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Dans le ciel profond et cnble d'étoiles que saint Jean pou-
vait contempler de Patmos et non dans notre ciel aveuglé de
néon ou de fumée, symbole des barrages matériels qui limitent
nos pensées, nos désirs et nos amours. Oui, dans le ciel de la
foi , peuplé de symboles que nous ne savons plus lire. Oui,
dans le ciel de Dieu, dans l'infinie et insondable perspective de
la Trinité adorable, de l'Incarnation et de la Rédemption. La
vision de saint Jean, pour nous, c'est la beauté de la lumière
racontée à des aveugles, la splendeur de la musique à des
sourds.

Le ciel s'ouvre et dans le ciel il y a un temple qui s'ouvre, et

Un signe grandiose
Apoc. 11-12

dans le temple apparaît l'Arche de l'Alliance du Seigneur.
Vous arrive-t-il encore de réciter les Litanies de la sainte Vier-
ge? Vous souvient-il qu'elle y est invoquée sous ce titre : Ar-
che d'Alliance?

L'Arche d'Alliance est la châsse que Moïse fit construire au
Sinaï pour contenir les tables de la Loi, la présence de Dieu
même. Cette Arche matérielle, en bois d'acacia et or massif,
est la préfiguration du corps humain du Christ, « en qui réside
toute la plénitude de la divinité. » Par extension dans le sens
de la foi, la sainte Vierge Marie, qui « porte dans son sein le
Fils du Père éternel », est appelée aussi l'Arche de l'Alliance de
Dieu avec les hommes.

En même temps que l'Arche de l'Alliance apparaît dans le
ciel un signe grandiose : une Femme revêtue du soleil, la lune
sous ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles.

Vêtue de la sainteté de Dieu, dominant toutes les choses pé-
rissables ou variables, signifiées par la lune ; et couronnée de
tout ce qu'il y a de sainteté au ciel et sur la terre.

Cette femme est la même que Celle à qui l'Eglise dans sa li-
turgie applique les paroles du Livre de la Sagesse :

«Le Seigneur m'a possédée au commencement de ses voies.
J'ai été établie dès l'éternité, avant que la terre fût créée.
J'étais avec lui, jouant sans-cesse devant lui, jouant sur le glo-
be de la terre et faisant mes délices de me trouver parmi les
enfants des hommes. »

Le Seigneur l'a possédée au commencement de ses voies,
c'est-à-dire dans sa pensée et sa volonté éternelles, cette Fem-
me qui devait naître un jour à Nazareth et entendre de l'ange
cette salutation bouleversante : «Pleine de grâce, le Seigneur
est avec toi. Voici que tu concevras et enfanteras un Fils... Il
sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut... Son règne
n'aura point de fin. »

Mère de Jésus tressaillante d'allégresse, la Vierge est spiri-
tuellement la Mère de tous ceux qui seront sauvés par grâce
en vertu de la passion, de la mort et de la résurrection de Jé-
sus, de la Rédemption à laquelle elle participa d'une façon
éminente, par compassion. Et elle continue d'enfanter le
Christ dans les âmes, comme l'Eglise dont elle est la Mère et
l'éminent Symbole.

C'est pourquoi, jusqu 'à la fin des temps, le dragon rouge feu
que vit Jean et que nous ne savons pas voir, continue sa per-
sécution contre elle et contre l'Eglise.

Mais, soustraite à la mort corporelle, elle est déjà , au ciel
couronnée, glorieuse, tressaillante de joie.

C'est là que, enfants d'Eve et plus enfants de Marie, nous te
saluons, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre dou-
ceur et notre espérance. MM

Dimanche, jour de l'Assomption, la paroisse de Vétroz
fêtera le soixantième anniversaire de la construction de
son église. A cette occasion, un paroissien a offert la
couronne de la Vierge Marie, qui veille sur le sanctuaire,
placé également sous la protection de sainte Marie-Made-
leine.

M. Pierre Schenk
ans
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POLOGNE
La police
charge

La police polonaise a dis-
persé hier à Gdansk quel-
que 10 000 manifestants qui
marquaient leur soutien au
syndicat Solidarité désor-
mais interdit, alors que
commençait le neuvième
mois de la loi martiale.

Selon des témoins, ma-
traques levées, les forces de
l'ordre ont chargé les ma-
nifestants défilant dans la
vieille ville en direction du
siège régional du parti ou-
vrier unifié polonais. Alors
qu'ils étaient à 150 mètres
du bâtiment, la police a tiré
un barrage de grenades la-
crymogènes. Elle a ensuite
fait usage de canons à eau
tout en tirant des fusées
éclairantes au-dessus de la
foule.

On ne signale pas de vic-
times.

Les manifestants, qui
scandaient des slogans fa-
vorables à Solidarité, défi-
laient en faisant le «V» de
la victoire en direction des
policiers. Repoussés par la
charge, ils se sont /"""N
repliés dans les ruel- ( 36 Jles de la vieille ville. \_S

VÉROSSAZ
Hier et aujourd'hui

Vérossaz hier, Vérossaz aujourd'hui :
deux mondes. La commune a dû démon-
trer qu'elle pouvait survivre. Actuellement
l'infrastructure existe, la population f *̂
augmente. Partons à la découverte ( 19 )
de ce village et de ses hameaux. vLxL ~  J

LA SUISSE ET L'A.E.L.E.
Interview de M. Fritz Honegger
président de la Confédération

L'AELE (Association européenne de libre-
échange) a été fondée en 1960 par des pays
ne voulant pas ou ne pouvant pas adhérer à
la CEE (Communauté économique euro-
péenne, fondée en 1957) : Autriche, Grande-
Bretagne, Danemark, Norvège, Portugal,
Suède et Suisse. La Finlande s'y est associée
en 1961 et l'Islande y a adhéré en 1970.

Un coup dur lui fut porté en 1972 lors de
l'adhésion du Danemark et de la Grande-
Bretagne à la CEE et par les candidatures de K

^ ĵla Norvège et du Portugal à cette même *"*?%'

L'AELE a, semble-t-il, surmonté cette cri-
cp |Hkse.

Que devient et que fait la Suisse dans cette I
zone économique de grande importance ?
Notre correspondant à Berne a rencontré Wr kmM. Fritz Honegger, président de la Confédé- ^r m\ration , lors de la dernière réunion à •""'N. %. ^r LM
Helsinki du comité consultatif de ( ? ) m\\I'AELE. v_y m BT^  ̂ M

V. : J

ELLE EXISTE!...
Que de quolibets n'avons-nous pas entendus a propos de notre marine militaire. Et

pourtant, elle existe bel et bien. De plus, elle se modernise. Elle se dote actuellement de
nouvelles vedettes - des P-80 (notre photo) - et elle va même jusqu 'à refuser des •—^candidats. C'est vrai que ses effectifs , quelque 120 hommes, ne se renouvellent pas M 1 ]tous les jours. V__/

Tf ' A;à--__.. J

L'alpage des cadets
Ils sont quatre, ne totalisent que 54 ans

et font « tourner » un alpage d'une trentaine
de têtes. Cet alpage, celui d'Arpalles,
est situé sur la commune d'Orsières. Une
jeune fille et trois garçons forment cette
équipe, qui produit chaque jour ses /^"~N.
cinq à six pièces de fromage à ra- ( 20 )dette. \Zs

K. J



Interview de M. Fritz Honegger,
président de la Confédération
En juin dernier, les membres du comité consultatif de l'AELE
se réunissaient à Helsinki pour leur conférence annuelle, en
présence des ministres. Par ministres, on entend les représen-
tants des Etats. Pour la Suisse, cette fonction incombe à
M. Fritz Honegger , chef du Département de l'économie pu-
blique. Beaucoup de citoyens ignorent l'appartenance de no-
tre pays à l'AELE, d'autres pensent que faire partie d'une as-
sociation internationale est une parade intéressante et rassu-
rante pour un Etat. Certes, les conversations restent sereines à
ce niveau, le langage international est particulier, il se coule
dans de longues phrases où s'estompent les précisions. Du
grand art : dire sans trop dire. Une raison sans doute pour la-
quelle le public n'y trouve pas grand intérêt. Pourtant on y
travaille, se préoccupe de la réalité, écoute divers points de
vue, détermine des options. Lors de la conférence d'Helsinki,
nous avons rencontré M. Honegger qui a bien voulu répondre
à nos questions.

- La Suisse est-elle satis-
faite des relations à l'inté-
rieur de l'AELE ou faudrait-
il aller p lus loin, c'est-à-dire
étendre les relations à
l'exemple du Marché com-
mun (harmonisation dans le
domaine de l'agriculture par
exemple) ?

- En 1980, les sept pays
membres de l'AELE ont fêté
le vingtième anniversaire de
l'association. Depuis plus de
deux décennies, l'AELE re-
présente en effet pour les
pays qui la composent un ap-
port au processus d'intégra-
tion européenne qui a permis
de promouvoir de manière
importante la coopération
commerciale dans notre con-
tinent. Pour diverses raisons,
ces pays ne pouvaient ou ne
voulaient pas adhérer à un
ensemble lié par des politi-
aues communes telles aue
{.plloc nrmmpc nor IA Traité
VKftlVO r* —* - **-... ..M» ... Jl »»...*.

Lettre ouverte à M. Maurice Chappaz,
auteur du «Testament du Haut-Rhône»
Après un article «signé... Maurice Chappaz» dans l'Illus-
tré du 21 juillet dernier :
Monsieur, Au sortir de la colline de Géron-

Ravivarvt la tradition des Rute- de, la Nationale 9 traverse les îles
beuf et des Marot, vous implorez
notre démocratique Souverain afin
qu'il préserve vos intérêts, fussent-
ils immobiliers.

Des cimes blanches, les maque-
reaux sombrent parfois dans les
fosses arides de la vallée du Rhô-
ne.

Vous prétendez donc que le site
de Finges perdra toute chance de
classement s'il est traversé par
l'autoroute...

A mon tour de présenter le tracé
autoroutier que je soutiens : il n'est
pas idéal, j'en conviens. L'utilisa-
tion d'une percée déjà existante à
travers la pinède me semble tou-
tefois la moins mauvaise des solu-
tions envisageables.

de' Rome. Il serait donc peu
judicieux de vouloir transfor-
mer la nature de l'association
en y introduisant des objec-
tifs politiques autres que
ceux fixés en i960, notam-
ment en matière agricole.
- La crise économique

suscite-t-elle de nouveaux
problèmes ?

- Tout naturellement, l'in-
flation et le chômage qui se
manifestent brutalement et
parfois simultanément dans
certains pays sont au centre
des préoccupations actuelles
en ce qui concerne la scène
économique mondiale. De
plus, la plupart des écono-
mies et toute une série de
secteurs particuliers doivent
faire face à la profonde mo-
dification des conditions éco-
nomiques internationales in-
tervenues au cours de ces dix
dernières années. A cet
égard, des ajustements de

Falcon, puis le Rhône, pour s'in-
sinuer ensuite entre les collines qui
séparent le fleuve du creux de
Chippis. C'est en ce dernier lieu
que doit être construite la jonction
Sierre-Est ; ici, de même qu'en
tranchée couverte, l'autoroute
s'enfonce à demi sous la route can-
tonale. Une nouvelle route canto-
nale d'une largeur de six mètres
est alors construite sur la couver-
ture bétonnée. La façade septen-
trionale de la galerie, plus ou
moins visible selon la configura-
tion du terrain, se présente' fort
semblablement aux galeries para-
valanches du Simplon et du
Grand-Saint-Bernard. Il faudra
néanmoins en étudier l'intégration

structures considérables sont
déjà en cours et l'une de nos
tâches principales pour les
années à venir sera de faire
en sorte que ce réajustement
puisse se poursuivre. Ceci

constitue, simultanément à la
mise en œuvre de politiques
monétaire et budgétaire adé-
quates, le seul moyen de ré-
soudre à terme avec quelques
chances de succès l'inflation
et le chômage. Une chose est
toutefois certaine : ce n'est
pas en recourant à des me-
sures protectionnistes qu'il
sera possible de parvenir à
cet objectif.
- L,a tendance au protec-

tionnisme risque-t-elle de re-
mettre en cause le libre-
échange ?
- Protectionnisme et libre-

échange sont par nature in-
compatibles. Aussi devons-
nous veiller à ce que les fon-
dements juridiques du sys-
tème libéral d'échange, au ni-
veau mondial, et du libre-
échange proprement dit au
niveau européen, soient res-
pectés par toutes les parties.
Toute tentation de dévier de
cette voie ne pourrait avoir
que des conséquences fâ-
cheuses, surtout pour un dernières ne conduira pas à
pays comme la Suisse dont une réduction sensible de

architecturale ; le viaduc de Chil-
lon m'en semble un remarquable
exemple.

Afin de limiter son emprise sur
la forêt, la construction de ce tron-
çon s'effectuera en trois étapes.

La première verra la mise en
œuvre de plusieurs « tranches » de
galerie comptant quelque 350 mè-
tres de longueur chacune. Une
première voie sera donc partiel-
lement en chantier tandis que la
seconde, ascendante ou descen-
dante selon les cas, sera utilisée
par la circulation pendant la durée
de ces travaux.

Lors de la seconde phase, l'on
complétera la galerie méridionale
tandis que le trafic empruntera la
voie nord.

La troisième étape dirigera la
circulation vers la galerie sud alors
terminée et verra l'achèvement de
la galerie nord.

Au domaine de Finges, la route
Nationale ressort à l'air libre et se
conforme toujours au tracé de la
route cantonaîe. Elle longe alors la
propriété que vous y possédez
(mais je ne saurais toutefois douter
de la gratuité de votre engage-
ment).

Dans la boucle que forme avec
la nouvelle, l'ancienne route can-
tonale, se situe la première demi-
jonction desservant Loèche. Et
c'est immédiatement après que la
nationale 9 s'engouffre par une
rampe en tranchée sous le torrent
de Plllgraben puis traverse La
Souste en tranchée couverte.

Or me voici par vous métamor-
phosé en « protecteur de la natu-
re » parce que je soutiens ces pro-
positions réalistes, les vôtres ne
î'étant pas, tant s'en faut.

De plus, vous mettez en cause
les précautions d'exécution d'une
artère qui ne sera réalisée que
dans une dizaine d'années :

Où puisez-vous ces talents d'ha-
ruspice ? Dans les entrailles du
Rhône, notre sacré taureau sau-
vage que vous immolez sur l'autel
de votre autoroute ?

l'économie est largement tri-
butaire de l'étranger.
- Pensez-vous que les

membres qui prônent le pro-
tectionnisme proposent une
solution à la crise ou ris-
quent-ils, en favorisant un tel
remède, de freiner l'expan-
sion commerciale des pays
qui choisiraient le protection-
nisme et d'accentuer encore
le chômage ?
- A court terme, des me-

sures protectionnistes peu-
vent apporter un soulage-
ment temporaire à des sec-
teurs en difficulté, mais ceci
au détriment des ajustements
de structure indispensables,
ce qui ne manque pas d'avoir
à la longue des effets très né-
gatifs. A ceci s'ajoutent les
risques non négligeables en-
courus par le pays concerné,
du fait que des partenaires
commerciaux peuvent être
tentés de recourir à des me-
sures de représailles. L'his-
toire nous montre les consé-
quences désastreuses d'une
telle escalade.
- L'entrée du Portugal

dans le Marché commun ne
va-t-elle pas affaiblir
l'AELE ?
- L'AELE ne doit pas être

considérée isolément mais
bien dans le contexte du sys-
tème européen de libre-
échange, qui repose aussi sur
les accords entre les pays de
l'AELE et les communautés.
L'adhésion du Portugal à ces

Dois-je ici vous rappeler que la
Fédération valaisanne pour une
Nationale 9 intégrée veillera à ce
que l'exécution des travaux soit
conforme au projet qui aura été
défini par M. Hiirlimann et ses
collègues? Croyez bien qu'elle
réagira contre toutes les folies,
comme elle l'a déjà parfaitement
démontré lors de la récente mise à
l'enquête publique du tracé auto-
routier en territoire sédunois.

Vous prétendez que le site de
Finges perdra toute chance de
classement s'il est traversé par
l'autoroute ?

Voilà pourtant que vous prônez
un viaduc qui plongerait nécessai-
rement ses montants dans un Rhô-
ne désormais endigué et qui peu-
plerait de bruit nos steppes et nos
collines ! Que restera-t-il à classer
de Finges une fois que l'on en aura
banni l'esprit?

Vous estimez vraisemblable-
ment comme moi que la valeur
d'une contrée ne dépend que de
manière infime de la variété de sa
faune et de sa flore. Ce qui nous
importe, c'est que la nature nous
parle bas. Vous avez néanmoins
décidé d'en assassiner l'esprit.

Je ne vous permettrai pas de
commettre un tel sacrilège ; car, si
j 'ai quelquefois contemplé le ciel
de mon pays dans un étang glau-
que au vallon d'une colline, j'ai le
plus souvent fui les présences qui
errent en ces chemins. Et j'ai quêté
ailleurs un peu de silence, accom-
pagné seulement de ma solitude.
C'est ainsi que j' ai découvert mes
lieux : ils sont d'eau et de feu , le
fleuve qui enlace puissamment ses
îles vierges et le Rottensand à la
plénitude solitaire et muette...

Finges est notre forêt de Gasti-
ne. Veillons à n'en pas chasser
l'esprit qui y demeure.

Pascal Ruedin ,
délégué du Groupe

de protection de Finges
auprès de la Fédération valaisanne

pour une Nationale 9 intégrée

f
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l'intensité du libre-échange - L'AELE représente
avec ses autres partenaires comme je viens de le dire un
même si, çà ou là, des droits des deux piliers du système
de douane devront être rein- européen de libre-échange.
troduits sur quelques pro- Le fait 1ue ,es accords de li-
duits agricoles. Ce sera sim- bre-échange des pays de
plement la base juridique de l'AELE avec les communau-
ce libre-échange entre le Por- *és européennes sont de na-
tugal et ses partenaires ac- tiire bilatérale implique
tuels de l'AELE qui change- q"'1"1 a"*1* instrument juri-
ra clique doit assurer ce libre-

échange entre les pays de
- Si l'AELE ne devait p lus l'AELE eux-mêmes. Ainsi, si

exister, quelles seraient les l'AELE n'existait pas, il fau-
retombées pour notre p ays ? drait l'inventer.

La tuerie
de la rue des Rosiers

Israël a entrepris l'opération « Paix pour Galilée » dans le but avoué
de déraciner le soi-disant « terrorisme international ». Cette opération
se solde par quelques milliers de morts palestiniens et libanais dont la
majorité est composée de civils. Malgré cette opération, le terrorisme
continue à frapper. C'est dire combien était erroné le diagnostic des
dirigeants israéliens. Tout homme de bon sens vous dira même que la
violence ne fera qu'engendrer la viplence. Cette guerre gratuite à tous
les points de vue ne fera donc qu'alimenter le terrorisme par des mil-
liers de demandeurs de vengeance parmi les orphelins, les mutilés et
les sans-abris parmi les Palestiniens et les Libanais. Au lieu de ma-
quiller les yeux de la mariée, on les lui a aveuglés.

Le terrorisme n'est pas un fait divers. Les auteurs de la Déclaration
universelle des droits de l'homme l'avaient bien compris en 1948 lors-
qu'ils ont inscrit dans le préambule de ce document qu'il < est essen-
tiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit
pour que l'homme ne soit contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l'oppression ».

Dans cette phrase magique réside la solution de presque la totalité
du terrorisme dont est malade la société internationale. Chaque Etat
exposé au terrorisme doit se poser les questions suivantes : ai-je res-
pecté les droits de l'homme ? Ai-je commis une faute contre cet hom-
me? Ai-je contraint cet homme par mon système politique ou social à
la révolte ? Et c'est seulement en répondant en toute honnêteté à ces
questions qu'un Etat peut agir efficacement contre le terrorisme qui,
souvent, constitue le dernier recours de gens qu'on n'a pas voulu en-
tendre, comme le dit la Déclaration universelle. Ce n'est qu'en suppri-
mant le terrorisme d'Etat contre l'homme que l'on peut supprimer le
terrorisme de l'homme contre l'Etat.

Aujourd'hui, après chaque attentat contre les intérêts juifs ou israé-
liens, les doigts se dirigent contre les Palestiniens, à tort ou à raison.
La tuerie de la rue des Rosiers démontre bien cette réalité. Mais, mal-
heureusement, au lieu de se poser les questions mentionnées plus
haut , les Juifs, à part quelques exceptions, se pressent à condamner
sans appel les Palestiniens.

Les Juifs, s'ils veulent être de bonne foi , et avoir le véritable zèle du
juste dans leur combat contre le terrorisme, doivent commencer par
faire leur examen de conscience et répondre calmement aux ques-
tions que pose le texte de la Déclaration universelle. C'est inutile de
chercher de midi à quatorze heures. Et c'est dans un dialogue avec les
Palestiniens que ces questions ressortent le mieux. Persister dans la
voie de la violence de l'opération « Paix pour la Galilée » ne mènera à
rien. Ils ne doivent pas se laisser entraîner par un sentiment de supé-
riorité militaire : les moustiques, dit le poète arabe, peuvent ensan-
glanter les yeux du lion.

Palestiniens et Israéliens sont condamnés à s'entendre s'ils ne veu-
lent pas s'exterminer mutuellement. Inutile d'accumuler des morts.
Vaut mieux s'entendre aujourd'hui, que demain, demain que jamais.
Le peuple juif , dit-on, est le plus intelligent sur la terre. N'est-ce pas le
moment de le prouver?

Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh
Dr en droit

diplômé en sciences politiques
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J cadette 
4x4 Jeep CJ5

Modèle 1975, 30 000 km d'origine
Pont alu 3 x 2 m - Charge utile : 1400 kg
Partait état - Expertiséel̂ wJQBJ

Ford profile l'avenir!
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Nous vous présenterons prochainement la

Ford Sierra 83
* Stylisme d'avant-garde
* Technologies avancées l
* Economie exemplaire
* Niveau de confort élevé
* Rapport prix-perfcormances extraordinaire

Venez consulter notre documentation

36-2849

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre 027/55 46 91

A vendre

A vendre belle occasion

transporter Bûcher
TR 2100
11 PS, charge utile 2060 kg.
Tracteur 4 roues motrices avec pont
de charge en bois (1,50 x 2,60) avec
ridelles complémentaires , échelettes
et touret à foin.
Fr. 9000.-.
En parfait état de marche.

tél. 027/5511 60.
36-005820

superbe Volvo
264 GLE
aut., direction assistée.
Climatisation. Crochet remorque
4 pneus neige montés sur jantes
Très soignée.
Radio-cassettes.

Tél. 027/22 70 68
heures de bureau.

Attention A vendre
A vendre cause double emploi à Avendre
prix avantageux SclTOCCO

Mercedes 280 E GT. K^WD #&T '
aut. tout confort, année juillet bleu met 10 ooo km, Honda Ballade
1QR1 (Stat dpnPiif d^OO km immatr. 7.81 pont fixe, année 1980 ¦¦«•¦¦•«• MUHUMC
naai , état ae neui, is>uu Km. 23 600 km 1982,5000 km
S'adressera- Fr. 17 200.-. Fr. 12000.- exp., Fr. 11200.-
Tél. 028/5715 07. 36-122103 DatSUD SlMIiy

Tél. 026/ 635 40 remorque break
Avpnrtrp 027/8613 69 ¦ „„„„Mvenare privé double essieu, morier exp., Fr. 5800.-

518 A, année 1981. Peugeot 504 GL
POrSChe 2.4 A vendre 

Tél. 026/81229 état de neuf, exp.
fie soir} ^' 6200.—

carrosserie turbo noire, parfait état Mitsub ishi 36-400877 Renault 16 TL
Golt I I exp., Fr. 2100-

3 portes, 1980 Publicitas Peugeot 204 GL
Tél. 027/23 47 51. 36-302423 027/21 2111 exp., Fr. 2800.-.

Tél. 027/6312 75. .^̂ Z^T~~̂  Tél. 026/5 42 42
^m%\ i ̂  ̂

(heures 
des 

repas).
1̂ . 36-002888

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

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

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

Remplir , détacher et envoyer!

F — " —— ¦ — ¦ — ¦-¦ —¦¦ ¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦
Oui
¦ 

Y. wUly j'aimerais Mensualité
\\ un crédit de désirée

Wm ^ f e m  k--S( M. env. Fr. 
E 587 I

I Nom M™!?. 
¦ Rue/No NPA/Lieu 
I domicilié domicile
| tçi depuis \ précédent né le 
a nations- proies- " étst
I BR sion .civil 

! M!?y.?u.f. depuis?
I salaire revenu loyer
¦ m.e.0?!!?!.Ff. conjoint Fr. mensuel. Fr
' nombre
| d'enfants mineurs signature

t-LI K=A
131 Banque Rohner

l s- ¦
¦ S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55L J

36-002887

A vendre

A vendre

Mini
Cooper
1300
expertisée, jantes
spéciales + pneus
d'hiver, 20 000 km +
accessoires.

Tél. 027/5817 49.
36-030812

A vendre

Kawasaki
1100 GPZ
mod. 82,11 000 km
avec ou sans caré-
nage tourisme et cof-
fres.
Fr. 8000-

Tél. 027/22 05 02 ou
2310 04.

36-003809

Volvo
244 DL
mod. 77, 65 000 km
parfait état

Tél. 027/86 34 79
(midi et soir).

36-030793
A vendre d'occasion

Ford
Taunus
1600
caravane break,
1975,85 000 km.

Fr. 4000.-
expertisée.

Tél. 026/5 38 98.
36-2829

Peugeot
304
station-wagon
1976, visite technique
passée, parfait état.

Fr. 3500.-.

Tél. 025/81 27 57.

Range
Rover
1978 de luxe
visite technique pas-
sée
excellent état,
100 000 km.

Fr. 14 000 net.

Tél. 025/81 27 57.

A vendre

Ford
Taunus GXL
Spécial
75 000 km
en parfait état.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/6 27 23
heures des repas.

36-030678
" " A vendre
A vendre
Land Rover 88 A lfetta
bâchée, expertisée ** ¦ 1 ̂  * ttO
modèle 1969 A Qf\f\VW Passât 1BO°
LS 1600
»7ÎBSfcm. «6ét3t
Prix intéressant. 

Tél. 027/22 41 28
Tél. 025/71 20 83 36-302502
dès 18 heures.

36-030870 

Avendre HBW

Lancia Beta w^ —̂,2000 W027
année 1976, Ol 01 11
expertisée. ^L\ *Z. \ Il

Fr. 2500.-.

Tél. 027/3613 26.
36-302515

Restez
dans le vent,

Songez-y dès maintenant...

COURS DU SOIR
dès le 12 octobre

• Certificat fédéral de capacité
d'employé de bureau et de commerce types G et S (art. 41 LFFP)

• Diplôme d'études commerciales
• Diplôme de secrétaire
• Diplôme de comptabilité
• Certificat de français (et Alliance française)

pour élèves de langue maternelle étrangère

ECOLE rBÔN̂ ÔllR̂ ÔCUMENTÂTToN ~ ^
¦ v n a M* l lM  'Nom et prénom 

LEMANIA ! 
Ch. de Préville 3 I Adresse 

1001 LAUSANNE \-~——

Tél. (021) 201501 j
p,epa,0"on souhollee

ANNONCES DIVERSES

A vendre très riche

Opel
Ascona
1982,9000 km

Fr. 14 000.-

Tél. 027/41 10 73.
36-435754

Pour tous corps
de métier
et particuliers
Echelles alu fabrication suisse.
Tous systèmes, 15 ans de garantie.
En exclusivité, échelles pointues pour
arbres fruitiers.
Pont roulant alu.
Echafaudages alu et acier.
Location - Vente
Devis sans engagement

Dépositaire pour le Valais:
Roger Héritier, Sion
Tél. 027/22 97 39

Pour Vaud:
François Luc
1399 Goumoens-la-Ville
Tél. 021 /81 36 83. 36-029834

Peugeot
504
21. injection
en bon état.

Fr. 2600.-.

Tél. 027/36 21 77.
36-302510

Honda
XLS 500
mod. 81,3500 km

Fr. 3800.-.

Tél. 021/28 56 57.
36-302504

agencement
de salon de coiffure
dames

en chêne massif et cuir véritable,
de style + 2 places messieurs.
Etat de neuf, cédé à moitié prix
pour cause départ.

Visites et renseignements:
Tél. 027/88 29 55
heures d'ouverture salon.

36-030884

pommes Gravenstem
poires

en gros ou au détail
chez Roger Vuissoz
Maragnénaz, route de Vex
1950 Sion.
Tél. 027/31 13 13. 36-030795

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

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
,Tél. 022/98 88 81

gftlT
NUES

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083Mézières

le plus grand choix
de plastique
en plaques et
en rouleaux

Sur demande
Echantillons,
visite du
représentant

UflM tTMJM

SONNENS

nd.UNil fcr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

iiiiiiiiinaii
A vendre

vieille
armoire
en cerisier et

vieille
table
valaisanne
en noyer.

Tél. 027/22 55 77.
36-302493



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Centrale, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di , de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : « Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable 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 fôto. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi , mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. è 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 sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Les cours ont évolué de façon
pessimiste. Seuls certains sec-
teurs sont restés stables.

FRANCFORT : faible.
D'une façon générale, les va-
leurs allemandes se sont allé-
gées. L'indice de la Commerz-
bank a passé de 220.30 à 219.

AMSTERDAM : affaiblie.
Après une ouverture irréguliè-
re, la tendance est à un affai-
blissement général du marché.

BRUXELLES: irrégulière.
Dans un marché calme, les in-
vestisseurs ont fait preuve de
retenue. Arbed perd 20 francs
à 1030.

MILAN : à peine soutenue.
Les cours ont fluctué entre
d'étroites limites, avec cepen-
dant une légère tendance à la
baisse.

LONDRES : irrégulière.
La tendance a été particuliè-
rement hésitante sur la place
boursière londonienne.

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 14: du Nord 23 47 37; di 15: Duc,
22 18 64.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 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 parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 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 â
18 h.) Garage du Stade, Muzzetto et Blanc,
Slon (jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%o. — Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrogions! Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'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- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
sulfations conjugales. - Consultations sur 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, medi de 15 à 17 h.
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Centre femmes Martigny. - Rencontre,
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du aide, échange, femmes seules, femmes
service social, chaque vendredi 20 h. battues ou en difficulté. Service de baby-
Servlce social pour les handicapés physi- sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
ques et mentaux. - Centre médico-social Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
et jeudi de 14 h. 30 à 19 heures. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- chéologique, musée de l'automobile, expo:
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., saut le ¦ Goya dans les collections suisses », jus-
lun(j i qu'au 29 août. Invitée de l'été: Silvia Stie-
Taxls de Slon. - Service permanent et sta- 9er, °uv|n

rt '?"s 'es iours de 10 à 12 h' 8t

tion centrale gare, tél. 22 33 33. de un. j uaiu n. ' " .' ¦- .
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les ««Pf» » 

A
d°m^e

mîL t̂ r̂tr3soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- °l6'2h
2
l ": L"n

nd. • me ° °d.r
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son. Dimanche fermé. dB 8 h:,à 9 ,h- 30- Ju.sc"J à la <m de I année.
_ , ., ,., ._ . -. protection , tous les dimanches à 17 heures.Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert %u 'spec ĉle audi0.visue| .Martigny, ville
jusqu'à 3 h Dimanche dès 16 h.: disco d'accueil, ville de passage».dansant tél. 22 40 42. OJ du CAS - Semaine clubistique à la ca-Musée des costumes.-Vivarium: route de b M , , du 15 au 21  ̂|nscri
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf „ 026/2 31 26 jusqu.au 10 août .les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux . avenue CAINT.MAURICE
Pratifori29, ouvert de 11 à 13 heures. •-»»•¦¦»«¦ iviMwnivs -
Consommateur-Information: rue de la Por- Pharmacie de service. - Pharmacie
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. - En cas d'urgence en
Blbllothèoua des lounea. - Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel , clini-
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.
SP1MA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 181
dont traités 99
en hausse 34
en baisse 33
inchangés 32
cours payés 218

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%
Transamerica 1982-1994 , au prix
d'émission de 100%, délai de sous-
cription jusqu'au 16 août 1982, cet
emprunt est remboursable en dol-
lars US; 7%% Banque asiati-
que de développement 1982-1992 ,
prix d'émission 100%, délai de
souscription jusqu 'au 16 août 1982
à midi, et Swedish Export Crédit
1982, délai de souscription jus-
qu'au 23 août 1982 à midi,
l'échéance, le taux d'intérêt et le
prix d'émission ne sont pas encore
connus.

Sur le marché des changes, on
peut mentionner aujourd'hui ven-
dredi le léger fléchissement du
dollar américain par rapport au
franc suisse, mais par contre, le
DM, le florin hollandais et le franc
français sont un peu meilleurs en
comparaison avec la séance pré-
cédente. Ces devises étaient offer-
tes ce matin à 2 fr. 155 pour le
dollar, 86 fr. 10 pour le DM,
31 fr. 20 pour le franc français,
78 fr. 10 pour le florin hollandais,
le yen japonais restant stable à
0 fr. 83.

Sur le marché principal des va-
leurs mobilières, l'indice général
de la SBS clôture la semaine au ni-
veau de 267.5 contre 267.2 jeudi
dernier.

Cette dernière séance de bourse

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. 221018.
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.
OJ du CAS Slon. - Camp d'été au Balchi-
der du samedi 21 août au samedi 28 août.
Inscription dernier délai 10 août 1982. Ren-
seignements : P. Kohi , tél. privé 43 22 30,
prof. 41 40 70

¦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. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour el
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - J.-B. Frassa 2 43 43.
Centre de planning familial. — Avenue delà
Gare 38, tél. 2 66 80.
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.

que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 1717.
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.

ZURICH
de la semaine s'est déroulée dans
une ambiance irrégulière, les in-
vestisseurs faisant toujours preuve
de retenue.

Dans le détail de la cote, on
constate que les valeurs les plus
maltraitées durant ces dernières
séances ont refait surface aujour-
d'hui. A cet effet, on remarque le
bon comportement des Ateliers de
Vevey en hausse de 40 francs à
700.

Dans le secteur soutenu des
bancaires, les actions du Crédit
Suisse sont faibles, mais parvien-
nent à se reprendre en fin de
séance.

Cette dernière remarque s'appli-
que aussi très bien aux Buhrle por-
teur dans le secteur des financiè-
res. Ces actions ont aussi réussi à
refaire partiellement le terrain per-
du en début de séance.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.11 2.21
Belgique 4.05 4.35
Hollande 76.50 78.50
Italie 14.25 16.25
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.75 2.—
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.67 1.77
Suède 33.50 35.50
Portugal 2.— 2.80
Yougoslavie 3.25 4.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 050.- 23 300
Plaquette (100 g) 2 305.- 2 345
Vreneli 150.- 160
Napoléon 154.- 164
Souverain (Elis.) 167.- 177
20 dollars or 805- 845
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 425.- 445

Pompes funèbres. — Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
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: iundii,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
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.
Contre 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, f}
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <fi 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. 261511.
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, 0
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/631416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone NM17.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten
46 22 33; di 15: Burlet, 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de «ervice. - Marty 23 1518;
dl 15: Meyer, 23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 14 et di 15: Dr
Julier , 61 11 50.

Bourse de Zurich
Suisse 12.8.82 13.8.82
Brigue-V.-Zerm. 83 d 83 d
Gornergratbahn 820d 820 d
Swissair port. 625 616
Swissair nom. 535 530
UBS 2790 2795
SBS 276 274
Crédit Suisse 1585 1585
BPS 960 960
Elektrowatt 2220 2210
Holderb. port 556 556
Interfood port. 5500 5550
Motor-Colum. 410 400
Oerlik.-Bûhrle 925 915
Cie Réass. p. 5725 5900
W'thur-Ass. p. 2460 2490
Zurich-Ass. p. 14050 14000
Brown-Bov. p. 830 830
Ciba-Geigy p. 1220 1220
Ciba-Geigy n. 561 564
Fischer port. 400 395
Jelmoli 1320 1320
Héro 2120 2110
Landis & Gyr 650 640
Losinger — 380 d
Globus port. 1900 1900 d
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2005 2015
Sandoz port. 3900 d 3950
Sandoz nom. 1445 1445
Alusuisse port. 415 415
Alusuisse nom. 123 125
Sulzer nom. 500 1470
Allemagne
AEG 23 23.50
BASF 97.25 96.75
Bayer 90.75 90
Daimler-Benz 254 255
Commerzbank 106 101
Deutsche Bank 217 215
Dresdner Bank 105.50 103.50
Hoechst 91 91
Siemens 187 187
VW 119 118.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 38.50 d 38.50
Amax 38.50 38.25
Béatrice Foods 41.25 d 41.25
Burroughs 64.50 65
Caterpillar 75.50 74.50
Dow Chemical 42.75 42.50
Mobil Oil 43 d 42.50 d

Un menu
Crevettes
Côtes de porc
Courgettes
«à la bordelaise»
Fromage blanc

Le plat du jour
Courgettes
«à la bordelaise»

Pour quatre personnes.
Lavez et essuyez trois

grosses courgettes. Ne les
pelez pas. Coupez-les en
rondelles. Mettez-les dans un
plat. Saupoudrez-les de gros
sel et laissez-les dégorger
pendant trente minutes. Ce
temps écoulé, épongez-les
parfaitement et saupoudrez-
les copieusement de farine.
Plongez-les dans un peu
d'huile chaude et faites-les
dorer. Egouttez-les, dressez-
les dans un légumier. Ha-
chez très finement trois
gousses d'ail et trois petites
échalotes avec une branche
de persil. (Ce hachis doit être
prêt en fin de cuisson). Sau-
poudrez les courgettes. Ar-
rosez-les de beurre fondu
(ou de margarine) - 70 g en-
viron - allongé d'un filet de
jus de citron et d'une pincée
de persil frais. Servez bien
chaud.

Pour dimanche
Mie de pêches

Pour six personnes.
Pelez un kilo de pêches.

Coupez-les en quartiers en
enlevant les noyaux et addi-
tionnez-les de 150 g de su-
cre. Mouillez d'une cuillerée
d'eau et faites cuire dix mi-
nutes. Achevez d'écraser à la
spatule pour obtenir une pu-
rée épaisse. Garnissez le
fond d'une terrine à flan
H'..„« X,lr.«l ~X .VmàZL £> ~5~ S il vous reste un court-
Iml cTnf^Sf tt bouillon de 

poisson, vousde mie sans croûtes. Recou- l'utiliser pour faire un
co^pï'dÏTêcheŝ puTs 

'xce"ent POtage'après avoir
S autre couche de Sain é9°utté et servi le poisson'
*~ .̂a hl.?r,ï o?^*%LPJl? tamisez le bouillon et faites
si jusqu' épuïsemeni des £ é?aissir avec un ?eu de maï"
vérs élémen s Maintenez zena délayée dans un peu de
HÎ„O i» ^L,S ?  ̂ bouillon tiède. Ajoutez deux
6a7s dL la q ace p ée pin- cui1,èrées a so^

e d é  con"
n!nf „?Jt* hf?,£! <<<£!£ centré de tomates et une pin-dant quatre heures. Servez é d f s ^dans la terrine avec une jatte z,zz ~?nZ™Z «2 !? L.îr. ï
de crème fraîche très froide. dfî CriTn°̂ «'n 'part, du parmesan.
_ .. .. . Si vous désirez épaissir
Conseils Culinaires une sauce tomate trop liqui-

Si vous achetez des pê- de et que vous n'avez pas le
ches, choisissez celles qui temps de faire réduire le feu,

12.8.82 13.8.82
AKZO 19.25 19.25
Bull 8.25 8.50
Courtaulds 2.75 d 2.75 d
De Beers port. 9.25 9.50
ICI 10.50 d 10.50
Philips 17.75 17.75
Royal Dutch 62.50 62.75
Unilever 116.50 117.50
Hoogovens 11 d 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
12.8.82 13.8.82

Air Liquide FF 432 444
Au Printemps 130 128.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 33
Montedison 93 92
Olivetti priv. 1800 1820
Pirelli 1222 1220
Karstadt DM 212.50 210
Gevaert FB 1720 1715

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 324.75 334.75
Anfos 1 135.50 135
Anfos 2 U4 u4.50
Foncipars 1 2340 2360
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 46.25 47.25
Japan Portfolio 447.50 457.50
Swissfonds 1 174.50 177.50
Swissvalor 64.25 65.25
Universal Bond 69.75 70.75
Universal Fund 510 520
AMCA 27 27.25
Bond Invest 57.50 5775
Canac 76.25 76.75
EsPac 65.75 66.25
Eunt 112.50 113.50
Fonsa 81 81 25
Germac 78 78 50
Globinvest 59.50 59.75
Helvetinvest 10i 101.50
Pacific-Invest. 101 102
Sarit 320 325
Simma i93 50 194
Canada-Immot 
Canasec 506 516
CS-Fonds-Bds 5°, 59
CS-Fonds-Int. 62 63

• Le plus pauvre des hom- ]
j mes c 'est l'avare.
• Chamfort •• •
•••••••••••••••• ••••
sont cultivées en paliers, el- i
les sont beaucoup plus par- j
fumées que les autres, plus |
fondantes et plus grosses •
par rapport à celles des ver- •
gers. La blanche, à chair lé- Q
gèrement teintée, est déli- •
cieuse. Je la préfère à la S
blanche à chair verdâtre, ©
plus juteuse mais moins sa- •
voureuse. La pêche abricot, 5à peau jaune, voire ocre, ©
dont la chair est juteuse et •
parfumée, convient bien 5pour les salades de fruits et •les compotes. Dans une sa- •
lade de pêches, ajoutez un fi- Q
let de crème de cassis et •
quelques boules de sorbet •
au citron vert: vous aurez S
des compliments. «La gros- o
se mignonne» à chair blan- Jche et peau violacée est aus- ©
si savoureuse. Malheureu- •
sèment, même pour un re- ?
vendeur, il est difficile
d'acheter un fruit à maturité.
Le mieux, pour les laisser fi-
nir de mûrir, est de les mettre
dans un sous-sol aéré, dis-
posé sur des claies.

Les pommes de terre sau-
tées sont bien souvent col-
lantes et peu croustillantes
quand on est nombreux à ta-
ble. Pour y remédier, faites-
les tremper, coupées en
quartiers, dans de l'eau froi-
de changée plusieurs fois,
pendant une heure ou deux
et si possible, faites-les cuire
dans une grande poêle, de
façon qu'il n'y ait qu'une
seule épaisseur de pommes
de terre.

13.8.82
18%
18V4
52%
19'A
18 %
30%
20%
35 të
35%
22%
20
31
72%
25 VA

22Vi
64
35 VA
40%
28%
25%
22
60%
6214 .
37%
23%
36%
20
19%
50%
36'/8
21 %
35%
26%
16 Vi
39%
29'/4

BOURSE DE NEW \ORK

12.8.82
Alcan 18
Amax 17%
ATT 51%
Black & Decker 19
Boeing Co 17%
Burroughs 30%
Canada Pac. 20 VA
Caterpillar 34%
Coca Cola 34%
Control Data 22
Dow Chemical 19%
Du Pont Nem. 30%
Eastman Kodak 71%
Exxon 25
Ford Motor 22'/4
Gen. Electric 63
Gen. Foods 34
Gen. Motors 39%
Gen. Tel. 28'/4
Gulf Oil 24 VA
Good Year 22
Honeywell 61 %
IBM 62 VA

Int. Paper 36%
ITT 23 VA

Litton 36%
Mobil Oil 20
Nat. Distiller 19V4
NCR 50
Pepsi Cola 36
Sperry Rand 21 të
Standard Oil 34 Vs
Texaco 26 Vi
US Steel 16%
Technologies 39%
Xerox 28%

Utilities 106.31 (+ 2.09)
Transport 295.49 (+ 3.37)
Dow Jones 788.05 (+11.13)

Energie-Valor 95.50 97.50
Swtssimmob. 61 1165
Ussec 534
Automat.-Fonds 64.25
Eurac 238.50
Intermobilfonds 61.75
Pharmafonds 151.50
Poly-Bond int. 62
Siat 63 1150
Valca —

1175
544
65.25

240.50
62.75

152.50
62.50

1160
57.50

O



Samedi à i 7 heures et dimanche à 17 heures
et 20 h. 30-14 ans.
ON M'APPELLE MALABAR
avec Bud Spencer
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRATERRESTRES
avec Louis de Funès
Samedi à 22 h. 15 -18 ans - Dernière séance
TEENAGER
Un film sexy pour adultes

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h.30-16ans
LE LOUP-GAROU DE LONDRES
Un film de John Landis
Dimanche à 17 heures -16 ans
LA PLAGE SANGLANTE

Samedi et dimanche matinée pour enfants à
17 heures. En cas de mauvais temps, se ren-
seigner au 41 11 12.
Samedi et dimanche à 21 heures -14 ans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
de Claude Zidi
avec Daniel Auteuil et Guy Marchand

Samedi et dimanche à 17 et 21 h. (16 ans)
et à 23 heures (18 ans)
L'ÉTOILE DU NORD
de Pierre Granier-Deferre
avec Simone Signoret et Philippe Noiret

Samedi à 21 heures-12 ans
LA MAISON DU LAC
Henri Fonda et Katherine Hepburn font un
numéro d'acteurs époustouflant dans un
film drôle et sensible de Mark Rydell
Dimanche à 21 heures -16 ans
LA FOLLE HISTOIRE DU MONDE
de Mel Brooks. Un film pas vraiment histori-
que mais beaucoup plus divertissant.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures Programme «Spécial-Eté »
et 20 h. 30 -16 ans Samedi et dimanche à 20 h. 30 -12 ans
FORCÉ ONE - On rit, on applaudit à ses exploits I
LA FUREUR DU JUSTE LE GUIGNOLO
Chuck Norris dans un super karaté de Georges Lautner avec J.-P. Belmondo

Coup d'œil au ciel avant de partir
Aujourd'hui pour tout le pays : variable, en partie ensoleillé, quelques

averses ou orages isolés possibles. 21 à 26 degrés. Vent modéré d'ouest.
Evolution jusqu'à mercredi : plus ensoleillé et plus chaud, faible tendance

orageuse. Pour la fête de l'Assomption, c'est tout bon, dirait-on !
A Sion hier : beau jusque vers midi, puis ciel nuageux, quelques gouttes ,

26 degrés. A 14 heures : 20 (très nuageux) à Zurich et (pluie) à Berne, 22 (très
nuageux) à Bâle, 23 (orageux) à Genève, 27 (beau) à Locarno, 7 au Sentis,
20 (averses) à Londres, 22 (très nuageux) à Paris, 25 (peu nuageux) à Las
Palmas, 26 (très nuageux) à Malaga et (beau) à Nice, 28 à Palerme et Vienne,
29 à Milan, 30 à Rome et Palma, 32 à Tel-Aviv, 33 à Madrid (beau partout).

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en juin 1982 : Stabio (Mendrisio) 20,
Locarno-Magadino 19, Locarno-Monti 18, Lugano 17, Sion coteau au moins
15, Viège 14, Sion aérodrome 13, Bâle et Genève 12, Zurich et Coire 11.
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\bus et l'Amour
Quelles sont vos vraies possibilités de rencontres

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
NEW YORK CONNECTION
Un grand film d'aventures et d'action avec
James Brolin

Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h.30-16ans
NOM DE CODE JAGUAR
Le nouveau superchampion Joe Lewis avec
Barbara Beach
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
BONNIE AND CLYDE
Un film d'Arthur Penn
avec Warren Beatty et Paye Dunaway

Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
et 20 h.30-18ans
Satirique, drôle, un peu scabreux I
T'EMPÊCHES TOUT LE MONDE
DE DORMIR
avec Daniel Auteuil et Catherine Alric
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
ZIZI PAN PAN
Le premier dessin animé erotique français
Dimanche à 16 h. 30 -16 ans
Un film de et avec John Wayne
LES BÉRETS VERTS
Au Vietnam, un combat terrible et meurtrier

20e Festival d'été
Samedi à 20 heures et 22 heures -12 ans
LA CHÈVRE
c Les best-sellers de l'écran »
Un film de Francis Veber
avec Pierre Richard et Gérard Depardieu
Dimanche à 16 h. 30 - Sans limite d'âge
« Matinée pour enfants et familles»
LA BALLADE DES DALTON
Un dessin animé de Goscinny
Dimanche à 20 heures et 22 heures -14 ans
« Western et aventure »
BUTCH CASSIDY ET LE KID
Un western de Geroge Roy Hill
avec Paul Newman et Robert Redford
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Samedi à 20 h. 30 e dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Mini-festival : Terence Hill et Bud Spencer
Un de leurs plus grands succès I
CUL ET CHEMISE
Deux heures de gags, de bagarres et de ri-
res!
Attention I Dimanche à 17 heures -18 ans
DAMIEN ou
LA MALÉDICTION N° 2
Un des plus exceptionnels films d'horreur et
de suspense de l'histoire du cinéma !

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Le film qui a fait trembler le monde entier I
MAD MAX I
ou LA MATIÈRE HURLANTE
Super-violence et angoisse au maximum!
(Déconseillé aux personnes sensibles!)

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Critique amère de la société par M. Ferreri :
LA GRANDE BOUFFE
Ph. Noiret - M. Mastroianni - M. Piccoli - A.
Ferreol
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
BEAUTY BODY (Joli corps)
Strictement pour adultes avertis

Route de Martigny
1926 Fully
A vendre

élévateurs
de démonstration
1500 kg essence 4,20 m
1500 kg essence 3,00 m
1200 kg électrique 2,80 m

Tél. 026/5 41 17-5 4815
MATEC S.A.

36-004605

Programmes TV,
radio

et horaires
des messes:

voir notre
supplément

hebdomadaire
«7 jours»

pages 25 à 32.
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Vous seul(e) savez exactement quelle est

la personne qui vous convient le mieux.
La seule question est :
Comment rencontrer une telle personne

Le test gratuit "Vous et l'Amour , quelles
sont vos chances ?" qu'UNISSIMOa spéciale-
ment mis au point pour vous, avec l'aide d' un
spécialiste en relations humaines , répond à
cette question et vous permet , en plus , de
découvrir, gratuitement , vos vraies possi-
bilités de rencontres personnelles.

Pour recevoir , gratuitement et sans aucun
engagement de votre part , ce test exclusif ,

Abonnez-vous à »V*̂ECHO- Ĵ/L*Rencontres Ê̂EêSBÊÏ
le journal spécialisé ^̂ ^lîldans la recherche de 0k
partenaires. ĵ»>

C.p. 124 '
1000 Lausanne 23 vos annonces

22'7817 0 027/21 21 11

ll |S ANNONCES DIVERSES ^HJ

remplissez , découpez et envoyez le coupon
ci-dessous à :

Nicole Cadre
54 ans, secrétaire, 32 ans, dynamique,
charmante, gentille, compréhensif , cha-
sportive, aime vie leureux, passionné
d'intérieur, cuisine, par le sport, sa pro-
chaleur du foyer, ren- priété, les voyages, la
contrerait compa- politique, rencontre-
gnon pour rompre so- rait compagne pour
litude. rompre solitude.
ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-003887 22-003887

Inscription
pour le combat
de reines,
26 septembre

Catégories :
1 re cat. : 190 cm et plus
2e cat. :de 185 à 189 cm
3e cat.: jusqu'à 184 cm
4e cat.: vaches du premier veau,
nées après le 1.9.1978
5e cat.: génisses nées après le
1.9.1979.
Tous les animaux doivent avoir la
marque d'identification MM ou W.
Pour inscriptions:
Gregor Kronig, chalet Stellisee
3920 Zermatt , 028/67 29 50
Anton Summermatter
3921 Tôrbel, 028/52 22 15.
Dernier délai: 31 août.

Eringer-
Viehzuchtgenossenschaft

Visp-Brig

Que cache cette brume en plaine ?
Notre dernière photo : Icogne.
L'ont situé : Agnès Stadelmann, Asvel (JU); Mélanie Morand , Ayent; Annick
Beney, Ayent; Joëlle Aymon, Ayent; Antoinette Lagger, Chermignon; A. Cons-
tantin , Sion; Georgy Mabillard , Lens; Marly se Nanchen, Lens; Innocente La-
mon, Lens; Roland Maibach, Lausanne; Henri Lamon, Icogne.

Unissimo Rencontres
SPECIAL VALAIS

12 Place Saint-François 1002 LAUSANNE
021/ 20.81.81 .

Essayez , c'est gratuit. Vous pouvez , dès
aujourd'hui , découvrir LA personne que
vous avez vraiment envie de rencontrer.

Oui-, je désire recevoir , gratuitement et 1
. sans aucun engagement de ma part , votre .
I test exclusif "Vous et l' Amour : quelles !
I sont vos chances ?" sous pli discret et con- |
fidentiel , à l'adresse suivante :

I Nom/Prénom I

' Adresse

00 '
1 ___ 5 i

Date de naissance

' Profession

N° téléphone

Etat civil

fSI 
vous aviez tout près

le bonheur que vous
cherchez?

Ensemble
nous pouvons le découvrir!
Notre institut connaît dans
votre région plusieurs per-
sonnes seules.
Un premier entretien ne vous
engage à rien d'autre que de
faire connaissance en toute
discrétion.
Renvoyez-nous ce bon en
toute confiance
ENSEMBLE
Av. de la Gare 52, 1003
Lausanne. 0 (021) 23 56 48.
Rue de la Scie 4,
1207 Genève <p 022/36 01 15

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Tél ... r

meubles anciens
belle qualité, soit:
armoires valaisannes
tables valaisannes, noyer
bahut 1822, crédences
tables de ferme en chêne
table, divan, chaises, fauteuil Vol-
taire, etc.

Tél. 027/81 21 20 ou 81 12 42.
36-302506

PUBLICITAS



Concours permanent
Problème N° 360
K. Junker
Deutsche Schachzeitung 1959

1<&
A B C D E F G H

Mat en trois coups.
Blancs : Rhl/De2/Td8/Fg8/Cf7/pion

c6.
Noirs : Re7/Ta7 /Ff8/Ce5/pions a5, f4 ,

f5 et f6.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique partie J^o 5]^échec et mat, case postale 232, 1951 Sion, _
jusqu'au lundi 23 août. B,ancs : Jean-Yves Riand, Martigny (FSE

446).
Solution du problème N° 357 Noirs : Richard Valet, RFA (FSE 530).

Blancs :Rb4/Tb5/pion d7. Sicilienne Svesnikov _
Noirs • Rc6 15e Festlval international de Bienne
1. d8=T ! Rc7 forcé 2. Tbd5. 19J2. Tournoi principal 1 9e ronde.
Si 2.... Rb7 3. Rb5 Rc7 4. T5d7 mat, si Jean-Yves Riand de Martigny vient de

2. ... Rb6 3. T8d7 Rc6 4. T5d6 mat. confirmer dans le cadre du 15e Festival
Les lecteurs suivants reçoivent un point international de Bienne, que son titre de

pour le concours permanent : MM. Phi- vice-champion valaisan 1982 n était pas
Upe Jordan, Sembrancher ; Claude Droz, ursupe. Il y réalise 6 points sur dix parties
Lausanne; Michel Abbet , Monthey; Jean- avec une moyenne d'adversaires élevée.
Marie Planchamp, Vionnaz; Denis Ober- Nous ayons le plaisir de vous faire voir
son, Saxon; Monique Tanner, Saint-Léo- aujourd'hui sa jolie victoire contre le
nard ; André-Marcel Berthousoz, Saint- vainqueur de cette catégorie, il y a quel-
Séverin; Yves Roduit, Fully; Jacques Ber- ques années. ¦ . ' • . ¦
tholet, Saint-Pierre-de-Clages; Michel 1- f» c5 2. Cf3i Cc6 3. d4i cxd4 4. Cxd4
Emery, Sion. «6 5 Cc3 e5 ! 6. Cdb5 d6 7. Fg5 a6 8.

" Ca3 b5 9. Fxf6.
Les Valaisans Du 9. Cd5 Fe7 10. Fxfe Fxfe 11. c3 o-o
dans la liste de classement 12- Cc2 Fë5 13- Cce.3 F

^
e3 14

- Cxe3 Fe6
. ,„ ECB 15. Fe2 Ce7 = Vojvodic Dusan, Youg.
ae ia ran ,6QQ^

., 
_y Rian(i) Bienne 1982, 10e ron-

La liste de classement de la Fédération de.
suisse d'échecs, qui enregistre tous les ré- 9. ... gxfg 10. Cd5 f5 11. Fd3 Fe6 12.
sultats jusqu'au 30 juin, révèle une nou- Dh5
velle progression des joueurs valaisans. Les coups 12. c3 avec l'idée de recen-
Pour la première fois, un représentant du trer le Ca3 en e3 via c2 et 12. c4 pour af-
Vieux-Pays franchit la barre des 600 faiblir l'aile-dame noire sont aussi inté-
points. Il s'agit du maître B sédunois Gil- ressants. Le coup du texte vise à déstabi-
les Terreaux, qui ne se trouve plus qu'̂ , .-liser le roque opposé par des menaces du
47 points du titre de maître national. Un type exf5 - f6 et le pion h7 est dans le col-
autre Sédunois, Valéry AUegrp, se nisse Hmateur.
au niveau de maître B. Quant à Pierre- 12. ... Fg7 13. 0-0 f4
Marie Rappaz, Sion et Jean-Paul Moret, Nécessaire pour éviter des désagré-
Martigny, ils ne manquent cette catégorie ments sur le roque. Maintenant la dame
que de respectivement 3 et 4 points, soit blanche doit veiller à ne pas se laisser en-
Pépaisseur d'un cheveu. Les promotions fermer.
des juniors Benoît Perruchoud, Martigny 14. 04
et Philippe Berclaz, Bramois, sont un mo- Le coup 15. c3 amène un jeu tranquille
tif supplémentaire de satisfaction. et plutôt positionnel. Les deux joueurs
*-ii~„„~.—.* A^~ iuui,nno . marchent dans les sentiers théoriques
Classement des Valaisans : archibattus. Temps de réflexion : B 17' N

Catégorie «maîtres B» (550 à 649 x3'.
points). 14. ... b4!

1. Gilles Terreaux, Sion (603 pomts); 2.
Valléry Allegro, Sion 562.

Catégorie «Tournoi principal 1» (450 à
549 points).

3. Pierre-Marie Rappaz, Sion, 547
points; 4. Jean-Paul Moret, Martigny 546;
5. Ewald Wyss, Brigue 532; 6. Charles-
Henri Amherdt, Sion 520; 7. André Bo-
sonnet, Sierre 519; 8. Beat Bârenfaller,
Glis 518; 9. Pierre Perruchoud, Martigny
514; 10. Gérard Darbellay, Saint-Maurice
509; 11. Pascal Grand, Sion 498; 12.
Claude Olsommer, Sierre 497; 13. Jean-
Michel Paladini, Sion 496; 14. Jean-Marie
Closuit, Martigny et Raphaël Granges,
Conthey 493; 16. Eddy Beney, Ayent 490;
17. Conrad Rudolph, Monthey 488; 18.
Jacques Isoz, Sierre 480; 19. Benoît Per-
ruchoud, Martigny 476; 20. Maurice de
Torrenté, Sion 473; 21. André Gsponer,
Martigny et Bernard Schwery, Brigue,
472; 23. Alain Broccard , Martigny 470;
24. Gérald Grand, Sion 462; 25. Philippe
Berclaz, Bramois, 459; 26. Gilles Favre,
Sierre 456; 27. Hugo Kalbermatter, Tour-
temagne 451.

