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Demain c'est dimanche
Ayant nourri la foule

avec le pain multiplié, Jésus
se retire sur la montagne
seul, puis revient à Caphar-
naùm en marchant sur le
lac où il sauve ses disciples
apeurés.

La foule assiège de nou-
veau le Maître.
- Vous me cherchez par-

ce que vous avez mangé et
que vous avez été rassasiés.
Ne travaillez plus pour la
nourriture qui périt, mais
pour la nourriture qui fait

Quel pain?
vivre jusqu'à la vie éternel-
le.
- Quelle nourriture ?

Nos pères au désert ont
mangé la manne.
- Ils en ont mangé et ils

sont morts. Le pain qui
vient du ciel, c'est mon
Père qui vous le donne. Le
vrai Pain, celui qui donne la
vie au monde.
- Seigneur, donne-le

nous toujours, ce Pain-là.
- Ce Pain-là, le pain de

la Vie je le suis. Celui qui
vient à moi n'aura pas faim,
celui qui croit en moi
n'aura jamais soif (n'aura
plus d'autre faim, n'aura
plus d'autre soif). Car telle
est la volonté du Père, que
quiconque voit le Fils et
croit en lui ait la Vie éter-
nelle.

Mais croire en Jésus, ce
n'est pas seulement admet-
tre comme vrai ce qu'il dit.
Jésus n'enseigne pas une
doctrine magique, il vient
nous sauver et nous donner
la vie éternelle. Voir Jésus
et croire en lui, c'est le re-
cevoir avec amour et se
donner à lui de tout notre
être. Cette foi-là, c'est le
commencement de la Vie
éternelle.

Mais Jésus, qui a voulu
prendre notre nature char-
nelle, Jésus, le Verbe fait
chair, va plus loin, au visi-
ble, au concret, au charnel.
- Je suis le Pain vivant.

Si quelqu'un mange de ce
pain, il vivra à jamais. Et le
pain que je donnerai, c'est
ma chair, pour la vie du
monde. Si vous ne mangez
la chair du Fils de l'homme
et si vous ne buvez son
sang, vous n'aurez pas la
vie en vous. Ma chair est la
vraie nourriture et mon
sang est le vrai breuvage (et
dans ce sens la seule vraie
nourriture et la seule vraie
boisson). Celui qui mange
ma chair et boit mon sang
(et non seulement de ma
chair et de mon sang, mais
mon humanité substantiel-
lement unie à la divinité)
demeure en moi et moi en
lui, comme le Père vit en
moi et que je vis en lui.

De sa chair et de son
sang, c'est-à-dire de son hu-
manité substantiellement
unie à sa divinité, le Christ,
sous les espèces nutritives
courantes du pain et du vin,
a fait, sacramentellement,
et conjointement à son Sa-
crifice de la Croix, le signe
et la réalité de notre vie
d'union à Dieu. A la Cène il
dira :
- Prenez, mangez-en

tous, ceci est mon corps li-
vré pour vous.

Prenez et buvez-en tous,
ceci est la coupe de mon
sang, qui sera versé pour
vous et pour la multitude,
en rémission des péchés.
- Il en est parmi vous

qui ne croient pas ?
C'est non, vous autres ?
Pierre, pour moi, protes-

te:
- Seigneur, à qui irions-

nous? Tu as les paroles de
la Vie éternelle. MM
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Vallée ou le Rhône a son cours...
En mars dernier, lorsque tendu si longtemps? Chacun eaux, au rapport de laquelle

M. WUly Ferrez, délégué aux connaît la réponse qui tient en nous empruntons ces chiffres,
questions énergétiques de un seul mot : rentabilité. Par la indique que ce supplément
l'Etat du Valais, exposait à la grâce d'un scénario bouleversé provient à parts égales de nou-
presse les plans d'aménagé- par la montée des prix de l'or velles usines et de la moderni-
ment du Rhône, il parlait dos
tourné au célèbre tableau de
Ritz montrant une scène de
Pendiguement du fleuve en
1883. Comment ne pas voir
dans ce rapprochement fortuit
un clin d'oeil de l'histoire?
Après avoir créé tant de soucis
aux Valaisans par ses vaga-
bondages et ses débordements,
l'enfant terrible va mettre sa
force à produire une grande
partie de cette énergie que l'on
recherche dans toutes les di-
rections depuis la crise du pé-
trole. Mais pourquoi avoir at-

Chasse et pêche: quelle succession?
Chef du Service de la chasse et pêche, M. Otto Henzen quittera son poste à fin octobre

prochain. L'annonce de ce départ a immédiatement déclenché les grandes manœuvres liées à
sa succession, et les supputations vont bon train...

Les questions aussi : le nouveau titulaire émanera-t-il de la police ou non? Sa •""'x
nomination sera-t-elle assortie d'une restructuration du service? Y aura-t-il guerre de ( 38 )
succession opposant le Haut-Valais et le Valais romand?... V_-/
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Nouveau coup dur pour l'armée: 2 morts
BUSSERACH (SO) (ATS). ¦
La chute d'un hélicoptère de
"armée, un « Alouette III », en-
tre Biisserach (SO) et Ersch-
wil, hier à midi, a causé la
mort du pilote. Le passager,
grièvement blessé, a été trans-
féré à l'hôpital cantonal de
Bâle, où il devait décéder dans
l'après-midi.

Les raisons pour lesquelles
l'appareil a heurté une ligne à
haute tension restent incon-
nues. La visibilité au moment
de l'accident n'était pas mau-
vise, mais la ligne se confon-
dait avec une masse sombre de
forêts. L'hélicoptère se trou-
vait en exercice de vol à basse
altitude, dans le cadre d'une
préparation au championnat
des troupes aériennes.

Les deux victimes de l'ac-
cident sont le capitaine Walter
Bischoff, d'Arbon (TG), et le
premier-lieutenant Hans-Ul-
rich Schenkle, de Hombrech-
tikon (ZH).

LES VISITE URS DU SOLEIL
Mettant du soleil dans le vert des prés, ils écrivent en lettres d'or l'histoire de l'été... hélianthus ou
tournesol, qu 'importe ! Comme sur un tapis couleur de safra n, les abeilles butinent leur cœur au
cours d'une danse rythmée par des bourdonnements dont elles conservent le secret de l'orches-
tration. Photo NF
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noir, les projets impossible

RUDAZ
d'hier deviennent réalisables
aujourd'hui.

L'inventaire et les études
portant sur nos ressources hy-
drauliques encore inexploitées
en Suisse indiquent que d'ici à
l'an 2000 la capacité de pro-
duction d'électricité peut s'ac-
croître d'environ 3000 GWh,
soit de 8%. L'Association suis-
se pour l'aménagement des

sation des installations exis-
tantes. Les nouveaux aména-
gements, sur l'ensemble de la
Suisse, accroîtraient donc la
production de 1500 GWh en-
viron. Notre vallée où le Rhô-
ne a son cours, avec les 700
GWh que fourniront les géné-
ratrices d'Hydrorhône entre
Sierre et le Léman, est donc
créditée de près de la moitié de
cet apport. C'est dire l'impor-
tance des récentes décisions
qui, de la restructuration des
« Forces motrices va- / ~̂N
laisannes» à la consti- ( 38 Jtution de la société \̂S
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Quand le val des Dix
s'ouvrait au tourisme

A la fin du siècle dernier, des pionniers de Vex et
d'Hérémence ont construit à Pralong, dans le val des Dix,
à 1600 mètres d'altitude, un hôtel de 32 chambres. Les tou-
ristes y étaient transportés, de Sion, à dos de mulet ou en
voiture postale qui mettait cinq heures pour effectuer ce
trajet , avec relais à Vex où l'établissement Sierro-de Ried-
matten avait été édifié dans ce but. L'Hôtel du Mont-Pleu-
reur, qui avait donné le coup d'envoi au tourisme dans
cette vallée, fut détruit par un incendie. Grâce à s \
des documents de l'époque, des tranches de vie de ( 25 )
cette période héroïque ont pu être reconstituées. v_^
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Les Suisses
de l'étranger à Sierre

Quelque 500 Suisses émigrés ont commencé hier à
« envahir » la ville de Sierre, qui reçoit ce week-end le
60e congrès de l'Organisation des Suisses de l'étranger de
la Nouvelle Société helvétique, fondée en 1916. > ~̂N

Soucieux des faits et gestes de la mère patrie, ils ( 26 )
ne veulent pas perdre le contact... V /
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LA GAUCHE...
GRÂCE AUX
DIVISIONS
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L'AUDIENCE GÉNÉRALE DU PAPE
Il y a soumission et soumission
A l'audience générale de mercredi, le pape a poursuivi l'analyse
d'un texte fondamental sur le mariage et la famille : le chapitre
cinquième de la lettre aux Ephésiens. Pour être bien compris, dit-
il, le rapport réciproque entre les époux, mari et femme, doit être
considéré, par les chrétiens, comme une image du rapport entre
le Christ et l'Eglise.

Des vues dépassées?
C'est ainsi que s'exprime le

texte biblique : « Que les fem-
mes soient soumises à leurs
maris, comme au Seigneur, car
le mari est chef de la femme,
tout comme le Christ l'est de
l'Eglise, lui, le sauveur du
corps » (5, 22-23).

En lisant ces paroles, obser-
ve le pape, des gens proteste-
ront peut-être, et affirmeront
que ce sont là des vues dépas-
sées. Il n'en est rien. Qu'on Use
tranquillement les paroles sui-
vantes de l'Ecriture sainte. El-
les expliquent de quelle façon
le Christ est le chef de l'Eglise
et, dès lors, de quelle façon le
mari est le chef de son épouse :
«Il (le Christ) a sauvé l'Eglise
car elle est son corps... Il a

France: le
Après avoir tant décrié le profit, la gauche socialiste, une fois

parvenue au pouvoir, se met à la reconsidérer pour éviter la ca-
tastrophe économique (en France) ou même à le réhabiliter dans
la perspective de la paix sociale par la lutte contre le chômage
(en Allemagne fédérale). Ainsi, le chancelier fédéral déclarait, il
y a déjà bien longtemps, que les profits d'aujourd'hui sont les in-
vestissements de demain et les emplois d'après-demain. Mais ce
retour au libéralisme a des accents quelque peu désuets dans les
circonstances présentes où, en réalité, cette école de pensée, qui
eut son heure de gloire aux temps des conquêtes coloniales, n'of-
fre plus désormais de véritable alternative au marxisme et à l'en-
foncement progressif de tous les pays d'Europe occidentale dans
le marais collectiviste.

Dans ce sens-là, il est exact en dehors du christianisme, de
d'affirmer que la droite n'exis-
te plus, la seule forme de résis-
tance politique à l'extension de
la gauche consistant à en frei-
ner le rythme et non pas à en
contester l'avènement. Cette
situation n'est surprenante
qu'en apparence, car le succès
du libéralisme et de la libre en-
treprise impliquent des pré-
misses non économiques, pas
davantage idéologiques, mais
tenant aux mœurs et à la reli-
gion. En fait, pour parvenir à
s'affirmer, le libéralisme éco-
nomique a dû puiser son éner-
gie dans une tradition culturel-
le portant à un très haut ni-
veau d'estime et d'exigence le
sens de la responsabilité per-
sonnelle et du destin indivi-
duel. Autrement dit, et pour
schématiser une évolution oc-
cidentale sans la trahir : le li-
béralisme n'est pas concevable

La fête centrale 1982
des étudiants suisses
à Appenzell

La 136e fête centrale de
la Société des étudiants
suisses (SSS, Sch, StV) aura
lieu du 27 au 29 août dans
les murs de la charmante
cité d'Appenzell. La ville
n'avait plus accueilli ce ras-
semblement depuis 1895.
Les dix mille membres de
la société ainsi que plu-
sieurs délégations étrangè-
res s'y donnent rendez-vous
pour l'assemblée des délé-
gués des soixante sections
suisses et l'assemblée gé-
nérale des anciens et des
actifs. On y rendra compte
notamment des résultats
des travaux de séminaires
de la SES, de la discussion
centrale qui porterait cette
année sur le problème des
subventions fédérales et
cantonales aux étudiants et
des prises de positions po-
litiques du comité central.

Suivant le tournus habi-
tuel, la fête centrale de l'an
prochain aura lieu à Por-
rentruy.

aimé l'Eglise et il s'est livre
pour elle. »
Le sens exact d'un mot

«Le mari est le chef de la
femme » : ces paroles appa-
remment si sévères de l'épître
aux Ephésiens, remarque le
pape, saint Paul les interprète
comme une attitude toute faite
d'amour de l'époux envers son
épouse, à laquelle il donne tout
ce qu'il est et tout ce qu'il pos-
sède. Ainsi devient-elle en qel-
que sorte le corps même de
son époux.

Les conséquences de cette
réalité pour le mariage chré-
tien sont manifestes. La lettre
aux Ephésiens les exprime en
ces termes : « Maris, aimez vos
femmes, tout comme le Christ
a aimé l'Eglise et s'est livré
pour elle. » (5,25).

l'émergence d'un Dieu person-
nel et du mystère de l'Incar-
nation. Le dynamisme de nos
ancêtres et leurs goûts conqué-
rants traduisaient la vitalité
des consciences collectives na-
tionales et transnationales
dans lesquelles l'effort person-
nel et la performance indivi-
duelle, aussi bien sur le plan
spirituel (ascétique) que tem-
porel (domaine des affaires
économiques et diplomati-
ques) trouvaient dans ce cli-
mat religieux et culturel une
émulation particulièrement sti-
mulante.

En devenant laïc et démo-
cratique, c'est-à-dire sceptique
sur le plan des valeurs éthi-
ques et métaphysiques, le li-
béralisme s'est coupé de ses
racines culturelles. Il est de-
venu un pur dynamisme ma-
térialiste dénué de sens, que
seul détermine une conception
stéréotypée et extrêmement
sommaire de la psychologie
humaine. L'équivoque de son
langage encore empreint d'un
vague humanitarisme a pu se

Au musée cantonal
des Beaux-Arts de Lausanne
Fantaisie

Jusqu'au 12 septembre, le Mu-
sée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne présente une exposition
consacrée au thème du cheval
dans l'art. Une représentation con-
tinuelle de vidéo se déroule dans
les salles d'exposition : l'Ecole es-
pagnole de Vienne, Rééducation
par le cheval, les Jeux olympiques
de Montréal 1976. D'autre part,
pendant la durée de l'exposition,
dives films sont projetés au Musée
zoologique (auditoire 19) le mardi,
le jeudi et le samedi à 14 h. 30 ; le
mardi : Les Haras d'Avenches et
Le cheval des Franches-Monta-
gnes ; le jeu di : Chevaux de France
et Bruits de sabots à l'Est ; le sa-
medi : Chevaux de Scandinavie et
Les chevaux de course en mou-
vement.

Présentant l'exposition, Erika
Billeter écrit : « Le portrait de che-
val est l'un des aspects les plus
amusants auxquels la représenta-
tion du cheval dans l'art a donné

Ainsi donc - commente Jean
Paul II - l'Ecriture sainte elle-
même nuance-t-elle le sens du
mot « soumission » chez la
femme, en relevant la présen-
ce, dans le mari, de l'amour,
du don de lui-même et sa com-
pagne et de la soumission à
Dieu.

A une condition
Ce don réciproque de soi-

même d'un conjoint à l'autre
ne peut certes être compris et
réalisé pratiquement que dans
l'atmosphère d'un amour au-
thentique, tel que le Sauveur
lui-même nous en a donné
l'exemple dans la vie.

Le pape invita ses auditeurs
à méditer ce texte fondamental
de l'épître aux Ephésiens : le
rapport entre le Christ et
l'Eglise aide à mieux compren-
dre le mariage chrétien, tout
comme celui-ci, de son côté,
aide les fidèles à pénétrer plus
avant dans les profondeurs du
mystère de l'Eglise.

goulot d'étranglement
prolonger plus longtemps dans
les pays d'Europe que dans
ceux du tiers monde, où la vio-
lence des réactions est à la me-
sure de celle des ruptures
créées avec le mode de rela-
tions sociales traditionnelles.
Ne nous le dissimulons pas :
nous connaîtrons aussi ces vio-
lences lorsque s'élargira la per-
ception des brisures analogues
qu'une émancipation indue de
l'économie dans l'ensemble de
la vie collective a provoquées
en Europe. Les faveurs cons-
tantes accordées par les foules
déracinées au socialisme en
dépit des injustices criantes
qu'entraîne son application ri-

PAR MICHEL
DE PREUX

goureuse et le caractère uni- '
versel - je dis bien universel de
la socialisation inavouée - sont
un signal d'alarme.

Mais les libéraux , qui agis-
sent souvent comme des con- j
servateurs à courte vue, ne
comprennent pas ce signal. Ils
préfèrent s'assurer, par des
concessions partielles, un re-
pos provisoire, une pose éphé-
mère, plutôt que de regarder
lucidement la pente glissante
sur laquelle nous lancent tou-
tes les gauches réelles, c'est-
à-dire y compris celles qui ne
se déclarent pas mais qui en
sont ! Les libéraux ne défen-

AflllACtrA I
naissance. L'exposition de Lausan-
ne tente de montrer quelques-unes \
des réalisations les plus caractéris-
tiques de cet aspect de l'art. Le
point fort de notre accrochage est
constitué par les œuvres du XIXe
siècle, bien que nous présentions
par ailleurs des œuvres datant de
l'Antiquité grecque aussi bien que
de la seconde moitié du XXe siè-
cle.» Degas, Géricault, Delacroix
se sont attachés à reproduire mou-
vements et attitudes de «la plus
belle conquête de l'homme ». Plu-
sieurs peintres suisses sont pré-
sents aux cimaises: le Genevois'
Agasse, Koller, Auberjonois entre
autres. Parmi les œuvres les plus
connues exposées à Lausanne,
mentionnons la Promenade à che-
val du prince Guillaume de
Kriiger, le Centaure regardant les
poissons de Boecklin et la Pro-
menade en calèche de Constantin
Guys.

(SPS)

Le complot contre
Une enquête exclusive

menée pour sélection du
Reader 's Digest par la gran-
de journaliste Claire Ster-
ling révèle que l'attentat
perpétré en mai 1981 contre
le pape est l'aboutissement
d'un complot international
impliquant les services se-
crets bulgares et le KGB so-
viétique.

Au cours d'une investi-
gation de quatre mois, Clai-
re Sterling - dont les enquê-
tes précédentes sur le ter-
rorisme ont attiré l'atten-
tion mondiale - est parve-
nue à prouver que Mehmet
Ali Agca, qui fit feu sur
Jean Paul II, n'est ni un
homme de main d'extrême
droite ni un désaxé.

« Dans chaque pays oc-
cidental concerné, des of-
ficiels très haut placés
m'ont affirmé en privé
qu'ils croyaient à une par-
ticipation soviétique à la
conjuration », déclare Mme
Sterling. « Selon la thèse la
plus largement acceptée, le
premier pape polonais de-
vait disparaître parce qu'il

dent plus tellement la libre en-
treprise que les conditions du
maintien de l'emploi : ils se-
ront, sur ce terrain, battus par
les socialistes, avoués ou non,
parce qu'ils leur concéderont
la nécessité de la création
d'emplois fictifs, non rentables
économiquement, mais poli-
tiquement avantageux. Cette
concession est déjà un fait lar-
gement acquis dans les partis
politiques qui, à quelque ten-
dance qu'ils appartiennent,
donnent uniformément la pré-
férence à la sujétion idéologi-
que sur les qualités personnel-
les, comme en Union soviéti-
que... Quant à nos relations
avec les Etats du tiers monde,
il est de plus en plus évident
qu'elles sont dictées non par
un souci d'expansion culturelle
et missionnaire (apostolat),
comme c'était le cas jadis,
mais par nos seuls intérêts éco-
nomiques immédiats, nos
avantages financiers les plus
momentanés, sans qu'aucune
visée de longue échéance soit
perceptible. La diplomatie eu-
ropéenne est devenue un dé-
partement des relations publi-
ques de nos grandes entrepri-
ses qui n'ont, en elles-mêmes,
aucune capacité pour maîtriser
la stabilité des marchés mon-
diaux, car c'est le commerce
qui suit la puissance et non
l'inverse.

Après avoir bouleversé tou-
tes les civilisations non chré-
tiennes, et après avoir subverti
nos propres valeurs, nous voici
contraints de battre en retraite
et d'avouer au monde ainsi
qu'à nous-mêmes les failles de
notre prétendu modèle de ci-
vilisation moderne. C'est en
réalité cette mauvaise cons-
cience qui est à l'origine de nos
plus cuisants échecs et c'est
elle aussi qui nourrit ' le para-
sitisme des intellectuels pro-
gressistes ou révolutionnaires.

La première condition d'une
reprise de la vie économique
en Europe n'est pas d'ordre
économique mais moral. Il
faut que nous apprenions à
cesser de compter sur l'Etat
pour vivre et il faut que nous
apprenions.à nous détacher de
l'obsession des valeurs d'ar-
gent pour en retrouver, car la
richesse, spirituelle ou maté-
rielle, est le fruit du risque,
non de la thésaurisation apeu-
rée. Rompre avec le mythe
idolâtre de l'Etat moderne,
c'est diluer dans la société les
fonctions de solidarité éco-
nomique qu'il monopolise ac-
tuellement. Cet effort ne peut
s'entreprendre qu'en restau-
rant les communautés naturel-

était le père spirituel du
mouvement syndical « So-
lidarité » .

En sillonnant l'Europe et
le Proche-Orient et fouil-
lant méticuleusement dans
le passé d'Agca, Claire Ster-
ling a fait les découvertes
suivantes:
- Les gens qui ont fourni

de faux papiers et l'arme
du crime à Agca sont des
associés reconnus d'Abu-
zer Ugurlu, un trafiquant
d'armes basé à Sofia et
contrôlé par les services
secrets bulgares.

- Dès 1977, des comptes
bancaires furent ouverts
pour financer les activités
subversives d'Agca. Au
cours de l'année précé-
dent l'attentat, le meur-
trier a dépensé plus de
100 000 francs en Europe
sans encaisser un seul
chèque.

- A part un peu d'anglais
avec un accent à couper
au couteau, Agca ne dis-
posait pas de connaissan-
ces de langues étrangères.

les que sont la famille au sens
antique, les « gens » ou le ligna-
ge médiéval, ainsi que les pe-
tites communautés de droit
public que sont les communes
et les provinces (les cantons
suisses), en leur reconnaissant
une large autonomie dans le
domaine de la justice distribu-
tive. Il devrait en être de même
des corporations profession-
nelles au sein desquelles la sé-
curité de l'emploi serait le cor-
rélat de la qualité effective du
travail fourni, dont l'encoura-
gement serait assuré par des
concours primant les meilleurs
candidats. Le principe de la

Hit parade: enquête N° 33
1. Marna used to say, Junior
2. Da da da, Trio Duo
3. Urgent, Foreigner
4. Love is in control, Donna Summer
5. Vivre ou survivre, Daniel Balavoine
6. Abracadabra, Steve Miller Band
7. Eden is a magie world, Pop concerto orchestra
8. Words, F.-R. David
9. 28 degrés à l'ombre, Jean-François Maurice

10. Ebony and Ivory, Paul Mac Cartney
11. Hard to say i'm sory, Chicago
12. Les Corons, Pierre Bachelet
13. Rock Amadour, Gérard Blanchard
14. Musica, Michel Sardou
15. Stupid Cup id, Joanna Wyatt
16. View from a Bridge, Kim Wilde
17. Le coup de folie , Thierry Pastor
18. Music and Light, Imagination *
19. La paix sur terre, Nicole *
20. Der Komissdr, Falco *
* Nouveaux venus

LIBRAIRIE 
Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Editeurs Clas.

préc
1. Henri Vincenot Etoiles de Compostelle Denoël 1
2. Jean d'Ormesson Mon dernier rêve

sera pour vous Lattes 3
3. Patr. Poivre d'Arvor Les enfants de l'Aube Lattes 2
4. Françoise Dorin Les miroirs truqués Flammarion 4
5. Henri Guillemin L'affaire Jésus Seuil 7
6. Roger Borniche Le tigre Grasset 8

Pierre Bellemare Suspens Ed. N° 1 8
7. Marguer. Yourcenar Comme l'eau qui coule NRF 10
8. Guillon et Lebonniec Suicide mode d'emploi A. Morau 5
9. Jeanne Bourin La dame de beauté Table ronde 5

10. Maurice Denuzière Pour amuser
les coccinelles Lattes N.C.

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librai-
ries de Suisse romande.

Liaisons routières
Suisse romande -

Mardi prochain, le 24 août, le
Conseil d'Etat du canton de Vaud,
la Municipalité de la ville de Lau-
sanne et le Comité suisse de pro-
motion des liaisons routières suisse
romande - Franche-Comté rece-
vront en Pays vaudois une déléga-
tion de personnalités de la Fran-
che- Comté.

Cette rencontre a pour but
d'affermir les contacts qui existent

le pape
Il n'a donc pu déployer
ses activités sans aide.

- Les notes retrouvées sur
Agca, la présence de
deux complices sur les
lieux de la tentative d'as-
sassinat, les contacts
qu'Agca a eus avec des
agents bulgares, turcs et
autres dans divers pays
européens et en Tunisie
étayent encore plus clai-
rement la thèse du com-
plot.
Bien que diverses person-

nes mêlées de près ou de
loin à l'affaire aient été ar-
rêtées, la coordination entre
les différentes polices eu-
ropéennes fut si piètre que
les preuves d'une conjura-
tion ont été longues à se
dessiner.

Sélection de septembre
relate avec quelle habileté
le KGB s'est retranché der-
rière les services secrets
bulgares eux-mêmes dis-
simulés derrière des agents
indépendants pour diriger
en coulisse les acteurs de ce
drame révoltant.

domination des meilleurs de-
vra être, dans l'avenir, le cri-
tère décisif et exclusif du ser-
vice public et de l'ascension
sociale, les correctifs humani-
taires étant assumés soit par la
famille soit par les œuvres de
charité et de philanthropie.

Pour entreprendre cette vas-
te réforme, il faut penser et fai-
re penser autrement. Il faut
barrer la route à l'amateurisme
des faiseurs d'opinion. Il faut
dénoncer leur parasitisme et
les renverser de leur piédestal.
C'est désormais une exigence
vitale pour l'Europe.

- Franche-Comté
depuis de nombreuses années déjà
entre les autorités et les organis-
mes qui travaillent à l'amélioration
des communications routières re-
liant la Suisse à la Franche-Comté.
Par conséquent, une liaison impor-
tante pour le Valais également, sur
laquelle nous ne manquerons pas
de revenir, la presse étant invitée à
suivre cette journée.

Simone Volet



Mme Suzanne Labin vient de réaliser une étude fouillée,
fort bien documentée sur les sérieuses menaces qui pèsent
sur l'école libre française. Nous en publions quelques
extraits, ayant surtout valeur d'information.

Les intentions des socialo-com-
munistes sont affichées au grand
jour. Le programme communiste
de 1971 (p. 72) stipule : « La plura-
lité des systèmes scolaires est de-
venue un anachronisme ». On peut
lire dans le Projet socialiste (7.1.4.,
p. 36) : « Les socialistes se pronon-
cent pour la nationalisation laïque
de l'ensemble des établissements
d'enseignement ou d'apprentissa-
ge» qui perçoivent des fonds pu-
blics. Quant aux parents (7.2.10.,
p. 37) « ils ne percevront plus l'al-
location départementale créée par
la loi Bérangé de 1951. Ils perdront
encore le bénéfice des bourses sco-
laires » . Le Projet socialiste (7.3.1.,
p. 37) prévoit « que les centres
d'apprentissage seront, eux aussi,
nationalisés à bref délai ».

On ne peut être plus clair dans
la détermination.

Il était inévitable que ce projet
rallumât dans l'opinion publique
les passions ancestrales de l'into-
lérance, les slogans usés de l'anti-
cléricalisme, comme ce cri.

Certes, le gouvernement socia-
liste aurait eu mieux et plus pressé
à faire du côté du chômage et de
l'inflation. Mais comme, en dépit
de ses rodomontades de l'an passé,
il est patent qu'il ne peut rien faire
pour guérir ces maux de première
grandeur, alors il réveille de stéri-
les querelles de dernière grandeur.
Quand les gouvernements se trou-
vent acculés à la ruine économi-
que, ils recourent toujours à... la
démagogie belliciste. En Argenti-
ne, le général d'armée Galtieri en-
vahit les îles Falkland. En France,
le général secrétaire du PS, Mitter-
rand, rallume la guerre scolaire.

Notons que l'actuelle offensive
« laïque » n'est nullement le fait
d'un mouvement d'opinion pro-
fond. L'offensive est lancée par
une petite minorité sectaire qui es-
père, par le monopole de l'ensei-
gnement, amplifier ses privilèges
partisans ou culturels.

On s'y emploie fébrilement en
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ressortant tous les vieux slogans
du début du siècle.

Et d'abord : «A argent public,
école publique. A argent privé,
école privée».

Ce slogan, qui à première vue
paraît juste et logique est en réalité
injuste et illogique. Parce qu'il
contraindrait les parents des élèves
qui fréquentent les établissements
privés à payer deux fois leurs étu-
des. Une fois par l'impôt versé à
l'Etat, une deuxième fois par des
lourds frais de scolarité. Pour ne
pas se comporter ainsi en racket-
teur, l'Etat socialiste devrait ris-
tourner aux familles qui préfèrent
ne pas recourir à ses services la
part des impôts qu'elles versent à
l'Education nationale. Il n'oblige
pas ceux qui ne l'empruntent pas à
payer l'autoroute. Mais il veut con-
traindre ceux qui ne l'utilisent pas
à payer l'école étatisée.

Deuxième slogan : «L'école pri-
vée est l'école des riches. L'école
publique est l'école des pauvres.
Bannissons cette injustice».

En fait, les établissements privés
sous contrat représentent 2 mil-
lions d'élèves, 850 000 familles et
200 000 maîtres et agents d'enca-
drement (contre 950 000 familles
pour la Fédération Andrieu). Les
différences de fréquentation de
l'école privée entre les divers mi-
lieux socio-professionnels sont
bien moindres qu'on ne le pré-
tend : 18% des familles d'em-
ployés, 18% des familles d'ouvriers
et personnes de service font ins-
truire leurs enfants dans des écoles
libres, contre 19% pour les profes-
sions libérales, 23% pour les pa-
trons d'industrie, et 27% pour l'en-
semble des agriculteurs (sondage
de 1TFRES du 26 juin 1982). De
plus, sur les 122 000 élèves de l'en-
seignement professionnel agricole
(dont beaucoup sont pauvres) 61%
relèvent du privé. Dans la plupart
des départements français, les en-
seignements technique et agricole
sont privés.
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C'est la suppression de l'aide
publique à l'école privée qui pro-
voquerait cette ségrégation par
l'argent que les socialistes préten-
dent abolir, car elle réserverait
l'école privée aux enfants les plus
fortunés.

Troisième slogan : « Les subsi-
des à l'école privée ruinent les fi-
nances de l'Etat ».

Cet argument est dénué de tout
fondement car l'Etat n'accorde
que 12% du budget de l'Education
nationale à un enseignement qui
accueille 16% de la population
scolaire. Quand tous les élèves du
privé seront à la charge de l'Etat ,
le budget de l'éducation devra être

PAR SUZANNE
LABIN

accru de 4%. Sans compter que
l'Etat devra trouver de grosses
sommes pour indemniser les pro-
priétaires des nombreux locaux et
coûteux aménagements privés
qu'il devra intégrer au patrimoine
public. Bref , la nationalisation de
l'école privée soutirera encore de
nombreux milliards aux contri-
buables français !

Quatrième slogan : «L'enseigne-
ment religieux aliène l'enfant» en
lui imposant une foi rigide à l'ex-
clusion des autres philosophies,
croyances ou doctrines. Et, de ce
fait, cet enseignement est de qua-
lité inférieure.

Pour ce qui est de la qualité le
grand rabbin Sitruk remarque :
« Nos élèves obtiennent au bacca-
lauréat d'enseignement général un
taux de réussite voisin de 75%, su-
périeur à celui des écoles publi-
ques, qui est d'environ 64%. Quant
aux établissements techniques pri-
vés, ils fournissent un taux de
réussite dépassant 80% au bacca-
lauréat d'enseignement techni-
que...

Il en va de même pour l'ensei-
gnement catholique.

Pour ce qui est de l'aliénation, si
l'on en juge par les résultats obte-
nus en cette seconde moitié du
XXe siècle, l'enseignement laïc
semble beaucoup plus « aliénant »
que le catholique. Car le laïc a en-
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gendre d'innombrables marxistes
à œillères fort intolérants. Tandis
que l'école catholique nous a don-
né fort peu de religieux fanatiques.
Bien au contraire...

Je citerai comme anciens élèves
des bons pères : notre président de
la République, fossoyeur de la so-
cial-démocratie et géniteur de la
social-Krasucki, François Mitter-
rand. La ministre socialiste Edith
Cresson, de la virginité de laquelle
a pris soin le couvent du Sacré-
Cœur de Thonon-les-Bains et le
cours Dupanloup de Paris. La
sous-secrétaire d'Etat Edwige Avi-
ce qui se confessait au Cours Fé-
nelon de Nevers. Notre ministre
des Affaires étrangères, catéchisé
au Collège Stanislas de Paris. Jean
Laurain à qui les Frères de Saint-
Vincent, à Metz, ont enseigné les
vertus théologales. André Labar-
rère qui communia à l'école de
l'Immaculée Conception à Pau.
Alain Savary, aujourd'hui ange
gardien, en tant que ministre, de
cette éducation nationale laïque,
fut un ancien enfant de chœur de
Stanislas. La liste est loin d'être
exhaustive avec ces sept noms
d'échappés des bagnes catholi-
ques...

Et qui prouve que l'enseigne-
ment religieux est loin d'être aussi
aliénant qu'on le prétend !

Ceci dit, remarquons que l'en-
seignement laïc est de plus en plus
aliénant, car le monopole de
l'idéologie marxiste sur la cons-
cience des enfants y a pris des pro-
portions indécentes.

Or, pour les marxistes, l'école,
loin d'être le lieu où l'on transmet
les connaissances sans discrimi-
nation, devient le forum d'un com-
bat politique. Ainsi, dans le plan
socialiste pour l'éducation, connu
sous le nom de « rapport Mexan-
deau » et publié par la revue La
Rose au Poing, dont le directeur
politique était Pierre Mauroy, on
lit : « Ces luttes visent à préserver
une institution (l'école) dont la
Gauche aura besoin pour que s'af-
firme le pouvoir des travailleurs et
des catégories exploitées regrou-
pées dans le Front de classe... »
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(1.1.3, p. 36). Traduisez : le Front
de la nomenklatura socialiste.

On lit encore que ce plan a pour
but de « faire servir le budget et les
institutions de l'Education natio-
nale à des objectifs particuliers de
la politique de la Gauche (PS
1.3.2., p. 9).

Mettre l'école au service du par-
ti c'était aussi le but suprême de
l'ex-général du PC polonais, mais
il l'exprimait dans des termes
moins hypocrites que ceux des so-
cialistes français. Il disait : « La tâ-
che primordiale de l'éducation so-
cialiste est d'apprendre aux jeunes
écoliers à penser selon les normes
de l'Etat ».

Dans l'esprit de nos pères qui
ont défendu la laïcité, celle-ci si-
gnifiait neutralité et tolérance.
Peut-on qualifier de laïc un ensei-
gnement monopolisé par Karl
Marx? Trahir, sans en avoir l'air,
les mânes de Jules Ferry, voilà le
grand changement que nous pré-
pare Pierre Mauroy.

Tout monopole étatique, qu'il
porte sur l'information, la méde-
cine, l'économie, la banque ou
l'éducation est fatal aux libertés.
C'est pourquoi tous les pays dé-
mocratiques respectent le pluralis-
me scolaire. C'est pourquoi aussi
tous les pays totalitaires sans ex-
ception pratiquent un monopole
étatique de l'enseignement. Du
jour où la France aura imposé ce
monopole de l'Education, elle aura
glissé dans la voie du totalitarisme.

Remarquez qu'on ne peut im-
poser ce monopole sans violer la
liberté de l'enseignement garantie
dans le préambule de la Constitu-
tion de 1946, réaffirmée par la

VIENT DE PARAITRE
«Villes, régions et sociétés» et
«Maldéveloppement et identité»
(Presses polytechniques romandes, Cité universitaire, 1015 Lau-
sanne.)
Deux ouvrages traitant de sociologie et d'urbanisme viennent de
paraître aux Presses polytechniques romandes. Le premier, une
introduction à la sociologie des phénomènes urbains et régio-
naux, est l'œuvre de Michel Bassand. Le second, de la plume de
ce même spécialiste en matière de recherche sur l'environnement
construit, est également signé par Silvio Guindani. Ajoutons que
la recherche s'est déroulée dans le cadre de la Section éducation
permanente de la Commission nationale suisse pour l'Unesco.

Villes, régions
et sociétés

Exode urbain, disparités régio-
nales, encombrement urbain, exo-
de rural, mouvements contestatai-
res, maldéveloppement des régions
périhériques sont, parmi de nom-
breux autres, les syndromes de cri-
ses profondes qui remettent en
cause l'organisation spatiale des
sociétés contemporaines. Cet ou-
vrage apporte des éléments d'ex-
plication à ces phénomènes en
construisant une théorie de l'ur-
banisation et en analysant certains
aspects du développement régio-
nal et de l'organisation de l'espace.
Ce livre démontre que villes, ré-
gions et sociétés sont inséparables.
Tous trois constituent des systè-
mes d'actions qui fonctionnent et
se transforment de manière arti-
culée et sur des modes variable-
ment conflictuels. Impossible de
comprendre et d'expliquer la dy-
manique du réseau des acteurs
d'une ville et d'une région sans les
rapporter à l'histoire de leur socié-
té. De même, il est vain de vouloir
rendre compte d'une société sans
prendre en considération la dialec-
tique de son armature urbaine et
régionale.

Ce livre, fort de 296 pages et de
36 photographies, n'a nullement la
prétention, selon l'auteur, «d'exa-
miner tous les problèmes et toutes
les dimensions de la sociologie des
phénomènes urbains et régio-
naux ». La recherche y est cepen-
dant très approfondie. En voici
pour preuves quelques titres de
chapitres : « Double vocation des
architectes et des urbanistes» et
leurs théories respectives, en intro-
duction. Puis le livre, composé de
quatre parties, traite entre autres
de structures économiques et clas-
ses sociales, de division du travail
et phénomène urbain, de morpho-
logie sociale, habitat et espace,
s'appuyant sur l'école durkhei-
mienne, sur la sociologie de Max
Weber, voire de K. Marx. Suivent
quelques aspects de l'urbanisation
en Suisse et une étude des institu-
tions communales et de leur or-
ganisation dans les différents can-
tons. Enfin , quelques aspects de
l'urbanisation en Suisse débou-
chent sur l'urbanisation de la pé-
riphérie, soit le cas d'une micro-ré-
gion de montagne et l'exode rural
en Suisse.

Constitution de 1958 et consacrée
le 23 novembre 1977 par le Conseil
constitutionnel dans les termes
suivants : «La liberté de l'ensei-
gnement, qui recouvre à la fois la
liberté de créer des établissements
privés, la liberté de l'enseignement
et la liberté de l'enseigné, a en
France une valeur constitution-
nelle.

En conséquence, le pouvoir so-
cialo-communiste ne peut suppri-
mer la liberté de l'enseignement ni
par décrets ni par la loi. Alors il es-
père l'étrangler en supprimant les
crédits à l'école libre.

Les socialistes veulent nationa-
liser l'enseignement privé. Une pe-
tite phrase, sous la plume mitter-
randienne, dans une lettre qu'il a
adressée au Syndicat national des
instituteurs (socialiste) prouve
qu'il a bien l'intention d'étrangler
les écoles libres. C'est celle-ci :
« Les transformtions indispensa-
bles devront s'inscrire dans la
perspective du grand service pu-
blic, unifié et laïc, de l'Education
nationale qui demeure notre ob-
jectif à terme. »

C'est clair, Mitterrand n'étran-
glera les écoles libres qu'à terme,
c'est-à-dire qu'après les élections
municipales. Car s'il le faisait
avant, il serait sûr de les perdre.

Et à ceux qui pensent qu'on
pourra toujours revenir à la situa-
tion antérieure quand la nouvelle
école étatisée aura fait faillite, le
ministre socialiste Mexandeau lan-
ce cet avertissement : «Les mesu-
res doivent être irréversibles et en-
gager profondément la transfor-
mation souhaitée ». (Projet socia-
liste, avant-propos, page 3).

Maldéveloppement
rooinnol

et identité
Deux cents pages, 34 illustra-

tions pour cet ouvrage qui fait le
pont entre deux préoccupations
souvent séparées ; d'une part, dé-
crire et expliquer le maldévelop-
pement régional, d'autre part, ren-
dre compte de l'identité des ré-
gions périphériques des sociétés
industrielles et urbaines avancées.
En d'autres termes, ce livre explo-
re les rapports entre développe-
ment et culture. A partir d'une re-
cherche empirique, il apparaît que
le maldéveloppement mine l'iden-
tité régionale, ce qui accentue la
régression, la dépendance et la
marginalité des régions périphé-
riques. Cette étude esquisse en
conclusion un scénario pour un
développement endogène.

Sans prétendre que ce scénario
soit le seul possible pour lutter
contre le maldéveloppement régio-
nal, il postule que l'identité soit re-
vigorée par une action culturelle et
par une intensification de la par-
ticipation des habitants aux orien-
tations de leur devenir.

Simone Volet

L'AMQUR
c'est...

... savoir que, dans la me-
sure du possible, il rentre
pour les repas.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Clna, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
Ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation*
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 fdte. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissole, 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 valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. — Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - 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, Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Gaillard tel 65 12 17 app' 65 22 05 ' • .Service dentaire d'urgence. - Pour le
tél. 31 12 69. Consommateur-Information: rue de la Por- uiH„, ' ^„„,„ ' c„ „„„ H.. ,™„™ sJ week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- te-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à M^ecln 

de 
service. -En .cas du rgence en . > 

_ ._ ..,
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. 17 h. et non 16 h. comme précédemment. ' absence de votre médecin habituel , clini- 

BRIGUETài n?7/4i i^ftR »»-¦. .LI J i , J, J- que Saint-Ame, te. 65 12 12. ¦¦*¦¦¦ «*¦¦¦*«*¦»¦lei. u^//4i i4Bb. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi M „. . . , ... r,r,.. ~n
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et PharnLacie d,eM8frvlc^",MCT • 23 11 60;

Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple 18 h. 026/2 24 13. d 22: Central Naters, 23 51 51.
tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. Service dentaire d'urgence. - Pour le n̂ S n̂ h"«"rSh!îl!™nriQir<iQ«o 

B
R

CrS'20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 027/22 07.41. Permanence: jeudi et sur week-end et les jours de fête , tél. 111. 234305 23 43 2-1 et 23 6246' Natersentrée ouest 2e étage. rendez-vous. Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- tél. 23 80 42.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations ne 71 17 17. Service social pour les handicapés physl-
,aV.?' }^°?J{5?eZ£ 2

™ 
Permanen,ce: sur les manifestations artistiques, tél. 