Catégorie «Tournoi principal 2» (350 à
449 points).

28. Jean-Yves Riand, Martigny 446
points; 29. Yves Défayes, Leytron et
Claude Oreiller, Massongex 443; 31.
Jean-Daniel Delacroix, Monthey 439; 32.
Jean-Bernard Terrettaz , Martigny 435; 33.
André Rastaldi , Sierre 432; 34. Romeo
Cerutti, Brigue 431; 35. Michel Bovisi,
Martigny 428; 36. Raymond Barman ,
Epinassey 426; 37. Hansruedi Kampfen ,
Viège 423; 38. Philippe Kalbermatter,
Tourtemagne et Paul Spillmann, Sion
422; 40. Christian Nanchen , Sion 418; 41.
Sacha Savcic, Sion 416; 42. Marcel Alle-
gro, Sion 415; 43. André Closuit, Marti-
gny et Walter Sigrist, Sierre 414; 45.
Georges Fritz, Saxon et Raymond Buffet ,
Sion 413; 47. Pierre-Louis Maillard,
Saint-Maurice 405; 48. Roland Vassaux,
Branson 403; 49. Jean-Daniel Amoos,
Sierre 391.
Les juniors romands
dans la liste suisse

Grâce à l'excellent travail et à l'amabi-
lité de M. Claude Horn de Genève, res-
ponsable des juniors romands dans le ca-
dre de la Fédération suisse d'échecs, nous
sommes en mesure de vous communiquer
la liste des juniors romands publiée par la
Fédération suisse d'échecs. Le meilleur
d'entre eux est naturellement Fernand
Gobet de Romont qui vient de se distin-

guer au tournoi GMI du 15e festival de
Bienne en y réalisant la 1ère norme de
MI. Les Valaisans s'y trouvent en bonne
position : 5e Valéry Allégro, Sion; 10e
Pascal Grand, Sion; 12e : Jean-Michel Pa-
ladini, Sion, 15e Benoît Perruchoud, Mar-
tigny, etc.

Voici le classement des dix meilleurs
juniors romands et des juniors valaisans.
1. Fernand Gobet, Romont 659 points
(+8); 2. Claude Landenbergue, Onex 593
(+76) ; 3. Alex Domont, Genève 571
(+35); 4. Jean-Luc Costa, Yverdon 564
(+64) ; 5. Valéry Allégro, Sion 562 (+18) ;
6. Ricardo Graells, Châtelaine 557
(+102) ; 7. Pierre-Alain Bex,. La Chaux-
de-Fonds 528 (+18); 8. Jean-Philippe
Faure, Genthod, 520 (+55); 9. Patrick
Charrière, Bière 507 (-11); 10. Pascal
Grand , Sion 498 (-). Puis les Valaisans :
12e Jean-Michel Paladini, Sion 496 (-42) ;
15e Benoît Perruchoud, Martigny 476;
16e Maurice de Torrenté, Sion 473 (+13);
18e Philippe Berclaz, Bramois 459 (+20) ;
25e Cerutti Romeo, Brigue 431 (-9) ; 30e
Christian Nanchen, Sion 418 (-13); 32e
Savcic Sacha, Sion 416 (=) ; 33e Raymond
Buffet, Sion 413 (=), etc. 58 joueurs clas-
sés.

Premier faux-pas. Les Noirs doivent
procéder à l'échange et activer leurs piè-
ces à l'aile dame 14. ... bxc4 15. Cxc4
Tb8 ! = + ou 15. Fxc4 0-0 16. Tel Tb8
avec les idées Cd4 ou et Da5=+

15. Cc2 Tb8!16. b3?
Bloque prématurément , le jeu à l'aile

dame. Il était meilleur de laisser le jeu ou-
vert et de jouer 16. Tfdl ! avec l'idée Fe2
et c5 ou 16. a3 bxa3 17. b4 ! et la position
blanche est assainie.

16. ... 0-0 17. Tadl Dd7 !
Menace une fourchette par Fg4. Le jeu

noir est actif jusqu'à présent et ils peu-
vent envisager 18. ... h6, Rg7 et Tg8 avec
une attaque percutante sur le roque
blanc.

18. Fe2 f 5 !
Les Noirs tentent de capturer la dame

blanche par Th6 via f6 et l'échange du
fou en d5. La position noire est supérieu-
re.

19. ff3a5?
Une perte de temps inutile. Les Noirs

doivent faire vite s'ils veulent réaliser le
plan du 18e coup par exemple 19. ... Fxd5

20.cS!
Récupère le temps perdu au 16e coup

et introduit une contre-attaque au centre
qui brise l'élan noir à l'aile. Si maintenant
20. ... dxc5? 21. Cf6 ! gagne. Les Blancs
renversent la vapeur.

20. ... Tbd8
Si 20. ... Ce7? 21. Cxe7 Dxe7 22. cxd6

± ou 20. ... Fxd5 21. Txd5 ! ±.
21. cxd6 Fxd5 22. TxdS Tf6 23. Tfdl !
Malgré les menaces qui pèsent sur leur

dame, les Blancs conservent l'épine d6 au
cœur du dispositif noir ±.

23. ... Rh8 24. exf5 ! Tg8 25. Fe4 Th6
26. Df 3

Les Blancs ont non seulement sauvé
leur dame mais ils se retrouvent avec
deux pions en prime. La partie est gagnée
et les Noirs tentent un ultime baroud
d'honneur sur le roque blanc.

26. ... Cd8 27. TxaS CÎ7 28. Dd3 Cg5 29.
Ta8! Ff8 30. Dd5! Dg7 31. d7! f3 32. Txf3
Ch3! 33. Rfl Cf4. 34. Dxg8.

Un pseudo-sacrifice qui sonne le glas
des espérances adverses.

34. ... RxgS 35. d8=Txh2. 36.
Dxf8+Dxf8 37. Txf8+Rxf8 38. g3 !

Et les Noirs abandonnèrent. Il fallait
encore se méfier de 38. Cb4 ? qui aurait
été sanctionné par 38. ... Thl mat.

Commentaires Jean-Yves Riand , Mar
tigny

G. G

f votre Ŷ «problème: la citerne 3 1 .*' ;
• VI
• ' j
s' W.
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Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre demande
d'emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

PI IRI iriTAQ
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue, Sierre.
Martigny et Monthey
„ 

^Bon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom

Rue. N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Il lHil~J*ffi B 111 liTTlIlii lif II H li lt~BI \Jm i 1 i I 11 v„.l |
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f̂ â̂PMr^CafYl  ̂l̂ lâf l̂ WéÇ* ! "'"""' Profession
1 WWL ~

B ^̂ "t ĴM B ,̂ J M M WL J mv * Date rie naissance Signature 553 I

* ! »s, sion, banque aufina I
I 2, rue du Scex, ^^^^^^^^^™^^«^^^^^^^^^^^™ |
| Tél. 027/22 95 01 _ |

- „ . ,- innnn r ., Institut affilié àDe l'argent comptant iiisqu a 30000 Irancs. Une assurance qui paie „ I ,,., . , ., c .
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité f ! ' Un,on de Banques Suisses
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. ï L« ¦aam oi'amanaaia i a a B  — — — — an —J
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LIQUIDATION partielle
autorisée du 15 août au 15 octobre 1982

Des centaines de paires à Fr. tU."~

Chaussures de travail Z9.—• d5J.—¦ *KJ.—¦

Chaussures de montagne «SU.—. D".—» /51.—

Chaussures de ski TOUTES à 39.—

Et rabais de

io, 20,30 et 50%
sur le stock
Trainings Adidas - Puma - Le Coq sportif

dès Fr. 49.-

Basket dès Fr. 39.—

Football dès Fr. 29.-

Ballons dès Fr. 39.—

Offre spéciale pour clubs

EL CANATCH R3iE13

R^R^R^R^R^Î R^Î

^¦"¦CUISINES

-MAJO-S-W SAXON

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Les dernières nouveautés sont arrivées.
Notre exposition est ouverte tous les jours, y compris
le samedi, de 8 à 16 heures.

_^ Tél. 026/6 27 27

. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— .  — — — — —. — -.
Homnlir ci pnvnwr Désirez-vous être conseillé personnellement?IxCITipur et envoyer Téléphonez-nous ou passez à nos guichets .
Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée
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Samedi huile de ricin , lePbfP*%tnci.f ilWllBWBf Mil 90 c. le litre
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Rédaction .Servic e de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Organisation des Nations Unies (ONU)

Conférence mondiale sur le
vieillissement

Du 26 juillet au 6 août 1982, l'ONU a organisé à Vienne la première «Conféren-
ce mondiale sur le vieillissement». 1000 délégués de plus de 100 pays y ont
participé.
Objectif: inciter les gouvernements à se pencher sur le vieillissement dramati-
que des populations, à en dégager les conséquences aussi bien sur le plan éco-
nomique que social et médical, et à promouvoir des programmes d'action
basés sur les dernières connaissances en gérontologie.
L'ONU s'attaque ainsi a un problème
tout à fait nouveau dans l'histoire de
l'humanité: le vieillissement démogra-
phique des sociétés et l'augmentation
du nombre absolu des personnes âgées.
En effet, en l'an 2025, la population
âgée du globe comptera près d'un mil-
liard de personnes, soit dans certains
pays plus de 30% de la population.
La Suisse présentait à Vienne un rapport
national rédigé sous la direction du
Dr Peter Binswanger, président de Pro
Senectute. Ce texte expose la situation
actuelle et dégage les développements
futurs:

La Suisse va encore sensiblement
vieillir jusqu'en l'an 2040 (1980:
13.8%+65; 2040:28.2%+65)
Ce phénomène va créer une deman-
de plus élevée de soins médicaux
Les nouvelles connaissances en gé-
rontologie vont permettre de vivre la
retraite d'une façon plus libre et plus
créative

fflJJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J THliVaS 
A vendre

o -r- Reiteurant Troènes bois
sommeliere SE» Abricotiers de f eu

Conthey
Capable de travailler cherche
seule.

Entrée tout de suite. SBrV6lir |S6J

Etrangère acceptée.

Tél. 027/36 22 50.
Tél. 027/5819 70.

36-435763 36-302516

ANNONCES DIVERSES

Rlnusnns Pilint Occasion uniqueDlOUSOnS CU,rS Marchandise de très
c~~» J. ~,.•« bonne qualitéSport + moto pr|x ba|ssé radicale.
Voyez notre choix et m

.
ent
. „nos prix. Echelles

A voir également no- à glissières alu
tre choix de bottes 2 part. 8 m, au lieu de
Sancho (réduction 438.- cédées à 258.-
avec nos bons-récla- selon DIN,
me). 3 ans de garantie. Au-
MIIKary Shop de Mar- tres types avec forte
tlgny, réduction. Livraison
Grand-Verger 14 franco domicile,
(près Innovation), Interal S.A., Conthey
tél. 026/2 73 23. Tél. 027/36 36 51

36-003826 
.... Avenore

Myrtilles

??.s,?!p,es 2«".«5,10,15 kg (avec em-
ballage) Fr. 7.- le kg î e C0|iie
P|U» Port- pure race, Fr. 550.-
Giuseppe Pedrioli la pièce
case postale 103
6501 Belllnzona Tél. 039/37 14 36.

78-317 28-025911

ment de Migro?*H BrT^MsMl
mieux compte de Wmnence de MiB

— Un habitat adapté aux besoins des aî-
nés favorisera le maintien à domicile

— Les services sociaux vont se dévelop-
per dans le sens d'un encouragement
toujours plus intense des activités
personnelles et de l'aide mutuelle.

Migros lance un défi
au vieillissement
Migros n'a pas attendu les recomman-
dations d'une conférence mondiale
pour contribuer à améliorer la qualité de
vie au 3e âge de ses collaborateurs, co-
opérateurs et clients. En se fixant un tel
but, la communauté Migros poursuit
l'œuvre de son fondateur Gottlieb Dutt-
weiler qui, il y a 25 ans déjà, lançait les
premiers clubs des aînés en Suisse.
Afin de réaliser ces objectifs dans la pra-
tique, la Fédération des coopératives
Migros a créé il y a 5 ans un Bureau spé-
cialisé pour les questions du 3e âge. Son
mandat: déclencher à travers toute la
communauté Migros un processus vi-

chêne et fayard sec.
DSnzer Vernayaz ,, ,
Tél. 026/812 29 Livraison à domicile
(le soir) Par Petites et grandes

quantités.
36-400878

Tél. 027/31 28 26.
36430875

A vendre 
A vendrejuke-box

boisé, Fr. 3000- 2 chèvres
congélateur et

Ff050oo
in-ox 1 bouc •

Tél. 026/6 28 78. Tél. 027/36 26 42.
36-1314 36-302513

Max essaya de parler ; il avait la gorge serrée de terreur dans le corridor ; il se heurta bientôt au lieutenant SS
et de dégoût. L'homme recroquevillé à terre bougea un
peu et poussa un gémissement.

— Qu 'a-t-il fait ? demanda Max à voix basse.
— Seul le Fuhrer le sait , répondit l'officier SS. Nous,

nous obéissons à ses ordres. Je l'aurais volontiers tué
moi-même, mais le Fuhrer m'a donné des instructions
précises. Il veut qu'il soit exécuté et que ce soit vous qui
vous en chargiez. « L'avenir de l'Allemagne dépend des
enfants. » Telles ont été ses propres paroles. « Laissez les
Jeunesses hitlériennes le fusiller. Laissez-les voir ce qui
arrive aux traîtres. »

— Il est blessé, murmura Max.
f I II vit l'officier SS sourire

Oui, mais s'il ne peut pas se mettre debout , nous
1 exécuterons assis. Maintenant , allez rejoindre votre
groupe ; l'Obersturmfùhrer (1) Frink va vous conduire au
dehors et vous indiquer le lieu de l'exécution. L'homme y
sera emmené dans quelques minutes.

Il pénétra dans la pièce et referma la porte derrière lui.
Sans prendre le temps de réfléchir, Max se mit à courir

Vacances actives
pour les aînés
Hôtel Regina, Wengen
(4-11 septembre 1982)

A partir de fr. 352.— par personne,
pour la semaine, pension complète.
Programme varié (promenades ac-
compagnées, gymnastique matinale,
animation,etc.)

Encore quelques places libres!
Renseignements et inscriptions:
Hôtel Regina, 3823 Wengen,
tél. (036) 551512
Organisation: Bureau pour les ques-
tions du 3e âge, FCM, case postale
266, tél. (01) 277 21 77.

sant a rendre l'avance en âge plus har-
monieuse et à améliorer la situation des
aînés.
Son action s'exerce principalement
dans 4 domaines:
- Préparation à la retraite: En 1981,

plus de 1200 collaborateurs Migros
avec leurs conjoints ont suivi
40 séminaires de préparation à la re-
traite dans plus de 30 entreprises Mi-
gros. Ces séminaires ont lieu pendant
les heures de travail et sont basés sur
les méthodes didactiques les plus
modernes qui.favorisent et encoura-
gent la participation personnelle.

- Formation pour les seniors: 8000
personnes sont membres des clubs
des aînés; les Ecoles-Clubs Migros
offrent des programmes de cours et
d'activités «pendant la journée» qui

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

A vendre »ulq s

collection
armes anciennes

sabres ord. suisse et étranger
baïonnettes diverses, poignards
allemands 39/45
décorations militaires: Allemagne,
France, US, etc.
uniformes allemands 39/45, etc.

Tél. 027/81 21 20 ou 81 12 42.
36-302507

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

tiennent compte des besoins et des
intérêts des personnes du 3e âge.

- Vacances pour seniors: 5 «semai-
nes de formation» à Wengen, 2 pro-
grammes de vacances pour handica-
pés âgés à Twannberg et 8 offres de
voyages «Senior-plus» d'HotelpIan
permettent à chacun de trouver ce
qui lui convient.

— Sensibilisation: La presse Migros in-
forme ses lecteurs au moyen d'arti-
cles, d'une rubrique particulière et de
dossiers spéciaux consacrés à ces
questions. De nombreuses conféren-
ces ont lieu dans le cadre des asso-
ciations de coopératrices et d'autres
organes Migros.

La conférence mondiale sur le vieillisse-
ment a développé de nombreuses re-
commandations.
Par son action unique en son genre. Mi-
gros espère contribuer à les réaliser
dans la pratique.

Programme d'échanges Migros:
Suisse / Californie
En faisant vos courses à la Migros de votre
quartier, vous pourriez bien rencontrer un
de ces jours Andréa Peter de Vancouver ou
Bill Graham de San Mateo en Californie.
L'un et l'autre font partie d'un groupe
d'Américains du Nord et de Canadiens qui
travaillent à Migros pour trois mois dans
le cadre d'un programme d'échanges.
Depuis quelques années déjà, 25 à 30 em-
ployés Migros se rendent aux USA tandis
qu'un nombre équivalent d'Américains
du Nord viennent en Suisse. De part et
d'autre, les motifs sont les mêmes: perfec-
tionner ses connaissances linguistiques,
s'initier aux méthodes de travail , à la
culture et au mode de vie propres au pays
d'accueil.
Un programme adéquat a été établi à la
demande de Migros par un professeur en-
seignant dans un collège californien. Les
participants sont choisis parmi les étu-
diantes et étudiants qui ont l'allemand, le
français ou l'italien en branche principale,
ce qui facilite leur répartition par régions
linguistiques en Suisse. Les coopératives
Migros affectent des sommes d'une cer-
taine importance à la réalisation de ce
programme. Elles s'occupent du logement
et de l'insertion professionnelle des sta-
giaires: on leur offre une chambre dans
une famille et leur travail est rétribué.
Pour recevoir un jeune Américain, il suffit
de s'annoncer aux coopératives régiona-
les. La vie en commun avec quelqu'un ve-

IVë'RBIERI
Tél. 026/7 49 72

VENTE SPÉCIALE « SOLDE »
autorisée du 16 au 31 août

MO/ rabais sur les
/O articles d'été

Vêtements : tennis - montagne
vestes - pantalons - chemises - pulls

ot\%%ssss«i\# S%9 rabais sur les articles non soldés
Skis fin de série avec fixation Marker - Salomon

Blizzard Royal 660.- 450.-
Rossignol F 5 840.- 498.-
K2610 700.- 398.-
Authier Orion 398.- 298.- etc.

««««««a******!****

Boutique La Cabane

5U /O sur tout le stock 36-5009

Un journal indispensable à tous

les jeunes garçons se tenaient en rang deux par deux
derrière lui.

— Entrez dans le rang ! lui cria l'officier. Comme Max
hésitait , il le poussa, puis la colonne se remit en marche
derrière lui et monta dans un claquement de talons les
deux étages qui la ramenèrent à l'air libre.

La discipline qu 'il avait acquise pendant sa formation
dans les Jeunesses hitlériennes permit à Max de se
ressaisir pour donner des ordres aux autres garçons et
l'empêcha de céder à son désir impulsif de fuir ce
cauchemar. Car c'était bien d'un cauchemar qu 'il s'agis-
sait ; la scène était si horrible qu'elle lui semblait irréelle.

40 resp.80fr.
de moins

sur les machines à écrire
M-OFFICE

M-OFFICE 1300 portative
120— au lieu de 160-

M-OFFICE 2000 portative
190 - au lieu de 230.-

M-OFFICE 3500
électrique portative
340.— au lieu de 380.-

M-OFFICE 5000 portative
à boule

600.— au lieu de 680-

nant d'un autre continent se révélera enri-
chissante pour l'hôte comme pour son
invité.
Un programme comparable est organisé
aux USA pour les collaborateurs Migros:
ils y travaillent pendant deux mois dans
des commerces de détail afin de se fami-
liariser avec le mode de vie et les habitu-
des de consommation en usage dans le
Nouveau-Monde.

Pas d'augmentation
du pr ix  des yogourts

Migros

quoique k Conseil f édérât
ait augmenté k prix du fait

de S centimes p a r  litre d compter
du 1er juillet

Exemple: aux fraises 180 g,-.60
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Publicitas Slon
Tél. 027/21 21 11, interne 33
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire
36-5218
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vous offre encore des postes pour
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On cherche

un apprentissage
de boucher-charcutier type B
à ses succursales de Martigny et Monthey.

Entrée en activité : début septembre 1982.
Nos apprentis bénéficient des avantages sociaux d'une
grande entreprise :
- salaire intéressant
- la M-Participation financière
- des frais de déplacement du lieu de domicile au lieu de

travail
- de la semaine de quarante-deux heures.

Les candidats sont invités à se présenter directement au-
près des gérants de ces deux magasins ou de s'inscrire
par téléphone auprès du service du personnel à Martigny.

Entreprise de la place de Sierre
cherche, pour tout de suite ou à convenir

CHEF MAGASINIER
Emploi stable convenant à un artisan.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre P 36-508855 à Publicitas,
1951 Sion. 

apprenti
mécanicien autos

Entrée immédiate ou à convenir.

Garage du Moulin
1917 Ardon.
Tél. 027/86 13 57. 36-030852

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de

contrôleurs officiels
des vendanges
restent à repourvoir.

Toute inscription doit être faire au plus tôt auprès du
laboratoire cantonal, rue Pré-d'Amédée 2,1950 Sion.
Tél. 027/21 66 22 ou 21 66 24. 36-2228
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Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

Nous offrons:
- un programme optimal de produits de haute qualité
- un travail fixe et stable
- un territoire de vente réservé à proximité de votre domi-

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
- avantages sociaux dignes d'une usine moderne
- instruction et soutien courant de la vente
Nous exigeons:
- un travail assidu et persévérant
- contact facile et aisance dans les relations avec la clien-

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nâhrmlttelfabrik, 6312 Stelnhausen.
Tél. 042/41 12 22, Interne 17.

Nom: Prénom: ¦. 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: ¦. N° detél.: 

Etat civil: Date nalss.: N.̂ /.3?

anger̂ v restaure
.un plaisir eviden

Jaune fille de 16V4
ans, cherche emploi
dans un restaurant
comme

fille
d'office ou
femme
de chambre.

Tél. 027/86 20 33.
36-030861

Famille avec 2 en-
fants (15 et 10 ans)
cherche

jeune fille
pour s'occuper du
ménage.
Libre samedi et di-
manche + congé
scolaire.

Tél. 027/58 16 58
(le soir).

36-030437

Cherchons

serrurier
sachant travailler
seul.

Entrée immédiate ou
à convenir.

Spim S.A.
3957 Granges
Tél. 027/5815 55.

36-110548

Deux
filles
cherchent emploi
pour saison dans bar,
tea-room, etc. (sta-
tion).

Tél. 037/24 79 34
matin
22 45 53
dès 14 h.

17-302974

serveuse
débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Café des Chamois
Ayent
Tél. 027/3812 51.

36-030825

Jeune
employée
de commerce

cherche
emploi
à Slon

Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre
H 36-302478 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bar à café
«Arc-en-CIel»
Slon
cherche

sommeliere
Congé le dimanche +
deux soirs par semai-
ne.

Tél. 027/22 53 87 ou
23 54 59.

36-030721

Je cherche

jeune
fille
pour aider au ménage
et au commerce.
Nourrie, logée.

Tél. 027/22 08 72.
36-302503

On cherche

apprentie
vendeuse
en alimentation.
Début du contrat :
1er septembre.

Tél. 027/83 11 29.
36-029846

Saisonnier
cherche

travail
Tél. 026/2 81 36.

36-400899

Famille, 3 enfants
cherche

une fille
pour garder les en-
fants et faire le mé-
nage.

Min. 6 mois.

Tél. 027/55 40 55.
36-030882

ASSUJJR^IfWES
ETES-VOUS INTERESSES PAR LES
PROBLEMES D'ASSURANCES SOCIALES
ou PRIVES T

DEVENEZ DANS VOTRE VILLE ou
votre VILLAGE, le CORRESPONDANT
de MON SUREAU D'ASSURANCES !
GAINS intéressants !

APPELEZ-MOI : 027 ZZ'51'22
Jacques VERNIER , SION

MITTAZ

Nous engageons

un machiniste
expérimenté, pour la conduite d'une
chargeuse à chenille CAT 955 L et, en hi-
ver, une chargeuse CAT 920 équipée
d'une lame à neige.

Faire offre à V. Mittaz & Fils S.A.,
3963 Crans. Tél. 027/43 17 88.

36-30584

Kaspar sa
SION

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

1 manœuvre
d'atelier
Ph. Bender
Tél. 027/22 12 71.

36-002849

Institut Saint-Joseph
«Don Bosco» , 1950 Slon
cherche

rem plaça nt(e)
pour classe 6e primaire.

Lundis et mardis, toute année sco-
laire 1982-1983.

Offres au P. V. Voillat, directeur
Tél. 027/22 18 48.

36-030796

Cherchons pour notre confiserie
des Alpes vaudoises

vendeuse

pâtissier-confiseur
Bons gages.

Entrée 1er septembre ou à con-
venir.

Faire offre à H. Heiz
1884 Villars-sur-Ollon

36-030863

Hôtel du Cerf à Sion
cherche

apprenti(e)
cuisinier(ère)

ainsi que

apprenti(e) de salle
Tél. 027/23 20 20.

36-003400

Morler S.A
Constructions métalliques
st véhicules
1844 Rennaz-Villeneuve
cherche pour entrée immédate ou
à convenir

serruriers
en carrosserie
ou
serruriers
en construction

Tél. 021 /60 28 15

Auberge de la Fleur de Lys
Porsel, cherche

une serveuse
pour tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.
Congé selon entente.

Famille Ayer-Perroud
Tél. 021 /93 71 81

17-122542

Agence immobilière cherche tout
de suite

apprentie
de commerce
section G.

Pair offre écrite à l'agence Martin
Bagnoud S.A., route de Sion 3,
3960 Sierre. 

 ̂

désire engager à plein temps, afin de renforcer son
service de conciergerie appelé à assumer l'entretien
et le nettoyage des locaux du siège social, un

aide-concierge
Entrée en service: le plus tôt possible.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un
homme de profession manuelle, robuste, dynami-
que et consciencieux, âgé de 25 à 35 ans.

« La Suisse » offre tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise, y compris assurances-maladie et
accidents, horaire variable, allocations de repas et
centre de loisirs.

Les personnes intéressées par ce poste voudront
bien adresser leurs offres détaillées a

/ tioisV©gfet?ôlrigo
t ^̂ <HB  ̂2544 Betdach - -
^—Î »M——¦ i i i ,  i n M > i i MMiiiriTniii

Erfolgreiches, hartes arbeiten = uberdurchschnittlich
verdienen
ist eines der Leitbilder der

Howeg * Frigo
Fur die selbstândige Betreuung der Sparte Fleisch- und
Tïefkuhlprodukte suchen wir fur das Wallis einen

Top-Verkaufsberater
Ihre Aufgaben
- systematisches Aufbauen und Festigen bestehender Beziehungen zu

Kunden des Gastgewerbes
- telefonischer und persônlicher Verkauf
- zirka 2/3 Innendienst, 1 /3 Aussendienst.

Erwartet werden
- abgeschlossene Ausbildung, vorzugsweise als Metzger oder Koch
- Verkaufserfahrung
- unternehmerisches Denken
- gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse.

Geboten werden
- grosse Selbstândigkeit
- interne Weiterbildungsmôglichkeiten
- ùberdurchschnittlicher Verdienst
- vorziigliche Sozialleistungen.

Interessierte Herren im Alter von 25 bis 40 Jahren sind
gebeten, sich unverbindlich und unter Zusicherung der
Diskretion an unseren Hèrrn P. Wàlti zu wenden.

Howeg* Frigo
Fieischbetriebe
2544 Bettlach
Tel. 065/54 11 01 

\ Fleisch- und Tiefkûhlspezialist im Dienste
\ .  des Gastgewerbes. >

Nous cherchons, pour la mise en service et l'entretien
des installations de transmissions d'une société de for-
ces motrices valaisannes, un

monteur
en appareils électroniques
et de télécommunication

ou
mécanicien électricien

en possession du certificat de capacité et du permis de
conduire cat. B, disposant de cinq ans d'expérience
environ et capable de s'exprimer également couramment
en langue allemande.

De bonnes connaissances des techniques: digitale et de
mesure ainsi que de la HF sont souhaitées.

Horaire de travail normal.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites jusqu'au 30 août sous chiffre P 36-
509174 à Publicitas, 1951 Sion.
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Cordiale invitation 
à tous! Les Guincheurs

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
^QJ

Kaderselektion von Marketing
und Verkaufspersonal

Kurt Schindler

howeg

La maison ci-dessus s'est, depuis quelques années, acquis une répu-
tation de premier ordre comme fournisseur de denrées alimentaires et
de vin pour l'hôtellerie et la restauration suisse.

Je cherche

2 conseillers de vente
pour cultiver et développer les relations commerciales

a) pour l'hôtellerie et la restauration dans le Bas-Valals
(avec des connaissances d'allemand)

b) pour les entreprises de restauration commune (cantines, hôpitaux
et établissements similaires) en Valais
(bilingue)

Avez-vous acquis une formation professionnelle complète de cuisinier,
de vendeur ou de commerçant , montrez-vous de l'initiative, de l'esprit
d'indépendance et vous sentez-vous à l'aise dans cette branche, alors
vous avez de grandes chances de collaborer avec succès au sein d'une
équipe dynamique.

Nous vous offrons un soutien de vente actif, la possibilité d'effectuer
une formation complémentaire, une voiture professionnelle et d'intéres-
santes conditions d'engagement.

Si cela vous tente, prenez contact avec moi aux chiffres 73682/73782.
Discrétion assurée.

Seebahnstrasse 31, 8003 Zurich
Telefon 01/462 33 20

Restaurant «Chez Maxim» »
en Gruyère
cherche

sommeliere
Débutante acceptée.
Congés selon entente, vie de fa
mille.

Tél. 029/7 82 25.

Boulangerie Alcide Epiney, Vis-
soie, cherche pour entrée mi-sep-
tembre ou à convenir

un pâtissier
à l'année et

une vendeuse
débutante acceptée.

Tél. 027/65 17 20 ou 65 12 95.
36-030837

jeune fille ou dame
pour garder les enfants et aider au
ménage.
Tout de suite.

Tél. 027/86 24 88. 36-030866

Hôtel Crans-Ambassador
3962 Montana, cherche

secrétaire bilingue
à temps partiel.
Quelques heures par Jour ou quel-
ques demi-journées à convenir.
Faire offres à la direction.
Tél. 027/41 52 22. 36-030865

Salquenen
Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre ou à convenir

jeune sommelier(ère)
évent. débutant(e). Nourri(e), lo-
gé(e).
Fermé le lundi.
Etranger(ère) avec permis.

Veuillez adresser vos offres au
Restaurant du Soleil
3956 Salquenen
Tél. 027/55 14 27 ou 81 23 06.

36-1329

Telefon 031/221517

Avis important à nos abonnés

rapide
simple
discret

,-— - 

^¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom

I Prénom

I Rue No. J
I NP/localité

I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 j

$%&

Marktgasse 52, 3011 Bern

Wir sind ein Handelsbetrieb und
suchen fur die Betreuung unserer
Kunden im Wallis einen

Spengler
oder Installateur

als Aussendienst-Mitarbeiter. Falls
Sie die Stelle interessiert und Sie
Deutsch und Franzôsisch spre-
chen, richten Sie ihre Offerte mit
den ùblichen Unterlagen an Chif-
fre 02-2476, Publicitas,
1002 Lausanne.

Carrosserie Roduit, Charrat
cherche

peintre en voitures
sachant travailler seul.

Tél. 026/5 30 63.
36-030844

Secrétaire de direction expéri-
mentée parlant français, allemand
et anglais cherche

nouvel emploi
dès début septembre.
De préférence dans le domaine
touristique.
Faire offre sous chiffre V 36-
030811 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune Suisse, 19 ans, parlant fran-
çais-allemand-italien, possédani
maturité commerciale

cherche emploi
de barman ou réceptionniste, pour
la saison d'hiver 1982-1983.

André Glaus, Peupliers 7
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 35 49

L'entreprise P. Guera & Fils
Charpente et menuiserie
1920 Martigny-Croix
cherche

charpentier qualifié
contremaître charpentier

Entrée tout de suite.

S'adresser au 026/5 31 26.
36-030683

Wir suchen noch einen(eine)

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 erwar-
ten wir gerne Ihre kurze Bewerbung.
Arbeitsgebiet franz. Schweiz.

MARITAL S.A., avenue Vlctor-Ruffy 2,
case postale 193,1000 Lausanne 12
0 021/23 88 86.

HOTEL
RESTAURANT
DE LA GARE

TJBAXDN
cherche

fille de cuisine
Travail en équipe

sommeliere
Horaire :
1 semaine, le matin
1 semaine, le soir
Congé le dimanche

Tél. 026/6 28 78.

dame
pour la garde de leur fils (9 mois) à
domicile les lundi, mardi durant la
période scolaire, expérience sou-
haitée.

^SUCrlIIIvi
Tél. 027/55 00 91.

36-435755

Cherchons urgent

cuisinier
(pour famille privée).

Tél. 027/22 33 63.
36-007441

Entreprise de gypserie-peinture
Alexis Coudray & Fils, Vétroz

apprentis plâtriers-peintres
et apprentis peintres

Se présenter ou téléphoner au
027/36 13 45 ou 36 24 68.

36-029437

L'auberge des Alpes
à Loye-sur-Grône
engage

sommeliere
fille
de buffet

Tél. 027/5812 37.
36-004407

jeune fille
pour la garde d'un enfant (1% an)
et aider au ménage

Ecrire sous chiffre P 36-004407 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune couple, à Slon avec 2 en-
fants en bas âge, cherche

jeune dame ou jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants, travail à temps
partiel. Date d'entrée : tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/23 26 06.
36-302505

prêt Procrédit

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

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

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

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

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

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
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y compris

Seul le

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»



FRANCE

Fiscalité et navigation de plaisance

Avec la saison d'ete, de
nombreux Confédérés sont al-
lés rejoindre leur bateau amar-
ré sur le littoral français ou, à
la veille de faire l'acquisition
d'un navire de plaisance, se
posent la question du régime
fiscal applicable aux bâtiments
étrangers amarrés dans les
eaux françaises.

Le régime fiscal de droit
commun repose sur un prin-
cipe simple: les bateaux de
plaisance appartenant à des
non-résidents en France ont
droit à une période de naviga-
tion en franchise de droits de
six mois sur douze consécu-
tifs ; à l'expiration de cette pé-
riode de franchise, les docu-
ments de bord doivent être dé-
posés au bureau local des
douanes qui, semble-t-il, tient
une comptabilité relativement
libérale de la période de fran-
chise.
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Reste le cas du non-résident
souhaitant utiliser son bateau
pendant une période excédant
la franchise de six mois. Il de-
vra, alors, acquitter la TVA au
taux de 18,6 % sur la valeur ré-
siduelle du navire ainsi qu'« un
droit de passeport » assis sur le
tonnage et la puissance admi-
nistrative du moteur. Il faut
rappeler, à cet égard, que les
résidents sur le territoire fran-
çais acquittent, à l'achat du
bateau, des droits obéissant à
la même assiette mais variant
suivant l'âge du bâtiment et,
ensuite, des taxes annuelles.

Mais le plaisancier suisse
qui utilisera son navire pen-
dant la période de franchise
fiscale ou au-delà, après avoir
acquitté les taxes, n'en aura
pas pour autant terminé avec
les douaniers. Il devra encore,
depuis cette année, payer un
droit de navigation sur les
eaux territoriales françaises de
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3 francs par jour et par ton-
neau. Et puis, pour l'amateur
de navigation de plaisance qui
s'interroge sur l'amarrage de
son bateau, il lui restera à
trouver un « anneau », c'est-
à-dire un port. Et là, les choses
ne sont pas simples, à l'instar
de Genève, où les autorités
cantonales ont déjà une liste
d'attente de 700 noms. Elle
n'est pas moindre dans les
ports français de la Côte
d'Azur, sauf si le Gouverne-
ment socialiste aggrave encore
la fiscalité sur les signes exté-
rieurs de richesse... au risque
de provoquer un reflux des
plaisanciers étrangers vers
l'Italie.

En attendant., bon vent !
J F

La CNA a-t-elle toujours raison?
Ces temps derniers, il a ete fait

état dans la presse de cas dans les-
quels des assurés avaient interjeté
recours contre la CNA pour obte-
nir des prestations d'assurance et
avaient eu le plus souvent le des-
sous. Il convient tout d'abord de
faire remarquer que sur les quel-
que 500 000 accidents et maladies
professionnelles qui sont annon-
cées chaque année à l'établisse-
ment d'assurance, il n'y a qu'un
faible nombre qui nécessitent l'in-
tervention du juge. La très grande
majorité de ces cas est acceptée
automatiquement et indemnisée
intégralement, raison pour laquel-
le, en 1981, il n'a pas été déposé
plus de 759 recours devant les tri-
bunaux cantonaux des assurances.
Le Tribunal fédéral des assuran-
ces, qui statue en dernière instan-
ce, a été appelé à examiner 65 re-
cours de droit administratif.

En sa qualité de mandataire des
assurés et des payeurs de primes,
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L'audience générale du pape

Le mariage n'est pas
un contrat de domination

Comme il le fait lorsqu'il séjour-
ne à Castel Gandolfo, le Saint-
Père est venu en hélicoptère, en fin
d'après-midi, pour présider l'au-
dience générale de mercredi.

Malgré la chaleur accablante,
quelque 20 000 pèlerins et touris-
tes de tous pays s'étaient réunis, ce
matin, à Saint-Pierre.

Dans son allocution, prononcée
successivement en plusieurs lan-
gues, le pape poursuit son analyse
du cinquième chapitre de la lettre
aux Ephésiens, qui concerne le
mariage et la famille chrétienne.

Dans la vie
quotidienne

C'est, dit le Saint-Père, un point
délicat de la doctrine catholique
qu'U importe de bien comprendre

la CNA est tenue de verser ses
prestations conformément à la loi
de façon équitable : elle accorde à
ses assurés toutes les prestations
auxquelles ils ont droit en vertu de
la loi. Les assurés sont traités équi-
tablement et sans considération de
personne. Il n'y a donc pas de pri-
vilégiés à la CNA qui, par «esprit
de complaisance » (c'est-à-dire aux
frais d'autrui), obtiennent davan-
tage.

Les décisions de la CNA peu-
vent être déférées devant des juges
indépendants. L'institution d'as-
surance n'est pas infaillible. Néan-
moins, il est important de savoir
que la CNA - qui au demeurant ne
cherche pas à réaliser de bénéfices
et travaille selon les principes
d'une gestion économique - ne
s'engage pas dans des procès pour
économiser des prestations, mais
pour satisfaire au principe de
l'égalité devant la loi.
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car il concerne les relations quo-
tidiennes des époux entre eux.

Ces relations entre le mari et la
femme doivent découler de leurs
communes relations au Christ.

A la base
L'auteur de la lettre aux Ephé-

siens parle de la crainte qui doit
inspirer les époux. Il ne s'agit pas,
précise le pape, d'une attitude de
défense face à la menace d'un mal,
il s'agit plutôt de la «p iété » , c'est-
à-dire du respect envers Dieu et
envers le Christ. Ce sentiment sa-
cré doit être à la base des relations
entre époux. «Le mystère du
Christ » doit inspirer leur coeur et
leur pensée. C'est cette présence
mystérieuse du Christ, continue le
pape, qui nous aide à interpréter
exactement les paroles de la lettre
aux Ephésiens sur la soumission
de la femme au mari.

La lettre ne veut pas dire que le
mari est le « maître » de la femme
et que le mariage est une alliance
de domination unilatérale de
l'homme sur la femme ! Il s'agit
d'une soumission qui s'exprime
dans l'amour. La lettre aux Ephé-
siens dit explicitement : « Maris,
aimez vos femmes comme le
Christ a aimé l'Eglise et s'est livré
pour elle ». En affirmant : « Vous,
maris, aimez vos femmes», l'au-
teur de la lettre aux Ephésiens éli-
mine la crainte que pourrait susci-
ter la phrase précédente : « Que les
femmes soient soumises à leurs
maris ».

Ce qui change
et ce qui demeure

Certes, aujourd'hui, notre sen-
sibilité, notre mentalité, nos cou-
tumes ainsi que la position sociale
de la femme sont bien différentes
de ce qu'elles étaient au temps de
saint Paul. Il n'en demeure pas
moins vrai que le principe fon-
damental affirmé par l'épître aux
Ephésiens est toujours valable. La
soumission inspirée de l'amour du
Christ constitue toujours le fon-
dement de la communauté des
époux.

La famille qui vit la doctrine du

Avant qu'il
ne soit trop tard

Une véritable révolution
s'est faite dans le domaine
des mœurs et des compor-
tements; et à quelle vites-
se! Par l 'affiche , par la
presse, par le livre, par le
f i lm , par le théâtre, par la
radio, par la télévision, ce
sont des provocations que
les jeunes subissent aujour-
d 'hui à tous les coins de
rue.

Sans dénier à cette évo-
lution fracassante certains
aspects positifs , on constate
avec regret qu'elle s 'accom-
pagne d 'une sorte de dépha-
sage entre les générations.
La société moderne se per-
met des audaces inédites
dans tous les domaines, du
sexe comme de la violence ;
les conversations se prolon-
gent devant de jeunes oreil-
les sur des sujets tels que la
contraception, la p ilule,
l 'avortement, l 'homosexua-
lité et les perversions se-
xuelles. Ce qui choquait ne
choque plus.

Une information saine et
judicieuse par des adultes
compétents est souhaitable.
Les commentaires mala-
droits et dépourvus de tout
respect des réalités physi-
ques et psychiques exercent
une action perturbatrice sur
la personnalité des adoles-
cents et aussi des adultes.
Toute publicité faite autour
d'actes de violence peut dé-
clencher des crises d 'agres-
sivité même chez des gens
dits «normaux ». Ainsi,
pour parler des réactions
consécutives à une séance
de cinéma, il est établi que
chez certaines personnes,
elles n'ont guère d 'effet du-

mariage exposée dans la lettre aux
Ephésiens, conclut Jean Paul II ,
trouvera le juste équilibre et elle
atteindra son plein épanouisse-
ment. « Elle assurera son bonheur ;
elle aura un rayonnement sur la
société ; elle témoignera de la pré-
sence du Christ, qui s'est donné à
l'Eglise. Voilà mon souhait pour
chacun de vos foyers » .

Georges Huber

HIT-PARADE
Enquête N° 32

1. Marna use to say,
Junior

2. Urgent, Foreigner.
i 3. Vivre ou survivre,

Daniel Balavoine
i 4. Da da da, Trio-Duo
1 5. Eden is a magie World,

Pop concerto orchestre
i 6. 28 degrés à l 'ombre,

Jean-F. Maurice
\ 7. Words, F.-R. David
i 8. Love is in control,

. Donna Summer
\ 9. Ebony and Ivory,

Paul MacCartney
| 10. Les corons,
i Pierre Bachelet
1 11. Just an illusion,

Imagination
i 12. Rock Amadour,

Gérard Blanchard
13. Abracadabra,

Steve Miller Band
14. Stupid Cupid,

Joanna Wyatt
15. Musica, Michel Sardou
16. View from a bridge,

Kim Wilde
17. Le coup de folie,

Thierry Pastor
18. Hard to say i'm sorry,

Chicago
19. La paix sur terre,

Nicole
20. Flash in the Night,

Secret Service '
[

rable ; chez d'autres, par
contre, un fi lm continue à
exercer son influence long-
temps après. Dans le mois
qui suit l 'assassinat d 'un
personnage célèbre, scène
retransmise dans toutes les
actualités du monde, le
nombre d 'homicides aug-
mente sensiblement. Nom-
breuses sont les personnes
qui, inconsciemment, de-
viennent plus agressives
qu'en temps ordinaire ; les
plus instables, elles, pas-
sent aux extrêmes.

Ces faits concrets sont
une réalité quotidienne de
notre époque ; elle aurait
pourtant surtout besoin
d'équilibre, de compréhen-
sion mutuelle. Le sectaris-
me florissant est l 'un des
maux les plus néfastes de
notre temps ; c'est vrai dans
les deux sens, pour les jeu-
nes par rapport aux aînés et
pour les aînés par rapport
aux jeunes.

Le climat dans lequel se
déroule notre existence
quotidienne est p rimordial
pour notre équilibre psychi-
que et notre santé p hysique.
Faute de créer autour de
nous l 'ambiance sécurisan-
te hors de laquelle tout
bonheur est escamoté, nous
ouvrons la porte aux diffi-
cultés dont nous deman-
dons, en désespoir de cause,
aux neurologues et aux psy-
chiatres de nous délivrer.
Le plus souvent, s 'ils pou-
vaient se permettre d'être
francs, ils nous répon-
draient que, hélas ! il est
trop tard.

O. de Cry



Aujourd'hui, si les « A-Bodies»
reprennent le même concept - mo-
teur et châssis en particulier - elles
le font dans le cadre de dimen-
sions extérieures (et intérieures)
plus généreuses. Des. dimensions,
pourrait-on dire, réharmonisées à
la cylindrée aux yeux de l'auto-
mobiliste européen. Ainsi, en com-
parant la longueur des « A-Bo-
dies » des quatre marques de la
GM (Cadillac ne participant pas à
ce programme) à celle de leurs
« X-Bodies » respectives, on
constate que la Chevrolet Celebri-
ty mesure 28,5 cm de plus que la
Citation, la Pontiac 6000 24,5 cm
de plus que la Phœnix, la Buick
Century 20,5 cm de plus que la
Skylark, et l'Oldsmobile Cutlass
Ciera 14 cm de plus que l'Oméga.

Bien que son évocation prête
La marine militaire suisse existe

B est des réalités qui prêtent à
sourire. Ainsi, pour nous autres
Suisses, l'existence d'un Club al-
pin aux Pays-Bas ne manque pas
de nous étonner. De même, pour
les étrangers, notamment ceux
qui habitent des pays en bordure
de mer, la marine suisse est l'ob- -
jet d'étonnement. Des naviga-
teurs comme Pierre Fehlmann
ou Philippe Fournier ont pour-
tant prouvé que notre pays était
à même d'aligner des barreurs de
qualité dans les grandes épreu-
ves hauturières (Course autour
du monde ou Transat).

Mais, les quolibets les plus
nombreux, dans la bouche des
étrangers, portent sur notre ma-
rine militaire. Et pourtant, ils se
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Au centre, la nouvelle vedette P-80, en patrouille sur le lac de Constance, encadrée de deuxanciennes unîtes.

Les carrosseries n'ont d'ailleurs
pas changé que de dimensions,
mais aussi de formes. Adoptant
toutes une ligne légèrement cunéi-
forme - proue plongeante et poupe
relevée - elles présentent une sil-
houette caractéristique, mais com-
mune aux quatre marques. Con-
trairement au programme «X» ,
qui comprenait des coques à deux
volumes (Chevrolet Citation et
Pontiac Phœnix), toutes les «A-
Bodies» sont des trois volumes.

Elles ont conservé l'empattement
«X» (266,5 cm) et stabilisé leur
longueur entre 478,5 cm (Chevro-
let Celebrity et Oldsmobile Cutlass
Ciera) et 480,5 cm (Buick Century
et Pontiac 6000).

trompent. L'armée helvétique
possède une marine. Et on se
bouscule au portillon pour y être
incorporé. Mais, il ne faut pas se
leurrer. Cette marine est à l'ima-
ge du pays et les unités qui la
composent ne sont point des
sous-marins, torpilleurs, croi-
seurs et autres porte-avions.

Créée en 1940

C'est peu après le début de la
Seconde Guerre mondiale, en
1940, que furent constituées les
premières compagnies. Elles dis-
posaient de onze bateaux à mo-
teur et étaient principalement
engagées sur les lacs frontières

Y : entre aeux conunenis...

Un confort
impressionnant

C'est par la Chevrolet Celebrity
que nous avons eu l'occasion d'ap-
procher cette gamme des « A-Bo-
dies» . Une Celebrity qui nous a
d'emblée impressionné par la qua-
lité de sa finition et le haut niveau
de son équipement. La peinture
métallisée deux tons, les glaces
teintées et l'intérieur en velours
annoncent la couleur (si l'on peut
dire) : un soin particulier a été
voué à la présentation et au con-
fort. Et l'on découvrira successi-
vement, non sans ravissement, des
lève-glaces électriques sur les qua-
tre portières, un verrouillage cen-
tral des portières, un réglage élec-
trique des sièges avant, un poste
radio-cassette avec quatre haut-
parleurs, etc. Le conducteur ap- gage bien américain, légèrementpreciera particulièrement, en ou- pius prononcé, ce qui pourrait pro-tre, la direction assistée et le cruise venir du poids un peu supérieur de
control. On pourra enfin adjoindre ia Celebrity et de ses porte-à-faux
à cet équipement raffiné, en op- pjus développés
tion, une installation d'air condi- En matière ' de motorisation,tienne, quelques hectomètres au volant
n» cilQnr,A f suffiront à se convaincre que lav.e Mieine .... nouvelle Chevrolet ne nourrit au-

L'ambiance qui se dégage de
tout cela s'avère intégralement
américaine. On goûte, à bord de la
Celebrity, à un confort raffiné que
ne perturbe aucunement la mar-
che de la voiture. Le silence est en

ainsi que sur les plans d'eau de
Suisse centrale. Elles pouvaient
également compter sur des ba-
teaux réquisitionnés (55 au to-
tal). Leurs missions étaient uni-
quement limitées à la protection
et à la surveillance.

Trois compagnies

Lors de la révision de l'orga- |
nisation de l'armée, en 1961,
trois compagnies canot-moteur
furent constituées et aujourd'hui
encore elles sont engagées res-
fiectivement sur le lac Léman, ION
aes tessinois et le lac de Cons-

tance. Ces compagnies disposent
de vedettes construites en Suisse,
à Spiex, du type I* H» . Ces cm-

effet un élément clef de ce bien-
être, et ce sur tout les plans. Le
bourdonnement distingué du V6
est couvert par le souffle léger de
l'air conditionné ; les bruits aéro-
dynamiques restent d'une louable
discrétion (ce qui est à mettre en
rapport avec un très bon Cx de
0,38) ; les bruits de roulement, en-
fin, bénéficient d'un remarquable
filtrage. Ce dernier point a d'ail-
leurs constitué l'un des objectifs
prioritaires des ingénieurs de la
GM, qui ont retravaillé en profon-
deur les suspensions dans cette op-
tique.

cune ambition sportive. Si elle a
emprunté tel quel son moteur à la
Citation, les 112 chevaux du V6
doivent tout de même prendre en
charge un certain embonpoint
supplémentaire. Ainsi, le rapport

Sportifs s'abstenir
Sur la route, la Celebrity affiche

un comportement agréable, très
proche de celui de la Citation.
Tout au plus décèle-t-on un tan-

a sourire

barcations peuvent naviguer a
une vitesse moyenne de 60 km/h
et elles comportent un équipe-
ment très complet (radar notam-
ment). Elles sont équipées de
deux moteurs de 500 CV. Des
cours de transition sur ces nou-
velles vedettes ont déjà ou vont
être organisés afin de familiari-
ser la troupe avec ce nouveau
type de bateau, appelé à rempla-
cer ceux datant des années 40.

On refuse
des candidatures

Ces compagnies canot-moteur
sont rattachées aux troupes du
Ïjénlo. Comme nous l'a expliqué
e colonel André Cheneval, chef

l.c poste radar

poids/puissance s'établit à 13,4
kg/ch, ce qui représente 1 kg/ch
de plus que sur la Citation. A
l'usage, cette différence produit
des effets fort ^sensibles, en parti-
culier sur les routes de montagne,
pour lesquelles la Celebrity affiche
un goût fort modéré. A cet égard,
une version plus poussée serait
sans doute la bienvenue ; 40 ch/1
ne devraient pas représenter là
puissance spécifique-plafond de
ce V6.

Quant à la consommation, nous
n'avons guère pu recueillir de don-
nées valables. La canicule nous a
axé davantage, en effet, sur un re-
cours intensif au conditionnement
d'air que sur des soucis d'écono-
mie. Or il est notoire que l'air con-
ditionné influe sur la consomma-
tion dans des proportion Souvent
insoupçonnées, à plus forte raison
lorsque la puissance du moteur est
déjà délivrée avec parcimonie.
Dans ces conditions, nous ne nous
étonnerons pas d'avoir consommé
davantage avec la Celebrity

Une vue du poste de pilotage de la nouvelle vedette P-80

qu'avec la Camaro, notablement
plus fougueuse.

Un choix
Le prix de l'exemplaire que

nous avons essayé se monte à
33 280 francs. Ce prix englobe les
deux options disponibles, soit l'air
conditionné (1600 francs) et la
peinture deux tons (330 francs). Le
prix de base de la Celebrity en
Suisse, avec tous les équipements
évoqués plus haut, s'établit donc à
31 350 francs.

Il est par conséquent évident
que la nouvelle Chevrolet offre à
des conditions relativement avan-
tageuses un confort, un équipe-
ment et une finition qui égalent
ceux d'européennes considérable-
ment plus chères. En contre-par-
tie, l'acheteur devra renoncer au
brio qui caractérise la plupart des
européennes de haut niveau. Ce
n'est pas forcément dommage ;
c'est plutôt une question de choix
au départ. T _ _ .y  J. -P. Riondel

de division, elles se composent
de soldats de landwehr et de
landsturm. «Nous retenons des
hommes qui sont riverains des
lacs et pour gui la navigation
n'est pas un mystère. Par exem-
ple, beaucoup d'entre eux sont
soit pontonniers, soit membres
de sociétés de sauvetage. Et j e
peux encore vous p r é c i s e r  que
nous ne rencontrons aucune dif -
f iculté pour combler les eff ectif s
(environ 120 hommes). Nous
sommes même obligés de ref user
de nombreuses candidatures. »

Ainsi, preuve nous est donnée
que la marine militaire suisse
existe, qu'elle se modernise et
qu'on se presse au portillon pour
en faire partie.

G. Théodoloz
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Spécialités valaisannes
Grillades

Fondues Bacchus,
bourguignonne et chinoise

Fermé le dimanche,
sauf réservation pour groupes
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Les Forces motrices
de Mauvoisin S.A.
effectueront une purge du lit de la
Dranse entre Mauvoisin et Martigny

samedi 21 août
Les débits d'eau lâchés varieront de 5 à
30 m3 par seconde entre 6 et 19 heures.

Forces motrices de Mauvoisin S.A.
36-30525
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TENNIS: d'un tournoi à l'autre conscienceLloyd-Evert - King
en double

Les simples dames du tournoi
d'Atlanta comptant pour le
grand prix se sont poursuivis,
mais c'est - une fois n'est pas
coutume - le double qui a ac-
caparé l'attention. En effet, pour
la première fois depuis sept ans,
on a revu les deux Américaines
Chris Lloyd-Evert et Billie-Jean
King former équipe. Pour leur
retour commun, les deux joueu-
ses les plus titrées au monde ont
éliminé sans difficulté notable

José Martinez «Pirri»
abandonne la compétition

L'Espagnol José Martinez «Pirri », 36 ans, ancien capitai-
ne du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, a décidé de
mettre un terme à sa carrière de joueur, à la suite de la rési-
liation de son contrat par le club mexicain de Puebla.

Les dirigeants du club avaient pris cette mesure après la
récente dévaluation du peso mexicain, qui les mettait dans
l'impossibilité de verser son salaire à Pirri, établi en dollars.
Pirri compte retourner en Espagne et y travailler dans le do-
maine de la médecine sportive.

L'Ex-Barcelonais Juan Manuel Asensl, 31 ans, devra lui
aussi regagner l'Espagne pour les mêmes raisons, mais il
se déclare être prêt à jouer encore pendant deux ou trois
saisons.

Deux autres Espagnols, le joueur Santiago Idigoras et
l'entraîneur Joaquin Rife, se trouvent dans la même situa-
tion, mais les dirigeants de Puebla n'ont pas communiqué
leur décision en ce qui les concerne.

Coupe de Suisse: Granges out
Une formation de ligue nationale B est déjà tombée lors du 2e tour

principal de la coupe de Suisse: Granges s'est incliné 4-1 à Kriens,
une équipe de première ligue.

Kleinfeld. - 700 spectateurs. - Arbitre : Burki (Zurich). - Buts: 2e
Kasa 1-0; 52e Kudi Muller (penalty) 2-0; 79e Kasa 3-0; 83e Renggli
4-0; 90e Fleury 4-1.

Autre résultat: Kreuzlingen - Vaduz 1-2 (0-0).

FC Sion ¦ Valentini
Eh oui! le règlement c'est le règlement!

Monsieur Mariéthoz,
Je tiens tout d'abord à bien

faire remarquer que Je n'atta-
que par cet article aucun
membre du comité du FC Slon
ni de son bureau, connaissant
le travail Inlassable de toutes
ces personnes bénévoles et
combien dévouées à la cause
du football.

Permettez-moi toutefois de
vous donner mon avis sur vo-
tre papier mesquin d'hier con-
cernant l'affaire susmention-
née et sur votre façon de créer
un doute à / 'encontre d'un rè-
glement qui existe pour tous
les footballeurs de notre pays
depuis belle lurette déjà et qui
se doit d'être Intransigeant et
respecté à le lettre, même
pour le FC Slon...! C'est noir
sur blanc. SI parfois en Valais,
les « combines» ça marche, Il
n'en est pas de même au ni-
veau central. Faisant mol-

les Tchécoslovaques Iva Bou-
derova et Marcela Skouherska ,
en deux sets 6-3,6-3.

Tournoi féminin d'Atlanta
comptant pour le grand prix. 2e
tour: Mary Lou Piatek (EU) bat
Betsy Nagelsen (EU) 7-5, 6-2;
Dana Gilbert bat Anne Kyiomura
(EU) 6-1, 6-4; Susan Mascarin
(EU) bat Michelle Torres (EU)
7-5, 6-0; Yvonne Vermaak (Af-S)
bat Kaura Arraya (Per) 6-3, 6-2.
- Double, 1er tour: Chris Lloyd-
Evert - Billie-Jean King (EU) bat-
tent Iva Bouderova - Marcela
Skouherska (Tch) 6-3,6-3.

même partie d'un organe exé-
cutif sportif suisse, Je puis
vous dire qu'il n'est pas rare
que des faits de ce genre ar-
rivent; l'Intransigeance est de
rigueur dans ces cas, déjà
simplement par respect des
décisions prises.

Mais J'en viens, Monsieur
Mariéthoz, brièvement sur des
faits précis de votre « papier».
Vous dites: le comité du FC
Slon solidaire! Devant quel
bouclier le comité se cache-
t-ll? Le simple mot de m co-
mité» n'auralt-llpas suffi?

D'autre part un peu de sin-
cérité malgré votre trop bonne
volonté à défendre le FC Slon.

Est-ce le comité de la LN qui
nuit aux Intérêts de Valentini
ou le FC Slon? L'esprit du
sport n'entre en effet plus en
vigueur lorsque les engage-
ments d'un club vis-à-vis d'un
règlement ne sont plus res-
pectés. Le FC Slon a donc fait

• LA COSTA (CALIFORNIE). -
Tournoi WCT (300 000 dollars).
Simple messieurs, quarts de fi-
nale: John Sadri (EU) bat José
Higueras (Esp) 7-6, 6-1; Johan
Kriek (Af-S) bat Brian Teacher
(EU) 6-4 4-6 6-1.

• TORONTO: Comptant pour
le grand prix et doté de
300 000 dollars. Troisième tour
du simple messieurs: Shlomo
Glickstein (Isr) bat Mats Wilan-
der (Sue) 6-7 7-6 6-4; Jimmy
Connors (EU) bat Ramesh
Krishnan (Inde) 7-5 6-0; John
McEnroe (EU) bat Glenn Michi-
bata (Can) 6-3 7-6; Ivan Lendl
(Tch) bat Tim Gullickson (EU)
6-4 7-6; Henri Leconte (Fra) bat
Martin Wostenholme (EU) 6-2
4-6 6-1; Lloyd Bourne (EU) bat
Gilles Moretton (Fra) 6-2 6-4;
Steve Denton (EU) bat Mike Ca-
hill (EU) 6-4 6-2.
• CLEVELAND: Comptant
pour le grand prix et doté de
75 000 dollars. Troisième tour
du simple messieurs: Sandy
Mayer (EU) bat Francisco Gon-
zales (P-R) 6-3 6-4; Andy Kohl-
berg (EU) at Vince Van Patten
(EU) 3-6 6-3 6-0; Tim Wilkison
(EU) bat Drew Gitlin (EU) 6-1
6-1 ; David Siegler (EU) bat Ndu-
ka Odizor (Nig) 5-7 6-3 6-4

Communiqué
AVCS

Suite à la fermeture
des Installations du
Mont-Fort, le cours N°3
cadets et OJ est annulé.

Un cours de rempla-
cement aura Heu à Mon-
tana à la tin août. Con-
vocation suivra.

Le chef OJ cantonal :
Gaston Gillioz

d'un Innocent une victime et
non la LN comme cité. Quant
à «l'audace de trancher der-
rière un règlement», Je suis
convaincu que ce point de
l'ordre du Jour du dernier co-
mité de la LN n'a pas pris plus
de cinq minutes. Il n'en méri-
tait d'ailleurs pas plus, les
faits sont là...

Pour conclure, Je n'écrirai
pas comme vous l'avez fait:
md.-Y. Valentini et le FC Slon
ne méritaient pas ce refus»,
mais: J.-Y. Valentini ne méri-
tait pas la bévue du FC Slon.

Reconnaissons nos erreurs
sans détours et n'accablons
pas bêtement des dirigeants
soucieux du bien-être du foot-
ball en Suisse et surtout du
respect d'un règlement pas
fait uniquement pour les au-
tres...

Sportivement:
Jean-Pierre Favre

F1: GRAND PRIX D'AUTRICHE A ZELTWEG
Les Brabham dominent les essais

Une part de malchance et une certaine faiblesse nerveuse ont coûté une médaille à
l'équipe suisse aux championnats d'Europe espoirs à Wolfsburg. Kurt Biickenstorfer,
Hervé Favre, Erich Moset et Markus Durrer doivent doivent en effet se contenter à l'issue
des deux manches du prix des nations d'une ingrate quatrième place, derrière l'Italie, la
Hollande et la RFA. Cependant que les surprenants Italiens assuraient leur médaille d'or
avec maestria, les Néerlandais et les Allemands devaient disputer un barrage pour la
seconde place.

A Zeltweg, les Brabham de 244,177 km/h); 2. Riccardo Pa- meo, 1"33"35; 10. Derek War-
Nelson Piquet et de Riccardo trese (lt), Brabham, 1"27"97; 3. wick (GB), Toleman, 1'33"67;
Patrese ont dominé les pre- Patrick Tambay (Fr), Ferrari, 11. Nigel Mansell (GB), Lotus,
mlers essais du Grand Prix 1 '29"52; 4. Alain Prost (Fr), Re- V34"07; 12. Derek Daly (IN), Wil-
d'Autriche. Auteur du meilleur nault, 1"29"86; 5. Keke Rosberg liams, 1'34"11; 13. Brian Henton
temps avec V27"61, Piquet a re- (Fin), Williams, 1"31"10; 6. Mi- (GB), Tyrrell, 1"34"18; 14. Marc
légué à près de deux secondes chele Alboreto (lt), Tyrrell, Surer (S), Arrows, 1'34"42. Pour

Blatter, la
C'est à l'autre bout du

pays, à Oberhallau plus pré-
cisément (canton de Schaff-
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^
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suisse de vitesse se poursui-
vra ce week-end. Il s'agira
d'un parcours rapide, tracé
sur les flancs d'une colline
et dont le favori, malgré la
présence d'autres formules
2 confiées à Mario Ketterer
et à Markus Hotz, est Incon-
testablement Fredy Amweg
(Martini). En formule s, Jo
Zeller aura la possibilité de
fêter son titre à condition de
s'Imposer face à une con-
currence de plus en plus fai-
ble, après les forfaits de
Schlbler et de Maulini.

La délégation valaisanne
se réduira à un minimum,
avec Roger Rey (Ralt), Geor-
ges Aymon (Lola) et surtout

le Cannois Patrick Tambay (Fer- 1 31 "81; 7. Elio De Angelis (lt), l'instant pas encore qualifiés
rarl), vainqueur dimanche der- Lotus, 1'32"68; 8. Niki Lauda 27. Chico Serra (Bré), Fittipaldi
nier à Hockenhelm. (Aut), McLaren, 1 "33"99; 9. An- 28. Rupert Keegan (GB), March

Après cette première séance, drea De Cesaris (lt), Alfa Ro- 29. René Arnoux (Fr), Renault.
on trouve quatre moteurs turbo '
en tête. Seul la Renault de René ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss»
Arnoux manque à l'appel. Le ¦ ¦ _¦ ¦ ¦

FSTco^drenïïîs 5e JOCllC!! MaSS 303110011116
moteur, et n a pas pu «tourner»
vendredi à Zeltweg. Malgré sa
blessure au poignet, Niki Lau-
da, devant son public, a signé le
huitième temps. L'Irlandais De-
rek Daly a connu une petite
frayeur en perdant une roue ar-
rière de sa Williams. Sans con-
séquence heureusement.

Au volant de son Arrows, le
Bâlois Marc Surer a obtenu le
14e chrono, un temps qui le
qualifie pratiquement pour la
course de dimanche. A Zeltweg,
Surer ne rencontrera pas les
mêmes tourments qu'aux essais
en Allemagne, où II ne s'était
qualifié qu'en raison du forfait
de Lauda.
LES RÉSULTATS

1. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham, 1I27"61 (moyenne:

Pironi :
état satisfaisant

L'état de santé de Didier Pi-
roni, grièvement blessé aux es-
sais du Grand Prix d'Allemagne
samedi dernier à Hockenhelm,
est jugé satisfaisant par les mé-
decins de la clinique universitai-
re d'Heidelberg. Le pilote fran-
çais a même pu quitter la cham-
bre stérile où il se trouvait.
Néanmoins, on ignore pour
l'instant quand Didier Pironi
pourra être transporté en Fran-
ce.

Une nouvelle Arrows
à Dijon

Marc Surer prendra probable-
ment le départ du Grand Prix de
Suisse le 29 août à Dijon au vo-
lant d'une nouvelle Arrows. Cet-
te voiture se trouve dans une
phase de construction avancée
et, si tout va bien, des essais se-
ront entrepris dès la semaine
prochaine sur le circuit de Do-
nington et peut-être ultérieure-
ment aussi à Monza.

Le trop
Renaul

Pour les partli
phée européen F
les semaines de
gées. Après H<
manche dernier, ils seront en
lice ce week-end à Zeltweg en
ouverture du grand prix de for-
mule 1.

BEAT BLATTER
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Très marqué par son accident survenu au Grand Prix de
France en juillet dernier au Castellet, le pilote allemand Jo-
chen Mass a manifesté l'intention d'abandonner la formu-
le 1. En Allemagne déjà il n'avait pas pris le départ à Hoc-
kenhelm, se ressentant toujours de blessures aux vertèbres
occasionnées par cet accident.

LE RALLYE DU BRESIL
L'Allemand Walter Rohrl, sur Opel, a remporté la deuxième étape

du rallye du Brésil, à Rio de Janeiro. Le rallye du Brésil compte pour
le championnat du monde. La Française Michèle Mouton (Audi) et le
Kenyan Sekthar Mehta ont été les adversaires les plus coriaces de
Rohrl.

La Française a enlevé les trois spéciales qui figuraient à l'étape,
qui se disputait sur un parcours montagneux, sur 320 kilomètres,
autour de Rio. Mais compte tenu de la pénalité de 2'30" qui lui avait
été infligée à l'issue de la première étape et qui ne fut comptabilisée
que pour le compte de la seconde, Michèle Mouton a concédé 1 '12"
au classement final de la deuxième étape à l'Allemand.

Rallye du Brésil, 2e étape, 320 km autour de Rio: 1. Walter Rôhrl-
Christian Geistdorfer (RFA), Opel, 4 h. 07'34; 2. Michèle Mouton (Fr),
Audi, à 1 '12"; 3. Sekthar et Yvonne Mehta (Ken), Datsun, à 38'27"; 4.
Domingo de Vita-Daniel Muzzio (Ur), Ford Escort, à 58'21 ".

La sélection italienne
Aucune véritable surprise dans la sélection italienne pour

les championnats du monde sur route professionnels du
5 septembre à Goodwood. L'équipe transalpine a été formée
à l'issue de la troisième épreuve de sélection, à Imola, qui
s'est terminée par une victoire en solitaire d'Alfredo Chinetti.
Ce dernier s'est ainsi assuré une place parmi les quatorze
noms retenus. Le seul coureur de renom absent en Angleterre
sera Roberto Visentini, qui n'a pas été retenu.

IMOLA. - 3e et dernière épreuve de sélection pour les
championnats du monde (250 km): 1. Alfredo Chinetti 6 h.
48'35"; 2. Bruno Leali à 2'54"; 3. Emanuele Bombini; 4. Ma-
rine Amadori; 5. Glauco Santoni, tous m. t.; 6. Giuseppe Peti-
te, à 5'10".

La sélection: Pierino Gavazzi, Marino Amadori, Moreno Ar-
genfin, Giambattista Baronchelli, Emanuele Bombini, Roberto

eruti, Alfredo Chietti, Silvano Contini, Bruno Leali, Palmiro
Masciarelli, Francesco Moser, Giuseppe Petite, Giuseppe Sa-
ronni, Claudio Torelli.

• En conformité avec la plupart des pronostics, le Glaron-
nals Urs Freuler a remporté la course pour professionnels
sur 99 km disputée à Embrach. Il a devancé au sprint son
compagnon d'échappée Erich Mâchler. Le sprint du peloton
des battus est revenu à Hans Kânel. ,

Après 17 des 55 tours, quatorze concurrents se déta-
chaient, qui allaient par la suite occuper les premiers rangs
de cette épreuve courue devant 5000 spectateurs. Onze bou-
cles plus loin, les échappés avalent pris un tour au peloton.
Au moment de la Jonction, Freuler attaquait une nouvelle fols.
Seul Mâchler ainsi que Guido Frei et Ad Van Peer, ces deux
derniers en retard d'un tour, parvenaient à prendre la roue du
Glaronais. Au sprint, le coureur de Bllten s'imposait sans dif-
ficulté.

tranquille
Beat Blatter, engagé en
Sport 2000 également sur
une barquette Lola. Le Vié-
geois, actuel leader de cette
catégorie sur laquelle II pla-
ne littéralement, se rendra à
Oberhallau la conscience
tranquille depuis qu'il sait,
officiellement et le fait fut
constaté devant les commis-
saires assermentés, que son
bolide répond tout à fait à la
réglementation, ce que nom-
bre de ses adversaires -
guère doués derrière leur vo-
lant, mais prompts à déposer
protêts - se plaisaient à dire
à chaque fols que Blatter
s'Imposait... Maintenant que
les montres ont été mises à
l'heure, il reste au Haut-Va-
laisan a maintenir son avan-
tage au classement général
pour inscrire un titre de plus
à sa collection... J.-M. W.
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A vendre dans le val
d'Anniviers VS

chalet-
mayen
2 étages, caves, gre-
nier, terrain 800 ma
environ.
Fr. 160 000.-
à discuter.

Tél. 027/55 27 46.
36-030848

A vendre à Sion
centre commercial de l'Etoile
(immeuble Coop City)

1 appartement 4Vz pièces
1 appartement 314 pièces
1 studio de 30 m2
avec cuisinette et bains.
Tout confort, libre tout de suite

Coteau de Sion
1 villa de maître
comprenant: 2 appartements, jardin d'agrément

Gravelone
3 parcelles de terrain
de 1112 m2 chacune
Situation exceptionnelle .

Saint-Léonard
3 petites villas
de 120 m2 chacune
et 400 m2 de jardin d'agrément chacune.
Prix avantageux, libre tout de suite

Vétroz
1 villa de maître
et 2250 m2 de terrain magnifiquement arborisé

Mayens-de-Sion
1 chalet ancien
et 2000 m2 de terrain
Prix avantageux

Pour traiter , s'adresser à:
Charles Métry, fiduciaire, Sion.
Tél. 027/23 15 55. . 36-30687

En Valais, dans nouvelle
station touristique 4 saisons
A vendre en PPE

café-restaurant
80 places, terrasse 80 places.

Affaire d'avenir.

Pour tous renseignements, écrire
avec références professionnelles à
BLF, case 26,1009 Pully.

22-2467

A vendre à Sierre

appartement
4!/z pièces
dans l'immeuble Les Coccinettes
à la rue de Bottyre 42.

S'adresser au 028/4811 31
(interne 25).

36-012001

Région de Verbier
Exceptionnel
studio meublé
pour 4 personnes

Prix: dès Fr. 89 000.-.
Vue, soleil, calme, été-hiver, accès
skis aux pieds.

Rens.: SBC, case 101,1009 Pully.
22-2467

Façade à rénover?
Volets à rajeunir?
Appartement à rafraîchir?
Appelez-moi car je peux exécuter tous ces travaux
de spécialiste dans un délai très court et pour un
prix avantageux.

Visites et devis gratuits.
Un coup de fil et vous serez convaincu.

Tél. 027/22 97 63
36-30845

Avendre
à Martigny

très bel
appartement
6 pièces
env. 145 m2 habita-
bles, 3 chambres à
coucher, place, ga-
rage, sis au dernier
étage d'un Immeuble
moyen avec grand
Jardin.

Ecrire sous chiffre
S 36-030853 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Très Jolie

villa
3 Va pièces
belle situation, Est
vaudois, altitude 900-
1000 m.
Vue, soleil, Jardin.
Verger arborisé,
le tout entièrement
clôturé (8 km de Mon-
they).

Faire offres sous chif-
fre My 3917 ofa Orell
Fussli Publicité, case
postale, 1870 Mon-
they.

LIQUIDATION TOTALE UNIQUE!
FABULEUSE ET DERNIÈRE BRADERIE du salon grand luxe

A vendre
Genthod près de Genève

villa 6 pièces
sous-sol, nombreux aménage-
ments, garage.
Terrain environ 2000 m2 bien ar-
borisé
Propriété occupée jusqu'à fin avril
1983.

Fr. 900 000.-.

Ecrire sous chiffre H 18-084774 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre
Vercorin

chalet
6 pièces

avec confort, meublé et aménagé.
Parcelle 800 m2.

Fr. 385 000.-.

Ecrire sous chiffre H 18-084776 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre région Bex-Villars

propriété
comprenant: maison d'habitation
de 9 pièces, garage, magasin,
grange et environ 2700 m2 terrain
à bâtir.
Prix à discuter.
Conviendrait pour médecin, avo-
cat, entrepreneur, etc.

Renseignements 025/26 45 57
dès 18 h. 36-030771

Nous cherchons à acheter

terrains pour locatifs
en ville de Monthey, Sion, Sierre.

Ecrire sous chiffre P 36-100493 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

A vendre
i Châteauneuf-Conthey

appartement 2V4 pièces
+ place de parc.
Prix Fr. 128 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.
Disponible septembre, octibre
1982.
Ecrire sous chiffre T 36-030242 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Venthône

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

Tél. 027/55 23 85. 36-iioso7

Jeune hôtelier, chef de cuisine,
cherche à louer évent. à acheter

petit restaurantr (ou hôtel-restaurant), bien situé,
de préférence en station.

Faire offres sous chiffre My 3914
Ofa à Orell Fussli Publicité S.A.,
case postale, 1870 Monthey.

5000 m2
de Williams

Récolte pendante.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements :

Tél. 026/6 22 63 le matin.

36- 030596

belle villa de style
comprenant 6 pièces, salle d'eau,
toilettes, 2 cheminées, piscine et
garage.
Parcelle d'environ 1400 m2 entiè-
rement aménagée et arborisée.
Situation de premier ordre, vue im-
prenable sur la vallée du Rhône et
les Alpes.

Prix selon estimation de juillet
1980.

Ecrire sous chiffre P 36-29962 à
Publicitas, 1951 Sion.

Dans le cadre de notre

Evolène
A vendre magnifique

chalet (meublé)
6 pièces en duplex dont: 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau +
W.-C, salon, salle à manger, che-
minée française, balcon intérieur,
cuisine équipée, garage + cave.
Merveilleuse situation, bordure de
route, terrain environ 600 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-30740
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre
aux environs de Slon .
à Châteauneuf-Conthey

dans petit Immeuble résidentiel en cons-
truction

appartement 4!/z pièces
y compris place de parc et garage
(important parc de verdure).

Prix Fr. 278 000.-.

Vente aux étrangers autorisée.
Disponible Pâques 1983.

Ecrire sous chiffre U 36-030243 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 5 km de Slon à mi-co-
teau

terrains à bâtir
avec bosquet et route d'accès.

Ecrire sous chiffre Q 36-302496 à
Publicitas, 1951 Sion.

CHAMPERY - route Grand-Paradis

Chalet à vendre
sur parcelle 1400 m2 aménagée, à
5 min. Pistes de ski. Route ouverte tou-
te l'année.
Prix : Fr. 165 000.-, tout compris.

Tél. 025/71 74 11. 143.266327

A louer à Tannée
chalet récemment rénové, confort, mo-
derne, situation tranquille, ait. 1000 m
dans magnifique propriété arborisée.
Renseignements au 027/65 14 12
heures de bureau.

36-2408

appartement
4 pièces

Libre tout de suite.
Cuisine agencée.
Fr. 316.- + charges.

Pour traiter:
Gérance J. Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

T̂ >5? iMunan itsi Je cherche à louer

^P" 3BotS P0Ur ,0Ut de SUi,B
sur Sierre Ch3ITlbr6A vendre UIIMIIIHIU

appartement OU StlldïO
neuf
4'/z pièces Région de Slon.
Fr. 190 000.-
Vente autorisée _.. ._

Tél. 027/22 21 12.
36-030903aux étrangers

Sierre
appartement
4'/2 pièces
+ garage,
Fr. 160 000.-
appartement
2Vz pièces
+ garage,
Fr. 115 000.-
Réglon Sierre
chalet neuf
4 pièces
Fr. 160 000.-
Vente autorisée
aux étrangers

Appel téléphonique
de 14 à 16 h. au
027/55 74 74.

36-435762

«C?jgr IMMOBILIÈRE
Nljjl l»*' 3960 SIERRE

A vendre
Bas-Valais

immeuble
locatif

Faire offre sous
chiffre
P 36-30922 à Publie!
tas, 1951 Sion.
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A vendre à Nendaz
chalet
de vacances
Séjour, cuisine, ré-
duit, W.-C. séparé,
salle de bains - W.-C,
3 chambres à cou-
cher.
Vue, accès aisé.
Fr. 185 000.-.

Faire offre sous chif-
fre P 36-509155 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

20 OOO m2
de terrain
agricole
Région de Bex.

Tél. 021 /61 32 83
(soir).

36-030859

A louer
à Slon

studio
meublé
Libre dès le 15 sep-
tembre.

Tél. 027/22 04 54.
36-302489

Salvan VS
A vendre

beau chalet
ancien
à rénover,
belle situation.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
36-400891 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A vendre
à Saxon

appartement
4 pièces
100 m2.

Fr. 145 000.-.

Tél. 026/6 28 20.
36-030862

A vendre
ou à louer

appartement
3'/2 pièces

au centre, tranquille.

Ecrire sous chiffre
V 36-030860 à Publi-
citas, 1951 Sion.

villa
meublée
i Saillon.

Tél. 026/2 37 85.
36-90575

Cherchons
région Amlnona

terrain
à bâtir
pour chalets évent.
anciens mayens à ré-
nover.

Tél. 027/55 66 40.
36-110549

Saxon
A louer

magnifique
appartement
neuf
41/2 pièces
135 m2

Tél. 026/6 26 22.
36-30579

Mayens A vendre
de Chamoson
Directement du pro- .
priétaire 16^31(1a vendre . « .-a bâtirchalet
clé en main

Ecrire sous
Documentations et in- chiffre 89- 61282
formations ASSA Annonces

Suisses S.A., place
Hugues Ducrey du Midi 27,1950 Sion.
Architecte 
1964 Plan-Conthey
Tél. 027/36 16 08. On cherche à louer

à Slon et environs
36-030672

Avendre lOCdlà Ovronnaz m ¦

terrain environ 50 m2, même
Aftft m2 non aménagé, com-ouu ni me dépôt et ate|ier

(autorisation et plan pour P«»«ntro en bâ-

Eln
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S Rénovation,d un immeuble de 5

appartements).

Ecrire sous chiffre TéL 027/22IJn
î
?nad<;

P 36-30926 à PubliCi- 36-030845
tas, 1951 Sion.

A vendre à Savièse
Bat lentine C

Cherche Valais cen- mannlfiouptrai ou Bas-valais magnifique
appartement

terrain 4V2 pièces
à nâflr entièrement rénové.

. Vue imprenable, en-ou maison soieiiié.
à rénover.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous G 36-302509 à Publi-
chiffre 89-61283 citas, 1951 Sion.
ASSA Annonces 
Suisses S.A., place ,
du Midi 27,1950 Sion. A louer dans immeu-

! ble ancien.centre de
Martigny

Morgins 3-pièces
cherche à acheter meublé ou non.
terrain pour la cons-
truction d'un chalet. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre
1 P 22-530523 à Pu- Renseignement
blicitas, 1002 Lausan- jél 026/4 20 71.
ne 36-030883

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

le nouveau
lave-vaisselle
Bosch GV 2500
Ht JSa=-

è̂km»\m\\ \\^^^
- 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



"k
L.  ̂ KiÉHftBMHUAlIsH

Sylvestre Marclay
vainqueur à Fribourg

Dans le cadre du championnat fribourgeois des 10 000 m piste, se
disputait le challenge de l'amitié qui lie les clubs de Monthey et Fri-
bourg. Dans cette compétition s'alignaient également le Tessinois
Roby Ponzio et le Lausannois René Binggeli. A une semaine des
championnats suisses d'athlétisme à Bâle, c'était l'occasion pour les
qualifiés d'effectuer un dernier entraînement contrôlé.

Sylvestre Marclay, en tête dès le début de l'épreuve en compagnie
du Fribourgeois Pierre Décaillet, fut remarquable par son accéléra-
tion à 10 tours de la fin. Elle fut si forte que Décaillet ne put demeu-
rer dans sa foulée. Il augmenta régulièrement son avance pour ter-
miner dans un tes bon temps. Ponzio régulièrement pointé en
3e position accusa un fléchissement dans le 14e tour. Il tenta de se
reprendre mais finalement fut contraint de laisser sa place à René
Binggeli dont le retour en fin d'épreuve faillit se concrétiser par la
seconde place, que Décaillet sauva de justesse.

Louis Marquis, tout auréolé de son titre de champion d'Europe
des vétérans a fait une fois encore étalage de ses brillantes qualités,
principalement dès le 11 e tour. A 3 tours de la fin il se porta à la hau-
teur de Ponzio, qu'il battit dans le dernier tour. C'est une performan-
ce pour un marcheur qui n'a de vétéran que le nom. Relevons éga-
lement la bonne épreuve des Montheysans Michellod, Métrailler et
Rouiller. Le challenge de l'amitié a été remporté par le CM Fribourg
(30 points) devant le CM Monthey (25 points).

M. Reallnl

Nom

1. Sylvestre Marclay
2. Pierre Décaillet
3. Bernard Binggeli
4. Louis Marquis
5. Roby Ponzio
6. Jean-Luc Sauteur
7. Pascal Charrière
8. Jean-Jacques Francey
9. Roland Michellod

10. Benoit Ducrest
11. Jean-Marie Métrailler
12. André Rouiller

Coupe de l'America sans Canadiens?
La construction du voilier ca- de ne pas perdre de l'argent »

nadien de douze mètres devant
participer à la coupe de l'Ameri-
ca 1983 a été interrompue fin
juillet en raison de difficultés fi-
nancières.

Marvin McDill, président du
«challenge canadien de la cou-
pe America », a précisé que les
membres de l'équipage ont dû
également abandonner leur en-
traînement.

«Il n'est pas pour autant Ali TOUF dô France
question d'abandonner le pro- ,_ . , „ , ..91£
jet », a pourtant déclaré McDill, E,ntre: la,G/ande, Mo"e et Mar_
mais il a souligné que l'associa- veille, le bateau helvétique « La
tion qu'il dirige «veut s'assurer Chaux-de-Fonds» a réalisé une

performance remarquable en

• VOILE.-Un navigateur britan-
nique, M. Tom McClean, est ar-
rivé à Munts Bay en Cornouailles
après avoir traversé l'Atlantique
sur un voilier de moins de trois
mètres.

Tom McClean avait quitté le
New Foundland (Canada) cin-
quante jours plus tôt à bord du
Giltspur, un bateau de 2 m 92. Il
devient ainsi le premier homme à
traverser l'Atlantique en solitaire
sur une embarcation de si petite
taille, selon les milieux maritimes
londoniens.

Basket bail: trois pour un titre mondial
Le 9e championnat du monde masculin commencera de-

main en Colombie avec trois grands favoris pour la couronne
1982: les Etats-Unis, l'URSS, championne d'Europe, et la
Yougoslavie, actuel détenteur du titre et champion olympique.

La phase éliminatoire aura lieu sur trois jours dans trois vil-
les: le groupe A (Etats-Unis, Espagne, Panama, Chine popu-
laire) à Bogota, le groupe B (URSS, Brésil, Côte d'Ivoire, Aus-
tralie) à Médellin, et le groupe C (Yougoslavie, Canada, Uru-
guay, Tchécoslovaquie) à Bucaramanga.

Du 19 au 28 août, les deux premiers de chaque groupe,
plus la Colombie, pays hôte du Mundial, se retrouveront en
phase finale à Cali, troisième ville de Colombie et siège de la
Fédération colombienne de basketball. Parallèlement se dé-
roulera à Cucuta, jusqu'au 24 août, la poule de classement.

Ils seront donc trois pour un titre, et la lutte pour la médaille
d'or promet cette année d'être particulièrement serrée.

Les «gringos », comme écrit la presse colombienne à pro-
pos des Américains, sont venus en effet à Bogota avec leur
meilleure équipe, cette 9e édition du championnat du monde
coïncidant avec la période des vacances universitaires.

Pour leur part, les Soviétiques et leurs géants, notamment
Vladimir Tkatchenko avec ses 2 m 20, ont eu la vedette dans
la presse colombienne à leur arrivée à Bogota. A Médellin, où
ils disputent des matches amicaux avec des équipes locales,
les Soviétiques, deux fois champions du monde en 1967 et en
1974, affichent une grande confiance.

Yougoslavie: le titre à défendre
Quant aux Yougoslaves, qui défendront leur titre, ils cher-

cheront à effacer leur échec de l'an dernier en finale des
championnats d'Europe où ils avaient été largement dominés
(67-84) par l'URSS. Avec leurs nombreuses vedettes, parmi
lesquelles Kicanovic, Delibasic et Knego, ils paraissent bien
armés.

Derrière ces trois grands, le Canada pourrait surprendre
agréablement. Surtout après sa triple victoire au tournoi de
Knoxville (Tennessee) contre les Yougoslaves, les Américains
et les Chinois. Ed Brown, le coach de l'équipe canadienne,
installée depuis lundi dernier à Bucaramanga, estime cepen-
dant que la qualification pour la phase finale repésentera déjà
un tâche difficile dans ce groupe C, le plus fort selon lui, avec
la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay. Mais, si le
Canada passe ce premier obstacle, il semble alors capable
d'inquiéter les meilleurs.

De même, une bonne performance de l'Espagne, seul can-

club cat. temps

CM Monthey (E) 48'06"
CM Fribourg (E) 49'10"
CM Cour (E) 49'17"
CM Monthey (V) 50'26"
GA Bellinzone (E) 50'27"
CM Fribourg (J) 51'31"
CM Fribourg (J) 52'15"
CM Fribourg (E) 52'54"
CM Monthey (E) 55'16"
CM Fribourg (J) 55'25"
CM Monthey (E) 56'24"
CM Monthey (E) 56'32"

Deux millions de dollars ont été
garantis par une banque, à con-
dition que les 5 millions de dol-
lars nécessaires à l'opération au
total, puissent être réunis. Les
éliminatoires pour la désigna-
tion de l'adversaire des Etats-
Unis se disputeront l'été pro-
chain.

prenant la 3e place d'une étape
où, il est vrai, la contestation a
été de mise (les neuf dixièmes
des bateaux auraient pris un
parcours raccourci à cause
d'une bouée en panne de lumiè-
re). La 3e étape méditerranéen-
ne entre Marseille et Bormes-
les-Mimosas a finalement dû
être annulée, le vent restant nul.
Au petit matin, après une nuit
blanche de lutte pour profiter de
la moindre brise, les équipages
se rendirent à l'évidence de la
vanité de leurs efforts.

les «suisses»
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Dès lundi, quatre titres seront décernés au vélodrome de la
Pontaise lors des championnats suisses sur piste, disputés
selon la formule « open ». Cinq professionnels ont fait parvenir
leur engagement. Daniel Girard, Robert Dill-Bundi, Hans Kae-
nel, Bernard Gavillet et Urs Freuler ont décidé de se mesurer
aux amateurs. Un doute subsiste cependant sur la participa-
tion de Gavillet et de Freuler.

Lundi, à 19 h. 20, le kilomètre devrait permettre au Valaisan
Robert Dill-Bundi de faire étalage de sa puissance. A 20 h. 45,
l'individuelle sur 50 km, soit 2$o; tours dé l'anneau lausannois,
pourrait bien revenir à Urs Freuler. Enfin, les finales de vitesse
et de poursuite se dérouleront le mercredi à partir de 19 h. 30.

Le Valaisan Crettenand se méfiera
de Urs Zimmermann et de Jùrg Luchs

Il y a une année on ne trouvait pas trace de la catégorie éli-
te dans cette épreuve du Cyclophlle sédunois. Entre la capi-
tale valaisanne et la belle station de Haute-Nendaz, Narcisse
Crettenand animait la course au sein des amateurs et s'Im-
posait avec plus d'une minute d'avance sur son suivant.

Demain, au départ de cette môme course, on retrouve le
cycliste du club sédunois. Crettenand a pris du grade et de
l'aplomb. Sa victoire dans la dernière étape du Grand Prix
suisse de la route à Vercorin et sa place de 10e au classe-
ment final le prouvent suffisamment.

Mais attention! Le Sédu-
nois aura de la concurrence.
Sérieuse et forte de la part
de deux autres coureurs
«élites» en particulier. Urs
Zimmermann, vainqueur du
Grand Prix suisse de la route
et Jûrg Luchs, 3e du cham-
pionnat suisse et 7e du clas-
sement final du GPSR, for-
ment avec Crettenand le trio
des favoris de ce Slon - Hau-
te-Nendaz 1982.
Sur 28 kilkomètres

Cette course de côte ef-
fectue une boucle en plaine
(Slon - pont d'Aproz et re-
tour) avant d'attaquer la
montée proprement dite sur
Haute-Nendaz. Cela en ce
qui concerne les cyclospor-
tifs, les Juniors, les ama-
teurs, seniors et élites.

Il s'agit d'une course
par handicap: deux minutes
d'avance au départ pour les
Juniors et une minute pour

Piste: avant

CHANDLER - IRIARTE
L'Américain Jeff Chandler, champion du monde des poids coq

(version WBA), mettra son titre en jeu face au Panaméen Miguel
Iriarte, le 27 octobre à Atlantic City, dans le New Jersey (EU).

Chandler, 25 ans, est invaincu en 30 combats (28 victoires,
2 nuls). Iriarte, 26 ans, est classé challenger N° 1 mondial par la
WBA. Il détient un palmarès de 14 victoires, une défaite et un nul.

didat pour l'organistion du prochain Mundial, n'est pas à né-
gliger. Bien que ne devant leur qualification en Colombie
qu'au forfait de l'Italie, troisième des Jeux de Moscou, la sé-
lection espagnole et son entraîneur Antonio Diaz-Miguel, en
poste depuis dix-sept ans, ont pour objectif de faire mieux
qu'au championnat du monde de 1974 à Porto Rico où ils
avaient pris la 5e place. Diaz-Miguel pourra compter sur une
équipe homogène - presque tous les joueurs viennent du
Real Madrid et du FC Barcelone - au jeu axé sur la contre-at-
taque. Des succès en matches amicaux face à la Yougoslavie
(90-88) et à l'URSS (88-84), en juillet, sont venus conforter les
espérances de l'entraîneur espagnol.

Dernière équipe européenne en lice la Tchécoslovaquie,
abonnée au rendez-vous mondial depuis 1970, peut espérer
se qualififer pour Cali. Sans avoir le potentiel des Soviétiques,
ni la virtuosité des Yougoslaves, les Tchécoslovaques présen-
tent comme d'habitude une formation solide et régulière dans
ses performances.
Le Brésil et l'Uruguay:
des prétendants

Les Brésiliens, champions du monde en 1959 et en 1963,
seront, avec l'Uruguay, champion d'Amérique latine, les plus
sérieux prétendants de ce contingent, représenté également
par Panama et la Colombie, dont les joueurs ont refusé de
s'entraîner, jeudi, pour des questions de primes... Si les es-
poirs de l'Uruguay pour la qualification à la phase finale ap-
paraissent bien faibles dans le groupe C, le Brésil (groupe B)
possède une bonne chance de se retrouver à Cali -étant bien
entendu que l'URSS est au-dessus du lot - à condition toute-
fois d'écarter une équipe australienne, 7e aux Jeux de Mos-
cou et au mondial de 1978 à Manille, et en gros progrès, grâ-
ce notamment à l'incorporation d'éléments venant d'Améri-
que du Nord et de Yougoslavie.

Enfin, les Ivoiriens, encore inconnus au niveau internatio-
nal, participeront pour la première fois à la compétition mon-
diale grâce à leur titre de champions d'Afrique. Les Chinois,
eux, pourront déjà compter sur leurs expériences de 1978 où
ils s'étaient classés onzièmes, une performance qu'ils espè-
rent améliorer. Alors qu'il y a dix ans seulement ils étaient des
inconnus dans le monde du basketball et que ce sport était
méconnu dans le pays, ils peuvent maintenant compter sur
près de cent millions d'adeptes. Un atout important pour
l'avenir, et déjà une bonne carte pour ce championnat du
monde.

les amateurs et seniors sur
les élites. Selon toutes pro-
babilités c'est cette dernière
catégorie qui fournira le
vainqueur.

Les Inscriptions révè-
lent quelque 60 coureurs
(élites, amateurs, seniors et
juniors) et environ 80 cyclo-
sportifs. Par ailleurs, les
écoliers inscrits partiront de
Beuson en direction de la
station.
Programme
0945 Départ des cyclospor-

tifs
10.30 Départ des juniors
10.31 Départ des amateurs

et seniors
10.32 Départ des élites.

Parcours: Sion, route de
l'Industrie - pont d'Aproz -
Chandoline - Salins - Baar -
Basse-Nendaz - Haute-Nen-
daz - centre sportif de la sta-
tion, soit, au total, 28 km. JM

Urs Zimmermann, de Muhledorf, vainqueur du GPSR, est
inscrit à Sion-Haute-Nendaz.

« Ebel Swiss Open »
à Crans-sur-Sierre

Ils seront près de 250 à dis-
puter le prochain Ebel Swiss
Open de golf sur le plateau va-
laisan. On rappelera, ici, que les
qualifications se dérouleront le
lundi 23 août, la journée du 24
étant réservée à l'entraînement,
celle du 25 au « Pro-Am» tandis
que l'opèn proprement dit se dé-
roulera du jeudi 26 au dimanche
29 août en quatre tours.

Les pays suivants seront re-
présentés: Afrique du Sud (8),
Allemagne (1), Angleterre (58),
Argentine (5), Australie (5), Au-
triche (1), Belgique (2), Bermu-
des (1), Brésil (1), Canada (1),
Ecosse (10), Espagne (14),
Etats-Unis (16), France (15),
Galles (2), Grèce (2), Hollande
(1), Italie (31), Irlande du Nord
(5), Mexique (2), Monaco (1), Ni-
geria (2), Norvège (1), Nouvelle-
Zélande (2), Suède (2), Suisse
(17), Zimbabwe (1).

Jamais open de Suisse n'a
réuni une telle participation, non
seulement en quantité, mais sur-
tout en qualité. Qu'on en juge
ici.

Parmi les Sud-Africains, Gary
Player, l'un des plus grands
joueurs de tous les temps, Hugh
Baiocchi (déjà vainqueur à
Crans), Harold Henning. Chez
les Argentins, Vicente Fernan-
dez et Fiorentino Molina. Plu-
sieurs Australiens dont Greg
Norman, actuellement parmi les
meilleurs du monde, et l'espoir
Noël Ratcliffe. On citera aussi le
Brésilien Gonzales et le Cana-
dien Anderson. Parmi les Ecos-
sais, Bill Longmuir (play-off pour
la première place de l'open d'Al-
lemagne contre Langer) et Steve
Martin.

Les Espagnols sont là en
nombre : Canizares, Garrido, les
Gallardo et Manuel Pinero entre
autres.

Gerry Watine emmènera les
Tricolores avec le toujours jeu-
ne Jean Garaialde, Pascaccio et

» » wm

lm

Larretche. Un Gallois est redou-
table: lan Woosman.

Inutile de dire que l'Angleterre
fournit le plus fort contingent
avec Sandy Lyl, Bembridge,
Cox, Hoad, Jagger, Job, Poxon,
Peter, Townsend, Tupling et tant
d'autres de valeur. Egalement
fort bien représentée, l'Italie: les
Bernardini, Cali, les Coce, Lo-
catelli et plusieurs jeunes.

L'Irlande peut placer plusieurs
jokers : David Feherty, O'Con-
nor. Un Mexicain remarqué cet-
te saison : Rafel Alarcon et deux
Néo-Zélandais excellents, le vé-
téran Bob Charles et son cadet
Simon Owen.

En qualité, la délégation des
Etats-Unis sera la meilleure jus-
qu'à ce jour sur le plateau valai-
san: le géant noir Botts, le jeune
Alan Pâte mais surtout Tom
Sieckmann, Dave Eichenberger
et, last but not least, Hubert
Green; enfin, inscrit de dernière
heure, Joe Inman.

La presque-totalité des
«pros » de Suisse complétera
cette liste nullement exhaustive.

Chez les amateurs, au nombre
de trente et un, on suivra avec
intérêt le comportement des Sui-
ses Markus Frank, Carlo Ram-
pone et Johnny Storjohan qui
formeront l'ossature de l'équipe
helvétique lors des champion-
nats du monde de la catégorie à
Lausanne en septembre. On no-
tera la présence d'une dame, la
Française Eliane Berthet.

• SKI. - La nouvelle physlothé-
rapeute de l'équipe féminine
suisse de ski, Annemarie Schle-
gel, a été victime d'une chute sur
le glacier du Théodule à Zermatt,
où les Suissesses suivent un
camp d'entraînement. Elle souf-
fre d'une fracture ouverte à la
main gauche et d'une blessure à
la cuisse.
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14-15 août

Vendez-nous votre

Sierre
Route de Sion 39 j | | ]  |j|
Mardi 17 août j

Ouverture 
^de l'auto-école - v

Jean-Louis Mayor ^
Inscriptions:
tél. 027/23 59 37

Théorie: le mardi et jeudi à 18 h. 30* 36-39847

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

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

29-001181
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l'institut Dr Schmidt) 0 021 /39 51 12, télex 25495.
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coûts o s de sarf,toaP

S/o/i; Marce/ e/ Chartes Hediger, 027/220131.
Ayent: Garage du Rawyl, 027/381286. Bex: Garage du Simplon, Viscardi & Cie, 025/631902. Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/49124. Champlan
Garage de la Côte, 027/382694. Champéry: Garage des Cimes, 025/791412. Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/812817. Martigny: Garage de la Forclaz, 026/22333.
Martlgny-Crolx: Garage Transalpin , R. Pont, 026/22824. Montana-Village: Garage du Nord, 027/411348. Monthey: Charly Launaz, 025/712453. Roche: Garage de la Gare
021/603222. Saillon: Garage de la Sarvaz, 026/62961. Sierre: Garage International S.A., 027/551436. Vernayaz: Garage du Salantin, 026/81305. Vissoie
Garage International S.A., succursale de Vissoie, 027/651226. Vlllette-Le Châble: Garage de la Vallée, Berthe Droz, 026/71167.

Dimanche 15 août uh.so Cortège (10 groupes)
10 h. Messe Départ immeuble Les Bleuets à l'est du village

Samedi 14 août, place de fôte Cérémonie au cimetière 15 h. Production des sociétés
M A I  pour les membres défunts Discours

Dès 21 heures: BAL conduit par l'orchestre Cosmos 13 h. 30 Rassemblement groupes et invités 19 h. Clôture de la partie officielle
Cantine - Grillade Vin d'honneur sur la place du village " , |%»| mneatta
Tombola Dès 19 heures D3I IllUSeTie 36-30877

Nouveau au programme

3957 GRANGES
0 027/58 13 00

COMPRESSEURS approuvés
dèles en stock

Ex.: mod. cap. rése
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Prix chocs
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ĵjgg ljjjfl ŷp 21 septembre 1982: sections commerciale , informatique (progr. 2, 3, 4 et Renseignements, conditions et prospectus :

, 5), maturité fédérale et baccalauréat français ainsi que français intensif (à M. Marc de Smet, directeur Institut Dr Schmidt, 1095 Lutry-Lausanne¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦l l'institut Dr Schmidt) 0 021 /39 51 12, télex 25495.

In K A «t s :, 11 mi

W

BO ĉ ï)
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Jusqu'Ici, sa participation a
quasiment passé Inaperçue.
Pablo Vlgll, vainqueur, diman-
che dernier, de Sierre - Zinal
et Invité officiel du Nouvelliste
cette année à Sierre - Crans-
Montana, Victor Mora, le qua-
druple vainqueur de la célèbre
Corrida de Sao Paulo, Bob
Treadwell , Karel Llsmont et
Chuck Smead ont surtout ali-
menté les discussions de bis-
trots, tenu le haut du pavé
dans les colonnes des jour-
naux.

A moins de vingt-quatre
heures du départ de la 14e
Course pédestre Sierre -
Crans-Montana, Il est donc
temps de parler de Léon
Schots. De son titre de cham-
pion du monde de cross-
country cueilli en 1977, de son
titre de champion belge 1982
de cross toujours, de son titre,
enfin, de champion belge 1982
de 10 000 m, qui orne son pal-
marès depuis dimanche der-
nier. Juste, en fait, quelques
heures avant qu'il ne prenne,
en compagnie de Karel Lls-
mont et de quelques autres
coureurs belges, la route de
Saint-Moritz pour y préparer,
dans les meilleures condi-
tions, le 10 000 m des pro-
chains championnats d'Euro-
pe d'Athènes.

Tout ceci parle, bien sûr, en
faveur de Léon Schots. Qua-
trième à Montana, l'année der-
nière, alors qu'il se relevait de
blessure, le Belge réunit Indis-
cutablement toutes les condi-
tions voulues pour fêter une
grande victoire, demain matin,
sur les 17 km 500 du nouveau
parcours.

MOTO: LE GRAND PRIX DE FINLANDE A IMATRA HESESESEl l̂̂ HI

Wolfgang von Murait
ambitieux mais réaliste
¦ES 500 cm' absentes Ici à Imatra pour raisons - logiques

- de sécurité, le GP de Finlande possédera donc unl-
-¦¦quement les 125, 250, 350 cm3 et side-cars à son affi-
che. Un programme tout de même alléchant, puisque dans
ces trois dernières catégories, rien n'est joué pour le titre
mondial. Et même s'il est vrai que les 250 cm3 et les 350 cm3
font un peu double emploi, on regrettera tout de même l'an
prochain la disparition de cette cylindrée des «trois et
demi» qui nous a toujours offert plus d'une spectaculaire
bataille ces dernières saisons

Cette suppression d'une ca-
tégorie, ou l'absence officielle
des usines japonaises laissait
encore une chance certaine aux
privés, pose d'ailleurs quelques
problèmes aux pilotes se dé-
brouillant avec de petits bud-
gets. Tel est le cas de Wolfgang
von Murait que l'on peut d'ores
et déjà considérer avec Andréas
Hofmann comme la révélation
suisse 1982. Avec 8 points dans
son escarcelle, le talentueux Zu-
richois occupe actuellement le

Wolfgang von Murait, la révélation suisse en 350 cm3

DEMAIN. ENTRE SIERRE ET CRANS-MONTANA

Reste évidemment à savoir
maintenant dans quelle me-
sure ses adversaires directs
vont pouvoir lui opposer leur
veto.

On connaît, à ce sujet, le ca-
ractère draconnien de Bob
Treadwell, indiscutable vain-
queur des quatre dernières

Nnl

éditions. On connaît aussi les
ambitions secrètes de Karel
Llsmont, vainqueur en 1976 et
1977, celles de Pablo Vlgll,
que l'on suivra avec attention
sur ce tracé tout neuf pour lui,
de Victor Mora, capable de
beaucoup mieux que ce qu'il a
montré au Val des Dix ou à
Sierre - Zinal, et de Chuck
Smead, vainqueur de Slerre-
Zinal en 1977 et champion des
USA des 25 km et 50 km. On
connaît également les qualités
du Français Jean-Michel
Charbonnel, champion natio-
nal de marathon 1982, celles
du Belge lan Sébllle, la révé-
lation de Sierre - Zinal 1981
(2e), des Britanniques Mike
Short et Chris Stewart, des
Suisses enfin qui placeront
essentiellement leurs espoirs
sur les épaules de Peter Hald
(5e en 1981), Daniel Oppllger ,
Raphal Rolll et... du Valaisan
Michel Seppey, auteur d'une
brillante performance, diman-
che dernier à Slerre-Zlnal et
capable d'un nouvel exploit de
l'autre côté de la vallée.

I 
Hj| „_¦& Mamede absent à Zurich

«M fl B I IVI fl fl |̂  ̂m\̂m\ E Le Portugais Fernando Mamede, recordman d'Europe du
mf â̂w ¦ ¦ ¦ W ¦ mêmmM m mêmmm ¦ W 10 000 m, ne sera pas présent mercredi prochain au mee-

14e rang du classement provi-
soire des 350 cm3. Une position
qu'il espère d'ailleurs bien amé-
liorer grâce à une bonne perfor-
mance ici à Imatra, malgré sa
méconnaissance totale du tracé
naturel finlandais:

«C'est la première fois que Je
viens ici courir. Toutefois, je
crois que ce tracé curieux de-
vrait me convenir, car II com-
porte plusieurs freinages vio-
lents. Comme II n'est guère dif-
ficile à assimiler, Je ne pense

Cent coureurs de plus de celui présenté par les édi-
tions précédentes, bref, de

Dans ce Sierre - Crans- l'empaqueter dans un papier
Montana au nouvel habit (date de fâte aussi attrayant que ces
et parcours avantageusement dernières années,
modifiés), pris d'assaut par
plus de 550 coureurs (cent de La pléiade de champions au
plus qu'en 1981) parmi les- départ, l'envergure du peloton
quels ia petite française Vé- qui colorera dès 9 heures le
ionique Blllat, vainqueur de paysage de la Noble Contrée,
Slerre-Zlnal en catégorie fé- l'attrait du nouveau parcours
minine, dimanche dernier, Il offrent apparemment sur ce
appartiendra naturellement à point toutes les garanties né-
tous ces coureurs de donner cessalres. Tant mieux pour
au spectacle sa véritable dl- l'Intérêt de la course et... pour
menslon, de l'élever au niveau le public valaisan. G. J.

Les vainqueurs de 1969 a 1981
1969 Tamini Noel
1970 Moser Albrecht
1971 Dôssegger Werner
1972 Dôssegger Werner
1973 Moser Albrecht
1973 Hauser Edy
1974 Dôssegger Werner
1975 Watson Barry
1976 Lismont Karel
1977 Lismont Karel
1978 Traedwell Bob
1979 Traedwell Bob
1980 Traedwell Bob
1981 Traedwell Bob (r.)

Le programme de la course
09.00 Départs (Sierre et Blûche)
09.20 Premières arrivées juniors
10.00 Premières arrivées élites
11.00 Fête champêtre dans les jardins d'Ycoor
14.00 Proclamation des résultats dans les jardins d'Ycoor

pas que Je vais rencontrer d'In-
solubles problèmes à devoir ré-
soudre. J'espère simplement
que cette fols Je pourrais ter-
miner la course sans devoir su-
bir un quelconque handicap
technique.»

De grands espoirs
Une allusion faite à des en-

nuis d'allumage survenus à trois
rondes de l'arrivée à Misano et à
une bougie défaillante à Assen:
incidents lui ayant fait perdre de
précieux points au championnat
mondial, d'autant plus qu'en
Hollande, il occupait la 3e place.

«Je n'ai pas réussi à franchir
la ligne d'arrivée des trois der-

Photo Jonzler

nlères courses en 350 cm3. La
situation, sans être dramatique
devient préoccupante, car pour
voir aboutir les contacts que
J'entretiens avec divers spon-
sors actuellement, Je dois à tout
prix terminer parmi les dix pre-
miers du classement final. L'an
prochain, Je devrais choisir en-
tre les 250 et les 500 cm3. Et,
désormais, pour réussir dans
ces deux cylindrées, Il sera Im-
possible de se mettre en éviden-
ce sans groè budgets», nous
avoua Wolfgang von Murait, qui
préférerait se jeter dans la ba-
taille des demi-litres.

Un rêve...
Un rêve et une ambition qui

n'ont que peu de chances de se
concrétiser , bien que son gaba-
rit impressionnant (1 m 88 pour
77 kg) ne le prédispose guère
aux petites 250 cm3. D'abord,
Philippe Coulon et Sergio Pel-
landini, tous deux auteurs d'une
excellente saison, entretiennent
d'excellents contacts avec l'im-
portateur suisse qui ne les lais-
sera certainement pas tomber.
De plus, il paraît impossible que
la maison Frankonia multiplie
les démarches pour obtenir une
troisième Suzuki. Ces efforts se-
raient d'ailleurs voués à l'échec,
le marché suisse n'intéressant
guère les Japonais en raison du
chiffre dérisoire enregistré dans
notre pays par les ventes de mo-
tos. Et puis, dernier élément non
négligeable, Wolfgang von Mu-
rait nous confia avoir été con-
tacté par une firme allemande
capable de lui fournir une
250 cm3 diablement compétitive
pour la prochaine saison.

Une fois de plus, l'aide vien-
drait de l'étranger pour un talen-
tueux pilote suisse. Ce phéno-
mène attristant n'est malheureu-
sement pas nouveau, puisque
cette saison, des hommes com-
me Dôrflinger, Biland, Freymond
ou Frutschi peuvent se mettre
en évidence grâce à des appuis
germaniques ou italiens.

Nul n'est prophète en son
pays... En Suisse surtout. B.J,

S 60'30"0
S 57'18"0
S 55'02"0
S 53'26"2
S 55'34"8
S 55'34"8
S 52'34"2
GB 53'39"0
Be 52'46"2
Be 52'44"9
GB 52'51 "3
GB 53'02"7
GB 53'27"4
GB 52'21"68

Karel Lismont : à la conquête de sa troisième couronne ?
Photo NF

ting de Zurich en raison d'une blessure. Néanmoins, le pe-
loton du 5000 m, déjà d'excellente valeur, s'est accru d'élé-
ments de qualité : les Allemands de l'Est Hansjorg Kunze et
Werner Schildhauer. D'autres athlètes de la RDA ont éga-
lement été engagés: Detlev Wagenknecht (800 m), Hahen
Melzer (3000 m steeple), Angelika Fuchs et Antje Kempe (Ja-
velot).

Treacy n'ira pas a Athènes
John Treacy, un des grands espoirs de l'athlétisme irlan-

dais, ne participera pas aux championnats d'Europe qui au-
ront Heu du 6 au 12 septembre à Athènes, en raison d'une
blessure qui ne sera pas guérie à temps. Cette semaine au
Pays-de-Galles, Treacy, deux fols champion du monde de
cross-country, n'a pu terminer que troisième dans un
5000 m en 14'06"49.

Bons chronos a La Havane
Le relais cubain composé de Lara, Casanas, Penalver et Sabont, a

remporté le 4 x 100 m en réalisant l'excellent temps de 39"13, à La
Havane, lors des championnats d'Amérique centrale et des Caraï-
bes.

Dans le relais 4 x 400 m, les Cubains emmenés par Alberto Juan-
torena ont également remporté la médaille d'or en 3'03"59.
LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. - 4 x 100 m: 1. Cuba (Lara, Casanas, Penalver, Sa-
borit) 39"13.-4 X 400 m: 1. Cuba 3'03"59; 2. Jamaïque 3'04"78.

Dames. - Hauteur: 1. Silvia Costa 1 m 90. Poids: 1. Maria Elena
Sarria 19 m 36.

La Suisse battue
au barrage à Bratislava

Il a fallu un barrage pour que la RFA batte la Suisse dans le
prix des nations du CSIO de Bratislava. La formation helvé-
tique, une équipe B comme celle de RFA, était composée de
Charles Froldeveaux, Beat Grandjean, Beat Rôthllsberg et
Gerhard Etter.

Une faute évitable de Gerhard Etter, dernier cavalier suisse
à passer au barrage, a sans doute coûté la victoire à ses cou-
leurs. Sans cette erreur, la Suisse aurait remporté ce prix des
nations. Les cavaliers helvétiques ont néanmoins réalisé une
bonne performance, particulièrement Charles Froidevaux,
sans faute dans chacun de ses trois parcours. Les réussites:

Prix des nations: 1. RFA 8 points au parcours normal, 4 au
barrage (Klaus Reinacher, Utile Joe, 4-4-0, Willibert Mehl-
kopf, Salit, 4-4-4, Michael Ferwers, Santa Claus, 0-0-4, Julius
Schultze-Hesselmann, Sir, 0-0-0); 2. Suisse 8 au parcours
normal, 8 au barrage (Charles Froldeveaux, Colorado, 0-0-0,
Beat Grandjean, Mr Magoo, 4-4-4, Beat Rôthllsberger, Kings-
time, 0-16-12; Gerhard Etter, Gaumontdu Breuil, 0-4-4); 3. Au-
triche 20 au parcours normal; 4. Pologne 20; 5. RDA 35; 6.
Tchécoslovaquie 42; 7. Hongrie 56,5.
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Championnat
suisse
Aujourd'hui
20.00 Bâle - Youg Boys

Wettingen - Servette
Winterthour - Grasshopper
Zurich - Lucerne

20.15 Lausanne - Bulle
NE Xamax - Vevey

20.30 Bellinzone - Saint-Gall

Coupe de Suisse
DEUXIÈME TOUR

Les Valaisans en lice
AUJOURD'HUI
17.00 La Combe - Chx-de-Fds
17.30 Estavayer - Leytron
DEMAIN
10.00 Beau regard - Martigny
16.00 Orbe - Conthey

Kôniz - Monthey
17.00 Rarogne - St.-Barthélemy

Coupe valaisanne
AUJOURD'HUI
17.30 Bramois - Hérémence

Vouvry - Lalden
18.00 Saxon - Vernayaz
DEMAIN
16.00 Varen - Leuk-Susten

Saint-Maurice - St-Niklaus
16.30 Brig-Ayent
17.00 Bagnes - Naters

Football
à l'étranger
Le premier but
de là Juve: Platini

Michel Platini a marqué le
premier but officiel de la Ju-
ventus de Turin pour le
compte de la saison 1982-
1983. Dans une rencontre
comptant pour la «Coupe du
mois d'août», Juventus s'est
imposé par 2-0 à Casale,
équipe de série C du Pié-
mont. Bettega a marqué le
deuxième but turlnols. Ju-
ventus jouait sans Rossi,
Tardelli et Gentlle, tous trois
en «grève»... les trois inter-
nationaux réclamaient une
revision de leurs contrats
respectifs.

Chapman
(Stoke City) à Arsenal

Les Chapman, interna-
tional «espoirs» de Stoke
City, a signé avec Arsenal et
s'est aussitôt envolé en
Egypte, ou le club londonien
prépare sa saison.

Chapman, 22 ans, est cen-
sé pallier le forfait de l'Inter-
national Vladimir Petrovic,
qui n'a pas reçu l'autorisa-
tion de sortie de sa fédéra-
tion.

Il subsiste pourtant un dé-
saccord entre les deux
clubs: Arsenal propose
250 000 livres sterling, mais
Stoke en exige le double.

Pendant l'Intersaison, Ar-
senal avait déjà acquis Tony
Woodcock, du FC Cologne.

Le tournoi de Bilbao
Les Brésiliens de l'Atletico

Mineiro, récent vainqueur du
tournoi de Paris, se sont qua-
lifiés pour la finale du tournoi
de Bilbao (Esp), en éliminant
le champion d'Allemagne, le
SV Hambourg, aux penalties
par 4-2 (score après le temps
réglementaire 2-2). La finale
opposera le club de Belo Ho-
rizonte au club local de
l'Athletic de Bilbao.

Atletico Mineiro Belo Ho-
rizonte (Bre) - SV Hambourg
2-2 (1-1), 4-2 aux penalties.
Buts: 21e Reinaldo (1-0), 30e
Rolff 1-1, 68e Eder 2-1, 86e
Von Heesen 2-2.

Tournoi triangulaire
de Séville

Le club de première divi-
sion espagnole, le FC Séville,
a remporté son propre tour-
noi triangulaire en battant le
Hongrois de Ferencvaros
Budapest par 3-2, après
s'être déjà imposé aux dé-
pens du CSCA Sofia par 2-1.
Les Bulgares terminent se-
conds, ayant battu Ferenc-
varos 3-1.

Tournoi de Palma
Le Slovan de Bratislava

(Tch) est la première équipe
qualifiée pour la finale du
tournoi de Palma de Major-
que (Canaries, Esp), en bat-
tant le club de 2e division es-
pagnol de Real Mallorca par
2-1 (0-0).

La deuxième demi-finale
opposera le Paris-Saint-Ger-
main à l'Espagnol de Barce-
lone, récent participant à la
coupe Philips de Berne.

Tourbillon: début du championnat de LNA ce soir

Sion - Aarau: en garde!
MÊME si leur faciès n'offre pas des apparences

semblables Paul Stehrenberger nous rappel-
le le Willy Sommer de l'époque saint-galloise.