DéMnna„ |our -, null _ Garaae e, „..„ ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26. 
seNe Rerre Addiks té 65 13 90 23 35 26 / 23 83 73.

vous- Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 f
rle Pierre Aciaiks, tel 65 1J 80 

Dépô( de ^̂  |unèbre>_ _ An(Jré Lam.
Association des taxis slerrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin. Service médico-social du district - Hos- brlgger , tél. 23 73 37
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - dent-Parc, couverte et chauffée. Garderie d'entants. - Du lundi au vendredi 031/140.
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h
le samedi de 14 à 17 h.

UN
CADEAU de...
365 jours...

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

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 21: Buchs, 2210 30; di 22: Bonvin,
23 55 88.
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
Sion et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vulstiner SA, Granges (jour/nuit
5812 58).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martlgny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi AJ*. —Groupe de Martigny, réunion le ven- 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et 71 28 53 ou 70 61 61.
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - 8 42 70. Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861 . Groupes alcooliques anonymes «Octodu- 025/71 6291. Ouvert tous les jours de
Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de re,_ _ Bâtiment de la Grenette, Martigny: 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, l'es.
familial. - Consultations sur rendez-vous, tél 2 49 83 et 5 46 84. Centre fltness du Chablais. - Téléphone 2
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- . ,.,_.,_ u„^, .. ,. , 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so- S
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à ,ar| gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
sulfations conjugales. - Consultations sur 17 h., mercredi de 15 à17 h. etde 19 Ih. 30
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. à 20 n- 3°; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- BEV
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, medlde15à17h. DEA
Salnt-Guérln 3, au-dessus du parking. Centre femmes Martigny. - Rencontre, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du aide, échange, femmes seules, femmes d'Aigle, tél. 2615 11.
service social, chaque vendredi 20 h. battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon- S
Service social pour les handicapés physl- sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nance). Jques et mentaux. - Centre médico-social Pro senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12. m
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Pollce- ~Tél- 63 23 21 ou 117. s)
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi de 9 à 11 heures et sur rendez-vous Service du feu.-Tél. numéro 118. m
etjeudi de14h. 30à19heures. Fomiaaon Plerre-Glanadda. - Musée ar- îfïft?* " SerViCe i0Ur 6t nU"' *» 

\Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: OU- rhAnlnnlniin mnsiSo rln l'aiilnmnhiln mm- . •
ver. tous les soirs de 21 h

8 
30 à

P
3 h., sauf le «$$*%£ M,̂ .

l,
ÏÏSS£-.?Jut ""»*? £ f V^ôu^dïrr^TM? SlunQI- qu'au 29 septembre. Invitée de l'été: Silvia de 14 h à 16 h. 0u sur demande tél. •

Taxis de Sion. - Service permanent et sta- stleger. Ouvert tous les jours de 10 à 12 h.
«on centrale gare, tél. 22 33 33. etde 13h. 30à18h. A l/* l CDancing Le Gallon: - Ouverture tous les „ à dom|clle e, bénévolat ,é,. AlULfc Jsoirs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sai- Q26/2 25 44 Lund| mercredi et vendredi, Médecin et pharmacie de service. - Hôpital «son. Dimanche fermé. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, d'Aigle, tél. 26 15 11. fDancing-discothèque La Matze. - Ouvert projection, tous les dimanches à 17 heures, Police. Téléphone N" 117. ; •jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco du spectacle audio-visuel «Martigny, ville Ambulance. -2627 18. •dansant, tél. 22 40 42. d'accueil, ville de passage. . Service du feu. - Téléphone N» 118. •Musée des costumes. - Vivarium : route de . ¦
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , sauf VIÈGE *les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. *? A liMT IM Al  I Dis"* ET 

VIBWkâi s))
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, OMIW I ¦MAUnlvC Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12; •
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue pharmacie de service. - Pharmacie di 22: Fux, 46 21 25. •

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 103
en hausse 54
en baisse 19
inchangés 30
cours payés 286

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours : 7%%
Svensk Exportkredit 1982-1991 , au
prix d'émission de 99%% (à 50%
en possession du royaume de Suè-
de) délai de souscription ju squ'au
23 août 1982 à midi, et Electricité
de France 1982-1992 , délai de
souscription jusqu'au 25 août à
midi, le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus.

Sur le marché des changes, cette
journée qui précède le week-end a
vu notre franc suisse se raffermir
en comparaison avec les principa-
les autres devises, plus particuliè-
rement de la devise américaine.
Cette dernière doit de nouveau
abandonner du terrain et était of-
ferte, en ce qui concerne la devise,
à Fr. 2.0975 dans la matinée. Les
autres monnaies reculent aussi lé-
gèrement, mais de façon moins
prononcée. Le DM était offert à
Fr. 85.20, le FF à 30.70, le florin
hollandais à 77.50, la livre sterling
à 3.68 et le yen japonais à 0.8250.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, l'indice général de la SBS
termine la semaine au niveau de
269.3 contre 266.5 la veille.

Dans le secteur des bancaires,
les gains les plus importants ont été
réalisés par les actions de la Ban-
que Leu, d'UBS et du Crédit Suis-
se.

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, 1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
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 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Pierre Germano,
2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
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 et

de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.

ZURICH
Dans le groupe bien disposé des

financières, on remarque une ac-
tivité importante, qui a permis à
des valeurs telles que les Biihrle
porteur de comptabiliser un béné-
fice appréciable de 55 francs à
925. Elektrowatt s'est aussi bien
comportée et gagne 25 francs à
2225.

Aux assurances, les écarts ne
sont pas très importants, ce qui n'a
pas empêché les nominatives de
Réassurances de gagner 50 francs
à 2600.

Finalement, dans le secteur bien
disposé des industrielles, les inves-
tisseurs se sont particulièrement
intéressés pour les actions de la
BBC.

Parmi les obligations la baisse
du cours du dollar américain a fa-
vorisé ce secteur. Dans un marché
animé, ces titres se sont bien com-
portés, plus particulièrement les
obligatins de débiteurs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.50 3.70
USA 2.02 2.12
Belgique 4.05 4.35
Hollande 75.50 77.50
Italie 13.75 15.75
Allemagne 83.25 85.25
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.62 1.72
Suède 32.50 34.50
Portugal 2.— 2.80
Yougoslavie 2.90 3.90

PRIX DE L'OR (Icha n e.)
Lingot 24 100- 24 350
Plaquette (100 g) 2 410.- 2 450
Vreneli l'58.- 168
Napoléon 160.- 170
Souverain (Elis.) 176.- 186
20 dollars or 810.- 850
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 465.- 485

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: lundi ,
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. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62. .
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <fi
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

Loèche-les-Balns. - Sa 21 et di 22: Rheu-
maklinik , 61 12 52.

Bourse de Zurich
Suisse 19.8.82 20.8.82
Brigue-V.-Zerm. 84 d 84 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 620 624
Swissair nom. 530 540
UBS 2765 2795
SBS 272 275
Crédit Suisse 1590 1615
BPS 975 980
Elektrowatt 2200 2225
Holderb. port 530 525
Interfood port. 5500 5600
Motor-Colum. 410 410 d
Oerlik.-Biihrle 870 925
C^ Réass. p. 6075 6075
W'thur-Ass. p. 2520 2535
Zurich-Ass. p. 14000 14000
Brown-Bov. p. 835 860
Ciba-Geigy p. 1225 1240
Ciba-Geigy n. 574 579
Fischer port. 390 380
Jelmoli 1310 d 1340
Héro 2200 2150 d
Landis & Gyr 640 660
Losinger 380 d 380 d
Globus port. 1920 1920 d
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2020 2035
Sandoz port. 3950 3950 d
Sandoz nom. 1445 1465
Alusuisse port. 395 403
Alusuisse nom. 123 121
Sulzer nom. 1450 1450
Allemagne
AEG 25 27.50
BASF 93 95
Bayer 88.50 90
Daimler-Benz 253 255
Commerzbank 99 102
Deutsche Bank 216 217
Dresdner Bank 100 104
Hoechst 88 89.50
Siemens 185 186
VW 112 113
USA et Canada
Alcan Alumin . 43.50 44.25
Amax 40 40.75
Béatrice Foods 43.50 41.50 d
Burroughs 68 68.25
Caterpillar 79.50 78
Dow Chemical 44.25 45.25
Mobil Oil 44.75 44

19.8.82 20.8.82
AKZO 19;25 19.25
Bull 8.25 8.25
Courtaulds 2.80 d 2.85 d
De Beers port. 9.50 9.75
ICI 11 10.50 d
Philips 18.50 19
Royal Dutch 65 65.50
Unilever 116 116.50
Hoogovens 11 11.50

BOURSES EUROPÉENNES
19.8.82 20.8.82

Air Liquide FF 439 435
Au Printemps 137 137
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 36
Montedison — 106.50
Olivetti priv. — 2099
Pirelli — 1330
Karstadt DM 208.50 208.80
Gevaert FB 1725 1730

Un menu
Concombre
Longe de veau
aux carottes
Yogourt
Sorbet

Le plat du jour
Longe de veau aux carottes

Pour six-huit personnes:
1 kg 500 de longe de veau,
1 grande barde de lard,
1 cuillerée à soupe de sain-
doux, un petit verre de co-
gnac, sel, poivre, thym, lau-
rier, persil, 3 oignons, 500 g
de carottes, 2 dl d'eau envi-
ron.

Entourez le morceau de
veau avec une barde de lard,
ficelez-la. Tapissez une co-
cotte à fond épais de sain-
doux et déposez-y la viande.
Faites-la dorer de tous côtés.
Retirez-la et faites revenir à
sa place les oignons hachés,
ajoutez les carottes pelées et
émincées, faites étuver dou-
cement à couvert pendant
une dizaine de minutes. Re-
mettez la viande, arrosez de
cognac chauffé, flambez. As-
saisonnez et ajoutez le bou-
quet garni (thym, laurier, per-
sil). Mouillez avec la moitié
de l'eau chaude, couvrez et
poursuivez la cuisson sur feu
très doux pendant environ
une heure en arrosant de
temps en temps avec le reste
de l'eau. Servez tel quel,
après avoir retiré les ficelles
et la barde.

Diététique
La carotte

Excellent légume, la carot-
te est intéressante à plu-
sieurs égards.
- Elle améliore la vision. Le
carotène qu'elle contient (qui
la colore en rouge) se trans-
forme dans le foie en vita-
mine A. Celle-ci, dite «vita-
mine de la croissance», a
aussi une action directe sur
les yeux.
- Elle assure le bon fonc-
tionnement des intestins. Lé-
gèrement laxative, elle de-
vrait plus souvent être servie
en accompagnement de la
viande qui a un effet contrai-
re. Mais c'est aussi le remède
type contre les diarrhées en-
fantines. (Cuites 2 heures,
mixées, allongées d'eau, lé-
gèrement salées):

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 339 349
Anfos 1 135.50 136
Anfos 2 H4 114.50
Foncipars 1 2345 2365
Foncipars 2 1200 1210
Intervalor 47 48
Japan Portfolio 453.25 463.25
Swissfonds 1 174 177
Swissvalor 64 65
Universel Bond 71 72
Universel Fund 510 525
AMCA 27.25 27.50
Bond Invest 58 58.25
Canac 78.25 78.75
Espac 66.75 67.25
Eurit 113.50 114.50
Fonsa 81.25 81.50
Germac 76.75 77.25
Globinvest 59.25 59.50
Helvetinvest loi 101.50
Pacific-Invest. 101.50 102
Safit 352 353
Simma 195 195.50
Canada-Immot — —
Canasec 520 530
CS-Fonds-Bds 57.75 58.75
CS-Fonds-Int. 62.50 63.50

Petite fente suffit pour
couler grand vaisseau.

- Elle ne fait pas grossir. Ri-
che en eau (80%), elle appor-
te 40 calories pour 100. g.
Mais il faut la consommer na-
ture, sans trop de graisse et
sans crème.
- Par contre, sa richesse en
sucre en fait un légume dé-
conseillé aux personnes dia-
bétiques.

Conseils pratiques
Un truc pour les couturières
¦amateurs»

Pour coudre des matières
épaisses, comme le plasti-
que, le cuir, ou certains tis-
sus, enduisez l'emplacement
de la couture de savon de
Marseille sec. Vous n'aurez
plus de mal à faire avancer
correctement votre machine.
Passez ensuite un chiffon
humide si c'est du plastique
ou brossez s'il s'agit de cuir
ou de tissu.

Mini-conseils
de beauté

Si vous portez une robe
très décolletée, il est néces-
saire d'étaler le fond de teint
sur toute la zone nue, afin
d'éviter toute démarcation.
Vous ne tacherez plus vos
robes si vous matifiez avec
un peu de talc plutôt qu'avec
votre poudre habituelle.

Evitez de poudrer le tour
des yeux et les commissures
des lèvres, cela souligne ter-
riblement les petites rides.

Les échos
de la mode enfantine
En souvenir
de Shlrley Temple

L'irrésitible petite star des
années 30 inspire un des sty-
les de la mode enfantine. On
reprend goût aux robes lar-
gement froncées sous un
mini-empiècement, dans des
couleurs tendres et fraîches,
celles des fleurs. Souvent
ces petites robes « rétro»
sont soulignées de broderies
ou d'un ourlet qui dépasse
en broderie anglaise.

BOURSE DE NEWlORK

19.8.82 20.8.82
Alcan 21 VA 21%
Amax 19'/4 20
ATT 55% 56%
Black & Decker 19 20%
Boeing Co 187/4 20
Burroughs 32% 33
Canada Pac. 22% 23%
Caterpillar 37% 39%
Coca Cola 36% 37%
Control Data 24% 26%
Dow Chemical 21% 40%
Du Pont Nem. 31% 34
Eastman Kodak 76% 78'A
Exxon 27% 27%
Ford Motor 24% 25%
Gen. Electric 68 % 70
Gen. Foods 37% 39%
Gen. Motors 45 VA 47%
Gen. Tel. 29% 30%
Gulf Oil 27% 29
Good Year 23 % 24
Honeywell 63% 64%
IBM 66 68%
Int. Paper 39 41%
ITT 26 26%
Litton 37% 37%
Mobil Oil 21 21%
Nat. Distiller 20% 20%
NCR 54% 56%
Pepsi Cola 39% 41%
Sperry Rand 22% 23%
Standard Oil 35% 37%
Texaco 27 27%
US Steel 19% 19%
Technologies 43% 45%
Xerox 30% 30%

Utilities 115.36 (+ 3.19)
Transport 324.04 (+ 9.22)
Dow Jones 869.29 (+30.72)

Energie-Valor 96.50 98.50
Swissimmob. 61 1165 1175
Ussec 549 559
Automat.-Fonds 63.75 64.75
Eurac 240 242
Intermobilfonds 61.75 62.75
Pharmafonds 154.50 155.50
Poly-Bond int. 61.90 62.40
Siat 63 1155 1160
Valca — 57.50



.,- ,.. k.j nkoMroc iR«„c Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures
^î 'ââiïÏAMTl et 20 h. 30 
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ansOPÉRATION KARATE CÉSAR ET ROSALIE

Le karaté, au service de l'Interpol d^e Claude SautetSamedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 - 
^

la

^mf ̂neider , Yves Montand et
1 ° a£s Samy Frey

avec Bo Derek _¦ i s ¦ t ^̂ ^̂ ¦MMMTrTr rTrM ^
Samedi à 22 h. 30 et dimanche à 20 h. 30 - MA f,l < ¦ 

Ktinfôïfnftl18 ans L̂̂ »»i»»»>LH ¦UIlBBXilElil
yH"̂ ^-"̂ !? Samedi et dimanche à 

20 h. 30 -16 ans
La fin des tabous sexuels NESTOR BURMAPour adultes DÉTECTIVE DE CHOC

avec Michel Serrault et Jane Birkin

WrSSfTffllTminfff?iÉiM H Samedi à 20 h. et dimanche à 15 heures et
¦*"-"*' 20 h. 30-14 ans
samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30, LE LION SORT SES GRIFFESSamedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30, LE LION SORT SES GRIFFES
17 heures et à 20 h. 30 -16 ans Un film de Donald Siegel
Un film de John Millus avec Burt Reynold
CONAN LE BARBARE Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
Le déchaînement de la violence dans une -18 ans
époque lointaine VENDRED113

pour spectateurs aux nerfs solides

Samedi et dimanche matinée pour enfants à Samedi à 20 heures et dimanche à 14 heures
17 heures en cas de mauvais temps, se ren- et 20 h. 30 -16 ans
seigner au 41 11 12. Un film mené à un train d'enferl
Samedi et dimanche à 21 heures -14 ans LE TEMPLE DES SHAOLIN
MOONRAKER DU „ kung-fu » à vous couper le souffle !
Roger Moore et Lois Chiles dans un des Samedi à 22 heures-18 ans
grands succès de la série James Bond 007 ^n nocturne pour public averti I

L'ILE DES PASSIONS
__U^̂ ^ 1XnrtXni Dimanche à 16 h. 30-18 ans

|JT 'T^B LW%SVWMP Suspense... Horreur... Angoisse...
tTif l i i  rm ¦mwiulFl PSYCHOSE PHASE 3

•: Nerveux ou impressionnables s'abstenir I
Samedi à 17 heures et 21 heures
16 ans aTTTT^T^TTTT^BIaaaVTTiTnrSIamA 23 heures-18 ans I ' I > 1'1 I ICI  k afl WlVltfVl
BLOW OUT ¦ui.iiiii JI ¦¦ MmUMiàiMSi»
Film policier de Brian de Palma 20e Festival d'été
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Cy A"en Samedi a 20 heures e.'22 h- 30 "14 ans
Dimïn^rî ùres et 21 heures - 16 ans Thl n̂P^HROTHf?Bs

an *
TRAGÉDIE D'UN HOMME RIDICULE ™E BLUES «WWIj  ̂

^ Q ^^de Bertolucci 
„i«ta«»*ta Dimanche à 16 h. 30 - Sans limte d'âge

Un rapt à I italienne et un prix d interpréta- UN AMOUR DE COCCINELLE
n̂ ^hoT^hpnrif Ta^nf* Un «comique, signé Walt Disney
ÏÏr^uofÂi Dimanche à 

20 heures 
et 22 heures -16 ans

MOUNnAixcH 
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SU0C.!S de la Sér'e Jam6S DIEU PARDONNE, MOI PAS
Bond 007 avec Roger Moore Un western de Qiuseppe Colozzi

avec Terence Hill et Bud Spencer

c ,.: «*,j:~,~«~Un A o-l V. on _ -1 C ano ^̂ f^̂^̂^̂^̂^̂ J Ĵ^̂^̂^̂ A ÎAliMXMSà!^Samedi etdimanche à 21 h. 30 -16 ans —̂̂^̂ ¦¦«¦«¦«̂ ^¦OM»**»
MISSING (porté disparu) Programme « Spécial-Eté »
de Costa Gavras. Samedi et dimanche à 20 h. 30 -12 ans
Le film qui a secoué l'Amérique. Une avalanche de gags I
Palme d'or Cannes 1982 LA CHÈVRE
avec Jacques Lemmon et Sissy Spacek. avec Pierre Richard et Gérard Depardieu

Un week-end relativement beau
I Nord des Alpes et Alpes : temps en partie ensoleillé, pluies résiduelles en
• montagne. 18 à 22 degrés. Vent modéré du nord-ouest, bise sur le Plateau.
! Sud des Alpes : beau temps, 24 degrés.
§ Evolution pour demain et lundi : au nord : en partie ensoleillé ; au sud :
• beau temps. Week-end relativement beau en Valais, mais un peu trop frais...
J A Sion hier: couvert et pluvieux, amélioration en soirée, 16 degrés,
s) A 14 heures : 6 au Sântis, 12 à Berne, 13 à Zurich, 15 à Bâle et Genève (pluie
• partout), 19 (très nuageux) à Locarno, 24 (beau) à Lisbonne et Las Palmas,
g 27 (très nuageux) à Malaga et (beau) à Palerme, Milan et Nice, 29 (beau) à
• Rome, 30 (très nuageux) à Palma et (beau) à Athènes, 33 (beau) à Ancône.

L'ensoleillement en juillet 1982 : Sion coteau 270 et aérodrome 258 heures
g (102%), Viège 254, Montana 253, Locarno 234, Payerne 224, Lugano 219,
• Genève 218, Ulrichen 214, Grand-Saint-Bernard 213, Zurich 210, Nyon 209,
• Neuchâtel 207, Saint-Gall et Aigle 205, Samedan 203, Berne et Zermatt 200.
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pour tous les goûts et pour toutes les bourses
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CARRELAGES

-MAJ O-5^. SAXON

Des problèmes?
Fabrication de supports
plantaires sur mesure

chez

Mario Nigro
podologue

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h.30-16ans
Une histoire vraie I Un formidable specta-
cl©
LE BATEAU...
Un voyage aux limites de l'enfer
Incroyable! La vie quotidienne des sous-
mariniers allemands...
Attention ! Dimanche à 17 heures -16 ans
Le plus célèbre film de Robert Redford
BRUBAKER

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

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

^s^— __ Tél. 026/6 27 27

Samedi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Puissant et explosif, plein de suspense et
d'action I
Sylvester Stallone dans
LES FAUCONS DE LA NUIT
Une fantastique chasse à l'homme à travers
New York...

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dès 12 ans
(Dimanche à 14 h. 30 si mauvais temps)
Bud Spencer vit d'incroyables aventures
dans
ON M'APPELLE MALABAR
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
CONFIDENCES
D'UNE PETITE VICIEUSE
Strictement pour adultes avertis

Tir obligatoire
à Savièse

La dernière séance des tirs
obligatoires aura lieu les sa-
medi 21 août de 17 à 19 heures
et dimanche 22 août de 8 h. 30
à 11 h. 30.
Chaque tireur voudra bien se
munir de ses livrets de tir et de
service.

Les carabiniers • REVÊTEMENT PLASTIQUE en 200 cm
en 400 cm

Programmes TV,
radio

et horaires
des messes:

voir notre
supplément

hebdomadaire
«7 jours»

pages 27 à 34.

RABAIS PERMANENT
sur tous riaeaux, tapis ae collection, milieux mécaniques nui
laine, milieux tissés 100% laine ou acryl , parquets tous genres

A vendre, cause
transformation

paroi murale
table de salle
à manger
avec 6 chaises
1 vaisselier
1 chambre

à coucher
Le tout en noyer

Tél. 026/417 35
le soir.

36-30932

>̂ NE JETEZ PAS
' LES
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Où se trouve ce pont ?
Notre dernière photo: Monthey... sous la brume.
L'ont (presque) découvert : frère Vital, Saint-Maurice; Roland Maibach, Lau-
sanne; Murielle et Cédric Gaspoz, Veyras; Mélanie Morard , Ayent.

t , : . ^

PETER,
NOUS

AIMERIONS TE
PARIER .'y

© COtMOUESS. lENtV

MANT UN périr nOrtt , w«
une Aume nue. . ,...—, ,

MAIS /TA frire .
or MOI se ut, c a r .

A pius oc roo/at!
••• Avu-vcxe
L'AH&CNr POOPPAKI
U VOYA6f ?

Copr. by Co*mopreM, ,, ..

mz en stoc
cm dès Fr. 7.50

dès Fr. 9.80
dès Fr. 10.-
dès Fr. 16.50
dès Fr. 7.50
dès Fr. 18.-

veiours
bouclé

de 1 m
m

MICHEL TARAMARCAZ

Ouverture: 9-11 heures

Mfr Fermé mercredi et samedi après-midi
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i
i Rue des Vergers - Sion Tél. 027/22 80 35
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Etude N° 261
Albert Renn, Kassel
Schach Echo 1970

m

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et obtiennent le nul.
Blancs : Rfl/Tg2/Fhl et h8/pions a2,

e2, g7 et h3.
Noirs : Rg8/pions a3, b3, e3, e4, h2 et

h4.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 4 septembre 1982.

Etude N° 261
Blancs : Rf8/Ff4/pions c6 et h6.
Noirs : Rhl/Tgl/Cg2 et g7/Fg8/pion

6 
1 c7 Cxf4 2. c8=D Cxg6+ 3. Rxg7

Ce7+ déc. 4. Rh8 ! Cxd8 nulle.

Echecs insolites
Nous avons le plaisir de vous présenter

aujourd'hui un problème insolite dont la
seule ambition est de vous faire passer
quelques instants agréables. Il s'agit d'un
mat aidé avec la tour al en cinq coups.
Pour les profanes un mat aidé avec la Tal
veut dire que les Blancs doivent mater en
cinq coups avec la Tal avec l'aide des
Noirs qui j ouent donc les coups qui per-
mettront aux Blancs de réaliser leur ob-
jectif. Beaucoup de plaisir. La solution de
ce problème très intéressant sera donnée
dans la prochaine rubrique.

. . Le coup 8. ... Tb8 est douteux par
Nouvelles brèves
• Le tournoi de Plovdiv, Bulgarie, a été
remporté par les joueuses bulgares Tatia-
na Lematchko et Rumjana Bojadgieva
avec 8 points sur 11 parties.
• Le tournoi de grands maîtres de Jar-
venpâa, Finlande, a vu la victoire du GMI
Yrjô Rantanen, Finlande avec 6,5 points
sur 9 parties. Il précède le GMI hongrois
Ivan Farago 5,5 points.
• Le traditionnel tournoi de grands maî-
tres d'Esbjerg, Danemark a été la proie
du GMI tchécoslovaque Lubomir Ftacnic
avec 8,5 points sur 11 parties. Le junior
danois Curt Hansen, âgé de 17 ans, y ob-
tient une remarquable quatrième place
avec 7 points.
• Le championnat d'Allemagne juniors a
été remporté par Michael Geveke de Ha-
novre avec 7 points sur 9 parties.

Bibliographie :
150e du CE Hambourg

Le club d'échecs de Hambourg, le plus
ancien club de la RFA, fêtait en 1980 son
150e anniversaire. A cette occasion l'édi-
teur Kurt Rattmann, un ami intime du
club, vient de faire sortir de presse un ou-
vrage remarquable qui retrace l'histoire
de ce club célèbre. Conscients du fait
qu'un ouvrage historique pourrait décou-
rager de prime abord la masse des
j oueurs, les auteurs y ont ajouté un très ri-
che choix de parties jouées dans les trois
tournois les plus importants du CE Ham-
bourg en 1980. Les praticiens qui atta-
chent avant tout de l'importance aux par-
ties seront ainsi satisfaits. Le rapport qua-
lité-prix de l'ouvrage, agrémenté de nom-
breuses photos, devrait faire tomber les
dernières réticences. Cet ouvrage de 136
pages peut être commandé pour le prix
de 14,80 marks auprès des Editions Kurt
Rattmann, Steinfurther Allée 12, 2000
Hamburg 74 RFA, ou auprès de votre li-
braire habituel.

Bibliographie :
Théorie des ouvertures : _
Espagnole, partie des trois
et des quatre cavaliers

Tous les jou eurs de compétition con-
naissent ce classique de la littérature des
ouvertures du Dr Max Euwe en 12 vo-
lumes. Les ouvrages du Dr Max Euwe
sont réputés pour leur grande clarté. Cha-
que ouverture importante est en effet pré-
cédée d'un court aperçu historique. Un
commentaire méthodique et simple per-
met à chacun de bien saisir les idées pro-
fondes. Depuis la publication de la
deuxième édition du premier volume en
1962, volume consacré à l'espagnole et
aux parties des trois et des quatre cava-
liers, de nombreuses possibilités nouvel-
les ont été découvertes et expérimentées.
Chacun se souvient du coup 11. Cg5 !?

joué par Karpov contre Kortchnoi à Ba-
guio en 1978, dans la dixième partie du
match. La troisième édition que nous
vous présentons aujourd'hui a été profon-
dément remaniée par le Dr Max Euwe en
personne avec la collaboration de l'entraî-
neur-joueur et théoricien réputé S. Sa-
marian. Les deux auteurs se sont basés
sur la pratique des maîtres et des grands
maîtres jusqu'au mois d'avril de cette an-
née. Nous considérons cet ouvrage com-
me le meilleur en la matière.

Prix 24,80 marks pour 332 pages. A
commander aux Editions Kurt Rattmann,
Steinfurther Allée 12, Hamburg 74, RFA
ou auprès de votre libraire habituel.

exemple 9. Tdl Cfd7 (9. ... b5 10. cxb5
axb5 11. Cxb5) 10. e4 Ca5 11. c5 dxc5 12.
dxc5 Cc6 13. Fe3 e5 14. Cd5 avec avan-
tage blanc Terreaux - Ducrest, Genève
1979

9. e4 Fg4
Par la manœuvre Fc8-f5-g4, les Noirs

veulent affaiblir la case d4 qui ne pourra
plus être défendue par les Blancs après
Cd7 suivi de e7-e5

10. Fe3 Cd7 11. Dd2 !
Joué pour la première fois par Roma-

nischine, ce coup améliore la variante
proposée dans l'Encyclopédie 11. Tadl e5
12. d5 Ce7 et 13. ... f5

11. ... e5
La suite 11. ... Fxf3 12. Fxf3 e5 13. d5

Cd4 14. Fg2 c5 15. dxc6 bxc6 16. f4 laisse
les Blancs avec un léger avantage.

12. d5 Ca5?
Les Noirs auront quelques difficultés à

remettre cette pièce en jeu.
13. b3 f5 14. Tacl ! Fxf3 15. Fxf3 Cf6

16. Fe2!?
Comme Nemet me le montra à l'analy-

se, le coup 16. c5 met mieux en évidence
la passivité du Ca5

16. ... b6 17. f3 Cb7 18. b4 a5 19. a3
axb4 20. axb4 Ch5?l 21. Ff2 Cf6

Après 21. ... f4?l 22. g4 Cf6 23. Rg2 sui-
vi de Cb5, les Blancs ont le champ libre à
l'aile dame

22. Fd3 Dd7 23. exf5 gxf5 24. Dg5 ! Ce8
25. Tal?!

Le coup 25. g4 ! avec la conquête de la
case e4 aurait permis d'augmenter la
pression et si 25. ... e4 26. fxe4 fxg4 27.
Fd4 ! avec un net avantage blanc

25. ... Txal 26 Txal e41?
Les Noirs sacrifient un pion pour re-

donner un peu d'activité à leurs pièces
27. fxe4 Cd8 28. Fd4?
Un mauvais coup qui réduit l'avantage

blanc à néant. Meilleur aurait été 28. Ta3
28. ... Cf7 29. De3 f4 U
Le coup que j'avais omis en jouant 28.

Fd4. Maintenant la prise du pion est for-
cée car 30. Df2 fxg3 31. hxg3 Cg5 serait
suicidaire

30. gxf4 Df4+ 31. Rhl Fxd4 32. Dxd4
Df3+ 33. Rgl Dxf4?

Les Noirs espèrent renverser la situa-
tion durant le Zeitnot mutuel. Plus sage
était la répétition de coups 33. ... Dg4+
34. Rhl Df3+

34. Tfl Dh6 35. Df2 Rh8 36. Rhl Dg7
37. Ce2 Tg8 38. Tgl

La suite 38. Cg3 Ce5 39. Fe2 avec l'idée
c4-c5 ou Cf5 laissait de meilleures chan-
ces de gain

38. ... Cg5 39. Dd4?I
Il était préférable de jouer 39. Df5 avec

la menace e4-e5
39. ... Cf6 40. e5 dxeS 41. Dxe5 Cf3
Le coup mis sous enveloppe. L'analyse

de la position montra que le gain n'est pas
possible à réaliser , donc...

42. Txg7 Cxe5 43. Txg8+ Rxg8 44. Cf4
Rf7 45. c5; 0,5-0,5.

Commentaires de Gilles Terreaux ,
Sion. G. G.

Partie N° 612
Blancs : Gilles Terreaux, Sion (603 PC)
Noirs : GMI Ivan Nemet, Yougoslavie

(Est-indienne)
Tournoi national de Silvaplana, sixiè-

me ronde, Silvaplana, le 14 juillet 1982.
Le Sédunois Gilles Terreaux a confir-

mé au dernier tournoi national de Silva-
plana sa forme ascendante. Son jeu qui
gagne en maturité à chaque tournoi de-
vrait lui valoir dans un avenir proche le
tirtre de maître national. Il a prouvé en
effet dans les Grisons en juillet dernier
que cet objectif était dans ses cordes. N'a-
t-il pas annulé contre le GMI Ivan Nemet
avec un pion de plus, le MI Edwin Bhend
et le maître national, plusieurs fois cham-
pion suisse Hansjiirg Kaenel. Voici sa
partie contre Nemet, partie dans laquelle
ce dernier a dû cravacher ferme pour ne
pas subir l'affront d'une défaite.

1. c4 Cf6 2. g3 g6 3. Fg2 Fg7 4. Cf3 0-0
5.0-0 d6 6. d4

La suite « anglaise » 6. Cc3 Cc6 7. d3 e5
8. Tbl est généralement choisi par les
joueurs qui commencent par 1. c4

6. ... Cc6 7. Cc3 a6
La variante Uhlmann 7. ... e5 est de

plus en plus délaissée à cause de la suite
8. d5 Ce7 9. c5 ! qui laisse les Blancs avec
un léger avantage

8.Dc2 1?
Une intéressante possibilité qui évite la

variante bien connue 8. b3 Tb8 9. Fb2 b5
10. Dc2 et la variante introduite par
Kortchnoi 8. h3 Tb8 9. Fe3 b5 10. Cd2 !

8. ... Ff5

BOSCH

Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi

Couvertures de piscine
Systèmes de couverture divers pour piscines
couvertes et en plein-air. Pour isoler et proté-
ger des accidents et des impuretés. Délai de
livraison rap ide et l'avantage de rabais J&
d'automne. Demandez documenta- ^^rjfrtion et revendeur. _^t^^ Mme

Neuholslr. 12. 8500 Frauenleld , Tél. 054 34777

ite à la montagne
nt et petit-déjeuner Fr. 20.

nables

87 16 &3

GEWERBE AUSSTELL

September

Samst.in ̂

Par tous les temps,
partez du bon pneu.

MICHELIN XZX

¦PNEU^MB

Promenade du Rhône

1950 Sion
Tél. 027/22 27 70

VENTE SPECIALE « SOLDE »
Tél. 026/7 49 72

autorisée du 16 au 31 août

MO/ rabais sur les
/0 articles d'été

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

20%
Skis tin de série avec fixation Marker - Salomon

Blizzard Royal 660.- 450.-
RossignolFS 840.- 498.-
K2610 700.- 398.-
Authier Orion 398.- 298.- etc

À'***********»****

Boutique La Cabane
50 /O sur tout le stock 36-5009

£¦¦ gr Maîtrises fédérales

&* ^̂  l * FULLY* 026/5 31 53
. , I

¦ ¦

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession S jours ouvrables à l'avance.

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

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

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/ prénom — 

Rue et No — 

No postal et localité 
Pays ¦ ¦—¦ 

Lieu ou provenance étrangère 

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

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

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -̂  

| Ui Q |3 | i i i i i i i i I ; i i i i I i i i
Profession ¦+¦ _^__^_^_„___„_^^^—^—

I Ui0 i4 l i i ; ; i i i i i i i i ! i i ; i i i i i : : i
Nom de la me -— N- rue *"¦

| loCl OlS l I I I I I 1 l I I I I I I I I l M |rf|0|7 l I I !

rV postal Nom de la localité ___^_!__ 

0|9

Datf>

k.. ..... ... ...........

SPOR
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VERBIER

rabais sur les articles non soldés

Stiebel litron
La pompe à chaleur et le système solaire

un investissement important pour l'avenir

Vous pouvsz visiter plus de 25 installations de
pompe a chaleur et plus de 40 installations solairss
en services an Valais

-̂  Votre spécialiste et
~~^̂ ^̂ j^~ service après-vente

Stiebel Eltron

Electricité + Chauffage

Pays ou province étrangère ¦*— 

«M |2| | | | | ; | - |  I I I I I I I I 1 |

y compris



Les dieux s'étaient réunis pour arroser généreusement la nou-
velle construction du PAA de Thoune. Inaugurée hier en présen-
ce du conseiller fédéral G.-A. Chevallaz et de 250 invités, cette
réalisation fait de la place de l'Oberland bernois le plus impor-
tant parc automobile du pays avec ses 3000 véhicules, 226 em-
plois et 40 postes d'apprentissage. Coût de l'opération, 61 mil-
lions votés par les Chambres fédérales en 1976.

L'ouvrage présenté hier s'inscrit
dans la famille des constructions
fédérales effectuées dans la région
durant ces douze dernières années.
Comme le relève le brigadier
H. Stândli , une des préoccupa-
tions majeures de l'intendance du
matériel de guerre (IMG), reste le
grand retard dans la modernisa-
tion de ses exploitations. Pour as-
surer la préparation militaire ma-
térielle, elle doit pouvoir travailler
selon de nouvelles conceptions
d'économie d'entreprise, mais elle
rencontre des difficultés dues à la
pénurie de crédits. L'IMG ne ca-
che donc pas sa satisfaction de
posséder ce nouveau parc auto-
mobile. Celui-ci abrite non seu-
lement le service d'entretien des
véhicules (JeeP. camions, motos,
chars), mais étend son champ
d'activité dans la formation des
mécaniciens de troupes.
Du beurre
sur les épinards

Tant les maires de Thoune et de

Lors de l 'inauguration, le conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz, chef du Département militaire fédéral, examine la plaque
souvenir de l 'événement en compagnie de (de gauche à droite)
MM. Huber, directeur des constructions fédérales, Schàrer, archi-
tecte, et Stàdeli , directeur de l 'intendance du matériel de guerre.

EN MARGE DES CHAMPIONNATS DES TROUPES D'AVIATION À DUBENDORF

Une arme face à de nombreux problèmes
DUBENDORF. - En cette fin de semaine, l'aérodrome de
Diibendorf est le cadre des 26es championnats des troupes
d'aviation. Ceux-ci, mis sur pied par la secton zurichoise
de l'A VIA-Aviation, réunissent quelque 300 participants
représentant les diverses troupes d'aviation.

Au cours d'une conférence
de presse, les principaux res-
ponsables de ces championnats
ont donné de précieux rensei-

Le Vampire , un appareil dont le remplacement est prévu d'ici à la f in  de cette décennie

Steffisburg, que le chef du DMF se
plaisent à rappeler l'intérêt des
places d'armes pour l'économie
des régions touchées. Avec les
61 millions de cette dernière cons-
truction, le montant des ouvrages
créés à Thoune s'élève à 435 mil-
lions environ. Les entrepreneurs
de la région se sont vus adjuger
pour près de 300 millions de tra-
vaux, soit le 66% et il existe encore
des projets à court et moyen terme
pour plus de 200 millions. Sur ce
point M. Chevallaz se plaît à sou-
ligner: «Le domaine de la cons-
truction connaît aujourd 'hui un
certain ralentissement et bons
nombre d'incertitudes. Il convient
donc d'apprécier à leur juste va-
leur les avantages d 'investisse-
ments répartis sur plusieurs an-
nées, suivant les besoins militaires
et les conditions économiques du
moment. Le Département militaire
fédéral poursuivra ses efforts dans
ce sens. Il restera aussi fidèle à sa
politique de maître d'ouvrage, la-
quelle vise notamment, comme on

gnements sur leur déroulement
et sur la participation. On peut
en premier lieu relever que la
participation romande peut

le sait, à confier aux entreprises de
la région concernée la plus grande
partie des travaux de construction
et d'entretien de l'armée. Le parc
des automobiles de Thoune en est
un bon exemple. »

Une armée crédible
M. Chevallaz profite de l'occa-

sion pour réaffirmer la nécessité
d'une armée bien équipée. «Les
armées modernes ne font pas ex-
ception à la mécanisation et à la
modernisation croissante de notre
époque. Notre armée, en ces temps
d'incertitude, a toutes ses raisons
d'être. Dans cette époque jalonnée
par des conflits locaux, déclarés
ou non, un pays attaché à sa liber-
té doit se doter de moyens effica-
ces pour assurer sa défense et, par-
tant, son indépendance. On s'ac-
corde à dire que la guerre n'est pas
le moyen le p lus raisonnable de ré-
soudre les différends entre les peu-
ples. Certains, même, réclament la
suppression des armées. Il ne peut,
hélas, en être question, aussi long-
temps que des hommes ou des ré-
gimes politiques voudront imposer
par la force l'unique vérité qu'ils
croient détenir.

Le conflit sur le sol libanais est
aussi une nouvelle et tragique il-
lustration de cette nécessité abso-
lue d'être prêts à défendre son
pays, d'abord par la dissuasion et
ce que cela suppose en instruction,
entraînement et prép aration maté-
rielle, puis, le cas échéant, par les
armes. L'exemple du Moyen-
Orient inflige en tous cas une ré-
plique cinglante et convaincante

être évaluée à 10% du total des
hommes engagés. Les pilotes
se mesureront dans l'air et au
sol. Les épreuves aériennes
touchent au combat aérien, à
l'appui au sol, à la reconnais-
sance ainsi qu'à l'acrobatie
(avec des apareiils P-3). Les es-
cadrilles de front ainsi que les
escadrilles légères (hélicoptè-
res) seront représentées sur ter-

Une vue de la halle réservée aux blindés

aux démonstrations, noumes de
cynisme ou de naïveté, de ceux qui
réclament le désarmement unila-
téral et spontané des petites na-
tions, pour « donner l'exemple» .

Il rappelle que la crédibilité de
notre armée, son degré d'instruc-
tion et son aptitude à la guerre, dé-
pend de nombreux facteurs.
«Nous retiendrons ici celui des
places d'armes et de tir, dont le
Département militaire fédéral de-
vra poursuivre l'acquisition ou
l'aménagement pour adapter cons-
tamment cet instrument important
de l'instruction de notre armée.
Mais si la valeur des troupes dé-
pend en grande partie de leurs pos-
sibilités d'instruction, leur effica-
cité sur le champ de bataille dé-
pend aussi de son matériel. »

Ensuite le chef du DMF pose
des jalons pour l'avenir, c'est-à-di-
re les prochaines demandes de cré-
dits : « La situation financière de la
Confédération, bien qu'elle soit de
loin la moins mauvaise de toute
l'Europe, pourrait cependant nous
conduire a des réductions de bud-
get qui iraient à rencontre de l 'ef-
ficacité de notre armée ».

Un peu d'histoire
Le PAA de Thoune commença

son activité le 1er novembre 1921,
dans des hangars en bois des plus
rudimentaires, avec un effectif de
douze collaborateurs pour à peu
près 300 véhicules. Jusqu'aux an-
nées 40, la Confédération louait
même des véhicules civils pour as-
surer les transports militaires. Au-
jourd'hui, tous les véhicules dont

re, les pilotes devront s'aligner
dans de épreuves de tir, de na-
tation et de course à pied.

La participation sera la sui-
vante : 30 patrouilles d'esca-
drille de front, 8 patrouilles
d'escadrille légères, 6 patrouil-
les de grenadiers-parachutistes,
37 patrouilles des troupes de
formation d'aérodrome et 57
patrouilles des unités de rensei-
gnements et de transmission.

Manque de cadres
Ces championnats ont éga-

lement été l'occasion pour les
responsables des troupes
d'aviation, notament le divi-
sionnaire Gurtner, de faire un
tour d'horizon de problèmes se
posant à cette arme très com-
plexe. « Actuellement, 800 ca-
dres et 2400 recrues sont ins-
truits dans les écoles et les
cours des troupes d'aviation et
de défense contre avions. Nous
manquons de 10 officiers et de
32 sous-officiers. Cet effectif
déficitaire est plus particulè-
rement ressenti dans les écoles
de recrues. On constate éga-
lement des effectifs insuffi-
sants dans les cadres de sur-
veillance, formation qui doit
être prête à l'engagement dès
la première heure » , devait-il
déclarer.

disposent les troupes en temps de
paix sont propriété de la Confédé-
ration.

Après la Seconde Guerre mon-
diale, la mécanisation et la moto-
risation de notre armée prirent un
essor prodigieux, qui nécessita de
construire les PAA de Romont
(FR) et de Rothenburg (LU), mis
en service en 1951. Cette année-là
aussi, fut créée la direction des
parcs automobiles de l'armée.

La construction inaugurée hier
est due à la réalisation du plan éla-
boré par la commission de coor-
dination du DMF pour la place
d'armes de Thoune (COCO). Le

Le nouveau Saurer 4X4,un camion tout-terrain, dont l'entretien
sera confié aux mécaniciens de Thoune.

Le remplacement
du Vampire

Cette journée de presse don-
na également la possibilité à
l'armée de l'air de présenter les
deux appareils de pré-série (le
001 et 003) PC-7 Turbo, dont
quarante exemplaires seront li-
vrés à la troupe. La livraison
devrait se dérouler confor-
mément aux prévisions et le
PC-7 pourra être engagé pour
la première fois lors de l'école
de recrues de pilotes 42/1983.
Cette présentation permit de
soulever la question de la for-
mation des pilotes sur appa-
reils à réaction (Vampire). On
le sait, ces appareils, les Vam-
pire, devront être retirés du
service vers la fin de cette dé-
cennie. Il s'agira, d'ici là, de
trouver un autre avion-école à
réaction. En 1980 déjà, un
groupe de travail a été consti-
tué pour envisager assez tôt
cette retraite des Vampire et
leur remplacement.
Une « campagne
suédoise »

La presse a également pu vi-
sionner un film en couleur sur
« l'expédition suédoise » de
1981. Durant quatre mois, de
mars à juin , quatre appareils -
deux Mirage et deux Tiger - se

déplacement du PAA a été dicté
par la nécessité de séparer la trou-
pe et l'administration quant à l'uti-
lisation des bâtiments. Par la
même occasion, il a été remédié à
l'insuffisance des conditions d'ex-
ploitation. L'ancien PAA, après
une judicieuse rénovation, sert à
plusieurs services et écoles de pla-
ce d'armes.

Pour les amateurs, signalons
qu'aujourd'hui samedi 21 août est
journée porte ouverte, ce qui per-
mettra au public de se faire une
idée des tâches et des moyens de
ce parc automobile.

sont rendus dans le nord de la
Suède pour effecteur des exer-
cices de tirs avec des engins
air-air et air-sol. Ces exercices,
mis sur pied en collaboration
avec l'armée de l'air suédoise,
ont permis de tester des engins
qu'il n'est pas possible d'utili-
ser en Suisse. Cette expédition,
selon les responsables, s'est
soldée par un bilan très positif.
Le film retrace les différentes
phases de cette «campagne ».
Très intéressant à regarder, il
devrait obtenir un succès cer-
tain, même si le réalisateur n'a
pas respecté la chronologie des
exercices.

Pour terminer, relevons que
les quelques journalistes ro-
mands se rendant à Diibendorf
ont été pris en charge par les
troupes d'aviation. Pas éton-
nant dès lors qu'ils - les j our-
nalistes - aient pris place à La
Blécherette à bord d'un Pila-
tus-Porter de l'armée. Ce fut  un
vol non pas sans histoire puis-
que effectué , en raison de très
' mauvaises conditions atmos-
phériques, pratiquement très
près du sol. Le premier-lieute-
nant Bohnenblust, un sp écia-
liste du Tiger, sut magnifique-
ment maîtriser les embûches
d'un tel vol sans que les gens
de plume en soient affectés.

G. Théodoloz



"k

D
G
G*G*G*B*G*G

SUZUKI i
A I SUZUKI - prestation particulière! I ¦% I 

^̂^Én^̂  

avec 
votre nouvelle Suzuki 

un 
cours 

de 

con- 

A _ k̂ ^.̂5
fcy dulte. (l'un |Our . .'i Vt-lth .-irn GRATUIT, F' .o- ¦ —̂ B̂ ^g

^^^pV spectusetadressedevotreagenlSuzukilep lus ^^^Mmr ^
A
^proche peuvent être obtenu pari FRANKO- 31

¦"""" I NIA SA, Hohlstr. 611,8048 Zurich. I"""—-"! "̂ ,

/ y
t _ i

'\\\wÈS.itilBllIlililllilL,
GARAGES

¦
Q

IJ I  | W—¦Kl M

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Tirage 10157 exemplaires

Prochaine parution: 31 août

Solde des éditions 1982:
5 éctobre - 2 novembre - 7 décembre

Délai : dix jours avant la parution.

Publicités Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire
36-5218

SUZUKI*
SUZUKI TS SO ER/F, 1 cyl. 2 temps, 49 E, J
cm3, max. 40 km/h, 5 vitesses, couleurs: .̂ ,
rouge, noir et bleu. Solo ou Duo! ^F

*

E*E*G*E*Q$G
Occasion

Fiat
Rltmo
105 TC
année 1981
14 000 km
expertisée.

Tél. 027/38 14 76 MinMOOO
36-031180

A vendre

moto
Y

8
.??*.? «. Tél. 027/23 58 38.

1 25 DTLC 36-302557
* 

' ¦ '

année Juin 1982 DMIO»
1000 km «estez

„ ,,„, Idans le vent,
Fr. 3300.- ^̂ ^̂ ^jétat de neuf 

 ̂J 
J I

Tél. 027/22 10 49. le » A O36-302574 àWÊMÈMW

A vendre

Alfa Romeo
2000 berline
année 75, jantes spé-
ciales, radio-stéréo,
expertisée.

Prix Fr. 4500.-.

expertisée

Fr. 1000.-.

Passat GL5
mod. 82, toit ouvrant,
direction assitée
verrouillage central
28 000 km.

Fr.15 500.-.

Tél. 027/55 0218.
36-031169

Fiat 131
Raclng
expertisée
19 500 km

Fr. 9000.-.

Tél. 026/4 18 29.
36-400902

|ijy^̂ ŷjj ĵjjijij^
DR IIS S

Moteur mono-cylindre 4 temps, 13
CV, système de suspension «Full-
Floating» des champions du monde,

A i Motovalère
-̂ f̂e> 

Ph. 
Coudray

<̂ L%. 1963 Vétroz
Nouvelle adresse:

SUZUKI I route cantonale

Attention I
A vendre cause double emploi à
prix avantageux

A vendre

A vendre

Honda
scooter
Melody
50 cm3, 200 km,
date d'achat: 28.7.82
Fr. 1500.-.

Tél. 027/55 39 23
dès 19 heures.

36-435779

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Fiat 127, verte 81
Lancia Delta 1500 rouge 81
VW Golf GLS 5 vit. 81
Toyota Celica 2000 ST t.o. 79
Toyota Carina 1600, grise 80
Ford Fiesta 1,3, rouge 81
Ford Taunus 1600 aut. 79
Citroën 2 CV 4, jaune 76
Subaru 1800 4 WD, Turismo 81
Kadett 1600 S, rouge 82
Ascona 19 S, vert met. aut. 77
Asçona 19 S, rouge 80
Rekord 20 S Berlina, aut. 80
Rekord 20 S, rouge 12 000 km 81
Rekord 20 E rouge 81
Commodore 2.5 CL 15 700 km 79
Commodore 2,5 aut. •. 80
Kadett 1300 N, Caravan 79
Subaru 1600 4 WD Sedan 80
Subaru 1800 stw. 81
Landrover 88 stw. 81

©

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

Camionnettes
Bus-Fourgons
TOYOTA-VW

FORD, etc.
Marché permanent

de réelles occasions
expertisées
et garanties

Le samedi ouvert
de 8 h. à midi

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
Sierre, (027) 55 46 91

Cause double emploi
à vendre

Mercedes
250
1979, toit ouvrant,
radio-chaînes.

Fr. 15 000.-.

Tél. 026/6 35 33
(dès 19 h.).

36-031113

A vendre

Renault R4
36 000 km, 1979
grise

Opel 1900
120 000 km, 1971

Expertisées.

Tél. 026/8 82 06.
36-031171

A vendre
pour bricoleur
Mini
Innocent!

Fr. SOC-

Té!. 021/38 20 03
dès 19 heures

36-031165

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Datsun160 J 78 60 000 km
Datsun180 B 78 67 000 km¦Datsun Cherry 1.2 81 18 000 km
Renault 6 78 85 000 km
Daihatsu break 1600 79 30 000 km
Vauxhall Carlton 2000 79 80 000 km
Fiat 131 GLS 76 54 000 km
Citroën Visa
Super E 80 24 000 km
VW Passât
break 75 65 000 km
BMW Turbo 2002 74 50 000 km
Fourgon vitré VW 73

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:

A. Morard
Tél. 027/22 86 25 36-2918

A vendre

Alfasud
1300 TI
rouge, 78, 65 000 km
expertisée.

Tél. 026/2 73 39
le soir.

Occasion

Fiat
Panda 45
année 1981
25 000 km
expertisée.

Tél. 027/3814 76..
36-031179

Suzuki
T20
prête à l'expertise +
nombreux pièces de
rechange et acces-
soires.

Prix Intéressant.

Tél. 025/77 22 92.
36-425318

Alfa
Romeo
GTV 2000
1974,65 000 km
Expertisée.

Tél. 025/71 49 31.
36-425316

éclairage 12 Volts.
Fr. 3'1501______ Tïï Ï̂

Mercedes 280 E
aut., tout confort, année juillet
1981, état de neuf, 4500 km.

S'adresser au 028/5715 07.
36-122183

bétaillères
Camion Mercedes LP 2226, 1975,
350 000 km, 7,5x2,5 m, 2 étages, hydrau-
lique, Fr. 80 000.-.
Camion Mercedes 1017,1978, 7x2,30 m,
210 000 km, Fr. 65 000.-.

Tél. 021 /87 61 77. 22-353600

A vendre

Honda
750 K
année 81,16 500 km

Fr. 4000.-.

Tél. 028/2312 70.
36-460393

Volvo
145
commerciale,
mod. 73,170 000 km,
non expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/5 40 65
(heures des repas).

36-302585

A vendre

Yamaha
250
Trial XT
année 1981,
4800 km.

Fr. 3000.-

Tél. 027/58 27 43.
36-004603

A vendre

tracteur
arboricole
FENT, 240 p.,
800 heures, 65 DIN
PS, 3768 cm3
cabine de sécurité
Fr. 28 000.-
girobroyeur
Perfect
larg. 3 m
Fr. 2000.-
pressoir
à fruits
hydraulique, électri-
que, état de neuf
Fr. 2700-
pressoir
à fruits
hydraulique
Fr. 700.-.

Tél. 027/58 27 43
de 7 a 8 heures.

36-004603

Golf GTI
1979,68 000 km
vert met., radio
Fr. 9200-
Citroën CX
2400 GTI
1978,70 000 km
Fr. 8500.-
VW Derby GLS
1978,50 000 km
Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60
36-031192

VW Golf GLS
5 portes, exp.
Fr. 8200.-
Honda Ballade
1982,5000 km
exp., Fr. 11 200.-
Datsun Sunny
break
exp. Fr. 5800.-
Peugeot 504 GL
état de neuf, exp.
Fr. 6200-
Renault lOTL
exp., Fr. 2100-
Peugeot 204 GL
exp., Fr. 2800-
BMW 318I
noire, 5 vitesses
5000 km, Fr. 14 200.-

Tél. 026/5 42 42
(heures des repas).

36-002888

A vendre cause
double emploi

Fiat
132
injection électroni-
que, aut., gris met.,
mod. 81, expertisée,
garantie 3 mois.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/361184
de12à13h.

36-302584

jeep
Wlllys
en parfait état de mar-
che avec montage hy-
draulique pour lame à
neige, 3 cotés.

Tél. 027/31 13 84 ou
31 19 35.

36-302581

un plaisir évklen

Ford profile l'avenir!

Nous vous présenterons prochainement la

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

Venez consulter notre documentation

. 36-2849

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.-Vïlbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81
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Cincinnati : McEnroe, Connors en quarts de finale

Les Américains John McEnroe et Jimmy Connors, têtes de série numéros 1
et 2, se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi de Cincinatti , comp-
tant pour le Grand Prix, et doté de 300000 dollars de prix.

Huitièmes de finale: John McEnroe (EU, N° 1) bat Raul Ramirez (Mex) 4-6
6-3 6-3. Jimmy Connors (EU, N° 2) bat Brian Teacher (EU) 6-1 7-5. Guy Forget
(Fr) bat Mike de Palmer (EU) 6-3 6-1. Brian Gottfried (EU) bat Henri Leconte
(Fr) 6-3 7-5. Gène Mayer (EU) bat Tim Gullikson (EU) 6-3 6-1. Steve Denton
(EU) bat Matt Mitchell (EU) 7-6 6-2. Ivan Lendl (Tch) bat Gilles Moretton (Fr)
6-4 7-5. Vitas Gerulaitis (EU) bat Hank Pfister (EU) 7-5 4-6 7-5.

Jolissaint et Villiger continuent
Christiane Jolissaint et Isabelle Villiger ont passé le cap du deuxième tour

du tournoi de Loano (It), doté de 10000 dollars. La Biennoise a battu l'Israé-
lienne Bialistotsky (N° 160 WTA), la Zurichoise s'est imposée face à la Suédoi-
se Lindstroem (N° 206 WTA). Eva Krapl et Karin Stampfli ont par contre été éli-
minées. Les résultats :

Simple dames, 2e tour: Canapi (It) bat Eva Krapl (S) 6-4 3-6 6-4. Kanello-
poulos (Gre) bat Karin Stampfli (S) 6-1 6-3. Christiane Jolissaint (S) bat Bialis-
totsky (Isr) 7-5 6-2. Isabelle Villiger (S) bat Lindstroem (Su) 1-6 6-1 6-1.

• Le Suisse Roland Stadler a poursuivi sur sa lancée au tournoi du Tou-
quet (25000 dollars), battant en quart de finale le Suédois Jan Gunnarsson
(ATP 178) 6-4 6-2.

Le Critérium national : une surprise
Champion suisse juniors, Claudio Mezzadri a créé la surprise des huitièmes

de finale du Critérium national, à Locarno, en éliminant Urs Ferrario, tête de
série N° 5. Côté féminin, deux joueuses classées ont également été battues:
Monika Weber (N° 5) et Annina von Planta (N° 6).

Malgré une longue interruption due à la pluie, Marc Krippendorf, tête de sé-
rie N° 1, s'est qualifié pour les demi-finales: son adversaire des quarts de fina-
le, Rolf Spitzer (N° 9), souffrant de maux de dents, ne put se présenter.

Les résultats des huitièmes de finale. - Simple messieurs: Manuel Faure
(Genève/N° 2) bat Roger Stuber (Watt) 6-3 6-0. Pierre Berney (Lausanne/
N° 10) bat Thomas Kummer (Berne) 2-6 6-4 7-5. Jurg Hussler (Luterbach) bat
Michel Ringier (Cologne) 6-3 6-3. Joachim Lerf (Morat/N° 6) bat Stefan Mo-
dem (Horw/N° 11) 7-5 4-6 6-2. Claudio Mezzadri (Viganello) bat Urs Ferrario
(Basserdorf/N° 5). Paul Mamassls (Lausanne/N° 4) bat Chrlstoph Meyer
(Vlège) 6-7 7-5 6-2. Rolf Spitzer (Otwil/N° 9) bat Jiri Zahradnicek (Zurich/N°
8) 2-6 6-3 6-3. Marc Krippendorf (Muri/N° 1) bat Peter Heller (Berne) 6-2 6-0.
Quart de finale: Krippendorf (1) bat Spitzer (9) w.o.

Double messieurs, quart de finale: Daniel Freundlieb/Jiri Zahradnicek
(Schlieren/Zurich) battent Thomas Kummer/Joachim Lerf (Berne/Morat) w.o.

Simple dames: Francine Wassmer (Fribourg/N0 2) bat Yvette Fischli (Uster)
6-1 6-3. Zdenka Koch (Spreintenbach/N0 7) bat Sonja Tinner (Bassersdorf)
7-6 7-6. Katrin Aeberhard (Winterthour/N°3) bat Fraenzi Griitzner (Kehrsatz)
6-0 4-6 6-2. Simona Becherini (Lugano) bat Annina von Planta (Bâle/N° 6) 6-4
2-6 6-4. Céline Cohen (Cartigny) bat Monika Weber (Zurich/N° 5) 6-2 6-1. An-
nemarie Rugg (Zurich/N0 4) bat Sylvie Corminboeuf (Meyrin) 6-1 6-0. Martine
Jeanneret (Orpund/N° 8) bat Regina Just (Therwil) 6-1 7-5. Sonja Werner (Zu-
rich/N0 1) bat Catherine Augsburger (Glaris) 6-1 6-3.

SAINT-URSANNE - LES RANGIERS CE WEEK-END ATHLÉTISME: AU MEETING DE BERLIN

Avec le bonjour de
Engagé à fond dans les

grands prix (pour le «team» Ar-
rows) et dans les courses d'en-
durance style 24 Heures du
Mans, pour le compte de la mal-
son Ford, Marc Surer n'a guère
le temps de se produire ailleurs
que dans ces deux disciplines
du sport automobile. Cependant,
malgré cet emploi du temps
chargé, malgré le fait que, pour
s'aligner en Suisse, le choix, hé-
las I se limite aux rallyes, à la
côte et aux slaloms, le pilote bâ-
lols s'est fixé une règle qu'il en-
tend respecter chaque année: se
présenter au moins une fols de-
vant son public. L'an dernier, ce
sont les spectateurs d'Ayent -
Anzère qui avalent pu profiter de
sa présence. Ce week-end (pour
la saison 1982 par conséquent),
ce sont les Jurassiens et ceux
qui se déplaceront aux abords
du parcours reliant Salnt-Ursan-
ne aux Ranglers qui auront ce
privilège puisque Surer est an-
noncé partant au volant d'un
«monstre», une Sauber SHS,
groupe C, actionnée par un mo-
teur Cosworth 3,9 litres. Avec un
tel engin (lourd et encombrant),
Il est clair que Marc n'aura pas la
possibilité de se mêler à la dis-
cussion pour la victoire absolue
du week-end, mais sa seule pré-
sence (Il a promis de se défoncer
comme son côté professionnel
et respectueux l'Incite à le faire à
chaque fols) ainsi que celle de
sa superbe monture sont autant
de garants d'un spectacle réussi.

La Sauber : Marc Surer sera au volant de ce «monstre »

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Déjà opposés à Anzère, Marc
Sourd, le Tricolore, titulaire du
volant de la Martini-Roc du
«team» de Fred Stalder, et Fred-
dy Amweg (Martlnl-BMW) se
sont donné rendez-vous pour un
duel qui pourrait tourner à la re-
vanche et à la recherche de l'éta-
blissement d'un nouveau record
du parcours (si la pluie le veut
bien...) que détient depuis 1980
le Lucernols Patrick Studer, à
une moyenne supérieure à 158
km/h (brrr...). Michel Salvl et
Alain Jaccard (tous deux sur des
Martini) seront également là,
mais leurs chances paraissent
faibles, face à Sourd (déjà vain-
queur en 1979) et à Amweg qui
triompha l'an passé.

En F3, en l'absence du nou-
veau champion suisse Jo Zelier
pour qui ce tracé présente trop
de dangers, on devrait assister à
une bataille entre Bordoll (Mar-
tini) et Maullnl (Argo), avec le
possible arbitrage de Schlbler
qui vient de racheter la March
803B de Fontana après avoir dé-
truit la sienne (c'était une 783) à
Anzère.

Les Ranglers, hormis ces ve-
dettes et hormis la plupart des
acteurs du championnat natio-
nal, c'est aussi et surtout une
manche du championnat d'Euro-
pe de la montagne. Tous ses
principaux animateurs répon-
dront présents, y compris notre
compatriote Claude Jeanneret
de Vevey dont les chances pour
enlever le titre dans sa catégorie

NATATION: CHAMPIONNATS SUISSES A FRIBOURG

Deux records le premier jour...
Deux nouveaux records de

Suisse ont été établis lors de
la première journée des
championnats nationaux à
Fribourg, par Rolando Nei-
ger (Bellinzone) sur 400 m
libre et par le relais 4 x
200 m libre de Genève-Na-
tation, mais la véritable sur-
prise est venue de la dérou-
te des détenteurs des titres.
Sur huit courses individuel-
les, seuls Félix Mort et Ni-
cole Schrepfer ont pu réédi-
ter leur succès de Vevey.

Rolando Neiger a amélioré
la précédente meilleure per-
formance du 400 m libre,
etabie aux championnats
1981 par Jacot, de 2"17 en
nageant en 4'04"07. Le Tes-
sinois a réalisé ce temps en
série avant d'approcher son
record tout neuf en finale
avec 4'04"15, démontrant à
nouveau son excellente for-
me. Quant au relais 4 x
200 m libre de Genève-Na-
tation, avec Halsall, Jacot,
Reynard et François David, il
a battu son propre record
national des clubs de 36
centièmes en 7'58"24, s'im-
posant à l'issue d'une véri-
table promenade de santé.
Par ailleurs, le Lausannois
Patrick Ferland a nagé une

Surer...
demeurent réelles. Jeanneret,
qui dispose d'une BMW de type
M1, aura à écarter les menaces
des Français Blancone et Gulllot
(Porsche), alors que l'on n'ou-
bliera pas de mentionner la par-
ticipation des frères Aimeras au
volant de Porsche bien évidem-
ment, ni celle de l'Allemand Ket-
terer (un ancien vainqueur) Ins-
crit sur une Lancia Beta et d'une
dizaine de Citroen Visa dont cel-
le de Christian Dorche.

Quant à la délégation valaisan-
ne, elle se composera de: Geor-
ges Darbellay et Clément Max
(Mazda), Michel Walpen et Ste-
fan Amherd (Renault 5 Alpine
turbo), Michel Pfefferlé (Pors-
che) et Philippe Darbellay (Lola).

J.-M. W.

Le GP de Suisse
à la TV

Le Grand Prix de Suisse
de formule 1, antépénultième
épreuve du championnat du
monde des conducteurs, qui
aura lieu à Dijon le 29 août,
sera finalement retransmis
par la télévision. Après avoir
semblé renoncer en raison
des frais importants nécessi-
tés par une telle retransmis-
sion, la chaîne française TF1,
en accord avec la Société
française de production, a
annoncé qu'elle couvrirait
l'événement.

HINAULÏ: saison terminée?
Bernard Hlnault, victime d'une chute et contraint à l'abandon lors de la
deuxième étape du Tour du Limousin, dans le Massif centrai, ne participera
vraisemblablement pas aux championnats du monde sur route profession-
nels le 5 septembre à Gbodwood, que le conflit entre la Fédération française
et les coureurs se résolve ou non. Le vainqueur du Tour de France souffre en
effet d'une entorse à la cheville gauche avec arrachement ligamentaires
au-dessous de la malléole. Il porte en plus de nombreuses contusions avec
plaies à la cuisse droite, aux côtes et à l'épaule droite.

meilleure performance de la
saison sur 200 m en
2'13"64.

Les plus grosses surpri-
ses sont venues du côté fé-
minin. Carole Brook (Winter-
thour), imbattue en Suisse
sur 100 m papillon depuis
1979, a été rejetée sur la
deuxième place du podium
par la Genevoise Rebecca
Hôhener. Marie-Thérèse Ar-
menteros (Genève), elle
aussi participante aux
championnats du monde, a
dû s'incliner sur 200 m dos
devant Evy Gysling (Adlis-
wil).

Des résultats inattendus
ont toutefois été enregistrés
également chez les mes-
sieurs. Félix Morf a conser-
vé son titre sur 100 m bras-
se, empêchant le grand fa-
vori Etienne Dagon de fêter
son premier succès aux
championnats d'été, et Dano
Halsall, si brillant à Guaya-
quil, a dû céder le pas à son
camarade de club Théophile
David sur 100 m papillon.
Cette première journée a été
caractérisée par un manque
d'atmosphère général, aussi
bien chez les spectateurs
que du côté des concur-
rents .

Bôhni: le billet pour
Comme deux jours plus tôt à

Zurich,' le sprint a tenu la vedet-
te du meeting International de
Berlin: Cari Lewis s'est Imposé
en 10"08 sur 100 m, battant de 4
centièmes le vainqueur de Zu-
rich Calvin Smith, et le relais 4
x 100 m américain, avec Lewis,
Smith, Lattany et Floyd a couru
en 38"25, manquant le record
du monde un peu plus nette-
ment que l'avant-vellle. En pré-
sence de 35000 spectateurs, les
disciplines techniques ont
néanmoins réservé elles aussi
des performances de premier
ordre: l'Américain Dave Laut a
lancé le poids à 21 m 31 et son
compatriote Bob Roggy n'a
manqué la meilleure performan-

CYCLISME: changement au Tour de RFA
Théo de Rooy s'empare du maillot

Le Hollandais Théo de Rooy
s'est emparé du maillot de lea-
der du Tour de RFA à l'Issue
des deux demi-étapes disputées
vendredi. De Rooy a remporté,
sans surprise, la course contre
la montre en côte sur 7,6 km
courue à Boppard, remontant
de la 6e à la 1re place du clas-
sement général. Meilleur Suis-
se, l'étonnant Bernard Gavillet a
terminé 10e à 53". La première
demi-tape était revenue au Nor-
végien Jostein Wllmann, avec

• TOUR DU LIMOUSIN. - 2e étape,
Bourganeug - Tulle (155 km): 1.
Jean-François Rault (Fr) 3 h. 49'29;
2. Bernard Bourreau (Fr) même
temps; 3. Eric Dall'Armellina (Fr) 3 h.
50"11; 4. Philippe Leleu (Fr) même
temps; 5. Vincent Darteau (Fr/ama-
teur) même temps. Classement gé-
néral: 1. Leleu 7 h. 47'39; 2. Bernard
Vallet (Fr) même temps; 3. Francis
Castaing (Fr) à 2"; 4. Marc Madlol
(Fr) à 3"; 5. Hubert Mathis (Fr) à 4".

Baertschi s'impose a Payerne
Vainqueur du contre la montre et de la course aux points, second

de l'éliminatoire, le Vaudois Bernard Bârtschi s'est imposé lors de
l'omnium pour amateurs élites disputé dans sa ville de Payerne.
Classement final: 1. Bârtschi 4; 2. Ledermann 5; 3. Mùller 14; 4. Jo-
celyn Jolidon (Saignelégier) 15; 5. Dallenbach 17.
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Les résultats de vendredi
• MESSIEURS. - 400 m libre: 1. Rolando Neiger (Bellinzone) 4'04"15
(4'04"07 en série, record suisse, ancien Thierry Jacot, Genève,
4'06"24); 2. Jimmy Furrer (Adliswil) 4'11 "66; 3. Thierry Jacot (Genève)
4'11"72; 4. Nicola Canonica (Bellinzone) 4'12"41; 5. Tony Reynard
(Genève) 4'12"71; 6. René Graner (Horgen) 4'21"83. - 100 m brasse:
1. Félix Morf (Vevey) 1 '06"61 ; 2. Etienne Dagon (Sienne) 1 '06"79; 3.
Stefan Volery (Neuchâtel) 1"09"18; 4. Roger Marty (Adliswil) V10"95;
5. Markus Jufer (Birsfelden) 1 '11 "14 (1 '10"50); 6. Claude Tendon (Ge-
nève) 1"12"18. - 200 m dos: 1. Patrick Ferland (Lausanne) 2'13"64
(mps); 2. Beat Hunger (Uster) 2'14"71; 3. Roger Birrer (Birsfelden)
2'16"12; 4. Roland Wagner (Baar) 2'16"32; 5. Paolo Bottini (Lugano)
2'20"14; 6. Jean-Pierre Bissât (Genève) 2'20"29. - 100 m papillon: 1.
Théophile David (Genève) 56"39; 2. Dano Halsall (Genève) 56"74; 3.
Martin Romer (Uster) 57"61 ; 4. Roger Birrer (Birsfelden) 58"15; 5. Pas-
cal Schrôter (Vevey) 58"32; 6. Peter Mûller (Winterthour) 1 '01 "26. - 4 x
200 m libre: 1. Genève-Natation 1 (Halsall, Jacot, Reynard, François
David) 7'58"24 (record suisse des clubs, ancien Genève- Natation
7'58"60); 2. Bellinzone (Cereghetti, Lafranchi, Canonica, Neiger)
8'11 "49; 3. Genève-Natation 2 (Théophile David, Tendon, Lubicz , Guz-
zi) 8'19"41; 4. Birsfelden 8'26"26; 5. Uster 8'29"82; 6. Winterthour
8'29"91.

• DAMES. - 400 m libre: 1. Nicole Schrepfer (Winterthour) 4'31 "19; 2.
Nadia Kruger (Berne) 4'36"18; 3. Franziska Egli (Wittenbach) 4'42"61;
4. Manuela Wiege (Berne) 4'45"72; 5. Sibille Spati (Mendrisio) 4'45"74;
6. Francesca Pesce (Bellinzone) 4'45"91. - 100 m brasse: 1. Patricia
Brulhart (Lausanne) 1'14"99; 2. Susanne Reber (Kriens) 1'18'12
(1 '17"88); 3. Nadine Kohler (Berne) 1 '18"55; 4. Isabelle Weibel (Kriens)
V18"63; 5. Frànzi Nydegger (Zurich) 1"20"12 (1"19"96); 6. Florence
Ernst (Bienne) 1'21"14 (1'21"10). - 200 m dos: 1. Eva Gysling (Em-
men) 2'26"78 (2'26"14); 2. Marie-Thérèse Armenteros (Genève)
2'28"77; 3. Antje Nentwich (Emmen) 2'30"95; 4. Ursi Egli (Wittenbach)
2'31 "89; 5. Elisabeth Koreneff (Genève) 2'38"47; 6. Andréa Rosenber-
ger (Coire) 2'38"95. - 100 m papillon: 1. Rebecca Hôhener (Genève)
1"04"44; 2. Carole Brook (Winterthour) 1'04"68; 3. Corina Hunger (Us-
ter) 1 '07"68; 4. Joëlle Tendon (Genève) 1 '07"78; 5. Theres Meier (Birs-
felden) V09"20 (1'09"09); 6. Ursi Egli (Wittenbach) 1"09"70. - 4 x
200 m libre: 1. Winterthour (Schrepfer, Kuderer, Beerli, Brook)
9'08"14; 2. Emmen (Weniger, Iseppi, Gysling, Nentwich) 9'09"94; 3.
Genève-Natation (Armenteros, Tendon, Hôhener, Coelho) 9'10"12; 4.
SK Berne 9'19"65; 5. Liestal 9'41 "94; 6. Vevey 9'52"67.

ce mondiale de la saison au ja-
velot que pour un mètre. Côté
helvétique, le perchiste Félix
Bôhni a réussi la confirmation
qui lui était demandée pour se
rendre aux européens d'Athè-
nes avec 5 m 40.

Cari Lewis a une nouvelle fois
laissé éclater une forme étlnce-
lante, mais il est tout de môme
resté à 13 centièmes du record
du monde de Jim Hlnes, établi
en 1968. Quant au relais, des
passages de témoin défectueux
ne lui ont pas permis de venir
taquiner le record du monde.
Sur 110 m haies, Greg Poster a
réussi un dixième de mieux qu'à
Zurich, soit 13"38. Enfin, la Po-
lonaise Lucyna Langer a réalisé

une avance de 2'33 sur le Belge
Michel Pollentler et 2'34 sur le-
peloton, où se trouvaient plu-
sieurs Suisses. Au classement
général, Schmutz occupe le 10e
rang, Hekimi le 11e et Wehrli le
19e.

5e étape, 1re demi-étape Homburg
• Boppard (160 km): 1. Jostein Wll-
mann (Nor) 4 h. 00'08; 2. Michel Pol-
lentler (Be) à 2'33; 3. Ronny van Hc-
len (Be) à 2'34; 4. Filip de Ginste
(Be); 5. Paul Haghedooren (Be); 6.
Noë' Dejonckjheere (Be); 7. Jean-
Marie Wampers (Be); 8. Guido van
Calster (Be); 9. Rudi Pévenage (Be);
10. Pierrot Cuypers (Be); puis: 13. Jo-
sef Wehrli, tous même temps que
van Holen. 2e demi-étape, contre la
montre en côte à Boppard sur 7,6
km: 1. Théo de Rooy (Be) 15'19"77;
2. Haghedooren à 11 "40; 3. Gérard
Verscholten (Ho) à 17"40; 4.Ludo
Peeters (Be) à 18"80; 5. Enzio Sal-
vador (It) à 37"87; 6. Gregor Braun
(RFA) à 38"60; 7. Gerhard Zadrobl-
lek (Aut) à 46"87; 8. Dietrich Thurau
(RFA) à 46"90; 9. Claudio Bortolotto

Athènes
un remarquable chrono sur
100 m haies en12"65.

Des Suisses engagés, seul
Félix Bôhni avait des raisons
d'être satisfait de sa performan-
ce: avec 5 m 40 il a atteint les
normes demandées (5,30 - 5,40)
comme confirmation de sa sé-
lection pour Athènes. Peter
Muster a certes pris la seconde
place de la finale B de 200 m,
mais avec 21 "10 il est resté net-
tement en deçà de la limite eu-
ropéenne (20"90). Quant à la
Lausannoise Dorlane McClive-
Lambelet, 3e sur 800 m en
2'03"66, elle a également
échoué dans sa tentative d'ob-
tenir son billet pour Athènes.

(It) à 48"17; 10. Bernard Gavillet (S)
à 53"97; 11. Wilmann à 59"41; 12.
Wehrli à 1'34.

Classement général: 1. De Rooy
24 h. 57'42; 2. Haghedooren à 13"; 3.
Peeters à 21"; 4. Van Calster à 40";
5. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 47"; 6.
Ronny van Holen (Be) à 51"; 7. Bor-
tolotto à 52"; 8. Steven Rooks (Ho) à

/V15; 9. Salvador à 1'28; 10. Godl
Schmutz à 2'43; 11. Siegfried Heklml
à2'54:13. Wehrllà14'19.

Football
RFA. - Championnat de pre-
mière Bundesllga: Borussia
Dortmund - VFB Stuttgart
1-1. Kaiserslautem - Hertha
Berlin 2-2.

Handball
Défaite suisse

Bien que présentant une
prestation supérieure à celle
de la veille (victoire 28-18
face aux Emirats arabes
unis), la sélection suisse
s'est inclinée pour son
deuxième match du tournoi
de Tatabanya (Hon) face à
Dosza Debrecen (première
division hongroise) par 23-24
(14-13).



3e MOTOCROSS DE BAGNES
Au Châble l'élite suisse

Fritz Graf : la principale attraction du 3e Moto-
Cross de Bagnes.

Championnats du monde de basketball
Une poule

L'URSS s'est facilement im-
posée (114-83) dans son pre-
mier match de la poule finale du
championnat du monde, à Cali.
Malgré tout son courage et la
valeur de certains de ses élé-
ments, le Canada n'a pas résisté
à la pression des champions
d'Europe.

Les Canadiens ont pourtant
bien tenté de dérégler la machi-

HOCKEY
Ce soir à 29 heures
Sierre - Sion

Ce soir dès 20 heures, le
hockey valalsan vivra à
l'heure de son premier der-
by. Un derby tout amical
puisqu'il opposera le HC
Sierre au club de la capitale.
Dans le cadre de leur prépa-
ration respective, ces deux
formations se sont donné
rendez-vous à Graben pour
une mise au point supplé-
mentaire. Les uns comme
les autres auront à cœur de
ne pas gaspiller cette occa-
sion de parfaire leur homo-
généité. Le spectacle ne
peut que gagner en Inférât.

Les Chinois, demain, a Monthey

finale, hier, sans surprise
ne soviétique en provoquant de
nombreuses fautes adverses.
Mais, malgré les sorties de Tkat-
chenko et de Tarakanov en fin
de seconde mi-temps, la forma-
tion de Gomelski continua de
creuser l'écart de façon réguliè-
re. Les Nord-Américains, qui
jouaient sans Granger, suspen-
du pour un match, tentèrent de
faire le forcing en début de
deuxième mi-temps. Menés de
douze points au repos, ils com-
blèrent une partie de leur han-
dicap sous l'impulsion de Ho-
ward Kesley, très travailleur, et
de Bill Winnington, le seul à
pouvoir faire échec à Tkatchen-
ko. Ce dernier, qui promenait sa
grande carcasse sous les pa-
niers, demeure l'un des plus so-
lides atouts des Soviétiques. Il
«dérange» mais, paradoxale-
ment, l'URSS pratique un jeu
plus spectaculaire et plus effi-
cace sans lui...

Dans le deuxième match de la
soirée, l'Espagne n'a pas fait le
détail face à la Colombie (137-
84). Facile vainqueurs, les Ibé-
riques ont joué comme à la pa-
rade, ne disputant qu'un match
d'entraînement. Les Colom-
biens, en fait, n'ont pas été loin
d'être ridiculisés par leurs ri-
vaux, supérieurs dans tous les
compartiments du jeu. L'écart

...et un Martignerain!
Demain samedi et di-

manche, tous les meil-
leurs spécialistes suisses
de moto-cross vont se re-
trouver sur sol valalsan, à
l'occasion du Moto-
Cross de Bagnes. Pour la
troisième édition de cette
manifestation unique en
Valais, les organisateurs
ont quitté les hauts de
Versegères, pour tracer
un nouveau parcours sé-
lectif à l'entrée du Châ-
ble. Un parcours qui de-
vrait permettre à des mil-
liers de spectateurs de
suivre une course remar-
quable. Tant les Juniors,
que les nationaux et In-
ternationaux auront en ef-
fet fort à faire pour maîtri-
ser ce parcours varié, où
les secteurs de vitesse
font bon ménage avec
une partie technique très
Impresslonante.

Comptant pour le
championnat suisse, le
troisième Moto-Cross de
Bagnes va donc attirer
dans notre région tous
les ténors de ce sport si
spectaculaire. Ainsi chez
les Internationaux, Fritz
Graf, actuellement en tête PAG

Classement: 1. URSS et Es-
pagne 2/4. 3. Yougoslavie 112.
4. Canada 2/2. 5. Etats-Unis,
Australie et Colombie 1 /1.

Poule de classement à Bogo-
i tas Panama - Côte d'Ivoire 117-

83. Brésil - Chine 93-79. Clas-
sement: 1. Panama et Brésil
2/4. 3. Tchécoslovaquie 112. 4.
Chine et Côte d'Ivoire 2/2. 6.
Uruguay 1/1.

nève et de Monthey composée de Le Than
Quang, Thierry Miller et Philippe Pressacco.
Ils feront ensuite une exhibition qui s'an-
nonce déjà comme un authentique gala de
premier choix puisqu'il s'agit tout simple-
ment des meilleurs Joueurs du monde!

C'est au club de Monthey que l'on doit ce
spectacle, et tout spécialement à MM. Jean-
Pierre Detorrenté, Marcel Borgeaud, Jac-
ques Cherlx et Michel Detorrenté qui ont
œuvré au mieux pour convaincre les pres-
tigieux Chinois de faire une halte en Suisse
romande au cours de leur tournée euro-
péenne.

Trois grands champions seront à admirer
tout particulièrement: Guo Yehua (No 1
mondial), Shl Zhllhao (No 3 mondial) et Lu
Yaohua. Mais réservez vos billets à l'office
du tourisme (71 55 17) ou chez M. Detorren-
té (71 62 71). Les places sont en effet limi-
tées à 400. Dommage...

•Ma-

était de 31 points après un quart
d'heure de jeu. Il a atteint son
maximum (57 points) à deux mi-
nutes de la fin.

Les pongistes chinois seront donc de-
main dimanche à Monthey dès 18 h. 30 à la
salle du Reposleux. ils rencontreront
d'abord une sélection de Silver- Star Ge-

POULE FINALE
À CALI
• URSS-Canada

114-83 (45-53)
15 000 spectateurs

URSS:-Valters (22), lovaicha
(15), Lopatov (14), Mychkine
(14), Tarakanov (10), Deriuguine
(10), Khomitchius (10), Tkat-
chenko (11), Belostennyi (4),
Eremine (2), Arvidas Romas (2).

Canada: Rautins (16), Wen-
nington (12), Larson (11),
Simms (10), Kelsey (9), Kaza-
nowski (9), Triano (8), Meagher
(4), Wilther (3), Grevier (1),

• Espagne-Colombie
137-84 (75-34)
15 000 spectateurs

Espagne: Lopez (24), Romay
(19), San Epifanio (19), Braben-
der (16), Marcall (14), Martin
(12), Solozabal (12), Sivilio (8),
Corbalan (8), Costa (5).

Colombie: Mosquera (24),
Nieto (16), Murillo (12), Manjar-
rez (10), Stephens (6), Gomez
(6), Alvarez (2), Valencia (2).

Guo Yehua, le numéro un mondial, enchan-
tera le public montheysan et valalsan en
compagnie de ses équlpiers chinois. A Lu-
gano, il y a deux jours, Ils ont évidemment
remporté tous leurs matches. Avec pana-
che... (Béllno Keystone)

du championnat helvéti-
que, fera figure de favori.
Il devra toutefois se mé-
fier de son dauphin Wal-
ter Kalberer, ainsi que du
Genevois Louis Ristori. Il
faudra également comp-
ter avec un certain Chris-
toph Hiisser, qui entend
jouer à fond son rôle de
trouble-fête. A trois
épreuves de la fin du
championnat, le Moto-
cross de Bagnes peut
donc s'avérer décisif
pour les «inters».

Dans la catégorie « na-
tional», Serge David par-
tira avec les faveurs de la
cote. Au Châble, le pilote
romand peut distancer
son plus sérieux concur-
rent, Ulrich Schlelgel. Le
public, que l'on espère
nombreux, suivra éga-
lement avec intérêt la
prestation du Martigne-
rain Guy-Daniel Bender,
le régional de l'épreuve.
Une épreuve qui va sans
doute attirer la grande
foule ce prochain week-
end un kilomètre avant Le
Châble, à proximité des
«Gouilles à Vaudan».

Camp
d'entraînement
par le BBC Sion

Ce lundi débutera à
18 h. 30 à la salle du nou-
veau collège le camp d'été
du BBC Sion. Toutes les per-
sonnes intéressées et qui ne
se sont pas encore Inscrites
peuvent le faire le soir même
du premier entraînement.

Contre finance d'Inscrip-
tion de 15 francs, les parti-
cipants bénéficieront de cinq
entraînements conduits par
Kevin Gôtz, de projections
de films, et d'un T-shirt sou-
venir. Précision utile: ce
camp est ouvert à tout le
monde, y compris les
«étrangers» au BBC Sion.