L'un et l'autre vont au bout de leur travail avec une
obstination identique en essuyant des échecs mais
sans jamais se décourager.

Rien d'étonnant dès lors si Paul Stehrenberger,
flanqué de son entraîneur Paul Fischli a modelé le FC
Aarau en LNB pour se maintenir en LNA. L'adversaire
des Sédunois de cette première soirée de champion-
nat a joué un rôle fort attrayant durant la dernière
saison. Il s'est intégré à la LNA avec l'enthou-
siasme d'un néo-promu mais également en présen-
tant un football plus attrayant que la plupart des for-
mations d'outre-Sari ne.

Et puis durant l'entre-saison le club argovien a fait
une excellente opération. L'engagement du gardien
Bôckii ne peut que renforcer les belles possibilités de
cette formation. Poussés vers l'offensive les Hegi,
Herbert (l'Allemand) ou Muller se sentiront sécurisés
dans leur dos par ce nouveau brillant portier.

Sion-Aarau : en garde! Le FC Sion de «l'après-Brig-
ger» ne gamberge pas. Il n'attend que le moment de
se situer au départ de la nouvelle étape 1982-1983.
Les Argoviens représentent un test valable. En plus de
la rigueur suisse alémanique Ils possèdent une viva-
cité assez dévastatrice. Voilà pourquoi la mise en gar-
de s'impose. Battu deux fois (4-0 et 2-0) par les Sé-
dunois durant le dernier exercice Aarau a terminé ledunois durant le dernier exercice Aarau a terminé le championnat L 'équipe est prête comme l'année dernière à la même époque. Ce-
au septième rang à trois points du FC Slon. pendant seule la compétition pourra nous indiquer les lacunes à

Jean-Claude Donzé et ses joueurs n'entrent pas dans une galère combler. Attendons ce soir pour voir plus clair. »
au premier abord mais tout de même «Attention à la marche», selon -». . . « ,
l'affiche posée sur le pas de porte

Qane loan Vvee Valantini Paul Stehrenberger était de bonne humeur hier au téléphone:
oai ia ucai i ¦ vca v aici mi II « j OUf va très bien car notre préparation s 'est effectuée selon le pro-

La décision n'a pas fait plaisir à Jean-Claude Donzé puni comme gramme établi et avec pas mal de satisfactions. »
le joueur, comme l'équipe. Il n'y a plus rien à faire cependant du Le responsable argovien n'a eu qu'une seule hésitation en nous
côté de la qualification de Jean-Yves Valentini. Il faut s'en passer et indiquant sa formation probable. Il aimerait aligner Osterwalder à la
trouver une parade. Grâce à Léonard Karlen le coup aux résonnan- place de Siegrist mais l'ex-Neuchâtelois se remet d'un refroidisse-
ces de k.-o. n'a pas jeté les Sédunois au tapis. Ce soir les frères Kar- ment. Alors on verra ce soir... Quant à Rehmann (le transfert de
len auront un représentant sur la pelouse de Tourbillon... comme les Chiasso) une blessure l'empêche de jouer,
frères Valentini. Ils encadreront la défense. .

Jean-Claude Donzé se serait pourtant passé de ce contre- temps: LeS ©QUipeS 311110110668
, „ . .. . . ., , . *" . „ . .. Âtr,*,.; Sion: Pittier: Richard ; L. Karlen, Balet, P.-A. Valentini; Cernicky, Luisier , Lopez,«Jean-Yves apportait avec lui / expérience et / organisation defensi - Bregy; Cina, Tachet.

ve. Sur le terrain il a le don de dirig er la manœuvre et de me rempla- Remplaçants : Mathieu , Moulin, B. Karlen, Cucinotta.
cer. Il ne sert à rien de se lamenter, il faut aller de l'avant. He

Aa r̂ - b̂ °c 
R̂ tmïnï GioofSe?'

5' Staub' Tschuppert : Sie9rist (Osterwalder),
Pour nous cela signifie qu'il faut ramasser des points au plus vite ^emplain^s^Richner , OstewaldeTou Siegrist, Vonlanthen, Brùgger.

pour soutenir moralement le programme chargé qui nous attend. j .  Mariéthoz

Du point de vue compétitif, le
HC Sierre va commencer sa vé-
ritable préparation, ce soir, à
Graben face aux Français de
Chamonix. Cette équipe, voi-
sine géographiquement, Joue
régulièrement les premiers rôles
dans le championnat «hexa-
gonal». Elle s'appuie sur un
certain nombre de Canadiens
français et vaut, qualitative-
ment, une bonne formation de
ligue nationale B helvétique.

Le HC Sierre aussi désire pla-
cer la barre très haut cette sai-
son. Pour atteindre cet objectif
annuellement rêvé, le premier
club du Vieux-Pays ne peut se
contenter de miser sur ses ve-
dettes étrangères. Depuis quel-
ques années, un effort consi- ft ip
dérable a été accompli au ni- B*̂ l»»» ™lwsiM« ™»MM
veau des formations juniors. A Bernard Rotzer: un des trois
tel point que trois jeunes Sler- Sierrois appelés sous le maillot
rois viennent d'être appelés en à croix blanche.

Deuxième tour de la coupe de Suisse

La Combe reçoit La Chaux-de-Fonds
Douze ans après l'inau-

guration du stade des Con-
démines, où ils avaient af-
fronté le MS, les Chaux-de-
Fonniers fouleront à nou-
veau samedi à 17 heures la
pelouse comberaine, cette
fois-ci pour le compte de la
coupe de Suisse. Un nom
prestigieux du football hel-
vétique qui vient «en visite »

HOCKEY: SIERRE - CHAMONIX
Ce soir à 20 h. à Graben
Avec 3 internationaux sierrois

chez un «petit», ce sont les
aléas de la coupe.

Après avoir balayé Cha-
moson (6-0), le FC La Com-
be s'apprête à vivre l'une
des heures les plus intenses
de son histoire. Le capitaine
Paul-Henri Saudan en est
pleinement conscient.
« Nous allons tenter l'impos-
sible pour mettre en difficul-
té ces redoutables Meu-

camp d'entraînement au sein
des sélections nationales des

Le FC Aarau, saison 1982-1983, hôte du FC Sion, ce soir, au stade de Tourbillon.
Photo Luscher

moins de 18 ans (Bernard Rot-
zer) et des moins de 20 ans (Di-
dier Massy et Philippe Glachi-
no). Ce soir, face à Chamonix,
Ils seront présents et auront à
cœur de prouver que l'honneur
de revêtir le maillot à croix blan-
che fut parfaitement mérité.

Programme des matches
de préparation

Samedi 14 août: Sierre - Cha-
monix; mardi 17 août: Sierre -
Villars ; samedi 21 août: Sierre -
Sion; mardi 24 août: Chamonix
- Sierre ; vendredi 27 août: Sier-
re - Lugano dans le cadre de la
Coupe du Soleil ; samedi 28
août: finale coupe du Soleil;
mardi 7 septembre: Fribourg -
Sierre : samedi 11 et dimanche
12 septembre: coupe Knie à
Rapperswil; samedi 18 septem-
bre: Sierre - Lausanne à Marti-
gny. MIC

Aarau: avec ou sans Osterwalder?

queux.» Des Meuqueux qui
sortent invaincus d'une pé-
riode de préparation difficile,
après avoir notamment battu
des adversaires de LNA. Du
pain sur la planche pour les
hommes du président Deri-
vaz, mais aussi de l'ambian-
ce en perspective samedi en
fin d'après-midi aux Con-
démines.

G. Métroz

Ecœurante passivité
// ne faut pas trop envier les dirigeants sportifs d'opérer des

sélections. Il leur arrive, certes, de voir leur tâche simplifiée
par une pénurie de candidats réellement valables, mais c'est
le plus souvent le contraire qui se produit. Les appétits man-
quent rarement lorsque se profile la perspective d'une parti-
cipation à des Jeux olympiques ou à une grande compétition
internationale , voire simplement devant la possibilité d'un
beau voyage à moindres frais.

Les choses se corsent inévitablement quand il y a pléthore
de valeurs sûres et l'on sait tous qu 'abondance de biens est
parfo is nuisible. L 'histo ire du sport abonde en effet de situa-
tions cornéliennes ayant débouché sur des conflits fort péni-
bles ou qui ont mis fin prématurément à des carrière promet-
teuses.

n est malheureusement vrai aussi que les sélectionneurs ne
sont pas tous habités par une égale probité. On en a vu de
très capables et de très compétents se laisser prendre dans
l'engrenage d'intrigues menées et entretenues depuis l'exté-
rieur, au point de rendre des verdicts contraires à l'équité la
plus élémentaire. A une époque où l'argent joue un rôle de
plus en plus important en matière de sport au plus haut ni-
veau, le risque de telles situations s 'est accru dans une pro-
portion qui ouvre désormais la porte à des injustices confi-
nant au scandale pur et simple.

C'est ainsi qu 'on risque de parler encore très longtemps de
la manière dont a été opérée la sélection de nos routiers pro-
fessionnels en vue des prochains championnats du monde
cyclistes. Le renouveau de ce sport dans notre pays n 'est pas
encore tel qu 'il puisse raisonnablement poser des problèmes
insolubles dans ce domaine. Et si l'existence nouvelle de trois
groupes sportifs helvétiques pouvait, à la rigueur, donner
naissance à quelques petits frottements, Je contingent des
champions à disposition ne semblait pas de nature à provo-
quer des insomnies chez les responsables du choix à faire.

Le parcours des championnats en question, c 'est l'éviden-
ce même, est fait pour des sprinters et des routeurs. Il devait
donc y avoir place dans notre équipe pour tous les coureurs,
sans exception, possédant, à défaut des deux, l'une ou l'autre
de ces qualités-là. Cela n'a toutefois pas empêché Daniel Gi-
siger d'en être écarté sans autre forme de procès, par la vo-
lonté d'un seul homme qui ne peut pas l'encaisser et qui le lui
a maintes fois fait comprendre.

Ce dirigeant , qui n 'en a que l'étiquette, n 'en est pas à sa
première incartade près et son dossier en est même édifiant. Il
finira bien par se casser à son tour la figure et nous serons
nombreux à nous en féliciter. Ce qu 'il y a néanmoins de plus
déplorable, c 'est qu 'il ait pu faire partager son point de vue
par les autres sélectionneurs, lesquels sont donc en définitive
tout aussi coupables et condamnables que lui.

Mais il y a pire encore, c 'est le voile de silence jeté sur cette
affaire par plusieurs de nos confrères romands toujours prêts
à jouer les outragés dans les cas de ce genre, mais qui doi-
vent avoir un intérêt évident, eux aussi, à ne pas toucher à cet
étrange bonhomme.

Je ne le leur envoie pas dire, leur passivité m 'écœure au
plus haut point ... j  \M



VÉROSSAZ (mf m). - Vérossaz hier, Vérossaz aujourd'hui : deux
mondes. La commune a dû démontrer qu'elle pouvait survivre,
avec courage, avec dynamisme, sans se laisser abattre par l'am-
pleur des travaux indispensables à réaliser. Actuellement, l'in-
frastructure existe enfin, la population augmente. Partons à la
découverte de ce petit village et de ses hameaux qui s'accrochent
à leur plateau, à leur soleil, à leur bon air.

Vérossaz, situé entre 800 et 1000 -
mètres d'altitude et distante de
10 km environ de Monthey, Saint-
Maurice et Bex, s'étire dans un
rayon de 3 km avec plusieurs ha-
meaux, Les Hausses, Les Bassex,
La Doey, deux petites aggloméra-
tions, Chavannes et Vezenaud,
ainsi que quelques maisons et fer-
mes isolées. Cette dissémination a
exigé une infrastucture assez coû-
teuse comme nous le verrons plus
loin. La population de la commune
n'a pas échappé à un moment
donné à un important mouvement
d'exode vers la ville : 600 habitants
en 1850, 375 en 1950, et
286 en 1960. Depuis cette date, la
population ne s'est non seulement
stabilisée mais a subi une augmen-
tation intéressante : 325 habitants
en 1979, 342 en 1980 et aujour-
d'hui 352. Ce phénomène peut
s'expliquer entre autre par la mo-
torisation des citoyens et la distan-

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Valaisans
diplômés
SION-FRIBOURG. - L'université
de Fribourg vient de publier la lis-
te des étudiants ayant passé avec
succès leurs examens à la faculté
des sciences. Plusieurs Valaisans
figurent parmi les lauréats. Les
voici :

Doctorat : Werner Venetz (Stal-
den). - Licence : Adrian Schmid
(Viège). - Diplômes : Sabine Car-
ron (Fully), Freddy Ritz (Lalden)
et Geneviève Tenthorey (Fully),
tous trois en géographie.

Diplômes d'enseignement se-
condaire : Yves Barras (Crans),
Othmar Borter (Obéreras), Roger
Burgener (Viège), Simon Burgener
(Saas-Balen), Raymond Epiney
(Mottec-Ayer), Ginette Genoud-
Dubuis (Savièse), Pierre-Alain Hé-
ritier (Sion), Emmanuelle Ray-
mond (Saillon), André Ruppen
(Saas-Grund), Kurt Schmidt (Na-
ters), Léo Schuler (Zermatt) et Ro-
bert Zufferey (Sierre).

Nous adressons nos félicitations
à ces étudiants et leur souhaitons
une carrière professionnelle fruc-
tueuse.

«PREMIERE»

Le premier PC 7 de l'ESAT de Swissair
SION (f.-g. g.). - Hier atterris-
sait pour la première fois le
nouveau PC 7 acquis par Swis-
sair pour son Ecole suisse
d'aviation (ESAT), stationnée
comme on le sait, à Hausen-Al-
bis. L'avion était piloté par M.
Dôlf Sigg, chef moniteur de
l'ESAT. Sion avait été choisi
pour le premier vol d'initiation
attribué au moniteur Markwal-
der. Ce dernier a décollé et a
atterri à trois reprises sur notre
aérodrome.
«Ce PC 7, nous dit M. Dôlf

Au pos te de p ilotage, M. Markwalder, moniteur de vol et, debout près de l'aile de l'avion,
M. Dôlf Sigg, chef moniteur de l 'ESA T.

ce relativement intéressante qui
sépare Vérossaz de la plaine.
Le 80% de la population active de
la commune se rend chaque jour
pour le 75% à Monthey et le 5% à
Saint-Maurice et ailleurs pour son
travail. L'un des grands espoirs de
la commune est la construction de
la route Monthey - Daviaz - Véros-
saz - Les Giettes. On discutait cet-
te réalisation déjà en 1930 à l'épo-
que où Les Giettes n'étaient pas
desservies. Le projet va être mis à
disposition des communes pour la
fin de cette année. Cette route à
pente douce et sans contour, re-
présenterait pour le développe-
ment de Vérossaz un atout ma-
jeur : elle diminuerait la distance
jusqu'à Monthey et nous avons vu
que le 75% de la population active
travaillait dans cette ville, elle se-
rait également un argument attrac-
tif pour d'éventuels nouveaux ré-
sidents dans la commune. L'agri-
culture, constituée à 100% par
l'élevage de bétail occupe 15% de
la population active, agriculteurs
et ouvriers-agriculteurs. Cette
branche de l'économie de Véros-
saz est dynamique. Le cheptel bo-
vin est en augmentation et toutes
les surfaces cultivables du territoi-
re de la commune sont exploitées.
Le solde de la population active
est constitué par quelques com-
merçants indépendants.
Depuis 1960, un tourisme d'été
s'est développé sur le plateau. On
dénombre actuellement 95 rési-
dences secondaires et notons en
comparaison que 115 ménages
sont domiciliés à Vérossaz. Pour
permettre à ce secteur de se déve-
lopper, les possiblités d'accueil de-
vraient être améliorées: construc-
tion d'un hotel-café-restaurant, de la société de tir locale. Enfin,
aménagement de remontées më- on projette l'amélioration des pos-
caniques au lieu dit Les Giettes- sibilhes de parcage. On peut citer
Valerette. encore deux projets à long terme,
VprnccaT «onaîf ,a route forestière Vérossaz-MexVerOSSaZ renaît et la protection civile.
La commune a accumulé le long Vérossaz est une commune qui a
des années un certain retard dans su répondre avec dynamisme à
tous les domaines, retard expliqué une situation difficile. Les réalisa-
par le manque de possibilités fi-
nancières et l'incertitude haussée
par la dépopulation. Mais depuis
les années 60, Vérossaz renaît. Les
réalisations les plus importantes
de ces 15 dernières années sont la
construction et l'aménagement des

A SION

Sigg, nous l'avons reçu avant-
hier à Hausen-Albis. Il nous a
été amené par M. Uehlinger,
directeur de la Pilatus, accom-
pagné par Nik Grob, capitaine,
chef de l'entraînement des pi-
lotes de Swissair. Et nous
avons choisi Sion pour cette
première sortie. Avec cette ma-
chine, l'ESAT assurera la
transition des élèves-pilotes.

Aujourd'hui, c'est celle qu'ef-
fectue M. Markwalder, moni-
teur à l'ESAT. Le PC 7, c'est

routes, l'équipement de la com-
mune en égout dont le dernier
tronçon des 5,5 km va bientôt se
terminer, la création d'une école,
l'aménagement des bureaux et sal-
les communales, pour ne citer que
celles-là. Ces réalisations ne sont
pas de luxe, mais font partie de
l'infrastructure de base de toute
région. Cet équipement indispen-
sable qui a dû être réalisé assez ra-
pidement étant donné le retard ac-
cumulé dans le domaine suppose
un gros investissement et parralèl-
lement un endettement. Les tra-
vaux que nous venons de mention-
ner représentent un investissement
brut de 7 millions de francs qui
n'est bien sûr pas dans sa totalité à
la charge de la commune. L'endet-
tement est de 1600 000 de francs.
La commune a pu obtenir 500 000
francs de crédit sans intérêt, crédit
agricole et crédit forestier. Béné-
ficier encore de crédits de la LIM
lui assurerait un avenir plus serein.
On peut remarquer encore que la
commune arrive depuis quelques
années à une marge d'autofinan-
cement positive.

Les travaux en cours,

tiens sont conséquentes et les pro-
jets raisonnables et du domaine du
nécessaire. Les problèmes finan-
ciers ne semblent pas insurmon-
tables. Enfin, la population en
augmentation et la vie des sociétés
locales permet l'optimisme.

les projets
Les travaux de captage des eaux
sont actuellement en cours. Le ré-
seau des routes forestières se ter-
mine. La jeunesse, c'est l'avenir de
Vérossaz et on est en train d'amé-
nager un terrain de jeux.
Parmi les projets, la commune
étudie le tracé de petits chemins
de liaison en zone à bâtir, la dévia-
tion La Doey de la route cantonale
qui devrait se réaliser dans les
3 à 5 ans, et la construction de la
route Daviaz-Choëx dont nous
avons déjà parlé. Le problème de
la step préoccupe également les
gens de Vérossaz. La commune va
certainement être reliée à celle de
Saint-Maurice. Sur le plan du
sport, Vérossaz souhaite la créa-
tion d'un stand de tir, désir justifié
par le dynamisme et les résultats

une belle machine et... silen-
cieuse ».
M. Dôlf Sigg et fier à juste titre.
Ce

^ 
PC 7 et une superbe

« bête », racée, souple. Son
poids et de 1900 kg et sa vitesse
de croisière de 360 km/h.
Nous avons vu, lors du meeting
« Air Show 82» l'un de ces
PC 7 mais ce n'était pas celui
que vient de recevoir Swissair.
L'armée a commandé 40 avions
de ce type dont les experts di-
sent le plus grand bien.

MARTIGNY - FASCINANT GOYA

25000 visiteurs déjà...
MARTIGNY (phb). - Hier vendredi, le cap des
25 000 visiteurs de l'exposition Goya était dépassé.
Chiffre exceptionnel, succès provisoire sans pré-
cédent en Suisse !

Autrement dit, ce ne sont pas moins de 400 vi-
siteurs qui honorent journellement en moyenne, la
fondation Pierre-Gianadda. Les visites prennent
des proportions inattendues les jours de mauvais
temps. Et M. Léonard Gianadda, qui ne tarit pas
de satisfaction de préciser que des pointes journa-
lières de 1200 entrées furent enregistrées. Il ne fait
aucun doute que les vacanciers hôtes du Valais ou
encore les gens en transit profitent de l'occasion

CENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER

Le point après deux ans de travaux

Le centre polysportif de Verbier. Un imposant chantier pour un coût de quelque 15 millions de
francs.

VERBIER (gram). - Deux très importantes réalisations mobili- re, restaurant (3 826 000) ; patinoi-
sent actuellement les milieux touristiques de Verbier : la premiè- re (2 168 305) ; tennis nord
re, dans le secteur du Mont-Fort, passe par l'installation d'une té- (800 °00)- Plus,la moi}H des amé-
lécabine à 3 300 mètres d'altitude (voir notre édition d'hier) ; la nagements exteneurs (75 000).
seconde, dans la station, où les Aménagements sportifs et touris- Un rappel
tiques de Verbier (ASTV) ont entrepris la construction d'un cen- jusqu'à cette année, rappelons
tre polysportif situé près de la piscine en plein air. Coût global de que les ASTV ont, par l'intermé-
l'ouvrage : 15 millions de francs. dlaire de deux entreprises de la ré-

gion, édifié les quatre courts de
Programme de construction nord d'ici à la fin 1983 (quatre au-

« Pour des raisons d'économie très courts, à l'ouest, ont été édifiés
d'énergie, une installation de froid et servent actuellement),
doit être mise en service en même L'essentiel en deux anstemps que la piscine couverte », . . . - ^r , ¦_ • j  ,
note M Raymond Fellay, prési- ^utre impératif : 

le 
choix 

de 
la

dent des ASTV. Deux installations 5urface de f>lace-, Lf  .curhnë doit
aussi complexes ne peuvent être ftre constant sur la toiture du cen-
construites pour février 1983, com- tre

t 
de Protection civile - le projet

me les promoteurs de l'œuvre est a 1 étude et sera réalise par a
l'avait pensé à un certain moment. commune - si bien que seule la

patinoire pourra voir le jour pour
De plus, le problème financier 1983.
(paiement des souscripteurs et de II n 'en demeure pas moins que
la commune de Bagnes en trois et plus de 9 millions de francs seront
cinq ans) contraint les ASTV à investis, uniquement pour la pério-
réaliser l'immeuble , une surface de de 1982-1983 : locaux techniques
glace et les quatre courts de tennis (2 300 000 francs) ; piscine, vestiai-

unique offerte pour contempler un ensemble
d'oeuvres de qualité.

Des toiles du grand maitre aragonais n'ont ja-
mais été exposées. C'est dire tout l'intérêt que peut
susciter un tel événement culturel.

Nombreux, en découvrant Goya, seront frappés
de son exceptionnelle carrière — commencée en
plein cœur du XVIIIe siècle baroque pour s'ache-
ver soixante-cinq ans plus tard dans la fièvre du
romantisme européen - d'une part, et d'autre part
par la maturation extrêmement lente d'un génie
qui s'exprimera pleinement aux alentours de la
cinquantaine. L'œuvre de Goya mérite bien un tel
déplacement de foule !

' >s

tennis ouest et leurs murs de sou-
tènement renforcés car ils sont ap-
pelés à supporter la toiture du cur-
ling ; un tiers des gradins nord ;
modification du cours du torrent
devenu souterrain.

De plus, ces deux entreprises
ont effectué les fouilles et le terras-
sement des locaux techniques et
des dépôts de l'immeuble piscine-
vestiaire-restaurant ; les fonda-
tions , le radié, les fosses pour l'as-
censeur, la machinerie et la base
des piliers de tout l'immeuble ; en-
fin , les murs de tout l'étage des lo-
caux techniques et une bonne par-
tie du mur de soutènement amont
(2e niveau).
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ÉGLISE DE MARTIGNY
La croix s'est envolée...

L'hélicoptère prend en charge la croix abîmée

MARTIGNY (pag). - La ru-
meur publique rapporte que la
croix de l'église paroissiale de
Martigny a été endommagée
par des soldats. Pris de bois-
son, ceux-ci avaient en effet
pris le sommet du clocher com-
me cible. Procédant à la réfec-
tion de tout le clocher, le Con-
seil mixte a décidé de «refaire
une santé» à la croix abimée.

Hier matin, une équipe de
spécialistes a gravi les 50 mè-

Hôtes du grand duc Jean,
les pionniers de Vernayaz sont de retour
VERNAYAZ (pag). - Le scoutis-
me fête cette ^nnée ses 75 ans
d'existence. Un âge respectable
pour ce mouvement qui se porte
comme un charme. Les 16 millions
d'adhérents dénombrés dans le
monde entier témoignent du bel
état de santé de cet organisme, né
des rêves de Baden-Powell.

Afin de marquer dignement
l'anniversaire du scoutisme,

^ 
divers

camps internationaux ont été mis
sur pied. Jubica 82 était justement
l'un de ces rassemblements. Il a
réuni au Luxembourg plus de
3000 scouts, venus de 25 pays. Et
cinq pionniers de Vemayaz
avaient rejoint le Grand Duché en
cette occasion.

C'est sous le thème de « Scoutis-
me-guidisme pour un monde meil-
leur » que ces jeunes Valaisans ont
vécu cette grande aventure durant
une quinzaine de jours. Ce rassem-
blement international a permis
aux cinq Planains de lier des con-
tacts fructueux avec plusieurs
troupes étrangères. Point fort de ce
Jubica 82, la rencontre avec S.A.R.
le grand duc Jean a laissé un sou-
venir impérissable aux pionniers

journal ±J \
de tous

pour tous
Si elle s 'abonne,

qu 'elle nous signale votre geste
pour qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner
notre reconnaissance

de façon tangible.

très du clocher pour séparer au
chalumeau la croix de l'édifice.
Un hélicoptère d'Air-Glaciers,
piloté par M. René Guillet, a
ensuite décollé du stade mu-
nicipal. Au terme d'une opéra-
tion délicate, toute de préci-
sion, l'appareil a pris en charge
la pièce pour l'acheminer dans
une zinguerie. Pour quelques
temps, le clocher de l'église pa-
roissiale de Martigny restera
donc chauve...

de Vernayaz. Chef scout du Lu- présentants planains, abordant
xembourg, le grand duc Jean a tour à tour des problèmes liés au
longuement conversé avec les re- scoutisme et au Valais.

Le grand duc Jean du Luxembourg pose pour la photo-souvenir
en compagnie des pionniers de Vernayaz.

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Alpage d'Arpalles : le royaume des gosses
A dix ans, on sait tout sur les vaches et le fromage
ORSIÈRES (gram). - Ils sont qua-
tre et totalisent 54 ans d'âge. L'aî-
née a 18 ans, le benjamin 10 à pei-
ne! A eux quatre, ils font « tour-
ner » l'alpage d'Arpalles situé su
pied du Six-Blanc, sur le territoire
de la commune d'Orsières. Trente
vaches, des tachetées toutes por-
tantes, dix génisses, autant de
porcs et une chienne : voilà leur
univers, trois mois durant. A Ar-
palles, on est bien loin des em-
brouilles de Flore ou d'Aire. Ici,
tout se passe en famille ou pres-
que. L'entente est parfaite. On n'a
pas le temps de chipoter et les
jours n'ont que vingt-quatre heu-
res.

La fromagère et cuisinière, Ma-
rie-Gabrielle Favre, 18 ans, vient
de Sembrancher, via l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf. Elle
y a suivi, en février dernier, un
cours de trois semaines pour ap-
prendre le métier. Depuis juillet,
elle fabrique ses cinq à six pièces
quotidiennes. Du fromage à raclet-
te produit dans un chaudron de
cuivre chauffé au gaz. < Pas de sé-
rac, confie-t-elie. Le petit lait, nous
le donnons aux cochons. Tant
mieux pour eux et tant pis pour le
journaliste de service qui en aurait
volontiers dégusté !

Trois précieux auxiliaires l'assis-
tent dans toutes les opérations qui
ne sont pas directement liées à la
fabrication du fromage. Ensemble,
ils installent les trayeuses action-
nées par un poteur à benzine. Et
cela deux fois par jour, pour ob-
tenir - actuellement - environ
250 litres de lait.

Diane à cinq heures pour les
plus grands, Pierre-Yves et Philip-
pe (13 ans) ; régime de faveur pour
le plus jeune, Pierre-Henri, 10 ans.
«C'est dur, mais on aime, lance-
t-il ; d'ailleurs, nos étés, nous les
passons à Arpalles depuis plu-
sieurs années » .

La famille Gabioud, domiciliée
à Reppaz, un hameau d'une cen-
taine d'habitants, est locataire dé
l'alpage depuis dix-huit ans. L'un

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

• 
Le courage
d'une expression indépendante

Les fromagers d'Arpalles en compagnie de leur fidèle compagne, la chienne Loulette.

de ses représentants, Luc Ga- Arpalles une fois par semaine, cents fromages qui seront fabri-
bioud, qui nous a servi de guide Pour apporter le ravitaillement et qués jusqu'à la désalpe prévue à la
sur ces chemins cahoteux, monte à redescendre quelques-uns des cinq fin septembre.

CAMP D'ENTRAÎNEMENT AU PLANNARD

Le Boxing-Club à l'heure de la reprise

Quelques-uns des boxeurs martignerains à l'heure du petit déjeuner. La boxe, c'est aussi une affai
re d'estomac.

MARTIGNY (gram). - Pour la
troisième année consécutive, le
champion suisse de boxe (junior)
par équipe, le Boxing-Club Marti-
gny a installé ses quartiers au
Plannard (1 300 mètres), à quel-
ques encablures du col des Plan-
ches. But de ce déménagement
d'une semaine : un camp d'entraî-
nement où les pug ilistes octodu-
riens, des juniors pour la plupart,
dérouillent les mécaniques encras-
sées par la pause estivale.

Pour chasser toxines et kilos su-
perflus , la dizaine de boxeurs s'as-
treint de bonne grâce à un pro-
gramme basé avant tout la remise
en condition p hysique. Footing en
forêt, promenades, parcours me-

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit mmm\»\WmW
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: 

Prénom: 

Adresse exacte: ...

Date: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l 'échéance.

sure alternent avec de longues pé-
riodes de repos. «Nous mettons à
profit ces temps de récupération,
relève l'entraîneur Reynald Iten,
pour affiner la technique de com-
bat, l'autre élément déterminant
de là boxe ».

La semaine prochaine, les en-
traînements en salle reprendront
de plus belle. «A partir de ce mo-
ment-là, nous axerons toute la sai-
son sur les championnats suisses »
ajoute le mentor de la jeune p ha-
lange.

Le BCM n'a-t-il pas un titre à
défendre et des préten tions indivi-
duelles légitimes à faire valoir ?
Hugon et Garcia, les deux fers  de
lance de la troupe, ont échoué de

justesse en fin ale des compétitions.
Une revanche à prendre donc; elle
passe par Le Plannard, gracieu-
sement mis à disposition par la
bourgeoisie de Martigny.

Sorniot
Le 75e de la colonie
FULLY (pag). - C'est bien la co-
lonie de Sorniot qui fêtera diman-
che prochain son 75e anniversaire,
et non la cabane comme aurait pu
le faire croire l'article paru dans
notre édition d'hier. Par contre, le
programme d'animation, concocté
par le Conseil pastoral, sera fidèle
à ce qui a été annoncé...

51.-

Fils (fille) de 

Signature: . . . .
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SAUVEGARDE DE LA CULTURE ITALIENNE
Organisation d'un concours original
MARTIGNY (phb). - Tout ce qui
penche en faveur de la sauvegarde
du patrimoine et de la promotion
culturelle du pays occupe une pla-

Premier objectif pour les responsables de l 'animation culturelle
italienne : susciter l 'intérêt parmi la jeunesse. C'est manifeste-
ment bien parti en Octodure...

UNE RECETTE
Salade aux tomates et salami

Ingrédients : 2 kg de tomates,
200 g de salami en dés, deux petits
fromages cuits, un poivron vert, un
poivron jaune, vingt olives noires.

Sauce : deux gousses d'ail fi-
nement haché, une cuiller à soupe
de basilic frais coupé en lamelles,
0,5 dl de vinaigre de vin rouge, 1 dl
d'huile d'olive, sel et poivre moulu
gros (poivre noir).

Couper les tomates en huit

Encore trop de phosphore
RIVIERA. - Le lac Léman reçoit encore trop de phosphore par
ses affluents, par les déversements des stations d'épuration et par
diverses sources de nature diffuse telles que pluie, ruissellement
direct au lac à partir des terrains naturels et des zones agricoles.
C'est ce diagnostic plutôt pessimiste que donne la Commission
internationale pour la protection des eaux du Léman.

Les experts de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement
ajoutent que cette fertilisation con-
tinue du Léman par le biais des
apports en phosphore favorise un
surdéveloppement des algues et
des plantes aquatiques et provo-
que par conséquent une mauvaise
oxygénation.

Cette dernière, atténuée par les
effets bénéfiques de l'hiver froid
1980-1981, inquiète la commission
internationale qui tente actuelle-
ment de localiser les régions qui
pourraient contribuer soit naturel-
lement, soit par une utilisation
agricole des sols à l'insuffisance de
l'oxygène contenu dans les eaux
du lac.

En ce qui concerne la teneur des

GASTRONOMIE

¦  ̂W >̂- ¦ HOTEL
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B DE LA GARE
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vous propose son

menu gastronomique
du mois

au prix de. Fr. 45.-

•
Le délice lombarde
La mousse de foie

de canard à la gelée
de vinaigre de framboise

Le gratin d'écrevisse
aux épinards

Le magret de canetau
de Bresse à l'Armagnac

Pomme au sirop de Calvados
Poire au sirop de Barolo

*

Tél. 026/6 28 78
pour réservation

Non ! Choisissez \ ' 7.
une autre >*ftvsolution ! fa\ ' Jïy\
Sautez... 
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ce prépondérante dans le pro-
gramme d'animation proposé an-
nuellement aux Italiens de Marti-
gny comme indirectement à tous

quartiers ; elles peuvent être en-
core légèrement vertes pour ceux
qui aiment. Couper le salami et les
fromages cuits en petits cubes et
couper les poivrons en fines lamel-
les. Mélanger le tout avec précau-
tion avec les olives. Mélanger les
ingrédients pour la sauce, la verser
sur la salade et laisser reposer pen-
dant environ une demi-heure
avant de servir.

eaux en métaux toxiques, comme
1er mercure, le plomb et le cad-
mium, la commission dresse un bi-

NOUVELLE MAISON
DES CONGRÈS A MONTREUX
Grande fête la semaine prochaine
ORMONT-DESSUS (ch). - Les
Diablerets vivront de grandes ré-
jouissances à l'occasion de l'inau-
guration officielle de leur maison
des congrès, le samedi 21 août. La
cérémonie inaugurale, suivie d'une
partie familière destinée à l'ensem-
ble de la population, se déroulera
selon le programme suivant :
11 h. 00 Réception des invités
11 h. 15 Visite commentée
12 h. 00 Apéritif , concert par l'Ins-

trumentale et le chœur
mixte

12 h. 30 Repas
14 h. 00 Partie officielle avec les

allocutions de MM. Jean-

VALEUR LOCATIVE

Référendum populaire
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud , en application
des dispositions de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques, rend pu-
blic, après contrôle, le dépôt de
18 302 signatures attestées vala-
bles par les municipalités du can-
ton et apposées par des citoyens

ceux de canton. L'ouverture offi-
cielle, en juillet dernier, d'une bi-
liothèque aménagée dans les lo-
caux de la Colonie libre italienne
de Martigny témoigne, en l'espèce,
du louable souci des responsables
octoduriens. D'aucuns ont salué
cette création ainsi que le travail
de mise en place entrepris par M.
Joseph Scrufari, président du co-
mité d'animation de la colonie oc-
todurienne.

M. Scrufari, assisté de Mme
Ponticelli, entend aujourd'hui , par
le biais des ouvrages figurant sur
les rayons de « leur » bibliothèque,
donner l'occasion à leurs congé-
naires valaisans de s'exprimer ar-
tistiquement lors d'un concours
original. Quelques quinze person-
nes ont d'ores et déjà annoncé leur
participation à cette épreuve.

Le concours suppose, après lec-
ture d'une oeuvre quelconque - lit-
térature, poésie, religion - la réa-
lisation d'un travail artistique per-
sonnalisé - dessin, sculpture, col-
lage. Les créations seront direc-
tement en rapport avec l'ouvrage
lu.

Prix et critique
Ce concours intéressera à n'en

pas douter tous nos amis italiens.
Les amateurs voudront bien s'an-
noncer, à partir du 21 août pro-
chain, auprès des responsables,
bâtiment de la Colonie libre ita-
lienne de Martigny, rue d'Octo-
dure.

Toutes les créations seront sou-
mises à la critique d'un jury con-
stitué en commission de concours.
Afin de donner plus de relief à cet-
te première culturelle, ces épreu-
ves, dotés de nombreux prix, sont
placées sous le haut et double pa-
tronage du Comité consulaire de
coordination à Sion et de la Dante
Alighieri.

dans le Léman
lan plus positif et relève que le Lé-
man est en meilleure santé que le
lac de Zurich. Les eaux lémani-
ques ne contiennent pas de mé-
taux toxiques ni de micropolluants
en concentrations indésirables. Ce
diagnotic ne tient toutefois pas
compte, les experts s'empressent
de le relever, de la pollution en
mercure à partir de sédiments.

Jacques Favre, syndic,
Marcel Blanc, président
du Conseil d'Etat, André
Perey, président du
Grand Conseil, Jean-Pas-
cal Delamuraz, président
de l'Office du tourisme
vaudois

15 h. 00 Partie récréative avec le
concours de l'Instrumen-
tale, de la société de gym-
nastique des dames et des
enfants de la commune

19 h. 00 Manifestation villageoise
avec la participation des
sociétés locales; bal gra-
tuit.

actifs demandant que la question
suivante soit soumise au peuple :

«Acceptez-vous le décret du
Grand Conseil du 1er juin 1982 sur
l'imposition de la valeur locative
de l'immeuble affecté au domicile
principal du contribuable ? »

VAN D'EN-HAUT (phb). - « Dans
le domaine de la contrepropagan-
de, c'est réussi !... » Un groupe de
résidants du vallon de Van - pa-
trons de bistrots, boulanger, bou-
cher, inconditionnels de la région,
jusqu'au chauffeur du car postal -
fulminent apprenant les restric-
tions de circulation sur la route :
Les Granges - mayens de Van.

Motif des restrictions : réfection
de la superstructure (pose d'un ta-
pis). L'artère sera pratiquable, pré-
cise le communiqué, nuitamment
jusqu'à 7 h. 30 le matin, en milieu
de journée de 11 h. 30 à 13 h. 30 et
le soir dès 18 h. 30.

Point de sollicitude !
«C'est pas possible ! Il le font

exprès du côté de l'Etat... », précise
courroucé le porte-parole du grou-
pe de personnes résidant au vallon
de Van. «Déjà que l'on a que quel-
ques mois de bons l'été pour ac-
cueillir nos hôtes... » Sur place on
est en fait désagréablement surpris
d'apprendre - six jours seulement
avant le début des travaux - la fer-
meture de la route Salvan - vallon
de Van.

Corollaire de cette situation : les
plaignants ont fait part de leurs

Les petits chanteurs de Stembert
en tournée dans le Bas-Valais

SAINT-MAURICE (mfm). - Les
petits chanteurs de Stembert, pro-
vince de Liège en Belgique, sont
arrivés jeudi à Saint-Maurice. Ils
logent au foyer franciscain de la
ville et de là partent chaque soir
donner un concert dans un village
de la région : Le Sépey, Evolène,
Massongex, Finhaut, Vérossaz,
Troistorrents les accueilleront avec
plaisir. Fondé en 1958, ce groupe

Ce week-end et la semaine
prochaine à Morgins
MORGINS. - Ce soir à Morgins,
en triplex dans les bistrots de la
place, se déroulera le loto de la pa-
roisse. Dimanche, fête patronale,
la fanfare Helvétienne donnera un
concert dès 11 heures sur la place
de l'office du tourisme, aubade
agrémentée d'un apéritif.

Au programme de la semaine
prochaine, du sport avant tout. Le
grand tournoi open de tennis or-
ganisé par l'Association des inté-
rêts de Morgins se déroulera du
17 au 22 août. Une médaille-sou-
venir sera offerte à tous les parti-
cipants. De nombreuses coupes et
prix en nature attendent les vain-

griefs (lettre recommandée) d'une
part à l'administration communale
de Salvan-Les Marécottes et d'au-
tre part au chef du Département
des travaux publics.

«Nous comprenons fort bien,
expliquent-ils, les difficultés
qu'entraîne la p lanification des
travaux routiers dans tout le can-
ton. Nous avons néanmoins la net-
te impression que l'Etat n'a pas ac-
cordé aux estivants du vallon de
Van l'attention et la sollicitude
que l'on aurait eues p our les tou-
ristes d'une station à la mode.

Cette décision de l'autorité est
particulièrement malheureuse en
raison des faits suivants :

1. Cette route est le seul moyen
d'accès (sentier mis à part) au val-
lon de Van (il n'existe pas d'autre
route ni de chemin de fer).

2. Le ravitaillement et autres
achats ne peuvent se faire qu'à
Salvan, aux Marécottes ou à Mar-
tigny.

3. Nous sommes encore en p lei-
ne p ériode de vacances et il n'est
plus possible pour les personnes en
séjour dans la région de modifier
leur programme.

Il devient paradoxal que, dans
cette situation, les estivants du

organise depuis 1965 des tournées
d'été en Suisse et en France. Le
Valais les avait déjà reçus en 1968.
Les responsables essaient d'allier
pendant cette période concert et
tourisme. Logés ensemble, les jeu-
nes voient leur journée s'organiser
en excursions, visites de la région
et de ses curiosités. Cette année,
une nouveauté est introduite dans
le programme. Divisés en quatre

queurs. Le délai pour les inscrip-
tions est fixé à mardi 12 heures. Le
tournoi débutera mercredi à 8 heu-
res. Les finales simple dames et
double mixte se joueront samedi
après- midi, dès 16 heures, les fi-
nales double messieurs et simple
messieurs dimanche dès 10 heures.
La journée et le tournoi se termi-
neront par la distribution des prix.

Une marche à travers les Portes-
du-Soleil est prévue pour le ven-
dredi 20 août. Une excursion de
cinq heures et demie environ pen-
dant laquelle les participants re-
cevront un verre de lait offert par
l'office du tourisme.

vallon p ayent encore des taxes de
séjour a l'office du tourisme alors
que l'Etat restreint à ce point
l'agrément qu'ils sont en droit d'at-
tendre de leurs vacances. Finale-
ment, le groupe concerné formule
des réserves expresses pour les pré-
judices qu'ils pourraient subir du
fait de ces restrictions routières.

Position
de l'autorité communale

La pose d'un enrobé bitumineux
(tapis) s'avérait nécessaire, confir-
me l'administration communale de
Salvan. Suite à son insistance, les
travaux ordonnés d'abord pour le
début août ont pu être retardés
d'une dizaine de jours... C'est déjà
ça!

L'autorité précise qu'il était im-
périeux d'entreprendre ces travaux
cette année encore en raison de la
condition d'exécution qui leur
était assortie.

Techniquement affirme-t-on, la
pose d'un enrobé bitumineux doit
se faire durant les bons mois d'été.
Soit ! Sur les trois mois en question
- juin, juillet, août - le premier,
aux dires des résidants, semblait
plus propice à ce genre de chan-
tier.

groupes, les petits chanteurs visi-
teront les villages de La Fouly,
Saillon, Charrat et Saxon dans
tous leurs aspects économiques et
sociaux. Le directeur du groupe,
M. Petit, s'est déclaré très satisfait
de l'accueil qu'on leur a réservé
dans les différents offices de tou-
risme et communes.

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

C,oy«.
dans les collections suisses.
Huiles - dessins - gravures

• » *
Musée de l'automobile

tous les jours de 10 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h.
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PRIX DES TOMATES

NOUVELLE BAISSE
SION (fl). - Le stock de toma-
tes de jeudi matin 12 août était
de 451 tonnes. Celui de vendre-
di matin 13 août s'élevait à
548 tonnes. Durant cette même
journée de hier, on prévoyait
une récolte de 220 tonnes, alors
que les ventes étaient estimées
à 100 tonnes. Ce phénomène
explique en partie la baisse de
prix survenue hier. En effet, le
kilo de tomates au départ du
Valais vaut 90 centimes depuis
ce fameux vendredi 13. Mais
les raisons en sont nombreuses
et complexes.

Les fluctuations de l'offre et
la' demande sont les premiers
responsables de cette baisse
qui, par ailleurs, s'est déjà pro-
duite cet été, le prix de 90 cen-
times par Mio de tomates au
départ du canton ayant couvert
la période du mercredi 21 juil-
let au vendredi 30 juillet. Si la
déception des producteurs est
bien compréhensible, ceux-ci
ne doivent pas rejeter la res-
ponsabilité de la baisse sur les
distributeurs.

« Nous attestons que les dis-
tributeurs, en particulier la Mi-
gros, n'ont pas fait de pressions
abusives sur les prix, mais la
toute grande quantité offerte
peut être plus forte que les
meilleures bonnes volontés.
Nous comptons sur la puissan-
ce des distributeurs et leur dy-

Bourse des fruits du Valais
POIRES

Nou rappelons les différen-
tes dates de fin de cueillette, fi-
xées par la bourse et la com-
mission du marché.

Dr Guyot
1. - La date de fin de

cueillette est fixée au
lundi 16 août 1982.

2. - Les prix et la ré-
ception sont libres dès le pacité de conservation permet
mardi 17 août 1982. de Conduire un écoulement

% T PS nnirpç iannpç échelonne. Lorsque l'utilisationô. - Les poires jaunes est impose-e par une maturité
ne sont pas acceptées en rapide, les pertes sont plus
premier choix.
Williams

1. - La date de fin de cueil-
lette est fixée au lundi 30 août
1982, dernier jour de réception.

2. - Une réception au-delà
de cette date ne pourra être
autorisée que sur décision de la
commission du marché, en cas
de force majeure.

Pour exploiter toutes les pos-

FESTIVAL DE L'ORGUE ANCIEN
Une grande dame de la musique
SION (fl). - Organiste titulaire et site de Mme Almut Rossier (notre
maître de chapelle à l'église Saint- photo), l'invitée de ce soir à la ca-
Jean de Dùsseldorf , mais aussi or- thédrale de Valère.
ganiste de concert et virtuose de Son intense activité musicale,
l'orgue, telles sont les cartes de vi- qui l'a conduite des conservatoires

CE SOIR AU PETITHÉÂTRE
Dernier concert de l'académie
SION. - C'est ce soir (18 h. 30)
qu'aura lieu le dernier concert
donné par des élèves des cours
d'interprétation de l'académie. Le
programme affiche des œuvres du
XVIIIe et XIXe siècle : Bach : suite
N° 4 en mi bémol majeur pour vio-
loncelle seul et Fantaisie et fugue
chromatique pour piano; Fran-
cœur : Sonate en mi majeur pour
violoncelle et piano: Mozart :
Rondo en la majeur pour piano;
Grieg: Sonate en mi opus 7 pour
piano.

Les interprètes seront des élèves
des classes de Marcio Carneiro,

Les chrétiens face au
problème de l'environnement

Dans le cadre de la session pé-
dagogique d'été du personnel en-
seignant qui se déroule à Sion du
16 au 20 août, une conférence gé-
nérale aura lieu mercredi 18 août à
8 h. 15 à l'aula de l'ancien collège
de Sion. Cette conférence est inti-
tulée « Le chrétien face au problè-
me de la protection de l'environ-
nement» . Elle sera donnée par le
professeur Lucien-Yves Maystre ,
professeur de génie de l'environ-
nement à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne, ancien ingé-
nieur cantonal de Genève et an-

namisme pour développer une
vente très rapide afin que les
prix puissent être revalorisés
dans les plus brefs délais», dé-
clarait notamment M. Eric
Masserey, directeur de l'Office
central de la vente des fruits et
légumes du Valais.

La difficulté d'écoulement
des stocks qui s'accumulent de
jour en jour est l'un des motifs
qui ont occasionné cette baisse.
Ceci d'autant plus que l'on n'a
pas encore atteint la moitié de
la récolte, et que la semaine
prochaine promet une impor-
tante production. Le temps
joue également un rôle, car s'il
est favorable à la récolte valai-
sanne, il l'est également pour
les autres régions, le canton de
Genève et du Tessin notam-
ment. A relever cependant que
la production touche à sa fin
dans les cantons producteurs
sus-cités.

L'expérience a en outre dé-
montré que chaque fois que la
production valaisanne dépas-
sait les 8 millions de kilos, on
s'est trouvé devant l'obligation
d'éliminer une quantité impor-
tante de marchandise, ce que
veut éviter absolument l'office
central. Or le Valais dépassera
les 8 millions de kilos cette an-
née.

Les solutions qui évitent cet-

sibilités du marché suisse pour
les Williams, l'élément
« temps » devient essentiel.
Pour avoir du temps, il faut ab-
solument un produit qui se
conserve. Il est donc nécessaire
de commencer l'entrecueillette
le plus rapidement possible et
loger les fruits en entrepôts fri-
gorifiques sans délai. Ces
fruits-là seront les derniers à
être commercialisés. Leur ca-

grandes

POMMES
Trévoux

La commission du marché a
fixé le prix départ à 1 fr. 05 le
kilo net, dès le jeune 12 août
1982.

Notre journal Terre Valai-
sanne du 15 août, publiera
quelques avis d'experts au su-

violoncelle (Rosita Trumpfheller
et Dorothéa Rapp), de Roberto
Szidon, piano (Guilherme Gold-
berg) et de F.-Wilhelm Schnurr,
piano (Klaus-B. Roth et Kotany
Junko). Que les amateurs de mu-
sique de chambre ne se fassent pas
prier pour apprécier des artistes de
choix dans ce programme allé-
chant?

Nous rappelons le dernier con-
cert de l'ensemble à cordes de
l'académie qui aura lieu ce soir à
20 heures à la chapelle d'hiver aux
Mayens-de-Riddes. CHC

cien directeur de projet des Na-
tions unies en République centra-
fricaine.

Etant donné le thème de la con-
férence et la personnalité du con-
férencier, nous invitons non seu-
lement les enseignants, mais éga-
lement toutes les personnes inté-
ressées par le sujet à venir écouter
le professeur Lucien-Yves Mays-
tre.

Le chef du Département
de l'instruction publique,

Bernard Comby

te élimination ne sont pas nom-
breuses. La baisse de prix en
est une, la seconde consiste à
livrer notre marchandise à la
Fabrique de conserves Hero.

L'approvisionnement d'Hero
reprendra mardi prochain. Les
prix établis pour ces comman-
des ont été fixés à 55 centimes
le kilo. Les achats d'Hero pour
l'armée jouissent du subven-
tionnement de la Confédéra-
tion en ce qui concerne le
transport. Pour ses besoins
propres, la fabrique fait sup-
porter ces frais au pays pro-
ducteur.

Cinquante-cinq centimes le
kilo, c'est peu, et même si l'on
sait que le kilo de tomates était
vendu 30 centimes il y a 3 ans,
la revalorisation de ce tarif ne
semble pas moins nécessaire.

La collaboration des con-
sommateurs et de tous les par-
tenaires s'avère enfin nécessai-
re. Le marché va abonder d'un-
produit sain et avantageux,
puisque le prix du kilo de to-
mates sera en dessous de
2 francs à l'étalage. Il faut en
profiter...

La loi de l'offre et de la de-
mande est impitoyable, certes.
Mais plutôt que de jeter la
marchandise, peut-être vaut-il
mieux consentir à quelques sa-
crifices...

jet des méthodes de culture.

Gravenstein
La bourse de Lausanne, en

date du mardi soir 10 août, a
fixé un prix de 1 fr. 20 départ
pour les gravenstein, soit 10
centimes de moins qu'en Va-
lais.

La commission des produc-
teurs suisses se retrait à Berne
lundi 16 août. Elle proposera
un prix pour les gravenstein de
Suisse alémanique.

La commission du marché a
décidé de recommander la li-
vraison du deuxième choix non
coté et des fruits de ménage
pour la fabrication de jus. Le
débouché pour ces fruits est
largement suffisant.

Le service de contrôle est à
votre disposition pour informer
sur la tolérance acceptée pour
les marques dues au gel, sur-
tout si la pomme est par ail-
leurs très belle.

Office central

de Detmold et Paris à celui du
Rheinland, de la qualité d'étudian-
te à celle de professeur, l'a poussée
vers les plus hautes sphères, puis-
que Almut Rossier, au cours de sa
carrière, même les palmes (lauréa-
te du concours d'orgue de Berlin

en 1961, chevalier de l'Ordre des
palmes académiques en 1981) et
les réalisations (fondation d'un
chœur de 90 membres, direction
de musique sacrée, concerts à
l'étranger...).

Mme Rossier interprétera ce soir
des œuvres de Girolamo Feresco-
baldi, Johann Jakob Frohberger,
Johann Pachelbel, Johann Kaspar
Kerl, Wolfgang A. Mozart et Jo-
hann Sébastian Bach. Ces compo-
siteurs célèbres et la notoriété de
Mme Almut Rossier attireront
sans doute un public nombreux à
la cathédrale de Valère aujour-
d'hui à 16 heures.

COINCE SOUS SON VEHICULE
Grièvement blessé
SAXON. - Hier matin, vers 9 heures, M. Carlos Villalba, 40 ans,
domicilié à Saxon, était occupé à décharger du béton sur une
remorque attelée à une jeep, dans un chemin très en pente. A un
moment donné, le véhicule se mit en mouvement et coinça le
malheureux ouvrier. Grièvement blessé, celui-ci a été hospitalisé.

A LA PISCINE ET AUTOUR

Très bien, mais
» .»- aa»

SION (f.-g. g.). - Dès que le soleil
se met à briller, la piscine sise dans
le quartier de la Blancherie con-
naît une affluence appréciable de
baigneurs et de baigneuses, gens
de Sion, des environs, estivants ou
touristes de passage.

Grâce à ces périodes de beau
temps, il est permis de penser que
les comptes pourront être bouclés,
à la fin de l'exercice, avec moins
de perte que prévu. Gageons qu'il
n'est pas pensable de tirer grand
profit d'une telle piscine en moins
de trois mois. Le but, d'ailleurs, ne
doit pas être celui-là puisqu'il
s'agit d'un service public.

La majorité des personnes que
l'on rencontre à la piscine se dé-
clare satisfaite de la tenue générale
de celle-ci. Il y a de l'ordre. C'est
propre, malgré que des gosses, et
aussi des adultes, laissent parfois à
l'endroit où ils se sont assis pour
manger des reliefs de leur repas ou
tout simplement des papiers ayant
enveloppé du chocolat ou des bon-
bons.

A la piscine comme dans les res-
taurants, il existe des «heures de
pointe » : tout le monde voudrait
être servi en même temps, à la bu-
vette-restaurant notamment, à la

n pianiste belge aux Haudères
LES HAUDÈRES. - Mme Fran-
çoise Alavoine, pianiste et profes-
seur au conservatoire de Tournai
(Belgique), donnait mardi soir un
récital en la chapelle de la station.

Excellente musicienne et bril-
lante pianiste, Mme Alavoine re-
vient depuis des années aux Hau-
dères avec sa famille ; son pro-
gramme comprenait mardi des
œuvres de Mozart, Schubert, Pou-
lenc, Chopin et Liszt.

De Mozart, qui ouvrait le con-
cert, on entendit les Variations sur

Hommage à M. Louis Pillet
A la mi-juillet est décédé à Mar-

tigny M. Louis Pillet. Citoyen ano-
nyme du Grand-Martigny ? Peut-
être. Mais dans tous les cas, figure
marquante et combien sympathi-
que du quartier de La Bâtiaz.

Figure marquante par sa joviale
simplicité, son labeur apprécié de
ses proches et son grand dévoue-
ment. N'a-t-il pas, durant p lus de
20 ans soigné avec une infinie pa-
tience, son épouse complètement
paralysée. Il en fut  non seulement
l'attentionné partenaire, mais aus-
si l'affectueux infirmier, en un mot
le compagnon d'infortune.

Cela aurait dû suffire à remplir
la vie de cet homme tenace et la-
borieux. Mais pour «p épé Louis »
comme l'appelait toute La Bâtiaz,
il fallait p lus encore. Sa profonde
croyance l'amena à servir notre

120 ALPINISTES AU CERVIN

S SAUVETAGES
ZERMATT. - On ne comptait pas
moins de 120 «mordus » de la
montagne, hier, dans les parois du

caisse également. C'est le « coup
de feu » qui ne blesse pas mais ir-
rite les impatients.
- Pourquoi ils ne sont pas deux à

la caisse, à midi jusqu'à midi-
trente ?

- Pourquoi ça ne va pas plus ra-
pidement à la buvette-restaurant
et pourquoi les sandwichs ne
sont pas toujours de première
fraîcheur?

- Pourquoi on ne sert plus les me-
nus comme autrefois du temps
de M. Marcel Echer?
Des pourquoi... et des comment

se fait-il que ?.. nous en entendons
assez souvent. Simples questions,
sans méchanceté. Auxquelles, ce-
pendant, nous ne pouvons pas ap-
porter des réponses.

Le grand pourquoi de ces jours-
ci concerne la place de parc au sud
de la piscine. Pourquoi, oui pour-
quoi est-elle transformée en chan-
tier? Sans doute - on peut le sup-
poser du moins - c'est pour l'as-
phalter...
- Mais alors, rétorquent les ha-

bitués, n'aurait-on pas dû entre-
prendre ces travaux avant la sai-
son, ou alors attendre qu'elle soit
achevée ? Vraiment, on ne sait
plus ou mettre sa voiture... Et de-

le thème populaire «Ah ! vous di-
rais-je maman » , une merveille de
fraîcheur et d'imagination.

A succédé une très belle sonate
en la de Schubert, dont nous avons
particulièrement apprécié le pre-
mier mouvement.

Mme Alavoine présenta ensuite
trois pièces fort intéressantes de
Poulenc : Pastorale, Hymne et
Toccata. On entend assez rare-
ment ces œuvres, qui sont du tout
beau Poulenc. Mais c'est dans le

église paroissiale durant de nom-
breuses années en qualité de por-
teur du dais lors des processions.

Marqué et meurtri par la vie,
Louis Pillet aurait pu devenir aigri
et taciturne. Il n 'en fut  rien. Bien
au contraire. Au soir d'une vie bien
remplie, il sut devenir le «pépé du
quartier». Les gosses l'adoraient et
il leur rendait bien. Toujours jovial
et souriant, parfois « bourru » pour
mieux cacher sa joie, il avait le
rayonnement des gens simples et
sereins. Sa belle philosophie lui at-
tirait toutes les sympathies.

«Pépé Louis » discrètement a
quitté son village. Une page de
l'histoire se tourne avec la jolie
maison aux volets verts du chemin
du Milieu... Mais le souvenir de cet
homme au merveilleux courage
restera longtemps dans les cœurs.

Les amis de La Bâtiaz

Cervin. Mais Air-Zermatt n'a ef-
fectué que cinq actions dans la ré-
gion, de moindre gravité.

Premier appel à 6 heures, hier
matin ; un alpiniste, qui se trouvait
sur l'arête Hôrnli, a été victime
d'une chute de pierres provoquée
par un autre grimpeur. L'infortu-
né, arraché de la paroi à l'aide du
treuil, souffre de légères blessures
à la tête et a été hospitalisé à
Viège.