Ligue nationale A
• SOLEURE - MONTHEY 10-11 (2-3, 1-4, 3-2, 4-2)

Soleure: Liebisch, Keller, Marti, Paranyai, A. Jordan,
Schenck, T. Jordan, Bosshart, Walschli, Kramer.

Monthey: Crettenand, Bressoud, Vaudan, Volet, Frey, Fro-
licher, Siméoni, Buttet, Parvex.

Buts pour Soleure: Walchi 6, Schenck 2, Paranyai et Keller.
Buts pour Monthey: Siméoni 3, Volet 3, Frolicher 2, Buttet

2, Frey. ,
Notes: piscine de Soleure, 150 spectateurs. Arbitres : MM.

Hirschfeld de Bâle et Bischoff de Genève. Monthey est tou-
jours privé de Saillen. Trois fautes graves contre Soleure et
dix contre Monthey.

Résultat trompeur. - Bien que les Soleurois aient ouvert le
score après 45 secondes de jeu, les Montheysans ont fait ra-
pidement le trou. Après 18 minutes soit au milieu du troisième
quart, ils menaient par 9 à 3. A ce moment l'entraîneur Siméo-
ni fit entrer Parvex à la place de Crettenand dans les buts.
Profitant de ce changement, les Soleurois se mirent à tirer à
distance pour surprendre le gardien et réussirent 4 buts en 4
minutes. Pris à froid Parvex n'y pouvait rien, de plus Monthey
subissait une baisse de régime. Ne voulant pas prendre trop
de risques, Siméoni fit revenir Crettenand dans les buts et le
score était de 9-7.

A deux minutes de la fin du match, Frolicher portait le score
à 11 -8. Profitant de deux expulsions des Montheysans, Soleu-
re réussit deux buts en 35 secondes et ramena la marque des
Valalsans dans le bassin de Soleure où il est très difficile de
vaincre.

AB
• CE PROCHAIN WEEK-END.

SCHAFFHOUSE ET ZOUG À MONTHEY
Ce soir à 20 heures, Monthey reçoit Schaffhouse, l'actuel

troisième du classement. On se souvient qu'au match aller,
Monthey avait dû s'incliner par 6 buts à 4. Avec le retour de
Nicolas Saillen, Il espère bien prendre sa revanche samedi
soir.

Demain matin à 11 heures, Zoug sera l'hôte des Monthey-
sans. Au classement Monthey est cinquième avec un point
d'avance sur Zoug qu'il a battu 11-9 au premier tour. Une vic-
toire lui assurerait (presque) définitivement la cinquième pla-
ce.

AB

Première ligue
• CN Monthey 2 RELÉGUÉ

La compétition romande de
première ligue vient de prendre
fin avec le succès attendu du NS
Fribourg qui n'a concédé aucun

1. NS Fribourg
2. SK Thoune
3. SB Bienne
4. CNSion
5. RFNeuchâtel
6. Lausanne-Nat.
7. WK Berne 2
8. SC Monthey 2

Trois formations se partagent
le dernier rang mais la seconde
garniture du CN Monthey fait la
chute en ligue régionale à la suite
de sa plus grande différence de
buts.

Un championnat de première
ligue très intéressant bien que
dominé de la tête et des épaules

•

ATHLÉTISME
Juantorena poursuit
sa carrière

L'athlète cubain Alberto Juan-
torena, double champion olym-
pique aux Jeux de Montréal ,en
1976, a déclaré à la Havane qu'il
poursuivrait sa carrière interna-
tionale et qu'il participerait l'an-
née prochaine aux Jeux Pana-
mericains, qui se dérouleront à
Caracas. Par ailleurs, il réfléchit à
plus long terme à une participa-
tion aux Jeux olympiques de Los
Angeles en 1984.

Le coureur de 400 et 800 mè-
tres, après deux années d'inter-
ruption en raison de multiples
opérations, notamment à la jam-
be droite, s'est trouvé rasséréné
par sa victoire dans le 800 mètres
des Jeux d'Amérique centrale et
des Caraïbes et aussi par la part
importante qu'il a prise dans la
victoire du relais cubain dans le 4
x 400 mètres. Dans le cas où il
irait à Los Angeles, Juantorena,
qui sera âgé de 34 ans à ce mo-
ment-là, a indiqué qu'il prépare-
rait aussi le 1500 mètres parce
que «tout indique au'à cet âge, il
est préférable de courir sur des
distances de résistance».

NATATION
Gaines, Caulkins:
leur 2e titre

L'Américain Ambrose, dit Row-
dy Gaines, vainqueur du 200 m
nage libre en 1"49"64 et Tracy
Caulkins, victorieuse sur 400 m
quatre nages, en 4'44"26, ont
remporté, chacun, leur 2e titre de
champion des USA en l'espace
de vingt-quatre heures, à India-
napolis, dans l'Indiana.

La veille, Rowdy Gaines avait
enlevé le 100 m libre en 50"27 et
Trcy Caulkins s'était adjugée le
200mdosen 2'15"53.

D'autre part, le Brésilien Ricar-
do Prado, champion du monde et
détenteur du record mondial sur
400 m quatre nages (4'19"78, il y
a trois semaines aux champion-
nats du monde à Guayaquil), est
devenu champion des Etats-Unis
de la spécialité en remportant la
finale en 4'22"54.

Greg Louganis, double cham-
pion du monde de plongeon (3 m
et haut vol), s'est adjugé son 19e
titre national en remportant le
championnat du tremplin de 1 m,
à Pitssburgh, en Pennsylvanie.
La veille, Louganis avait déjà en-
levé l'épreuve aux 3 m.

point au cours de ce champion-
nat. Le classement final se pré-
sente de la manière suivante:

14 14 0 0 226-104 28
14 12 0 2 181-109 24
14 10 0 4 180-122 20
14 6 1 7 115-140 13
14 4 1 9 115-168 9
14 2 2 10 96-129 6
14 3 0 11 109-153 6
14 3 0 11 82-187 6

par l'équipe fribourgeoise qui ne
connut aucune défaillance. A re-
marquer également la bonne po-
sition de l'équipe sédunoise qui
se classe au quatrième rang mais
nettement détaché de son pré-
décesseur immédiat SB Sienne.

R.D.

BOXE
GOMEZ CONSERVE
SON TITRE

Le Porto-Ricain Wilfredo Go-
mez a brillamment conservé son
titre de champion du monde des
supercoq (version WBC) en bat-
tant le Mexicain Roberto Rubal-
dino par abandon à l'appel de la
huitième reprise d'un combat
prévu en quinze rondes, à San
Juan de Porto-Rico, devant 8000
spectateurs.

Gomez, qui défendait en cette
occasion pour la dix-septième
fois sa couronne mondiale, me-
nait aux points quand le manager
de Rubaldino décida que son
élève, sévèrement marqué aux
pommettes et aux yeux, n'était
pas en état de reprendre le com-
bat.

Spinks - Davis
L'Américain Michael Spinks

mettra pour la cinquième fois en
jeu son titre de champion du
monde des mi-lourds, version
WBA, face à son compatriote
John Davis. Le combat devrait se
dérober le 18 septembre à Atlan-
tic City, dans le New Jersey.

Spinks, invaincu en 21 com-
bats, est champion du monde de-
puis juillet 1981.

Davis, classé numéro 3 par la
WBA, détient un palmarès des
treize victoires, trois déaites. Il
est le seul boxeur à compter une
victoire (aux points) sur son com-
patriote Dwight Braxton, cham-
pion du monde des mi-lourds, se-
lon l'autre version, celle du WBC.

LUTTE SUISSE
La fête fédérale

A Langenthal, où se déroulera
dans une année, la Fête fédérale
de lutte suisse, on est en train de
construire un stade «ad hoc »,
c'est-à-dire qu'il sera démonté à
l'issue des joutes. Ce stade offre
une capacité de 36 000 places.
26 000 assises et 10 000 debout.

Les deux cantines de fête an-
nexes pourront contenir 8000
personnes, alors que 280 lutteurs
helvétiques, ainsi que quelques
invités des Etats-Unis, d'Afrique
du Sud et d'Australie, se dispu-
teront le titre de «roi de la lutte».
Le budget des organisateurs se
monte a quelque 3 millions de
francs suisses.



Athènes en forme de stimulant
Les championnats suisses, qui auront lieu ce week-end sur la Schùtzenmatte

de Bâle, constituent l'ultime chance pour les athlètes helvétiques désireux de se
rendre aux championnats d'Europe (6-12 septembre à Athènes). C'est en effet au
début de la semaine prochaine que la Fédération suisse livrera la composition de
sa sélection pour les «européens».

Au total, ce ne sont pas moins de 563 athlètes qui ont fait parvenir.leur ins-
cription aux organisateurs de ces championnats nationaux. Old Boys Bâle, le club
rhénan, fêtera du même coup son 75e anniversaire. Dans l'ensemble, l'élite helvé-
tique participera à ce rendez-vous. A l'exception peut-être de Markus Ryffel, lequel
attend les résultats d'un examen médical avant de se prononcer définitivement.
Quant à Pierre Délèze, il s'alignera sur 800 mètres et non pas sur 1500 mètres, ceci
afin d'effectuer un test de vitesse.

Le duel le plus attendu de ces «nationaux » sera livré au saut en longueur.
Meilleur performer de la saison, René Gloor n'aura pas la partie facile face à Rolf
Bernhard. La hauteur ne sera par contre pas très propice à des exploits en raison
du manque de longueur de la piste d'élan. C'est ainsi que Roland Dalhâuser devra
raccourcir de trois pas son appel, Gaby Mêler d'un pas.

Jusqu'ici, cette saison, six records suisses seulement ont été améliorés et un
autre égalé. Et dans les disciplines «faibles», on n'a noté aucun progrès. En sera-
t-il différemment ce week-end à Bâle? Ces championnats constituent en tout cas
une importante revue d'effectifs pour l'athlétisme helvétique et la proximité des
championnats d'Europe devrait par ailleurs constituer un stimulant non négligea-
ble.

Quatorze Valaisans en lice

Pierre Délèze sur 800 m
De trois qu'elles

étaient l'année dernière à
Berne, les chances de
médailles valaisannes
passeront à quatre, ce
week-end, à la Schùtzen-
matte de Baie. Aux noms
de Pierre Délèze (or sur
1500 m en 1981), de Syl-
vestre Marclay (argent
sur 10 000 m marche) et
Isabelle Savary (bronze
sur 100 m haies), vient en
effet s'ajouter, cette an-
née, celui de Relnhold
Studer. Depuis mercredi
soir à Zurich, le Haut-Va-
laisan s'est installé au
deuxième rang de la liste
des meilleurs performers
suisses de la saison der-
rière le Bernois Christo-
phe Ulmer. Son chrono
record du Letzigrund
(1'48"63) en fait désor-
mais le principal outsider
de cette épreuve à laquel-
le participera d'ailleurs
un autre Valalsan qui
s'est Illustré à Zurich,
Pierre Délèze. Pour l'oc-
casion, le Nendard dé-
laissera même la course
du 1500 m. Et II s'en ex-
plique: «Sur cette distan-
ce, je  n'ai plus rien à

Isabelle Savary (à gauche sur 100 m haies) et Sylvestre Marclay (à droite au
10 km marche) ont des raisons précises de briller ce week-end. Ne serait-ce
que pour défendre leurs médailles respectivement de bronze et d'argent...

i

prouver. Un titre de plus
ou de moins m'importe
peu. Dans l'optique des
championnats d'Europe
d'Athènes, il m'est indis-
pensable de travailler la
vitesse. C'est la raison
pour laquelle j 'ai choisi
de courir le 800 m plutôt
que le 1500 m. Même si
cela doit me faire perdre
un titre ou une médaille».

Quatorze Valaisans
inscrits

A Bâle, la délégation
valaisanne se composera
de quatorze unités (treize
garçons et une fille). Ou-
tre Relnhold Studer et
Pierre Délèze, Jullan
Vomsattel (100 m), Alfons
Studer (1500 m), Kurt
Berchtold (3000 m stee-
ple), Stéphane Schwelck-
hardt (5000 m), Biaise
Schull (10 000 m), Gré-
goire Ulrich (longueur),
Jean-Daniel Rey (hau-
teur) et Robert Imhof
(poids et disque), ainsi
que les marcheurs Ray-
mond Buffet, Louis Mar-
quis et Sylvestre Marclay
(10 000 m à la marche)

défendront les chances
cantonales sur le stade
de la Schùtzenmatte. A
l'exception de Sylvestre
Marclay, sur le podium
déjà l'année dernière et à
nouveau candidat sérieux
à l'une des trois médail-
les cette année, aucun
d'entre eux ne possède
de véritables chances de
terminer parmi les trois
premiers. Ils se conten-
teront donc de bien figu-
rer et, si possible, de si-
gner l'un ou l'autre ex-
ploit.

Seule Valaisanne en-
gagée, Isabelle Savary,
par contre, jouera à nou-
veau au niveau d'une mé-
daille, dimanche matin,
sur 100 m haies. Troisiè-
me l'année dernière à
Berne, la Bas-Valaisanne
peut nourrir, en dépit
d'un entraînement moins
soutenu en raison de ses
examens de maturité, des
ambitions similaires. Ap-
paremment, seules
Isenschmld et Angela
Welss, nettement au-des-
sus du lot jusqu'Ici, de-
vraient s'avérer Inacces-
sibles pour elle. G. Joris

&-WflMmnmaHBH»1.

René Gloor, qui détient la meilleure performance suisse de la saison avec 8 m 07, livre-
ra un duel attendu au champion et recordman helvétique Rolf Bernhard. (Photo ASL)

Quelques chiffres
• Records suisses améliorés

lors de la saison
Messieurs. - Marteau : Daniel Obrist de 69,08 à 69,68. Décathlon :

Stefan Niklaus de 8118 à 8176 points. Perche: Félix Bôhni a égalé
son record à 5,50.

Dames.-400 m: Elisabeth Hofstetter de 53"22 à 53"11. Hauteur:
Gaby Meier de 1,91 à 1,92. Heptathlon: Corine Schneider de 5648 à
5694 points.
4 x 400 m: Suisse (Duboux-Cavin-Lambiel-Hofstetter) de 3'36"64 à
3'32"63.

• Les plus anciens records suisses
1965: Urs Von Wartburg, 82,75 au javelot. 1971 : Meta Antenen

6,73 à la longueur. 1973: Toni Teuber, 15,99 au triple saut. 1974
Hanspeter Wehrli, 8'26"00 au 3000 m steeple.

• Tenants du titre, meilleurs
performers de la saison, recordmen

Messieurs. - 100 m: tenant du titre Franco Fâhndrich, meilleure
performance de la saison Fëhndrich 10"43, recordman Fâhndrich
10"37. 200 m: Fâhndrich, Peter Muster 21 "05, Muster 20"46. 400 m:
Urs Kamber, René Gloor 46"59, Kamber 45"79. 800 m: Jùrg Gerber,

' Christoph Ulmer 1 '47"93, Rolf Gvsin 1 '45"97. 1500 m : Pierre Délèze,
Délèze 3'34"40, Délèze 3'33"é0. 5000 m: Markus Ryffel, Ryffel
13'17"0, Ryffel 13'13"32. 10 000 m: Fredi Griner, Ryffel 28'29"9,
Ryffel 27'54"99. 110 m haies: Urs Rohner, Rohner et Roberto
Schneider 13"82, record vacant (13"74 exigé). 400 m haies: Franz
Meier, Meier 50"31, Meier 49"84. 3000 m steeple: Roland Hertner ,
Beat Steffen 8'32"00, Hanspeter Wehrli 8'26"00. Hauteur: Roland
Egger , Roland Dalhâuser 2,30, Dalhâuser 2,31. Longueur: Rolf
Bernhard, René Gloor 8,07, Bernhard 8,14. Triple saut: Fritz Trach-
sel, Markus Pichler 15,43, Toni Teuber 15,99. Perche: Félix Bôhni,
Bôhni 5,50, Bôhni 5,50. Poids; Werner Guenthoer, Genthoer 17,14,
Jean-Pierre Egger 20,2. Disque: Théo Wyss, Wyss 53,86, Heinz Sch-
neker 57,96. Marteau: Daniel Obrist, Obrist 69,68, Obrist 69,68. Ja-
velot: Peter Maync, Jiri Cettl 79,00, Urs Von Wartburg 82J5.

Dames. - 100 m: Brigitte Senglaub, Senglaub 11 "49, Senglaub
11 "45. 200 m: Senglaub, Senglaub 23"58, Senglaub 23"40. 400 m:
Elisabeth Hofstetter , Hofstetter 53"11, Hofstetter 53"11. 800 m: Ma-
ria Ritter, Doriane McClive- Lambelet 2'02"72, Cornelia Bûrki
2'01"14. 1500 m: Burki, Burki 4'07"88, Bùrki 4'04"4. 3000 m: Btirki,
Burki 8'58"75, Burki 8'46"13. 100 m haies: Angela Weiss, Weiss
13"60 , record vacant (13"24 exigé). 400 m haies: Lisbeth Helbling,
Helbling 58"12, Helbling 57"51. Hauteur: Gaby Meier, Meier 1,92,
Meier 1,92. Longueur: Meier, Meier 6,26, Meta Antenen 6,73. Poids:
Edith Anderes, Ursula Stëheli 15,37, Anderes 16,71. Disque: Ande-
res, Claudia Elsener 47,30, Rita Pfister 60,60. Javelot: Régula Egger,
Egger 59,68, Egger 60,04.

Uinute.par minute...
SAMEDI

15 heures: 1500 m dames,
séries, perche, javelot dames
et poids messieurs. 15 h. 15:
1500 m messieurs, séries.
15 h. 30: 100 m dames, sé-
ries, et hauteur dames. 15 h.
50: 100 m messieurs, séries.
16 h. 10: 400 m haies dames,
séries. 16 h. 30: 400 m haies
messieurs, séries. 16 h. 50:
100 m dames, demi-finale.
17 heures: 100 m messieurs,
demi-finale. 17 h. 15: 400 m
dames, séries et longueur
messieurs. 17 h. 30: 400 m
messieurs, séries et javelot
messieurs. 17 h. 50: 3000 m
steeple. 18 h. 05: 100 m da-
mes, finale. 18 h. 10: 100 m
messieurs, finale. 18 h. 30:
3000 m dames, finale.
18 h. 35: 1500 m messieurs,
finale. 18 h. 45: 10 000 m
messieurs, finale. 19 h. 30:
10 000 m marche messieurs,
finale.
DIMANCHE

10 heures: 100 m haies
dames, séries. 10 h. 20:
110 m haies messieurs, sé-
ries. 10 h. 40: 800 m dames,
séries. 10 h. 55: 800 m mes-
sieurs, séries. 11 h. 10:
200 m dames, séries. 11 h.
25: 200 m messieurs, séries.
11 h. 45:110 m haies dames,
demi-finale. 11 h. 55: 110 m
haies messieurs, demi-finale.
12 heures: marteau. 14 heu-
res : 110 m haies messieurs,
finale et hauteur messieurs.
14 h. 10:100 m haies dames,
finale et disque dames. 14 h.
25: 200 m dames, séries.
14 h. 35: 200 m messieurs,
demi-finale et longueur da-
mes. 14 h. 50: 400 m dames,
finale. 15 heures: 400 m mes-
sieurs, finale et triple saut.
15 h. 15: 800 m dames, fina-
le. 15 h. 25: 800 m mes-
sieurs, finale. 16 h. 45:
5000 m messieurs, finale.
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Nous engageons un(e)

apprentie(e) imprimeur
typo-offset
Ecrire ou téléphoner (027/22 29 29) à
l'imprimerie Sion Graphie 61 SA, Blan-
cehrie 35,1951 Sion.

36-031 186

Entreprise du Valais central cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 ferblantier qualifié
1 installateur sanitaire
Offre écrite détaillée avec prétentions de salaire
sous chiffre M 36-30923 à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant Whlte-Horse, Martigny
cherche

chef de service ou
garçon de salle qualifié
sommelier(ère)

connaissant les deux services

cuisinier
pour le remplacement septembre-
octobre.

Tél. 026/215 73. 36-1207

Restaurant-pizzeria
Relais du Slmplon
Pont-de-la-Morge
cherche

»b a
sommeher(ère )

sans permis s'abstenir.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/36 20 30.
36-001272

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 ublichen Unterlagen an Chif-
fre 02-2476, Publicitas,
1002 Lausanne.

Vendeuse
est demandée par kiosque à
Sion, pour remplacements des
samedis et dimanches, alterna-
tivement matin et après-midi et
éventuellement quelques heures
les autres jours de la semaine.

Faire offre à case postale 152
1951 Sion.

36-30952

journal ±J \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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.

travail
à domicile
classement, fabrica-
tion, montage ou au-
tres.

Tél. 027/22 61 24.
36-002870

Café-restaurant
«Le Bourg'Ville»
Martigny
cherche

sommelière
remplaçante
pour le mois de sep-
tembre.

Tél. 026/2 22 21.
-36-90595

Nurse
diplômée
cherche emploi à
plein temps dans une
crèche ou garderie
d'enfants.

Libre dès le 1er sep-
tembre.

Tél. 026/2 10 49
(heures des repas).

36-400918

On cherche

apprentie
vendeuse
en alimentation.

Tél. 027/831129.
36-031193

Publicitas
UCI /C l  L\ Il

Hôtel du Cerf à Sion
cherche pour sa brasserie

• 
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

NOUVELLISTE
VOTRE journal

v» i£ .

t

Tél. 027/23 20 20. 36-003400

Cherche

jeune fille
pour aider au ménage et au com-
merce.
Nourrie, logée.

Tél. 025/81 29 31. 36-031189

Architectes,
maîtres d'ouvrage!

Equipe de charpentiers
A votre disposition.

Tél. 026/2 17 55. 36-400917

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

Cherchons pour notre confiserie
des Alpes vaudoises

vendeuse
et

pâtissier-confiseur
Bons gages.

Entrée 1er septembre ou à con-
venir.

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

36-030863

Ecole d'Aviation Générale
FLITE sa

AEROPORT 1950 SION

cences de pilote privé et profess
diotéléohonle - C VF R -vol de nuit

e et tarifs sur demande

Tous les jours : Vois d'Initiation

Café-restaurant
cherche

027 / 22 55 85

Fr 30

quelques personnes
pour compléter ce groupe.
Prix: avion Fr. 646.- au lieu de
850.-
Hôtel demi-pension: env. Fr. 50.-
parjour.
Tél. 027/22 64 43 36-031123

somme
lière
étrangère acceptée.

Tél. 027/22 03 37.
36-031095

On cherche
pour Saas-Grund
Jeune fille
au pair
pour garder 2 enfants
(2 'h ans et 15 mois) et
pour aider au ména-
ge.
Entrée début décem-
bre.

Daniel Zurbriggen
Magasin de sport
3901 Saas-Grund
Tél. 028/5714 44

36-122182

On cherche

un appartement,
un immeuble

à louer ou à vendre?

oao
aaa
ODQ
OQQ C)
aaa ';

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantagés de votre appartement ou
immeuble, multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l'impafct de votre annonce
immobilière ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

sommelière
pour le début
octobre,
bon salaire,
congés réguliers.

037/5614 27

17-030257

Cherche pour la soi-
rée de Saint-Sylvestre

orchestre
(min. 3 musiciens).

Offre à:
Direction
hôtel Saint-Georges
3962 Montana.
Tél. 027/41 24 14.

36-031166

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit ¦̂¦ ¦̂v
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.

Groupe effectuant voyage à Tan- i r̂% ¦ ¦ ¦
ger-Maroc du 12 au 26 septembre WAit AFFAIRES IMMOBILIERES
cherche encore ¦¦¦ | J

Vous avez

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue, Sierre, |
Martigny et Monthey >. Q.............. .oc

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

brique
affairas immobilières.

Nom

A vendre ¦
à Bramols

terrain
agricole
de 4000 m2
arborisé, en bordure
de la zone à bâtir.

Prix Fr. 30.-/IB m2.

Ecrire sous chiffre
Z 36-031206 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Savlèse

prés
de 300 m2
en zone viticole.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 61 29
le soir de 18 à 19 h.

36-302592

A vendre

appartement
de 3 pièces meublé
avec terrasse dans un
chalet à Albinen près
de Loèche-les-Bains
(VS).

Tél. 021/38 49 38.
22-305482

Valais central
On cherche à acheter

vignes
préférence grandes
surfaces.

Paiement comptant

Faire offre écrite dé-
taillée avec prix sous
chiffre J 36-302349 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion
(Sous-Gare)

appartement
4Vz pièces
Loyer Fr. 900.- char-
ges comprises.
Libre tout de suite.

Pour renseignements
Tél. 028/6611 55
M. Gfeller.

36-302589

/— N' Vignerons, paysagistes
et horticulteurs
Pour enrichir votre sol afin d'augmen-
ter votre production, nous vous of-
frons des produits biologiques.

Mélange spécial
(tourbe horticole + fumier de cham-
pignons)

tourbe horticole
du Jura
tourbe importée
mélange spécial
pour rhododendrons.
Livraison à domicile.

Bioturba S.A., Marais-Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel (NE)
Tél. 039/37 18 31.
Télex 95 329 28-025927

I ¦*"¦- »

Fils (fille) de

Signature

A louer
à Sion

appartement

attique de grand luxe,
110 m2 environ, cen-
tre ¦¦ ville, situation
tranquille.

Renseignements
Case postale 138
1951 Sion.

36-000402

On cherche
à louer
en gérance

salon
de coiffure
dames
ou mixte

Tél. 027/23 30 45.
36-302583

Urgent
On cherche à louer
à Bramols

chambre
indépendante
meublée ou non, avec
douche, dès le 1er
septembre ou à con-
venir.

Tél. 027/22 51 13.
36-302582

A vendre à Mollens

chalet
de 4 pièces avec che-
minée, 400 m2 de ter-
rain.

Prix Fr. 260 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-509270 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Plan-Conthey

terrain
à bâtir
750 m1 environ,
équipé.

Ecrire sous chiffre
V,36-302530 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Rôtisserie Au Gau o s  A vendre
«VT«.T>»_- «Tvlil» ,*« .< A or. directement du pro-1349 Croy - Tél. 024/53 14 89 priétaire

cherche pour mi-septembre ou à
convenir m. ¦_

Devenez propriétaire
à Sion

d'un appartement de 41/i pièces ou
d'un 31/2 pièces
avec 2 salles d'eau,
dans un petit immeuble en construction en zone
résidentielle et bien ensoleillée
(quartier ancien hôpital)

1̂% ^VX ĉ Ŝ "̂"
Vente directement du promoteur.
Documentation à disposition.

S'adresser à: Marcel Kamerzln
Rue des Amandiers 1
1950 Sion.

36-4208

A louer à Sierre, centre ville, près gare-poste, angle
rue du Bourg - avenue de la Gare

locaux pour bureaux
Surface environ 165 m2 Tél. 027/55 77 44
Disponibles immédiatement. 36-6809

conven r terrain
jeune serveuse équipé

(débutante acceptée). conduire "83*'0"
22-14920 dans les mayens de

Chamoson.
Entreprise du Bas-Valais
cherche ¦ , „„, ,„ Jr„„Tél. 025/71 15 88.

charpentiers ass.^
région Bas-Valais

Entrée immédiate ou date à con- appartementvenir 214 à 3 pièces
Ecrire sous chiffre 3920 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case Prix modéré.
postale, 1870 Monthey.

- Tél. 025/63 29 08.
On cherche dans station du Valais cherche à Martigny

cuisinier ouenvlron•
sachant travailler seul déDÔt

SerVeUSe en durpour atelier
t- A.^ .. JX .. ..„o„ 100 à 200 m2, forceEntrée 1 er décembre 1982. éiec,,., eaUi toilettes,

accès camion, lumlè-
Bons salaires. re du jour.

Ecrire sous chiffre E 36-031148 à J5 02e/}  66 49
Publicitas, 1951 Sion. <heures de 

^ Q̂912

Salon de la Gare, Saxon A vendre
cherche à Monthey

près du centre

apprentie coiffeuse très bel
appartement

Entrée tout de suite ou à convenir. *y pièces
Tél. 026/6 23 52.

36-90593 Tél. 025/71 34 06.

A louer à l'année
à ZinalA vendre à Saxon

jolie villa
très bonne situation.

Pour tous renseignements
Tél. 025/81 12 03.

36-425317

très joli
appartement
2 pièces
(rez d'un chalet)
avec garage et pelou
se.

Ecrire sous chiffre
U 36-031131 à Publi
citas, 1951 Sion.

Appartements à vendre
dans immeuble de construction récente,
situé avenue de Tourbillon à Sion
2Vi pièces 52 m2
3 pièces 89 m2
4 pièces 104 m2

5 pièces 122 m2
très bel appartement aménagé dans les
combles.
Prise de possession à convenir.
Prix avantageux dès Fr. 2000.- le mètre
carré.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Imatec S.A., Sion
Tél. 027/22 65 87 ou
Henri de Kalbermatten, Sion
Tél. 027/22 11 48. 36-003820

Martlgny-Les Rappes
A louer

magnifique villa
de 7 pièces
living avec cheminée, chaque
chambre avec salle de bains.
Garage, pelouse.

A la même adresse, à vendre

terrain à bâtir
de 3000 m2
Pour tous renseignements
Tél. 026/4 28 05. 36-031157

A louer tout de suite et dès le 1er
octobre, avenue de l'Industrie 84,
Monthey

appartements 4 pièces
Cuisine agencée, subventionnés
dès Fr. 515.- + 140.- d'acompte
de charges; téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 heures et
entre 14 et 17 heures 36-2653

A louer tout de suite et dès le 1er
septembre, avenue de l'Industrie
84, Monthey

appartement 3 pièces
Cuisine agencée, subventionné:
Fr. 410.-; 120.- d'acompte de
charges + téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 heures et
entre 14 et 17 heures 36-2653

chalet
familial

9 chambres à coucher, 2 étages.
Site exceptionnel à Veysonnaz
avec terrain de 1960 m2.

Tél. à Louis Dayer
027/88 21 59 ou
022/47 01 60.

36-302554

A vendre à Crans-Montana par
l'agence Immobilia S.A., Crans-
Montana
Tél. 027/41 10 67-41 40 55
terrain de 844 m2 à Fr. 140.-/le m2
à proximité de la piste Standard

appartement
2 pièces, bien meublé avec che-
minée, cave, local à skis, surface
habitable 58 m2.
Prix de vente: Fr. 165 000.-.

36-000236

Urgent
A vendre à Sion
Avenue Maurice-Troillet
dans bâtiment de 8 ans

appartement 4Vz pièces
120 m2

avec cave, Fr. 235 000.-
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre R 36-509653 à
Publicitas, 1951 Sion.

ravissante villa
Vente aux étrangers autorisée.
Dans quartier résidentiel.
Comprenant: rez-de-chaussée : garage
pour 2 voitures, carnotzet meublé, 2
chambres à coucher, W.-C, douche et
cave.
A l'étage: cuisine entièrement agencée,
salle de bains, chambre à coucher, grand
living 40 m2, cheminée tessinoise, avec
grande terrasse + balcon.
Terrain 1471 m2 clôturé, très bien amé-
nagé avec de grands arbres.
Prix de vente : Fr. 390 000.-.

Tél. 025/63 20 01. 36-425319

A vendre près de Sion, sur coteau
rive gauche, environ

7000 m2 de vigne
avec chalet.
Excellente situation.

Ecrire sous chiffre S 36-031088 à
Publicitas, 1951 Sion.

petite maison
villageoise

entre Orsières et Champex, cuisi-
ne, coin à manger, salle de bains,
2 chambres, cave, balcon.
Prix Fr. 98 000.-.

Tél. 025/81 26 66
(heures des repas). 36-100497

On cherche à acheter à Sion

villa ou
appartement
Offres sous chiffre 89-42878 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

AVIS DE DANGER

La S.A., l'Energie de l'Ouest-Suisse attire l'attention de
la population sur le danger qu'il y a d'approcher des
tronçons des lignes électriques et pylônes qui ont fait
l'objet de l'attentat du 18 août 1982 sur les communes de
Saxon et de Charrat.

Elle décline toutes responsabilité en cas d'accident qui
pourrait survenir.

S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse

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

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

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

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

On cherche ÉfcZSffit IMMOBIUÏM
à louer à Sion S^p))t>- 398n SIERRE

Chambre A vendre
' . . ,¦¦¦ 

_»..J:_meublée studi0
avec place de parc

pour début septem- Fr- 62 000-
bre - appartements
Tél. 028/23 29 94 2 pièces + garage
dès 20 heures. Fr. 115 000.-

36-302553 314 pièces + garage
Fr. 135 000.-

A vendre 4'/2 pièces neuf
à Veysonnaz Fr. 190 000.-
appartement maison
mansardé 6 pièces
3 pièces 2 garageS

, . . , Fr. 300 000.-.avec cheminée, très vente aux étrangersbien meublé, surface autorisée45 m2 + balcon.
Prix Fr. 160 000.-. Appels téléphoniques
_ . .,„ de 14 à 16 h. auEcrire sous chiffre 027/55 74 74
P 36-509359 à Publi- , '.'"¦ 36-30286citas. 1951 Sion. ^̂ ^_^̂ ^_
A vendre à 5 min.
d'Ovronnaz VS
altitude 1000 m

chalet neuf
414 pièces
cave + buanderie

Fr. 185 000.-.

Ecrire sous chiffre
H 36-302514 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Montana
appartement
3 pièces
meublé
vers le téléphérique
du Signal, garage,
surface 71 m! + bal-
con.
Prix Fr. 175 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-509265 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche
pour mon fils

chambre
ou studio
voisinage gare Sion.

Tél. 022/6618 42.
22-030107

Valais
Cherchons
à acheter

grand
studio
appartement
petit
chalet

impu
iscre

Offres détaillées sous
chiffre H 18-319418
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Jeune fille
cherche à louer
à Sion

appartement
2 pièces
pour tout de suite ou
a convenir.

Tél. 027/22 64 43.
36-031124

A vendre en campa-
gne de Sion

maison
familiale
de 5 pièces

Tél. 027/22 84 75
heures des repas.

36-302551
On cherche à louer
à l'année

petit
chalet
meublé
mi-coteau, région
centre.

Ecrire sous chiffre
Z 36-031020 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Sion
Vieille ville
A vendre

appartement
2'/z pièces

Situation tranquille.
Ecrire sous chiffre
E 36-031028 à Publi-
citas, 1951 Sion.

prêt Procréait

Procréait

A louer
à Châteauneuf-
Conthey
appartement
2</z pièces
pour le 1er septem-
bre.

Tél. 027/23 59 74.
36-302595

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr.

I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom

I Rue

I NP/localité

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

| Tel. 027-23 5023 127 M4 |

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

Noble-Contrée
Altitude 1200 m
A vendre de particulier

A louer à Aproz

A vendre à Derborence (VS)

Le Bouveret
Sport aquatique et à
quelques minutes des
pistes de ski
A vendre

villa neuve
rustique, grand séjour avec che-
minée, 4 chambres à coucher
éventuellement échange contre
terrain ou appartement.

Ecrire sous chiffre W 36-031196 à
Publicitas, 1951 Sion.

magnifique
appartement 414 pièces

dans les combles, 2 salles d'eau.
Libre tout de suite

Tél. 027/36 3910
heures de bureau

chalet
de un sur rez. Situation particuliè-
re, vue imprenable avec terrain
aménagé de 750 m2, accès voitu-
re.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-509710 à
Publicitas, 1951 Sion.

bungalows
3'/2 et 4Vi pièces au
bord d'un lac privé.

Dès Fr. 230 000.-.

Tél. 025/81 1742
l'après-midi.
Mlle Lathion.

36-031197

vous aussi

S
No.

A vendre
à Montana-Station

chalet
de 9 m 50x7 m.

Prix de vente 6000.-.

Démontage avant le
10 septembre.

S'adresser durant les
heures de bureau au
027/22 72 50.

36-031202
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In âi âHi âaiii r̂aaaaiii ^M'

DISCOTHEQUE

tous les soirs, dès 22 heures

notre DJ BERNARD
vous propose

un programme
pour tous les goûts!

Dimanche: ouvert
Lundi: fermé

36-001213

Tombola cinquantenaire
Ski-Club Mont-Noble, Nax
des 14 et 15 août
Gagne le
1er prix, 1 paire de skis, le N° 2785
2e prix, 1 agneau, le N° 2617
3e prix, 1 abonnement 10 jours isolés aux remon-

tées Télé-Mont-Nobl e, le N° 2787
4e prix, 1 training + 1 paire de lunettes, le N° 504
5e prix, 1 bon d'achat valeur Fr. 50.-, le N° 2728

Les lots sont à retirer chez M. Eddy Théodoloz, pré-
sident du ski-club à Nax jusqu'au 15 septembre au
plus tard.

36-031146 A vendre

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

L'industrie ^graphique Wm
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

MARTIGNY

Mesdames, Mesdemoiselles

Mme André Lugon-Zamer
reprendra ses cours de gym

(méthode américaine)

tous les mardis soir
dès le 7 septembre à 19 et 20 h.
(durée trois quarts d'heure).

Renseignements: tél. 026/8 42 53.
36-90583

— Tu es blessé ? demanda la jeune femme à Max. ils ont claqué la porte...
Elle était habillée en civil , d'une jupe marron et d'un La jeune femme poussa un long soupir et , soudain, ses
icmisier blanc ; ses cheveux blonds étaient tirés en yeux s'emplirent de larmes.chemisier blanc ; ses cheveux blonds étaient tirés en yeux s'emplirent de larmes,

arrière en un chignon strict , son visage était très pâle et — Il nous a dit adieu à tous hier soir. Il est venu nous
elle avait des poches sous les yeux. Max secoua la tête, serrer la main. Nous savions ce que cela voulait dire.

— Non. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi tout le monde Quelqu'un a mis un phonographe en marche dans le
est-il rassemblé ici ? L'autre pièce, en bas, était pleine de réfectoire et nous avons dansé. Il était environ trois
gens... j'en ai vu qui pleuraient... (Il saisit le bras de la heures du matin ; je travaille ici , dans les cuisines. Sais-tu

^w^B est-il rassemblé 
ici 

? L'autre pièce , en bas, était pleine de
^^^Sa gens... j 'en ai vu qui pleuraient... (Il saisit le bras de la

jeune femme.) Est-ce que la guerre est finie ? Est-ce que
nous nous sommes rendus ?

Elle tenait un verre et était en train d'y verser du vin.
g^5PF Avant de le lui donner, elle en but un peu, puis essuya ses
j dftj jj- ¦ lèvres pâles d'un revers du poignet.

— Ne prononce pas ce mot, lui dit-elle. Pas tant que
nous ne sommes pas certains qu 'il est mort. Tu as dû
traverser le bunker du Fûhrer. As-tu vu quelque chose ?

Elle parlait à voix basse en le fixant attentivement.
— Ils évacuaient le corridor et fermaient toutes les

portes extérieures, répondit-il. Dans une des pièces j'ai
cru voir un cadavre enveloppé dans une couverture, mais

pruneaux Fellenberg
pommes
poires William
tomates

Chez Roger Vuissoz
Maragnénaz
Route de Vex, 1950 Sion
Tél. 027/31 13 13. 36-031174

A vendre
fenêtres et portes-fenêtres neuves
sapin, normalisées, double vitra-
ge, 1 couche d'Imprégnation , fi-
ches, espagnolettes, appliques,
charnières, double vitrage, vis de
Jonction, renvoi d'eau et seuil pro-
fil alu.
Porte-fenêtres dim. vide maçon-
nerie
4 vant. - 2 ouv. 2 semi-f.
dim. 244 X 207 + 4,5 p. 31
3 vant. - 2 ouv. -1 semi-f.
dim. 182 x 207 + 4,5 p. 8
Fenêtres dim. vide maçonnerie
4 vant. - 2 ouv. - 2 semi-f.
dim. 244X121 p. 13
3 vant. - 2 ouv. -1 semi-f.
dim. 182X221 p. 1
3 vant. - 2 ouv. -1 semi-f.
dim. 182x80
5 droites - 6 gauches p. 11
1 vantail - 59 x 80 Roto
4 droites - 5 gauches p. 9

Vente en bloc, départ atelier

Pour la vente s'adresser
au 026/2 66 49 (entre 14 et 17 h.).

36-400914

Bois à vendre
Prix avantageux
Arolle planches 36 mm, 20 m3

Cerisier planches 45 - 60 mm,
8 m3

Chêne planches 100-120 mm,
4 m3.
Dix ans de séchage.
Vieilles poutres et vieux madriers.
Peut rester sous hangar actuel.

Tél. 026/2 66 49
(heures de bureau). 36-400913

arbres
fruitiers

Golden, Sumred, Primerouge, Mai-
gold, Kid Orange, porte-greffes
testés M 9 et EM. 26
Louise-Bonne, guyot, sur cognas-
sier.

Pépinière Bessard, 1908 Rlddes
Tél. 027/86 38 73. 36-031204

Avis
Martigny
La personne qui a été
vue endommager une
voiture Mazda 323,
sur le parking PAM à
Martigny, dans la nuit
de mardi à mercredi
17 avril, est priée de
s'annoncer au
026/2 68 77, sinon
plainte sera déposée.

36-302587

A vendre
d'occasion

fûts
à vins
aluminium, ronds
pour transports, 680
litres, Giovanola

étiqueteuse
Seitz
semi-automatique.

Tél. 027/5816 98.
36-031194

A vendre
pour cause double
emploi
table valaisanne
160/80 + 2 rallonges
4 chaises rembour-

1 meuble 3 portes.
Etat de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 026/2 43 42
midi et soir.

stock
fenêtres
portes-
fenêtres
double vitrage,
neuves.

Tél. 029/2 56 31
entre 19 et 21 h.

17-461189

A vendre

2 fusils
de chasse
kl. 12
1 juxtaposé
1 superposé.

Tél. 027/81 16 28.
36-03114

Entremont
A vendre

1 cuve
à vendange
acier inoxydable
500 litres

1 pressoir
3 branles

2 branles
à vendange
30 caissettes
à vendange.

Tél. 026/8 82 94
le soir.

36-302568

NOUVELLISTE
VOTRE journal

qu un des officiers supérieurs de sa garde personnelle —
un colonel — a même dansé avec moi ? A ce moment-là,
j'ai compris que c'était la fin. Tout s'écroulait... (La jeune
femme prit Max par les épaules.) Tu ne comprends pas ?
Tu ne sais pas de quoi je parle ? (Elle le lâcha brusque-
ment.) Le Fùhrer est mort. S'ils ferment tout ainsi et que
tu as vu un corps... Ces pièces sont ses appartements
privés. Ils sont morts tous les deux ; lui et Eva Braun. Elle
est venue le rejoindre pour mourir avec lui.

Use prit le verre des mains de Max , le remplit de
nouveau de vin et , cette fois encore, en but elle-même la
moitié.

r >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... \ èê\

< J

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

taurillon
de très bonne souche
lutteuse.

Edmond Décaillet
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 15 98.

36-031172

Perdu
deux chiens
de chasse
un lucernois
N° de plaque 6484
un griffon
N° de plaque 6486
région de Nendaz.

Tél. 027/86 49 58
le soir.

A vendre pour cause
de transformation

four
Novotherm
8 m2, mazout, 2 éta-
ges, état de neuf.

Prix très bas.

Pour renseignement
Tél. 021/871316.

36-031166

1J027
212111

A vendre

1 CHIOT

Boxer
mâle, âgé de 3 mois,
avec pedigree.

Tél. 027/22 91 75

Vous voulez changer
d'activité,
progresser, gagner
davantage ?

f 

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes

utilisés pour préciser votre
formation, votre expérience et
vos aspirations, augmente vos

Au guichet de Publicitas, un
aide-mémoire gratuit vous

suggère les points essentiels
de votre message.

Renforcez l' impact
de votre demande d'emploi !

Prenez votre
aide-mémoire gratuit

chez Publicitas — ou demandez-le plus simplement
au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 212111
Agences à Brigue. Sierre. Martigny et Monthey

.>£
RAH OUI. |e 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.



Kw ^mT aTT^T^^TI 

Samedi 
21, dimanche 22 août 1982 15

Stade Octodure — Martigny
^̂ F==̂  

Samedi 21 août à 17 h. 30

û£m\ Martigny - Leytron
H, I W Championnat de Suisse de 1re ligue
\. \\ /̂  Le Dallon du match est offert par

^^^̂ ^--̂  la Maison Schmidt & Dirren, machines de bureau, Martigny

\ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

L'importance d'un bon départ
i?HMH: Non seulement en F1 deviendra effective qu'au intervention chirurgicale

m. ¦ .̂ Ëk, mais aussi en football, 28 août 1982. qui mettra le portier oc-
W f̂̂ TOiHiiÉlfeT' "WÊÊf"""" dÊËÊÊÉkb, ,es départs manques par- todurien hors de combat

®0**Ê K M WÊÊk Wk. donnent rarement. Cou- ç^hôma r-nnnn pour plusieurs mois.
*F «1 ¦* k' -3Ê wWk v̂ M mm m tumiers de ce genre de acnema connu Pour son remp|ace_

M̂iiyu * ¦¦- W& *̂ TÊÉLmé& F iNtÉNiB If̂ BI H frasques, les Octoduriens Comme à son habitu- ment, le choix des res-
ŜslP **̂ î l̂ÉfT*/ MM/ Ŵ 1̂* "",& savent à présent ce que de, Leytron ne dévoilera pensables oscille entre le

'" JÈkxgÊÈm & 1
™Êk coûtent de telles plalsan- pas en Octodure tout son jeune Jordan, gardien

' >*»»** # i t '*i,l f̂ P% teries. Cette saison en- éventail offensif, mais se remplaçant encore junior,¦>9f!fmettmte' * Ji| J|; *̂ core la tâche ne leur sera contentera plutôt de con- et Pascal Guex, qui en
\ L

^mm JLÉfe %, ̂#  ̂
pas facilitée. Le sort leur trôler le Jeu au milieu de deux saisons a remplacé

3PP*?||F ^̂  a en effet imposé le FC terrain, sans de priver de une dizaine de fois avec
/ s ' \" M Leytron comme adversai- lancer ces contre-atta- un certain succès le titu-

' mtk&tfà&fmm Â- re initial. Lors des exer- ques dont les hommes de lalre malheureux.
m .̂ 1%'. vflll cices précédents, les VI- Charvoz ont le redoutable Le coach Yvon Zuchuat

¦*Z ' ' " I* gnerons se sont toujours secret. est bien conscient de la
{¦¦y %k \JÊÊËÊÊÊ:: &* M̂ comportés comme des Bien connu du public situation: «Pour ce qui

J^rfWm '̂ ^^ m̂  ̂ opposants aussi coriaces martignerain, Fredy Dar- est du gardien, nous
¦{ v qu'irrévérencieux. Les lo- bellay sera-t-il le cataly- prendrons la décision en

j  -mm eaux sont donc avertis! seur, le créateur qui a dernière minute. Quant à
|̂ Mt |J[ 

 ̂

w% rj
e p|USj R0ger vergé- trop souvent fait défaut la rencontre elle-même,

* mÊÊÊÊÊÊ&ÊÈ Whn re' le nouvel attaquant au milieu de terrain ley- nous connaissons nos
Wk Wk-  '¦s r̂ ; '̂ ÊÊÊSim martignerain, l'homme tronnain? L'ex-Fulliérain qualités et allons essayer

à JP '""" ¦''":̂ Ëm0* - t'ul empoisonne les dé- ne manque en tout cas de faire le jeu comme à
/ "

¦ f ffi Wkr™* '¦& \* fenses, sera pour une fois pas de qualités pour y notre habitude. Ma/gré le

^
H| '̂ mmmi. inoffensif; quant au nou- parvenir. contexte toujours spécial

lm veau gardien leytronnain d'un MS-Leytron, nous
W' '''- mm- Christian Constantin, (qui La blessure de Frei nous efforcerons d'abor-

' M décidément voyage beau- der le match conscients
Jj§| J?vi m t HÉ* coup dePuis quelques Souvent handicapé par de l'enjeu mais nullement

saisons) lui non plus ne des genoux et des chevil- crispés en face d'un ad-
W' Jiif %11 W^ÊÈr «Ht pourra venir en aide à ses les sensibles, Denis Frei versaire qui n'a en fait

WL f̂âmrwtk" ^P- camarades samedi. Tous joue cette fois-ci de mal- rien d'Imbattable.» Puis-
MÊÊÊÈMm P̂^̂  limmÈiÉL *&. deux sont en attente de chance puisqu'une grave siez-vous avoir raison

leur qualification qui ne déchirure a nécessité une M. Zuchuat! G.Métroz
Premier match de la saison et premier derby pour J
le Martigny-Sports. Sans Frei, sans Vergère ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ĥ ^^ Ĥ̂ ^^^^^mais avec confiance, les Octoduriens ont les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
moyens de prendre un bon départ. Et d'exploser A£«Mi_ MAMM«i: MMMA|| A -̂ "̂"T' \de joie... (Photo Bussien) UTHe SeilS3 II0ll lieiie 

^^
 ̂ \ Nous reprenons

i J ^̂ ^  ̂ \ votre ancien

a'I^m^^^^m̂k salon moderne \ V ^^^^̂ T~ir j**.. L̂ ^̂ ^^^^̂
'̂ sZr Wk. en cuir très souple \ ™ SsÉÉlà X ^r k̂^m

m f̂a 
 ̂^̂ ^̂ \\ r̂

¦**3fÇ JêU\ A un prix fou: \ ^S**̂ ! L̂ ^Éf ' \ Ĵ> yiO^
% 

. . ÎP X
^[0$$ 
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canapé 3 places \ 1 \ W % # »T
^.7r ' S

^>- JE canapé 2 places \ A f i A êjâ {P*" Ï JJÙF \
I Ihiag |P W"l fauteuil 

Fr1518- \ ^^^
W lî

/)  ̂
\

B̂Mwmwm m̂miÊÊm ^̂ mà *̂*Êmmm\\\\\\\\\\\\\\\wimiË t̂ééÊmmwmmmmmw m̂ÊÊÊÊÊÊ m̂k WmwmSérie 27/29 59.80 m 
^^^^^J j Â

30/35 A ĵ ^^ pĤ ^li F4r̂ 1 Î ^̂ Î ^B̂
36/46 79.80 L-* 1̂ | 1 J | X-*» ! | ". X-» 1 J  ̂• 1 i l>iJl4iT^I

Bagutti Sport ¦̂ ¦¦¦¦¦ ÉnB nÉHH PBÉHtr̂ P'fTTVTV '̂ ff^Martigny r, \  ̂* ^ 
j ]  [TTj w2.  ̂ ¦̂ ^¦BÉpMlWPdKnSUvitt yy^̂ dTél. 026/2 14 14 ¦ L *̂ . ' ' J L *\t * . ^» X *̂ W

LA RASSE-SUR-ÉVIONNAZ g  ̂  ̂ m ĵm  ̂ Raclettes (samedi et dimanche)
Samedi 21 août dès 20 h. 30 L^ %   ̂  ̂

Broche sur assiette (dimanche à midi)
et dimanche 22 août dès 14 h. 30 E9^%ki 9̂ de la Saint-Barthélémy



Première ligue: demain à 17 heures

SIERRE - YVERDON
Un adversaire de qualité !

Raphaël Perrier (le petit frère de l'autre...) sym-
bolise parfaitement la jeunesse et l'enthousiasme
de la formation sierroise. L'adversaire de ce di-
manche étale, lui, les mêmes qualités. Alors...

(Photo Mamin)

A 'JËM njjjjj ^  ̂ H

Bar Le Ranch
Hôtel Zodiaque

Anzère
Tél. 027/38 34 40

rlolidci &j
sport!

Alain Gollut
Prof, de ski

ANZÈRE

Café
de la Coop

BOTYRE

¦éclair
désinfection x*f R*- !»Autorisé fédéral I f \=-Jf

André Aymonf^^i WNr
Maîtrise fédérale
Tél. 027/38 14 02
1966AYENT

Samedi 21 août à 18 heures \ Baiion du match offert
par M. Paul Fardel,

STADE SAINT-JACQUES l café du Nord à Sion.

MM WV 
^̂  

A ¦ ^^T w k̂ MM ¦ ¦ I K.* I Savièse et Bernard Perrier (au centre) semblent
¦ M «V !¦ Iml ^  ̂

¦¦ ¦¦ I HH ^  ̂BH 
pris en sandwich 

par les 
Ayentôts Daniel Morard

L^m ¦ W  ̂
llfl 

MM ^̂ È MMM WÊ ŵ
mk I 

(à gauche) et Joseph Carroz (à droite). Images
—WWk BL ¦ W m

^
M mmm WM - w^M m

 ̂
prémonitoires 

ou simple leurre photographique ?

Ë '
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ST  ̂ t IS FIDUCIAIREvffc, WAmm A|A ES CONSEILS &
#V/^ T^  ̂ Clr KS GERANCE SA
1Ë. "̂  -S; 

^
 ̂ in^n.n.T Ç*+Mr. - Administration de sociétés

^ili l
' 
AuvfeDE | iwn3WCW| I «-""»"'—I - Conseils fiscaux

'wf»' ANZERE 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

- Comptabilité et organisation
- Révisions et expertises

pour l'achat MmWÊÊMmfMWÊmÊMf  ̂ - Gérance
ou la location Wm4^JM JBf Mw~^7m* ~ Assurances

d'une résidence L
^

J ~im t, 'j^, _ ' /^^^  ̂ - 
Ventes 

d'appartements
secondaire, r— ~i f*l*/ M M  ̂ r—% e* chale,s

^ adressez-vous à: BPWMHMMiiViPHl Bâtiments Les Emeraudes
iMek agence centrale/ mmamMSSSSmm ANZèRE
~^ >̂ «»»»"•«= Kumm i^HHHHHH Tél. 027/38 17 37

Pourquoi ne pas l'avouer. Lorsque nous avons appris la saison der-
nière qu'Yverdon avait loupé le wagon pour la ligue nationale B, nous
nous sommes réjouis. Comprenons- nous bien. En restant en premiè-
re ligue, Yverdon reviendrait obligatoirement en Valais: à Leytron, Ra-
rogne et Martigny. Cette saison, la formation vaudolse se déplacera
une quatrième lois dans le Vieux-Pays, è Sierre. De ce fait, les spec-
tateurs et admirateurs du beau football en Valais peuvent d'ores et
déjà se réjouir: Yverdon n'a jamais déçu en Valais. Le football conçu
par l'entraîneur Daniel Debrot est séduisant. Avec le Martlgny-Sports,
Yverdon est sans doute l'équipe qui distille le meilleur football de pre-
mière ligue.

Avouez que l'ascension des Yverdonnols est remarquable: l'équipe
est championne de deuxième ligue et accède à la première ligue.
Yverdon tlendra-t-ll le coup en division supérieure? Non seulement la
formation vaudolse tient le coup mais elle se permet le luxe de parti-
ciper cette année aux finales d'ascension I Un parcours hors du com-
mun stoppé aux portes de la ligue nationale B par le FC Baden.

Comme on peut le constater, Yverdon c'est du solide. On notera au
passage que la formation dirigée par Daniel Debrot est la seule équipe
à avoir battu La Chaux-de-Fonda en match amical (1-0). En coupe de
Suisse, Yverdon s'est aisément qualifié aux dépens de Folgore Lau-
sanne (81- 4) et de Concordla Lausanne (5-1). Au troisième tour, Yver-
don rencontrera sur son terrain Neuchâtel Xamax et qui sait si l'équi-
pe vaudolse n'est pas en mesure de réaliser le même exploit que De-
lémont l'année passée? D'autant plus qu'Yverdon peut compter sur
un public étoffé (1300 spectateurs de moyenne la saison passée!).
• Un défenseur de LNB. - Au chapitre des transferts, Yverdon s'est

assuré les services de Burglsser (Aurore Blenne), Martin (Kriens),
Mermoud (Echallens), Dériaz (Champvent) et des juniors tels Secci
(18 ans) et Schertenlelb. Parmi les départs, on notera ceux de Ts-
chanz et Frelss (Orbe), Derada (retour a Moudon), de Plguet (Le Lo-
cle) et de Barrière (Sainte-Croix). L'entraîneur Debrot est conscient de
l'Importance de ce premier match de la saison: *Les premiers mat-
ches de championnat sont très, très importants. Nous venons à Sierre
pour récolter la totalité de l'enjeu. Toutefois , j 'ai quelques problèmes
quant à mon contingent. Pégulron (tendon d'achllle sectionné) est
blessé tout comme Aubée (opéré mercredi matin d'une hernie muscu-
laire à la hauteur du tibia) alors que notre gardien Longchamp a récol-
té de trois dimanches de suspension. (Réd. Le portier titulaire d'Yver-
don, qui était capitaine, a été expulsé en coupe face à Folgore Lau-
sanne pour avoir répondu à un geste de provocation.) Je devrais donc
composer, mais j 'ai la chance de pouvoir compter sur un contingent
assez nourri. »
• Sierre: Du répondant!. - Côté slerrois, on attend avec Impatience

ce premier match de championnat Lors de leur première sortie offi-
cielle, les Slerrois avalent fait mieux que se défendre en coupe de
Suisse contre le FC Leytron. Battu 1-0, le FC Sierre avait laissé une
Impression très valable.

L'entraîneur slerrois, André Genoud, n'a pas pu nous communiquer
la formation exacte qui évoluera au stade des Condémlnes dimanche
(17 heures) en raison des participations Incertaines de Rocchl (bles-
sé) et de Mugosa (qualification). Pour le reste, l'équipe sierroise se
porte comme un charme et compte bien réaliser «un truc», face à ce
coriace adversaire. En résumé, un match entre deux formations très
jeunes, qui devrait déboucher sur du spectacle de bonne cuvée...

Jean-Jacques Rudaz

•Jouons
.- .•.¦.v.y.y.:.: ¦:¦:•.•.•:¦.-.•.¦.¦.•.¦.•.¦.¦.•.-.•. ¦.¦.¦.¦.•.•.¦.•.¦.¦.¦,•.¦,-.•,•¦-.•¦.¦.•. . .•

Un grand
Si les absents ont toujours

tort et notamment lorsqu 'ils
ont eux-mêmes choisi de
l'être, il s'en trouve dont
l'ombre paraît appelée à pla-
ner encore bien longtemps
sur le monde sportif et plus
spécialement sur une disci-
pline qu'ils étaient parvenus
à marquer d'une empreinte
particulière. Ils sont en gé-
néral assez rares et c'est
peut-être aussi pourquoi
nous éprouvons tant de pei-
ne à réaliser qu'ils aient dé-
cidé d'abandonner la scène,
même s 'ils ne font souvent
que changer de chapiteau.

Par exemple, et les orga-
nisateurs doivent certaine-
ment le regretter encore plus
que nous, il manque bel et
bien quelqu'un à l'affiche
des grandes réunions
d'athlétisme dont le cycle tra-
ditionnel vient de débuter en
Europe. On y cherche en
vain le nom de l'incompara-
ble Ronaldo Nehemiah, re-
cordman du monde du 110
mètres haies, qui a signé cet-
te année un contrat de foot-
balleur professionnel avec
San Francisco, l'équipe
championne en titre des
Etats-Unis.

C'était incontestablement
là l'un des athlètes les plus
doués de sa génération, pos-
sédant toutes les qualités qui
font à la fois les grands
champions des haies et les
brillants sprinters. Il avait ab-
solument tout, la vitesse, la
souplesse, la vista, une tech-
nique parfaite, l'art de coor-
donner les mouvements et
une authentique soif de s 'im-
poser. Depuis 1979, il ne fit
qu'améliorer constamment le
record du monde de sa spé-

I© J6U ¦

absent
cialité et, sans le boycottage
que l'on sait, il aurait été à
coup sûr sans adversaire
lors des derniers Jeux de
Moscou. Hélas, cette absen-
ce-là fut indépendante de sa
volonté.

Sa dernière décision, il l'a
toutefois prise lui-même et
c'est en toute connaissance
de cause qu 'il a tourné le dos
à l'athlétisme, à peine âgé de
23 ans et alors qu 'il était en
mesure de réaliser encore
tant d'exploits sur les pistes.
Peu importe le montant de
ses honoraires de footbal-
leur, car malgré tout le libé-
ralisme dont pourraient faire
preuve un jour les dirigeants
de l'athétisme mondial en ad-
mettant que, dans son cas, la
pratique du football ne
constituait pas une aide di-
recte à celle de l'athlétisme,
on les voit mal accepter sa
requalification après tout ce
qu'il va désormais empo-
cher. De toute façon, les rè-
glements ne lui laissent au-
cun espoir dans le domaine
olympique.

On n'en est certes plus à
l'époque où furent sanction-
nés des Ladoumègue, des
Nurmi et des Haegg, mais il
faut bien se rendre à l'évi-
dence que si Nehemiah n'a
fait que suivre la voie tracée
avant lui par d'autres athlè-
tes fameux, tels Bob Hayes,
Henry Carr ou Randy Wat-
son, ce n'est certainement
pas avec l'arrière-pensée de
recourir ou de briller un jour
sur les haies.

Il n'aurait plus rien à y ga-
gner, au propre comme au fi-
guré, mais plutôt tout à y per-
dre...

J. Vd.



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

Migros vous propose 28 apprentissages différents

Lequel choisir?
L'an dernier, à Migros, 1649 apprentis ont montré qu'ils étaient des hommes...
si l'on peut dire, car une bonne moitié d'entre eux étaient des femmes (913)1
Certains ont maintenant terminé l'un des 28 apprentissages proposés; d'au-
tres poursuivent leur formation qui dure de 2 à 4 ans. Ils sont 1353 à s'initier
aux secrets de leur future activité dans les coopératives régionales, 112 dans
les entreprises de production et 184 dans les entreprises de service et autres
entreprises affiliées.

Le gros de ces apprentis se compose de
639 vendeuses et 388 vendeurs répartis
dans les nombreuses succursales. Ils y
apprennent un métier varié, qui s'est ra-
dicalement transformé à la suite du
changement des habitudes d'achat.
Mais il y a aussi ceux qui font un appren-
tissage de boulanger-pâtissier, de cuisi-
nier, de fromager, de spécialiste en
conserverie et en surgélation, de
conducteur de camion, de technologue
en denrées alimentaires, de laborantin
en chimie, que sais-je encore?... Saviez-
vous qu'à Migros on peut aussi appren-
dre le métier de décorateur-créateur, de
mécanicien sur autos, d'électronicien en
radio et télévision, de sérigraphe, de

peintre en lettres ou même de matelot
sur le Rhin?

camps de week-end ou des «semai-
Places d'apprentissage nés sociales» durant lesquelles les
en augmentation apprentis peuvent être appelés à
D'année en année, Migros s'efforce s'occuper d'invalides,
d'offrir un plus grand nombre de places „
d'apprentissage: de 1203 il y a cinq ans. Promotion professionnelle facilitée
il a passé à 1551 en 1980 pour attein- 0utre celui de vendeur ou vendeuse, les
dre 1649 en 1981. Sont formés, outre apprentissages les plus courants sont
l'important effectif des apprentis, un pe-
tit nombre de jeunes gens bénéficiant
d'une formation élémentaire et engagés
après un examen approfondi effectué en
collaboration avec l'Office cantonal de
la formation professionnelle. Dans tous
les cas, Migros assure une formation so-

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances
Cours de rattrapage

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, télex 2660C

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Exemples; y compris assurance solde
de dette:
Fr. 3000-, 12 mois, Fr. 27 1.50/mois
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10 000-, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr.478.50/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE

, (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.]

i Je désirerais un
I prêt comptant de Fr 
i Prénom, nom 

. Rue. no

NPA, localité

Téléohone
11

Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

Type D: maturité langues modernes
Type E: maturité socio-économique

INTERNAT- EXTERNAT

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

Antille
déménagements

Transports internationaux
«garde-meubles»

Sierre
Tél. 027/55 12 57

lide, condition nécessaire à la réussite
professionnelle!

Formation plus poussée
A notre époque, le terme «formation»
est devenu un mot-clé. Celle des ap-
prentis Migros fait l'objet de soins minu-
tieux à trois niveaux: la fréquentation
des écoles professionnelles, la pratique
dans les entreprises ou les magasins,
l'enseignement dispensé par les servi-
ces de Migros, ceci de diverses maniè-
res:
— en complétant et en approfondissant

ce que, par exemple, une vendeuse
aura appris en magasin;

— en faisant bénéficier les apprentis du
savoir et des conseils des spécialis-
tes et des responsables de la forma-
tion;

— en organisant des répétitions intensi-
ves pendant les semaines précédant
l'examen de fin d'apprentissage, afin
de donner de l'assurance aux ap-
prentis;

— en organisant des visites d'entrepri-
ses et des discussions permettant de
soulever des questions d'ordre tech-
nique ou professionnel.

Mais le travail sérieux n'exclut pas les di-
vertissements:
— beaucoup d'entreprises prévoient

pour leurs apprentis des journées
sportives aux compétitions très ani-
mées;

— quelques-unes mettent sur pied des

Pas (Tatiomentathii
du p m  des yogourts

Migros

À

m\ m DANCING
H IN NIGHT-CLUB

OUVERTURE le 16 août
Dimanches 22 et 29, ouvert

AMBIANCE

or

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité
Prix baissé radicale-
ment
Echelles
à glissières alu
2 part. 10 m, au Heu
de 548.- cédées à
318 -̂ selon DIN,
3 ans de garantie. Au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Interal S.A., Conthey
Tél. 027/36 36 51

Vendez-nous votre

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. 0fi2/22 47 71

29-001181

ceux d'employé de commerc e, d'em-
ployé de commerce de détail diplômé
(apprentissage complémentaire) et de
boucher. Viennent ensuite, par ordre de
fréquence: boulanger-pâtissier, vendeur
en boucherie, conducteur de camion,
matelot sur le Rhin (16 apprentis), laitier
(10 apprentis), etc.
Après tout apprentissage se pose la
question de l'avancement profession-
nel. Examinons ici la voie qui mène du
diplôme de vendeur au diplôme fédéral
de commerçant de la vente au détail :
— au terme d'un apprentissage de deux

ans, les candidats obtiennent le di-
plôme de vendeur ou de vendeuse
spécialisé dans un domaine particu-
lier: alimentation, charcuterie, bou-
cherie, textiles, radio/TV, Do it your-
self, etc.;

— s'il a obtenu une bonne moyenne à
l'examen de fin d'apprentissage, le
jeune diplômé peut compléter sa for-
mation pendant un an en se familiari-
sant avec les questions touchant l'or-
ganisation et l'administration des en-
treprises, l'emploi du personnel, les
achats, la gestion des stocks, le trai-
tement des données et la promotion
des ventes;

— il est enfin possible de préparer, tout
en travaillant, le diplôme fédéral de
commerçant de la vente au détail.

Offre spéciale jusqu'au 31 août
Actuellement —.50 de moins sur tous

les produits Jana et Jana Jeunesse
pour les soins du visage et du corps

Exemples:
Jana

Lait démaquillant, 200 ml 2.30
au lieu de 2.80

Crème de jour, 45 g 1.80
au lieu de 2.30

Lait corporel, 430 ml 3.30
au lieu de 3.80

Jana Jeunesse
Gel démaquillant, 125 ml 3.50

au lieu de 4.—
Emulsion traitante, 60 ml 3 —

au lieu de 3.50

Contacts
Journal du Club rencontres et amitiés.
Mariages, amitiés, complicités.
Case postale, 1020 Renens
0 021 /20 00 48 22-353721

SI voua aviez tout près
le bonheur que vous
cherchez?

Enseïïbblts
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. ÇJ (021) 23 56 48.
Rue de la Scie 4,
1207 Genève <p 022/36 01 15

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

Tel *

Offre spéciale
Aproz citron

1 litre -.50
au lieu de—.75 (+dépôt)

Aproz citron minical
1 litre -.60

au lieu de—.85 (+dépôt)
Nouveau:

Aproz Top Lemon
1 litre -.75

au lieu de 1.- (+ dépôt)

Information plus complète
Pour trouver l'apprentissage qui mette
justement vos aptitudes en valeur, il est
de plus en plus nécessaire d'être bien
informé. Dans cette intention, les jeunes
peuvent s'annoncer auprès d'une co-
opérative régionale, d'une entreprise de
production ou de toute autre entreprise
affiliée à Migros, afin d'y accomplir un
court stage d'orientation. Ils s'y feront
une idée du travail qui les attend et se-
ront en mesure de s'entretenir avec leurs
futurs camarades de travail avant de
prendre, sur leur avenir professionnel,
une décision en connaissance de cause.

La recette de la semaine
Risotto Sylvana

Chauffer 2 c. à s. d'huile et y étuver 1 oi-
gnon et une gousse d'ail hachés. Ajouter
250 g de riz Vialone parboiled (actuelle-
ment en Multipack) et étuver jusqu'à
transparence. Hacher fins 1 courgette,
1 carotte et un demi-poireau, étuver avec
le riz. Mélanger au riz une pointe de cou-
teau de safran et mouiller de 1 dl de vin
blanc. Ajouter 5 dl de bouillon de viande
et porter à ébullition sans cesser de re-
muer. Laisser cuire 10 minutes. Incorpo-
rer 1 petite boîte de tomates pelées cou-
pées en fins morceaux et 1 petite boîte de
miettes de thon. Cuire doucement encore
8 minutes. Ajouter 2 c. à s. de fromage
râpé avant de servir, bien mélanger.

I MARIAGES"
Ariette Indépendant
31 ans, secrétaire, 42 ans, propriétaire,
charmante, gentille, situation stable et
sincère, aimant foyer, confortable, dans ré-
intérieur, cuisine, ren- gion très touristique,
contrerait compa- rencontrerait com-
gnon pour ne plus pagne, pour ne plus
être seule. être seul.

ISP ISP
Case postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-003887 22-003887

Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendrez également:
• Comment savoir si quelqu'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir "agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur. Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour"

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aure z en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez envie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aurez en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

EDITIONS UNISSIMO^k i
12 Place St-François \t\. '1002 LAUSANNE \£
Nom/Prénom
Adresse

Date de naissance
Etat civil Çj
Profession i
N° télé phone

Aucune visite de représentant à domicile.
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Aigle: Garage des Mosses -Monthey : Centre Opel -Sion: Garage de l'Ouest
et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex : Garage J.-J. Chérix - Chesieres: Garage d'Orsay S.A. - Chippis: Garage de Ohippis -
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana: Garage des Orzières - Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir - Veyras-sur-Sierre: Autoval
Villeneuve: Garage du Simplon.
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Aujourd'hui: coup d envoi
du championnat 1982-1983

Le derby Ayent - Savièse, fixé pour aujourd'hui après-midi au stade
Saint-Jacques, ouvrira officiellement la saison 1982-1983 du championnat de
deuxième ligue. Une semaine après l'élite, en même temps que les équipes
de LNB et de première ligue, les joueurs des séries inférieures retrouvent
donc à leur tour le droit à la parole.

Ci-contre, nous nous sommes livrés à une courte analyse des possibili-
tés de chacune des douze équipes qui forment le groupe valalsan de deuxiè-
me ligue. La promotion de Sierre en première ligue, le départ de Naters et de
Vouvry, relégués en troisième ligue, leur remplacement par Brigue, US Col-
lombey-Muraz et Leytron 2 comme les changements d'entraîneur et les mou-
vements enregistrés au niveau des joueurs vont nécessairement remodeler le
visage du championnat.

Renforcé par les arrivées de Bernard Perrier, Guy Luyet et Jacques Du-
buis, meilleur buteur du dernier championnat de 2e ligue, Savièse apparaît
comme le probable numéro un du futur championnat. Quelles seront cepen-
dant les véritables possibilités des autres, de ceux qui faisaient la pluie et le
beau temps la saison dernière comme de ceux qui ont lutté, avec plus ou
moins de réussite, de longs mois durant contre la relégation. Toutes ces
questions ne trouveront, bien sûr, des éléments de réponse qu'au cours des
vingt-deux journées de compétition.

Un championnat qui commence donc aujourd'hui et qui entretiendra un
long suspense de vingt-deux semaines. Pour l'heure, contentons-nous de
souhaiter beaucoup de plaisir, de réussite aussi à toutes les équipes de
deuxième ligue. Ce sera certainement aussi le vœu de tous ceux qui suivent
l'évolution des équipes des séries inférieures et qui vivent un peu au rythme
de leur pouls.

FC AYENT
L'engagement d'un nouvel

entraîneur (Roger Massy), les
arrivées des frères Pierre-Alain
et Régis Comte et le retour
d'Angleterre du gardien Gau-
din parviendront-ils à compen-
ser les départs de Jacques Du-
buis et l'arrêt de la compétition
du stratège Gaby Morard? La
question restera sans réponse
pour quelques semaines.

L'équipe du président Tra-
velletti, on le sait, marche
beaucoup au moral. L'impor-
tance du résultat de la premiè-
re journée (au stade Saint-Jac-
ques face à Savièse) n'apparaît
que plus grande. Quoi qu'il en
soit, le FC Ayent se présente à
nouveau comme un outsider
du futur championnat.

US COLLOMBEY-MURAZ
Néo-promu comme Brigue,

l'USCM devra apparemment,
lui aussi, faire son apprentis-
sage de la 2e ligue. Propulsé
en catégorie supérieure à la
suite de la promotion en pre-
mière ligue de Sierre, l'équipe
du président Ecœur disposait
de peu de temps pour réaliser
des transferts de valeur. Le fait
qu'elle les ait réussis parle en
sa faveur. Les arrivées des
Montheysans Eric Michellod,
Dominique Garrone et Olivier
Tissières seront un précieux
renfort pour l'USCM qui joue-
ra surtout au niveau d'une pla-
ce dans le milieu du classe-
ment. L'objectif ne paraît pas
utopique.
FC GRIMISUAT

Comme le FC Fully, le FC Gri-
misuat a perdu un entraîneur qui
valait surtout par son côté hu-
main. Au moment où René
Grand a définitivement décidé
de tourner une page de sa car-
rière d'entraîneur, il serait regret-
table que Grimisuat en fasse
également de même. Nous ne
connaissons pas Pierre-André
Follonier, le nouveau responsa-
ble du FC Grimisuat, mais nous
connaissons par contre les
joueurs qui composent la pre-
mière garniture. Ces indications
nous suffisent pour placer Gri-
misuat une fois encore dans la
première moitié du classement.
Un but que la technique de quel-
ques-uns des joueurs devraient
permettre d'atteindre sans trop
de difficultés.

FC SAVIÈSE
Sauvé de la relégation au ter-

me d'un match re barrage qui
l'opposait à Nater», Savièse a ma-
gistralement redressé la barre au
cours de la période des trans-
ferts. L'engagement de Bernard
Perrier (FC Sion) a fait l'effet
d'une bombe dans le football va-
laisan. Le retour des deux enfants
prodigues (Guy Luyet et Jacques
Dubuis) complètent brillamment
le remarquable tableau de chasse
du président Jean-Marc Debons.
Ce dernier peut sans doute se tar-
guer d'avoir réussi par là les trois
plus beaux coups de filet de l'en-
tre-saison.

Cela veut dire que de relégué
en puissance qu'il était la saison
dernière, Savièse devient le
grand favori du futur champion-
nat.

Eric Michellod: du FC Monthey à l'US Collombey-Muraz, pour lebien du second nommé...
Photo A. Bussien

FC BAGNES
Le FC Bagnes est peut-être

l'équipe qui a le moins remodelé
son visage durant l'entre-saison.
Souvent mise en exergue par
ses adversaires pour la qualité
de son jeu la saison dernière,
l'équipe entraînée par Claude
Troillet devrait donc à nouveau
se faire remarquer, au niveau du
football mais aussi au niveau du
classement durant la prochaine
compétition. Il paraîtrait, en ef-
fet, surprenant que cette équipe,
après avoir lutté une année du-
rant contre la relégation, ne dé-
voile pas enfin son vrai visage. A
notre sens, nous aurons affaire
avec Bagnes, équipe homogène
dans tous ses compartiments, à
l'un des principaux favoris du
championnat 1982-1983.

FC CONTHEY
On avait prématurément

laissé entendre à la fin du der-
nier championnat que Roger
Putallaz abandonnerait les rê-
nes du pouvoir pour le pro-
chain exercice. Il n'en a fina-
lement rien été et cela nous
réjouit. Non seulement pour
les bonnes relations que nous
entretenions mais pour le FC
Conthey directement, qui dis-
posera donc à nouveau d'un
patron de grande valeur.

Comme l'équipe a subi très
peu de modifications durant
l'entre-saison, nous la place-
rons à nouveau dans le haut
du tableau. C'est-à-dire au ni-
veau des trois premières pla-
ces.

FC HÉRÉMENCE
Comme Fully, Hérémence a

lutté jusqu'au bout contre la re-
légation l'année dernière. Con-
trairement à Fully, l'équipe du
président Jean-Michel Dayer a
maintenu sa confiance en son
entraîneur René Boillat. Avec
raison à notre avis puisque les
qualités de joueur et d'entraî-
neur de Boillat ont permis au FC
Hérémence de tirer de façon
méritoire les marrons du feu en
mai dernier.

Malheureusement pour lui, les
renforts ne sont pas tombés du
ciel durant l'entre-saison. Cela
pourrait signifier qu'Hérémence
n'a pas encore fini de manger
son pain noir. L'expérience
d'une année de lutte pourrait
toutefois annuler le handicap.

FC STEG
L'équipe haut-valaisanne a

perdu son joueur-entraîneur
(Werner Indermitte) et son mi-
lieu de terrain (Bernhard Bre-
gy) durant l'entre-saison. La
« prise du pouvoir» par Michel
Amacker (ancien joueur) ga-
rantira une certaine continuité
dont Steg aura bien besoin
pour garantir son maintien en
2e ligue la saison prochaine.

L'expérience acquise l'an-
née dernière constituera tou-
tefois un atout certain pour le
FC Steg. La rigueur de son
football et sa quasi-invincibi-
lité à domicile prêcheront de
plus en sa faveur.

FC BRIGUE
Si ce n'est qu'il sera entraîné,

durant cette prochaine année,
par Carlo Naselii, on ne sait que
très peu de chose du néo-pro-
mu. L'arrivée de l'ancien réser-
viste sédunois Gerhard Cons-
tantin sera sans aucun doute un
précieux renfort pour l'équipe
haut-valaisanne qui devra pour
le reste surtout s'acclimater à la
catégorie de jeu et s'employer à
niveler par le haut la différence
qui sépare forcément au départ
une équipe de deuxième ligue
d'une ancienne formation de 3e
ligue.

Brigue ne sera certainement
pas dans le haut du classement
à la fin du prochain champion-
nat. Rien n'indique toutefois
non plus qu'il sera dans le bas.

FC FULLY
Au FC Fully, Jean-François

Guyenet a succédé à Michel
Pellaud au gouvernail de la pre-
mière garniture. Le nouveau
responsable de l'équipe chère à
Albert Pasquali reprendra une
équipe qui n'a subi que peu de
changements durant l'été puis-
que seul Freddy Darbellay, qui
jouera au FC Leytron la saison
prochaine, a demandé sa lettre
de sortie. Cela signifie-t-il que
l'on retrouvera Fully parmi les
équipes qui devront à nouveau
en débattre avec la relégation?
C'est possible. On connaît ce-
pendant l'amour-propre des
Fulliérains. Leur réaction après
les soucis de la saison dernière
pourrait être salutaire pour l'en-
semble de l'équipe.

FC LEYTRON 2
La deuxième garniture du FC

Leytron constitue le troisième
néo-promu du futur championnat
de deuxième ligue. Comme les
autres, ce dernier souffrira de son
inexpérience et de son inadapta-
tion au rythme de la deuxième li-
gue. Comme Brigue et l'US Col-
lombey-Muraz, il apportera tou-
tefois dans ce championnat l'en-
thousiasme et la générosité qui
caractérisent toujours un néo-
promu en début de championnat.

Léquipe de Raymond Roduit
s'est principalement renforcée de
l'intérieur (promotion de quatre
juniors du club). Il faudra donc
nécessairement attendre quel-
ques semaines avant de pouvoir
porter un jugement solide sur cet-
te formation et sur ses chances
de maintien.

FC VIÈGE
Le principal handicap du FC

Viège résidait l'année dernière
au niveau de la jeunesse de la
majorité de ses éléments. Avec
l'expérience d'une année de
deuxième ligue, ces derniers
gagneront en maturité, en con-
fiance aussi. Il faudra donc at-
tendre un FC Viège plus régu-
lier cette année que l'année
dernière où les étonnantes vic-
toires alternaient souvent avec
les défaites curieuses.

Comme l'équipe n'enregistre
apparemment aucun mouve-
ment de joueurs sérieux et que
la direction est demeurée la
même, nous ferons de Viège un
outsider possible du futur
championnat. Au même titre
que Bagnes, Conthey ou Ayent.
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Programme
du week-end

LNA
Aujourd'hui
20.00 Aarau-Bêle

Bulle - Zurich
Grasshopper - NE Xamax
Lucerne - YB
Saint-Gall - Wettingen
Vevey - Sion

20.30 Bellinzone - Winterthour
Servette - Lausanne

CLASSEMENT
1. Zurich 1 1 0  0 5-1 2
2. Grasshopper 1 1 0  0 5-1 2
3. Saint-Gall 1 1 0  0 4-0 2
4. Lausanne 1 1 0  0 2-0 2
5. Vevey 1 1 0  0 2-0 2
6. Sion 1 1 0  0 1-0 2
7. YB 1 1 0  0 1-0 2
8. Servette 1 1 0  0 1-0 2
9. Wettingen 1 0  0 1 0-1 0

10. Bâle ~ 1 0  0 1 0-1 0
11. Aarau 1 0  0 1 0-1 0
12. NE Xamax 1 0  0 1 0-2 0
13. Bulle 1 0  0 1 2-4 0
14. Bellinzone 1 0  0 1 0-4 0
15. Winterthour 10  0 1 1-5 0
16. Lucerne 1 0  0 1 1-5 0

LNB
Aujourd'hui
16.00 Baden - Monthey
16.30 Sienne - Locarno
17.00 Berne - Granges
18.00 Chx-de-Fds - Chênois
20.30 Chiasso - Fribourg
20.45 Lugano - Mendrisio

Demain
15.00 Nordstern - Rùti
16.00 Laufon - lbach

1re ligue
GROUPE OUEST
Aujourd'hui
17.30 Martigny-Leytron

Stade - Carouge

Demain
10.00 Renens - Montreux

Saint-Jean - Malley
16.00 Fétigny - Nyon

Orbe - Rarogne
17.00 Sierre - Yverdon

AVF
2e ligue
18.00 Ayent - Savièse*
17.00 Bagnes - Visp
16.30 Brig-USCM
17.00 Conthey - Grimisuat
17.00 Fully - Steg
20.00 Hérémence - Leytron 2*

3e ligue
10.00 Granges - Varen
17.00 Lens-Chalais
16.00 Naters - Lalden
17.00 Salgesch - Grône
16.00 St. Niklaus - St-Léonard
10.00 Visp 2 - Leuk-Susten
17.00 Bramols - Massongex
10.00 Martigny 2 - Vouvry
15.00 ES Nendaz - Chamosor
10.00 Riddes - Saxon
17.00 St-Gingolph - La Comb-i
10.00 St-Maurice - Vétroz

4e ligue
10.15 Miège - Brig 2
10.00 Raron 2 - Salgesch 2
10.30 Sierre 2 -Chippis
16.30 Steg 2 - Chippis
10.30 Termen - Chermignon
10.15 Turtmann - Naters 2
15.00 Anniviers - Chalais 2
10.00 Ayent 2 - Montana-Crans
16.00 Erde-Sion 3
10.00 Grimisuat 2 - Grône 2
10.00 Nax-Bramois 2
10.00 Aproz - Fully 2
10.00 Ardon - Château neuf
10.00 Chamoson 2 - Conthey 2
10.30 Savièse 2 - Isérables
10.00 Vétroz 2 - Saillon
09.30 Vex-Sion 4
10.30 USCM 2 - Saint-Maurice 2
17.00 Evionnaz - Monthey 2*
10.00 La Combe 2 - Vlonnaz
17.00 Orsières - Vernayaz
10.30 Troistorrents - Bagnes 2
17.00 Vollèges - US Port-Valais

5e ligue
10.30 Agarn 2 - Varen 2
10.00 Chermig. 2 - Turtmann 2
10.00 Chippis 2 - Leuk-Susten 2
10.00 Lalden 2 - Saas-Fee
10.30 St. Niklaus 2 - Termen 2
10.00 Chalais 3 - Hérémence 2
16.00 Evolène 2 - Lens 2
10.30 M.-Crans 2 - Loc-Corin
09.30 Noble-Contrée - Chippis 3
10.00 Saint-Léonard 2 - Ayent 3
16.30 Ardon 2 - ES Nendaz 2
10.00 Massongex 3 - Aproz 2
16.00 Riddes 2 - Arbaz
10.00 Saxon2-Erde2
16.30 Martigny 3 - Fully 3
16.00 Massongex 2 - Bagnes 3
10.00 US Port-VS 2 - Saillon 2
15.00 St-Gingolph - Vernayaz 2
18.00 Troistor. 2 - Orsières 2*

Juniors
interrégionaux A II
16.00 Monthey - Fully
15.00 Raron - Meyrin
* Se jouent samedi.

AUJOURD'HUI EN COPET: VEVEY - SION
La fièvre d'un samedi soir!
Admirateur du FC Sion

depuis fort longtemps, Paul
Garbani doit se dire que, fi-
nalement... Il y a une chance
à saisir. L'arrivée de l'Alle-
mand Joachim Siwek (24
ans) et celle du Bernois
Mezger permettent à Vevey
de fortifier son équilibre.
L'ex-vedette de Chiasso sait
garder le ballon et en faire
un bon usage au sein de
l'attaque de Paul Garbani.

Cette équipe, qui s'est of-
fert NE Xamax à la Maladiè-
re en lever de rideau du
championnat de Suisse, a
probablement pris cons-
cience de ses réelles pos-
sibilités. Modeste, Vevey in-
quiétera pas mal de monde
cette saison encore. Sa ma-
nière plaît à l'œil et dérange
ses adversaires.

Il y a toutefois une forma-
tion que les Vaudois ne par-
viennent pas à maîtriser en
Copet. Il s'agit du FC Sion
qui lui rend à nouveau visite
ce soir. Cette fois, les don-
nées se présentent différem-
ment. Le nom d'Aberdeen
résonne encore dans les es-
prits sédunois... et plutôt
sept fols qu'une.