A 8 h. 15, la compagnie recevait
un appel de la cabane Monte-
Rosa ; l'état de santé d'une person-
ne nécessitait une hospitalisation.
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hors de cet emplacement le nom-
bre de places de stationnement est
vraiment dérisoire.

Il est difficile de prétendre le
contraire à ceux qui nous interpel-
lent sur la pelouse ou dans l'eau.

Stip Maigold
Cette vanete est sujette au

stip. On luttera contre cet
accident en pulvérisant du
chlorure de calcium à 0,7%
(700 g/100 1) ou produit spéci-
fique du commerce.

Effectuer quatre traitements
à dix jours d'intervalle. Inter-
rompre l'apport de calcium
vingt jours avant la récolte.

Début du traitement aux en-
virons du 25 août.

Coloration des fruits
Procéder à l'élimination de

certains rameaux afin de favo-
riser l'ensoleillement, c'est-
à-dire la coloration des fruits.
Eviter de le faire par forte cha-
leur.

Ch. Favre

Scherzo de Chopin N° 2 en si bé-
mol que Mme Alavoine donna le
meilleur d'elle-même avec une so-
norité chaude et chantante.

La pianiste a clôturé son récital
par la célèbre Légende de Franz
Liszt, «Saint-François de Paul
marchant sur les eaux » . Pièce de
grande envergure que Liszt écrivit
dans la dernière époque de sa vie...

Très chaleureusement applau-
die, Mme Alavoine joua en bis la
Romance en fa dièze de Schu-
mann.

Ce qui fut fait, a Viège.
A 9 heures, l'hélicoptère se ren-

dait à nouveau à l'arête Hômli où
l'on signalait une femme alpiniste
épuisée. Dégagée à l'aide du treuil,
elle a été ramenée à Zermatt.

Vers 13 h. 30, un alpiniste, en
excursion dans la région du Petit-
Cervin, souffrait de troubles res-
piratoires, mais sans gravité, nous
dit-on. Il a été ramené à Zermatt.

Enfin, à 15 h. 15, dernière inter-
vention sur le glacier du Gorner où
deux promeneurs étaient bloqués,
surpris par le mauvais temps. Ils
ont été transportés à Zermatt.



LE DERNIER GLACIER...
SIERRE (lp). - ... Un des derniers, plus de trente-cinq variétés de gla- des fruits. Toute chimie est bannie
du moins. M. Baumgartner, établi ces. Il a su, en outre, retrouver des spécialités de la maison. Par-
à Sierre, produit artisanalement l'authentique saveur des crèmes et Ions plutôt d'une alchimie retrou-

ECOLE ARDEVAZ
Nouveaux cours: 17 août 1982
Maturité fédérale
L'école Ardevaz vous propose trois types de maturités, qui permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés universitaires suisses:
- la maturité fédérale, type C : scientifique
- la maturité fédérale, type D: langues modernes ;
- la maturité fédérale, type E: socio-économique.

Baccalauréat français
Le programme de ce baccalauréat ne comporte quasiment aucune branche à chiffres. Ilpermet l'entrée en Suisse dans les facultés de lettres, de droit, de langues...

Cours de formation
Pour les élèves qui sortent d'un cycle, l'école.Ardevaz donne, durant un an, au moyen de
cours intensifs, des bases suffisantes qui leur permettent de se préparer aux examens de
maturités fédérales ou du baccalauréat français, sans trop de difficultés, en deux ans.

Enseignement intensif et individualisé
La durée des études à l'école Ardevaz est de deux ans à trois ans. Les cours sont donnés àraison de 32 heures par semaine, et dans des classes à effectifs très réduits, 12 étudiantsau maximum.

Pour de plus amples renseignements ou pour un éventuel rendez-vous, veuillez prendrecontact avec le secrétariat de l'école.

ECOLE ARDEVAZ, rue des Amandiers, 1950 SION
Tél. 027/22 78 83 

vée du goût.
Des milliers d'œufs par jour, des

centaines de kilos de fruits et des
centaines de litres de crème, voilà
les ingrédients de la réussite. L'en-
treprise, encore modeste, produit
quand même jusqu'à quarante
tonnes de glace par an.

Il faut distinguer deux sortes de
glaces. Tout d'abord, les glaces à
la crème, naturellement aromati-
sées à la vanille ou au chocolat.
Leur composition : eau, sucre, crè-
me, lait, glucose, beurre et géli-
fiants. Les crèmes sont d'abord
pasteurisées, puis reposées, enfin
portées à maturation (pour faire
renaître une vie bactériologique à
la pâte ainsi brassée) pendant un à
deux jours, et en dernière opéra-
tion, le produit est brassé à moins
30 degrés. Pour les fruits, l'opéra-
tion consiste à blanchir le produit
(cuire légèrement), d'y ajouter un
peu de sucre suivant la saveur et la
maturité du fruit, d'y mettre du jus
de citron enfin, pour relever le
goût et faire retrouver à la crème
un certain équilibre.

Sans trahir le secret, la recette
de ces exceptionnelles glaces, c'est
la qualité des produits que l'on
traite.

Sachez enfin que les glaces que
vous consommez si goulûment
sont gorgées d'air (près de 60%).
Celles de M. Baumgartner en con-
tiennent la moitié. Comment expli-
quer la différence? Ruse d'indus-
triels sans doute...

Pour l'immédiat, l'artisan débor-
de de projets. Il va très bientôt dé-
velopper sa production. Son label :
la qualité avant toute chose ! Pour
la gourmandise du palais et le mal-
heur du foie !

*hc

Sierre: des fleurs
sous nos yeux
SIERRE (lp). - Chacun s 'en fé-  toutes sortes en taillant au mil-
licite, les rues de Sierre sont ri- limètre près la sentoline, l'al-
chement décorées de parterres termantera ou le p ilea. Les pro-
de fleurs aux dessins originaux, jets sont dessinés l'hiver pour
A qui doit-on cette fanta isie ? l 'estimation du nombre de

A M. Crettaz, jardinier de la plantes nécessaires aux des-
ville de Sierre et à son équipe , sins. C'est alors que toutes les
bien sûr. Une année sur deux, p lantes sont mises en culture
au temps des « Floralies » ces dans les serres de la ville, sises
artistes des couleurs poussent au centre d 'horticulture de
encore plus loin un art sédui- Sierre .
sont : la mosaïculture. Cette
technique consiste à représen- Bravo à ces peintres d'un au-
ter le p lus exactement possible tre genre qui font de Sierre la
des inscriptions et motifs de cité du soleil et des couleurs.
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BONNE NOUVELLE POUR VERCORIN

L'école revient au
VERCORIN. - A l'époque
de la création du nouveau
centre scolaire de Chalais,
les responsables de l'ins-
truction publique avaient
jugé opportun de permettre
aux élèves de Vercorin -
dès le troisième degré - de
suivre la scolarité à Chalais
en effectuant chaque jour
le dép lacement en plaine.

Très tôt, les inconvé-
nients de cette solution ap-
parurent. Il y a quelques
années, un groupe de pa-
rents de Vercorin demanda
à l'administration commu-
nale de Chalais d'envisager
l'ouverture d'une seconde
classe à Vercorin, pour les
degrés supérieurs. Cette re-
quête ne fu t  pas agréée.

Il y a quelques mois, lors de
l'examen des problèmes engen-

Une entreprise de Grône en fête

A l 'aube hier, à Pramagnon, la joyeuse équipe sur le chemin du jubilé

GRÔNE. - Lorsqu'une entreprise gion, en y offrant plus de vingt- ti
locale joue un rôle important dans cinq places de travail, l'anniversai- s
l'activité économique d'une ré- re fêté revêt une importance par- d

L'amitié...
en toute amitié!

Notre photo : tiré de l'album souvenir, voici l 'Amitié lors de
l'inauguration de son drapeau
teurs et chanteuses ont grandi,

LOYE. - Dimanche, à l'occa-
sion de la fête du 15 août, le
chœur mixte L'Amitié de Loye
donnera son concert annuel
sous la direction de M. Michel
Ravaz. Le chœur se produira à
la f in  de la messe dominicale
qui débutera à 10 heures à la
chapelle Saint-Jean à Loye. Ce
chœur, riche d'éléments ayant
suivit le conservatoire, s'est
déjà distingué à plusieurs re-

drés par le déplacement et les
repas des élèves de Vercorin
devant se rendre en p laine,
l'idée de rétablir l'école à la
montagne a été reprise. Par une
démarche conjuguée du con-
seiller communal responsable
de l'instruction publique,
Me Edmond Perruchoud, vice-
président de la commune, et du
président de la commission
scolaire M. P. Christen, auprès
du Département de l'instruc-
tion publique de l'Etat du Va-
lais, les arguments invoqués en
faveur de l'ouverture d'une
deuxième classe à Vercorin ont
été admis par M. Anselme Pan-
natier, chef du Service de l'en-
seignement primaire à l'Etat du
Valais.

Dès la rentrée, il y aura donc
deux classes à Vercorin pour
une trentaine d'élèves. Les
deux maîtresses qui dispense-
ront l'enseignement sont Mlles

il y a quelques années. Les chan-
mais la qualité demeure.

prises par l'interprétation d'un
répertoire sûr et original. A si-
gnaler enfin que les chanteurs
et chanteuses sont issus des fa-
milles de la région qui, durant
toute l'année, chantent la mes-
se du dimanche et des jours de
fête. Le chœur mixte L'Amitié
est présidé par M. Jean-Luc
Couturier. Cette sympathique
société mérite une attention
particulière et soutenue.

village
Marie-Hélène Mathieu et Ma-
rie-A lice A Ibasini.

Ainsi, pour les jeunes Ver-
corinards, les éveils fort  mati-
naux, les transports publics, les
déplacements avec leurs dan-
gers, les repas pris hors du
foyer , appartiendront doréna-
vant au passé. Nul doute que
cette heureuse solution soit bé-
néfique au maintien du village
et de son identité. Le retour de
l'école au village de Vercorin
est le signe d'un accroissement
de la population dû à l'immi-
gration de plusieurs foyers et
d'un retour de natalité. Le tou-
risme maintient les jeunes
foyers à Vercorin. Lui opposer
un refus et proposer le dép la-
cement de trente élèves p lutôt
que celui de deux institutrices
n'était pas une solution.

Cette bonne nouvelle va ré-
jouir tous les parents qui ont
des enfants en âge de scolarité.

ticulière. C'est le cas de l'entrepri-
se familiale de Roger Solioz et Fri-
dolin Merkli, de Pramagnon-Grô-
ne, qui compte trente-cinq ans
d'activité. C'est en effet en 1947
que M. Solioz fonde une entreprise
de terrassement (il commence à
défoncer des vignes). Son père,
Henri Solioz , y travailla égale-
ment. Vint ensuite l'époque des
barrages ; avec son beau-frere Fri-
dolin Merkli, Roger Solioz sera
présent à la Dixence, à Cleuson, à
Salanfe.

L'entreprise, dont le siège est à
Grône, a une succursale en Suisse
allemande. Spécialisée dans le dé-
blaiement de la neige, celle-ci a
également ouvert plusieurs voies
de communication.

A l'occasion de cet anniversaire,
l'entreprise Solioz et Merkli a in-
vité tous les employés et leurs
épouses à une petite virée en Suis-
se allemande.

Dimanche sur RSR 2 ltz\wm i
Autour d'une naissance Sri
avec Adeline Favre

Proposée par Eliane Vernay, la
« Promenade» de ce dimanche
nous emmènera aux origines de la
vie - au sens propre du terme puis-
3u'il s'agira de la naissance. Un

îème vaste et complexe qui sera
abordé en compagnie de person-
nes directement concernées, mè-
res, pères, sages-femmes et mé-
decins. Préparation de la grosses-
se, période précédant et suivant
immédiatement l'accouchement,
accouchement proprement dit (à
domicile, à l'hôpital ou en clini-
que) seront notamment évoqués
par des femmes qui relateront leur
vécu à ces moments importants,
leurs sensations, leurs peurs, voire
leurs angoisses. Les pères, quant à
eux, il y aura notamment Claude
Frochaux , écrivain, Daniel Wer-
mus, journaliste et Thierry Bour-
quin, graveur, parleront de leur
participation à la naissance, de la
manière dont Us ont pu «mettre la
main à la pâte ». Enfin, l'émission
comprendra des témoignages de
médecins et de sages-femmes qui
donneront un autre éclairage de la

JEU. SET ET MATCH!
 ̂
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NOËS-SALQUENEN (lp). - «La
pomme rouge » aura le teint d'un
court avant la fin de l'année. Ce
sera surtout le nom d'un nouveau
centre de tennis unique en son
genre dans le Valais central.
M. Kurt Miinger de Noës, l'initia-
teur de cet ambitieux projet, an-
nonce le début des travaux pour le
24 août déjà. Le délai de construc-
tion est de quatre mois. Cela signi-
fie qu'en décembre déjà, vous
pourrez vous adonnez à votre
sport favori, à l'abri des intempé-
ries et des rochers de Salquenen.

Le choix de Salquenen
M. Miinger insiste sur l'incom-

préhension qu'il a rencontrée au-
près des autorités de la commune
de Sierre et du comité de tennis-
club de cette ville, lorsqu'on 1976
déjà il soumit son projet de cons-
truction d'une halle couverte dont
l'initiative incomberait à des fonds
privés. Ensuite, décidant de cons-
truire le centre sur son domaine, à
Noës, il se heurta à la commission
d'édilité qui refusa le concept du
bâtiment. En outre, il était impen-
sable d'élever la halle dans une
zone industrielle. C'est enfin au-
près de la commune de Salquenen
qu'il trouva appui dans son entre-
prise.

Un projet ambitieux
La halle, d'une grandeur de 81

mètres sur 40, abritera quatre
courts (2X2) recouverts d' une mo-
quette spéciale qui allie, paraît-il,
les avantages de la terre battue et
des surfaces synthétiques. Pour la
première fois en Valais, on utili-
sera un chauffage au sol par ser-
pentins. Le centre aura son restau-
rant, sa boutique-sport, ses instal-
lations de douche-sauna et des
bassins-massage. L'entreprise est
évaluée à un million huit cent cin-
qante raille francs, elle sera cou-
verte par des fonds privés. Les ta-
rifs sont échelonnés entre 16 et 24
francs. Précisons enfin que les
courts seront accessibles à tous,
sans préférence faite aux membres
d'un club.

Solide entreprise, mais les fonds

Centre scolaire
de Crans-Montana
Plan de scolarité
1982-1983

Début de l'année scolaire :
jeudi 26 août 1982 matin.

Vacances d'automne : une
semaine à déterminer selon da-
tes des vendanges.

Vacances de Noël : du mardi
21 décembre 1982 soir au jeudi
6 janvier 1983 matin.

Congé de carnaval: du sa-
medi 12 février 1983 midi au
lundi 21 février 1983 matin.

Vacances de Pâques : du
mardi 29 mars 1983 soir au
lundi 11 avril 1983 matin.

Congé de l'Ascension: du
mercredi 11 mai 1983 midi au
lundi 16 mai 1983 matin.

Congé de Pentecôte (offi-
ciel) : lundi 23 mai 1983.

Clôture de l'année scolaire :
mercredi 15 juin 1983 midi.

Remarque : ce plan est coor-
donné avec celui des villages
voisins en ce qui concerne les
vacances et congés durant l'an-
née scolaire.

question, en relatant par exemple
leurs difficultés à eux spécialistes,
l'évolution aussi des méthodes :
création des maternités, débuts de
('«accouchement sans douleurs»,
ouverture du dispensaire de fem-
mes à Genève, etc. Parmi ces der-
niers témoignages, ceux d'Adeline
Favre, auteur de Moi, Adeline, ac-
coucheuse, un bestseUer en Suisse,
dont les souvenirs, récoltés dans le
Valais au cours d'un demi-siècle
de dévouement, ne manqueront
pas de captiver, voire d'amuser les
auditeurs de cette « Promenade »
inhabituelle autour d'une naissan-
ce.

EN BREF...

sont encore les bienvennus.
L'attrait de « La Pomme rouge »

sur le plan touristique et son inté-
rêt local sont évidents. Le tennis
est un sport en pleine expansion.
Mais bien souvent la place man-

TOURTEMAGNE (lt). - Diver-
gences de vues quant à la traversée
de la région de Tourtemagne par
la N 9. Certains la voudraient plus
éloignée de la localité, d'autres
plus près. Il est à espérer que les
antagonistes y trouvent un terrain
d'entente. Vu que pendant ce
temps, c'est encore et toujours la
population concernée qui en fait
les frais. Le trafic routier passant à
travers le village devenant effecti-
vement de plus en plus insuppor-
table.

A demi achevé
RAROGNE (lt). - En voie de
construction sous la route canto-
nale, à la traversée de Turtig-Ra-

Ensevelissement
de M. Renato Paci
NATERS (lt). - Hier matin, se sont
déroulées à Naters les funérailles
de M. Renato Paci, décédé des sui-
tes de maladie à l'âge de 86 ans.
Ancien mécanicien spécialisé sur
bicyclette, le défunt - d'origine ita-
lienne - était fort  connu et estimé
dans le Haut-Valais. M. Renato
Paci faisait partie de la grande fa-
mille italienne établie dans la ré-
gion depuis la construction des
grands tunnels alpestres. Comme

Sur le toit de la cabane Margherita
ZERMATT (lt). - On le sait : la ca-
bane Margherita, à cheval sur la
frontière italo-suisse du plateau
Rose, culmine à 4556 mètres d'al-
titude. C'est d'ailleurs l'établisse-
ment du genre le plus élevé d'Eu-
rope. Récemment restauré, on en a

• fait un véritable centre de rencon-
tres. Non seulement pour les alpi-
nistes, mais également pour cer-

Votre annonce est lue par plus
de 73% des ménages

que dans les clubs. Voilà bien une
chance pour tous nos futurs cham-
pions. Et, sans de telles initiatives
privées, on pourrait sans conteste
plagier «C'est Borg qu'on assas-
sine !»

rogne, le passage souterrain est
maintenant partiellement achevé.
La poursuite de l'opération à tra-
vers le versant opposé de l'artère
nécessite de nouvelles dispositions
en vue d'assurer le bon déroule-
ment du trafic. Selon nos rensei-
gnements, l'ouvrage - ardemment
souhaité pour des raisons de sécu-
rité - pourrait être mis en service
pour le début de l'hiver prochain .

Correction de la route
cantonale

GAMPEL (lt). - Des travaux
sont actuellement exécutés le long
de la route cantonale, à proximité
de la gare de Gampel-Steg. Infra-
structure et correction de l'artère
sont à l'origine de ce chantier, ne
gênant pas outre mesure l'intense
trafic qui s'y déroule actuellement.

ancien combattant, pendant plu-
sieurs années, il avait préside le
groupe régional de ces anciens
guerriers ayant participé aux diver-
ses campagnes d'Italie, avant de
revenir chez nous. Nombreuses ont
été donc les personnes de ce côté
et de l'autre du Simplon qui ont
particip é aux obsèques, célébrées
en l'église paroissiale de Naters.

A la famille va l'expression de
notre sympathie émue.

tains scientifiques du domaine de
la géologie d'une part, de la gla-
céologie d'autre part, notamment.
En fait de météorologie, des tra-
vaux seront prochainement exé-
cutés sur le toit de la fameuse ca-
bane. Aux fins de permettre l'ins-
tallation d'instruments utiles au
développement de la science con-
cernée.



Cuisine d'été
de détente

Le tourain à la tomate
Une soupe du sud-ouest

français très agréable à servir
en plat unique, un soir d'été
après grosse chaleur. Vous
pouvez envisager pour les gros
appétits de mettre deux œufs
mollets encore chauds dans
chaque assiette. Dans le sud-
ouest, la matière grasse utilisée
est presque toujours la graisse
d'oie, mais le beurre ou l'huile
d'olive donnent un bon résultat

Pour quatre personnes :200
g de gros oignons doux, une
cuillerée à soupe de matière
grasse, 800 g de tomates fer-
mes, une branche de thym, sel,
poivre, quatre cuillerées à sou-
pe rases de vermicelle, quatre
fines tartines de pain de cam-
pagne.

Pelez et coupez grossière-
ment en morceaux les oignons,
faites-les revenir sur feu doux,
dans la matière grasse, pen-
dant sept à huit minutes, en re-
muant souvent. Ajoutez les to-
mates lavées et coupées en
morceaux, le thym et un litre
d'eau; couvrez, laissez cuire
20 mn à petits bouillons. Au
bout de ce temps, passez au
moulin-légumes ou au mixer;
reversez dans la casserole, sa-
lez et poivrez, placez sur feu
moyen: laissez cuire 10 mn.
Pendant la cuisson du vermi-
celle, faites blondir les tartines
de pain au gril, sur leurs deux
faces; éventuellement, faites
cuire les œufs mollets si vous
en désirez. Pour servir, placez
une tartine dans chaque assiet-
te; posez les œufs dessus si
vous en mettez; couvrez avec
avec du potage, en répartissant
bien le vermicelle.

La romaine aux fruits
Très agréable entrée d'été
Pour quatre personnes: une

romaine, deux œufs, un pam-
plemousse de préférence rose
car plus doux, une poire à bon-
ne maturité, trois cuillerées à
soupe d'huile, une cuillerée à
soupe de vinaigre de vin bine,
sel, poivre, trois à quatre feuil-
les de menthe fraîche.

Epluchez, lavez, essorez la
romaine, ciselez-la dans un sa-
ladier. Faites cuire dur les
œufs; écalez. Epluchez le pam-
plemousse, séparez les quar-
tiers, retirez la peau qui les en-
toure et les pépins; mettez avec
la salade; si les quartiers sont
gros, vous pouvez les couper
transversalement en deux. Pe-
lez la poire, coupez-la en deux,
retirez le cœur dur et les pé-
pins, émincez la chair en lamel-
les, dans le saladier. Arrosez
avec l'huile et le vinaigre dans

du bien-manger et de la santé
lequel vous aurez fait dissoudre
le sel; poivrez assez fortement;
ajoutez la menthe finement ci-
selée. Remuez au moment de
servir.

Note: il est préférable que le
pamplemousse et la poire
soient bien froids; entreposez-
les quelques heures dans le
bac à légumes du réfrigérateur
avant de les utiliser.

La salade
d'oignons doux

Pour quatre personnes: qua-
tre gros oignons doux dits par-
fois oignons d'Espagne, 250 g
de riz long grain, quatre poi-
vrons rouges, cinq cuillerées à
soupe d'huile d'olive (10 cl),
deux douzaines de filets d'an-
chois à l'huile, allongés, deux
cuillerées à soupe de vinaigre
devin, sel, poivre.

Mettez les oignons tels, sans
les peler, à four doux de façon
à ce que leur cuisson s'effectue
lentement pour qu'ils soient
moelleux à cœur et non cara-
mélisés; retirez-les au bout de
45 mn à 1 h. 15, selon votre
four et selon leur taille. Lavez le
riz, faites-le cuire 17 mn dans
une grande quantité d'eau sa-
lée; égouttez, mêlez-lui une
cuillerée d'huile d'olive, laissez
refroidir dans un saladier. La-
vez les poivrons, équeutez-les,
coupez-les en deux, retirez les
graines; mettez dans une poêle
avec deux cuillerées d'huile,
sur feu doux, laissez fondre en
retournant de temps à autre,
sans laisser colorer; laissez re-
froidir. Mettez les filets d'an-
chois à égoutter. Lorsque les
poivrons sont prêts, retirez les
peaux qui se détachent toutes
seules; coupez le reste de la
pulpe en fines lanières, ajoutez
le riz. Pelez les oignons, cou-
pez chacun en huit, mettez
également dans le saladier. Ar-
rosez avec le reste d'huile et
avec le vinaigre dans lequel
vous aurez fait dissoudre un
peu de sel (attention le riz est
déjà un peu salé); poivrez; re-
muez. Répartissez dans les as-
siettes; décorez chacune avec
huit filets d'anchois.

Note: vous pouvez joindre
des œufs durs, pour faire de
cette entrée un plat unique.
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Les filets de poisson
fumés aux choux non
pommés

Pour quatre personnes:
800 g de filets de poisson fu-
més (haddock de préférence,
sinon cabillaud ou autres), 1 kg
de choux non encore pommés,
vinaigre, sel, 100 g d'oignons,
60 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 2 branches de

thym, poivre, 4 à 6 branches de
cerfeuil.

Epluchez les choux sans sé-
parer les feuilles; coupez cha-
cun en quatre ou en huit, selon
sa grosseur; lavez à l'eau vinai-
grée; plongez dans de l'eau sa-
lée en ébullition ; égouttez, lais-
sez tiédir, pressez entre les
mains pour exprimer toute
l'eau. Dans une cocotte, sur feu
doux, dans la moitié du beurre
et la moitié de l'huile, faites re-
venir pendant 7 à 8 minutes les
oigons pelés et finement émin-
cés; ajoutez les morceaux de
choux et le thym; poivrez; cou-
vrez, laissez étuver 15 minutes.
Retournez les choux, rectifiez
l'assaisonnement en sel, pour-
suivez la cuisson pendant 10
minutes récipient couvert Pen-
dant la fin de la cuisson des lé-
gumes, dans poêle, sur feu
doux, mettez le reste de beurre
et le reste d'huile, faites revenir
les filets de poisson pendant
8 à 12 minutes selon leur épais-
seur, en les retournant à mi-
cuisson. Pour servir, mettez
dans un plat le contenu de la
cocotte, disposez les filets de
poisson dessus; parsemez les
pluches de cerfeuil.

Note: les filets de poisson ne
doivent pas être trop fumés, si
tel est le cas, il faut d'abord les
tremper une à deux heures
dans du lait, puis les égoutter
et les frotter de farine pour les
sécher.
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Les côtelettes de
veau aux anchois

Cuisson au barbecue; excel-
lentes pour accompagner la ra-
tatouille.

Pour quatre personnes: 4 cô-
tes de veau secondes (ne pre-
nez surtout pas des côtes pre-
mières, elles seraient sèches),
8 filets d'anchois à l'huile, 8
gousses d'ail, 1 dl d'huile d'oli-
ve, poivre, sel.

Egouttez bien les filets d'an-
chois, pelez l'ail, mettez le tout
dans le mixer, faites tourner à
faible vitesse en introduisant
peu à peu l'huile versée en filet
et quelques tours de moulin à
poivre. Etalez une très fine cou-
che de la préparation sur une
face des côtes de veau; posez
sur cette face, sur le gril, à brai-
se moyenne, laissez cuire 5 à 6
minutes.

Etalez également sur le des-
sus de la viande, une fine cou-
che de la sauce, retournez
(cela dépend des anchois); éta-
lez tout le reste de la prépara-
tion sur le dessus des côtelet-
tes (face déjà cuite); laissez sur
le gril le temps voulu pour que
la viande soit à point ce qui dé-
pend de l'épaisseur, 7 à 8 mi-
nutes environ. Présentez telles.

La mosaïque
de saucisses au gril

Pour quatre personnes: 4
chipolatas, 4 saucisses de
Francfort, 4 saucisses ou de
Strasbourg ou viennoises, ou
de veau, 4 à 8 gros champi-
gnons de couche, 8 très fines
tranches de lard maigre (ba-
con), 4 tomates très fermes, 1
cuillerée à café d'huile, 1 bran-
che de thym, sel, poivre + à vo-
lonté: pain de campagne et
beurre frais et demi-sel. Piquez
les saucisses en deux ou trois
endroits avec la pointe d'un pe-
tit couteau de cuisine et non
avec les dents d'une fourchette
comme cela est habituel, celle-
ci en effet donne des trous trop
rapprochés qui font effet con-
traire, c'est-à-dire aident à ce
que la charcuterie éclate. Net-
toyez les champignons en sé-
parant le pied ; badigeonnez les
chapeaux d'huile, au pinceau;
hachez les pieds, mettez à l'in-
térieur des chapeaux, badi-
geonnez également d'huile. La-
vez, essuyez les tomates; cou-
pez-les chacune transversa-
lement en deux, éliminez les
graines. Sur le gril du barbe-
cue, à chaleur moyenne, soit
braise atténuée, soit gril relati-
vement loin de la braise, posez
tes saucisses, les chapeaux de
champignons, les demi-toma-
tes sur leur côté coupé; laissez
griller pendant 7 à 8 minutes.
Retournez les saucisses et les
tomates mais non les champi-
gnons, salez et poivrez le tout,
parsemez les feuilles du thym;
poursuivez la cuisson en reti-
rant les différents éléments au
fur et à mesure qu'ils sont à
point. Répartissez un assorti-
ment sur chaque assiette; pré-
sentez à part, pain et beurre
dont chacun se sert à son gré.

Note: vous pouvez prévoir
une salade rustique, soit sca-
role aux croûtons alliés, soit
romaine aux queues d'olgons.

Le poulet
à la toulousaine

Pour quatre personnes: 1
gros poulet prêt à cuire, 250 g
de saucisse fraîche, 125 g de
foie de volaille acheté à part,
100 g d'olives vertes dénoyau-
tées, 50 g de beurre, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive, 4
gousses d'ail, 4 branches de
persil, sel, poivre, 100 g d'écha-
lotes ou d'oignons (il y a des
partisans de l'un ou de l'autre),
2 branches de thym, VA de feuil-
le de laurier, 2 dl de vin blanc.

Coupez la saucisse en ron-
delles de 2 cm environ ; mettez-
les dans une cocotte, sur feu
doux avec 10 g de beurre et 1
cuillerée d'huile; laissez fondre
en remuant de temps à autre.
Pendant ce temps, parez et es-
calopez le foie de volaille, ainsi
que les propres abats du poulet
si vous en disposez; coupez
chaque olive en quatre. Ajoutez

à la saucisse, les olives, faites
revenir pendant 2 minutes en
remuant; ajoutez encore les es-
calopes de foie de volaille en
augmentant le feu à moyen,
toujours sans cesser de re-
muer, faites revenir 45 secon-
des à 1 minute. Hors du feu, in-
corporez au contenu de la co-
cotte l'ail pelé et très finement
haché avec le persil; goûtez
pour rectifiez l'assaisonnement
en sel en fonction des olives,
poivrez. Prélevez le contenu de
la cocotte avec l'écumoire, in-
troduisez à l'intérieur de la vo-
laille; bridez dans la cocotte, à
feu moyen, faites revenir le
poulet sur toutes ses faces
pour le colorer; retirez-le. Ra-
menez le feu à doux, ajoutez le
reste de beurre et d'huile, faites
revenir pendant 7 à 8 minutes
les échalotes ou les oignons
pelés et éminces. Remettez le
poulet, salez à nouveau, très lé-
gèrement, et poivrez; mouillez
avec le vin, ajoutez le thym et le
laurier; couvrez, laissez cuire
50 minutes à une heure selon la
taille du poulet, en retournant à
mi-cuisson. Pour servir, décou-
pez le poulet en joignant son
contenu au jus de cuisson. Pré-
sentez celui-ci à part.

Notes: à Toulouse, on ajoute
presque toujours des tomates
au fond de cuisson. Essayez
selon notre conseil de préparer
la recette telle que nous la don-
nons, et de servir en accom-
pagnement des tomates cou-
pées en deux et poêlées avec
une persillade légère.

Les coupes glacées
aux fruits rouges

Pour quatre personnes: 'A li-
tre de glace à la vanille, 250 g
de groseilles rouges, 250 g de
fraises très parfumées (ou de
fraises des bois), 100 g de
framboises, 2 cuillerées à sou-
pe de gelée de groseilles, et au
choix: 1 cuillerée à soupe de si-
rop de fraises ou 2 cuillerées à
soupe d'eau-de-vie de framboi-
ses.

Lavez les groseilles et les
fraises; égrappez les premiè-
res, équeutez les secondes;
triez les framboises. Au mo-
ment de servir, dans des cou-
pes bien froides (vous pouvez
les mettre 1 heure à l'avance
dans le réfrigérateur), répartis-
sez la moitié de la glace; ajou-
tez le tiers des fruits en les mé-
langeant, puis le reste de la gla-
ce et le reste des fruits. Délayez
la gelée de groseilles avec le si-
rop ou l'eau-de-vie, arrosez
chaque coupe avec le quart de
la préparation.

Céline Vence
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:3| Ŵ M4 Messes «rff î̂ ÉÉteMlÉÉk *^P-*JI p ^Horoscope  ̂WÊLmmUmm l§k J§R/ M5~11 TV ' j â  m LM

12-14 Radio m : m-"-MtManifestations llpl12 Les livres p|b JfPllHlBde la semaine EMM PSfaÉfc* Ê̂ wÊ16 Gastronomie K: JËÈÊï

Dimanche 15 août, à 21 heures
(TVR)

Les gens 1 JE*m
de chez nous 1

F; vgm Bl "1119 me !M
S. Corinna Bille i M JÊk JE KM
et Maurice Chappaz Hfe 
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Samedi à 17 h. et dimanche à
17 h. et 20 h. 30-14 ans
Lundi à 20 h. 30
On m'appelle Malabar
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30-10 ans
Le gendarme
et les extraterrestres
Samedi à 22 h. 15-18 ans
Teenager
Mardi et mercredi à 20 h. 30 -
16 ans
Manhattan
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
• Elle»
Jeudi et vendredi à 22 h. 30
18 ans
Vestlarie pour filles

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
Le loup-garou de Londres
Dimanche à 17 h., lundi, mardi
et mercredi à 20 h. 30 -16 ans
La plage sanglante
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Conan le barbare

Samedi et dimanche à 21 h.
14 ans
Les sous-doués en vacances
Lundi et mardi à 21 h. -14 ans
Mille milliards de dollars
Mercredi et jeudi à 21 h.
16 ans
Au-delà du réel
Vendredi à 21 h. -14 ans
Moonraker

Samedi et dimanche à 17 h. et
21 h.-16 ans
Samedi et dimanche à 23 h. -
18 ans
L'étoile du nord
Lundi et mardi à 17 h. et 21 h. -
18 ans
Guy de Maupassant
A 23 h.-18 ans
L'île des passions
Mercredi et jeudi à 17 h.
et 21 h.-16ans
Mlsslng
(Porté disparu)
Mercredi et jeudi à 23 h
18 ans
Messallne
Impératrice et putain
Vendredi à 17 h. et 21 h
16 ans
à 23 h.-18 ans
Blow out

Samedi à 21 h.-12 ans
La maison du lac
Dimanche et lundi à 21 h.
16 ans
La folle histoire du monde

Wmmm

SIERRE: Centrale, 55 14 33.

SION: sa 14: du Nord, 23 47 37;
di 15: Duc, 22 18 64.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: sa 14: Anthamatten,
46 22 33; di 15: Burlet, 46_23 12.

BRIGUE: sa 14: Marty, 231518;
di 15: Meyer, 2311 60.

Mardi et mercredi à 21 h
16 ans
L'étoile du nord
Jeudi et vendredi à 21 h
14 ans
Mille milliards
de dollars

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 15 h. et 20 h. 30-16 ans
Force one-
La fureur du Juste
Lundi, mardi et mercredi
à20 h.30-16ans
Max et les ferrailleurs
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16ans
César et Rosalie

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
New York Connection
Lundi, mardi et mercredi:
rGlâchs
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Nestor Bourma
Détective de choc

Samedi à 20 h. et dimanche à
17h. et 20 h.30-16ans
Nom de code Jaguar
Samedi à 22 h. et dimanche à
17 h.-18 ans
Bonnle and Clyde
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-16 ans
Comment draguer
toutes les filles
Jeudi et vendredi à 20 h.
14 ans
Le lion sort ses griffes
A 23 h.-18 ans
Vendredi 13

Samedi à 20 li. et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-18 ans
T'empêches tout le monde
de dormir
Samedi à 22 h.-18 ans
Zlzl Pan Pan
Dimanche à 16 h. 30, lundi el
mardi à 20 h. 30 -16 ans
Les bérets verts
Mercredi et jeudi à 20 h. 30,
vendredi à 20 h. -16 ans
Le temple des Shaolln
Vendredi à 22 h. -18 ans
L'île des passions

cmiHnmi
Samedi à 20 h. et 22 h. -12 ans
La chèvre
Dimanche à 16 h. 30
Sans limite d'âge
La ballade des Dalton
Dimanche à 20 h. et 22 h.
14 ans
Butch Cassldy et le Kld

Sierre: appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 14 et di 15:
DrJulier, 61 11 50.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Samedi et dimanche à 20 h. 30 Q12 ans O
Le gulgnolo
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 A
16 ans ^
Vol au-dessus
d'un nid de coucou C

Lundi et mardi à 20 h.
et 22 h.15-16ans
Mlsslng (Porté disparu)
Mercredi à 20 h. et 22 h.
16 ans
Le bal des vampires
Jeudi à 20 h. et 22 h. -16 ans
Brubaker
Vendredi à 20 h. et 22 h.
14 ans
La guerre du feu

VC; 5
TE; 7
ORS;
SET -

ERUDIT; 6. TAOÏSME
URNE - ILLE; 8. RIEN
9. ES - AMENDAI; 1C
USES.

Ont trouvé la solution exacte: Ma-
riette Vocat, Bluche; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; J. Favre. Muraz-Sier-
re; Bertrand Fontannaz, Vétroz; Ro-
lande Buzio, Genève; Henri Délez,

10
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30-14 ans y
Cul et chemise '
Dimanche à 17 h., lundi et mar-
di à 20 h. 30-18 ans g
Damlen - ou
La malédiction N° 2
Mercredi, Jeudi et vendredi Q
à20 h.30-16ans
Le bateau... . —

rniiiiï —
Samedi et dimanche à 20 h. 30 

Q,.... MO 133-18 ans

Mercredi, jeudi et vendredi Horizontalement :
à 20 h. 30-16 ans 1. Ils savent mener leur bar-
Les faucons de la nuit que.

2. Perdre un droit - Chiffre.
t u a  M3HHPI 3- Sur les dents avant le ti-
LIÎ HHBIIIBUI rage.
Samedi et dimanche à 20 h. 30 4. Donne le départ - Note -
18 ans révolus Soutire progressivement
La grande bouffe de l'énergie.
Samedi à 22 h. 30, lundi et mar- 5. De l'encens-Réfléchi.
di à 20 h. 30-18 ans révolus 6. Facilite la formation des
Beauty body (Joli corps) colonnes.
Vendredi à 20 h. 30-12 ans 7. Fait valoir ce qu'il a -
On m'appelle Malabar Connu.

8. Jaillit du cornet - A son

Eglise réformée 9. Mettra les voues.
10. Feras travailler ses mus-

Dimanche 15 août clés de la mimique.
Slon: 9.45 culte avec sainte ., .. . .
cène (garderie). Verticalement:
Martigny: 20.15 culte. 1. Leur cuisine ne vaut pas
Saint-Maurice: 9.45 culte grand-chose.
à Lavey. 2. Huile essentielle - Pour
Monthey: 9.00 culte. faire des ronds.
Vouvry: 10.30 culte au Bouve- 3. pour des amoureux - Vil-
fe,-_ ,„„„ , le du Nigeria.Le Bouveret 10.30 culte 4 |ra à l'aventure.
?rfî

re: .J*00 Gottesdienst' 5. Souvent faite de capita-10.15culte . leq - PprqonnPlMontana: 9.00 Gottesdienst. c M1„[1T„ Koifi' ?=„«„,
1015 culte Mauvaise, balle - Renfor-
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst. ce un refus enfantin - Lo-
10.45 culte. gement aérien.

7. Fleur - Garder la bouche
cousue.

„ ._ . . . .  , 8. Fleuve anglais - MoyenEvangellsche Stadmlsslon In de transportSlon «deutsche sprachlg» 9 pionaeuUeBlancherie 17. Sonntag 9.30 .„ A ."f "„H' it nimni
Uhr Gottesdienst mit Kinde- 10' A jel f.ld,r0lt " D,lmPe-
rhort; Freitag 20.00 Uhr Bibe- tueux déplacements vers
labend; Bucherzimmer - Her- un point précis,
lich willkommen.

SOLUTION DE NOTRE
DERNIÈRE GRILLE:

Horizontalement : 1. VER-
GETURES; 2. EMOI - ARISE;
3. ROTENONE; 4. NU - IENA;
5. ILOTES - MU; 6. SU - ER-
MITES; 7. SENSUEL - NE; 8.
LODS; 9. GRAVITERA; 10.
EDICTE - SIS.

Verticalement : 1. VERNIS-
SAGE; 2. EMOULUE - RD; 3.
ROT - NUAI; 4. GIETTES -

Dorénaz; Agnès Bender. Martigny;
Lucette Praz. Produit; Andrée Zuber,
Chermignon; Thérèse Tornay, Sa-
xon; Victor Berclaz, Sierre; Claire
Produit, Lausanne; Pierre Poulin,
Crans; Pascal Borgeat, Ollon; Ale-
xandre Sierro, Hérémence; Lucie
Duc, Ollon; Antoinette Massy, Sierre;
Pascale Devaud, Sion; Agnès Pac-
card, Martigny-Bourg; Félix Bour-
geois, Les Valettes; Bernadette Po-
chon, Evionnaz; Marie-Thérèse
Georges, Sion; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; G. Pfister, Ayer; As-
trid Rey, Montana; Adèle Durussel,
Aigle; Eugénie Oreiller, Massongex;
Albert Chapuis, Lausanne; Yolande
Bossel, Carouge; Damien Monnet,
Vernayaz; Blanche Roduit, Martigny-
Croix; O. Saudan, Martigny; Louis
Gross, Martigny; A. Olivier, Masson-
gex; Joseph Federneder, Aigle; Frida
Rey-Mermet, Val-d'Illiez; Marylouise
Schmidely, Muraz; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Jean-Louis Héritier,
Chavornay: Henri Salamolard, Ge-
nève; Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; Marie-Thérèse Favre, Vex;
La Musardière, Choëx; frère Vital,
Verbier; Pierre Pécorini, Vouvry;
Louise Claivaz, Martigny; Henri La-
mon, Icogne; Jean-Bernard Mani,
Monthey; Olivier Turin, Muraz; Mar-
celle Vannay, Monthey; Berthe
Chuard, Bardonnex.

Le coin du lecteur
cruciverbiste

Voici les sources et diction-
naires utilisés pour les Mots
croisés de votre journal.

Merci à M. Chapuis de s'in-
téresser à ces jeux et de lancer
tant de louanges à son auteur.

3/2 H: Noèse: Petit Larousse
en couleurs, 1980, page 625.
Petit Robert, 1978, page 1274:
Acte par lequel on pense. 8/1
H: Exiieur: Littré, 4 volumes
1971, tome 2, page 2325: Celui
qui condamne à l'exil.

9/1 H: Ecriée: Mêmes réfé-
rences que ci-dessus, page
1922. Du verbe actif écrier: net-
toyer le fil de fer en le frottant
avec un linge chargé de grès.

10/1 V: Suet : Petit Robert,
1978, page 1880. Voir à Sud-
Est Mar. On écrit et prononce
SUET.

7/2 V: Courbe: Sens graphi-
que. Exemple: courbe de tem-
pérature. En reliant les diffé-
rents points on obtient une
courbe en dents de scie.

8/2 V: Etuva: En effet, ce fut
une coquille. Votre perspicacité
l'a brisée.

Aussi à disposition : Encyclo-
pédie Larousse 10v.

S. Delaloye

LES MACHINES TO
Des millions de téléspec- 30% des questionneurs

tateurs ont pris connais- continuèrent d'obéir aux
sance d'une expérience à ordres du professeur , po-
la cruauté démentielle où il sant des questions aux-
s'agissait de mesurer les quelles le torturé ne pou-
possibilités réelles d'un in- vait plus répondre et ce jus-
dividu à l'obéissance pas- qu'au maximum de 450
sive. volts !

Cette séquence, difficile Ce ne fut pas une seule
à supporter, n'avait pas été expérience qui fut ainsi fil-
imaginée par un cinéaste mée et enregistrée dans les
aux idées baroques, mais hurlements du patient, mais
par un professeur de l'uni- plus de mille! Bien enten-
versité de Yale, une des du, le supplicié était un
plus prestigieuses des complice du professeur; le
Etats-Unis. On plaçait un tirage au sort qui départa-
volontaire sur une chaise geait les deux volontaires
électrique; il devait répon- était truqué. Seul l'inconnu
dre à des questions dont il devenait automatiquement
connaissait au préalable le questionneur tortion-
les réponses. A chaque er- naire.
reur, un autre volontaire lui Cette bouleversante ex-
administrait une décharge périmentation apporta la
électrique de 15 volts. Le preuve de la vulnérabilité
cadran montait ainsi, de 15 des hommes sur le plan de
en 15, jusqu'à 450 volts ! l'obéissance passive et
A150 le supplicié commen- l'explication terrifiante de la
çait à hurler tandis que soumission des peuples à
l'autre volontaire continuait des fous démoniaques de
de questionner et d'ap- la qualité de Staline, d'Hi-
puyer sur la manette des 15 tler, de Mao.
volts supplémentaires jus- Car tout commence par
qu'au moment où il n'avait la base qui obéit à des or-
plus devant lui qu'un hom- dres venus d'un homme
me effondré sur la chaise comme les autres mais que
électrique. Mais, là encore, l'on a pourvu d'un grade et

Jean-Louis Cotte ,ant de dix ans- °lui Parle e1
et Jean Bresson: agit comme un homme, ac-

centue le malaise de cette
Les Chemins effarante situation. L'histoi-
de la Méditerranée re eût PU s'arrêter là, mais,
/» IUI _ ui-u_i\ dans une seconde partie(Albin Michel) tout aussj jmportante (277

L'histoire débute à Can- pages sur 335), nous pê-
nes, dès l'arrivée de l'ar- nétrons dans la famille de
mée allemande d'occupa- cette Française, où de nou-
tion après que le débarque- veaux drames nous atten-
ment des Alliés en Afrique dent, dans l'atmosphère
du Nord, le 8 novembre mondaine et cinématogra-
1942, ait entraîné, en ripos- phique de Cannes. Les
te, l'envahissement de la sentiments complexes de
France libre, le 11, par les l'amour maternel, filial ou
Allemands d'Hitler. Cela conjugal, y sont si minu-
nous permet d'avoir une tieusement étudiés qu'on a
idée de l'atmosphère de l'impression de lire un ro-
forteresse qui régnait alors rnan anglais écrit en fran-
sur la glorieuse Côte çais...
d'Azur. L'héroïne est une , _. , _
Française de bonne race Jean-Charles Sournia:
qui a eu un fils d'un Aile- Histoire et médecine
mand avant de s'éprendre /cavarH\
d'un Américain. La guerre l 1 '
a fait, de l'un et de l'autre. Chirurgien, professeur ,
deux officiers face à face, président de la Société in-
L'ennui c'est que la femme, ternationale d'histoire de la
alors qu'elle n'était que la médecine, J.-Ch. Sournia
belle-sœur de l'Allemand, a nous offre, avec cette étu-
eu de lui un fils devenu pro- de, un panorama très par-
fondément français. Le ticulier de l'évolution de la
heurt entre les personnali- médecine sur le plan de
tés et les mentalités des l'homme observé. Contrai-
uns et des autres ne pou- rement à ce qui se passait
vait les mener qu'au drame, autrefois, la médecine ne
Le fils finira par trahir le s'intéresse plus unique-
père. La maturité de cet en- ment aux individus. En re-

d'une responsabilité ; le-
quel obéit automatique-
ment à un être plus gradé
que lui pour aboutir,
d'échelon en échelon, à un
groupement central d'auto-
rité obéissant lui-même aux
directives dictatoriales
d'une ou de plusieurs per-
sonnalités, lesquelles fini-
ront par s'exterminer pour
ne laisser la place qu'à un
seul être livré à ses ins-
tincts et les imposant à tout
un peuple.

Le mécanisme du totali-
tarisme est étudié avec une
farouche impartialité dans
un livre des éditions De-
noël: Les machines totali-
taires. Son auteur, Jean-
Jacques Walter , met en
garde l'humanité contre ce
virus dévastateur qui, de-
puis longtemps, s'est infil-
tré partout.

Certes, cette épidémie du
nivellement par l'aliénation
de la liberté de pensée, qui
mène à l'impossibilité
d'être soi, par la destruc-
tion patiente de l'individua-
lisme, n'est pas nouvelle.
Walter la fait remonter aux
Egyptiens, mais les trou-
peaux humains d'autrefois

vanche, l'historien qui, par
ailleurs, ne saurait fixer
l'année où l'humanité est
entrée dans l'ère bactérien-
ne, peut prendre mesure de
son évolution dans la chro-
nologie des mœurs. Les
exemples que nous donne
J.-Ch. Sournia sont sou-
vent réjouissants. Sur le
plan des diagnostics, il
nous rappelle que si Philip-
pe ie Bel crachait par terre
au cours d'une entrevue di-
plomatique, ce n'était là
qu'un geste banal, car le
sol des maisons était alors
parsemé de branchages.
On ne pouvait rien en con-
clure. La médecine est plus
proche des sciences exac-
tes que ne le sont les ap-
parences. Mais, dès qu'il
s'agit d'étudier l'histoire
d'après la santé de ceux
qui la fabriquèrent, des
questions plus sérieuses
s'imposent. Comme on
continue de mal connaître
les limites du normal et du
pathologique, il est difficile
d'établir la liste des rois dé-
faillants du cerveau. Parmi
les 40 rois qui, en mille ans,
firent la France, on ne peut
guère citer que Charles VI.
Si Napoléon était grave-
ment paranoïaque, cette in-
firmité n'explique pas que

TALITAIRES
vivaient déjà sous l'emprise
dictatoriale d'un meneur. Il
en va de même, aujour-
d'hui, pour les sectes et
pour de nombreux pays
plus ou moins civilisés.

La différence avec autre-
fois c'est que, depuis Lé-
nine, la mise en condition
de l'être humain est orga-
nisée. La machine à endoc-
triner commence dès l'éco-
le afin de rendre plus aisée
la volonté de nous rendre
malléables et corvéables.

Dans la Chine de Mao,
dénoncer était devenu sy-
nonyme d'aider. Aider la
morale, le parti, à triompher
des réticences. C'est ainsi
que les gamins des jardins
d'enfants apprenaient que
c'était un devoir de dénon-
cer aux maîtres les moin-
dres méfaits ou dérègle-
ments de leurs copains.
Des boîtes à lettres suspen-
dues permettaient aux ti-
mides d'exprimer ce qu'ils
n'osaient dire, lorsqu'ils
étaient devenus grands.

En URSS, comme en Chi-
ne, comme en Allemagne
nazie, le crime organisé
contre l'être humain se dé-
veloppait paisiblement en

ses décisions aient été tan-
tôt heureuses, tantôt catas-
trophiques. La révolution
d'octobre 1917 en Russie
n'est pas la conséquence
de l'hémophilie du tsar Ni-
colas Il tout aussi falot
avant qu'après la décou-
verte de son infirmité. En
revanche, la folie de Geor-
ges III d'Angleterre, due à
sa porphyrie héréditaire,
explique la prise du pouvoir
par le Parlement, telle
qu'elle se pratique encore
aujourd'hui avec «la dame
de fer»...

Demouzon:
Château des rentiers
(Flammarion)

Ce roman policier d'un
genre curieux, placé sous
le signe de l'obsession, a
pour cadre la rue du Châ-
teau des rentiers qui existe
encore dans un quartier du
Xllle arrondissement de Pa-
ris où, paraît-il, Toulouse-
Lautrec habita. Dans un de
ses ultimes terrains vagues,
on a découvert le corps
d'un clochard. Mort natu-
relle? Sans doute mais, cu-
rieusement, on a trouvé
non loin de lui une pièce
d'or qui rend vraisemblable

gravissant des échelons
pour, au sommet , permettre
de décapiter les têtes qui
s'étaient élevées au-dessus
du plafond de la soumis-
sion.

C'est ainsi que Staline
décima l'état-major de ses
armées ; que Mao décréta
que les intellectuels étaient
des criminels; qu'Hitler se
débarrassa de tous ceux
qui pouvaient lui contester
le pouvoir, notamment du-
rant ce qu'on appela la nuit
des longs couteaux du 30
juin 1934, où il ordonna
l'assassinat des S.A. et de
beaucoup de ses amis.

Le livre, vraiment coura-
geux et lucide, de Jean-
Jacques Walter , forme un
méticuleux bilan de la folie
collective d'une partie de
l'humanité qui accepte la
destruction de la famille et
des individualités, devenant
ainsi complice du totalita-
risme et de la dictature ;
chaque individu ayant peur
de devenir une victime.
Mais il est aujourd'hui
prouvé qu'une présumée
victime peut aisément de-
venir un bourreau.

l'idée qu'il entendait don-
ner de lui-même sur ses
origines d'enfant de riches.

L'inspecteur chargé de
l'enquête en devient vite
obsédé. Bien que freiné par
ses collègues et surtout par
son supérieur direct, il veut
tout savoir du passé de ce
clochard peu banal. Dans
un style sec, rapide, qui
calque la moindre pensée,
met au jour le moindre dé-
tail, l'auteur nous entraîne
dans cette recherche. Il ne
laisse rien passer sans le
décrire. Il retient tout et le
mentionne. Les personna-
ges sont impitoyablement
pris en charge, tels des be-
sogneux, des malades. Ce
qu'ils sont, en fait, baignant
dans l'atmosphère louche
de la misère et des combi-
nes. L'auteur oblige son
jeune inspecteur à recher-
cher les choses derrière les
choses, soulignant au pas-
sage les deux manières,
pour un policier, de servir
la justice : préserver l'ordre
pubic dans une stricte neu-
tralité ou tenter de décou-
vrir les raisons, souvent re-
doutables, d'une vérité qui
se dérobe...

Pierre Béarn
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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 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlteralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II suonatutto
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Molter , Jo-
nes, Bach. Sammartini, Holz-
bauer. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Stravinsky, Hess, Fuchs.
10.15 von Weber. 10.38 Weelkes.
11.05 RSR 2. 13.10 Mendelssohn,
Mozart, Boccherini. 14.15 Wolf ,
Mahler , Strauss. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Schumann, Brahms. 19.00
Beethoven, Tchaïkovski. 20.00
Suisse alémanique 2. 23.00 Mu-
sique contemporaine. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Prokofiev , Coupe-
rin, Szymanivksi, Pachelbel, Men-
delssohn. 2.00-6.00 Musique et
informations.

ï^^^ T̂i im * BYîI

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 oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande,

pasà pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Part à deux

En direct du centre sportif
de Malleray (BE). Une
émission du Département
éducation et société, avec
la collaboration des SRT

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.30 La radio bulssonnlère
par Michel Lemaire

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,
pasà 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 (34)
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
A.-M. Grétry
G.-B. Viotti
L. van Beethoven
W.-A. Mozart
J. Haydn

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-
versité du troisième âge

10.00 Part à deux
En direct du centre sportif
de Malleray.

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
J.-S. Bach
L. van Beethoven

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Rodrigo, K. Weill
W. Walton

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
I. Stravinski, J. Ibert
L. van Beethoven
S. Rachmaninov
A Scriabine

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.30 Sciences au quotidien
Contes et légendes popu-
laires (8), par Jacques Ur-
bain, avec Michel Terrapon

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

L'écrivain et le monde, par
Irène Lichtenstein: Mau-
rice Chappaz (3)

20.00 (s) A propos de Rameau
20.05 (s)Solrée musicale

Interrégionale
Hommage
à Jean-Philippe Rameau
1. Les Indes galantes
2. Castor et Pollux
3. Concerto No 6
en sol mineur
4. Les amants trahis

22.30 env. Werner Egk
23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
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 Suppé, Rossini,

Morlachl etc.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
16.45 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Latarantelle
20.30 Votre problème
21.30 Sarah Bernhardt
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Blues & boogie
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 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlteralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Ilsuonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Mélodies au piano
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Von We-
ber, Reicha, Mendelssohn. 7.05
RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Schu-
mann, Ravel. 10.00 La boite à mu-
sique. 11.00 Suisse alémanique 2.
12.00 RSR 2. 13.10 Delius, Sibe-
lius. 14.15 Kodaly, Bartok, von
Dohnanyi. 15.00 Suisse alémani-
que 2. 17.00 Panorama. 18.00
Moussorgski, Liszt. 19.00 Pasti-
che musical. 20.00 RSR 2. 23.00
Schumann, Schubert. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Moussorgski, Ru-
binstein, Pfitzner, Lauber, Sibe-
lius. 2.00-6.00 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

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 oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.15 La Suisse romande,

pasà pas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Part à deux

En direct du centre sportif
de Malleray (BE).
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 bulssonnlère
par Michel Lemaire

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 (35)
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 De Lalande,
Couperin, Mozart, Pasculli,
Brahms, Dvorak

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-
versité du troisième âge

10.00 Part à deux
En direct du centre sportif £°°. 16 °°. 18 °°. 22 00' 230°
de Malleray „ h11.00 Informations Club de nuit

11.05 (s) Perspectives 6-°° Bonjour
musicales 9.00 Agenda
L'invitation au voyage
Œuvres de Louis Spohr

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
R. Schumann

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade

par Gérard Suter
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

M. Vibert
R. Schumann

17.00 (s) Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.30 Sciences au quotidien
A propos des accords de
Yalta: Les avatars de I his-
toire (4) par Marco Altherr

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

L'écrivain et le monde par
Irène Lichtenstein: Mau-
rice Chappaz (4 et fin)

20.00 (s) Le concert du vendredi
L'orchestre de chambre
de Lausanne
la Lyre de Moudon
et l'Union chorale
de Vevey
W. Gluck
Postlude
A. Gelbrun

22.00 (s) Les yeux ouverts
L'artiste et le monde: Jean
Tinguely, sculpteur, par Al-
phonse Layaz

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Disques pour les malades
16.05 Attention satire
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique populaire
21.00 Intermède populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 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 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlteralo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Petite revue

pour les amoureux
20.30 Ilsuonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Allegri ,
Parcham, Graupner, Locatelli.
7.05 De Lalande, Couperin, Mo-
zart, Pasculli, Brahms, Dvorak.
9.00 Alla brève. 9.15 Saint-Saëns,
Liszt. 10.00 Donizetti. 11.00 Suis-
se alémanique 2. 12.00 RSR 2.
13.10 Britten, Rodrigo, Konietzki.
14.15 Musique de chambre. 15.00
RSR 2.17.00 Panorama. 18.00 Le
monde de l'opéra. 19.00 Vilk-
mann, Paganini, Chostakovitch,
Satie, Zimmermann. 20.00 RSR 2.
22.10 Schubert, Mendelssohn,
Popper, von Dohnanyi. 23.05
France-Musique. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Bach, Mozart, Milhaud,
Berwald. 2.00-6.00 Informations
et musique.

HBÇjĤ P5̂ #^̂ ^̂ im<«U»i I Grille N" 446

MARINE en 7 LETTRES

Comment jouer?
* PEUR

0 II faut repérer un mot dans la grille, contrôler ASSASSIN POSTE
s'il figure dans la liste de mots et le tracer ANNEE PETITION
dans la grille et sur la liste. AFFAIRE PREMIERE

0 Les mots peuvent se former : PROIE
- horizontalement: de gauche à droite ou BALLON

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

- dlagonalement: de gauche à droite ou de PAMQFRVATFI ,R ™£f£.ndroite à gauche. CONSERVATEUR RONGER
0 Lorsque tous les mots figurant dans la liste nècAi IT 

RESSUSCITER
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for- DEFAUT
mant le mot à découvrir.