En se rendant en Copet les
hommes de Donzé affronteront
un adversaire gonflé à bloc par
son récent succès de la Mala-
dlère. Reste à savoir dans quel-
le mesure les Valalsans auront
transformé dans leurs esprits
l'affront du Plttodrle Stadlum.
Physiquement, leurs réserves
ne semblent pas atteintes. C'est
au niveau du psychisme que
l'entraîneur Donzé devra soi-
gner la préparation.

Ce soir à Vevey le suspense
montera d'un ton. La fièvre d'un
samedi soir en quelque sorte.
En effet, la marge qui séparait
par le passé le football de Copet
et celui de Tourbillon paraît
s'amenuiser. Il ne s'agit peut-
être que d'une apparence trom-
peuse reflétée par un miroir
écossais...

Sion: retour à la normale
Durant quinze Jours Jean-

Yves Valentlnl redevient un ré-
serviste. Sa non-qualification en
championnat de LNA redonne la
parole à Léonard Karlen. Paul
Garbani échappe ainsi à la
perspective d'affronter par
joueurs Interposés son ex-élè-
ve. Bernard Karlen occupera le
banc des remplaçants, du
moins en début de "rencontre.
Cela signifie que Jean-Claude
Donzé alignera la même forma-
tion qui s'Imposa face à Aarau
samedi dernier.

L'affaire des «Verts» de Saint-Etienne
M. Fernand Sastre, président géants du football français - FFF ce que les mesures de contrôle

de la Fédération française de et Ligue nationale du football allaient être renforcées et que de
football (FFF), a déclaré lors (LNF) - s'étaient rendus à Saint- nouvelles sanctions allaient être
d'une conférence de presse te- Etienne et avaient demandé au proposées aux assemblées gé-
nue à Paris, au sujet de l'affaire président Rocher de régulariser nérales de la LNF, en novembre,
de la trésorerie occulte de Saint- la situation du club, jugé en In- et de la FFF en mars prochain. M.
Etienne, que «la loi du silence fraction. «Le lendemain, le Sastre a encore révélé qu'après
n'existait nas à la FFF et nue ton- 15 mal rinnn» a HérlnrA M fîac_ la lettre envoyée à tous les clubsM BAiaiau pdi a \a rrr ci L|UK IUU- . u Midi uunu», a utJUldlë IVI. oas- ICI IOUIO Diivuytjo a tuua ici LIUUù
te la lumière serait faite sur l'af- tre, «nous avons reçu une lettre en mai dernier, leur demandant
faire qui secoue aujourd'hui le nous apprenant que la situation de mettre leurs comptes au clair
football français». «Nous avons était désormais claire et qu'une et d'en avertir la FFF et la LNF,
toujours lutté», a précisé M. Sas- somme de 3 683 245 francs fran- un seul club (il s'agit de Greno-
tre, « pour que les clubs fournis- çais avait été déposée sur un ble) avait avoué l'existence d'une
sent des comptes clairs et que compte bancaire. En revanche, « caisse noire ». Le président de
toutes leurs recettes soient dé- en ce qui concerne les recettes la FFF a estimé que dans l'affaire
clarées aux impôts. Nous irons non comptabilisées, les commis- stéphanoise, les dirigeants du
jusqu'au bout et tant pis pour les saires aux comptes n'ont pu ob- football français devaient atten-
conséquences ». ; tenir le détail des opérations oc- dre la conclusion de l'enquête in-

cultes» , diciaire et le jugement qui sera
Le président de la FFF a réaffir- prononcé pour prendre les mê-

me que, dès le 14 mal, les diri- M. Sastre a également annon- sures qui s'imposeront alors.

:n - i
Le FC Monthey commen-

ce ce week-end avec les af-
faires sérieuses du cham-
pionnat. Il s'agira d'abord de
chasser rapidement des es-
prits le «vilain » 3-0 subi à
Kôniz la semaine passée en
coupe. Mais il faut aussi veil-
ler à ne pas manquer tout
simplement le départ car on
se souvient des défaites en-
registrées l'an passé en dé-

Pour battre Vevey (ici le libero Franz, à gauche), les Sédunois (représentés par Cernicky sur ce document) devront être en
possession du ballon et d'un bon moral... Photo N F

L'entraîneur sédunois sait
que malgré Aberdeen la vie
continue : «Je dois faire oublier
le plus vite possible à mes
joueurs le choc subi en Ecosse.
Il est très important de laver l'af-
fron t et l'humiliation. Et puis
pour nous, moralement, il dé-
vient indispensable de récolter
rapidement de nouveaux points.
Je crois à notre succès à Vevey.

La réaction sédunoise plus que
tout le reste constituera la base
de ce déplacement».

Vevey: avec les mêmes
Paul Garbani n'a pas de rai-

son de modifier quoi que ce soit
après la belle satisfaction en-
registrée à la Maladlère. En par-
lant de Sion II dit : «J'aurais
préféré que les Valaisans livrent
un bon match à Aberdeen en
puisant dans leurs réserves phy-
siques. Après ce qui s 'est passé
en Ecosse, je  suis persuadé que
la réaction des Sédunois sera
terrible. Ils reviendront à leur
manière habituelle et dans un
état d'esprit de revanche en
pensant à Aberdeen.

H I Kl M-fl fl_ W ¦ U II ¦_. Kl U ¦¦ MJ I WJriumnci; Dicra rnniin...
but de saison.

Les Montheysans ne réu-
nissent pas à l'heure actuel-
le les meilleurs atouts sur le
plan de la confiance, de l'en-
thousiasme, de la cohésion
même. L'équipe est à faire
en quelque sorte et l'assem-
blage entre les nouveaux
joueurs et l'ossature ancien-
ne n'est pas assuré. On peut
cependant légitimement

Nous sommes avertis et nous
jouerons comme à Neuchâtel.
Notre chance s 'annonce réelle
et nous allons tout faire pour la
saisir. Franchement, je serai très
satisfait même si nous ne réus-
sissons qu 'à récolter un point
face aux Sédunois».

Seul Latt qui doit se faire opé-
rer du ménisque prochainement
manque dans l'effectif des hom-
mes a disposition de Paul Gar-
bani.

Les équipes annoncées
Vevey: Malnati ; Franz; Mi-

chaud, Henry, Kûng; Mez-
ger, Débonnaire, Guillaume ;
Bertoliatti, Siwek, Nicolet.

Remplaçants: Jacquier,
Grobet, Colagoia, Bonato.

Sion: Pittier; Richard ; L.
Karlen, Balet, P.-A. Valentini;
Cernicky, Lopez, Luisier,
Bregy ;Tachet, Cina.

Remplaçants: Mathieu,
Cucinotta, B. Karlen, Moulin.

J. Mariéthoz

penser que les affaires vont
aîier du bon côté. La matière
à disposition de Frochaux
est bonne. L'envie de bien
faire est là. Baden n'est pas
imbattable. Monthey n'est
peut-être pas encore prêt et
son effectif est incomplet,
mais la nécessité de bien
partir peut décupler les éner-
gies!

•Ma-

mm

Platïni souffre de pubalgie
Michel Platlnl, handicapé par une pubalgie, a pris un dé-

part décevant avec la Juventus à l'occasion de la première
rencontre officielle que sa nouvelle équipe a disputée à Ca-
tania, lors d'un match de coupe d'Italie. L'ancien Stéphanois
souffre de douleurs dans la zone pubienne, qui s'irradient
dans les adducteurs et lui interdisent de forcer sur le terrain.

L'International français a révélé que cette douleur, qu'il
traîne depuis trois mois, l'avait privé d'une partie de ses
moyens durant le Mundlal. «C'est la raison pour laquelle,
deux jours après la demi-finale perdue contre la RFA je  n'ai
pu participer au match pour la troisième place contre la Po-
logne. De fortes douleurs dans les jambes et au pubis m'em-
pêchent de courir et surtout de démarrer. Je suis dans l'im-
possibilité de faire le moindre sprint ni de shooter normale-
ment», a expliqué le néo-Turlnois.

Michel Platlnl subit actuellement un traitement de radiothé-
rapie, d'irradiations d'ultrasons et d'anti-inflammatoires. Se-
lon les médecins qui le soignent, ce traitement devrait lui
rendre la pleine possession de ses moyens d'ici quelques se-
maines.

Kevin Keegan (31 ans)
jouera en 2e division

Kevin Keegan, 31 ans,
jouera la saison prochaine
en 2e division anglaise. Il
vient, en effet , d'être trans-
féré de Southampton à New-
castel United pour la somme,
dit-on, de 100000 livres ster-
ling, soit 350000 francs suis-
ses. Lui-même toucherait
quelque 525000 francs suis-
ses pour remplir le contrat
d'une année qu'il a signé.
Keegan a indiqué qu'il s'ins-
tallerait immédiatement dans
cette ville du nord-est du
pays avec sa femme et ses
deux filles. Il espère conti-
nuer de faire partie de la sé-
lection anglaise, d'autant
que Newcastle semble pré-
parer une équipe pour réin-
tégrer la première division.

A Newcastle, pourtant, le
transfert ne parait pas faire
l'unanimité. Un journal local
tentait de s'imaginer le dé-
sespoir des milliers de chô-
meurs que compte ce prin-
cipal centre industriel du
nord de l'Angleterre, lors-
qu'ils apprendraient que le
club avait consacré 400000

• SANTANDER (Esp). - Cruzeiro Belo Horizonte - Ujpest
Dosza 4-1. Dans la première rencontre, le Racing Santander
s'était incliné 0-1 devant les Hongrois. Un match nul suffira,
par conséquent aux Brésiliens pour remporter le 3e tournoi
de la ville de Santander.
• CEUTA (Enclave espagnole en territoire mexicain). - Atle-
tico Madrid - Slovan Bratislava 3-1. La finale opposera les Es-
pagnols au club local de l'AD Ceuta, vainqueur de Bratislava
par 1-0.
• SARAGOSSE (Esp). - Manchester United - Honved Buda-
pest 3-1 (1-0). En finale, les Anglais affronteront le club local
de Saragosse, qui avait pris le meilleur sur un autre club hon-
grois, le MTK Budapest.
• ITALIE. - Dernier match du premier tour de la coupe:
groupe 3, Atalanta - Avellino 1-1.

livres sterling aux transferts
de l'intersaison.

« C'est la première fois que
j 'ai été aussi nerveux en si-
gnant un contrat, depuis que
j 'ai rencontré Bill Shankly»,
affirmait Keegan. A l'époque
on avait reproché au mana-
ger de Liverpool d'avoir dé-
pensé 33000 livres pour un
joueur de 20 ans (c'était en
1971) qui n'avait réussi que
18 buts en 124 matches avec
Scunthorpe United en 4e di-
vision. Après 230 rencontres
(68 buts), Keegan quittait Li-
verpool pour Hambourg en
juin 1977 (transfert de
500000 livres).

En 1980, Keegan revint en
terres anglaises, à Sou-
thampton, pour 400000 livres
sterling et fut le meilleur bu-
teur de première division, la
saison passée, avec 31 buts.

Sacré deux fois «footbal-
leur européen de l'année »,
lorsqu'il jouait encore à
Hambourg, Kevin Keegan est
le seul joueur britannique à
avoir obtenu cot honneur,
depuis George Best, l'Irlan-
dais du Nord.



Au château de la Soie, « La Colombe et les Vautours » volent
vers le succès avec les Compagnons du Bisse de Savièse
SAVIÈSE. - Un air de fête et de grandeur a marqué la grande
première du spectacle créé par les Compagnons du Bisse, au
château de la Soie, en pleine nature. Respirant les doux efflu-
ves montant des bosquets et des coteaux que coiffent des vi-
gnes fameuses, les spectateurs ont fait une plongée dans le
passé et se sont retrouvés au XlVe siècle dans la nuit savié-
sanne.

La fête, c'est les retrouvailles
avec ceux et celles qui tenaient
un rôle dans Le Bisse en Croix
qu'avait écrit pour eux Maurice
Zermatten avant de leur confier
la Colombe et les Vautours.

La grandeur, c'est cette pièce
nouvelle dont les cinq actes nous
font revivre une période où se
nouent et se dénouent les fils
d'un drame vécu au temps d'une
féodalité cruelle.

Maurice Zermatten a magni-
fiquement recréé l'atmosphère
enveloppant la traversée des per-
sonnages dans un cercle infernal.
Tout commence en 1343. Tout se
termine en 1375. Avec des alter-
nances que chapeautent la soif
de conquête ou la démesure de
l'ambition, ou encore la frénésie
de la vengeance.

Les acteurs - tous gens du ter-
roir - à travers la sombre ou
l'éclatante grandeur des person-
nages, ont une partie difficile à
jouer.

Il leur faut éviter passable-
ment de pièges et d'embûches.
Le style de La Colombe et les
Vautoirs est sérieux. Ici, ils ont à
faire revivre des scènes émaillées
de peur, d'angoisse, de menaces,
de guerre, de captivité, d'amour
et de mort

Tout savoir sur l'inauguration La première
de a statue de
VEVEY. - La Municipalité a fixé
au dimanche 22 août, à 11 heures,
le moment où le syndic Chavannes
dévoilera la statue de Charlie Cha-
plin, due au ciseau du sculpteur
anglais John Doubleday.

D'entente avec l'ONST et l'Offi-
ce du tourisme de Vevey, un pro-
gramme alléchant marquera l'évé-
nement qui attirera certainement
de Suisse et d'ailleurs tous ceux
que le souvenir de Chariot enchan-
te encore.

Rappelons que l'ONST a engagé
chaque canton à déléguer cinq
écoliers déguisés en Chariot à par-
ticiper à cette inauguration. Cet
appel a connu le succès et on peut
d'ores et déjà dire que tous les
cantons seront représentés. Et par
sympathie, les trois enfants du
sculpteur Doubleday seront aussi
présents derrière le drapeau bri-
tannique.

Les points forts de la manifes-
tation consisteront en la réception
des délégations le samedi 21 août,
à 16 heures, à l'Hôtel de Ville par
l'Exécutif et le dimanche, à 11
heures, en la cérémonie du dévoi-
lement de la statue. A cette occa-
sion, la fanfare des écoles de Ve-
vey assurera la partie musicale et
quatre enfants représentant les
quatre régions linguistiques de la
Suisse adresseront un court mes-
sage. Un des enfants du sculpteur
le fera également en anglais.

Dix films
présentés
au festival
de comédie
VEVEY (ch). - Deux jours après
que la statue d'un des plus grands
acteurs et réalisateurs de tous les
temps ait été dévoilée, sur les
quais veveysans s'ouvrira le 2e
Festival international de film de
comédie, dont la présidence
d'honneur est assumée Mme Oona
Chaplin.

Cette semaine cinématographi-
que s'achèvera le 29 août. Dix
films seront projetés. Ils représen-

Chablais vaudois:
autres nouvelles

@

Eh bien ! il faut en convenir :
Us réussissent à moduler les
mouvements du corps et de
l'âme des Guichard de Tavel,
Pierre de la Tour, Antoine de la
Tour, Guillame Perronet, com-
me de l'aumônier de l'évêque, du
Germain de Diolly, de sa femme
Vitalie , d'Eléonore, de Michel
Jean, du geôlier de Munster et
des «puissances suprêmes».

Ce théâtre de Maurice Zer-
matten, qui nous fait toucher à la
fatalité du théâtre antique, exige
une expression forte, véhémente,
vigoureuse certes, mais adoucie
par la poésie ayant forme de co-
lombe encagée qu'entourent des
vautours.

L'exaltation qui s'est emparée
des acteurs et des actrices dès le
début des répétitions ne cesse de
transparaître du commencement
à la fin du spectacle. Elle est vi-
sible et renforce l'émotion tra-
gique qui s'en dégage. On sent
qu'ils ont parfaitement compris
les intentions de l'auteur. Et sont
à l'aise dans les situations et les
actions, en dépit de quelques fai-
blesses ou hésitations qui ne tar-
deront pas à disparaître.

A mon avis, on peut déjà par-
ler de réussite magique due à la
motivation des interprètes s'in-
tégrant remarquablemnt à la

Charlie Chaplin
-

Le sculpteur John Doubleday
met la dernière main à la statue
veveysanne de Chariot.

teront autant de pays : l'Australie,
la Belgique, la Chine, les Etats-
Unis, la Hongrie, l'Italie, la Polo-
gne, la RFA, la Suisse et la Tché-
coslovaquie.

Deux à trois projections par jour
seront accessibles au public du
Rex. Par ailleurs, d'autres réalisa-
tions - hors concours - ont été
groupées dans une section « hu-
mour du monde».

Une rétrospective Michel Simon
(à l'Astor) comprendra une dou-
zaine de longs métrages retraçant
la carrière du grand acteur dispa-
ru, de 1925 à 1970. Un hommage
lui sera également rendu sous la
forme d'une exposition à la salle
del Castillo du Casino du Rivage.
Elle réunit des affiches et des do-
cuments photographiques. Elle se
prolongera jusqu'à la fin du mois
de septembre.

Parallèlement au festival se dé-
roulera une bourse du film réser-
vée aux professionnels, ainsi
qu'une grande soirée publique à
Corseaux-Plage (le mercredi 25
août). Cette dernière, payante, de-
vrait permettre des échanges entre
les spectateurs, les membres du
jury et les invités. Un dîner est
programmé, de même qu'une
séance extérieure, pour autant que
le temps le permette.

Le comité d'organisation est
présidé par M. Roger Bron. Le
jury international est formé de
cinq membres. Il établira un pal-
marès, diffusé dans la soirée du
28 août.

Le jury du public, comprenant
également cinq personnes, sera
présidé par le comique suisse
Emil.

dramaturgie de Zermatten pour
lui donner sa juste dimension.

L'identification avec les héros
est réalisée d'emblée.

Il y a vraisemblance sur les
trois plateaux : appartement du
concierge, salon du palais de la
Soie, cachot de Munster.

L'état d'émotion dans lequel
vibrent les interprètes favorise
l'imagination des spectateurs
pour qui les choses et les scènes
prennent des allures' véritables.
Ils deviennent les témoins de ce
qui leur paraît être une réalité.

Il faut bien reconnaître que les
acteurs - femmes et hommes -
jouent ave leur cœur et avec
leurs tripes... à fond.

En plus, la mise en scène de
Maurice Deléglise met encore en
valeur la densité du texte de Zer-
matten et le jeu des interprètes.
Tout se lie et s'enchaîne à mer-
veille.

Les liaisons voulues au moyen
des interludes de Jean Daerwyler
sont réussies.

Quant à l'accent qui distingue
les Saviésans des Sédunois et des
Fulliérains, il ajoute un peu
d'originalité, de résonance, et
donne plus de richesse au mot.
Cela d'autant mieux que la pièce
a du ressort et que, dans ce décor
simultané, chaque scène est ha-
bilement cristallisée. On a donc
su concilier la sonorité et les exi-
gences de la perspective.

D'autre part, les éclairages, les
jeux de lumière pendant les in-
terludes apportent une note fée-
rique à l'ensemble.

Des gerbes de félicitations de-
vraient être adressées à Maurice
Zermatten, à Maurice Deléglise,
aux Compagnons du Bisse, aux

ECOLE REGIONALE POUR HANDICAPES MENTAUX LEGERS

AIGLE (ch). - Sous la pluie,
en présence des municipaux
Paul Tille et Henri Lavanchy,
une première benne, décorée
aux couleurs de la ville, du
Chablais, du canton et de la
Confédération, a été symboli-
quement coulée sur le chantier
de la future HLM «Emerau-
de», dont le rez-de-chaussée
abritera l'école régionale ASA
pour handicapés mentaux lé-
gers. Cette cérémonie, présidée
par M. Reitzel, a été suivie par
des personnalités du Kiwanis-
Club, qui s'est proposé de fi-
nancer l'équipement de l'ins-
titution, et de l'administration
cantonale.

Un parchemin a été glissé
dans le béton, après que M.
Reitzel ait rappelé les princi-
pales dates précédant l'ouver-
ture du chantier. On se sou-
vient qu'une aide communale

Le doyen
des chroniqueurs
vaudois
» PA+Xa icic
ses nonante ans
LAUSANNE. - M. Charles
Bettens est certainement
l'homme le plus âgé à s 'asseoir
dans la salle du Grand Conseil
vaudois : il a fêté jeudi ses non-
ante ans. Député^ pendant dix-
sept ans et en même temps
chroniqueur parlementaire du
Pays Vaudois, M. Bettens, le
« colonel», comme tout le mon-
de l'appelle, rédige toujours ses
bulletins, à chaque session, fi-
dèle au poste. Colonel, il l'a été
dès 1952. Il avait commandé
un bataillon de couverture
frontière pendant la mobilisa-
tion de 1939-1945.

M. Bettens, fils de paysan,
agriculteur lui-même à Cha-
vannes-le-Veyron, où il est né,
s'est tôt intéressé à la canière
militaire, ce qui ne l'a pas em-
pêché, sur le p lan civil et poli-
tique, de mener un combat opi-
niâtre en faveur de l'égalité des
droits entre hommes et femmes.
Dès 1945, année de son entrée
au Parlement vaudois, sur les
bancs agrariens, il s 'est battu
pour que l'on donne aux fem-
mes une part p lus étendue dans
la vie sociale.

Très actif, il est aussi poète
et romancier à ses heures.

constructeurs, aux créatrices des
costumes, à ceux qui ont brossé
les décors, bref, à l'ensemble des
personnes assurant la fiabilité du
spectacle. Ça tourne rond, c'est
beau, c'est prenant. Mais ce n'est
pas tant les compliments qu'ils
recherchent les uns et les autres.
Ils souhaitent recevoir un très
large public. La place ne manque
pas au château de la Soie où l'ac-
cueil est aussi lumineux que cha-
leureux. Depuis la route, le che-
min conduisant au théâtre est in-
diqué par un ruban de lampions.

benne coulée
a été accordée par l'organe dé-
uuci aui, îc kauiuu jji û cudiu
de même à la suite d'une ini-

M. Charles Reitzel, président du conseil d'administration de la société promotrice, a remercié le
Kiwanis-Club pour son idée de financer l 'intérieur de la future école ASA pour handicapés men-
taux légers, qui sera dép lacée d'Ollon à Aigle. Il souhaite que les autres clubs de service de la lo-
calité soient associés à cette opération.

EN BREF - EN BREF - EN BREF
Budget du canton
Crédits
supplémentaires
LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat
demandera en septembre au
Grand Conseil une première série
de crédits supplémentaires au
budget de l'année en cours qui
s'élève à 23 millions. Ces crédits
sont destinés à couvrir les dépas-
sements au budget autorisés du-
rant le premier semestre 1982, ou
les dépassements déjà prévisibles
d'ici la fin de l'année.

Chômage
dans le canton
Progression et...
régression
LAUSANNE. - Selon la catégorie,
le chômage aura progressé ou ré-
gressé, fin juillet, dans le canton de
Vaud, si l'on en croit les chiffre s
produits par l'Office cantonal du
travail : 722 chômeurs complets
(704 à fin juin) et 1544 partiels
(2035 à fin juin). En revanche , par
rapport à 1979, l'aggravation est
partout : 620 chômeurs complets
fin j uillet 1979 et 196 chômeurs
partiels seulement.

La situation est particulièrement
difficile dans l'industrie des mé-
taux et des machines. L'horlogerie
est également touchée.

Les Saviésans, ne laissant rien
au hasard - Municipalité en tête
- ont tout prévu pour que la cul-
ture de l'esprit trouve des allian-
ces avec celle de la terre et, en
l'occurrence, à Savièse, on sait
qu'il s'agit des produits de la vi-
gne.

On peut certifier, après la re-
présentation de La Colombe et
les Vautours, que l'on n'a jamais
rien vu de pareil en Suisse car,
en réalité, tout se passe sur qua-
tre plans : trois sur les flancs du
château de la Soie et un sur le

tiative du conseiller d'Etat De-
lamuraz. Rappelons que le
conseil d'administration de la
SI L'Emeraude est présidé par
l'ancien syndic Reitzel. Il com-
prend en outre MM. Edouard
Gippa, vice-président, Henri

LAUSANNE. - Professeur extra-
ordinaire de cardiologie à la facul-
té de médecine de l'Université de
Lausanne, le Dr Jean-Louis Rivier
quittera sa charge d'enseignement
en automne.

Né en 1912, le Dr. Rivier a fait
toutes ses études à Lausanne où il
obtient en 1937 le diplôme fédéral
de médecin. Chef de clinique dès
1943, il ouvre un cabinet privé
quatre ans plus tard. Médecin ad-
joint à la clinique médicale de
l'Hôpital cantonal en 1950, il est
nommé privat-docent en 1955,
chargé de cours en 1960, puis pro-
fesseur associé en 1964. L'année
suivante, le Conseil d'Etat le nom-
me chef de la division de cardio-
logie médico-chirurgicale. Profes-
seur extraordinaire depuis 1976, il
assume depuis 1978 la charge de
doyen de la faculté.
VILLENEUVE. - Lé Bail Trap-
Club de Montreux met à l'enquête
publique son projet d'installations
souterraines pour le tir aux pi-
geons d'argile. Enfin , serions- nous
tenté d'écrire, puisque cet aména-
gement a déjà été réalisé sans
même l'ouverture d'une procédure
adéquate. Située sur la commune
de Noville , cette construction en
dur comprend un local enterré
avec une ouverture permettant le
lancer des pigeons que les tireurs ,
installés sur une plateform e, tirent.

sommet des ruines où irradient
comme des étoiles les «puissan-
ces surpêmes».

La trilogie temps-histoire-poé-
sie est accomplie grâce à une
conjonction de l'esprit, de l'ima-
gination, de la pensée et de la
matière. Au-delà du drame que
l'on revit, il y a comme une sorte
de mystère fraternel qui plane
sur ce château de la Soie : il a
pour origine, indiscutablement,
l'équipe des Compagnons du
Bisse.

R-Gérard Gessler

Lavanchy, Roger JuiUand, Gil-
bert Rey, Louis Bianchi et
Jean-Claude Roch, membres.

La fin des travaux est pré-
vue au printemps 1984, date à
laquelle l'école ASA sera dé-
placée d'Ollon à Aigle.

Les activités du club ont été inter-
rompues dans l'attente de la fin de
la mise à l'enquête et de l'accep-
tation de l'installation. Un voisin,
importuné par le bruit des tirs,
pourrait s'y opposer. Le Bail Trap-
Club » compte une septantaine de
membres. Il a été fondé en 1947.
LES PLANS. - Une nouvelle res-
triction de circulation est en vi-
gueur sur la route Frenière-Les
Plans. La chaussée sera fermée dès
le 23 août pour deux mois environ,
du lundi au vendredi , de 8 h. 30 à
12 heures et de 14 à 16 heures. Les
usagers sont priés de se conformer
à la signalisation mise en place.
VEVEY. - Deux nageurs locaux,
MM. Jean-Marc Bryois, professeur
de natation , et Biaise Hugonnet,
joueur de water-polo, ont réussi
l'exploit de traverser le Léman à la
nage. Partis à 14 h. 40 de Saint-
Gingolph, ils sont parvenus à Ve-
vey peu avant 18 heures. Ils ont
donc parcouru 8 kilomètres en un
peu plus de trois heures.

BEX. - Lors de la séance extra-
muros de l'organe délibérant , un
nouveau conseiller a été assermen-
té: M. Ed. Zufferey (d.c.) rempla-
ce M. J.-J. Besson , démissionnaire.
M. Desarzens, syndic, signala que
la commune avait reçu le grand
prix humanitaire de France pour
son altruisme.
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ZURICH
ASSURANCES

sucht

Schadensachbearbeiter(in)
und Sekretârin

fur unsere Schadenabtellung Oberwallls
Wlr verlangen: - deutsche Muttersprache und gute Franzôsisch-

kflnntnissô
- Grundausbildung in der Versicherung, wenn

môglich im Schadendienst (kaufm. Lehrab-
schluss oder Handelsdiplom fur die Sekretârin)

- Verantwortungsfreudigkeit
- Initiative

Wir bleten: - intéressante und abwechslungsreiche Arbeit
- gutes Arbeitsklima
- zeitgemasse Arbeitsbedingungen und Entlôh-

nung
- gute Soziaileistungen

Eintritt sofort oder nach Ubereinkunft.
Gerne erwarten wir Ihre handgeschriebene Offerte mit Lebenslauf,
Zeugnissabschriften und Referenzen.
Bel Telefonanruf wollen Sie gefâlligst Herrn Robert Buhagar, Schaden-
chef, verlangen.

GENERALAGENTUR FOR DAS WALLIS
BRUCHEZ & ZRYD
Bahnhofplatz, 1950 Sitten
Tel. 027/23 3812 

Aussendiensl
Mitarbeiter

findet bei uns gute Verdlenstmôgllch-
keit. Wir sind ein Fabrikations- und Han-
delsuntemehmen und fuhren viele
landw. Verbrauchsartlkel.
Relsegeblet: Wallis.
Wir bleten: Neuzeitliche Lohngestaltung
mit Personalfùrsorge.
Sie werden angelernt und im Verkauf
unterstûtzt.
Bei Eignung Dauerstelle.

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten zwischen 25-50 Jahren
wollen ihrer Bewerbung einen kurzge-
fassten, handgeschriebenen Lebenslauf
mit Zeugniskopien und eine Foto beile-
gen.
WALSER&CO AG
Artikel fur die Landwirtschaft ,
9044 Wald AR

2 monteurs
sanitaires

giBF longue mission
m - Av. J.J. Rousseau 2, 1800 Vevey, tél. 021/52 86 07
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On cherche apprenti

garçon ou fille de salle
(2 ans)
apprenti cuisinier 2e ou 3e année.

S'adresser à l'auberge de la Fontaine
1868 Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 12 52

Elna sa
GENEVE

Nous cherchons

vendeuses-
démonstratrices
Nous offrons:

un stage de formation au sein de notre
entreprise à Genève, très bons gains as-
surés, commissions, indemnités journa-
lières, caisse-maladie, caisse de retraite,
trois semaines de vacances payées.

Nous demandons:
bonne présentation, bonne motivation
dans le travail avec un brin d'humour.
Votre âge et votre profession actuelle ne
jouent aucun rôle. Les candidates doi-
vent posséder une voiture, être de natio-
nalité suisse ou au bénéfice d'un permis
C.

Il n'est pas nécessaire d'envoyer un curriculum vi-
tae, appelez tout simplement le 027/22 71 70.

Bien entendu, pendant votre cours de formation,
vous recevrez votre salaire.

18-5053
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Erfolgreiches, hartes arbeiten = uberdurchschnittlich
verdienen
ist eines der Leitbilder der

Howeg* Frigo
Fur die selbstandige Betreuung der Sparte Fleisch- und
Tiefkùhlprodukte 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 Selbstândlgkeit
- interne Weiterbildungsmôglichkeiten
- uberdurchschnittlicher Verdienst
- vorzugliche Soziaileistungen.

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

Howeg* Frigo
Fleischbetriebe
2544 Bettlach
Tel. 065/5411 01

V Fleisch- und Tiefkuhlspczialitt im Dienste /
\ des Gastgewerbes. y

Bel établissement
au bord du lac
de Neuchâtel
cherche

Pour nos produits textiles de marque,
bien introduits auprès des détaillants de
la branche, nous cherchons pour le Va-
lais et une partie de la Suisse romande
une personnalité avec expérience com-
me

représentant
Notre futur collaborateur a les qualités
suivantes:
- bon vendeur
- bilingue français et allemand
- vif
- sérieux
- beaucoup d'initiative.

Nous offrons:
- emploi stable
- conditions intéressantes
- sécurité sociale.

Entrée en fonctions: au plus vite, ou à convenir.

Seules les personnes bien qualifiées sont priées
d'adresser leur offre, avec les annexes usuelles, à

Bûcher & Cle S.A., direction
3400 Burgdorf

serveuse
travail par équipe,
nourrie, logée,
débutante serait mise
au courant.

Faire offres à:
Fam. Barendregt
Hôtel du Cerf
1470 Estavayer-
le-Lac
Tél. 037/63 10 07.

17-002367

Commune de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion met au concours le poste de

responsable
d'assainissement urbain

au service communal des travaux publics.

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

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

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

dans le domaine de l'environnement
- aptitudes à diriger un groupe d'exploitation
- bonnes connaissances de l'administration
- nationalité suisse
- domiciliation : commune de Sion.
On offre:
- sécurité de l'emploi
- travail varié
- poste à responsabilités
- avantages sociaux
- salaire selon l'échelle communale des traitements.
Entrée en fonctions: novembre 1982 ou à convenir.
Les candidats peuvent consulter le cahier des charges
ou recevoir toutes informations auprès du chef du ser-
vice communal des travaux publics, rue de Lau-
sanne 23,1950 Sion, tél. 027/21 21 91, int. 433.

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

Toute soumission tardive sera écartée.

Sion, le 27 juillet 1982.
. L'administration communale

36-1081

Urgentl

Bar « Le Zodiac » à Sion
cherche

sommelière
pour un à deux mois.

Tél. 027/23 50 98.

Wir suchen noeh 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 SA., avenue Vlctor-Ruffy 2,
case postale 193,1000 Lausanne 12
0 021/23 88 86.

âSSUJRAINIQE!
ETES-VOUS INTERESSES PAR LES
PROBLEMES D'ASSURANCES SOCIALES
ou PRIVES T

DEVENEZ DANS VOTRE VILLE ou
votre VILLAGE , le CORRESPONDANT
de MON BUREAU D'ASSURANCES !
GAINS intéressent: !

APPELEZ-H0I : 027 ZZ'Sl'22
Jacques VERNIER , SION

Wir suchen auf den Herbst, nach
Vereinbarung fOr die Mitarbeit in
der Heimleitung als Oberschwes-
ter fur den Pflegebereich in unser
gut eingerichtetes Pflegeheim mit
total 42 Patientenbetten

diplomierte
Krankenschwester

Pflege- u. Hilfspersonal ist gen-
ûgend vorhanden und wir bieten:
Vorzugliche Arbeitsbedingungen,
Selbstândlgkeit, gute Zusam-
menarbeit und auf Wunsch sehr
nette Unterkunft.
Berufserfahrung erwùnscht.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
eine unverbindliche Aussprache
mit Besichtlgung an

Verwaltung Kranken-
u. Pflegeheim LOgeten
6313 Meiringen
Tel. 042/52 14 34.

Entreprise du Valais central
cherche

collaborateur
interne
de vente pour son département
meubles et machines de bureau.
Très bonnes connaissances de
l'allemand obligatoires.
Entrée: janvier 1983.
Faire offre sous chiffre P 36-
930102 à Publicitas, 3960 Sierre.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Juriste
Le titulaire traitera des questions fondamen-
tales de droit en matière d'assurance-mala-
die. Il élaborera des mémoires de recours et
des réponses aux recours au Tribunal fédéral
des assurances. Il établira également des pré-
avis concernant des recours à l'intention du
Département fédéral de l'intérieur ou du
Conseil fédéral. Il rédigera des rapports et
des avis, ainsi que, d'une manière indépen-
dante, des décisions et de la correspondance
dans les cas particuliers. Etudes universitaires
complètes de droit. Langue: le français , avec
de bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42

Collaborateur d'état-major
attaché directement au chef de la division
principale pour l'assister dans ses tâches de
direction. Le titulaire est appelé à étudier et à
résoudre des questions d'organisation et de
gestion d'entreprise, à traiter diverses af-
faires administratives et à élaborer divers rap-
ports annuels. Il sera également chargé d'or-
ganiser la formation continue pour les cadres
et les collaborateurs et de mettre sur pied un
système de qualification. Grande disponibi-
lité, discrétion et sens de l'organisation. For-
mation universitaire ou jugée équivalente.
Langues: le français et l'allemand, si possible
bonnes connaissances de l'italien et de l'an-
glais.
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28

Juriste ou économiste
Traitement de multiples questions se rappor-
tant à des négociations internationales ou des
mesures autonomes dans le domaine des
échanges avec l'étranger de produits indus-
triels et agricoles. Analyse de la situation de
certains secteurs de l'économie suisse.
Etudes universitaires complètes. Expérience
dans des activités touchant la politique éco-
nomique ou commerciale de la Suisse. Lan-
gues: le français ou l'allemand, bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de
l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 61 22 42

Chef du service de traduction
en langue française
Diriger le service de traduction en langue
française: organisation, coordination des acti-
vités du personnel. Traduire des textes alle-
mands de toute nature concernant l'instruc-
tion de l'armée, notamment règlements,
prescriptions et directives, manuels d'ensei-
gnement, notices et aide-mèmoire; corres-
pondance et procés-verbaux. Très bonne cul-
ture générale, formation de traducteur. Expé-
rience professionnelle permettant de traduire
des textes difficiles. Apte à saisir les pro-
blèmes ayant trait aux affaires militaires. Lan-
gues: le français , connaissance approfondie
de l'allemand.
Etat-major du groupement de l'instruction,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne

Secrétaire, év. inspecteur
Aptitude à traiter de façon indépendante des
affaires de concessions de transports publics
de personnes dans le domaine des automo-
biles, trolleybus, chemins de fer et de la navi-
gation. Formation commerciale ou adminis-
trative complète ou autre formation équiva-
lente. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle. Activité
intéressante avec possibilités d'avancement.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur chargé de la gestion du maté-
riel et des stocks. Préparer et traiter les sup-
ports de données destinés à l'ordinateur pour
déterminer le matériel disponible et tenir la
comptabilité du magasin. Traiter les listes
d'articles à commander pour l'établissement
des stocks disponibles ainsi que les proposi-
tions relatives aux quantités à commander
servant de base à l'achat du matériel. Etablir
la planification de détail des réservations. As-
surer la gestion des pièces stockées en ma-
gasin par un contrôle permanent de la cou-
verture des besoins. Surveiller l'application
de la clause d'indexation des prix. Spécialiste
d'exploitation ayant de bonnes connaissances
commerciales. Notions d'informatique.
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 3602 Thoune

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur au bureau du matériel de corps
et d'instruction. Gestion administrative du
matériel de sport militaire et de cours. Eta-
blissement des papiers de réception du maté-
riel à l'intention des troupes. Facturation du
matériel manquant. Commande du matériel
de corps et d'instruction de remplacement
Service de guichet et de renseignement pour
la troupe et les civils. Collaboration à la mise
à jour des états d'équipement de corps et de
détail (mutations). Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de bureau ou diplôme
d'école de commerce. Nombreuses années
d'expérience de l'activité de bureau. Bonnes
connaissances de dactylographie. Si possible,
sous-officier supérieur. Connaissances de
français désirées.
Arsenal fédéral , 6010 Kriens. tél. 041/41 70 72

Employée d'administration
à mi-temps. Dactylographier de la correspon-
dance, des rapports, des circulaires et des
décisions, selon modèles ou sous dictée. Tra-
vail en partie sur équipement moderne à
écran de visualisation. Habile dactylographe.
Ecole de commerce ou formation acquise par
le pratique. Langues: l'italien ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne
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VERBIER (gram). - Des visiteurs
en nombre, des commerçants et
artisans satisfaits par le mouve-
ment des affaires : les organisa-
teurs des deux kermesses de Ver-
bier peuvent, à l'heure du bilan,
afficher un large sourire. Le résul-
tat financier a permis au comité
d'organisation d'acquérir une ac-
tion du nouveau Club du centre
sportif et d'apporter une aide
substantielle à la fanfare, au ten-

PRO SENECTUTE MARTIGNY
Une intéressante initiative
MARTIGNY (gram). - Elles furent
une vingtaine cet hiver à travailler,
qui des aiguilles, qui du crochet.
Elles, ce sont quelques-unes des
bénévoles octoduriennes du troi-
sième âge de Martigny. Par leur la-
beur, ces personnes - la p lus «jeu-
ne» compte 97 p rintemps - contri-
buent directement et pleinement à
l'action de Pro Senectute de Mar-
tigny. Un groupement qui, malgré
de petits moyens financiers, fait
preuve de beaucoup de dynamis-
me. Le Club des aînés ne possède-
t-il pas une bonne centaine

fectionnés durant la mauvaise sai-
son sont désormais en vente, tous Lancement de «l'opération» tricot p our Pro Senectute: c'était hier, dans
les vendredis après-midi, de 14 à le local du Club des aînés, au numéro 13 de la rue Marc-Morand.
17 heures, au local du Club des aî-
nés, au numéro 13 de la rue Marc-
Morand.

Les aînés ont réalisé là des cho-
ses magnifiques , de qualité, qui
plus est, à des prix défiant toute
concurrence.

Une partie du bénéfice de cette
vente est destinée aux aînés, une
autre à l'achat de laine permettant
la poursuite de « l'opération ».

Une initiative intéressante donc,
méritant notre soutien.

"k

«La f in  des vacances ou la rentrée des classes dans la joie»

Attractions diaboliques !

nis- club et au ping-pong.
Les responsables de la tradition-

nelle manifestation verbiéraine,
qui s'inscrit parfaitement dans le
cadre du programme estival de la
station, ont misé juste en invitant
cette année une excellente bro-
chette d'animateurs en tout genre :
à commencer par Androche ou
Jean-Marc Probst dont le mini-
chapiteau et les clowneries ont fait
le bonheur des plus jeunes. Autres

AUX MUSICIENS DE BAGNES
LE CHABLE. - La section de Bagnes du Conservatoire cantonal rappelle
que la clôture des inscriptions pour la saison 1982-1983 est fixée au mar-
di 24 août prochain.
Les cours seront dispensés par Mme Vivianne Brochez (piano) ainsi que
par MM. Vincent Bûche (piano), Laurent Volet (guitare) et Jean-Yves
Sixt (accordéon).

Inscriptions par téléphone au 026/7 94 94.

styles également fort prisés par les
hôtes de Verbier : la musique et la
danse avec la fanfare La Fleur des
Neiges et Les Joyeux Vendéens, un
groupe folklorique français. Enfin ,
toujours au chapitre du divertis-
sement, mentionnons la présence
remarquée des vélideltistes de
Verbier comme celle du pilote
Paul Taramarcaz dont les acroba-
ties aériennes dans le ciel de la sta-
tion qui sourit au soleil ont fait
courir le frisson et suscité l'admi-
ration du public.

«La kermesse, souligne M.
Francis Sultani, président du co-
mité d'organisation, n'aurait pas
pu connaître cette réussite sans le
précieux concours de la commune
de Bagnes, des services industriels,
de la voirie, de la police munici-
pale, de l'office du tourisme, et
bien sûr des commerçants de Ver-
bier qui ont bien joué le jeu ».

Les deux éditions 1983 de la
kermesse auront lieu les 22 juillet
et 5 août. Mais, d'ores et déjà, les
responsables envisagent très sé-
rieusement de louer une halle-can-
tine qui serait installée durant tou-
te la période allant d'une kermesse
à l'autre, permettant par ailleurs à
d'autres manifestations estivales
de profiter de l'abri que constitue
une tente.

Futurs officiers de passage a Martigny
Armée et culture... un excellent ménage!

M. Albert Monnet accueille les fut urs officiers (lieutenants) sur le
Gianadda.

MARTIGNY (phb). - Le dévelop-
pement de certaines facultés de
l'esprit, la culture sous toutes ses
formes, constituent un aspect de la
formation militaire dont l'impor-
tance n'échappe pas aux respon-
sables de notre armée. « D'ailleurs,
l'obligation n'est-elle pas faite à
nos officiers et à la troupe d'inter-
venir énergiquement, de préserver
contre toute atteinte, si nécessaire,
notre patrimoine helvétique parmi
les plus respectables... » nous con-
fiait, hier, le major EMG Ricken-
bacher, responsable d'un détache-
ment d'aspirants lieutenants de

Simple homenaje al
Dr. Mauricio Lugon
MARTIGNY. - El medico ciru-
jano Mauricio Lugon nos ha de-
jado en estos recientes pasados
dias durmiendose con la paz del
Senor.

A quienes tantos humanitaria-
mente ha prestado servicio, tantas
vidas salvadas que por la gracia
Divina le habia concedido en sus
manos damos un alivio a nuestros
sufrimientos corporales, tandos
son los modos de las vidas que ha
tenido en sus manos y de diferen-
tes maneras de enfermedades, ac-
cidentes que necesitaban su rapida
intervencion de cirijano, por un
largo periodo ha sido nuestro me-
dico de familia mas particular-
mente, para todas aquellas perso-
nas que han recurrido a sus sser-
vicios quisiera ser un poco su in-

A vous en raccourcir la barbe !
phb. - Mirna Bey, profession fakir, La perforation de la langue ou Pimpres-
fera sensation, comme invité du centre sionnant sabre qu'avale le médaillé d'ar-
commercial MM Manoir à Martigny dans gent aux championnats mondiaux de fa-
le cadre de la kermesse prévue du 24 au 28 kirisme tient du sensationnel au même ti-
août et baptisée : « La fin des vacances, la tre que la traversée intégrale, en août 1981,
rentrée des classes dans la joie». du glacier le plus crevassé de nos Alpes
De sa voix posée et bien de chez nous, Mir- (Le Felskinn de Saas Fee) couché nu sur
na Bey, démontrera au public, aux enfants une planche à clous,
en particulier , comment dominer la dou-
leur, l'apprivoiser notamment en consom- A vous couper le souffle! Avis à tous les
mant son ixième repas de lames de rasoirs amateurs à la recherche d'une attraction
avec comme dessert des lancers de flam- originale et inédite à l'enseigne du fasci-
mes. La sieste, bien méritée, choisira un lit nant et du diabolique,
de faux.

GAMES. - Sous le thème « La
fin des vacances, la rentrée
des classes dans la joie », le
centre commercial du Manoir
organise du mardi 24 au sa-
medi 28 août un KERMESSE
où les enfants s'amuseront
sans réserve au plus grand
contentement des parents.

«Tout est gratuit»
- Mardi 24 août : dégustation
gratuite d'un feuilleté aux
fruits, d'une longueur de 30
mètres (vous avez bien lu ! )
- Mercredi 25 août : distri-
bution de ballons à tous les
enfants : show Fakir Mirna-
Bey - Moon Walk
- Jeudi 26 août : Moon Walk
- Samedi 28 août : concours-
jeux avec le sympathique ani-
mateur Juillerat

l'EO inf 4 de Chamblon (VD), en
visite à Martigny.

Au total, ce furent trente-cinq
futurs officiers - parmi eux six Va-
laisans - se rendant dans la région
de Binn (Haut-Valais) afin de sui-
vre un stage pratique de tir qui ne
pouvaient en aucun cas ignorer,
sur leur passage, l'extraordinaire
exposition consacrée à Goya, de
même que le Musée gallo-romain
ou encore celui des voitures an-
ciennes... autant de suggestions
proposées par la Fondation Pierre-
Gianadda.

Nous osons croire que nos visi-

termediano, recientemente nos ha
dejado por un mundo mejor.

En recompensa Divina para
todo el bien que hizo durante su
estancia en la tierra al servicio de
su projimo segurament y cierta-
mente que Dios lo recompensara
acojiendole con su Divina Miseri-
cordia ya directamente en la Glo-
ria, fue durante el largo de su vida
un hombre cristiano - modelo y
padre ejemplar de familia esposo
al mas alla de la fidelidad a la
quièn durante largos anos compar-
tio secretariado y esposa modelo
de la union que Dios habia hunido
por lo mejor y pero en el camino
de la vida.

Lugon-Conforti, ya de nueva-
mente unidos como mèdico velad
por nosotros Descanse en paz.

Damian Bauza

- Toute la semaine : concours
photo-souvenir de vacances
ou l'objet insolite; dégusta-
tion d'artichauts dans le cadre
de la semaine artichauts, mu-
sique folklorique par Femand

parvis de la Fondation Pierre-

teurs, amicalement accueillis par
M. Albert Monnet, préfet du dis-
trict d'Entremont, eurent autant de
plaisir à découvrir les richesses
culturelles octoduriennes qu'ils en
ont eu à partager le repas de midi
dans un établissement de la cité.
Finalement, comme apéritif de
dessert, nos militaires consentirent
une visite aux nouvelles installa-
tions Orsat vins, Martigny.

Nous souhaitons un fructueux
stage de formation aux futurs of-
ficiers, hôtes de notre canton pour
quelques jours .

Comptoir
de Martigny
Les Valaisans
à Uri
(pas du tout ahuris !)

Si les Uranais ont rendu une
visite d'amitié à Martigny pour
brosser le tableau de leur par-
ticipation au Comptoir, les Va-
laisans vont leur rendre la po-
litesse en se rendant à Altdorf,
les lundi 30 et mardi 31 août
prochains. Une conférence de
presse sera organisée dans la
capitale uranaise à l'intention
des journalistes de Suisse cen-
trale. La délégation valaisanne
profitera de ce voyage pour vi-
siter le restoroute du Gothard
qui devrait intéresser tous ceux
que la future construction de
Martigny concerne.

Aubert, alias «Tïp-Top », an-
cien député de la Colline aux
Oiseaux soit le mardi et le
mercredi après-midi ainsi que
le samedi dès 9 h. 30.
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HÔTEL DES SALINES DE BEX

Toujours pas de solution
BEX (ml). - Que faire de l'Hô-
tel des Salines, ce prestigieux
bâtiment qui fut la proie des
flammes, il y plus d'une année
et demie? A cette question, il
n'y a toujours pas de réponse
définitive. Plusieurs raisons
sont invoquées par le proprié-
taire actuel, M. George von
Petterfy, citoyen américain,
qui se bat depuis de très longs
mois pour faire redémarrer
quelque chose de rentable.

Tout d'abord, les dimensions
de l'hôtel, planté au milieu
d'une propriété de 220 000 m1,
qui ont découragé déjà plus
d'un candidat à une éventuelle
reprise. Deuxièmement, la po-
sition même de cet ancien hô-
tel dans une commune qui a
perdu (depuis la fermeture des
Salines notamment) l'un de ses
principaux attraits touristiques.
La poursuite d'une exploitation
hôtelière enfin qui s'avère de
plus en plus improbable, en
fonction des deux premières
raisons.

Dès lors, U s'agit d'orienter

Fédération valaisanne des syndicats chrétiens
Soutien aux agriculteurs du Valais
L'une des aspirations légitime et

fondamentale de chaque travail-
leur salarié ou indépendant consis-
te en l'obtention d'un salaire ou re-
venu permettant de mener une vie
digne et de subvenir à ses besoins
économiques, sociaux et culturels
et à ceux de tous les membres de
sa famille.

H est dès lors légitime que cha-
que salarié perçoive une juste ré-
munération pour son travail, en
fonction de ses qualifications cer-
tes, mais aussi et surtout de ses
charges de famille.

C'est pourquoi la Fédération va-

HEURES MUSICALES
ON DEMANDE VIRTUOSES...

Soirée tourbillonnante que celle
qui était offerte lundi par les élè-
ves de Roberto Szidon au conser-
vatoire : un vent de folie balayait le
clavier du piano, remuant l'assem-
blée et électrisant les esprits. Qui
eût cru qu'un tel entrain puisse
émaner des gens du nord (Alle-
mands, Suédois, Irlandais), qui
s'entendaient apparemment com-
me larrons en foire avec un artiste
du sud, Roberto Szidon !

Car toutes les œuvres au pro-
gramme présentaient des difficul-
tés techniques considérables, par-
faitement maîtrisées par les exé-

Ouverture des écoles professionnelles
Les cours de l'année soclaire 1982-1983 s'ouvriront selon les indications
ci-dessous :
Année scolaire : du 30 août 1982 au 18 juin 1983.
Vacances de Noël : du 24 décembre 1982 à midi au 10 janvier 1983 au
matin.
Vacances de Pâques : du 25 mars 1983 au soir au 11 avril 1983 au matin.

La fréquentation des cours est
obligatoire pour tous les apprentis,
même pendant le temps d'essai,
dès l'ouverture de l'année scolaire.

L'admission aux cours de pre-
mière année est subordonnée à la
présentation du contrat d'appren-
tissage homologué par le Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle ou, à ce défaut , d'une at-
testation du patron. L'élève qui
n'en possède pas recevra de la di-
rection de l'école une formule de
demande d'admission ; il la rap-
portera lors des prochains cours
hebdomadaires dûment signée par
le patron et le représentant légal.

Tous les nouveaux apprentis se
présenteront aux cours, à la date
indiquée par la publication offi-
cielle, munis du matériel usuel et
du dernier certificat scolaire ob-
tenu.

Les apprentis des 2e, 3e et 4e
années déposeront à l'ouverture
des cours leur livret de notes signé
par les parents et par le patron.

Tous les apprentis appelés à sui-
vre les cours professionnels en un
lieu autre que celui de leur domi-
cile ou du domicile de leur patron
peuvent se procurer une carte spé-
ciale pour l'inscription de leurs
frais d'itinéraires. Cette carte est
délivrée par les CFF et les PTT,

les recherches dans d'autres di-
rections. De très nombreuses
institutions ou sociétés étran-
gères ont été contactées. La
plupart du temps, l'addition
des avantages et des inconvé-
nients était défavorable, en rai-
son de la cherté du franc suisse
notamment. Afin d'augmenter
les chances de reprise, un bu-
reau lausannois spécialisé dans
l'aménagement du territoire a
été mandaté. A l'aide de toutes
les informations concernant
l'économie de la région, des so-
lutions sont envisagées.

De manière générale, U s'agit
de prévoir plusieurs activités
«intégrées» non seulement
dans le cadre de la propriété,
mais également avec toute la
zone entourant l'ancien Hôtel
des Salines. M. Petterfy le ré-
pète souvent : « Nous voulons
travailler aussi pour le bien de
la communauté de Bex. Nous
sommes ouverts à tout.» A cet
égard, il faut bien reconnaître
qu'une éventuelle participation
communale parait difficile en

laisanne des syndicats chrétiens se
déclare solidaire du combat mené
par les agriculteurs valaisans pour
l'obtention d'une juste rémunéra-
tion de leur travail, qui implique la
fixation de prix équitables pour
tous les produits de l'agriculture
valaisanne ; des pommes Gravens-
tein et des tomates en particulier.

Elle Invite tous les salariés, par-
ticulièrement les ménagères du
Valais et de Suisse, à manifester
de façon concrète leur solidarité
avec les paysans valaisans en don-
nant la priorité absolue à l'achat Vital Darbellay, président
de fruits du Valais au cours des Michel Zuffery, secrétaire général

cutants. De là à prétendre que Szi-
don articule son enseignement sur
de seules prouesses virtuoses, il y a
un pas... que nous ne franchirons
pas. En effet, si d'un pianiste à
l'autre les différences apparais-
saient évidentes, nous avons tout
de même relevé « dans le tas » des
musiciens hors pairs.

Ainsi John Appleby (Irlande),
tout de douceur dans un Nocturne
de Chopin et de sûreté dans Fête
foraine de Britten, pièce de genre
et morceau de bravoure à la fois.
Passons sur Sven-Erik Back, com-
positeur suédois moderne mais

sur présentation de la carte d'ap-
prenti et permet l'inscription des
abonnements série 26 (dix courses
en trois mois) afin d'en obtenir le
remboursement à la fin de l'année
scolaire ; elle devra être remise à la
direction de l'école dans le courant
du mois de mai 1983.

Important
Les apprentis de première année

au bénéfice d'une autorisation ou
d'un contrat peuvent demander à
l'école professionnelle où ils sui-
vront l'enseignement obligatoire,
leur carnet d'apprenti. Ils join-
dront à leur demande deux photos
au dos desquelles ils mentionne-
ront leur nom et leur prénom. Ils
fourniront, en outre, les renseigne-
ments suivants :
- date de naissance (jour, mois,

année) ;
- profession ;'
- dates du début et de la fin de

l'apprentissage ;
- domicile ;
- domicile des parents ;
- lieu d'apprentissage.

Le programe détaillé de l'ouver-
ture des cours de chaque profes-
sion est publié dans le Bulletin of-
ficiel du canton du Valais.

Service cantonal
de la formation professionnelle

raison de la situation actuelle
de ses finances.

Mais toute l'équipe, en Suis-
se et à l'étranger, qui entoure le
Propriétaire, ne baisse pas les
ras. Les dossiers s'empilent,

les maquettes se multiplient.
Dans l'immédiat, une grande

vente aux enchères aura lieu
les samedi et dimanche 16 et
17 octobre. Lors de cette ma-
nifestation, qui se déroulera
dans le grand parc de l'hôtel,
les miseurs se retrouveront
pour acheter une grande partie
du mobilier : textiles, meubles,
vaisselles, canapés, chaises, ar-
moires, tables, etc. seront pro-
posés.

Autre quasi-certitude, l'Hô-
tel des Saunes sera complète-
ment démoli, alors qu'il y a
quelques mois, on songeait à
une éventuelle conservation de
certains murs épargnés par les
flammes. L'avenir sera proba-
blement très différent du décor
qu'ont connu des générations
de Bellerins et des milliers de
pensionnaires des Salines.

prochaines semaines.
Seule une réelle solidarité des

consommateurs de tout le pays ga-
rantira l'écoulement des Impor-
tants stocks actuels de pommes
Gravenstein et de tomates.

Les Valaisans désirent vivre en
paix et en harmonie confédérale et
l'offrir à tous ses hôtes, mais ils at-
tendent pour cela un minimum de
solidarité à leur égard!'Ji,

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

peu convaincant, exporte par un
compatriote, le pianiste Johann
Glaumann. La seule orientale de la
soirée, Yuko Ito, interprétait la cé-
lèbre Première Valse de Méphis-
tofelès de Liszt avec une «furia »
étonnante, un raffinement d gital
quasi chorégraphique, n'excluant
pourtant pas de puissants passages
en octaves (aux deux mains).

Après une pièce de Poulenc (So-
nate pour piano à quatre mains);
le concert s'achevait sur une note
polonaise avec deux œuvres de
Frédéric Chopin. Son Premier
Scherzo op 20 fut rendu de splen-
dide manière par Barbara Nuss-
baum (Allemagne), tout particuliè-
rement le Trio central, empreint
d'une musicalité peu commune.
Enfin, la Sonate op. 35 en si bémol
mineur trouvait une traductrice
honnête en Patrizia Turicchia
(Suède) ; et si la marche funèbre
ne sentait pas trop le corbillard, le
final fut vraiment superbe, dessiné
dans un flou qui n'était pas sans
évoquer la célèbre interprétation
d'Alfred Cortot, dont le disque im-
mortalise le talent unique.

Nous souhaitons encore nombre
de satisfactions à cette pléiade
d'artistes remarquables, en pleine
possession de leur métier et munis
d'un enthousiasme à toute épreu-
ve CHC

Fondation
Pierre-Gianadda

Martigny

S°J/«
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.

LA RIVIERA EN
VEVEY - MONTREUX (ATS). -
Les fêtes se succéderont en p ays
vaudois, dans les derniers jours
d'août et au début de septembre.
Vevey s'apprête pour son dernier
marché folklorique de l'été, qui se
déroulera samedi, avec beaucoup
d'animation folklorique, musicale
et... bachique. Samedi également ,
une fête aura lieu à Corsier avec
un mini-festival de musique et des
rendez-vous dans les caveaux, des
grillades, des concerts... Enfin La
Tour-de-Peilz se prépare pour sa
« Vête des fous », le 3 septembre au
soir, à l'occasion de son 700e an-

COLLOMBEY-MURAZ

Réfection des captages de sources
COLLOMBEY-MURAZ (mfm). -
La réfection des captages des sour-
ces de Chemenau et de la Grande-
Ravine a été entreprise par la
Commune de Collombey-Muraz.
Cette année, une première tranche
des travaux, de l'ordre de 100 000
à 110 000 francs, sera effectuée.
Elle a débuté le 20 juillet et sera
certainement terminée pour la fin
du mois de septembre. Le reste de
la réfection sera vraisemblable-
ment exécutée l'année prochaine.
On estime à 270 000 francs le coût
total.

Ces sources, avec la station de
pompage de Collombey-le-Grand,
approvisionnent la commune. Les
derniers travaux sur les sources
datent de vingt ans. Des fuites, des
pertes d'eau ont poussé la com-
mune à envisager une réfection
complète pour améliorer le ren-
dement, la sécurité d'exploitation

VEVEY. - Vendredi, des inconnus
ont barbouillé l'intérieur de l'église
catholique de Saint-Jean, à Vevey,
et le temple de La Tour-de-Peilz.

VEVEY. - Des affiches originales
de la Fête des Vignerons de 1905
figurent parmi les 700 affiches pu-
blicitaires qui seront vendues aux
enchères à Londres le 20 septem-
bre par la Maison Christie's. On
trouve parmi le lot une autre affi-
che veveysanne du début du siècle
vantant les mérites des cigares Er-
matinger. Cette vente est la plus
importante de ce type depuis long-
temps, relève la maison Christie's
dans un communiqué. Les objets
soumis aux acheteurs couvrent
plus de 50 ans d'histoire publicitai-
re européenne. Les estimations va-
rient entre 150 et 220 francs, cer-
taines pièces - très recherchées -
pouvant cependant atteindre 3000
francs.

La fête
au zoo des Marécottes
LES MARÉCOTTES (pag). -
Quand les douze coups sonneront
au clocher, la fête pourra com-
mencer ! C'est en effet aujourd'hui
à midi que débutera la grande fête
des enfants au zoo et à la piscine
des Marécottes. Les jeunes respon-
sables de ce magnifique parc d'al-
titude ont concocté un programme
d'animation explosif. Un program-
me qui permettra aux enfants et à
leurs parents de se divertir, tout en
se familiarisant avec une soixan-
taine d'animaux, qui vivent dans
leur milieu naturel.

Les festivités débuteront avec
des jeux et des tours en carrousel.
Les animateurs recueilleront éga-
lement les inscriptions aux diffé-
rents concours, tels que la natation
et le ping-pong. Dès 14 heures,
Jacky Lagger fera son entrée en
scène. L'homme-orchestre valai-

L'A.V.M.I. au Comptoir
MARTIGNY (pag). - Sept jours de
concert et quinze formations valai-
sannes présentées dans l'amphi-
théâtre extérieur du CERM : pour
sa première apparition au Comp-
toir de Martigny, l'Association va-
laisanne pour l'encouragement à la
musique improvisée a frappé un
grand coup.

Ce riche programme d'anima-
tion musicale va naturellement fai-
re le bonheur d'un large public et
de... tous les jeunes musiciens in-
vités. Grâce à la compréhension
du comité du Comptoir, les mem-
bres de ces quinzes groupes valai-
sans auront en effet la chance non
seulement de jouer devant une bel-
le chambrée, mais également
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niversaire.
La kermesse médiévale de La

Tour-de-Peilz doit en effet signer
le 700e anniversaire de la ville, les
3 et 4 septembre prochain. Au
cours de cette fête , un grand spec-
tacle, mis au point depuis des
mois, en costumes de Jean Monod
(de la Fête des vignerons de 1977),
appelé la « Fête des fous » doit se
dérouler dans la cour du château.

Montreux met au point depuis
des mois aussi une création origi-
nale à l'occasion du Festival inter-
national de musique, le Scex qui
plliau (le rocher qui pleure), spec-

et obtenir des installations confor-
mes aux normes actuelles.

Il existe deux régions sourcières ,
Chemenau et la Grande-Ravine. Si
la première est accessible par des
chemins forestiers carrossables à
certains véhicules, la zone de la
Grande-Ravine n'est desservie que
par des vestiges de sentier dans un
terrain très abrupt. L'alimentation
du chantier doit donc se faire en
partie en hélicoptère.

Ces travaux de réfection sont as-
sez délicats. Ils se déroulent dans
l'eau avec un débit plus ou moins
fort suivant les sources. Et l'ex-
ploitation des terres dans la zone
sourcière proprement dite ne doit
jamais mettre en danger l'écou-
lement des eaux. D'une façon gé-
nérale, les captages sont refaits à

san présentera quelques-uns de ses
meilleurs spectacles au quatre
coins du parc zoologique. Il cédera
ensuite la vedette aux finalistes
des concours.

Dimanche matin, les enfants
pourront applaudir le premier
spectacle animé par Jacky Lagger
dès 10 h. 30. Des jeux et un grand
lâcher de ballon permettront aux
visiteurs de se divertir avant le re-
pas de midi. Un repas qui pourra
être pris sur place, les responsa-
bles ayant en effet prévu de servir
grillades et raclette.

Cette fête des enfants est l'oc-
casion rêvée pour découvrir une
piscine splendide et un parc zoo-
logique d'altitude fort intéressant.
Ceci d'autant plus que les respon-
sables ont décidé de fixer à un
franc le prix unique d'entrée pour
les enfants.

d'être rémunérés.
La tâche des groupes de

PA.V.M.I. sera importante. Ceux-
ci devront en effet créer un contact
avec tous les visiteurs du Comp-
toir. Tous les mélomanes valai-
sans, amateurs de toutes les for-
mes d'expression, seront d'ailleurs
cordialement invités à partager la
scène de l'amphithéâtre du CERM,
afin de créer une association des
genres. Tous les groupes ou musi-
ciens qui n'auraient pas encore
pris contact avec les organisateurs
pourront le faire lors de la dernière
séance de mise au point , qui aura
lieu au premier étage du Casino
Etoile, le samedi 28 août à 17 heu-
res.

FETES!
tacle tiré d'une vieille légende lo-
cale, avec musique composée pour
la circonstance, décors, costumes,
solistes et chœurs. Nullement dé-
couragés par les caprices du temps,
les protagonistes répètent sous le
marché couvert. Le spectacle sera
donné le 10, 11 et 12 septembre.

Pendant ce temps, lors des
week-ends, les fêtes de la mi-été
fleurissent sur les alpages , depuis
juillet, des Avants à Taveyannaz
et de Château-d'Œx à Villars. «Le
temps ne fait rien à l'affaire» ,
comme dirait Molière, mais le ciel
se montre parfois plus clément.

un niveau légèrement plus bas
pour être sûr de récolter la plus
grande partie des eaux de l'émer-
gence. A l'endroit où les eaux sont
captées, la hauteur de la couver-
ture a été augmentée, c'est-à-dire
que le captage s'effectue à une
plus grande profondeur. D'autres
problèmes techniques sont encore
à résoudre au cours de la réfection.

Notons encore que ces travaux
n'occasionnent aucune perturba-
tion dans l'approvisionnement en
eau de la commune.

Bex :
nouveau
conseiller
communal
BEX (ml). - Lors de la der-
nière réunion du Conseil
communal de Bex, un nou-
veau membre a été asser-
menté à la suite de la dé-
mission de M. Jean-Jacques
Besson (DMC). Il s'agit
d'un viticulteur du Chêne,
M. Edouard Zuf ferey.

FULLY-
CHIBOZ

A l'occasion, cette année, de la
marche de Chiboz, nous avons le
plaisir de présenter un de ses pro-
moteurs : Maurice Roh-Ançay, 56
ans, originaire de Conthey. Impor-
té bien sûr, mais qui s'est très bien
adapté. A tel point qu'ici, tout le
monde l'appelle : président !

Qui connaît Chiboz,
Connaît Maurice Roh !
Homme à la stature bien faite ,
D'une élégance parfaite !
Toujours frais  comme une rose,
Jamais l'air morose !
Il sait tout faire ,
D'une correction exemp laire !
Si, un coup de main à l'occasion,
Est nécessaire, sans hésitation !
Ne courez pas au diable vert

[(vauvert),
Maurice vous l'offre , tel un

[dessert !
Constructeur de chalets,
Dont il a les secrets !
Nombreux, ne sont-ils pas,
D'ici-haut et, de là-bas.
Qui, à ses services font appel !
Permettez-nous, ce petit rappel.
Maurice est encore là pour nous

[servir,
Sans oublier son entregent pour

[nous unir...
Jamais de refus, toujours à notre

service,
Chiboz la jolie te dit,

[merci Maurice !
Ton ami de Chiboz
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LE TOURISME DANS LE VAL D'HÉRÉMENCE
ET LE VAL DES DIX

L'Hôtel du Mont-Pleureur

Vers 1890, quelques optimistes
et courageux de Vex et d'Héré-
mence ont pris l'initiative de cons-
truire un hôtel à Pralong (en fran-
çais pré long), sur un joli plateau
bordant la Dixence, à 1600 mètres
d'altitude. 0 n'y avait pas de rou-
te ; tout le matériel de construction
a été transporté là-haut à dos de
mulets. Ces pionniers de l'Hôtel du
Mont-Pleureur étaient

- Favre Jean-Baptiste, Vex
- Sierra Jean-Joseph, ancien pré-

sident, Vex
- Pitteloud-Sierro, Crésence, Vex
- Sierra Fidèle, Vex
- Sierra Madeleine, Vex
- Rudaz Jean, vice-juge, Vex
- Rudaz François, voiturier, Vex
- Rudaz Emile, cafetier, Vex
- Sierra Antoine, Ayer-Hérémen-

ce
- Dayer Jean-Théodule, Ayer-Hé-

rémence
- Dayer Pierre-Mathieu, Ayer-Hé-

rémence
- Dayer Antoine, Ayer-Hérémen-

Concert-récital
à Hérémence

C'est devant un public
peu nombreux mais admi-
ratif que s 'est donné le ré-
cital de Mme Monique Van
de Plas et de MM. Gilbert
de Greeve et Christian
Salzgeber, vendredi 13
août, dans le magnifique
décor de l'église d'Héré-
mence.

La présentation et l'ex-
plication des œuvres furent
asurées par Gilbert de
Greeve, directeur de l'Aca-
démie de musique d'Anvers.
M. de Greeve sut par ses
commentaires faire appré-
cier plus encore la sensibi-
lité des œuvres figurant au
programme.

En première partie, Mo-
nique Van de Plas, au pia-
no, interpréta de façon ma-
gistrale des œuvres de
Schubert, Cl. Debussy et F.
Chopin. Sa douceur et sa
sensibilité, alliées à sa pré-
cision, enthousiasmèrent
l'auditoire. Elle sut traduire
l'esprit des compositeurs à
la manière de grands maî-
tres.

En deuxième partie,
Christian Salzgeber, ac-
compagné au piano par
Gilbert de Greeve, nous fi t
découvrir à la trompette le
concerto en ré de G. Torelli
et le deuxième mouvement
du concerto pour trompette
de J. Haydn. La sonorité
claire et limpide de Chris-
tian Salzgeber se maria par-
faite ment à l'acoustique de
l'église d'Hérémence.

En dernière partie, nous
eûmes le plaisir d'apprécier
une f açon moins habituelle
de pr atiquer le p iano. En ef-
fet , Monique Van de Plas et
Gilbert de Greeve en piano-
duo nous jouèrent des
œuvres de F. Schubert, Joh.
Brahms et G. Paure.

Un concert de rêve pour
un public averti qui ne
manqua pas d'applaudir
chaleureusement les artis-
tes. De l'avis d'un specta-
teur mélomane, cette soirée
fu t  exquise et enthousiaste.

Les artistes ont eu le
plaisir de donner un deuxiè-
me concert hier soir à l'aula
de l'école régionale de Ra-
rogne.

- Dayer François-Louis, Ayer-Hé-
rémence

- Dayer Joseph-Marie, président,
Ayer-Hérémence
Selon un prospectus établi vers

1910, l'hôtel est en maçonnerie
pour le rez-de-chaussée et les ca-
ves, en madriers de mélèze pour
les deux étages et les mansardes.
La toiture a été exécutée en tavil-
lons de mélèze. Donné pour « mo-
deste, mais très confortable », le
« Mont-Pleureur » comprenait 32
chambres (50 lits) avec eau cou-
rante à chaque étage. « Bon logis,
bon menu et bon air » : en plus de
ces attraits offerts à l'hôte, le pros-
pectus lui suggérait une cure de
lait» si favorable, surtout à cette
altitude, où la valeur nutritive du
fourrage est incomparablement
supérieure à celle des foins de
plaine.

Malgré sa situation isolée, l'hô-
tel fut très bien fréquenté pendant
la belle saison, de mai à octobre.
Les sports d'hiver étaient alors in-
connus mais l'alpinisme connais-
sait un grand essor. En 1908, le
Club alpin suisse construisit la ca-
bane des Dix à 2700 mètres d'alti-
tude, au-dessus de l'alpe de Chei-
lon. Cet équipement contribua au
réveil du caractère touristique de
la vallée mais cet élan fut bloqué
par la paralysie de l'économie que
provoqua la guerre de 1914. La
plupart des hôtels de montagne se
sont trouvés sans client, mais char-
gés de frais d'exploitation ruineux.
Pour les actionnaires du « Mont-
Pleureur » ces charges à répartir se
montaient, selon un acte notarié

Projets de remaniement
parcellaire a

VERNAMIÈGE (fl) . - D'impor-
tants travaux de remaniement des
zones agricoles de la zone-village
sont en cours à Vemamiège. Le
morcellement des parcelles pose
effectivement un problème grave
dans la petite commune, dont les
ressortissants s'établissent en plai-
ne faute de pouvoir acquérir du
terrain à bâtir en suffisance au vil-
lage.

L'avant-projet pour le remanie-
ment de la zone viticole d'Erbioz
Sud présenté par le Conseil com-
munal a été accepté par l'assem-
blée primaire à une large majorité.
87% des propriétaires représentant
80% des surfaces ont voté oui. Le
comité se réunira prochainement
pour faire avancer ces travaux de
structure fondamentale.

Le projet du remaniement de la

La route missionnaire
internationale 1982

C'est du 2 au 10 août derniers
que s'est déroulée la Route mis-
sionnaire internationale à l'insti-
gation d'une équipe internationale
de pères blancs et de sœurs blan-
ches. Après la France avec MazUle
et Taizé l'an passé, la tâche reve-
nait à l'Allemagne d'organiser cet-
te rencontre. Après un tronçon na-
tional de deux jours, les 270 parti-
cipants de plus de dix pays conver-
geaient vers Haigerloch en Forêt-
Noire où ils étaient répartis en
groupes internationaux de huit
jeunes.

Après la phase d'introduction et
de présentation, différentes activi-
tés étaient prévues. Au travers des
différents ateliers et des témoigna-
ges que les participants avaient
l'occasion de suivre, ces jeunes
étaient sensibilisés non seulement
aux problèmes du tiers monde,
mais aussi à ceux du quart monde
par exemple. Pour beaucoup, ce
fut l'occasion d'une découverte de
la dimension missionnaire de
l'Eglise universelle qui se situe à

de 1915, à 19 213 francs. En dé-
cembre 1916, un incendie détruisit
l'hôtel. Il ne restait de la construc-
tion que les murs. Une dépendan-
ce, érigée à proximité, fut anéantie
et la chapelle de Saint-Barthélémy
a eu chaud ! Cet oratoire avait été
construit en maçonnerie en l'an
1604 par M. Barthélémy Uffen-
borth, de Sion.

Ce sinistre donna le coup de
grâce aux courageux partenaires
de l'hôtel dont les pertes étaient
mal couvertes par les assurances
de cette époque, mieux disposées à
encaisser les primes qu'à réparer
les dommages... Une page de la vie
touristique du val d'Hérémence a
été arrachée et le caractère essen-
tiellement agricole de l'activité des
gens de la vallée n'engendra pas
une relance dans le domaine hôte-
lier.

Puis vint le barrage...
En 1928, le début des travaux au

premier barrage de la Dixence in-
cita la famille Rudaz, de Vex (par-
tenaire de l'ancien hôtel) à cons-
truire le café-restaurant de Pra-
long, qui existe encore aujour-
d'hui. En 1929, les descendants de
la famille de Jean Bourdin des
Chaux (petit hameau près de Ce-
rise, aujourd'hui disparu), sur ini-
tiative du révérend Antoine Gas-
poz, curé d'Hérémence de 1901 à
1929, confièrent au maître-char-
pentier Jean-Michel Bournissen,
guide de montagne, la reconstruc-
tion de la chapelle de Pralong.

En 1935, les grands travaux de
la première Dixence étant achevés,
la famille Rudaz a remis le café-
restaurant de Pralong à M. Camille
Morand qui a développé cet éta-
blissement, aujourd'hui bien fré-
quenté par les touristes de passa-
ge. Et puis, entre 1950 et 1960, grâ-
ce à l'électricité fournie par l'usine
de Chandoline d'EOS, sous la di-
rection de M. Julien Dubochet, les
chalets de Pralong, bien desservis
par des routes inexistantes autre-
fois, apportèrent une bienfaisante
contribution à l'implantation tou-
ristique de la région. Le ravitail-
lement en eau faisait problème, du
fait que les anciennes canalisa-
tions de l'Hôtel Mont-Pleureur
avaient été détruites et la source
abandonnée. En 1956, le Service
cantonal des améliorations fonciè-
res a étudié l'établissement d'une
nouvelle captation et de trois bas-
sins en bordure de la route de la

Vernamiège
zone-village tient encore davan-
tage à cœur aux autorités.

« Il est essentiel de valoriser les
propriétés, de desservir les parcel-
les et de permettre la construction
à tous ceux qui désirent rester ici »,
affirme le président de Vernamiè-
ge, M. André Jacquod.

C'est même le dernier moment
pour traiter du problème de la réu-
nion des parcelles, car les terrains
de 350 m* se font rares, et ceux qui
disposent d'accès ne sont guère
plus nombreux.

« Les limites n'existent plus, le
cadastre est foutu », confirmait
une personnalité de la commune.

Un projet de remaniement est
actuellement à l'étude. Les autori-
tés assurent que cette question
sera traitée de toute urgence, et
probablement résolue dans les
cinq prochaines années.

deux niveaux : la mission là où
nous vivons, à l'école, au travail et
qui se trouve être la maison la plus
importante et seulement après la
mission à l'étranger et vers l'Afri-
que et l'Amérique latine plus par-
ticulièrement. Ces deux aspects de
la mission vont dans le sens d'une
plus grande diffusion de l'Evangi-
le.

La facilité avec laquelle les jeu-
nes ont surmonté les barrières tant
linguistiques que culturelles et so-
ciales a été certainement une dé-
couverte pour beaucoup. Ceci
étant facilité par le fait que l'on re-
connaissait la présence du Christ
vivant au milieu de nous et aussi
par les moments de prière et de si-
lence qui se déroulaient dans une
atmosphère très propice et intense.
Cette expérience de vie commu-
nautaire internationale rete un
grand espoir pour l'abaissement de
ces obstacles dès l'instant où l'on
accepte le Christ dans sa vie et
donc dès que l'on est habité du
même idéal de vie. Ceci s'est re-

vallée. A cette époque, de juin à
septembre, plus de 80 têtes de gros
bétail estivaient dans la région de
Pralong. Aujourd'hui cette bonne
eau fraîche des bassins est à la dis-
position des passants qui l'appré-
cient au cours de magnifiques ran-
données pédestres qu'offre ce site
alpestre où, selon le prospectus de
l'ancien hôtel « la flore y est l'une
des plus belles des Alpes ».

Le tourisme de 1982 n'est plus
celui de 1890. Le savoir-vivre n'a
pas suivi l'évolution souhaitée, si
l'on en juge par le peu de respect
de la propriété privée dont font
preuve certains passants qui lais-
sent des saletés partout. La cons-
truction d'un vestiaire et de toilet-
tes pourrait pallier ce point noir
qui nous remet en mémoire cette
phrase de Courteline : « Si l'on de-
vait tolérer aux autres tout ce
qu'on se permet si bien à soi-
même, la vie serait plus tenable ».
Avec un peu de bonne volonté, on
arrivera certainement à éliminer
des habitudes dégradantes d'un
petit nombre ce qui gêne la vie de
tous les autres et si je me permets
cette critique et ce vœu, c'est que
le site de la petite station de Pra-
long le mérite. Il n'a rien perdu de
sa fraîcheur ni de son cachet pit-
toresque qui firent ses heures de
gloire, au temps du « Mont-Pleu-
reur ».

C. Dayer

Sur les traces
des amoureux des
SAVIÈSE (11). - Le maître de céans tardait à se manifester en
cette vieille maison au cœur de Saint-Germain. Ma foi, quand on
reçoit des invités de marque, il convient sans doute de les rece-
voir en tenue d'apparat. Les cheveux encore luisants, ébouriffés
par la douche, il apparut enfin, en jeans, comme il sied à toute
personne qui aime les voyages, la nature, les animaux et la sen-
sation d'être à l'aise et bien dans sa peau.

Il s'appelle André Tardent, un nom aux consonnances ornion-
taises à ce qu'il dit, allant jusqu'à planter ses racines dans ce petit
coin du pays de Vaud.

« Mais je me sens très bien en
Valais », se hâte-t-il de préciser,
«parce que c'est une région sèche,
aride, et que je peux faire pousser
mes cactus sur la fenêtre. J 'adore
l'aridité. Mon pays, c'est le dé-
sert... »

Quelques considérations ethno-
logiques émaillent les réminiscen-
ces de voyages et expéditions
qu'André a effectués au Sahara. Il
parle avec affection et admiration
de l'Arabe « filou, malin, menteur

trouvé lors de la grand-messe de
dimanche à laquelle participaient
également les habitants de l'en-
droit, cérémonie empreinte d'un
esprit chaleureux et fraternel.
C'est donc avec de belles perspec-
tives pour l'avenir que les jeunes
« routards » se sont quittés et ont
regagné leurs pays respectifs en at-
tendant la prochaine édition de
cette Route missionnaire interna-
tionale qui aura lieu l'an prochain
en Belgique, du 3 au 12 août.

Eric Scheibler, Yverdon
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MUNICIPALITE DE SION
Plan de scolarité 1982-83
Calendrier
Début des cours : jeudi 2 septembre 1982
Fin des cours : mercredi 22 juin 1983

Jours de congé
Congé hebdomadaire : après-midi du mercredi et du samedi
Toussaint : du samedi 23 octobre 1982 à midi à lundi 1er no-

vembre 1982 inclus
Immaculée Conception : mercredi 8 décembre 1982
Noël : du jeudi 23 décembre 1982 au soir au dimanche 9 janvier

1983 inclus
Carnaval : du samedi 12 février 1983 à midi au dimanche 20 fé-

vrier 1983 inclus
Saint-Joseph : samedi 19 mars 1983
Pâques : du mardi 29 mars 1983 au soir au dimanche 10 avril

1983 inclus
Ascension : jeudi 12 mai 1983

' Pentecôte : du vendredi 20 mai 1983 au soir au lundi 23 mai
1983 inclus

Fête-Dieu : jeudi 2 juin 1983.
Si les parents n'ont pas reçu

d'avis particulier, les enfants se
présentent à l'entrée du centre
scolaire qu 'ils ont fréquenté en
juin 1982.
DEMANDES DE CONGÉ

Des congés ne doivent être
sollicités que pour des motifs
sérieux, par écrit, dix jours à
l'avance, afin que le temps dis-
ponible permette éventuelle-
ment le transfert de la deman-
de à l'inspecteur. Ils doivent

et jovial », ou encore s'extasie sur
la beauté des Touaregs : « Ce sont
des dieux, ces hommes-là ! »

Mais que l'on ne s'y méprenne
pas : André Tardent s'intéresse fort
peu à la race humaine dans son
ensemble, car «les hommes sont
capables de se débrouiller tout
seuls ! » Son attention première se
concentre sur les reptiles, quoique
l'amour des plantes, des animaux ,
des pierres et des étoiles forme un
tout incoercible.

- Depuis quand vous intéres-
sez-vous aux serpents ?
- Je crois que ça n'a jamais

commencé. Mon p ère aimait pas-
sionnément les reptiles. Il y en
avait plusieurs dans la maison.
C'est mon père qui m'a app ris l'ob-
servation qui engendre la curiosité
qui engendre la connaissance...
- Comment en êtes-vous venu à

vous occuper du vivarium
d'Uvrier?
- Au départ j' ai fait une école

de graphisme. Dessiner, c'est le
rêve de beaucoup de jeunes de cet
âge... Après l'école, j'ai travaillé
dans une agence de publicité à
Montreux. Ensuite je me suis en-
gagé comme charpentier. Pour fi-
nir, j'ai abouti au Tiersp ital de Zu-
rich. Je faisais de la dissection sur
les serpents.
- De la dissection ?
- Quand les serpents meurent,

il faut bien en chercher la cause.
Ce qui s 'appelle la patholog ie. On
en disséquait 200 par jour.
- Et qu'avez-vous découvert?
- Vous voulez que je vous mon-

tre les rapports ? C'est très fragile,
un serpent. Je pense que 80% des
serpents importés ne survivent pas.
- Pourquoi?
- Un animal d'Amérique du

Nord sera sensible aux bactéries
d'un animal d'Amérique centrale
et inversement. A l'importation, on
ne prend pas toujours garde, on les

être adressés à la Direction des
écoles, Petit-Chasseur 43, 1950
Sion.

L'absence d'un enfant, pour
raison majeure (maladie, ac-
cident, deuil), doit être immé-
diatement communiquée à la
maîtresse ou au maître, par té-
léphone ou par lettre. Une dé-
claration médicale sera fournie
après une absence d'une se-
maine.

Toute absence injustifiée
fera l'objet d'une sanction.

Administration communale

serpents
mêle tous ensemble. Ensuite les
conditions de captivité ici ne sont
pas toujours idéales. C'est facile
d'acheter un animal qu 'on voit
dans la vitrine du magasin... Mais
il faut s'en occuper!

Cette remarque soulève le vaste
problème de l'importation et de
l'exportation illicite, un commerce
florissant en dépit de la Conven-
tion de Washington qui s'est pen-
chée, en 1972, sur le sort des es-
pèces qui méritent d'être proté-
gées.
- Les pays signataires n'ont le

plus souvent pas grand chose pro-
téger, hélas. Mais c'est ''quand
même triste quand vous pensez
que des espèces entières ont été
rayées de la carte, fini , terminé. Le
pigeon d'Amérique, par exemple.
Ou bien le rhinocéros de Java,
dont il reste 50 à 60 individus, et
qui est voie d'extinction. En ce
sens, les zoos jouent un rôle im-
portant. Ils permettent la survivan-
ce de races qui 'se seraient éteintes
dans la nature... Mais la captivité
et la vie sauvage sont deux con-
cepts bien distincts. Disons, les
avantages de la captivité, c'est
qu'il n'y a plus ni prédateurs ni
contaminations de maladie. Main-
tenant, si les bêtes sont heureuses
ou malheureuses... On a bien pu
établir que les hommes se repro-
duisaient dans les camps de con-
centration ! Ce qui importe pour
les serpents, c'est l'hygiène, la cha-
leur, la nourriture, la lumière... Il
faut que les cages soient toujours
propres. Mais rien ne remplacera
jamais le soleil, c'est bien évident.