0 Le môme mot peut être écrit deux ou plu- EXPEDITION SERPEsieurs fois. Il est cependant répété dans la QPDWIPTTF
liste des mots. FANTASTIQUE ^tnvitnt

0 Une môme lettre peut servir à plusieurs mots, FEDERAL
à l'exception de celles servant à la composi- FAVEUR
tion du mot à découvrir. TENTER

JOURNEE TRAVAIL

Î ¦ 
MANŒUVRE

Notre dernier mot caché: MARCHE VAINQUEUR
GUADALAJARA VENDANGER
57 réponses exactes nous sont par- ONGLE VISITEUR
venues.

vous puissiez arrêter l'as-
sassin avant qu'il ne revien-
ne à lui.»

Snif demande au témoin :
«Vous les connaissiez

bien tous les deux... alors,
selon vous, pourquoi ce
crime?»

Le témoin répond :

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Solution de notre derniè-
re énigme:

Les employés 2 et 3 ont
presque la même distance
à parcourir et, de plus, ont
dû se voir courir l'un l'au-
tre. Par contre, l'employé 1
a un plus long parcours.
Comment donc peut-il ar-
river en même temps? Il
ment donc probablement.
En fait, il a tué son patron
dans le hangar, est vive-
ment ressorti et s'est arran-

LE REVOLVER
EST Bien L».

PflTRON '\« Ils ne pouvaient pas se
sentir. Alors, quand Duval a
vu Dupont avec un bras
dans le plâtre et ne travail-
lant pas, il l'a traité de fai-
néant. Dupont est un dur. Il
a toujours un revolver sur
lui. Alors il a tiré...»

Après avoir écouté, Snif
réfléchit quelques instants
et répond :

«Dupont n'est pas le
coupable... c'est vous, le
témoin, qui avez tué Duval
et vous avez tenté de faire
accuser Dupont. »

Quel est l'indice qui in-
cite Snif à faire cette décla-
ration ?

SNIF gé pour arriver en même
temps que ses deux collè-
gues.

Ont trouvé la solution:
Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Florence Joliat, Sier-
re; Pierre Poulin, Crans;
Charles Zufferey, Montana;
Francine Clerc, Vouvry; frè-
re Vital. Verbier.

N° 1493

Duval a été tué d'un
coup de revolver. Le seul
témoin déclare:

«J'ai aperçu Duval qui
parlait avec Dupont... tout à
coup, j'ai entendu un coup
de feu. Duval s'est écroulé.
Dupont s'est sauvé vers la I Le dernier délai pour
forêt. Je l'ai SUIVI sans me 

^̂  
I renvoi des réponses est

faire voir et je l'ai assommé ••• I flxé au marài 80ir a
par derrière. J'ai couru I 2o heures, le timbre
vous téléphoner pour que I postal faisant fol.

-r> *

¦f ¦WkJri n ¦¦!¦ M Musée archéologique: rue des jours de 10 heures a 12 heures
CÎV^S^KH dr T̂TE m\Mm\ mm W m\\m\*\ Châteaux. Ouvert tous les et de 13 h. 30 

à 
18 

heures.

P P fl T  ̂>T T P W \ïmf̂ \ ̂ ~ riTJP \TU T V*J i°urs - Manoir: expo de huit sculp-
¦̂¦¦ ¦̂" Grande-Fontaine: salon d'été leurs romands, jusqu'au 5 sep-

1982. tembre.
CRANS VERCORIN Maison de la Diète: expo R.
Sport-Club: expo Lorenzo Ma- Galerie Fontany: expo André- Bosshard, M. Barraud et Emile
ria Bottari ; jusqu'au 5 septem- pau| zeller (hydromobiles), jus- Lejeune, jusqu'au 25 août. PLAN-CERISIERbrs. Qu'à fin août
Galerie Annie: exposition Ghis- EVOLÈNE ,M^°îî!î!^H« ï̂ïq

t
n«.nSi"

lainp Kpria A/arion-T<!rhnnnV LENS 
E,ULC c ture: samedi de 17 à 19 heures,

Xu- aJiSqabtemhrB n *. ** .. Au cœur du Vieux-Pays: expo dimanche de 10 à 12 heures,jusqu au it> septembre. Carnotzet du Manoir: expo Ca- André Mottet jusqu'au 31 août. Tout autre cas de visite peut
therine Lambert (tissages et ba- être annoncé à M. Arthur Rouil-

LtNS> tik) et Sylvie Paquier (cérami- SAVIÈSE 1er téléphone 2 69 60 ou à la
«n^Hr^rt̂ hLrfr^iiaifH 5 ^̂  '^^'  ̂™ a°Ût- Bâtiment communal: expo des famille Besse, tél.2 25 29.

nhotooranhffiq de Claude UVRIER œuvres des Peintres de l'Ecole Un membre du comité cicérone
VON Moz 

P
iuSau'au 19 sentem ., Z\ de Savièse' )ust>u'au 4 octobre' se tiendra alors a la dispositionvouilloz , jusqu au 19 septem- Musée des costumes et vlva- des visiteursDre- rlum: ouvert tous les jours de

13 à 18 heures, sauf les diman- MARTIGNYSIERRE ches et lundis

5iïmT^Ë*?%mm  ̂ SION SïïWkJnXlSSM SEMBRANCHER
Julien Prina (Ecole suisse du SION l'automobile, expo « Goya dans Maison de la cure: expo Ge-XXe siècle) jusqu au 22 août. Musée de Valère: histoire et art |es collections suisses», jus- neviève Bourquin, Danièle
Galerie Isoz: expo Adam populaire. Ouvert tous les ql/au 29 août. Invitée de l'été: Cretton, René Giroud et Maria-
Toepffer (1766-1847). jours. silvia Stieger. Ouvert tous les no Moral.

Cop^ri.M 
b« 

C01HOPtEH , &«Ttf»C

JE h EN
pour/ris f

M// , VOUS
VOYfZ f

 ̂ -1 ^̂ - v*

1.. J'-î-

LIDDES
Ancienne étable de la cure:
expo de céramique de l'école
des arts appliqués de Vevey.
Du 27juin au 29 août.

CHAMPÉRY
Galerie l'Ecurie: expo Paul
Bonvin (peintre) et Fabio Ghi-
ringhelli (sculpteur).

SAINT-GINGOLPH
Au château: expo Georges
Branche jusqu'au 29 août.



YV% At?*C*.â£* VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45

VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30. SION
CHERMIGNON : dessus: sa
18.15, di 10.15. Dessous: di GRIMISUAT: sa 19.00, di 10.15.
8.30. SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, CHAMPLAN:di 9.00.
19.00. SALINS : sa 19.00, di 9.45.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. SAVIÈSE: Jusqu'au 3 sepL
GRANGES:sa 19.00, di 9.30. Saint-Germain: ve 19.30, sa
GRIMENTZ:semaine, sa 18.00, 1930, di 7.30, 18.00. Chando-
di et fêtes 10.00 et 19.15. Nn: je 19.30, di 9.00. Ormône:
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, lu 8.00. Grands: ma 19.30.
18.00. Drône: me 8.00. Grand'Zour
ICOGNE: di 8.00. Jusqu'au 19 sept y compris: di
LENS : sa 18.30, di 9.30. 11.00. Zour: Jusqu'au 3 oct. y
LOYE : di 10.00. compris: di 11.00. En cas d'en-
MiÈGE: sa 19.30, di 9.30 et sevelissement, toutes les autres
19.30. messes sont supprimées.
MONTANA: Station: sa 18.00, SION: Cathédrale: sa 18.00, di
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. Uvrier: 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
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-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di sec: ma 19.30, di 9.30, Saint-
10.00, 19.00. Guérln: sa 17.30, di 9.30, 11.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. Châteauneuf : di 9.00,
20.00. 17.00, je 19.00 soit à Château
SIERRE: Sainte-Croix: sa neuf soit à Pont-de-la-Morge.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en Bramois: sa 19.00, di 10.00,
allemand). 19.30 Tous les soirs 18.00. En semaine: lu, ma, je
à 19.30. Foyer Saint-Joseph : 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- Domenica ore 10.45 messa in
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. italiano. Chapelle de la Sainte-
Confessions et veilles de fêtes Famille: (rue de ia Lombardie)
et du 1er janvier dès 16.30 jus- messe de Saint-Pie V. Di et
qu'à la messe et sur demande, jours de fête office à 7.45, pré-
Monastère de Géronde: di 9.05 cédé de la récitation du chape-
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- let. Pour la semaine, prière de
près. Notre-Dame-des-Ma- consulter l'affiche apposée de-
rais: Domenica ore 9.00 messa vant la porte de la chapelle. Ga-
in italiano. 18.15 tous les jours, puclns: messes à 6.30 et 8.00.
ve7.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di
VENTHÛNE : sa 10.30, di 9.30. 10.00 à l'église. Clèbes ; di 8.00.

VERSEAU
¦¦ Hia ui 21 Janvier - 19 février

Après une petite déception, vous ap- Un message vous apprendra des nouvel- Ne vous laissez oas bouleverser oar deSi vous êtes née le prendrez des choses qui vous éclaire- les intéressantes. Vous aurez probable- fausses nouvelles Ne cédez pas auxront sur un événement qui vous avait ment à rendre service à quelqu'un qui soupçons et a |a ' jalousie. Les événe-
11 F»»** nrruve d'ànemie «i vous vou 

tr0ub'.
é- P^urs 

de vos interlocuteurs vous est cher. Vous pourrez resserrer man te auront d'heureuses répercussions
taÏÏS Ĵs^̂ eM

Mr*. 
f ma' dlS5fSé£i- Ne '?Ur fa'teS paS VfS "enS- V"6 recrudesc

k
e"Se d'activité dans vos affaires Une circonstance inat-

iïi/r te la wmnathïe LaLlnte de 
de remarc

"i
es désobligeantes, vous pro- régnera autour de vous. Mettez-vous au ,endue vous permettra de vous réjouir

per^onnJsinSes 
a9ISSante de v°.querlez des réactions qui vous irrite- diapason. Faites preuve de compréhen- d.un succès qui vous avantagera maté-

POISSONSLaissez vos rêves de côté ainsi que
vos idées utopiques. Vous risquez
de laisser échapper les occasions
d'augmenter vos gains.

20 février - 20 mars

Atmosphère tendue dans votre entou-
rage. Quelques bonnes paroles de votre
part ramèneraient la gaieté et le sourire.
Agréable surprise lors d'une sortie. On
vous demandera peut-être de prendre en
mains les intérêts de quelqu'un qui a be-
soin de votre expérience.

Soyez extrêmement prudente dans
vos rapports avec votre voisinage.
Méfiez-vous d'une personne jalou-
se. Coup de chance dans le domai-
ne professionnel.

BELIERCertains développements concer-
nant vos activités seront mis en lu-
mière. Efforcez-vous d'améliorer vo-
tre situation financière. La chance
est avec vous.

21 mars - 20 avril
Votre esprit romanesque vous entraîne à
construire des châteaux en Espagne.
Vous serez déçue. Gardez les pieds sur
terre et profitez du bonheur qui s'offre à
vous. Un entretien vous inspirera de
bonnes idées pour la conduite d'une af-
faire à laquelle vous attachez une impor-
tance particulière.

Montrez vos capacités. Etudiez soi-
gneusement les projets que l'on
vous fera. Gardez les pieds sur terre.
Votre vie sentimentale sera heureu-

wmmm
18. Votre vie affective sera protégée et 21 avril - 21 mai • 24 a^S ŝiêj t̂embre 

Z3 décemt>te " 20 ianv,e''
vous réservera 

f̂ f̂f
'̂ f"' : ' • •' C'est à la maison que vous rencontrereztes. vos anaires seront prospères,. L'être aimé peut faire preuve d'impatien- La jalousie et les intrigues peuvent com- ie meilleur accueil et trouverez la bonne

ce concernant les promesses que vous promettre votre bonheur. Recherchez ambiance qui vous réconfortera. Faites
lui avez faites. Montrez le sérieux de vos votre sécurité et raisonnez bien vos sen- un geste qui vous fera oublier tous les

19. Evitez de vous montrer intransigeant intentions. Vous prendrez des initiatives timents. Agissez résolument, la plupart mauvais souvenirs. Vous obtiendrez par
dans vos rapports avec autrui. La dont les résultats vous avantageront, de vos initiatives donneront de bons ré- votre travail des satisfactions qui influen-
souplesse sera votre meilleur moyen Vous pourrez vous libérer de vos préoc- sultats. Votre assurance facilitera beau- ceront favorablement votre moral. Vos
d'arriver à vos fins. cupations en agissant résolument. coup la réalisation de vos aspirations. efforts seront récompensés.

SCORPION

MON ' . /.•SAGiTtÀiBE
24 )uHtet-23 août 23 novembre - 22 décembre

Suisse
romande 2

HÉRENS MARTIGNY SAINT-MAURICE
AROLLA : di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ALLESSE: di 9.15.
AYENT: sa 19.00, di 9.00, 9 30. CHATELARD:sa 17.00.
19.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. COLLONGES: di 10.30 et 19.15
ANZÈRE: di 11.00, 17.30. FULLY : sa 19.00, di 7.30, 9.30 DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 19.30. EVIONNAZ : sa 19.00, di 8.00,
19.00 (mois impair). ISÉRABLES: sa 19.00, di 8.15. 10.00.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. LEYTRON : sa 19.00; di 8.15. FINHAUT:di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di MARTIGNY: paroissiale: sa GIÉTROZ: di 8.45.
10.00. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, MEX:di 9.30.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00. 17.00, en semaine tous les SAINT-MAURICE: paroissiale:
LES HAUDÈRES: di 10.30, jours à 8.30 et 20.00. Martigny- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
19.30. Croix: 20.00, di 10.00. Marti- llque: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
MACHE: di 8.45 (mois impair), gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, Capucins: di 8.00.
19.00 (mois pair). 17.30, 19.30. La Fontaine: di SALVAN: sa 20.00, di 9.45 Le
MASE: di 19.30. 8.30. Ravoire: 9.45. Trétlen: sa 18.15. Les Marécot-
NAX: sa 19.15, di 8.30. RIDDES: sa 19.30, di 8.30. tes: di 8.00 et 20.00 La Creu-
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30, saz: di 11.00 Van-d'En-Haut: di
9.30 à l'église. La Luette: di di 10.00 chapelle d'hiver , sauf 16.30
9.30. Elson:di 11.00. le 15 août. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
VERNAMIÈGE:di 10.00. OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45. 10.00. Le 1er du mois pas de
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- SAILLON: sa 19.30, di 9.15. messe à 7.30 mais à Miéville
tes: di 11.00. Les Collons: sa SAXON: sa 19.00; di 9.30, 16.00.
17.00. 19.00. VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
THYON : di 17.30. SAPINHAUT: di 11.00.

TRIENT : sa 17.30, au Jeurs, di
10.00.

HïïIE CA^fliii§iM

et nouvelles musiques
d'Inspiration populaire
Britten, Yves, Isaac
Susato-lveson, Vaughan
Poulenc, Vaughan Williams
Informations23.00 Informations

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3MONTHEY
ENTREMONT CHAMPÉRY: sa 17.30 toute

CONTH E Y CHEMIN : sa 20.00. t̂%- di 700 ' 9;30- \8£°-
1 F PHàRI P- ca on nn ni a tn CHOEX : en semaine: 7.30, sauf

ARDON: sa 19.00; di 9.30, « «*«• S^
1 »& 

«Sg^û̂ iom
CHAMOSON - <«iq is di Q <>n Lourtier 9.00. A Fionnay, en 9.°^P"B -̂M

i
URAZ= sa 17 -30'CHAMOSON. sa 19.15, di 9.30, saison entre-saison le âZ: l̂g2nï£
W! dl 

7f\ ,
SA.

1
N
5
T-P.ERRE.DE-CLAGES: *£**»?™fr 7 30 930 5 l̂9̂ dftSW£sa 18.30, di 7.30 et 9.30. LOURTIËR - di fl 00 1 °-30 (Italien). 11.30, 18.00. En

CONTHEY : di 10.30, 19.00. ^HAMPEX-' °' ^°°m semaine: messes à 8.00 et
Erde: di 9.00 et 19.30. Sainte- ïïttD&MRr ?di8 oo 9 30 19-30. Closlllon: sa 17.00 et
Famille: di 9.00 et 19.30. Aven: Ê SNCHER ¦ «£ ?n nn di 19-30 (espagnol), di 9.00.
sa 19.30. Daillon: di 9.00. SEMBRANCHER. sa 20.00, di TRoiSTORRENTS: sa 19.00, di
Saint-Séverin: sa 19.30, di 9.30. i0LLFOF«î- «¦ oo nn dimnn 7.30, 9.15.
Plan-Conthey: di 10.30 et S ,̂

200
s°a

dl 
2° °°' VAL^ULIEZ: sa 19.30, di

19.00. Châteauneuf: sa 18.30. g™™ '",̂ e«f ""• *? „, 1T^n
00 7.00, 9.15.

Mayens^e-Çonthey: 
di 

11.00. Vens-^i 8
.00 Levron: d,£30 VI0NNAZ: sa 18.00, di 9.30.

NENDAZ: Basse-Nendaz: sa HS lLSi  ̂̂  on ni in on VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: ^SJSïï; ?a IS00' dl 180a . 17.00 à Riond-Vert.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: F'ONNAY.di 10.30. 

M|EX; dj 10m
d' 9.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 -m*. __ 

m9ma. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
et_ 18.15. ¦ ' -m) nflfUrmation Î Ĵ roissiale , 9.00 chapelle Saint-
VETROZ: sa 19.00 di 9.30 et \JÊ '™;™on 

\^M Joseph , 10.00 Mon-Séjour (en
1900 I ^̂  ̂ "̂ espagnol).

i|pEAUX BALANCE - %.::
'||;«9.i'.r

:'2t .JVt{o' . 24 septembre - 23 Q$PÏ||

llll lit l
22 Juin - 23 juillet 24 octobre - 22 novembre

Une rencontre que vous souhaitiez de-Vous êtes trop ingransigeante. Faites
des concessions. Votre bonheur senti-
mental en dépend. Vous passerez des
moments agréables en compagnie d'une
amie. Ne vous engagez pas tête baissée
dans une affairé incertaine. Consultez
préalablement des personnes qualifiées.

puis longtemps se fera d'une manière
surprenante au cours d'un petit dépla-
cement. Votre vie affective sera très heu-
reuse cette semaine. Vous aurez l'occa-
sion de vous procurer un avantage ma-
tériel et marquerez des points dans vos
activités sociales.

Redoutez les contacts imprévus avec
des inconnus. C'est à la maison que
vous trouverez le vrai bonheur. Aucun
sentiment franc et généreux ne vous
sera manifesté en dehors de la famille.
Veillez à ne pas perdre ou gaspiller de
l'argent en vous laissant aller à vos im-
pulsions.

Recherchez l'amitié pure et désintéres-
sée. Bons échanges sur le plan intellec-
tuel et plus grande liberté d'action. Dans
le domaine professionnel, soyez confian-
te en vos atouts et ne cédez pas à l'im-
patience si vos projets ne se réalisent
pas immédiatement. Sachez patienter.

17.00
17.05
17.05

17.50

18.00
18.30

Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock
Jazz Une
Sciences au quotidien
Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses, avec
Michel Terrapon.
Questions centrales (2)
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Soirée musicale
Interrégionale
Festival de Bregenz
Wiener Symphoniker
Berg, Mozart
Mendelssohn
env. Anciennes

Informations 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

18.50

19.20
19.30

6.00

6.00,

6.30
6.35
6.55
8.05

8.10
8.15

8.25

8.30

Beromûnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 9.00
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30 9.30

Club de nuit
6.00 Bonjour 10.00
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture 11.00
et ses problèmes

12.15 Félicitations 12.25
12.40 Rendez-vous de midi 12.30
14.05 Pages de J. Strauss

Benatzky, Schrammel
Zlehrer et Stolz 12.45

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS 13.00
17.00 Tandem 17.00
18.30 Sport
18.45 Actualités 18.00
19.30 Disque de l'auditeur
22.05 Folk 18.30
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

19.00
19.05
19.25

Monte Ceneri 1930
22.30

Informations à 1.00, 6.00, 7.00, 22.40
9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00

8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.00
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

Radlo-nult
Informations et musique
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Jour après Jour
Musique populaire suisse
L'été de Radio 2-4
Il flammlteralo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Il suonatutto
Le temps et les arts
Radio nuit

23.00 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
23.05 Radio nuit j'JJj!

Télédiffusion 3. - 6.05 Kerll, Muf-
fat , Telemann, Weiss, Bach. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Alla
brève. 9.15 Corelli, Haydn. 10.10 goo
Borodine, Madsen, Dittrich, Gha-
na. 11.05 RSR 2. 13.10 Bellini, g „5
Rossini, Paganini, Verdi. 14.15 Al-
béniz. 15.00 Suisse alémanique 2.
17.00 Panorama. 18.35 Elgar.
19.30 RSR 2. 23.00 Musique con- 1U-UU

temporaine. 24.00 Informations.
0.05 Dvorak, Albéniz, Ravel,
Bloch, Franck. 2.00-6.00 Musique "¦""
et informations.

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez... 12.50

13.00

13.20

sur l' occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste r£,; ,

,ia'='

17.00
Suisse 170S

romande 1 175C

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
env. Spécial-vacances
La Suisse romande
pas à pas.
Mémento des spectacles
et des concerts
Part à deux
En direct du centre sportif
de Malleray (BE).
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 bulssonnlère
par Michel Lemaire
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
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Avec des résultats sportifs
L'AI cazar d'été
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Micro-aventures
Revue de la presse
suisse alémanique

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
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
20.20
21.30
22.05
23.05
24.00

Espace
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Tom Jones (32)
de Henry Fielding
Avec: R.. Bussières, S
Reggiani, J. Clarieux, etc.

Suisse
romande 2 Monte Ceneri 23.00

24.00-6.00 Relais de Couleur 3
Informations à 1.00, 6.00, 7.00

RSR 2 présente...
(s) Suisse musique
Production Radio suisse
romande
F. Couperin, C. Reinecke
J. Ireland, E. Grieg
J. Françaix
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-
versité du troisième âge
Part à deux
En direct du centre sportif
de Malleray
Informations
(s) Perspectives
musicales
F. Schubert, A. Hutten-
brenner, M.-J. Leidesdorf,
F. Lacner, L. Jansa
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
F. Delius
G. Rossini - O. Respighi
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

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

Télédiffusion 3. - 6.05 Grétry,
Oginski, Bréval, Hoffmeister. 7.05
RSR 2. 9.00 Alla brève. 9.15 Bee-
thoven, Saint-Saëns. 10.00 Pas-
tiche musical. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 Musique pour
une mi-journée. 12.40 Suisse alé-
manique 2. 14.05 Suisse aléma-
nique 1. 15.00 RSR 2. 17.00 Pa-
norama. 18.00 La discothèque.

Part à deux (suite)
(s) Suisse-Musique
C. Monteverdi , F. Martin
G. Enesco
Informations
(s) Hotline
Rock Une
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz Une
par Eric Brooke
Sciences au quotidien
Histoire de la presse en
Suisse, des origines à 1945
(5), par Geneviève Billeter,
avec Michel Terrapon
Per I lavoratorl Itallanl In
Svlzzera

19.00 Musique à la demande.
20.05 Schônberg, Schubert. 21.35
Satie. 22.10 Liszt, Chopin, Gou-
nod. 23.00 Rimski-Korsakov , Lia-
dow , Borodine, Glazounov, Men-
delssohn, Vogt. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mozart , Pleyel, Men-
delssohn, Schumann, Rachma-
ninov, Stravinski. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
L'écrivain et le monde, par
Irène Lichtenstein: Mau-
rice Chappaz (1)
Aux avant-scènes
radlophonlques
«Par la grâce de Dieu,
roi de France...»
Un radio-film original de
René Roulet en 5 épisodes.
2. La Duchessina
Avec: Jean-Marie Verselle,
Jean Vigny, André Neury,
etc.
(s) Musique au présent
K. Schwertsik, A. Losonczy
M. Rudenauer, F. Cerha
E. Urbanner
Informations

Informations 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

6.00,

6.30
6.35
6.55
8.05

8.10
8.15

8.25

8.30

9.00

9.30

10.00

11.00

12.25
12.30

8.00, 9.00, 11.00, 12.3C
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Sport
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Zeller, Messager
Offenbach, Mllôcker
Delibes et Mozart
Tubes hier,
succès aujourd'hui
Musique pour un Invité
Tandem
Sport
Actualités
Théâtre
Musique populaire
Le coin du dialecte
Hits Internationaux
Jazztlme
Club de nuit

12.45

13.00
17.00
18.00

18.30

19.00
19.05
19.25

19.30
22.30
22.40 8.00, 9.00, 11.00, 12.30

16.00, 18.00, 22.00, 23.00
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Sérénade de midi
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aines
Tandem
Sport
Actualités
Portrait d'Interprète
Musique

7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

11.55
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.00 Meeting International

d'athlétisme de Zurich
22.30 Muslc-box

(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Bach
Kalliwoda, Chopin
d'Indy, MacDowell
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-
'versité du troisième âge
Part à deux
En direct du centre sportif
de Malleray
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique. Œuvres
de Mendelssohn. Chœur
Pro Arte de Lausanne.
Direction : Wolfgang Sa-
wallisch

24.00 Club de nuit

Pour réserver 'votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique 

^
à

.. GASTRONOMIE » ^
¦_

^̂  il sullit d'appeler
le 0S7/212111
PUBLICITAS. SION

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
Feuilleton
Chantons à mi-voix
L'été de Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Chronique régionale
Actualités
Il suonatutto
Voix d'or d'hier
et d'aujourd'hui
Radio nuit

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05

9.00

9.05

10.00

11.00
11

Mit

Suisse
12.00 (s) Vient de paraître

romande 1 par Demètre loakimidis
G.-F. Haendel, A. Vivaldi
J.-S. Bach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Stéréo-balade
Part à deux (suite)
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Palestrina
Gabrieli, Byrd
Biber, Bach, Bruhns
Informations
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock
par Gérard Suter
Jazz Une
par Eric Brooke
Sciences au quotidien
Per I lavoratorl itallanl
in Svlzzera

12.50
13.00

13.20
14.00
15.00

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
Sports
Minute oecuménique
Revue de la presse
romande " 1™ 1"!°™??,°"*
env. Spédal-vacances 1705 <8> "°tllne
La Suisse romande ^1 „ o .
pasàpas par Gérard Suter
Mémento des spectacles 17'50 *** llne„
et des concerts ÎTLC .
Part à deux par Gé'ani Su,er

En direct du centre sportif 18'°° JazzJlne
D .

de Malleray (BE) „ „ ga[ Enc Brooke _
InformaUons "0 Sciences au quotidien
et bulletin de navigation 18'50 P%' aïoratorl IUillanl

La radio bulssonnlère NovItooT"par Michel Lemaire i».zu Novitaas
Informations ,„ M Lnl°rmat,!?ns f 

romanche

et stop-service !"? ,RS" 2 P'f86"16- .
La terrasse 19-3S La "bralrle des ondes
Jeux en public L'écrivain et le monde par
Appels urgente Irène Lichtens ein: Mau-
Joîmal de midi ,„ M #

n<" ̂ paz 2) ,
Bulletin météorologique 200° 8>!° f̂ m"slcale
Edition principale P̂ f9'?"316,i » ci.. ,. „,~,„w„ Orchestre suisseLa Suisse romande du festivalpas à pas , lc="'*al

env. Vol libre le <*0Bur
w
de8 S*"131"68

Spectacles-première muscles de Luceme

ard^résuuatssportite 22'00 "i'î esoiréeL'Alcazar d'été pour une fin de soirée...
Por PiTrr= L̂ .n „. A. Blanc, S. RachiTianinov
Zn rt1? no 'nrfn 23.00 InformaUons
mes â l̂te'

0" 23'05-7-00 « Re.als de Cou.eur 3
env. Micro-aventures
Revue de la presse DprnTn ii n cta-rsuisse alémanique DeromUIlSIrer
Espace Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
Eïïrïï.iîrï 7 °°- 8o°- 9 °°. ii -°°- 123°'Petit théâtre de nuit 1400 1600 1800 22 00 23.oo,Film a épisodes 24 00 5 30Tom Jones (33) ' ' club de nuitde Henry Fielding 600 BoniourAvec R. Bussières, S. Reg- 900 Agendagiani. M Leroyer. etc. n.55 sérénade de midiEspace (suite) 12 iS FélIcllaUor»

Beromûnster
Informations à 5.30, 6.00



Suisse
romande 1

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00,7.00,8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 La Suisse romande

pas à pas
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 La radio bulssonnlère

par Janry Varnel
11.00 Le kiosque à musique
12.25 Appels urgente
12.30 Journal du week-end
12.45 La Suisse romande

pas à pas
13.00 env. La radio bulssonnlère

(suite)
14.00 La courte échelle

par Monique Pieri
Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00

15.00 Super-parade
par Jean-Pierre Allenbach

18.00 Journal du week-end
18.10 La Suisse romande

pas à pas
18.15 Sports
18.30 Bol d'air
19.00 Espace

par Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
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 Cie
8.00 InformaUons
8.10 (s) Valses, polkas et Cie

(fin)
9.00 (s) L'art choral

Henry Purcell (13)
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 Elgar, Brirten,
Walton

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerte du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Peter Wullimann, graveur,
par Michel Terrapon

14.00 (s) Musiques sous parasol
par Denis-François Rauss

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Les œuvres présentées ai
jury du Grand-Prix Paul-
Gilson1982

17.00 (s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi

18.00 (s) Swing-sérénade
par Raymond Colbert

18.40 Nos patois
Par Théodule
Récits en patois de r Ajoie

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
Le condamné de la Waldau
d'Alphonse Layaz , avec
des textes et musiques
d'Adolf Wôlfli. Avec: Daniel
Fillion, Michel Voïta, Jean-
René Clair, André Pache,
Jacques Sert, etc.

21.05 (s) Scènes musicales
Charles Gounod
1. Roméo et Juliette
2. Ballet de Faust et grande
valse
3. Mireille

23.00 env. Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
Informations à 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
6.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.10 Magazine récréatif

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Musique populaire
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait de Heinrich Glsler

artisan
21.30 Famille et société
22.05 Hits Internationaux
23.05 Pour une heure tardive
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 Magazine du samedi

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Jour après Jour
13.30 Tempo de rag.
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlteralo
17.00 Juke-box de l'été 82
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Dvorak,
Glazounov, Strauss, Schumann.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
RSR 2. 10.05 Haydn, Tchaïkovski.
12.00 Anthologie de l'opéra. 13.00
Strauss père, Wolf-Ferrari , Fedov,
Delius, Glière, Kùnneke, Villa-Lo-
bos, Fischer. 14.05 Suisse alé-
manique 2. 16.03 Mozart, Beetho-
ven, Schumann. 17.30 Petit con-
certo. 18.00 Bach, Magalhaes.
19.00 Classique à la demande.
20.05 Brahms. 22.00 Le musée du
piano. 23.05 Rossini, Takemitsu.
24.00 Informations. 0.05 Schmidt,
Bruckner, David. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

¦H^H —

¦it nn

Suisse
romande 1 18.30

Assomption
Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 19 50
et 22.30 2o!o0
00.00-6.00 Relais de Couleur 3 20.006.00
6.00

8.15

9.00
12.00

12.25
12.30
12.45
14.00

Radio-évasion
7.00,8.00 Editions
principales
Mémento des spectacles
et des concerts
La radio bulssonnlère
Les mordus
de l'accordéon
Appels urgente
Journal du week-end
env. La radio bulssonnlère
Le chef vous propose...
P. Huber
R. Heath
E. Bail
Choix musical : Albert Bar-
rachina-Robert
Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromûnster
Informations a 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
18.00

7.05
10.00
11.05
12.15
12.45
14.05
15.00
16.05
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.05
24.00

Divertissement
à deux voix
Journal du week-end
La Suisse romande
pasàpas
Sports
Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande
Enigmes et aventures
A chaud
Avec : Jean Bruno, Jac-
ques Roman, Georges Mil-
haud, Alfredo Gnasso, etc.
Dimanche de la vie
Entretiens de carême
Journal de nuit
Dimanche la vie
Seconde partie:
Figures spirituelles de l'his-
toire: Richard Simon
(1638-1712)
Jazz me blues

18.00
18.10

18.15
18.30

21.05

22.00

22.30
22.40

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00 12.00, 14.00, 23.00, 24.00
1.00

00.00-6.00 Relais de Couleur 3

6.00
Suisse 70S

8.30

romande 2 lf 0
10.15
11.05

11.45
12.05
12.30
13.05
13.30

14.05
14.30
15.00
17.30
18.15
18.30
19.00
19.45
21.00
21.30

22.15

23.05

Assomption
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

Guy Bovet, à l'orgue du
temple de la Madeleine à
Genève.
Dowland/Byrd
Sweelinck
Gibbons

8.45 Messe
transmise du monastère
des dominicaines, à Esta-
vayer-le-Lac
Prédicateur:
père Pierre Emonet
Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup
Officiant:
pasteur Philippe Zeissig
(s) Contrastes
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore à travers

Télédiffusion 3. - 7.05 Benda,
Guillemain, Paisiello. 8.05 Schu-
bert, Mendelssohn. 8.50 Blacher,
Mozart, Stravinski. 10.00 La boîte
à musique. 11.00 RSR 2. 13.00
France-Musique. 17.00 RSR 2.
20.00 Suisse alémanique 2. 23.00
Schutz, Pergolèse, Haendel,
Bach. 24. Informations. 0.05 Stra-
vinski, Mozart, Chopin, Prokofiev,
Bartok, Dvorak. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

11.00
12.55
13.00

13.30

le monde
Musique • populaire du
Haut-Zaïre (2)
La Joie de Jouer
et de chanter
Zaugg, Moss, Avesenik
Stravinski, Genzmer
Vecchi, Schein
Morley, Brahms
Jeunes artistes
Kotonski, Zbinden,

Toutes vos annonces
C-—- - ¦«»»•»«¦«<>

Suisse
romande 1

Informations 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

pasàpas
8.25 Mémento des spectacles

et des concerte
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 bulssonnlère
par Michel Lemaire

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgente
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 La Suisse romande
pasàpas

13.00 env. Vol libre
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 (31)
de Henri Fielding
Avec: R. Bussières, S.
Reggiani, J. Bertheau, etc.
Espace (suite)

Promenades
Autour d'une naissance
par Ellane Vernay
(s) L'heure musicale
Sûdwestdeutsches Kam-
merorchester Pforzhelm
Haendel, Bach, Krenek,
Gade, Gluck, Kreba
(s) Contlnuo
par François Page
Au programme: L'école de
Venise: Willaert , Gabrieli,
Gesualdo, Monteverdi, etc.
Novltads
Informations
(s) Soirée musicale
Interrégionale
19 Lleder de Schoeck par
Dietrich Fischer-Diskau,
baryton
et Jôrg Demus, piano
Musique pour une fin
de soirée
Berlioz
Informations

11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 9 M
22.00, 23.00, 24.00, 5.30.
Club de nuit a 30
Musique légère
Un hôte de marque 10 00Musique populaire
Félicitations 

 ̂nn
Kiosque à musique
Archives 12 25Musique populaire 12 30Sport et musique
Musique légère
Sport 12 4SActualités >
Hit-parade t~ nn
Attention satire It'^i
Doppelpunkt
Musique dans la nuit 1 a nn
Club de nuit 18TO

18.30

19.00
19.05
19.25

19.30
22.30
22.40Radlo-nult

Non-stop musical
Informations et musique
Magazine agricole
Culte
Messe
Festival
Orchestre symphonlque
de la RTSI
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
Jour après Jour
Petite revue
dominicale
Disque de l'auditeur
Documentaire
Sport et musique
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Actualités
Théâtre
Chansons italiennes
Ilsuonatutto: 9-00
Ici Las Vegas
Chansons et mélodies 0-05
en vacances
Radio-nuit

10.00

11.00
11.05

12.00

12.50
13.00
13.20

14.00
15.00

Suisse
romande 2

A^ 20 h. 35

JLS/ Maigrel et
J L *^ les braves

^̂  gens

RSR 2 présente...
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Haydn, Fiorillo,
Reicha, Borne
Katchaturian , Balakirev
InformaUons
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-
versité du troisième âge
Part à deux
En direct du centre sportif
de Malleray (Berne)
InformaUons
(s) Perspectives
musicales
Top classic
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
M. Moussorgski
V. d'Indy
Les.concerts du Jour
Formule 2
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Part à deux (suite)
(s) Suisse-musique
J. Wendt , C.-M. von Weber
F. Danzi, F. Mendelssohn
R. Schumann, Joh. Brahms

13.40 Les marchands de rêves
(2)Avec: Mark Harmon,
Vincent Gardénia, Morgan
Fairchild; Brianne Leary,

15.15 Vidéo-club
Francis Lalanne, Smaïn,
Gérard Cuvier, Gaston
Shaefer et Michel Buzzi.
Una Ramos et Francis La-
lanne sont les invités de
Jean-Lapierre.
16.05 Lova Golovtchlner
Créer en Suisse. Lova Go-
lovtchiner s'interroge sur le
rôle de l'humour en Suisse
romande.

17.00 TV à la carte
Documentaire et concert
choisis par les téléspecta-
teurs.

18.55 Les couleurs
de l'orchestre
L'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction
de Jean-Marie Auberson
vous propose: 8. Quatre
danses slaves d'Anton
Dvorak.

19.30 Téléjournal.
19.55 Loterie suisse à numéros
20.00 En hommage

à Henry Fonda:
Le retour de Frank James
Un film de Fritz Lang.
Avec : Henry Fonda, Gene
Tierney, etc.

21.30 Sport
Athlétisme: meeting inter-
national. En eurovision de
Nice: football.

22.05 Env. Téléjournal
23.15 Nuits d'été

Juke box heroes

H BUISSl IlOMANOt4iir
20 heures

En hommage à Henry Fonda

Le retour de Frank James
Un film de Fritz Lang

Apprenant que les assassins de son frè-
re ont été acquittés, Frank James dé-
cide de rendre justice lui-même.

14.00-15.30 Jeux sans frontières
Le tandem Joëlle et Jean-Jacques Goron nous
avions comblés l'année dernière avec le Boulanger
de Suresnes (prix Albert-Olivier 1981, avec Jean-
Marc Thibault, superbe dans le rôle principal). Cette
adaptation d'un Maigret procède à la fois d'un
même climat, celui d'un petit monde tranquille et
sympathique dépassé par l'événement , et d'une tou-
te autre histoire: un meurtre. L'univers de Simenon
à la sauce Goron, avec, en prime, un Jean Richard
un peu défraîchi, mais qui n'a rien perdu de sa dé-
gaine. Maigret revient de vacances. Une petite mai-
son dans la verdure qu'il aménage pour sa retraite.
Simenon sait admirablement faire vieillir son héros.
Il ne lui épargne pas cependant les coups de bou-
toir du métier: à peine les valises dans l'entrée... le
téléphone sonne. Un crime tout à fait inattendu. La
victime avait 50 ans et une vie on ne peut plus ran-
gée dans une famille simple, honnête, le cœur
grand comme ça... Morne quotidienneté, petits faits
banals, bonnes têtes...

6e rencontre à Sherborne
(GB). Equipe suisse: Ver-
soix (GE).
Muslc-Scene
Documents filmés de
l'Open-Air-Festival à Saint-
Gall.
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Daudl , 17 ans
Tentation de survivre (2).
Documentaire
sur l'Afrique.
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros.
A pied à travers la Suisse
Un jeu avec
Elisabeth Schnell.

16.45

17.35
17.55
18.00

18.45
18.55

19.00

19.30

20.00

Téléjournal
Méditation dominicale.
Das Traumschlff (6)
Série avec Gunter Konig,
Sascha Hehn, etc.
Festival de la magie
Retransmission de l'Olym-
pia à Paris. Marlène Charell
présente : The Magic Boys,
Tel Smit, Les Cattarius,
Rudi Heuer, etc.
Téléjournal
Panorama sportif
Das Goid derWûste (3)

20 h. 35
Cycle Shakespeare

Troïïus
et Cressida 22.00

22.10
23.10Le siège de Troie dure depuis sept ans et s enlise ,4 00-00 05 Téiéiournaîdans son carnage. De part et d'autre, on s'interroge 24.00-00.05 Teiejournai

sérieusement sur l'utilisation, voire la légitimité Î HVSWPVVPPVd'une telle guerre. Les héros sont ramollis; même Bjj lM
Hélène - capturée par les Troyens - voit sa cote PPPVHchuter parmi les combattants. Héroïsme , honneur , LA12J2 ^̂ Eé3Imoralité et gloire, vertus maîtresses dans un affron- 18 10 Petiocemtement entre deux peuples, sont peu à peu remis en Un accord dangereux,
question. Au milieu de cette désillusion, un amour série.
pur, idéalisé, entre deux jeunes gens: Troïlus, fou 19.00 Téléjoumal
de Cressida, beaucoup moins passionnée. A la fa- 19.05 Tirage de la loterie suisse
veur d'une bataille, celle-ci réintègre son camp ?,miméro8 _1
d'origine, les Grecs, jurant à son amant troyen flam- "¦" h T2in£*. "
me et fidélité éternelles. Les biceps saillants de Dio- ™™ £™™8 

lnternatlo.
mède ont tôt fait d'effacer ces ardentes promesses. „„, du mm
Le malheureux cocu, découvrant le pot aux roses, De Locarno, chroniques,
se jette dans les combats afin d'y trouver son rival. Il commentaires et avant-
massacre force Grecs... premières.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Telestete

Il prezzo del potere
Avec: Giuliano Gemma,
Warren Vanders, Fernando
Rey, Maria Cuadra, etc.

22.10 Téléjoumal
22.20-24.00 Samedi-sports

Athlétisme: meeting inter-
national du Nikaia à Nice.
Football: reflets filmés de
rencontres de ligue natio-
nale.
Téléjournal

12.30 Trois mâts pour l'aventure. 19,55

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide 20 007. La disparition. Série. f „ ,-

ne Luckner; Yves Leveb- *u">a
vre: Lieuville; Ulli Kinalzik:
Hein, etc.

14.25 Accordéon, accordéons
14.55 Les recettes de mon

village
Alsace: tourte de la vallée
de Munster.

15.25 Fêtes de villages 23 OC
Versols (France); Raskyla 23 3(
(Finlande).

16.05 Croque-vacances
17.35 Auto-moto 

^̂Automobile: Grand Prix Kl
d'Allemagne à Hocken- ^yheim. Finale des 500 cm3
(motocross) au Luxem- ALL

bourg. Srar

18.10 SOS animaux perdus ' ;.,
18.20 La demoiselle d'AvI- ff'"

gnon(4) ""J
Avec: Marthe Keller: Koba ]'¦}!
Lye; Louis Velle: François 

^^Fonsalette; Marco Perrin: !:!•"
Bastien; Francis Claude: le rr\
duc, etc. * 'A

19.20 Actualités régionales ros .
19.45 Encore des histoires m!ni

20.00 TF1 actualités ml,
J

20.35 Starsky et Hutch °e l

11. Traquenard (2e partie). L?orT

Série
21.35 Le gala des naK

grandes écoles .,,
22.35 7 sur 7 ALL

Iran: les Kurdes mes

contre Khomeiny. mln

23.30 TF1 actualités ,ISS(

10.30 A2 Antlope
11.45 Journal des sourds

et des malentendante
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Tourte aux poires,
tarte Janine.

12.45 Journal de l'A2
13.35 WonderWoman

7. Vedettes à Hollywood.
Série avec Lynda Carter.

14.25 Carnets de l'aventure.
«Ama Dablang... premiè-
re».

15.15 Les Jeux du stade
Gymnastique à Rome; Bad-
mington: coupe du monde
des capitales, finales sim-
ple; Voile-contact : 2e cou-
pe du monde à Lapalisse.

18.00 Récré A2
Casper et ses amis; Yao:
10. Le tournoi.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales.
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Maigret et les braves gens

D'après le roman de Geor-
ges Simenon. Avec : Jean
Richard; Anouk Ferjac;
Mme Joselin, Alix de Ko-
nopka: Véronique; Annick
Tanguy: Mme Maigret, etc.

22.15 Athlétisme
Réunion du Nikaia, en di-
rect de Nice.

23.15 Antenne 2 dernière.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

14 août

19.55 II était une fols l'homme
Pierre le Grand et son épo-
que (6 et fin).

20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Cycle Shakespeare

Troïlus et Cressida
Drame en cinq actes (ver-
sion originale sous-titrée).
Avec: Desmond Knight:
Priam; Anton Lesser: Troï-
lus; David Firth: Paris; Cor-
nélius Garrett: Margarelon,
etc.

23.00 Soir 3
23.30 Prélude à la nuit

Œuvre peu connues de
Beethoven : duo de flûtes.

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Sesamstreet. 14.45 Le con-
seiller technique de TARD. 15.30
Und nachstes Jahr am Balaton.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Variétés.
21.45 Tirage de la loterie à numé-
ros. Téléjournal. Méditation do-
minicale. 22.05 Die Unschuldigen
mit den schmutzigen Hànden, film
de Claude Chabrol (1974), avec:
Romy Schneider, Rod Steiger et
Paolo Giusti. 0.10- 0.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes de la semaine. 12.30 Portugal
minha terra, informations et diver-
tissement pour les travailleurs
portugais. 13.15 Cordialement
dall'ltalia. 14.00 Turkiye mektubu.
14.45 Téléjournal. 14.47 Sindbad.
15.10 Etre archéologue. 15.55
Conseils et hobbies en tous gen-
res. 16.15 Am Ende der Allée, film
de Katrin von Glasow. 16.35 Way-
ne et Schuster-Show. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Reconnaissez-vous cette
mélodie, jeu. 19.00 Téléjournal.
19.30 Béate S. Téléfilm. 20.15 Der
Garten der Finzi Contini, film ita-
lien de Vittorio De Sica (1970).
21.45 Téléjournal. 21.50 Sports.
23.05 Vier Vogel am Galgen, film
de Richard Fleischer (1973), avec
Lee Marvin, Grary Grimes et Ron
Howard. 0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Die Mâr-
chenbraut. 18.55 Quaquao: le co-
chon. 19.00 Pays, hommes, aven-
tures. Le Canada sauvage: la
toundra arctique. 19.50 Auto-re-
port. 20.00 SWF 3 festival spécial.
20.45 Show Rudi Carrell. 21.15
Léonard Bernstein à Harvard, 6
conférences sur la musique.
22.55 Le grand voyage à Ts-
chenstochau. 23.40-0.30 Nouvel-
les fantastiques.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.25 L'archéologie de la Bible.
11.55 Studio nocturne. 13.00 In-
formations. 15.25 ¦ Sieben Jahre
Pech, film allemand (1940). 17.00
Bricolage. 17.30 Flipper. 18.00
Les programmes. 18.25 Jeunesse
et musique à Vienne 82. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 19.50 Sports.
20.15 Heinz Conrad et ses amis.
21.50 Sports. 22.45 Showdown,
Dracula ne dort pas. 23.20- 23.25
Informations.



1 SUISSE ROMANDE H heures
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Messe 

de
l'Assomption

Transmise de l'abbaye bénédictine d'Engelberg
Tous les 15 août, au jour de l'Assomption de la

Vierge, l'abbaye bénédictine d'Engelberg célèbre sa
fête patronale. Pour gagner l'enclave obwaldienne
d'Engelberg, on s'engage dans la vallée qui porte le
même nom et qui part de Stans, la capitale de Nid-
wald. Jusqu'en 1798, grâce aux dotations, l'abbaye
fut une sorte d'Etat monastique indépendant. C'est
à partir de 1860 que les moines développèrent le cé-
lèbre collège qui a fait le renom d'Engelberg jus-
qu'en Suisse romande. Plusieurs fois victimes d'in-
cendies, le monastère et l'église sont pour l'essen-
tiel des constructions de la période 1730-1745. Le
style baroque garde pourtant une certaine sévérité,
si on le compare à celui, contemporain, d'Einsie-
deln. Le maître-autel, dû à Franz Josef Spiegler, re-
présente l'Assomption de Marie et le mystère de la
Sainte-Trinité. La vie conventuelle n'a jamais été in-
terrompue à Engelberg, depuis la fondation en
1120. Aujourd'hui, les moines forment une com-
munauté de près de quatre-vingts personnes, fidè-
les à la devise bénédictine «Prie et travaille».

21 heures
g SUISSE ROMANDE

H m̂W Les gens
de chez nous

S. Corinna Bille et Maurice Chappaz - Deux écri-
vains valaisans, une romancière et un poète, deux
amoureux de la nature, qui se sont rencontrés alors
qu'ils étaient à la recherche du même univers poé-
tique, du même paradis: Corinna Bille et Maurice
Chappaz ont vécu ensemble au rythme des saisons,
dans une sorte de forteresse qu'ils ont construire
autour de leur existence; une existence que ne
troublent pas les tracas de la société moderne, car
Maurice Chappaz et Corinna Bille ont refusé le
«confort absurde des prisons modèles: comme ils
le disent eux-mêmes, non pas par manque de
moyens, mais plutôt par incapacité de s'adapter à
un système qui choque profondément leur sensibi-
lité. Ils se sont rencontrés par l'entremise d'amis
communs, à Finges, près de ce bois qui devait jouer
un rôle si important dans leur existence. C'est là
qu'ils laissèrent leurs enfants grimper aux pins, eux-
mêmes vivant d'amour, et (presque) d'eau fraîche.
Heureuse période, durant laquelle Maurice Chap-
paz éprouvait déjà le besoin d'écrire, de laisser libre
cours à sa fécondité poétique. «J'aime la fécondité,
dit-il, qu'elle soit représentée par la création artisti-
que, ou par un bel arbre... j'aurais aimé avoir vingt
enfants... » Ainsi sont nés peu à peu des ouvrages
tels que Verdures de la nuit, Testament du Haut-
Rhône, Match Valais-Judée, Tendres campagnes,
pendant que Corinna Biile, de son côté écrivait Ju-
liette étemelle ou Sabot de Vénus, inspirée par des
thèmes qui ont nom: amour impossible, solitude de
la femme.

20 h. 35

Alvarez
Kelly

Edward Dmytryk a fort mauvaise cote, et si son ta-
lent ne s'était pas compromis dans des machina-
tions qui n'honorent guère l'homme, on pourrait ou-
blier certaines faiblesses. Alvarez Kelly (1966) man-
que singulièrement de punch, sauf en quelques,mo-
ments où le réalisateur aborde le pittoresque de la
guerre de Sécession. L'action se situe en effet en
1864, en Virginie. Un éleveur mexicain (William Hol-
den) doit livrer un troupeau de 2500 bêtes aux nor-
distes. Un colonel borgne (Richard Widmark) le
contraint à remettre le bétail aux sudistes. D'où
quelques affrontements, pimentés ici et là de scè-
nes que les Américains eux-mêmes ont trouvées in-
congrues: une blonde et une brune servent de ré-
création amoureuse, de façon par trop voyante.
Dmytryk n'oublie aucun des ingrédients qui sont à
même d'enrichir le spectacle. Et hormis cette habi-
leté-là, on n'est guère appâté.

19.30

20.00
20.15
20.35

Messe de l'Assomption
De l'abbaye bénédictine
d'Engelberg (OW)
Automoblllsme
Grand Prix d'Autriche
Commentaire :
Jacques Deschenaux.
En différé de Zeltweg.
Un catéchisme aujour-
d'hui?
Présence protestante
Les brigades du tigre
4. Les enfants de la Jocon-
de.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

22.35-22.45 Téléjoumal

4. Les enfants de la Jocon- 9-15
de.

18.30 Les actualités sportives 9-30
Résultats et reflets filmés.

19.10 Sous la loupe
Football au village (Saint-
Barthélémy) 10-00

19.30 Téléjoumal 10-25
20.00 La chasse aux trésors 12.00
21.00 Les gens de chez nous

5. Corinna Bille et Maurice j*-3*»
Chappaz «°9
Par Henry Brandt (2e dif- 13 Z0

fusion)
21.50 Téléjoumal

2e édition.
Nuits d'été

22.00 Les saisons, de Haydn
Oratorio en 4 parties 1™j™
L'Orchestre d'Etat hon- 1,'uu

grois est placé sous la di-
rection de Janos Fere. ]. *¦?:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17J30

K^miîi
18.10

10.15 Le grand voyage 19.00
à « Tschenstochau »
Documentaire 19.30

11.00-12.00 Messe
de l'Assomption 20.00

14.00 Téléjoumal 20.35
14.05 Telesguard

InformaUons en romanche.
14.15 Les aventures de

Tom Sawyer
et Huckleberry Flnn
Le testament de Miss Wat-
son
Série d'aventures

14.45 Automoblllsme 22.25
Grand Prix d'Autriche. For- 22.45
mule 1. En direct de Zelt- 23.10
weg. 

17.00 Svizra romontscha ^Fj
Une émission en roman- ™"

17.50 Gschichte-Chlschte 1z-°°
17.55 Téléjoumal
18.00 Agitations en Irlande

6. L'intervention.

17.50
17.55
18.00

18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

Sports.
Téléjournal
L'Interview du dimanche.
« ...ausser man hit es »
TV à la carte20.00 TV à la carte "*jj

20.15 Film
Choisi par les
téléspectateurs. 1410

21.20 Téléjoumal
21.30 Nouveautés 1505cinématographiques
22.25 env. Comédies musicales

historiques (2)
- Fritz Busch.
- Leo Blech.

22.50-22.55 Téléjoumal

16.05

BPM Ĥ^^ Î
17.00

11.00-12.00 Messe
de l'Assomption 17.55

14.45-17.00 env. Automoblllsme
Grand Prix d'Autriche.
En Eurovison de Zeltweg. 18.55

17.40 La Grande Vallée 20.00
La légende d'un général 20.35
(2). Série.

18.30 Setteglornl 22.00
19.00 Téléjoumal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique 22.55

Undine, op. 167, K. Reinec-
ke (H. Keller, flûte; M. Ven-
zago, piano) 23.25

XXXVe Festival Internatio-
nal du film
De Locarno, remise des
prix.
Magazine régional
Téléjournal
La Nouvelle Malle
des Indes (3)
Série de Christian-Jaque,
avec Christian Kolhund,
Jean-Pierre Bouvier, Roger
Carel, etc.
Le dimanche sportif

A Bible ouverte
La peine de vivre.
Fol et tradition
des chrétiens orientaux
Pèlerinage et bénédiction
un 15 août arménien.
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
L'aventure des plantes
5. L'amour chez les fleurs.
La bonne conduite
TF1 actualités
La clé est
sous le paillasson
Emission proposée par
Evelyne Dhéliat, Bernard
Golay et Marie-Thérèse Li-
geret.
Spldermann
Cécile Ibane
Un truc pour l'été
Sports dimanche
Tiercé
La clé est sous
le paillasson (suite)
Popeye:
Maco le vieux requin.
Pour l'amour du risque:
Raid sur Bacopa.
Popeye:
Départ en camping.
Les animaux du monde
Le chant du printemps.
TF1 actualités
Alvarez Kelly
Un film d'Edward Dmytryk
(1966). Avec: William Hol-
den : Alvarez Kelly; Richard
Widmark : colonel Rossiter;
Janice Rule: Liz Pickering;
Patrick O'Neal : Major Sted-
man; Victoria Shaw: Cha-
rity Warwick , etc.
Sports dimanche soir
TF1 actualités
A bible ouverte

Engllsh spoken
Platine 45
Avec: Les Rolling Stones,
Gilles Marchai, Dépêche
Mode, Benoit Blue Boy,
Rick Springfield, Secret
Service, Claire d'Asta, Mur-
ray Head, Les tueurs de la
lune de miel.
Journal de PA2
Hunter
7. Barbe-Noire est revenu.
Série de Gérald Mayer.
Cirques du monde
Le photographe du cirque.
Les amours
des années folles
L'homme à l'HIspano (1 )
Avec: Gilles Segal: Geor-
ges; Cyrielle Claire: Sté-
phane; Jean-Pierre Kalfon :
Oswill; Jean-Pierre Moulin:
Deléone; Michèle Moretti:
Pascaline, etc.
Le signe du cheval
6. Le boz-kachi.
Muppet show
Invité: ArloGuth rie.
Médecins de nuit
11. Disco.
La chasse aux trésors
Lieu: aux environs de
Cuenca (Espagne).
Stade 2
Journal de l'A2
Jeux sans frontières.
A Tesserete (Suisse).
Les grands travaux
du monde
6. et fin. La planète Frigg
La grande parade
du Jazz
Panama Francis.
Antenne 2 dernière.

15 août

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 II était une fols

l'homme
20.35 L'homme et la musique
21.35 Courte métrages

français
- Adagio sensible.
Scénario: Teddy Abdi.
- La blessure
Réalisation: Edward Levy.

22.10 Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle Danielle Darrieux

22.40 Port-Arthur
Un film de Nicolas Farkas
(1936). Avec: Danielle Dar-
rieux: Youki; Foun-Sen: la
servante; Adolf Wohlbruck:
etc.

23.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 1000 ans de By-
zance (2). 10.30 Guide des anti-
quités. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Tempo 82. Nouvelle vague
allemande. 12.00 Tribune inter-
nationale des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Concert. Mo-
zart. 13.50 Magazine régional.
14.50 Pour les enfants. 15.20
¦ Am Grûnen Strand der Spree.
17.00 Lord Peter Wimsey: Diskre-
te Zeugen (1), série. 17.45 Les
murs gris des villes. 18.30 Télé-
journal. 18.33 Sport. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Sous les toits allemands.
21.00 Cent chefs-d'oeuvre. 21.10
Die Ortliebschen Frauen, téléfilm.
23.00 Téléjournal. 23.05 Key
West. Un rêve à l'américaine.
0.05-0.10 Téléjournal
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinée.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Les élèves des
classes spéciales. (3). 14.10 Un
garçon norvégien. 14.40 Téléjour-
nal. 14.45 Action en faveur de
l'enfance déshéritée. 14.50 Des
acrobates. 15.20 Geldsorgen, té-
léfilm. 16.50 Chant biblique. 17.00
Téléjournal. 17.02 Reportage de
sport. 18.00 Magazine religieux.
18.15 Rauchende Coïts. Série.
19.00 Téléjournal. 19.10 Ici Bonn.
19.30 Les autres Hindous. 20.15
Sein Doppelganger, pièce comi-
que de Maurice Hennequin et
Georges Duval. 21.55 Téléjournal,
sports. 22.10 Le monde dans le-
quel nous vivons. 22.55 Le monde
de la musique (7). 23.55 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 3. - 11.00-12.00
Messe de l'Assomption. 19.00
Poldark (16), série. 19.55 Deszo
Rankis interprète. 20.30 Drunter
und druber (1). 21.00 L'histoire en
images (2). 21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.15 Con-
cert. 14.45 Automobilisme, Grand
Prix d'Autriche. 17.00 Die Mutpro-
be, film japonais. 17.40 Club des
aînés. 18.30 La peinture du
Moyen-Age. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Die Wahlver-
wandschaften, téléfilm. 22.10
Sports. 22.30 Das schône Kleid,
téléfilm. 23.15-23.20 Informations.
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17.45

9. L'opération - Bobby, au grand désespoir de 17.55
Jock, menace de quitter l'Ewing Oil Company, car
ses relations avec JR sont de plus en plus tendues,
ils sont continuellement en conflit pourune chose
ou pour une autre. Malade, énervé et désespéré par
les éternelles dissenssions de ses fils, Jock a une 18.45
crise cardiaque. Les deux frères s'en sentent, à leur
façon, un peu responsables. L'état du malade est tel
qu'une opération à cœur ouvert devient impérative. 19.00
Et maintenant, le pauvre Bobby a un souci de plus,
car il suspecte fortement l'affreux JR d'amorcer des
affaires peu recommandables en spéculant sur la
possibilité que leur père ne survive pas à l'opéra-
tion. 19.30
_^̂ ^̂ __^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ __ 20.00
™™̂^̂^̂™̂^ —^̂ ¦™̂ —^̂ ^̂ ~̂̂^ "~ 20.05

^̂ amm——-̂  
Le nouveau

^̂ 2 J^̂  
vendredi:

Aw m\\ WX̂ .̂ Un œil dans le ciel

Chérie,
tu me caches
quelque
chose...20 h. 35 en ose...

Les questions spatiales ont la cote, au «Nouveau 21-45
vendredi», les Australiens aussi: après le bébé-
éprouvette la semaine dernière, ce reportage sur les 22.10
satellites d'observation. A la fois inquiets et rassu-
rés, nous découvrons une véritable colonie d'appa-
reils tournoyant, 24 heures sur 24, autour de notre 22.25
vieille planète, se partageant des fonctions avant 22.35
tout militaires — ou plutôt pacifistes - mais aussi
économiques et agricoles: météo, réserves de mi-
nerai, catastrophes naturelles, mouvements de trou-
pes, bases secrètes et emplacements de missiles. 00.35
Impossible d'en évaluer le nombre vu le secret ca-
ractérisant les satellites espions. ¦¦KnBip|B

HTSUISSE ROMANDE K̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
yB 08.45-09.30 TV scolaire

10.30-11.20 TV scolaire

20 h. 55

A la
recherche
de Dracula

18.25

18.50
19.00Dracula a les dents longues, chacun le sait. Chaque

nuit, à la recherche de sang frais, il pourchasse des
vierges appétissantes, et si possible dénudées,
pour les mordre, entre clavicule et menton, en plein
dans la veine jugulaire. C'est à cet endroit qu'il
prend son plaisir, qu'il se régale, c'est à cet endroit
qu'il nourrit sa monstruosité. Dracula est un vampi-
re, autrement dit un être à mi-chemin entre l'homme
et la bête, entre un vivant et un mort. Les vampires,
il faut le rappeler, sommeillent le jour dans leurs cer-
cueils, se lèvent, l'obscurité venue, pour se livrer à
leur quête innomable et se recouchent, à l'aubre, le
visage ensanglanté par leurs libations nocturnes.
Un seul moyen de les détruire: leur enfoncer un
pieu dans le cœur. S'ils crient de douleur, c'est
qu'ils ont définitivement passé de vie à trépas, s'ils
ne hurlent pas, il faut se méfier. Ne sourions pas
trop vite: le mythe du vampire est encore sérieu-
sement implanté en Europe orientale, en particuler
en Transylvanie. C'est d'ailleurs à la suite de ses

20.00 Fyraabig
20.45 TV à la carte

Le choix des films: ¦
Gangster in Key Largo, Die
fùnf Geàchteten, ¦ Tarzan
der Verteidiger des Urwals.

21.05 Film
choisi par les
téléspectateurs.

22.20 env. Téléjournal
22.30 env. Joan Baez en concert
23.15 env. Téléjournal

lecteurs sur cette région et ses coutumes que l'au- ^K
teur irlandais Bram Stocker eut l'idée d'écrire, en 18.30
1897 Dracula, l'un des plus grands titres de la litté- 18.35
rature populaire, adapté plusieurs fois pour le théâ-
tre et le cinéma. A la recherche de Dracula un film
suédois adapté par Eric Burnand, retrace avec infi-
niment d'humour, une grande richesse iconographi- 19i5
que et le talent de l'acteur britannique Christopher
Lee (qui a incarné avec brio, à l'écran, des person-
nages d'épouvante) la fable perverse de Dracula -
où se mêlent masochisme, sexe et sadisme - qui fait
encore frissonner bien des jeunes filles du côté des
montagnes de Transylvanie... Jo 15

Point de mire
Sam et Sally
D'après G. Braun
3. Un week-end à Dauville
Avec: Georges Descrières:
Sam; Corinne Le Poulain:
Sally, etc
Dessins animés
Le père et le boomerang;
voler libre.
Le jeune Fabre
4. La famille Caderousse
Une série écrite et réalisée
par Cécile Aubry, intrepré-
tée notamment par Mehdi:
Jérôme Fabre.
Téléjournal
TV à la carte
Dallas
9. L'opération
Par: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy;
Linda Gray; Larry Hagman;
Charlene Tilton; Victoria
Principal; Ken Kercheval;
Steve Kanaly.
A la recherche de Dracula
Le fameux Christopher Lee
retrace dans ce document
les origines de Dracula.
The Muppet Show
Les fameuses marionnettes
de Jim Henson.
Natation
Championnat de Suisse en
différé de Fribourg.
Téléjoumal
L'état de bonheur...
permanent
2e et dernière partie. Un
film de Maria Koleva
(1982).
Fin

Aménagements publics : le
tribunal. 9.15 Le Groen-
land: pays de glace et de
pierre.

Ecologie et biologie: 6. le
fonctionnement d'un lac.
11.00 Choix du métier (1).
Unter Geiern
Un film de Alfred Vohrer
(1964). Avec Stewart Oran-
ger, Pierre Brice et Elke
Sommer.
The Muppet show
Invitée: Dizzy Gillepsie.
Gschlchte-Chischte
TV à la carte
Série choisie par
les téléspectateurs.
Téléjournal
Actualités régionales

Téléjoumal
Pour les Jeunes
Gédéon: Mikesch
et le poirier. La Pierre blan-
che,
téléfilm.
Les roues de la fortune (3)
Série de Louis Nucera,
avec Christian Baggen : Cy-
rille; Liliane Becker: Mme
Debochère; Bob Des-
champs: Orner, etc.
Magazine régional
Téléjoumal

20.40 Rétrospective
Enquête sur le Mont

21.55 Télestete
Finestra su Pô
Comédie d'Alfredo Testoni ,
avec Erminio Macario.

22.35 Téléjoumal
22.45 Jazz club

Al Jarreau au festival de
jazz de Montreux 1981.

23.30-23.35 Téléjoumal

12.30 Trois mâts pour l'aventure
13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

12. La méduse. Série.
Avec: Patrick Duffy: Mark
Harris; Belinda J. Mont-
gomery: Dr Elisabeth Me-
rill, etc.

16.55 Croque-vacances
18.25 Mathlas Sandorf (3)

Avec : Istvan Buitor: Ma-
thias Sandorf; Jutta Spei-
del : Rena Sandorf; Claude
Giraud: Silas Torontahal,
etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 TF1 actualités
20.35 Gala consécrations

Mldem 1982
Une émission proposée
par Michel Legrand et Jean
Bardin. Avec: Kim Larsen,
Diana Tell. Miguel Bose,
Herbert Léonard, Ricchi e
Poveri, Pierre Bachelet.

21.35 Les aventures de Caleb
Williams (1)
Série de Herbert Wise.
Avec: Mick Ford: Caleb
Williams; Gunther Maria
Halmer: Falkland; Stephen
Rea: Tyrrell, etc.

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Sauces et côtes de bœuf.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpente verts
14.00 Aujourd'hui la vie

Dualité catholiques-protes-
tants dans les Cévennes.

15.00 L'âge de cristal
9. Les collecteurs. Avec:
Gregory Harrisson: Logan;
Heather Menzies: Jessica;
Donald Moffat: Rem; Ran-
dy Powell : Francis, etc.

15.50 Sports
Natation: championnat de
France à Megève. Patinage
artistique à Saint-Gervais.

18.00 Récré A2
Lippy le lion: le lutin irlan-
dais; Casper et ses amis:
l'indésirable. Spectreman :
2. Les eaux empoisonnées.

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les confessions du che-

valier d'Industrie Félix

3. La poétesse. Série de
cinq épisodes de Bernard
Sinkel, d'après le roman de
Thomas Mann.

21.35 Apostrophes
Thème: le chat, le cheval
et le loup
Avec Jean Jacques Barloy
pour «Peur et les ani-
maux»; Michel Butor pour
«Naufragés de l'Arche»,
etc.

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La Barricade du

point du Jour
Un film de René Richon
(1978). Avec: Anicée Alvi-
na: Elise; Edmond Ardis-
son: Martégau; Jean-Luc
Bideau: Bouillon; Eliane
Boeri : Flora.

20 août

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

Le siècle des Lumières (5).
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Un œil dans le ciel (les sa-
tellites d'observation).

21.35 L'agonie de l'Aigle
3. et fin. Mourir à Sainte-
Hélène, ITIe de la mort len-
te.

22.30 Soir 3
23.00 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
30. Julien Duvivier

23.30 Prélude à la nuit
J.-S. Bach: trio et sonate
en ut mineur.

ALLEMAGNE 1.-16.15 TéléjO'.T-
nal. 16.20 La richesse fondit avec
le saumon. 17.05 Du rock à Mu-
nich. 17.50 Téléjoumal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 ¦ Affare Macom-
ber. 21.45 Prisonnières de guerre,
documentaire. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Revue sportive. 23.45
Das eine Gluck und das andere,
téléfilm. 1.55-2.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.00 ¦ Meistersze-
nen der Klamotte. 18.20 ¦ Wes-
tern von gestern. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Derrick. L'alibi, série poli-
cière. 21.15 Tegtmeier vous initie:
aux cœurs d'or, téléfim. 23.05. ¦
Edgar Wallace : die Bande des
Schreckens, film de Harald Reinl
(1960). 0.35 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.20
Black Beauty, film de James Hill
(1970). 19.00 Jeunesse du mon-
de. 19.50 Télé-Tip. 20.00 Let'S
Rock (9). 20.25 Des chansons et
des gens extra avec Stephan Sul-
ke. 20.55 Sciences et technique,
évolution et création. 22.00 ¦
Stalhnetz 7. 23.25-23.55 L'âge de
la retraite.

AUTRICHE 1. - 10.30 Das spate
Mâdchen, film de J.-P. Blanc
(1980), avec Annie Girardot, Phi-
lippe Noiret, etc. 11.55 La souris
d'eau. 12.10 Le théâtre populaire.
13.00 Informations. 15.00 Edgar
aus Tamarack oder die neue Zeit
(12). 15.50 Popeye. 16.15 Ren-
dez-vous avec le 3e millénaire.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Les
Wombles. 17.30 Matt et Jenny.
18 00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Derrick. L'alibi, sé-
rie. 21.20 Cocktail d'opérettes.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne, les issues de la peur. 23.20-
23.25 Informations.
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20 h. 35
La déchirure

Point de mire
TV à la carte
Sam et Sally
2. Bédélia. Avec: Georges
Descrières : Sam; Corinne
Le Poulain: Sally: Duilio
Del Prête: J.-P. Albin;
Geoffrey Copplestone: Kel-
lermann.
TV à la carte
Cachecam
En direct de Glion
1er partie:
prise de contact.
Le Jeune Fabre
3. A la recherche
de Daniel Fabre
Série.
TV à la carte
Cachecam
En direct de Glion
2e partie.
Téléjournal
TV à la carte
En direct de Glion
Cachecam (3e partie)
Qui choisit quoi?
Film à la carte
(Drame)
env. Les gens
de chez nous
Kaudra ou les fruits
de l'automne:
Arnold Kubler
(2e diffusion)
env. Téléjournal
env. L'Etat de Bonheur...
permanent
1 re partie
Un film de Maria Koleva
(1982).

Polar et
désillusion 17.35

17.45
17.50Deux interprètes de qualité pour un film à mi-che- " 3U

min entre le suspense policier et la peinture psycho-
sociale. Maurice Ronet et Mimsy Farmer incarnent
un couple uni et complice, mais leurs comporte-
ments amoureux sont déséquilibrés. Elle, un modèle
d'abnégation, de disponibilité et de tendresse omni-
présente. Lui, un agent secret intoxiqué par son tra- 18-4S
vail. La mort d'un ami va enfin provoquer chez Cyril
une sombre prise de conscience, et une conclusion
encore plus noire : j'ai manqué ma simple vie d'hom- ;
me, de mari; je suis passé à côté de l'épanouisse- i8.so
ment sentimental... Sur cette trame, Maurice Ronet
et Mimsy Farmer mènent un subtil jeu de complicité
et de désenchantement.
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de chez nous
Kaudra ou les fruits de l'automne: Arnold Kubler -
«Je vous remercie de bien vouloir regarder Zurich à
travers le verre teinté de mon existence. » Ainsi s'ex-
primait Arnold Kubler lorsque la Télévision romande
décida de faire le portrait d'un des personnages les
plus attachants de la vie cuturelle suisse alémani-
que. Cette existence est en effet haute en couleur.
Né en 1890 dans une ferme de Wiesendangen (ZH),
Arnold Kubler a été successivement apprenti géo-
logue, sculpteur, acteur à Berlin et à Dresde, patron
de bistrot, journaliste, cabarettiste et écrivain. C'est
en outre un homme qui dessine comme il respire et
qui hantait encore en 1978, à quatre-vingt-huit ans,
les toits vertigineux du Niederdorf pour surprendre
le Vieux Zurich sous des angles nouveaux. Défiguré
par une opération au visage après la Première
Guerre mondiale, Arnold Kubler renonce au réper-
toire classique et rentre au pays pour devenir rédac-
teur en chef de la Zùrcher lllustrierte puis, en 1941,
fondateur et directeur de la prestigieuse revue Du
qui, dès les frontières rouvertes, sera connue et ap-
préciée dans le monde entier. Passer dans Du avait
valeur de consécration. Beaucoup de photographes
romands se souviennent qu'ils doivent à Arnold
Kubler un accueil chaleureux et leurs premières pu-
blications à ce niveau.

15.50 The Muppet show
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger.
17.15-17.30 TV scolaire

Le Groenland:
2. Le poisson nourrit son
homme.
(Avant-première pour les
enseignants)

18.50 Gschichte-Chlschte
H SUISSE ROMANDE 1Q AA4v

22 h. 55 I 19.30

L'état 20.00
de bonheur...
permanent!

Un film de Maria Koleva. Première partie - Diffusé
en deux parties, deux soirs de suite (jeudi 19 août à
22 h. 55 et vendredi 20 août à 22 h. 25), L 'état de
bonheur... permanent/est l'œuvre d'une réalisatrice
d'origine bulgare, Mara Koleva, qui vit et travaille à
Paris. Ce film a obtenu, à l'unanimité, le grand prix
des Rencontres cinématographiques de Belfort-
Montbéliard 1982. Le jury a ainsi voulu souligner
«l'engagement de son auteur et l'audace de sa dé-
marche cinématographique». Œuvre de longue ha-
leine, tournée sur une période de trois ans, L'état de

21.25
21.35

22.20

23.05-23.10 Téléjournal

bonheur... permanent! tient à la fois de l'essai, du
journal, de la confession, voire de l'exorcisme. C'est
un ciné-roman contemporain. Roman parce que 18-30
Marie Koleva a utilisé la méthode simple d'un écri- 1835
vain : prendre la caméra et le magnétophone au mo- 19-15
ment de l'inspiration et non pas au moment obligé
du tournage, comme c'est le cas dans une produc-
tion ordinaire de cinéma. C'est un roman aussi, par-
ce qu'elle a monté des images et des sons, accu-
mulés pendant sept ans, exactement comme on tra- 19-55
vaille sur le manuscrit d'un roman. C'est un roman 20.15
contemporain parce que des photos de sa famille, 20M
d'amis, la presse, l'art, la politique, la vie sociale de
notre époque sont la matière de base de ce film.
L 'état de bonheur... permanent! c'est nous tous, qui
vivons un peu partout dans le monde, c'est l'Est et
l'Ouest s'interpénétrant, c'est la génération entre 22.10
trente et quarante ans, ses réflexions, ses amours,
ses interrogations. - 23.0023.00-23.10 Téléjoumal

TV à la carte
Série choisie par les télés-
pectateurs.
Téléjoumal
Actualités régionales
Sports.
Frankie et Johnny
(Frankie and Johnny). Film
de Frederick de Cordova
(1966) avec Elvis Presley,
Donna Douglas et Sue Ann
Langdon.
Téléjournal
Caméra 82
Festival du film à Locarno.
Svizra romontscha
Emission en romanche.

Téléjournal
Pour les jeunes
Les Roues
de la Fortune (2)
Série de Louis Nucera,
avec Liliane Becker , Chris-
tian Baggen, Bob De-
champs, etc.
Magazine régional
Téléjoumal
Telestate
Le Prisonnier d'Amster-
dam
¦ Un film d'Alfred Hitch-
cock , avec Joël Mac Rea et
George Sanders.
Une soirée avec M. G.
Variétés.

12.30 Trois mate
pour l'aventure
(12) Les aventures du ca-
pitaine Lùckner.
5. L'oiseau blanc
Feuilleton de Jean-Pierre
Decourt. Avec: Heinz
Weiss: Capitaine Lùckner ,
Yves Lefebvre : Lieuville,
Ulli Kinalzik: Hein, Reent
Reins: Teetje, Raymond
Caral : Franck, Marco Per-
rin: le premier fugitif.

13.00 TF1 actualités 
13.35 L'homme de l'Atlantide

Le géant. Avec: Patrick 21.50 Aklra Kurosawa
Duffy: Mark Harris; Belinda Documentaire biographi-
J. Montgomery: Dr Elisa- ¦ ¦ • que de Kiyoshi Watanabe.
beth Merrill; Kenneth Tig- 23-00 La princesse de la lune
gar: Miller Simon, etc. Ballet de Kaoru lshii- Avec:

14.25 Objectif santé Senrl Yamazaki : princesse
Sport et santé. de la lunei Et: Yuriko MiYa-

16.55 Croque-vacances ki, Jitouo Honda.
18.25 Mathlas Sandorf (2) °

e
r~e P™"«'nionlque

Série de Jean-Pierre De- 23 35 Antenne 2 dernièrecourt , d après I œuvre de
Jules Verne. . 

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec Maurice Baquet, Jean
Parédès, Jean-Marc Thi-
bault, Simone Renant, Car-
lo Nell, Olivier Lejeune, Po-
peck.

20.00 TF1 actualités
20.35 La déchirure

Un film de Jean Patrick et
Christine Carrel. Avec:
Maurice Ronet: Cyril, Mim-
sy Farmer: Elia; Jacques
Richard : Rijat; Maurice
Teynac : H. D.; Marc Cha-
piteau : Sons; Philippe
Ogouz: le pharmacien; etc.

22.10 L'espace de l'islam
6. et fin. L'Islam aujour-
d'hui.

23.05 TF1 actualités.

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.10 Flash actualité
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Moules en bocaux
Moules gratinées.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les Arpente verts

9. Quelles pommes I
Avec: Eddie Albert: Olivier
Wendell Douglas; Eva Ga-
bor: Lisa; Pat Buttram: Mr.
Hanney; Eleanor Audley : la
mère d'Oliver, Tommy Les-
ter: Eb.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité :
9. La condition maternelle
aujourd'hui.

15.05 L'âge du cristal
4. L'homme venu d'ail-
leurs.
Série de Nicholas Colasan-
to. Avec: Gregory Harris-
son: Logan; Heather Men-
zies : Jessica; Donald Mof-
fat : Rem; Randy Powell:
Francis, etc.

15.55 Sports
- Athlétisme: reflets du
meeting international de
Zurich.
- Natation: championnats
de France à Megève.

18.00 Récré A2
Les Quat'z'amis; Casper et
ses amis: jour de fête;
Kum-Kum: le magicien
mystérieux.

18.40 Flash actualités.
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Dans la lumière de cet été-

là
Avec: Keiju Kobayashi: Ke-
nichi; Chieko Baisho: Yos-
hie; Mieko Yuki: Kakoyo;
Yusuke Minami: Kohe;
Shohei Isimaru : Masaru;
Mizuho Suzuki : Mizuno,
etc.

19 août

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Un cheikh

pas comme les autres
Un film de Luciano Salce el
Eduardo de Filippo (1968).
Avec Marcello Mastroianni:
Michèle; Pamela Tiffin : Pé-
pita; Virna Lisi : Dorothea;
Luciano Salce: Arturo Ros-
si, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Encyclopédie audio-

visuelle du cinéma
29. Jean Gabin ou
la vérité première.

23.00 Prélude à la nuit
Beethoven: Quatuor N°3,
op 18 (Quatuor Parrenin).

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin : de la
cuisine à la caserne? 17.00 Pour
les enfants. 17.30 Histoire de de fa
Ruhr. Documentaire. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18 Dif-
ficultés à l'école. 21.05 La chasse
au trésor. 22.05 Dancin'. 22.30 Le
fait du jour. 23.00-23.35 La bar-
que de Venise à Padoue, film.
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 Es
muss nicht immer Mord sein.
19.00 Téléjournal. 19.30 Dalli Dal-
li. 21.00 Téléjournal. 21.20 Point
commun. Les Allemands de l'Est
et de l'Ouest. 22.05 Fern vom
Land der Ahnen, téléfim. 23.25
Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25 ¦
Chandar, der schwarze Léopard,
film. 19.00 Les Buddenbrooks (9),
téléfilm. 20.00 Mon journal, les
sentiments interdits. 20.45 Re-
cueil d'images. Visite à l'atelier
d'André Ficus. 21.00 Sport sous
la loupe. 21.45-22.30 Les musées
de Mezt et de Nancy.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die kleine
Brave, film avec Serge Gains-
bourg. 12.00 Die Herrin von Val-
las, série. 13.00 Informations.
15.00 Edgar de Tamarack ou la
nouvelle époque (11), série. 15.50
Popeye. 16.15 Rendez-vous avec
le 3e millénaire (3). 17.00 Am,
Dam, Des. 17.30 Le club des cinq.
18.00 Magazine culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Spot oder fast
eine Karriere, téléfilm. 21.45 Le
théâtre populaire. 22.35 Sports.
23.25-23.30 Informations.

20 h. 35
Le film du lundi

Le soleil
se lève aussi

Un film d'Henry King (1957), d'après le roman d'Er-
nest Hemingway. Henry King adapte (1957) un ro-
man de Hemingway, illustrant la morosité de la gé-
nération perdue, laquelle se déplace au gré des
événements de Paris en Espagne. La personnalité
centrale du film est une lady sémillante (Ava Gard-
ner). Jouant de son charme et de sa beauté, elle at-
tire les hommes et les aventures. Un journaliste
américain Barnes (Tyrone Power), rendu impuissant
par une blessure de guerre, lui sert de confident.
Lady Brett Ashley est fiancée à un homme riche in-
carné par un Errol Flynn très convaincant. Elle tom-
be amoureuse d'un torero. Le roman est quelque
peu massacré au profit d'une réalisation colorée,
mais extrêmement commerciale. Une partie du film
fut tournée au Mexique!

20 h. 35
Cycle Fernande!

L'armoire
volante

Un film de Carlo Rim (1948). Dessinateur-humoriste
et journaliste avant que d'être cinéaste, Carlo Rim
s'est spécialisé dans le film de divertissement. Il met
en scène dans { 'Armoire volante (1948) un neveu
harcelé par l'image de sa vieille tante morte dans un
camion. Et bien que nous soyons installés dans le
rêve, cette armoire, dans laquelle les camionneurs
ont caché le cadavre, devient une véritable «pièce»
à suspense et finit par prendre quelque aspect my-
thique. Lancé à sa poursuite, le neveu doit redou-
bler d'invention et de prodige pour ne pas la perdre
de vue, tandis que la route présente tous les pièges
imaginables. Du burlesque assez bien enlevé, et un
Fernande! en très bonne forme.

IsUISSE ROMANDE 21 "' 35

^̂ ^̂ ^àW Les gens
de chez nous

Jean Mohr, un photographe parmi les hommes -
C'est au photographe Jean Mohr que Claude Goret-
ta a voulu dédier ce film. A lui et, d'une manière plus
générale, à un métier d'observateur et de témoin.
Dans l'éthymologie du mot «photographier» , dans
les définitions données par les dictionnaires, se
trouvent déjà des indications permettant de com-
prendre les raisons de ce choix. La photographie
est en effet l'art de la reproduction exacte, fidèle. Le
sens figuré de « photographier» est «représenter,
décrire ou peindre avec une exactitude minutieu-
se» . Pour Claude Goretta, dont la démarche de ci-
néaste et d'auteur de reportages a toujours été axée
vers une recherche aussi accomplie que possible
de la vérité des êtres et des choses, Jean Mohr,
dont la particularité est précisément de chercher à
saisir la nature de ses modèles plutôt que de les ac-
commoder à sa sauce personnelle était donc un
personnage à rencontrer.

17.35 Point de mire
17.45 TV à la carte
17.50 Les brigades du tigre

5. Les demoiselles du Vé-
sinet
Avec: Jean-Claude Bouil-
lon: Valentin; Jean-Paul
Tribout: Pujol; Pierre Ma-
guelon : Terrasson; Fran-
çois Maistre: Faivre, etc.

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct de Saint-Maurice
1re partie: prise de con-
tact.

18.50 Sébastien
et la «Mary-Morgane »
13e et dernier épisode: Les
dernières volontés du ca-
pitaine Louis Maréchal.
Série écrite et réalisée par
Cécile Aubry. Avec Mehdi
et Charles Vanel.

19.15 TV à la carte
Cachecam
En direct de Saint-Maurice.
2e partie :
Le jeu de la télécommande.

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

Cachecam
En direct de Saint-Maurice.
3e partie: Qui choisit quoi?

20.05 Film à la carte
(Film d'action)

21.35 env. Les gens de chez
nous
Jean Mohr, un photogra-
phe parmi les hommes

22.35 env. Téléjournal
Nuits d'été
Danse contemporaine

22.45 env. Carolyn Carlson

15.05-16.15 Visite du président
de la République fédérale
d'Allemagne
M. Karl Carstens

16.50 The Muppet show
17.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
18.00-18.25 Pour les enfante

Mondo Montag
Pinocchio (13)

18.40 Gschichte-Chlschte
18.55 TV à la carte

Les séries à choix
19.30 Téléjoumal

Actualités régionales
Sports

20.00 Tell-Star
Le quiz suisse

20.45 TV à la carte
Les films à choix:
- Reporter des Satans
(Big Carnival)
- My Little Chickadee
- Die Sanfte (la femme
douce).

21.00 Film
Choisi par les
téléspectateurs.

22.20 env. Téléjoumal
22.30 env. Visite du président de

la République fédérale
d'Allemagne
M. Karl Carstens

23.30-23.55 env. Téléjournal

15.05-16.15 Visite du président
de la République fédérale
allemande

. M. Karl Carstens
18.30 Téléjoumal

18.35 Pour les Jeunes
Ludwig
Où est maman? Dessin
animé.
Les fables de la forêt.

19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'aventure

de l'art moderne
8. L'abstraction américai-
ne, d'André Parinaud et
Carlos Vilardebo.

21.40 Telestate
L'arbre aux sabote
1re partie. Un film de d'Er-
manno Olmi, avec F. Mor-
rigi et L. Ornaghi. (2e partie
diffusée mercredi à 20 h. 40)

23.00 Avant-premières cinéma-
tographiques

23.10-23.20 Téléjoumal

12.30 Trois mets pour l'aventure
2. Le Soviet flottant. Feuil-
leton de Yannick Andrei

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

Avec Patrick Duffy, Belinda
Montgomery, Victor Buo-
no, Art Lund, etc.

16.45 Croque-vacances
16.45 La bataille des pla-
nètes. 17.05 Présentation
et sommaire. 17.10 Ato-
mas, la fourmi atomique.
17.15 L'invité d'Isidore.
17.20 Variétés. 17.25 Infos-
magazine. 17.30 Cirque.
17.40 La famille Ours au
Far-West. 17.45 Isidore
chante. 17.50 Le vaga-
bond.
Allons revoir...

18.15 La demoiselle d'Avignon
(5)
Série de Michel Wyn. Avec
Marthe Keller: Koba Lye-
Lye; Louis Velle: François
Fonsalette; Nicole Maurey:
Nicole; Francis Claude: le
duc; Bram Van der Vlugt:
Rollon, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 TF1 actualités
20.35 Le soleil se lève aussi

Un film de Henry King
(1957).
Avec: Tyrone Power: Jake
Barnes; Ava Gardner: Lady
Brett Ashley; Mel Ferrer :
Robert Cohn; Errol Flynn:
Mike Campbell, etc.

22.45 L'avenir, mode d'emploi
3. L'avenir de l'emploi:
peut-on le prévoir?

23.15 TF1 Actualités

12.10 Flash actualités ™ ™ n- ïi-- .f : ' «,T
12.15 La vérité est au fond de la 21.20I Die Madchen von Wilko,

marmite fllm- 23.10 Téléjournal.
Pain à l'ancienne, pain .. , _..._.,_ . .,,- „„ -,- „„ ~
briocné ALLEMAGNE 3. -15.00-16.20 Der

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les Arpente verts

6. On agrandit la chambre
à coucher.

14.00 Aujourd'hui la vie
Chansons pour l'été.
Avec: Richard Cocciante,
Simone Langlois, Jacques
Lantier, Francis Lemarque,
Madly, etc.

15.00 L'âge de cristal
1. Le bien et le mal
Avec: Gregory Harrison :
Logan; Heather Menzies:
Jessica; Donald Moffat:
Rem; Randy Powell: Fran-
cis, etc.

15.50 Sports
Boxe: championnats du
monde.

18.00 Récré A2
Lippy le lion: professeur de
golf. Casper et ses amis: le
Hoquet. Kum-Kum : la mou-
che des neiges.

Sundenbock von Spatzenhausen,
film. 19.00 L'homme, un miracle?
19.50 Bonanza, série. 20.40 Voya-
ges à l'écran. 21.15 Jazz du lundi
soir. 22.15-23.00 l'histoire de
l'époque remise en question.

16 août

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de PA2

Emmenez-moi au théâtre:
Festival de Bayreuth

20.35 Siegfried
(2e journée en 3 actes)
Centenaire du «Ring. , de
Richard Wagner (1813-
1883)

00.25 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été

Cycles Fernandel
20.35 L'armoire volante

Un film de Carlo Rim
(1948).
Avec Fernandel: Alfred
Pue; Berthe Bovy: Mme Le-
bligeois, sa tante; Annette
Poivre : Mme Ovide; Ger-
maine Kerjean : Mme Couf-
fignac, la concierge; Mar-
cel Pères: un déménageur,

22.05 Soir 3
22.35 Musl-Club

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le marché du lundi.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Racines. Série. 21.15 Voi-
sins britanniques. 21.45 Magazine
de variétés. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Francises, film portugais.
1.45-1.50 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 L'âge de la retraite.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'Illustré
Télé. 18.05 Raumschiff Enterpri-
se, série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Le tour du monde. 20.15 Maga-
zine éducatif. 21.00 Téléjournal.

AUTRICHE 1. -10.30 Scharfe Sa-
chen fur Monsieur, film. 12.15 Le
nord du Portugal. 13.00 Informa-
tion. 15.00 Edgar de Tamarack ou
la nouvelle époque.(8) série.
15.50 Dessin animé. 16.00 Du
profit pour tous. 17.00 AM, DAM,
DES.-J7.30 il était une fois l'hom-
me. 18.00 Le 7e continent, do-
cumentaire. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Die Profis, sé-
rie. 21.55 Sports. 22.25-22.30 In-
formations.



20 3S ¦piiiSiiï
L'autre
rive 17.35

17.45
17.50

18.45

Point de mire
TV à la carte
Les brigades du tigre
6e et dernier épisode.
TV à la carte
Cachecam
Ce soir: Verbier.
1re partie: prise de con-
tact.
Le Jeune Fabre
1. La pension.

Un film très russe et pas tellement soviétique, mal-
gré les antécédents révolutionnaires de son auteur.
La Télévision hongroise a choisi une pièce de la
«première période» de Maxime Gorki, celle du ro-
mancier plus préoccupé de son «ami et ennemi in-
time, l'homme» que, plus tard, de propagande so-
cialiste. Tchelkach - titre réel de cette nouvelle - a
pour cadre la cité d'Odessa en 1903. Un misérablepuui uaure ia eue o uoessa en laua. un misérable 19.15 TV à la carte
passeur de marchandise à la solde de contreban- cachecam
diers se fait aider une nuit par un paysan, Gabriel, Ce soir verbier.
que la misère a poussé hors de ses terres et qui 2e partie:
loue ses services au port. Cette nuit-là, sur la bar- iQ,n l̂ J?!I!!!écon1niande-
que, Gabriel, sera tenté de tuer Tchelkach pour 500 20 „ ™à là carteroubles, la somme dont il a justement besoin pour " cachecamdémarrer dans la vie. Gabriel avoue cette tentation à 3e partie: qui choisit quoi?
son compagnon qui, écœuré, lui laissera l'argent. 20.05 Rim à la carte

(Comédie)
21.35 env. Les gens de chez

20 h. 35 n»"»
A Paris, l'un des plus

. _ grands photographes de
LC COUTOn- mode et de publicité est un
n Amont Suisse: Peter Knapp,liemeni Saint-Gallois.
Oe HOppee Ĵ JQ em,. Téléjoumal

Monteverdi se voit refuser par certains la pater- 
nité de cet opéra... Peu importe. Composé en 1642, mmsaete 
il marque en tout cas le début de trois siècles d'ope- 22.30 env. Rockin' at the «Queen
ra moderne. Merveille de diversité dans sa musica- Mary».
lité autant que dans son livret, le «Couronnement Concert avec: Rick Spring-
de Poppée» allie préludes, madrigaux, scherzi, ré- n̂ 'crulse eWseactcitatifs dans une galerie de portraits alternant avec Boys
brio le rire et le drame.

C'est, en 1975, à l'initiative de l'Opéra de Zurich ___^^_^^__^_^^_
qu'on doit cette réalisation très réussie. Jean-Pierre W"MMBBM
Ponnelle, 50 ans, metteur en scène, a démarré dans K»̂ ^̂ ^ 9la création de décors. Ses talents de réalisateur ont P̂ NHHDIHnH
fait le tour de l'Europe, New York , San Francisco et B̂ uJkîuLl ^LUttH
les plus grands chefs d'orchestre. Toujours polyva-
lent, il se lance maintenant dans la création ciné- 8.45-9.45 TV scolaire
matographique. Lf Grofnland: 1- Pavs de

TA . M H 1 AI J i,x » glace et de pierre.Relevons au passage le rôle de Néron tenu par 915 Icoiogie et biologie
Eric Tappy, un Lausannois. Le film est retransmis si- Le fonctionnement d'un
multanément en stéréo sur France-Musique. lac.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

10.30-11.20 TV scolaire
m̂mmmmmmlmmmmmmmmmmmmmmmm»̂^^^ m̂mmmmmmmmmm Mathématiques (1 ).

_ 11.00 Choix du métier (1).
mMmml.Mf 14.55 Da capo
^J^^aT Stadt 

der 
lllusionen

Film de Vincente Minelli
(1952). Avec: Kirk Douglas,
Walter Pidgeon, Lana Tur-
ner, Dick Powell, Gloria
Grahame, Barry Sullivan,
etc.

16.50 The Muppet show
17.15-17.40 TV scolaire

Aménagements publics: le
tribunal.

18.15 Pour les enfante
La maison où l'on joue.

18.50 Gschichte-Chlschte
21 h. 35 19.00 TV à la carte.

19.30 Téléjoumal
¦ __ _ _  _ _  Actualités régionalesLes gens sports.

>L_ ---%!.,,, WËé de chez nous 20-00 Sk

Peter Knapp - Lorsque Peter Knapp, sortant des 21 
„ Iéïl5i!2!icière'

Arts et Métiers, quitte Zurich pour se rendre à Paris, ' Nouvelles "e l'étrangeril découvre une capitale émergeant à peine d'une 21.50 Téléjoumal
occupation douloureuse, le métier qui est le sien - 22.00 Secrets de la mer
le graphisme — lui offre immédiatement des possibi- La Méditerranée meurt-
lités extraordinaires: la guerre a pratiquement blo- elle?
que les expressions des arts graphiques, particuliè- série documentaire de
rement dans le secteur de la mode. Peter Knapp, à „ -^^" Ï̂ÏÊSL,,,
l'instar d'autres Suisses ayant quitté le pays à cette "-S5"230" •"»¦ Téléjoumal
époque pour tenter leur chance dans les grandes «¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
capitales européennes de la mode, est l'exemple de B3̂ ^T5CT?Ila réussite quasi immédiate. Ces jeunes gens oc- QJL_£»̂ ^^
cupèrent très rapidement des postes de premier ¦Tffft ^̂ ^̂ u!plan. Il est vrai que la renommée de la qualité et de jjû xSiUi ĵj ULî jj^B
l'originalité du graphisme helvétique avait depuis 18 30 Téléjournallongtemps dépassé les frontières de notre pays. mss Pour les jeunes
Agé de vingt ans Peter Knapp se trouve très vite - Gédéon
pris dans un touroillon d'activités, collaborant aux - Mikesch, le chat
plus importantes revues de mode du moment. C'est Mikesch à la foire .
incontestablement sous la direction artistique de - La pierre blanche. (10)
Peter Knapp - qui dirige alors une équipe de trois m15 

Fê^etfrfdïtionscents personnes - que la célèbre revue Elle donne 1. A Asigliano.
le ton à l'Europe de par le modernisme de sa con- 19.55 Magazine régional
ception. 20.15 Téléjoumal

20.40 Ma') testlmoni al Dormlva
2e partie
Pièce en dialecte tessinois.
Avec Quirino Rossi, An-
namaria Mion et Maruiccia
Medici.

21.30 Telestate
Ornella Vanonl
23.01 paroles. Variétés.

22.30-22.40 Téléjoumal

12.30 Les trois mâts 1 7 30UT
pour l'aventure : 
3. Le paradis perdu.
Feuilleton de Jean-Pierre „_ _„ , . „ . __„_J_„
Decourt. Avec: Heinz 21M Jubllee- *• commandos
Weiss' I© capitaine - Yves sans espoir
Lefebvre: Lieuville; Ùlli Ki- Evocation de Jean Arnaud:
nalzik : Hein; Reent Reins : commando français La Val-
Teetje; Michel Vitold : „„ ¦,'„ leu

.
sede Vl"erv?J'

Lamb; etc. 23-15 Antenne 2 dernière
13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide ¦BT l̂MSiOT ^F̂ BB9. Le robot vivant. | Qf  ̂ TH^KLBSérie avec Patrick Duffy, l̂ l™i™*BÉiÉi *M«bi l̂̂ B

J. Montgomery, Kenneth 19,10 Soir 3
m m „  Jjggaretc. 19;20 Actualités régionales
16.45 Croque-vacances j 940 FR3 Jeunesse

16.45 Vicky le Viking. 17.10 1BS5 n était une fois l'homme
Barbapapa. 17.15 Bricola- Le sièC|e des |umières (2)
ge. 17.20 Variétés. 17.25 20.00 Les Jeux de l'été
Infos-magazine. 17.30 Bri- 20.35 Mords pas, on t'aime
colage (2). 17

^
35 Ding, Un fi|m d.Yves A||égret

dang, dong. 17.40 Variétés. « 97g)
17.45 Prince Noir. 18.10 Avec: Bernard Fresson: le
Variétés: Kim Wilde. père; Yves Coudray: Fré-

18.15 La demoiselle d'Avignon déric; Catherine Allégret :
W la mère; Jean-Pierre Dar-
Une série de Michel Wyn, ras: (e grand-père; Sylvia-
d'après une histoire de ne Bressy: Rose; Annette
Frédérique Hébrard et Poivre: la grand-mère, etc.
Louis Velle. Avec: Marthe 22.10 Soir 3
Keller : Koba Lye-Lye; 22;40 Encyclopédie audlo-
Louis Velle: François Fon- visuelle du cinéma
salette; Friedrich Ledebur: 27. Le cinéma des années
le roi; etc. 40

19.20 Actualités régionales. 23 00 Prélude à la nulL
19.45 Encore des histoires Wagner: Ouverture de

Avec: Anne-Marie Carrière, Tannhëuser (Orchestre
Jean Parédès, Maurice philharmonique de Monte-
Horgues, Jacques Veissid, Carlo)
Jean Amadou, Jean Ray-
mond, Fernand Berset, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Alain Chevalier. ¦¦̂ ^̂ ^̂ r̂ ^.̂ ^̂ lH
20.00 TF1 actualités gj ĵ ĵ ĵjj î̂ajkliwl
20.35 Le Couronnement

de Poppèe ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
Opéra de Claudio Monte- nal. 16.15 Hauts lieux de la litté-
verdi. rature, Alger. 17.00 Pour les en-
Avec Rachel Yakar: Pop- fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
pée; Eric Tappy: Néron; Programmes régionaux. 20.00 Té-
Trudeliese Schmidt: Otta- léjournal. 20.15 Expéditions au
via; Paul Esswood: Ottone, royaume des animaux: des oi-
e,c- seaux futiles. 21.00 Monitor. 21.45

23.20 TF1 actualités Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Ce soir. 24.00-00.05 Téléjournal.

Hr V̂PPPWPVrS ALLEMAGNE 2. -15.00 Téléjour-
KUi^̂ L̂ ^̂ J^̂ kiHfl nal - 15.03 

Programme 

de vacan-
ces. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-

.„„ ._ .._ _ journal. 17.08 L'illustré Télé.
J
0-3? A? A™ope 17.50 Les animaux du soleil: les
llll WT A"tl0J>e„ . hippopotames. 18.20 Tom et Jer-
12.10 Flash actualités ry 19 00 Téléjournal. 19.30 Ober-
12.15 La vérité est au fond raschung fur Max, comédie. 21.00

de la marmite Téléjoumal. 21.20 Entre Dûssel-
**, .* , ulet f!i cJiïï[- dorf et Josefstal, cabaret. 22.05
„ îf , °urna 

.1 .. Dix heures cinq. Téléjournal.
10.35 Les arpents verts

7. Vivent les pompiers. ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.30
14.00 Aujourd'hui la vie Schwarzer Peter, film. 19.00 Les

Jean Michel Folon. aventures de Topfgucker. 19.30
15.00 L'âge de cristal Le rendez-vous médical. 20.20 Fi-

2. La crypte. gures baroques de l'Allemagne
Série. du Sud-Ouest (3). 21.05-22.35 Der

15.50 Sports Himmel erlaubt, film (1955).
Hockey sur glace: coupe
Stanley. mâûûûûrUmTmwmKTImWarWmâmm18.00 Récré A2 Wi-\* îl B̂ m
Les quat'z'Amis, marion- ¦̂ ¦̂ ¦"**"*"***"* ™̂ "̂ "»
nettes; Spectreman : Les AUTRICHE 1.-10.30 Sieben Jah-
eaux empoisonnées (1). re Pech, film (1940). 12.00 Color

18.40 Flash d'actualités classics. 12.10 Club des aînés.
18.50 Des chiffres et des lettres 13.00 Informations. 15.00 Edgar
19.20 Actualités régionales de Tamarack ou la nouvelle épo-
19.45 Dessins animés que. 15.50 Popeye. 16.15 Rendez-
20.00 Journal de l'A2 vous avec le 3e millénaire (1)
20.35 L'autre rive 17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Pour

Un téléfilm d'Istvan Gaal. les enfants. 18.00 Der Neffe aus
Avec: Georges Wilson : Amerika (10). 18.30 Programme
Tchelkach; Joszef Mada- familial. 19.00 Images d'Autriche.
ras: Gabriel; Istvan Degi: le 19.30 Magazine d'actualités.
douanier; Pal Somogy 20.15 Arguments. 21.30 ¦ Rebell
Vari: l'aubergiste; Tebor in der Soutane, téléfilm. 23.05-
Gyukar: le jeune homme. 23.10 Informations.

20 h. 30 K̂ ffPPW
^
¦SUISSE ROMANDE Meeting d'athlétisme K̂ Û S

mJLW à Zurich ¦TyHffiMT»T?M
DOUX riCheS 17.35 Point de mire
l)Aur@S 17-45 TVàla carte
MTIJUJL ¦ ¦ 17M Sam et Sal|y
de teleVISiOn D'après M. G. Braun

Avec: Georges Descrières:
La télévision semble faite pour le direct et le di- ĵ. ft£? «J?.. P

Î?-
in-:

rect pour le sport. Pour le foot et l'athlétisme sur- E?Ctano Bartoî! vmonoitout. Et de ce coté-là , on se régalera ce soir. Zurich etc .
a toujours réussi son meeting, les meilleurs athlètes 18.45 TV à la carte
du moment s'y donnant généralement rendez-vous. cachecam
Des records du monde dans l'air? Peut-être. Mais il Ce soir en direct
en est deux qui ne tomberont pas. Pas encore. Ce de Saint-Légier
sont ceux du 400 mètres (messieurs) que détient 1 repartie:
toujours Evans (EU) depuis 1968 et du saut en Ion- 1850 j^S^gueur de Beamon (8 m 901), un bond qui date lui 2 Le conseil de discipline,
aussi de quatorze ans. Série écrite et réalisée par

Cécile Aubry. Avec notam-
ment: Mehdi: Jérôme Fa-
bre.
TV à la carte
Cachecam
En direct de Saint-Légier
2e partie
Téléjoumal
TV à la carte
Cachecam
En direct de Saint-Légier
3e partie.
Benny Hill
Le fameux comique britan-
nique et ses acolytes pré-
sentent leurs facéties.
Athlétisme
Meeting international en
eurovision de Zurich.
Téléjoumal
Carte blanche
à l'école supérieure d'arts
visuels de Genève (ESAV).
Atelier: Sylvie et
Chérif Defraoui.

xm
Le Sagouin

L'enfance
malheureuse
paie toujours20 h. 35

! 

20.30

22 55*

¦f
HLfi

UOUK Mjuuie^-y ues mierpreies ae IOUI premier or- 17.35
dre (Ribowska, Virlojeux, Vitold, M.-C. Barraul...) et 18.00
un découpage très intimiste (plans rapproches qui
«dénudent»). Le «Sagouin» mérite très largement i „„
cette rediffusion. ]?„

The Muppet show
Pour tes enfante
Comme les autres. Nous
jouons aux Romains.
Gschichte-Chlschte
TVàlacarte
Série choisie par
les téléspectateurs.
Téléjoumal
Actualités régionales
Sports.
Les sangliers
de i'Orénoque
Documentaire.
Athlétisme
Meeting international
à Zurich.
Env. Téléjournal
Env. Les grands penseurs
Freud.

18.50
19.00

19.30

^

iH 22.55 Env. Les grands p
Ml»:'::':::::::: FrGUCJ

jfi K 23.25-23.30 Téléjoumal

f 20 h. 35
Les grandes
marées

«¦ ..**»<X8 £̂

18.30
18.35
19.15

Téléjoumal
Pour les Jeunes
Les roues de la Fortune (1)
Série de Louis Nucera,
avec Christian Baggen : Cy-
rille; Liliane Becker: Mme
Debochère; Guy Barbier :
Jeff. Et Bob Deschamps.
Magazine régional
Téléjoumal

Un goût
étrange venu
d'ailleurs

Le Saint-Laurent, vaste fleuve canadien qui serpen- jeff Et Bob Deschamps
te et s'étale, animé çà et là d'archipels et d'affluents. 19 5S Magazine régional
Une dé ces îles compose le décor de ce film. Un ter- 2o!i5 Téléjoumal
ritoire accessible par hélicoptère seulement, pro- — —
priété d'un grand patron de presse. Son terrain de Sur la 

2r?|nSz!ds «nvchasse personnel. Il vient choisir un nouveau gar- ShléUsme meeting inter-dien pour veiller sur son domaine: le traducteur de national de Zurich. Com-
bandes dessinées de son journal. Teddy, un être mentaire en italien.
chétif, maladroit, timoré, secret. Plein de sollicitude, —~n̂  le p.d.g. lui expédie une compagne, la ravissante S'Sf? *. h .
Marie, une des secrétaires à la rédaction. Tout les j 20-40 

2 *̂ 1",̂oppose... et les unit: Marie est pleine, épanouie, d'Ermanno oimi.
spontanée, rieuse et sensuelle. Ils associent leurs j 22.15 Auguste Piccard
particularismes, se créant un univers intime et par- | Documentaire
faitement complémentaire. Mais le «boss » en fait i d'A. sinniger.
trop: poussant la «générosité », il dépêche sa pro- ! 23.00 Téléjoumal
pre femme, un spécialiste français de la BD et un 23A™ Ĵ*!ï! îJ% ,̂n,„
animateur de groupe pour « réchauffer » les tourte- | ^3* Zurich
reaux avant de s'envoler pour les mers du Sud. Téléjoumal

12.30 Trois mâts pour l'aventure
Les aventures du capitaine
Lùckner. 4. La passagère
clandestine. Avec: Heinz
Weiss: capitaine Lùckner;
Yves Lefebvre: Lieuville;
Ulli Kinalzik: Hein, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

10. L'oiseau du fond des
mers.

16.55 Croque-vacances
16.55 Maya l'abeille. 17.15
Présentation et sommaire.
17.26 L'invité d'Isidore. 17.

18 août

30 Variétés. 17.35 Infos-
magazine. 17.45 La famille
ours au Far West. 17.50 In-
fos-magazine. 17.55. Varié-
tés. 18.00. L'Ile perdue: un
marché dangereux, feuil-
leton.
Mathlas Sandorf (1)
Série de Jean-Pierre De-
court d'après l'oeuvre de
Jules Verne. Avec Istvan
Bujtor: Mathias Sandorf;
Jufta Speidel: Rena San-
dorf; Claude Giraud: Silas
Torontahal, etc.
Actualités régionales
Encore des histoires
Une émission animée par
Christian Morin.
Tirage du loto
TF1 actualités

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

Le siècle des lumières.
Les jeux de l'été
Les grandes marées
Avec: Yvan Ponton: Ted-
dy; Beatrix van Tyl : Marie;
Marcel Sabourin; le patron;
Béatrice Picard: la femme
du patron; Roger Joubert;
professeur Mocassin;
Charles Vinson: l'auteur;
Gaston Lepage: l'homme
ordinaire; Gérard Poirier:
le médecin; Denis Mercier:
l'animateur, etc.
Soir 3
Encyclopédie
audio-visuelle
du cinéma
28. Marcel Carné, ou si le
destin savait voir.
Prélude à la nuit
Œuvres peu connues de
Beethoven: trio pour flûte;
basson et piano.

19.20
19.45

19.53
20.00
20.30
20.3S

Tirage du loto
Le Sagouin
Dramatique d'après le ro-
mand de François Mauriac.
Avec Gilles Laurent: Le Sa-
gouin; Malka Ribowska: la
mère; Henri Virlojeux: le
père, etc.
Le Jeune cinéma français
de court métrage
Ce soir: Metropera, do-
cumentaire non dialogué
d'Elisabeth Huppert. Ci-gi-
sent, documentaire de Va-
lérie Moncorgé.
TF1 actualités

¦¦¦ ** »»¦** ¦¦¦ *«¦¦¦¦ ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
10 30 A2 Antlo«> nal. 16.15 Aimer le danger, cas-
:« MVÎÏÏ^I/II  ̂

cadeur, un métier inhabituel.
« lo ni Slffi 17.00 Pour les enfants. 17.40 Le-
l?"ï? r̂ Ŝ f xi"ue ̂  

17-50 Téléjournal. 18.00
»» ï!~r̂ i= m.™»- Programmes régionaux. 20.00 Té-au fond de la marmite léjournal. 20.15 Ich will nicht leiseLapin à la moutarde, steroen_ ,é|éfi|m 21 ., n Tjtres_ ^

io« Z^2PM ' s65, tempéraments 21.45 Le fait
1» ££££» dujour. 22,5-23,5A«h,é«sme.

.. n ?' Sfule !'intentlon
i
comPte- ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-14.00 LeIhro denos amies nal 1503 Programme de vacan.es bêtes ces. 17.00 Téléjoumal. 17.08 L'il-

Une séné de 4 émissions ,ustré Té,é 1805 Raucnende
regroupant les meilleurs co,̂  1857 Les pr0grammes.
reportages de «Nos amies 1900 Té|éj0urnal. 19.30 Direct.

.. «n. f":._»_¦ 20-15 Bilan- 21.00 Téléjoumal.14.55 L âge de cristal 21.20 Loto. 21.25 Les rues de San
5. Un étrange chasseur. Francisco. Série. 22.10. Cela vous
Avec: Gregory Harnson: concerne. 02AS Ende und An-Logan; Heather Menzies: fang, téléfim. 24.00 Téléjournal.
Jessica; Donald Moffat:
Rem; Randy Powell: Fran- ALLEMAGNE 3. _ 1500 Bege-
c

S'j?f' gnung im Juli, film. 19.00 Palais
15.50 Sports rock 1950 Sieben gegen chica-

Sports basques à Biarritz. go fi|m de Gordon Douglas
Cesta punta; Pala; Gant (1963) avec Frank sinatra, Dean

18.00 Ré^éA2 
Martin. 21.35- 22.05 A,aska.

Lippy le lion: faiseurs de
pluie. Yao: Le retour au 

^^pays natal. VOTIOnVI
18.40 Flash actualités KsllilliSliiUàl
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Tarzan
19.45 Dessin animé und die Jager, film de H. Bruce
20.00 Journal de l'A2 Humberstone (1958). 11.40 Père
20.35 Festival mondial de la et fils. 11.45 Arguments. 13.00 In-

chanson française formations. 15.00 Edgar de Ta-
1. Antibes - Juan-les-Pins marack ou la nouvelle époque, 5.
(2) Parrainage: Guy Béart. Série. 15.50 La vie au sol. 16.15 ¦

21.35 Un homme nommé Rencontre avec le 3e millénaire.
Intrépide (3 et Un) 17.00 Marionnettes. 17.30 Pinoc-
Un téléfilm en trois épiso- chio. 18.00 Polizeiinspektion 1.
des de Peter Carter. Avec: 18.30 Programme familial. 19.00
Michael York: Evan Mi- Images d'Autriche. 19.30 Maga-
chaelian; David Niven: Wil- zine d'actualités. 20.15 ¦ Das
liam Stevenson, «l'Intrépi- kleine Brave, film de Serge Kor-
de». ber. 21.45. Sports. 23.15-23.20 In-

23.10 Antenne 2 dernière formations.
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Madame Yvonne DELALOYE-STUDER, à Mollens ;
Monsieur Christian DELALOYE, à Ardon ;
Mademoiselle Lucie DELALOYE, à Martigny ;
Madame Emma DELALOYE-DELALOYE, ses enfants et petits-

enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Francis ROH-DELALOYE, leurs enfants

et petits-enfants, à Ardon, Genève, Vétroz et Sion ;
Madame et Monsieur Alex GSPONNER-STUDER, leurs enfants

et petits-enfants, à Viège ;
Madame et Monsieur Peter FÔHN-STUDER et leurs enfants, à

Viège ;
Madame et Monsieur Théodor KUMMER-STUDER et leurs

enfants, à Viège ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
René DELALOYE

leur très cher époux, père, frère, beau-frere, neveu, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain et ami, survenu à l'hôpital de Sion, le
13 août 1982, à l'âge de 68 ans, après une longue maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu en l'église d'Ardon, aujourd'hui samedi
14 août 1982, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Alfred BEYTRISON

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
en ces jours d'épreuve et les prie d'accepter l'assurance de sa vive
reconnaissance.

Saint-Martin, août 1982.

t
Monsieur

Willy CLAVIEN

La famille de

vous remercie tres sincèrement de votre présence aux obsèques,
vos dons de messes, vos envois de couronnes, de fleurs, de
gerbes, vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au personnel des laminoirs de PAlusuisse à Chippis ;
- aux contemporains de la Noble-Contrée ;
- à la Société de Banque Suisse à Monthey ;
- au personnel de la poste de Carouge (GE) ;
- à la Société de chant de Venthône ;
- à la bourgeoisie de Venthône ;
- à l'aumônier de la clinique Sainte-Claire à Sierre.

Venthône, août 1982.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Clémentine DAYER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial :

- aux aumôniers de l'hôpital de Sion ;
- au révérend curé Th. Vannay d'Hérémence ;
- à l'abbé Mass ;
- à l'abbé Nendaz ;
- au docteur Antoine Crittin ;
- au docteur B. Bonvin ;
- au docteur C. Vuissoz ;
- au corps médical et soignant de l'hôpital de Sion ;
- au chœur Saint-Nicolas d'Hérémence.

Hérémence, août 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Marcel
GAILLARD

1962 - 1982

Cher Marcel, que tous ceux
qui t'ont connu et aimé pen-
sent à toi en ce jour.

Tes parents,
tes soeurs et tes frères.

Une messe sera célébrée en
l'église de Riddes, aujourd'hui
samedi 14 août 1982, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice MOINAT

Une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle sé-
paration qui m'a privée de ta
présence.
Tu as quitté un monde de mi-
sères pour aller nous attendre
au Ciel.
Libéré de longues et pénibles
souffrances, tu vis dans la jo ie
à la lumière du Christ.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
du Châble, aujourd'hui samedi
14 août 1982, à 10 heures.

Ton épouse ,
ton petit-fils chéri Jean-Marie,

ta famille

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Ursule FRACHEBOUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages de condoléances, leurs dons pour des mes-
ses, leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa cruelle
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Elle adresse un merci particulier :

- au clergé de la paroisse de Collombey ;
- au docteur Ch.-H. Galletti ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey ;
- à la direction et au personnel du SCC ;
- à la bourgeoisie de Collombey ;
- aux amis du quartier d'Arbignon.

Collombey, Monthey, août 1982.

REGAIN DE TENSION EN POLOGNE
Mourir pour Gdansk
Journée de commémoration et heures de tension hier en Pologne,
où les membres du syndicat autogéré interdit Solidarité mar-
quaient le deuxième anniversaire des grèves parties du chantier
naval Lénine à Gdansk.

Une ville qui conféra son
nom fin août 1980 à des ac-
cords historiques pour un ré-
gime à caractère communiste.
Ceux qui donnaient aux clas-
ses laborieuses le droit de s'or-
ganiser en association indé-
pendante du pouvoir politique.
Ceux qui permettaient au pro-
létariat d'exercer enfin son
contrôle sur un système qui ne
cessait de se référer à lui. Pour
mieux le mépriser, le bafouer.

Un vent de liberté et d'es-
poir souffla alors sur la Polo-
gne. Né sur les ports de la Bal-
tique. Or moins de deux ans
plus tard, en plein hiver, les
blindés et les miliciens du gé-
néral Jaruzelski venaient cou-
per court à cette expérience.
Unique dans les chroniques
d'un Etat gravitant dans l'orbi-
te de Moscou. Le coup de for-
ce perpétré en décembre der-
nier a-t-il ainsi réellement em-
pêché une intervention sovié-
tique directe ? Certes, le Krem-
lin n'avait jamais caché ses vi-
ves inquiétudes quant à un ris-
que de « contagion » de ses
féaux. Le pouvoir oui. Mais
pas entre les mains des travail-
leurs.

Depuis neuf mois environ,
Lech Walesa croupit donc en
« résidence surveillée » . Com-
me bon nombre de leaders de
Solidarité. Et ce ne sont pas les
mesures de pseudo-libéralisa-
tion édictées il y a quelques se-
maines qui ont contribué à cal-
mer les esprits.

La société polonaise souffre
en l'occurrence d'un mal pro-
fond. Autant avait-elle placé sa
confiance dans le syndicat dis-
sout - 10 millions d'adhérents -
autant se trouve-t-elle aujour-
d'hui contrainte de signer un
blanc-seing à des autorités
contestées. Si au moins la pro-
clamation de l'état de guerre
avait permis une amélioration
sensible des conditions de
vie... Or c'est à une situation
de plus en plus catastrophique
que doivent faire face les Po-
lonais. Qui n 'oublient pas
l'« ère Solidarité », comme l'a
démontré à l'envi le succès de
la récente marche organisée à

t
Le FC vétérans Ardon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
René DELALOYE

père de Christian, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

l'occasion de la fête de la Vier-
ge noire.

Jaruzelski a su gagner du
temps. Mais point conquérir
l'appui massif de ses compa-
triotes. L'échéance approche
pourtant où la nation se lèvera
pour venir réclamer des comp-
tes. De gré ou de force, le Gou-
vernement de Varsovie sera
tenu de justifier ses mesures -
ce dont il est incapable - ou de
procéder à une marche arrière.
Lech Walesa pourrait ainsi en-
tendre sonner l'heure du re-
nouveau de Solidarité. Qui de
puissance syndicale se muerait
en courant politique majeur.
Seul apte à sauver le pays de la
débâcle.

MACHINES A ECRIRE

Le clavier «romand»
en danger?

Au moment où, suite à certaines inquiétudes, la maison Hermès, seul fa-
bricant suisse de machines à écrire, indique dans un communiqué qu'il
sera toujours possible d'obtenir des machines à écrire portatives avec le
clavier romand, c'est-à-dire avec notamment le tréma permettant d'écrire
le fiançais correctement, un député jurassien interpelle le gouvernement
sur le même sujet.

Faisant état de la décision de
l'Association suisse des fabricants
de machines de supprimer le tré-
ma sur les claviers des machines,
afin de pouvoir y inclure le 1 et 0
permettant la lecture optique, le
député Roland Béguelin pose en
effet trois questions au Gouver-
nement jurassien :

1. Est-il prêt à interdire aux ser-
vices de l'administration juras-
sienne et aux établissements
scolaires - notamment aux éco-
les professionnelles et commer-
ciales - d'acheter des machines
à écrire munies de ce clavier
« normalisé » selon les exigences
de la seule langue allemande.

Les vingt ans
d'une institution humanitaire
LOECHE-LES-BAINS (lt). - Con-
férence de presse hier à Loèche-
les-Bains, dans le cadre du vingtiè-
me anniversaire d'une institution
humanitaire : le centre thérapeu-
tique pour paralysés. Une institu-
tion qui a vu le jour grâce à la so-
lidarité du peuple suisse, lorsque
la poliomyélite, dans les années 60,
commençait à faire des ravages
dans le pays. La Caisse suisse de
réassurance pour longue maladie
en a été la principale cheville ou-
vrière.

Cet anniversaire a coïncidé avec
l'agrandissement de l'établisse-
ment qui abrite actuellement 65 lits
et occupe 52 personnes dont plu-

Saxon remercie
«Canterini délia
Saxon remercie les amies et amis
du groupe « Canterini délia Riviera
Jonica ». Les chanteurs et danseurs
de ce groupe sicilien ont des heu-
res durant charmé les Saxonnains
et les hôtes de la capitale de l'abri-
cot. La place Saint-Félix et celle de
la Coop de Gottefrey ont été le
théâtre qui permit au public de vi-
vre des heures grisantes au goût de
Messine et du tempérament exu-

Les trois morts du Cervin identifiés
ZERMATT - Dans la soirée de vendredi , la police cantonale valaisanne
était en mesure de communiquer l'identité des trois alpinistes trouvés
morts la veille au Cervin. Il s'agit de MM. Takeharu Nagaki , 46 ans, do-
micilié à Saitama (Japon), Hiraschi Miyaaki , 45 ans, domicilié à Shizuoka
(Japon) et de Victor Papier, 22 ans, domicilié à Bistrica (Yougoslavie).

Ollon: écrase par son tracteur
OLLON (ch). - Un effroyable accident de la circulation s'est produit hier
à mi-journée sur la commune d'Ollon. Un Fribourgeois de 36 ans, M. Jac-
ques Raemy, y a perdu la vie.

Domicilié à Villarlod mais présentement en séjour sur le plateau de
Villars, M. Raemy circulait au volant d'un tracteur agricole sur un che-
min reliant le hameau des Ecovets à Chesières. Vers 21 h.45, parvenu à
un endroit particulièrement escarpé, il a perdu la maîtrise de son engin,
qui dérapa et effectua plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser en con-
trebas du chemin communal. Probablement écrasé par le lourd véhicule,
le conducteur est décédé sur place. Un hélicoptère de la Garde aérienne
suisse avait été appelé sur les lieux avec l'expoir de pouvoir transporter
en urgence la malheureuse victime.

Après avoir stagné pour ten-
ter de mieux sauter, Jaruzelski
vérifie jour après jour qu'il a
fait un faux pas. S'engageant
dans une impasse qu'il risque
de payer cher. A moins qu'il
n'instaure purement et simple-
ment une dictature absolue dé-

PAR ANTOINE
GESSLER

claree. Avec tous les nsques
d'insurrection sanglante
qu'une telle mesure comporte.

Il ne resterait plus alors que
Dieu et ^Occident pour sauver
la Pologne. Mais à l'ouest se-
rait-on prêt à mourir une nou-
velle fois pour Dantzig-
Gdansk?

2. Interviendra-t-il auprès des
communes pour qu'elles agis-
sent dans ce sens ?
3. Est-il disposé à faire une dé-
marche auprès des autorités fé-
dérales qui sont d'ailleurs repré-
sentées au sein de l'Association
des fabricants suisses de machi-
nes à écrire ?
On peut aussi se demander si les

machines fabriquées à l'étranger et
qui pénétreront désormais en Suis-
se pour y être vendues seront mu-
nies du clavier romand ou si elles
se conformeront à la norme alle-
mande décidée par l'association
précitée. V.G.

sieurs spécialisées dans les soins a
donner à leurs patients particu-
liers. Dans une- prochaine édition,
nous reviendrons sur cet institut
que dirige le Dr Endler , en colla-
boration avec le médecin-chef
Walter de l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne.

L'événement a été marqué par
une brève cérémonie à laquelle, du
côté valaisan, ont pris part notam-
ment MM. René Spahr, ancien
juge cantonal et membre fonda-
teur de l'institution, Ambroise Bri-
guet , chef du service administratif
du Département de la santé et
Martin Loretan, conseiller com-
munal de Loèche-les-Bains.

les
Riviera jonica»
bérant et chaleureux de gens du
sud de l'Italie. Merci aussi à toutes
celles et à tous ceux qui ont fait
que cette soirée de gaieté au vil-
lage puisse se réaliser dans de si
bonnes conditions.

La société de développement ré-
pète son invitation aux villageois
et aux hôtes de Saxon pour la
course de l'abricot qui se dérou-
lera ce soir. SD SAXON
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I LA COLÈRE PAYSANNE SE MANIFESTE DANS LA CAPITALE

SION. - Une trentaine de producteurs de fruits lement est forcement entravé par la présence de
et légumes de Sion, Saxon, Fully, Saillon et pommes étrangères qui circulent librement pen-
Charrat sont «montés» dans la capitale sédu- dant que Berne palabre littéralement en corres-
noise, hier, sur le coup de 15 heures, et ont pro- pondances et ne fait pas respecter les mesures
prement «balancé» sur le pavé des rues des ca- pourtant claires au suj et de l'importation des
gettes de pommes étrangères Grany Smith produits agricoles.
qu'ils avaient préalablement achetées dans les Hier, la Fédération valaisanne des produc-
commerces qu'Us ont «visités». C'est une véri- teurs de fruits et légumes ne nuançait pins sa
table expédition punitive, essentiellement des- position : «Nous sommes entièrement d'accord
tinée à attirer l'attention de Berne, qui s'est or- avec l'action de nos producteurs et en aucun cas
ganisée hier et a suscité quelques émois dans ¦ ,
des commerces de fruits et légumes qui ven- PAR RAMIÊI E RCI APRÉTA7datent encore de la marchandise étrangère alors r Mn UANICLC UcLAUnt I A£
que la troisième phase a été décrétée depuis '
lundi déjà (période bloquée durant laquelle nous ne les désavouons I Le cirque a assez duré
seuls les produits indigènes suffisants à la con- avec Berne», déclarait Bernard Milhit, prési-
sommation valaisanne sont autorisés sur les dent de la fédération, alors que le secrétaire, M.
marchés). Dans bien des commerces, ces pom- Jean-Louis Vouillamoz, affirmait encore :
mes étrangères, ainsi que des tomates, des poi- «Nous avons fait tout ce qui était en notre pou-
res et des abricots étrangers sont encore en ven- voir pour attirer l'attention des autorités fedé-
te et les producteurs ont vu rouge face à la si- raies et enrayer les importations illégales. A
tuation injuste qui les frappe. Berne, on se paye notre tête et pour nous c'est

En effet, le Valais doit faire face à quelque l'écœurement ! Nos producteurs en ont assez et
700 tonnes de pommes gravenstein dont l'écou- leur action est justifiée.»

La tension
est a son comble
et Berne
le savait très bien !

Il y a plusieurs jours déjà que le
monde agricole est en ébullition et
cette période de l'année ressemble
étrangement à celle des autres an-
nées. Pourquoi? Simplement par-
ce que chaque année les violations
des trois phases se répètent, on
amende les coupables, mais les
producteurs, eux, restent avec leur
marchandise sur les bras et n'ont
que faire des sanctions infligées
aux importateurs coupables,
amendes qui ne compensent en
rien les pertes intégrales subies par
la production valaisanne.

Cette année pourtant, les res-
ponsables de la Fédération valai-
sanne des producteurs de fruits et
légumes espéraient une prise de
position rapide et nette de la part
du département de M. Honegger.
En fait, la correspondance était in-
tense et la fédération mettait en
garde les autorités fédérales sur les
conséquences de leur légèreté.

En date du 9 août, une lettre de
la fédération part pour Berne avec
la preuve écrite que des marchan-
dises étrangères se vendent libre-
ment à Zurich, Berne et Vevey.
Les responsables fédératif s sont en
effet allés personnellement faire
leurs propres contrôles et ont
constaté la présence de golden,
Grany Smith, de tomates de Hol-
lande et d'abricots alors que la
troisième phase est en vigueur.
«Nous n'admettons pas que la ré-
glementation de l'importation, lon-
guement discutée, n'ait qu'une va-
leur relative dans la pratique. Cela
est grave et lèse nos producteurs »,
écrit la fédération dans une lettre
recommandée expresse !

Réponse insipide du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que : «Au nom de M. Honegger,
président de ta Confédération,
nous accusons réception de votre
lettre. Ainsi, vous avez critiqué
l'application du système des trois
phases pour ce qui est des abricots,
des pommes et des tomates. Nous
avons l'avantage de vous informer
que notre département a pris acte
de vos développements. Après exa-
men, il reviendra sur la ques-
tion... »

Réponse qui fait littéralement
fulminer la production qui voit
pendant ce temps la marchandise
étrangère circuler impunément et
les stocks valaisans rester sur pla-
ce!

Hier matin, nouvelle correspon-
dance de la fédération : «La légè-
reté avec laquelle vous traitez no-
tre demande du 9, nous surprend et
nous tenons à vous dire que même
à Sion des golden étrangères et des
Grany Smith se vendent alors
même que le télex du 3 août de la
division des importations nous
donne toutes assurances en ce qui
concerne les pommes. Nous vous
demandons instamment de retirer
du marché toute la marchandise
étrangère.» Cette dernière injonc-
tion a été expédiée d'urgence, hier,
à Berne, mais elle n'a pas eu le
temps d'arriver sur la table fédé-
rale, car les producteurs valaisans
ont voulu notifier de manière per-
sonnelle à M. Honegger leur mé-
contentement en manifestant pu-
bliquement et en opérant des «net-
toyages» eux-mêmes.

«Berne se f... de nous...»
« Puisque Beme se f... de nous et

ne fait pas le nécessaire, nous nous
chargeons de liquider la marchan-
dise étrangère nous-mêmes», ex-
pliquait hier un agriculteur qui
tentait de calmer quelques ména-
gères ulcérées par ces scènes qu'el-
les assimilaient à du gaspillage !
Explications inutiles s'il en est, car
bientôt des attroupements et des
prises de position entre gérants de
magasin, vendeuses, producteurs
et consommateurs ont nécessité
l'intervention de la police, qui a
tenté de relever l'identité des ma-
nifestants. «Nous n'avons rien
contre vous, mais il y en a marre !
Nous voulons attirer l'attention
des gens et surtout bien nous faire
comprendre de Berne : le pays an
valaisan ne supporte p lus qu 'à
Beme on se paye sa tête en fer-
mant les yeux sur la violation des
accords. Comment se fait-il que
vous vendiez encore ces golden
étrangères et ces Grany Smith
alors que 700 tonnes de graven-
stein sont en Valais ! Vous voulez
notre peau ou quoi?», s'insurgeait
un des producteurs s'adressant au
gérant du magasin qui tentait de
faire comprendre qu'il n'y était
pour rien.

« Dites les gars,
vous avez vu le prix
de la tomate?»
«C'est à devenir fou »

Les producteurs en colère, pour
bien montrer qu'ils ne visaient pas
directement un commerce ou un
autre, en ont «visité» plusieurs et
à chaque fois le même scénario:
«On voudrait acheter la cagette
complète de ces pommes!» La
vendeuse est étonnée, elle pèse les
pommes, encaisse l'argent. Les
producteurs sortent sur la rue et
renversent sans un mot toutes les
pommes sous les yeux des pas-
sants ébahis. Puis ils continuent
leur chemin à travers Sion...

Dans un magasin, c'est un nou-
veau haut-le-corps pour cette trou-
pe insolite : la tomate se vend à
2 fr. 30 le Idio t «Dites les gars,
vous avez vu le prix de la tomate !
2 fr. 30 le kilo! Cest à devenu-
fou ! A nous, on nous en donne ce
jour 52 centimes le kilo ! et elle se
vend 2 fr. 30 ! Non mais c'est pas
vrai ! » Décision est prise : « Tous à
l'office central de l'Union pour la
vente des fruits et légumes. On va
faire les comptes. Là-bas, on est
chez nous!»

A l'office central
une table ronde
orageuse !

Ils sont arrivés, portant une ca-
gette de pommes étrangères, et
bien décidés à poser des questions
à M. Masserey.

Il faut relever qu'hier était un
jour noir pour l'agriculture valai-
sanne car les prix de la tomate
avaient rechuté à 0 fr. 90 alors que
des accords avaient fixé le prix
producteur à 1 fr. 10. M. Masserey
a explicité la raison de la chute des
prix et a justifié la position de l'of-
fice central dans les négociations
de prix entre partenaires commer-
ciaux. Très franchement, il n'a pas
caché que c'est le petit commerce
qui a fait une pression très forte en
demandant un prix plancher alors

que les grandes surfaces étaient
décidées à jouer le jeu. Lors des
négociations à la conférence télé-

Ces huit compagnons de la classe 1957 d'Ardon quart de vie... En attendant leur récit d'un nou-
nous ont rendu hier une visite amicale avant veau chant de la mythologie , nous leur souhai-
que sept d'entre eux ne partent po ur la Grèce, tons un voyage agréable et un heureux séjour au
Ils y fêteront pendant une semaine leur premier pays des dieux, de la mer et du soleil.

Condamné à dix ans de réclusion
Pierre Schenk arrêté sur le champ
ROLLE (ch). - Il ne s'offrait que deux possibilités à la Cour criminelle de
la Côte, siégeant à Rolle depuis lundi pour juger M. Pierre Schenk, l'ex-
PDG d'une entreprise familiale de vins parmi les plus importantes au
monde : l'acquittement au bénéfice d'un léger doute, ou la peine mini-
male, 10 ans de réclusion.

Là où le professeur canadien Belshaw a réussi, le septuagénaire vau-
dois et son excellent avocat ont échoué. Ils ne sont pas parvenus à faire
naître le moindre petit doute chez leurs trois juges et six jurés.

Le tribunal a en effet acquis la conviction que M. Pierre Schenk a tenté
d'instiguer l'assassinat de son ex-épouse en engageant un ex-légionnaire
français. La bande enregistrée par le «tueur à gages» à l'insu de son com-
manditaire en apporte la preuve, tout comme l'importance des montants
versés.

Les juges expliquent l'attitude
du condamné par le comporte-
ment de l'épouse, dont le mari
connaissait les liaisons mais ne
pouvait les prouver, et par l'inter-
minable procédure de divorce. Ils
ne l'excusent pas.

En trente minutes, M. Pierre
Schenk a été fixé sur son sort. De-
vant une salle d'audience comble,
le président de Mestral a résumé le
procès, développé les faits retenus.

Le légionnaire accusait égale-
ment M. Schenk de lui avoir sug-
géré de liquider un homme d'affai-
res parisien, M. Hector R., ce que
l'accusé a toujours nié : «je lui
avais simplement demandé de lui
casser la figure ».

La «57» d 'Ardon s'en va t 'en Grèce
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phonique, le vote négatif solidaire
de la fédération des producteurs
n'a pas suffi à rétablir la balance
et c'est le prix le plus bas, 0 fr. 90,
qui a été fixé !

La poudre aux yeux
Une chose semble certaine : les

importateurs ont constitué des
stocks artificiels de tomates durant
quelques jours puis ont stoppé
leurs achats, mettant ainsi les pro-
ducteurs valaisans en situation
d'infériorité, et les obligeant ensui-
te à vendre au prix fixé par eux.
La méthode est vieille, elle prévaut
depuis de nombreuses années,
mais cette année, alors que tout le
monde s'ingéniait à décréter que la
«Tomatenkrieg » (guerre des to-
mates) était finie, elle ne fait que
commencer! Les importations
préalablement fixées à 70 tonnes
ont soudain été augmentées à 106
tonnes sans que les producteurs
valaisans n'aient rien à dire.

Désabusé, un producteur de to-
mates lançait durant cette table
ronde houleuse : « On nous a don-
né un sucre en nous donnant tout

La cour ne s'est pas forgé une
conviction quant à la réalité de
cette première mission. Elle con-
state que Richard ne l'a pas rem-
plie, de même qu'il n'a pas inquié-
té l'amant.

Elle s'interroge plus en revanche
sur les motifs de la surveillance de
Pex-épouse. On ne paie pas un
voyage de quinze jours en Haïti.
On ne prend pas autant de précau-
tions (faux nom, code RTZ 81 à
Bâle etc..) pour ordonner une sim-
ple mission de renseignements. On
n'engage pas un ex-légionnaire,
guère malin au demeurant et prêt
à tout pour gagner de l'argent,
pour poursuivre une voie que les
détectives privés avaient aban-
donnée.
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d'abord 1 fr. 50 pour le kilo de to-
mates, un prix «poudre aux yeux»
pour mieux nous faire avaler des
importations massives de 106 ton-
nes et maintenant que les stocks
sont constitués, on nous casse les
reins en baissant les prix à O f r .  90.

Pour le lecteur non averti, toutes
ces déclarations et cette gymnas-
tique des prix semblent relever du
pur charabia mais il faut bien ad-
mettre que cette fois nos paysans
en ont assez - le ras-le-bol est gé-
néral - et il semble que tous les
moyens seront utilisés pour se fai-
re entendre.

«Ce n'est
qu'un début ! »

Les producteurs présents hier
n'ont pas caché que cette fois ils
iraient jusqu'au bout et qu 'ils ne
s'en laisseraient plus conter : im-
portations illégales, pressions et
manipulations sur les prix, stoc-
kages artificiels et chantage, sous
les yeux des autorités fédérales qui
n'agissent pas ou trop tard, tout
cela a littéralement mis le feu aux

De plus, Richard n'a jamais ap-
porté le moindre renseignement
intéressant à son commanditaire,
qui continuait pourtant de lui faire
confiance.

Non. Le tribunal en est certain :
la version de l'assassinat est la plus
plausible.

Comment expliquer autrement
la liaison téléphonique enregistrée.
On y parle de travail, de corps,
d'articles de presse non encore pa-
rus, de famille pas encore avertie.
Le condamné dit ne rien compren-
dre à ces «balivernes ». Il écoute.
Questionne. «Où cela s'est-il pas-
sé? puis salue et remercie.

La cassette n'a pas été trafiquée.
Il eut été impossible, admet le tri-
bunal, de tronquer le ruban. Ri-
chard manquait de temps et d'un
matériel adéquat. L'expert a éga-
lement exclu toute manipulation.

La haine, l'esprit de vengeance,
de victoire, qui animaient Mme
Schenk sont également relevés
dans le jugement qui conclut par
un sec « dix ans de réclusion ».

Vu la gravité de la condamna-
tion, le tribunal a en outre ordonné
l'arrestation immédiate de M. Pier-
re Schenk, qui termine ainsi dans
la honte et le déshonneur une car-
rière faite de réussite et d'argent.
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poudres et on peut bien parler
d'un vendredi 13 noir pour l'agri-
culture valaisanne qui est montée
aux barricades, en prenant la ca-
pitale comme cible privilégiée afin
de faire réagir Berne.

Ces manifestations sont, il faut
en convenir, la partie visible et
presque folklorique de l'action
paysanne. Une action que ponctue
concrètement pourtant l'inlassable
travail fourni par les responsables
des fédérations et office central
pour la vente des fruits et légumes
valaisans, qui n'ont aucune com-
plaisance à l'égard de Beme lors-
que les négociations les réunissent
à la même table !

Mais, cette fois, il semble que
les choses aillent plus loin et les
producteurs ne cachent pas qu'ils
utiliseront tous les moyens pour se
faire entendre. Le feu aux wagons
des chemins de fer, les tomates au
Rhône, les pêches du Grand-Saint-
Bernard, le pylône de Saxon sont
encore dans les mémoires. Les
pommes dans la rue feront-elles
réfléchir Berne ou ne serviront-
elles qu'à apporter une légende de
plus au Valais folklorique?

Des paroles d'or
contre un silence
d'argent

La parole du « tueur à ga-
ges » Richard n'aurait guère
pesé face à celle - d'or -de M.
Pierre Schenk, le «patron »
adulé, respecté l'entrepreneur
à l'envergure internationale de-
vant lequel chacun avait l'ha-
bitude de se plier. Il possédait.
Il dirigeait. Régnait en maître
sur ses collaborateurs et ses af-
faires. On se taisait.

Enregistrée sur une bande
d'un huitième de pouce, cette
parole sacrée a pourtant con-
duit son auteur en prison, entre
deux gendarmes.

Malheureuses phrases d'un
homme épuisé par un intermi-
nable divorce, désireux de ne
point faire profiter de ses lar-
gesses l'épouse passée qui le
trompait. Il ne put jamais prou-
ver ce fait avant la fin de la
procédure, continuant de ron-
ger son frein, toujours aussi ir-
rité devant les exigences de la
mère de ses deux enfants.

La date fatidique approchait.
Et avec elle l'obligation de lui
verser quelques-uns de ses sei-
ze millions. De lui allouer une
rente mensuelle.

Il ne put supporter cette idée
p lus longtemps.

Survient Richard Pour le
meilleur et le pire.

Trop content de gagner
40 000 dollars aussi facilement,
sans même passer aux actes,
puisqu 'ayant retourné la lame
contre son commanditaire. Il a
su garder un silence d'argent.

Puis, face à de nouvelles
propositions financières (de
l'épouse cette fois), il s'est mis
à table.

Grâce à ses aveux, Pierre
Schenk paiera.

Comme Roth ? Comme Ott?
Dix arts. Lourde peine pour

un homme fautif d'avoir haï sa
femme au point de lui souhai-
ter la mort.

De cadavre. Il n'y en aura
point. Seules l'idée, la parole et
le geste ont été sanctionnés.

Ironie de ce vendredi 13
frapp é du malheur d'un homme
et du déchirement d'une famil-
le: tandis que Pierre Schenk
devait méditer sur les naufra-
ges de son idylle ; de jeunes
mariés aspiraient au bonheur
au rez-de-chaussée, un bou-
quet de fleurs délicatement ser-
ré dans les mains.

Les photographes ne
s'étaient pas déplacés pour se
réjouir de leur bonheur, mais
pour coucher sur papier glacé
un septuagénaire abattu par la
vengeance.

Christian Humbcrt



JOURNALISME
Le projet d'i
des médias se poursuit

Les présidents de l'Association suisse des éditeurs de journaux
et périodiques (ASEJ) et de la Fédération suisse des journalistes
(FSJ), MM. Max U. Rapold et Enrico Morresi, ont rencontré à Ber-
ne M. Léo Schurmann, directeur général de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision, pour discuter le projet d'une école des
médias, qui leur a été soumis sous forme de concept général par
un groupe de travail représentant les trois organisations. Les comi-
tés centraux de l'ASEJ et de la FSJ, de même que la SSR, ont don-
né leur accord de principe à ce concept général, qui prévoit pour
les journalistes de la presse et des médias électroniques en Suisse
alémanique une formation donnée en parallèle à l'exercice de l'ac-
tivité professionnelle. Décision a été prise de poursuivre les tra-
vaux et d'élaborer sans retard un projet détaillé. S'agissant de la
question de l'emplacement d'une telle école, ce sont Meggen, res-
pectivement Lucerne et Bienne, qui apparaissent au premier clan.
Les représentants de la SSR, de l'ASEJ et de la FSJ sont prêts à
assumer la responsabilité de l'institution, qui devra revêtir la for-
me d'une fondation, ils sont par ailleurs convenus qu'il fallait con-
crétiser le projet aussi rapidement que possible, vu l'immense in-
térêt qui s'est fait jour quant à une meilleure formation des gens
œuvrant dans les médias et à un perfectionnement possible.

Suisse-Burundi: le colonel Bagaza satisfait
BERNE (ATS). - La coopération entre la Suisse et le Burundi est sa-
tisfaisante. Le colonel Jean-Baptiste Bagaza, président du Burundi,
l'a exprimé, vendredi à Berne, au conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), à l'Is-i
sue d'une visite de travail de deux jours en Suisse.

Avant de passer a table pour un
déjeuner commun, la délégation
suisse, conduite par le chef du
DFAE, et celle du Burundi, menée
par le président Bagaza, ont passé
en revue les différents projets de

INCROYABLE AFFAIRE
Le malade se portait bien...
Un ouvrier de nationalité italienne, habitant une commune lucer-
noise, a mené médecin, employeur et assurance par le bout du
nez : le «grand malade », à qui son médecin avait attesté une in-
capacité totale de travail pendant des mois, se portait à merveille.
Chez son employeur il encaissait chaque mois une indemnité de
p lus de 3000 francs , et chez un second employeur - une grande im-
primerie lucemoise - il travaillait dans l 'équipe de nuit.

C'est par hasard qu'un inspecteur de l'assurance-maladie dé-
couvrit le pot aux roses. Plainte fut déposée contre le ressortissant
italien qui devra rembourser 35 700 francs. Le malade imaginaire
a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pendant deux ans.
Le médecin du prévenu a été vivement critiqué par les juges : son
manque de conscience professionnelle a permis à son patient d'es-
croquer l'assurance. Il aurait dû - ont constaté les juges - s'occu-
per d'avantage du « malade » et ne pas renouveler, pendant des
mois, le certificat d'incapacité de travail.

La Suisse et la France
paradis pour les cadres

BRUXELLES (ATS/AFP). - La
France est avec la Suisse le pays
d'Europe occidentale où les cadres
supérieurs paient le moins d'impôt
sur le revenu et de cotisations so-
ciales, révèle une étude publiée à
Bruxelles par la société « Mana-
gement Centre Europe ».

Ainsi pour un revenu annuel
équivalent à 100 000 dollars, un
cadre supérieur empoche, après
impôt sur le revenu et cotisations

• VELLERAT. - A l'occasion de
la marche du Rassemblement ju-
rassien sur Vellerat, samedi, à l'is-
sue de laquelle la petite localité
bernoise sera officiellement pro-
clamée commune libre, les parti-
cipants pourront acquérir aussi
bien des passeports et des envelop-
pes philatéliques. Celles-ci ne se-
ront toutefois pas oblitérées par les
PTT.
• COLOMBIER. -La Radio suis-
se romande et les fleuristes, horti-
culteurs, paysagistes et pépiniéris-
tes romands organiseront diman-
che 5 septembre un «Rallye "mon-
sieur jardinier» à Colombier où
quelque 10 000 personnes seront
attendues. Cette manifestation
sera un prolongement d'une émis-
sion dominicale de la Radio suisse
romande.

CEDRA: feu vert pour les
BADEN (ATS). - La CEDRA (Société coopérative nationale pour l'entre-
posage de déchets radioactifs) dispose aujourd'hui de toutes les autori-
sations nécessaires pour ses forages dans le canton d'Argovie. En effet,
les communes de Birrhard et de Schafisheim viennent de donner le feu
vert aux forages d'essai de la CEDRA, précise cette dernière dans un
communiqué publié vendredi.

Un premier forage sera entrepris
à Bôttstein dès le mois d'octobre,
indique encore la CEDRA, mais
dans cette commune, les travaux
préparatoires avaient déjà été ef-
fectués en juillet. Entrent égale-
ment dans les projets de la CE-
DRA des forages d'essai à Weiach
et à Steinmaur, dans le canton de

une école

développement réalisés par la
Suisse au Burundi depuis vingt
ans. Un porte-parole du DFAE a
déclaré à l'ATS que le constat « a
été mutuellement positif , en par-
ticulier dans les secteurs de la san-

sociales, 64 % de son salaire en
France et 63 % en Suisse, comme
d'ailleurs aux Etats-Unis.

Cette part augmente sensible-
ment pour des revenus moins éle-
vés de 50 000 et 20 000 dollars.
Elle passe à respectivement 74 et
83 % en France et 74 et 87 % en
Suisse.

En revanche, le fisc suédois est
de loin le plus sévère en ne laissant
au cadre supérieur que 24 % d'un
salaire de 100 000 dollars, 34%
pour 50 000 dollars et 58% por
20 000 dollars. Les Danois, Portu-
gais et Norvégiens sont aussi vic-
times de l'appétit de leur Ministère
des finances avec un taux d'impo-
sition de 30 à 50 % supérieur à ce-
lui des Français selon le niveau de
rémunération.

• MEIRINGEN (BE). - Un in-
cendie a fait trois blessés légers et
d'importants dégâts matériels jeu-
di après-midi à Meiringen (BE),
dans une fabrique de matériaux de
bois. L'incendie a pris après une
explosion dont les causes demeu-
rent inconnues. Les trois hommes
blessés sont des pompiers, lesquels
ont dû lutter durant trois heures
contre le sinistre. Les dégâts au
bâtiment, aux machines, mobilier
et matériaux sont importants.

Zurich, dans les communes de
Hagendorf et Niedergôsgen dans
le canton de Soleure et à Siblin-
gen, dans le canton de Schaffhou-
se. Dans ces dernières communes,
la procédure d'autorisation est en-
core en cours, indique enfin la CE-
DRA.

M. KARL CARSTENS EN SUISSE
Cinquième
BERNE (ATS). - La visite d'Etat que rendra dès lundi et durant trois
jours le président de la République fédérale d'Allemagne, M. Karl Cars-
tens, sera la cinquième effectuée par un chef d'Etat allemand en Suisse.

Après l'empereur Guillaume II
en 1912, il aura fallu attendre les
années soixante pour que ces visi-
tes deviennent régulières, et main-
tenant presque traditionnelles. En
1961, le président de la RFA
d'alors, Heinrich Liibke, inaugu-
rait ainsi une série qui devait se
poursuivre avec la visite d'Etat de
Gustav Heinemann en 1972 et
Walter Scheel en 1977. Seul le pre-
mier président de la République
fédérale, Theodor Heuss, n'a pas
été reçu officiellement durant son
double mandat, entre 1949 et 1959.
Mais les bonnes relations qu'il cul-
tivait avec la Suisse lui ont fait ef-
fecuter plusieurs visites inofficiel-
les, et il a pu s'entretenir avec le
gouvernement de la Confédération
au cours de l'une d'elles, en 1957.

té et de l'éducation ».
Selon le porte-parole du DFAE,

l'aide suisse au Burundi s'est pro-
gressivement accrue pour attein-
dre environ 2 millions de francs
l'année dernière.

Le président Bagaza a égale-
ment reconnu l'intérêt de la contri-
bution suisse aux organisations in-
ternationales (notamment l'OMS,
la PAO et le BIT), dont les projets
bénéficient aussi au Burundi , a
ajouté le porte-parole.

Heureux d'être «timbre»...
Il visite toutes les postes
suisses à pied!
ROCHE D'OR (AP). - Il y a treize pendant un souvenir de toutes ses
ans, le nom de Laura n'était qu'un pérégrinations pédestres,
prénom de jeune fille pour Werner L'idée des cartes postales n'était
Tschudy. Entre-temps, il sait que pas une solution satisfaisante, car
c'est également un petit village des nombre de localités ne sont pas as-
Grisons. Laura est l'une des 3695 sez pittoresques pour être photo-
localités que cet instituteur zuri- graphiées. Finalement, ce comp-
chois de 53 ans a rejoint à pied table, recyclé dans l'enseignement,
pour réaliser l'ambition qu'il a trouvé le moyen d'obtenir la
s'était fixée le 9 juillet 1969 à Ei- preuve irréfutable de son passage
scholl dans le canton du Valais:
collectionner les sceaux postaux
de toutes les localités suisses. Ven-
dredi à dix heures, il a obtenu le
dernier sceau manquant, celui de
la localité jurasienne de Roche
d'Or.

Passionné de la marche, Wemer
Tschudy avait commencé un jour-
nal pour relater toutes ses randon-
nées. Toufefois, le projet a été
abandonné en raison de retards
dans la rédaction. D lui fallait ce-

Une initiative
anti-CEDRA ?

Pour s'opposr à l'éventuel entre-
posage de déchets radioactifs sur
le territoire cantonal, des organi-
sations écologistes ont indiqué
vendredi qu 'elles s'apprêtaient à
lancer une initiative populaire can-
tonale. Le texte dont la mise au
point date de quelques jours de-
mande aux autorités cantonales de
s'opposer, par tous les moyens po-
litiques et légaux, à « tout forage

visite d'un chef d'Etat allemand

Pourquoi le président
de la Confédération ne
rend-il pas les visites
d'Etat?

Jusqu 'ici, il y a pas eu de prési-
dent de la Confédération à avoir
rendu une telle visite à l'Allema-
gne.

Une double raison à cela qui est
liée à la fois à la tradition et à l'or-
ganisation collégiale du Gouver-
nement helvétique. Ainsi que l'a
confirmé à l'ATS le Département
fédéral des affaires étrangères, une
tradition veut que le président de
la Confédération en exercice ne
quitte pas le territoire de la Con-
fédération durant son mandat.

Actuellement, grâce à l'aide
suisse, un projet de développe-
ment rural intégré est en train de
démarrer au Burundi. Si ses pre-
miers résultats sont encoura-
geants, il serait susceptible de
s'étendre. Le reboisement du Bu-
rundi étant l'une des principales
préoccupations exprimées par le
président Bagaza, la Suisse pour-
rait par ailleurs considérer une ex-
tension de son projet dans cette di-
rection, a souligné le porte-parole.

dans une localité. Il s'adressait une
carte vierge et demandait aux pos-
tiers d'y aposer délicatement deux
sceaux : un pour estampiller le
timbre, l'autre pour bien pouvoir
lire le nom de la localité.

Au fur et à mesure que le nom-
bre de cartes augmentait, sa fièvre
de la collection s'amplifiait. Il
s'adonnait ainsi à son passe-temps
non seulement pendant les vacan-
ces, mais aussi durant les week-
ends et les journées de congé.

forages
d'essai et partant à tout entrepo-
sage de déchets radioactifs sur le
territoire cantonal ».

L'initiative émane de deux or-
ganisations des villages de Siblin-
gen et Klettgau, toutes deux op-
posées à la construction de dépôts
de déchets sur le territoire com-
munal. Dans une prise de position
qui date de fin 1980, le Gouver-
nement cantonal s'était déclaré fa-
vorable à des forages d'essai à Si-
blinyen , mais seulement pour des
déchets faiblement radioactifs.

Cette tradition a été respectée cet
été aussi, où M. Fritz Honegger a
pris ses vacances en Suisse, alors
que certains de ses collègues
avaient choisi plus de dépayse-
ment.

D'autre part, l'organisation col-
légiale du gouvernement en vi-
gueur en Suisse implique que c'est
le Conseil fédéral en entier qui re-
présente en réalité la tête de l'Etat ,

Communiqué
de la gendarmerie vaudoise

Actuellement, nous assistons à une rentrée intensive des récoltes et li-
vraisons de céréales dans les centres collecteurs. A cette occasion, la gen-
darmerie rappelle aux conducteurs de ne pas sous- estimer les risques ou
situations dangereuses qu'ils peuvent rencontrer de nuit , comme de jour ,
sur nos routes. Chaque usager doit donc redoubler de prudence et d'at-
tention.
Quant aux exploitants.agricoles, attention, aucun véhicule ne doit em-
prunter la voie publique sans être équipé d'un éclairage conforme aux
dispositions légales, soit :
- tracteurs, feux de croisement à l'avant , 2 feux rouges + 2 catadioptres

réfléchissants à l'arrière ;
- remorque, à demeure, 2 catadioptres blancs à l'avant, 2 catadioptres

rouges triangulaires à l'arrière plus de nuit, 1 feu rouge côté gauche.
Des clignoteurs de direction doivent être fixés au moins provisoire-

ment lorsque la remorque est tirée par un véhicule dont la cabine ou le
toit-abri empêche l'emploi d'une palette de direction.

D'autre part, il est interdit d'atteler plus de 2 remorques lors de dépla-
cements sur la voie publique.

Rappel : circuler avec un véhicule non éclairé est criminel. « Voir et
être vu, c'est l'essentiel ».

Commandement de la police cantonale, Lausanne

Une panne de courant
qui donne du fil à retordre

MOUTIER (ATS). - Moutier a subi de jeudi à vendredi matin sa
plus longue panne de courant depuis 16 ans. La panne a débuté
peu avant 16 h. 20, et le courant n'a pu être rétabli totalement qu'à
une heure du matin. Les spécialistes ont eu beaucoup de peine à
localiser l'incident : un câble de 16 000 volts endommagé il y a
quelques jours par une pelle mécanique sur un chantier. Une ré-
paration de fortune par le responsable de l'incident n'a pas em-
pêché l'infiltration d'eau, provoquant une mise à terre, n en coû-
tera au total plusieurs dizaines de milliers de francs, et l'entreprise
propriétaire de la pelle mécanique devra s'attendre à des suites
civiles.

INTERFOOD-JACOBS

Bientôt la fusion
5 milliards de chiffre d'affaires
LAUSANNE-ZURICH (ATS). -
Les deux grandes entreprises ali-
mentaires Interfood, Lausanne, et
Jacobs, Zurich, ont engagé des né-
gociations en vue d'une fusion, en
consultation avec Poulain indus-
tries France, qui détient plus de
20% du capital-actions d'Inter-
food, indiquaient hier dans un
communiqué commun les deux
sociétés intéressées.

Interfood, dont le chiffre d'af-
faires annuel s'élève environ à 1,6
milliard de francs et le bénéfice
net à 16 millions de francs, et Ja-
cobs, dont le chiffre d'affaires at-
teint environ 2,7 milliards de
francs et le bénéfice net 70 mil-
lions de francs, se situent parmi les
leaders dans leur branche, respec-
tivement celle du chocolat et de la
confiserie de sucre pour Interfood
et celle du café pour Jacobs, ajoute
le communiqué. Jacobs appartient
presque à 100 % à la famille Ja-
cobs, d'origine allemande.

A la suite de la séance du con-
:c!î d'administration d'Interfood
S.A., au début de septembre, les
deux entreprises informeront le
public sur l'évolution des négocia-
tions par une déclaration com-

La «dame de fer» chahutée
ROTKREUZ (ZG) (ATS). - Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, est arrivée jeudi soir au domaine de
Feudenberg, près de Rotkreuz (Zoug) pour y passer quelques
jours de vacances. Son arrivée dans la propriété de son amie de
longue date, lady Eleonore Glover-Hiirlimann , au bord du lac de
Zoug, a néanmoins été saluée par des manifestations hostiles. Sei-
ze jeunes gens ont pu pénétrer à l'intérieur du parc, et brandis-
saient des banderoles portant l'inscription « Welcome Iron Killer
Lady» tout en faisant éclater des pétards.

Les jeunes gens, arrivés au domaine de Feudenberg à bord de
bateaux à moteur loués à Zoug, ont été dispersés par la police.

Mme Thatcher séjournera une dizaine de jours en pays zougois.
Elle y était déjà venue en 1977 et en 1980, hôte du couple Glover-
Hiirlimann. Sir Douglas Glover, ancien député conservateur aux
communes, est décédé en janvier dernier.

La sécurité du chef du Gouvernement de Londres est assurée
pendant son séjour dans le canton de Zoug par ses propres gardes
du corps et quelques policiers suisses. Mais «la surveillance sera
discrète », a affirmé un porte-parole de la police, «il n'y a tout de
même pas des tireurs embusqués dans tous les coins».

et que le président de la Confédé-
ration nommé pour une année se-
lon un système de rotation est en
fait un «primus inter pares » , un
représentant du collège des égaux
dont il est membre. C'est cette par-
ticularité aussi qui explique que
lors de l'accueil d'un hôte d'Etat
de la Suisse, le Conseil fédéral se
déplace «in corpore » , selon l'ex-
pression consacrée.

mune. Si une telle fusion venait à
se réaliser du fait de l'accord des
assemblées générales, l'entreprise
nouvelle Jacobs-Interfood tendrait
à réaliser un chiffre d'affaires de
5 milliards de francs et un béné-
fice net d'environ 100 millions de
francs, poursuit le communiqué.
Elle compterait dès lors au nombre
des principales entreprises euro-
péennes de la branche alimentaire.

• FRIBOURG (ATS). - La police
fribourgeoise a annoncé hier
qu'elle avait arrêté jeudi un You-
goslave évadé depuis 1977 et trois
autres occupants d'un véhicule
lors d'un contrôle routier. Circu-
lant sur la route cantonale Le Crêt-
Fiaugères, le conducteur de l'auto-
mobile, immatriculée en France,
ne s'était pas arrêté au contrôle. La
voiture, poursuivie par les poli-
ciers, était interceptée à Fiaugères.
Le ressortissant yougoslave s'était
évadé des prisons de Zoug en
1977. Les trois autres occupants du
véhicule sont soupçonnés d'avoir
commis plusieurs cambriolages.
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ÉMEUTES EN POLOGNE

La police disperse 11
VARSOVIE (AP). - Le deuxième anniversaire de la naissance du
syndicat indépendant « Solidarnosc » a été marqué hier par d'im-
portantes manifestations qui ont donné lieu à des affrontements
avec la police de plusieurs villes du pays, mais surtout à Gdansk,
le berceau du syndicat, à Varsovie, à Cracovie et à Broclaw.

A Gdansk, la police a utilisé des canons à eau, des gaz lacry-
mogènes et des pétards pour disperser quelque 10 000 manifes-
tants, mais on ignore encore combien ces affrontements ont fait
de victimes, et si les forces de l'ordre ont procédé à des arresta-
tions.

A Varsovie, la police a chassé de la place de la Victoire 1500
manifestants qui chantaient des hymnes religieux et qui por-
taient une banderole «A la mémoire des travailleurs assassinés
par le pouvoir populaire». A Cracovie, un millier de manifestants
et 2000 curieux ont été dispersés par la police, également à coups
de canon à eau.

A Gdansk, les affrontements ont éclaté au moment où le cor-
tège s'est approché du siège du POUP. La police a chargé la fou-
le, qui a répliqué à coups de pierres.

Le cortège s'était rassemblé devant le chantier naval « Léni-
ne», berceau du syndicat indépendant polonais. Des affronte-
ments ont éclaté dès 14 heures, lorsque les manifestants ont vou-
lu déposer des gerbes de fleurs au pied du monument élevé aux
victimes des émeutes de 1970.

Ces affrontements, les plus importants à Gdansk depuis le 30
janvier, interviennent au neuvième mois de l'application de la loi
martiale. Peu après le 13 décembre, des émeutes avaient égale-
ment éclaté dans ce port de la Baltique, faisant de très nombreux

Iran: Gotbzadeh dans
les pattes des ayatollah
LONDRES (ATS/Reuter). - des centaines d'accusés, a dit à
Accusé d'être l'initiateur d'un propos du procès de l'ancien
complot pour tuer l'ayatollah ministre : « Si j'étais le juge, je
Khomeini, M. Sadeq Gotbza- le condamnerais à mort après
deh, ancien ministre iranien une minute de procès. »
des affaires étrangères, sera II a ajouté qu'à son avis les
jugé ce samedi à la prison charges pesant sur M. Gotb-
d'Evin de Téhéran. zadeh sont plus graves que cel-

Interrogé par téléphone de les retenues contre l'ancien
Téhéran, l'ayatollah Sadeq premier ministre Amir Abbas
Khalkhali a déclaré que le pro- Hoveyda.
ces devrait être rondement M. Hoveyda, qui fut 13 ans à
mené et l'accusé exécuté. la tête du gouvernement sous

L'ayatollah Khalkhali, pré- l'ancien régime du shah, a été
sident des tribunaux révolu- condamné à mort et passé par
tionnaires après la révolution les armes quelques mois après
de 1979 qui ont fait exécuter la révolution.

L'Espagne se tourne
vers la gauche
MADRID (ATS/Reuter) . - Pour la les l'opposition socialiste inflige-
première fois depuis la guerre ci- rait une cuisante défaite à l'Union
vile de 1936-1939, la gauche pren- du centre démocratique (UCD) au
drait le pouvoir en Espagne si des pouvoir lors des prochaines élec-
élections avaient lieu en ce mo- tiens.
ment, révèle un sondage publié Fîêanmoins, la perspective d'un
hier par le quotidien Diario 16. gouvernement de gauche au pou-

Selon ce sondage, les socialistes voir à Madrid est encore lointaine,
remporteraient 168 des 350 sièges M. Felipe Gonzalez, chef du
du congrès, soit un de plus que le parti socialiste espagnol, a déclaré
score de l'UCD aux élections d'il y qu'il ne formera ni alliance élec-
a trois ans. torale ni coalition avec les com-

Les communistes remporte- munistes.
raient pour leur part 18 sièges ce Les commentateurs politiques
qui, sept ans seulement après la jugent plus probable une associa-
mort du général Franco, donnerait tion entre le parti socialiste et le
à la gauche la majorité absolue. Centre social et démocratique, ré-

Ce sondage vient à l'appui de cemment formé par l'ancien pre-
prévisions analogues selon lesquel- mier ministre Adolfo Suarez.

Liban: les négociations touchent a leur fin

0 000 manifestants
blessés et un mort.

Les dirigeants clandestins de Solidarité avaient lancé un appel
à des manifestations pacifiques pour marquer le deuxième an-
niversaire de la naissance du syndicat.

Les mesures de sécurité avaient été renforcées par les autorités
de la loi martiale dans tout le pays, mais surtout à Varsovie et à
Gdansk.

Le gouvernement a annoncé qu'il était déterminé à opposer
une réponse « sans équivoque, ferme et déterminée aux ennemis
du socialisme».

Par ailleurs, le père Henryk Jankowski , confesseur de la famil-
le Walesa, a confié à l'Associated Press que le chef de « Solidar-
nosc » serait transféré dans un nouveau camp d'internement situé
à Lansk, après le 20 août, ce qui confirme des informations qui
ont circulé précédemment dans la capitale polonaise.

Mort d'avoir été immoral
SALONIQUE (AP). - Un jeune Belge accusé d'offense à la moralité pu -
blique a succombé hier après avoir sauté par une fenêtre du palais de jus-
tice de Salonique, alors qu 'il était conduit devant le tribunal.

Roland Hoogendoom, un Bruxellois de 23 ans, avait été arrêté la veille
alors qu'il déambulait tout nu dans une rue du faubourg d'Evosmo.
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• ANKARA. - Le Conseil nano-
nal turc de sécurité a décidé la
création «d'unités de police rapi-
de» , destinées à prévenir tout dé-
sordre à caractère social et à « in-
tervenir par la force pour réprimer
tout événement interdit par la loi » .
Les prérogatives de cette « force de
police spéciale » , définies par un
décret qui amende une loi sur l'or-
ganisation de la sécurité, seront
« d'assurer l'ordre et la sécurité au
cours des réunions ou manifesta-
tions afin qu'elles restent confor-
mes à la loi » .

• MAPUTO. - Le Gouvernement
du Mozambique a annoncé l'atta-
que d'un trahi mardi sur la ligne
reliant le Malawi au port de Beira
par des rebelles du mouvement de
résistance nationale. L'attaque a
fait 14 tués et 50 blessés, tous des
civils. D'après le chauffeur du
train, un obus de bazooka a frappé
la locomotive à 75 km au nord de
Beira. C'est le plus sanglant inci-
dent jusqu'à présent à l'actif du
MRN qui, d'après les Mozambi-
cains, serait soutenu par l'Afrique
du Sud.

• LUANDA. - Les forces de la
Swapo (Organisation du peuple du
sud-ouest africain) ont abattu lun-
di dernier trois autres hélicoptères
sud-africains, tuant trois militaires,
affirme un communiqué du Mou-
vement nationaliste namibien pu-
blié hier à Luanda. Il s'agit de
deux appareils de type Puma et un
Alouette, précise le communiqué.
Pretoria avait reconnu mardi
qu'un de ses hélicoptères avait été
abattu en Angola par les combat-
tants de la Swapo et que ses quin-
ze membres d'équipage avaient été
tués, rappelle-t-on.

• NOVARE. - Le Ministère ita-
lien de la justice a suspendu jeudi
M. Luigi Fardelli, directeur de la
prison de Novare, où un prisonnier
néo-fasciste a étranglé deux co-dé-

tenus qu'd soupçonnait de trahi-
son. Selon le Ministère de la justi-
ce, M. Fardelli avait reçu pour ins-
truction d'isoler Concutelli , qui
avait déjà commis un meurtre
semblable en avril dernier dans la
même prison.
• DJAKARTA. - Trente-six per-
sonnes au moins ont été tuées le
mois dernier dans les régions de
Bondowoso et Jember, à l'est de
Java, au cours de la mini-guerre
que s'y livrent notamment crimi-
nels et adeptes de la sorcellerie,
annonce-t-on à Djakarta. Appa-
remment, certains des assassinats
ont été commis par des sorciers.
D'autres sont attribués à des pa-
rents de victimes, qui ont tué les
sorciers par vengeance, ou simple-
ment à des bandits.
• MOSCOU. D'importantes res-
sources naturelles et énergétiques
sont gaspillées en URSS et de sé-
vères économies sont nécessaires,
affirme cette semaine la revue of-
ficielle Les nouvelles de Moscou.
L'hebdomadaire indique que
l'URSS produit 25% de tous les
minerais utiles extraits dans le
monde, mais qu'une bonne partie
est gâchée. La revue soviétique ad-
met qu'on fabrique beaucoup
moins d'objets manufacturés en
URSS avec la même quantité de
minerais qu'en Occident et qu'il
faut lutter contre le gaspillage.
• MANAMA. - L'artillerie ira-
nienne a poursuivi jeudi ses bom-
bardements contre les objectifs ci-
vils et économiques des villes fron-
talières irakiennes de Bassorah, de
Khanakhive et de Peguoine, indi-
que un communiqué du comman-
dement général de l'armée irakien-
ne. Cité par l'agence irakienne Ina,
le 808e communiqué militaire
ajoute que les forces irakiennes
ont infligé d'«importantes pertes»
aux troupes iraniennes, au cours
des combats qui se sont déroulés
mercredi soir et jeudi, au sud et au
centre de la zone des opérations.

BEYROUTH (AP). - Le onzième cessez-le-feu instaure a Beyrouth-! Ouest, jeudi en fin d'après-midi, sous la pression de Washington et res-
pecté hier, a permis la reprise des négociations entre l'envoyé présidentiel
américain, M. Philip Habib, et les responsables libanais qui lui ont remis
leurs réponses aux conditions israéliennes pour l'évacuation des Palesti-
niens de Beyrouth.

, l'évacuation pourra commencer la
Les negociahons semblent donc semaine prochaine si le problème

entrer dans leur phase finale. La du calendrier du déploiement de la
journée d'hier a été marquée par force multinationale d'interposi-
des entretiens entre M. Habib, le tion à Beyrouth est résolu,
président libanais M. Elias Sarkis pour les Israéliens, l'armée li-
et son premier ministre, M. Shaffiz banaise doit se déployer à Bey-
Wazzan, qui a transmis à l'émis- routh-Ouest pendant la première
saire américain la réponse du Li- étape de l'évacuation avant l'arri-ban et de l'OLP. ve"e d„ premier contingent fran-

L OLP a dressé une liste de 7100 çais, américain et italien. Le Gou-
combartants palestiniens à éva- vernement libanais et l'OLP sou-cuer, liste uniquement numérique haitent au contraire que les deux
et qui ne précise pas leur réparti- opérations - déploiement du con-non. Selon la centrale palestinien- tingent et départ des Palestiniens -ne, les modalités d'évacuation de soient simultanées,
ces combattants seront réglées
dans la phase suivante de la mis-
sion Habib pour garantir le retrait
des forces syriennes et israéliennes
du Liban. Mais, de son côté, Israël
demanderait maintenant le retrait
de 13 000 combattants et leurs
noms. L'OLP rétorque que M. Ha-
bib n'a jamais demandé de liste
nominative.

Bientôt l'évacuation ?
L'OLP et le Gouvernement li-

banais espèrent néanmoins que

ITALIE
M. Spadolini
persiste et signe
ROME (ATS/AFP). - M. Gio-
vanni Spadolini persiste et si-
gne : le président du conseil
pressenti mardi dernier pour se
succéder à lui-même ne s'est
pas laissé impressionner par
l'intransigeance du parti socia-
liste, ont relevé hier les obser-
vateurs.

Au soir du «non» opposé
par le PSI à la reconduction
pure et simple de la coalition à
cinq (démocratie-chrétienne,
parti socialiste, parti social-dé-
mocrate, parti républicain et
parti libéral) qu'il avait présidé
pendant treize mois, M. Spa-
dolini a annoncé hier qu'il
poursuivrait ses consultations
la semaine prochaine.

M. Spadolini a saisi au bond
une ouverture discrète faite par
le PSI, inquiet huit jours après
avoir ouvert la crise, de se re-
trouver isolé dans sa demande
de tenir des élections antici-
pées à l'automne.

Sans être davantage explici-
te, M. Craxi a déclaré que la
conduite future de son parti
dans la crise serait dictée par
l'apparition «d'éléments de
nouveauté substantiels» dans
le débat politique.

TURQUIE
Deux gardes-frontière
abattus par les Soviétiques
ANKARA (ATS/Reuter) . - Deux gardes-frontière turcs, tués mardi par
des soldats soviétiques le long de la frontière des deux pays, ont été abat-
tus par des balles dans le dos, a rapporté hier l'agence de presse anato-
lienne.

Les corps des deux hommes ont été ramenés à Erzurum, dans l'est de
la Turquie, pour y être inhumés.

La thèse selon laquelle les deux gardes auraient été abattus dans le dos
n'a pas été confirmée par les autorités.

Exécution d'un extrémiste de droite
Un extrémiste de droite condamné à mort pour faits de terrorisme a été

pendu hier matin dans la cour de la prison d'Ankara.
Ali Bulent Orkan avait été traduit devant une Cour martiale pour avoir

ouvert le feu en mai 1979 sur les occupants d'une maison de thé, dont
plusieurs avaient été tués. Il est le 14e extrémiste à être exécuté depuis le
coup d'Etat militaire de septembre 1980
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Karmal
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Le président afghan Babrak
Karmal a reconnu hier que la
guérilla qui lutte contre son ré-
gime soutenu par les Soviéti-
ques «paralysait le pays et per-
turbait le système des trans-
ports».

Dans un discours diffusé par
Radio-Kaboul captée à New
Delhi, M, Karmal a fait état
pour la première fois depuis
plusieurs mois des activités des
maquisards musulmans. Les
dernières déclarations du gou-
vernement faisaient état d'une
normalisation de la situation.

Begin tire l'oreille
à Sharon

La dernière opération sur Bey-
routh-Ouest a provoqué une mini-
crise au sein du Gouvernement is-
raélien qui a connu des heures dif-
ficiles. M. Begin a rappelé à l'ordre
le ministre de la défense, le géné-
ral Ariel Sharon, et lui a sévère-
ment reproché d'avoir ordonné à
l'aviation israélienne d'effectuer
des bombardements intensifs sur

Il n'en a pas fallu plus à M.
Spadolini, comme du reste à
l'état-major démocrate-chré-
tien, pour en conclure que le
leader socialiste n'avait pas en-
core fermé toutes les portes.

M. Spadolini a précisé qu'il
concentrerait désormais ses ef-
forts sur la recherche d'une ré-
forme institutionnelle. C'est
vouloir régler en quelques
jours une question en suspens
depuis de nombreuses années.

avoue...
Le président afghan, qui

s'adressait au commandement
des forces armées, a insisté sur
la discipline et l'unité nécessai-
res selon lui au sein de l'armée
et du parti au pouvoir, le parti
démocratique du peuple af-
ghan (PDPA).

Le discours de M. Karmal
survient alors que des infor-
mations en proveance d'Af-
ghanistan indiquent que l'ar-
mée souffre du manque de dis-
cipline, qui, selon les observa-
teurs, est dû à l'affrontement
des factions Parcham et Khalq
au sein du PDPA.

Beyrouth-Ouest sans l'autorisation
du gouvernement. Le ton est mon-
té pendant la réunion extraordi-
naire du cabinet, jeudi après-midi,
et M. Begin a prié le ministre de la
défense de l'informer personnel-
lement avant de décider un nou-
veau raid. De l'aveu même de M.
Sharon, cette session a été «la plus
difficile et la plus tendue» depuis
qu'il est ministre.
Elections
présidentielles
BEYROUTH (AP). - Le président
de la Chambre, M. Kamel el As-
sad, a fixé au 19 août la date de
l'élection présidentielle au Liban.

Musulman chiite, c'est à lui
qu'incombe, aux termes de la
Constitution, la responsabilité
d'établir le calendrier de cette con-
sultation.

• GOTEBORG. - Un sondage
sur la sexualité des 13 à 17 ans,
réalisé auprès de 4500 jeunes de
Goteborg, semble confirmer que
les Suédois ont des rapports
sexuels précoces. Selon les résul-
tats publiés hier, 18 % des garçons
de 13 ans et 10% des fuies du
même âge déclarent voir eu des
rapports sexuels. Pour les jeunes
de 15 ans, les chiffres sont respec-
tivement de 41 et 33 %.