- Quels genres de contacts
avez-vous avec vos serpents?
- Ce ne sont pas tous les miens.

Au vivarium, il y a environ 80 es-
pèces, et peut-être 150 reptiles en
exposition. Je ne sais pas combien
sont à moi... De mon côté, il y a
beaucoup d'affection , c'est sûr. Et
puis, tout l'attrait vient de la con-
naissance globale de l'espèce, et
celle de chaque caractère en par-
ticulier. Je peux prévoir la réaction
de chacun à un moment donné, je
sais aussi ce que cela signifie
quand un animal donné est à tel
ou tel endroit de la cage. Pour moi,
c'est la connaissance qui fait le
p laisir. Mais de leur côté, ils ne
sont pas terriblement démonstra-
tifs...
- Vous disiez que le vivarium

risque de fermer bientôt ?
- Oui, cet automne. Ça deman-

de un investissement gigantesque,
et les frais sont loin d'être couverts
par les entrées.

- Alors ?
- Le problème, c'est qu 'un vi-

varium ne se ferme pas comme un
kiosque. Ce n'est pas facile à pla-
cer, un serpent. Et les zoos sont
amplement pourvus. J 'ai peur pour
ces reptiles parce que je les aime.
- Peur de quoi ?
- Peur pour leur avenir, peur

que par la suite ils ne soient pas
convenablement soignés, peur
qu 'ils soient malheureux.
- C'est vous qui êtes chargé de

trouver une solution ?
- Plus ou moins, oui. Je m'occu-

pe d'eux depuis 4 ans, j' en ai la
responsabilité.
- Et vous avez trouvé?
- Non...



60e CONGRES DES SUISSES DE L'ETRANGER CE WEEK-END A SIERRE
Pour ne pas perdre le contact
SIERRE (bd). - Ce ne sont pas moins de 500 Suisses émi-
grés, réunis depuis 62 ans sous l'appellation Suisses de
l'étranger de la Nouvelle Société helvétique, qui ont com-
mencé à littéralement déferler hier sur Sierre. La Cité du
Soleil, malheureusement et paradoxalement ternie par le
temps maussade, accueille en effet ce week-end le 60e
congrès de nos compatriotes installés à l'étranger. Plu-
sieurs manifestations vont marquer cet événement qui ani-
mera Sierre et sa région deux jours durant. Rehaussé de la
présence des conseillers fédéraux Chevallaz et Aubert, ce
congrès a pour but essentiel d'améliorer sans relâche le
statut des compatriotes émigrés tout en s'efforçant de bo-
nifier leurs relations avec le pays. Autant dire donc que
Sierre sera ces jours à la fois internationale et symbole de
mère-patrie.

A tous ces Confédérés qui sont nos amis, la rédaction
sierroise du NF se fait un réel plaisir de souhaiter la plus
cordiale bienvenue ainsi qu'un excellent séjour en terre va-
laisanne.
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SIERRE. - Le château de Villa ac-
cueille encore jusqu'au dimanche
22 août les œuvres du peintre An-
dré-Julien Prina (1886-1941). Autre
exposition au salon d'exposition
des Châteaux avec les dessins
d'Adam Toepffer (1766-1847).

CRANS-MONTANA. - A la Ga-
lerie d'art Annie, les belles pein-
tures sur soie de Ghislaine Kena
retiennent toujours l'attention du
public. On dit de cette exposition
qu'elle est la plus réussie de cette
artiste bien connue dans la région.
Galerie ouverte tous les jours sauf
le dimanche, de 9 à 12 heures et de
14 à 18 h. 30, ceci jusqu'au 15 sep-
tembre. La Galerie de l'Etrier ex-
pose actuellement, quant à elle, les
euvres de Guglielmo Coladonato.

APRÈS LA SUPPRESSION DES PATROUILLEURS DU T.C.S

LA COLERE GRONDE
BRIGUE (lt). - Depuis la démis-
sion du successeur de l'« ange du
Simplon » - voilà bientôt une an-
née - le patrouilleur du TCS n'a
pas été remplacé, au grand dam
des automobilistes évidemment.
En dépit des nombreuses interven-
tions entreprises en vue de repour-
voir ce poste, les efforts sont de-
meurés vains.

COMMISSION TECHNIQUE DU T.C.S
Transmission des pouvoirs
BRIGUE-MART1GNY (lt). -
M. Werner Haenggi - directeur de
la DAT à Sion - est le nouveau
président de la commission tech-
nique de la section valaisanne du
TCS. Il s'occupe notamment de
l'organisation des contrôles gra-
tuits des véhicules, de « conduire
encore mieux » par des cours ap-
propriés, et de la formation des pa-
trouilleurs scolaires.

Le nouveau « patron » de ce dé-
partement remplace M. Philippe
Simonetta, de Martigny, qui a
rempli cette fonction pendant
quinze ans, avec un rare dévoue-
ment et à la satisfaction générale.
Lors de la transmission des pou-
voirs, une sympathique rencontre
s'est tenue à Martigny en présence
de MM. Marcel Coutaz, comman-
dant de la police valaisanne, Paul
Boven, président d'honneur de la
section valaisanne du TCS, Ga-
briel Magnin, ingénieur en chef du
DTP, Heutschi et Schiess, délé-

TRAGIQUES CUEILLETTES DE CHAMPIGNONS

Un mort, un blessé grave
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- M. Angelo Francioli, 58 ans, ma-
rié et père de cinq enfants, boulan-
ger dans la zone frontière, s'était
rendu en altitude à la recherche de
champignons, en compagnie d'un
collègue, M. Mario Morandi, pré-
sident d'une petite commune de
montagne de la région. Parvenus
sur leur champ respectif de prédi-
lection, les deux amis se sont sé-
parés. A la nuit tombante, M. Mo-
randi est rentré seul dans le village
pour donner l'alerte, son compa-
gnon n'étant pas venu au lieu du
rendez-vous.

Après une nuit de recherches,
les secouristes ont retrouvé le
corps dans vie de M. Francioli, gi-
sant au bas d'un précipice. Le mal-

MONTANA-VILLAGE. - Pour la
seconde fois cet été, et toujours en
exclusivité, un garage de Montana-
Village présentera au public le vé-
hicule polyvalent et tout-terrain
Poncin. Cette démonstration aura
lieu ce matin dès 9 heures sur la
place de fête de Montana-Village.

GRIMENTZ. - C'est à l'occasion
de sa fête patronale, la Saint-
Théodule, que la station de Gri-
mentz a dévoilé, par le président
de sa Société de développement, le
classement du concours des plus
beaux balcons fleuris de la région.
Mme Valérie Salamin est l'heureu-
se lauréate de ce sympathique
concours, suivie de Mme Frithilde
Salamin. Apéritif et productions
des Fifres et tambours étaient de la
partie.

«Dans le Haut-Valais, le pa-
trouilleur n'est plus rentable. Il n'y
a donc pas de raison de le rempla-
cer. Ses tâches peuvent êtres rem-
plies par les garagistes, avec les-
quels le TCS est lié par contrat. »
Tel est, en résumé, l'avis du ser-
vice compétent du Touring-Club
suisse à Emmen.

On s'en doute. Ce point de vue

gués du Touring-Club suisse, plu-
sieurs brigadiers de gendarmerie,
les patrouilleurs du secteur, les an-
ciens collaborateurs de M. Philip-
pe Simonetta, avec M. Jean Daniel
Antille , président de la commune
de Salins, en tête.

Au cours d'un généreux apéritif
servi au « cellier de Philippe » suivi
d'une succulente raclette, d'aima-
bles paroles ont été échangées, no-
tamment un témoignage du com-
mandant Coutaz qui en dit long
sur l'efficacité du service des pa-
trouilleurs scolaires: «depuis sa
mise en place, on n'a plus déploré
d'accidents mortels parmi les en-
fants sur leur chemin de l'école. »
Espérons qu'il en sera toujours de
même.

Un grand merci donc à M. Phi-
lippe Simonetta, qui eut encore la
gentillesse de réserver un cadeau-
surprise pour chacun des partici-
pants, et, bonne route à M. Werner
Haenggi !

heureux avait été tué sur le coup, à
la suite d'une chute de quelque 80
mètres. La dépouille mortelle a été
transportée à dos d'homme dans le
fond de la vallée. Cette tragique
disparition jette la consternation
dans toute la zone, où le disparu
était très connu,

•
Sur le versant sud du Mont-

Rose, dans le secteur de Macugna-
ga, les membres du secours alpin
ont été alertés pour porter secours
à M. Fausto Primitive, 19 ans, vic-
time d'une chute dans un ravin,
alors qu'il cherchait également des
champignons. Grièvement blessé,
l'homme a été retrouvé par les gar-
des de la Finance, puis transporté
à l'hôpital de Domodossola.

Une organisation
d'envergure

L'organisation des Suisses
de l'étranger (OSE) de la Nou-
velle Société helvétique (NSH)
a été fondée en 1916. Quel-
ques- unes des personnalités
qui formaient la NSH prirent
alors conscience des devoirs
qui leur incombaient à l'égard
de nos compatriotes émigrés.
A l'époque en effet, ceux-ci
étaient frappés par le fossé qui
s'était creusé entre Romands
et Alémaniques. Le nombre to-
tal des Suisses émigrés attei-
gnait 400 000 et leur pays
d'origine ne semblait guère en-
clin à se soucier d'eux.

Soucieuse d'informer cons-
tamment les Suisses émigrés
des faits et gestes de leur pa-
trie, la NSH en fit son principe
de base. Autre préoccupation
essentielle que celle qui vise à
venir en aide à ceux qui se-
raient dans le besoin. C'est
avec cette ligne de conduite
que fut fondée la commission
des Suisses de l'étranger, dont
firent partie d'emblée des ci-
toyens de renom, choisis à
l'extérieur comme à l'intérieur
du pays. Cette commission se
compose actuellement de 100
membres. 76 d'entre eux sont
désignés par les Suisses de
l'étranger alors que les 24
membres de l'intérieur repré-
sentent les milieux politiques,
culturels et économiques. Cet-
te commission, appelée très

n'est absolument pas partage par
les membres de l'organisation. Ils
revendiquent donc la remise en
service du patrouilleur, avec un
cahier des charges bien définies.
La présence de ce «samaritain de
la route » n'est pas seulement né-
cessaire sur le Simplon, mais sur
l'ensemble du réseau routier qui
compte quelque 500 kilomètres,
avec près de 400 kilomètres dans
les vallées latérales et jusqu'à plus
de 2000 mètres d'altitude. Avec
des tâches bien déterminées, ce
service pourrait même offrir de
l'occupation à plus d'un homme.

La prochaine mise en service du
transport des autos à travers le
tunnel de la Furka entraînera
automatiquement un nouveau tra-
fic dans le secteur. Selon nos ren-
seignements, dernièrement on a dû
faire appel à des patrouilleurs de
Genève pour secourir les auto-
mobilistes tombés en panne sur les
routes des cols haut-valaisans. On
ne pense pas que pareille opéra-
tion soit réellement rentable. Pen-
dant l'hiver, le trafic est aussi in-
tense. Comme en été, on y vient de
toutes les ' régions du pays, de
l'étranger aussi. Pourquoi donc,
ces automobilistes circulant dans
le Haut-Valais ne pourraient-ils
pas compter comme ailleurs sur ce
service de dépannage ?

Nous croyons savoir que la
question sera réexaminée, sous
l'œil vigilant de M. Membrez, di-
recteur du TCS, cette fois. Ces
prochains jours, il se déplacera
personnellement sur place afin de
se rendre compte de la situation.
Espérons que cette visite lui per-
mettra de donner satisfaction aux
requérants. Dans le cas contraire,
les técéistes - tous les técéistes -
seraient certainement dans le re-
gret de prendre les mesures qui
s'imposent.

Vers la réinstallation
d'un poste
de gendarmerie
dans la haute vallée
BRIGUE (lt). - Supprimé voilà
quelques années, le poste de
gendarmerie de la haute vallée
de Conches sera réinstallé ces
prochaines semaines, vraisem-
blement à Munster. Cette dé-
cision répond à un nouveau be-
soin. Avec la prochaine mise
en service du transport des
autos à travers le tunnel ferro-
viaire de base de la Furka, on
s'attend effectivement à un tra-
fic routier supplémentaire dans
le secteur ainsi qu 'à une nou-
velle affluence de touristes.

souvent Parlement des Suisses
de l'étranger, créa en 1919 un
secrétariat permanent désigné
comme étant aujourd'hui l'or-
gane exécutif et de liaison par
excellence, bref l'instrument
nécessaire et efficace. Son uti-
lité apparut d'ailleurs notam-
ment lorsque les premiers
Suisses chassés de la Russie en
pleine révolution affluèrent
vers nos frontières : le secréta-
riat pourvut alors à leur réins-
tallation...

On compte actuellement
650 associations et institutions
affiliées à l'OSE. Organe con-
sulté chaque fois qu'il s'agit
des Suisses de l'étranger par
les autorités fédérales l'OSE
s'est consacrée sans relâche à
la cause de ses nombreux pro-
tégés répartis à travers le glo-
be. Pour informer les quelque
350 000 Suisses aujourd'hui
instaUés de par le monde - ils
sont par exemple 90 000 en
France et 42 000 en RFA -
l'OSE compte sur des revues
ou publication périodiques com-
me le Messager suisse. Mais la

JOURS DE MUSIQUE A VERCORIN
Du cor des Alpes au synthétiseur
VERCORIN (bd). - Depuis le 14 août, la station de Vercorin vit
à l'heure de la musique. Cadre unique pour une expérience uni-
que puisque si le cor des Alpes et le carillon sont présents, le syn-
thétiseur l'est également.

La musique appartient au do-
maine de l'éphémère, sitôt donnée
à entendre elle disparaît du lieu où
elle fut jouée, explique Pierre Ma-
riétan, musicien de ces Jours de
musique à Vercorin. On com-
prend, poursuit-il, pourquoi la mu-

LENS-ICOGNE
Plan de scolarité 1982-83

Durée de la scolarité : du lundi 30 août 1982 au samedi 18 juin
1983.

Congés hebdomadaires : l'après-midi du mercredi et du samedi.
Congés et vacances :

- Toussaint et vendanges : à fixer en temps opportun en une seule
période de sept jours et demi effectifs de classe.

-. Noël : du jeudi 23 décembre 1982 le soir au jeudi 6 janvier 1983
le matin.

- Carnaval : du samedi 12 février 1983 à midi au lundi 21 février
1983 le matin.

- Pâques : du mercredi 30 mars 1983 à midi au lundi 11 avril 1983
le matin.

- Pont de l'Ascension : du mercredi 11 mai à midi au lundi 16 mai
1983 le matin.

- Pentecôte : la journée du lundi 23 mai 1982.
- Congé de la promenade : la matinée qui suit le jour de la pro-

menade.
Remarque : en aucun cas des congés ne seront accordés pour

prolonger ou anticiper les vacances programmées ci-dessus.

Horaire hebdomadaire
Lens. - école enfantine Ire année : les après-midis de 13 h. 25 à

15 h. 25. - Ecole enfantine 2e année : les matinées de 9 heures à
11 h. 30. - Ecole primaire, Ire année : de 9 heures à 11 h. 30 et de
13 h. 25 à 16 h. 10. - Autres degrés primaires : de 8 h. 15 à 11 h. 30
et de 13 h. 25 à 16 h. 10.

Flanthey. - Ecole enfantine Ire année : les matinées de 9 à 11 -
heures. - Ecole enfantine 2e année : de 9 à 11 heures et de 13 h. 30
à 16 heures. - Ecole primaire Ire année : de 8 h. 50 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 16 heures. - Autres degrés primaires : de 8 heures à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 heures.

Horaires des cars postaux
Icogne (fond du village) dpt 8.02 8.47 13.12
Icogne (poste) dpt 8.05 8.50 13.15
Lens (devant école) arr 8.10 8.55 13.20

Lens (devant école) dpt 11.35* 15.30 16.20
Icogne (poste) arr 11.40 15.35 16.25
Icogne (fond du village) arr 11.43 15.38 16.28
* Mercredi et samedi :
Lens (devant école) dpt 11.45
Icogne (poste) arr 11.50
Icogne (fond vill.) arr 11.53
Personnel enseignant
(primaire = P)
Lens enfantines Mme Irène Bagnoud

Ire P Mme Ambroisine Emery
2e mixte + 3e filles P Mme Maria Mabillard
3e garçons + 4e mixte P Mlle Paulette Bagnoud
5e P M. Marco Bonvin
6e P M. Jean-Bernard Bonvin
ACM + TA Mme Marguerite Emery

Mme Myriam Nanchen
Flanthey enfantines Mlle Geneviève Emery

Ire + 2e P Mme Marie-Jeanne Rey
3e mixte + 4e filles P Mme Marie-Thérèse Rey
4e garçons et 5e mixte PM. Adrien Nanchen
6e P M. Pierre Emery
ACM + TA Mme Myriam Nanchen

Professeur de chant Lens et Flanthey : M. Algée Rey.
Commission scolaire Lens-Icogne

plus précieuse de ses sources
d'information est sans conteste
Radio Suisse internationale
qui émet sur ondes courtes.
Enfin, le secrétariat des Suis-
ses de l'étranger (SSE) utilise
encore des films, des journaux,
des livres ainsi que plusieurs
services, dont celui des jeunes
pour régulièrement tenir au
courant ses membres de ses
activités. Tout un programme,
toute une structure qui fait de
l'OSE une organisation d'en-
vergure efficace, consultée et-
suivie.

Le programme
Ce 60e congrès des Suisses de
l'étranger s'est ouvert officiel-
lement hier soir à l'Hôtel de
Ville. Apéritif, discours et pro-
ductions musicales ont ponc-
tué l'événement. Les person-
nes qui participent pour la pre-
mière fois à ces journées ont
été plus spécialement fêtées
tandis que la soirée de ce ven-
dredi était placée sous le signe
de la jeunesse. Quant au pro-

sique créée aujourd'hui se laisse
difficilement apprécier. Souvent
isolée, sinon perdue au milieu d'un
programme traditionnel, cette
nouvelle musique sera à peine per-
çue avant d'être probablement ou-
bliée. Aussi, pour la placer en bon-

gramme de samedi et diman-
che, U se libelle ainsi :
Samedi 21 août :
09 h. 00 première partie de

l'assemblée plénière
en la nouvelle salle
bourgeoisiale;

12 h. 30 fin de la première
partie de l'assemblée
et repas;

15 h. 15 suite et fin de l'as-
semblée plénière;

17 h. 00 conférence de pres-
se;
19 h. 00 soirée en commun,

repas, productions,
etc.

Dimanche 22 août :
09 h. 15 excursion;
10 h. 00 service religieux en

l'église de Lens;
11 h. 00 suite de l'excursion

vers le Haut-Pla-
teau, le tout agré-
menté d'un repas va-
lalsan à Chermi-
gnon-Dessus, d'un
bal champêtre, etc.

16 h. 00 fin du congrès dans
les jardins de l'Hôtel
de Ville.

ne position d'écoute, nous avons
imaginé de la faire entendre pen-
dant quinze jours dans le cadre qui
nous a été proposé à Vercorin. S'il
y eut et s'il y aura encore des con-
certs, il faut relever que Jours de
musique comporte également des
stages, séminaires, et répétitions
publiques ouverts aux musiciens
amateurs comme aux profession-
nels. Chacun pourra découvrir, en
fin de compte, les liens qui unis-
sent immanquablement présent,
passé et création souligne encore
Pierre Mariétan.
La rencontre
de deux musiques.

Ces journées de musique con-
temporaine sont organisées par le
centre d'animation Fontany à Ver-
corin, en collaboration avec le
groupe d'étude et de réalisation
musicale (GERM) de Paris. Le
programme - fait notoire - a été
élaboré avec la participation de
l'Etat du Valais (mais oui !) et de
Pro Helvetia , alors que le Minis-
tère français de la culture subven-
tionne les activités du GERM. Plu-
sieurs concerts ont déjà eu lieu :
instruments conventionnels et syn-
thétiseur ont vibré ensemble, le
tout en la salle Fontany bien sûr.
Les stages quant à eux ont été di-
visés en trois volets : composition
et programmation avec le synthé-
tiseur numérique synclavier I , les
saxophones et leurs nouveaux mo-
des de jeux et enfin improvisation
et musique d'ensemble. Cette der-
nière phase du programme de sta-
ges débute d'ailleurs aujourd'hui
sous la direction de MM. Frémy et
Mariétan. Il s'agira ici d'étudier les
techniques et la pratique de la mu-
sique improvisée. Mais le véritable
clou de ces Jours de musique à
Vercorin se déroulera ce samedi
dans les établissements et lieux
publics de la station. Sous le titre
de Musique artisanale tradition-
nelle et musiciens d'aujourd'hui,
ce concert s'étalera sur toute la
journée et unira (pour le meilleur
comme pour le pire, sans doute)
instruments conventionnels et ins-
truments électroniques. Mieux, ou-
tre les saxophones, pianos, violons,
clarinettes ou violoncelles, la gran-
de rencontre d'aujourd'hui verra le
cor des Alpes et les cloches se mê-
ler à l'ensemble, à l'instar du syn-
thé d'ailleurs. Musiciens profes-
sionnels et amateurs sont attendus
ce matin à la salle bourgeoisiale à
ÎO heures pour la programmation.
Traitant de cet aspect des Jours de
musique, Pierre Mariétan relevait :
leur parenté (entre musique tradi-
tionnelle et musique d'aujour-
d'hui) sera alors plus facilement
perceptible, les données contem-
poraines occupant une place simi-
laire à celles de la tradition.
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Cuisine d'été
de détente
Le potage
aux écrevisses

La formule est alsacienne. Le
potage, servi chaud, constitue
un merveilleux consommé pré-
cieux suffisant pour un menu
de soir d'été. Les écrevisses
seront gardées pour le déjeu-
ner du lendemain, servies selon
notre recette en plat unique.

Pour 4 personnes: 28 écre-
visses, gros sel, 50 g de beurre,
50 cl de lait, noix de muscade,
pain de campagne rassis à vo-
lonté, 50 cl de crème fraîche ou
U.H.T., sel fin, poivre, 2 œufs.

Faites bouillir une grande
quantité d'eau salée au gros
sel. Pendant ce temps, châtrez
les écrevisses; pour cela, sai-
sissez la pale centrale de la na-
geoire caudale et tirez douce-
ment pour entraîner le petit
boyau noir qui est l'intestin et
qui, laissé, risque de donner de
l'amertume; cette opération ne
doit être effectuée qu'à la der-
nière minute, sinon le crustacé
meurt. Jetez les écrevisses
dans l'eau salée en ébullition;
égouttez-les au bout de 4 à 7
minutes selon leur grosseur.
Retirez les têtes et décortiquez;
gardez la chair de 4 écrevisses;
rangez les autres au réfrigéra-
teur, sous sachet plastique, dès
qu'elles sont refroidies.

Passez les têtes et les cara-
paces au mixer en les réduisant
aussi finement que possible;
faites revenir dans une casse-
role, sur feu doux, dans la moi-
tié du beurre, pendant 1 minute
en remuant; mouillez avec 25 cl
d'eau, laissez à petite ébullition
pendant 5 minutes; passez au
chinois en récupérant l'eau.
Repassez le contenu du chi-
nois au mixer; faites à nouveau
revenir dans la casserole, dans
le reste de beurre, comme pré-
cédemment; mouillez avec
l'eau mise de côté; laissez à
nouveau 5 minutes à petite
ébullition; passez au chinois en
récupérant l'eau que vous lais-
sez refroidir; les débris de ca-
rapace dont le parfum est épui-
sé sont alors jetés. Lorsque
l'eau est froide, mettez-la 1 à 2
heures au réfrigérateur, puis
récupérez en surface le beurre
figé qui a alors retenu tout le
parfum, et qui est un beurre
d'écrevisse; l'eau peut alors
être jetée. Dans la casserole
rincée, faites bouillir le lait en
lui ajoutant un soupçon de noix
de muscade râpée. Pendant ce
temps, coupez du pain en fines
lamelles, à volonté, faites blon-
dir au gril, sur les deux faces,
sans trop colorer; dans 4 bols à
potage posez 1 à 2 lamelles de
pain, le reste sera présenté à
part. Lorsque le lait bout, ajou-
tez-lui la crème; laissez repren-
dre ['ébullition; salez et poivrez.
Délayez les jaunes d'oeufs avec
un peu de lait prélevé dans la
casserole, versez en mince filet
dans le potage, sans cesser de
remuer et sans laisser bouillir.
Dans chaque bol, ajoutez une
écrevisse coupée en petits
tronçons, couvrez de potage.
Servez très chaud.

du bien-manger et de la santé
Les écrevisses
au basilic

Pour 4 personnes: les 2 dou-
zaines d'écrevisses de la veille,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 1 citron, sel, poivre,
8 feuilles de basilic, 400 g de
haricots verts fins, 1 petite
gousse d'ail, 4 tomates genre
olivette (Roma) bien fermes,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 1 cuillerée à soupe
de vinaigre de vin 7°, 2 bran-
ches de persil, 1 douzaine
d'oeufs de caille ou à défaut
4 œufs de poule.

1 heure avant de servir, sor-
tez les écrevisses du réfrigéra-
teur, mettez-les dans un plat,
arrosez-les avec 1 cuillerée
d'huile d'olive et le jus du ci-
tron; salez, poivrez, ajoutez
3 feuilles de basilic très très fi-

îment ciselées afin qu'elles
(gagent tout leur parfum ; re-
jez de temps à autre.
Effilez, lavez les haricots

verts, faites-les cuire à l'eau sa-
lée sans les couvrir pour qu'ils
gardent leur couleur, juste le
temps nécessaire pour qu'ils
restent croquants, le temps
exact dépendant et de la ten-
dreté du légume, et de sa gros-
seur, le mieux étant de goûter
de temps à autre; égouttez et
passez aussitôt sous l'eau froi-
de pour raviver la couleur; lais-
sez en attente.

Pelez et pilez l'ail, mettez-en
la moitié dans un saladier;
ajoutez la seconde cuillerée
d'huile d'olive, les tomates cou-
pées en très fines tranches et
soigneusement égrenées (inu-
tile de les peler), le reste de ba-
silic finement ciselé, l'huile
d'arachide, le vinaigre, le persil
finement haché, un peu de sel
et une bonne prise de poivre au
moulin; remuez, laissez en at-
tente.

Faites cuire les œufs de cail-
le à l'eau salée, ou à défaut les
autres œufs afin qu'ils soient
durs avec le jaune encore moel-
leux, c'est-à-dire entre mollets
et durs. Pour servir, mêlez aux
haricots verts la marinade des
écrevisses et le reste d'ail pilé;
rectifiez l'assaisonnement en
sel et poivre; répartissez sur
4 assiettes; disposez à votre
gré les tranches de tomate, en
les égouttant, mais en conser-
vant les herbes adhérentes; en-
fin, disposez les écrevisses et
les œufs, coupés en deux si ce
sont des œufs de caille, sinon
coupés en tranches épaisses.

La salade
à la turque

Si vous aimez les laitages.
Essayez avec de la crème fraî-
che double cette salade, tout
en n'ayant plus rien d'oriental,
s'est avérée exquise.

Pour 4 personnes: 2 con-
combres longs et fins bien verts
afin qu'ils n'aient pas trop de

graines, sel fin, 4 à 6 feuilles de
menthe fraîche, 6 tiges de ci-
boulette, 4 branches de persil
(de préférence plat car bien
plus parfumé que le persil fri-
sé), 2 yoghourts nature,
poivre.

Pelez les concombres en
laissant de place en place un
peu de pelure, ce qui rend la
salade agréable à l'œil; coupez
en fines rondelles dans un sa-
ladier; couvrez avec de l'eau
fortement salée, laissez trem-
per pendant 30 à 45 minutes;
au bout de ce temps égouttez,
enveloppez dans un linge et
mettez au réfrigérateur, le con-
combre devant être servi très
froid.

Les mutton chops
à l'estragon

Le véritable mutton-chop
correspond à une côtelette non
désossée taillée dans le filet au
lieu de l'être dans le carré, et
assez épaisse (pas moins de 3
à 4 cm).

Pour 4 personnes: 4 mutton-
chops, 1 petite branche d'es-
tragon , 100 g de beurre frais,
poivre, 1 cuillerée à soupe de
vin blanc, sel fin.

Lavez la branche d'estragon,
prélevez les feuilles, mettez-les
dans le mixer avec le beurre,
plusieurs tours de moulin à poi-
vre, le vin et une pointe de sel ;
mixez pour réduire en pom-
made.

Sur chaque mutton-chop,
pratiquez une fente entre la
chair et l'os, introduisez un peu
de beurre malaxé (la moitié au
total). Faites griller au barbe-
cue, à environ 6 cm de la brai-
se, en comptant 3 à 4 minutes
par face selon que vous désirez
la viande plus ou moins sai-
gnante, mais sachez qu'un
mutton-chops ne se sert jamais
à point. Salez lorsque vous re-
tournez la viande. Pour présen-
ter, posez sur chacun le quart
du beurre malaxé restant.

Note: Pour accompagner,
des pommes de terre cuites
sous alu à la braise, fendues en
deux, avec dans la fente un mé-
lange de fromage blanc et de
crème fraîche additionné d'es-
tragon ciselé, sel et poivre.

Les pieds de porc
panés

On n'y pense rarement l'été
et pourtant, sur le barbecue ils
sont excellents.

Pieds achetés tout prêts,
tels. Pour 4 personnes: 8 demi-
pieds de porc déjà cuits et pa-
nés, sel, poivre.

Posez les demi-pieds sur le
gril, à chaleur moyenne pour
que les pieds soient chauds à
cœur, en les posant d'abord
sur la face coupée. Comptez
5 à 6 minutes, la panure devant
être bien blonde en présentant
sel et poivre, chacun rectifiant
l'assaisonnement à son gré.

Pieds achetés tout prêts,
améliorés. Pour 4 personnes:
8 demi-pieds de porc déjà cuits
et panés, 80 g de beurre, sel,
poivre, 120 g de mie de pain de
campagne rassis.

Raclez la panure déjà pré-
sente sur les demi-pieds pour
mettre la chair à nu. Dans une
petite casserole, faites fondre
le beurre, salez et poivrez.
Dans une assiette émiettez le
pain. Lorsque les pieds sont ra-
clés, tournez-les dans le pain,
arrosez avec un peu de beurre
fondu, tournez à nouveau dans
le pain; cette opération peut se
renouveler pour obtenir une
panure épaisse. Faites cuire
comme précédemment.

Pieds maison
Pour 4 personnes: 4 pieds de

porc demi-sel, 100 g d'oignons,
4 clous de girofle, 2 carottes,
1 branche de céleri, 2 branches
de thym, une demi-feuille de
laurier, 2 branches de persil,
poivre, sel, 80 g de beurre,
120 g de mie de pain de cam-
pagne rassis.

Mettez les pieds de porc
dans un faitout, couvrez-les lar-
gement d'eau froide, placez sur
feu doux, laissez a frémisse-
ment 20 minutes après la prise
d'ébullition; égouttez dans le
faitout rincé, remettez les pieds
de porc en les couvrant assez
largement d'eau; ajoutez les oi-
gnons pelés, coupés en quar-
tiers, clous de girofle piqués,
les carottes et le céleri éplu-
chés et émincés, le thym, le
laurier, le persil ; placez sur feu
doux, laissez cuire a petite
ébullition pendant 1 heure 30;
à ce moment goûtez le court-
bouillon pour rectifier l'assai-
sonnement en sel en consé-
quence (très souvent il n'en
faut pas); poivrez assez abon-
damment, poursuivez la cuis-
son pendant le même temps.
Egouttez, laissez tiédir, fendez
chaque pied en deux. Panez
ensuite et faites griller exac-
tement comme les pieds tout
prêts améliorés.

Note: Quelle que soit la for-
mule adoptée, prévoyez une
sauce moutarde (voir recette
ci-après).

La sauce moutarde
Cette sauce est, elle aussi,

trop oubliée en été car elle est
excellente avec tous les pois-
sons grillés comme avec certai-
nes viandes blanches. La sau-
ce moutarde fine se prépare à
partir d'une hollandaise; on la
confectionne également à par-
tir d'une sauce bâtarde dite
sauce blanche, ce qui est suf-
fisant pour un plat rustique
comme les pieds de porc, ou
une cuisson rustique comme le
barbecue.

Pour 4 personnes: une demi-
cuillerée à café de sel, 100 g de
beurre frais, 50 g de farine, 1 à
2 cuillerées à soupe de moutar-
de blanche forte, 1 filet de vi-
naigre de vin blanc, poivre au
moulin.

Faites bouillir 50 cl d'eau
avec le sel et la moitié du beur-
re. Lorsque l'ébullition se pro-
duit, le beurre étant fondu,
ajoutez d'un seul coup la farine
(en prenant garde aux écla-
boussures) et sans attendre,
fouettez vigoureusement jus-
qu'à obtenir une préparation
bien lisse, sans grumeau. Hors
du feu, ajoutez la moutarde et
le filet de vinaigre, toujours en
fouettant; rectifiez l'assaison-
nement en sel, poivrez assez
fortement.

La tarte
aux abricots

Pour quatre personnes: 300
à 400 g de pâte brisée surgelée
ou sous vide, 25 cl de lait, 1 sa-
chet de sucre vanillé, 100 g de
sucre semoule, 2 œufs, 30 g de
farine, 40 g de beurre, 1 kg
d'abricots à bonne maturité.

Laissez la pâte revenir à tem-
pérature normale. Faites bouil-
lir le lait avec le sucre vanillé;
laissez tiédir. Dans un plat
creux, fouettez ensemble la
moitié du sucre semoule et les
œufs entiers, jusqu'à ce que le
sucre soit bien dissous; incor-
porez alors peu à peu la farine,
puis le lait tiédi ; reversez dans
la casserole, placez sur feu
doux, faites cuire sans cesser
de remuer jusqu'au premier
bouillon; retirez du feu, par-
semez en surface 20 g de beur-
re en noisettes; laissez en at-
tente le beurre empêchant la
formation d'une peau. Essuyez
les abricots un à un, coupez-les
en deux, retirez les noyaux.
Abaissez la pâte à 2 à 3 mm
d'épaisseur, plus elle sera fine,
plus la tarte sera appréciée;
garnissez-en un grand moule
rectangulaire beurré, en prati-
quant un rebord assez haut
mais restant assez fin. Sur
l'abaisse, étalez la crème puis
disposez des demi-abricots sur
leur face coupée, en les serrant
bien les uns contre les autres.
Dans une casserole, mettez le
reste de sucre et 10 cl d'eau,
faites dissoudre; badigeonnez
au pinceau trempé dans cette
solution le bord de pâte restée
libre; mettez à four moyen pen-
dant 20 mn. Pendant ce temps,
mettez dans le sirop de sucre le
reste de demi-abricots et pla-
cez la casserole sur feu doux;
remuez de temps à autre en
écrasant les fruits; ne retirez du
feu que lorsque la préparation
a la consistance d'une marme-
lade épaisse. Dès que vous sor-
tez la tarte du four, nappez-la
avec le contenu de la casse-
role; laissez refroidir.

Céline Vence
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Mardi 24 août, à 22 h. 40 (TVR)
NUITS D'ÉTÉ
PINK FLOYD A POMPE)
Notre photo: Nick Mason, un des mu
siciens du groupe.
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Dimanche 22 août, à 22 h. 05 (TVR)

Rigoletto
Opéra de G. Verdi enregistré dans
les arènes de Vérone.
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Samedi et dimanche à 17 h. et
lundi à 20 h. 30-16 ans
Opération karaté
Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à14h. 30-16ans
Elle
Samedi à 22 h. 30 et dimanche
à20 h.30-18ans
Vestiaire pour filles
Mardi et mercredi à 20 h. 30
16 ans
Le tambour
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Viens chez mol,
j'habite chez une copine
Jeudi et vendredi à 22 h. 15
18 ans
L'infirmière de l'hosto
du régiment

Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à 14 h. 30,17 h. et 20 h. 30
16 ans
Conan le barbare

IMlrWfefl
Tous les jours, matinées pour
enfants en cas de mauvais
temps, se renseigner au
41 11 12
Samedi et dimanche à 21 h. -
14 ans
Moonraker
Lundi, mardi et mercredi à 21 h.
14 ans
Arthur
Jeudi et vendredi à 21 h.
12 ans
Le maître d'école

Samedi à 17 h. et 21 h.
16 ans
A 23 h.-18 ans
Blow out
Dimanche et lundi à 17 h.
et 21 h. -16 ans
Tragédie d'un homme
ridicule
Dimanche et lundi à 23 h.
18 ans
Moonraker
Mardi et mercredi à 17 h.
et 21 h.-16ans
A 23 h.-18 ans
Métal hurlant
Jeudi et vendredi à 17 h.
et 21 h.-16 ans
Absence de malice
A23 h.-18ans
La zézette plaît aux marins

Samedi et dimanche à 21 h. 30
16 ans
Mlsslng (porté disparu)
Lundi et mardi à 21 h. 30
16 ans
Blow out

SIERRE: Cina, 55 64 40.

SION: sa 21: Buchs, 221030;
di 22: Bonvin, 22 55 88.

MONTHEY: Carraux, 71 21 06.

VIÈGE: sa 21: Burlet, 46 2312;
di 22:Fux,46 21 25.

BRIGUE: sa 21: Meyer, 2311 60;
di 22: Central Naters, 23 51 51.

Mercredi et jeudi à 21 h. 30
14 ans
Moonraker
Vendredi à 21 h. 30 -16 ans
Métal hurlant
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche
à15h. et 20 h.30-16ans
César et Rosalie
De lundi à vendredi à 20 h. 30
16 ans
L'usure du temps

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Nestor Burma
détective de choc
Lundi, mardi et mercredi
à20h. 30-16ans
Le temple des Shaolln
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
La vie continue

Samedi à 20 h. et dimanche à
15h.et 20h.30-16ans
Le lion sort ses griffes
Samedi à 22 h. et dimanche
à 17 h.-18 ans
Vendredi 13
Lundi, mardi et mercredi
à 20 h. 30-18 ans
Ths Rose
Jeudi et vendredi à 20 h.
18 ans
Guy de Maupassant
Jeudi et vendredi à 22 h.
16 ans
Diva

Samedi à 20 h. et dimanche à
14h. et 20 h.30-16ans
Le temple des Shaolln
Samedi à 22 h.-18 ans
L'île des passions
Dimanche à 16 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30-18 ans
Psychose phase 3
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 et
vendredi à 20 h. -18 ans
Mad Max I
Vendredi à 22 h. -18 ans
Vaudou aux Caraïbes

Samedi à 20 h. et 22 h. 30
14 ans
The blues brothers
Dimanche à 16 h. 30
Sans limite d'âge
Un amour de Coccinelle
Dimanche à 20 h. et 22 h.
16 ans
Dieu pardonne, mol pas
Lundi et mardi à 20 h. 30
16 ans
Divine Madness

#
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 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-Balns: sa 21 et di 22:
Rheumaklinik , 61 12 52.

Mercredi, jeudi et vendredi BHH m%
W^̂ ^̂r^^ ̂f ^^MM ^^C^m ^^Cm^^WMmTm̂mLe grand pardon I m m ¦£ m f̂lKw4 ÉK WM W \̂ ^rf f̂l

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10Samedi et dimanche à 20 h. 30
12 ans
La chèvre
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Brubaker

l'iM.'UlU'J—I -,
Samedi à 20 h. 30 et dimanche «*
à14h. 30et 20 h.30-16ans
Le bateau... A
Dimanche à 17 h. et lundi et ^
mardi à 20 h. 30 -16 ans
Brubaker 5Mercredi à 14 h. 30 **
Pour les enfants
Popeye g
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-18 ans _
Le droit de tuer /

I l l l l l l— ll'!ll 8
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans QLes faucons de la nuit 9
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-14 ans ¦ *( %
Arthur ' U

l] ) M  H B GrilleN° 134
Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 si mauvais
temps -12 ans Horizontalement :
On m'appelle Malabar
Samedi à 22 h. 30 et lundi et
mardi à 20 h. 30 -18 ans rév. 1. Font pleurer quand ils
Confidences tapent dans l'œil.
d'une petite vicieuse 2. Momentanément sus-
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 pendu - Perdit sa peau
16 ans révolus Usse
bL V̂àl ™ ™

nCre8 3. Renard bleu - Un meu-vendredi à 22 n. 30 ... »„_ ,* A~..:«->KI«
18 ans révolus blé partagé équitable-
Orgies pour Manuela ment.

4. Sur une table - Donne-

Dimanche 22 août sont voulus - Drôles de
Sion: 9.45 culte (garderie); 0 

parfums.
18.00 culte en hollandais. 6. Rendons notre âme a
Saxon: samedi 21 août: 20.00 Dieu,
culte. 7. Note - Qui ne supporte
Martigny: 9.00 culte. aucune diminution.
Saint-Maurice: 9.45 culte 8 Manquant, il permet

^

.OO cuite avecsainte 
g5SEASSSK3S -

vouvry: 10.30 culte au Bouve- Qasin - L'Irlande du
ret. poète.
Le Bouvereh 10.30 culte. 9. Frisée quand elle chan-
Montana: 9.00 Gottesdienst. ge de patronyme -
10.15 culte Pourri, s'il est trop
Sierre: 9.00 Gottesdienst. mouille.
L̂ terted: 9.30 Gottesdienst. 10- Evalueras une certaine
10.45 culte. coupe.

_ ¦ . . Verticalement:
Evangellsche Stadmlsslon In
Sion «deutsche sprachlg»
Biancherie 17. Sonntag 9.30 1. Petites, ces amies finis-
Uhr Gottesdienst mit Kinder- sent par coûter cher,
hort; Freitag 20.00 Uhr Bibel- 2. Dont la charpente esl
abend; herlzich Willkommen saillante - Pas à sec.
als Deutschprechende. 3 Emp|0ya beaucoup -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Pas légère du tout.

4. Un clan parfois dan-
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ Hiifii gereux - La fin du de-

voir.
5. Enlever tout grince-

er .e111 ment - On peut lui par-
- le 111 ' donner sa faute puis-
aeier lem. qu'elle n'avait pas
e: cas d'urgence en „ d, expérience.
> votre médecin habi- 6- Voyelle grecque - Sym-
Saint-Amé,651212. 7 °oie- D .
ervice médical jeudi 7- E™ 9aie " Prénom
imanche etjours fériés 

8_ Guérit très bien la co-
médie quand ils sont
sacrés.
Ne se mettent pas à ta-
ble - Au bout du toit.
Ont donné de la valeur
à une lettre.

Solution de notre derniè-
re grille:

Horizontalement: 1.
GONDOLIERS; 2. ALIENER
- IL; 3. REDACTIONS; 4.
GO - Ml - SUCE; 5. OLIBAN
- SE; 6. TABULATEUR; 7.
ETALE - SU; 8. DE - NICEE;
9. PARTIRA; 10. MINAU-
DERAS.

Verticalement: 1. GAR-
GOTES; 2. OLEOLAT - PI;
3. NID - IBADAN; 4. DEAM-
BULERA; 5. ONCIALE - TU;
6. LET - NA - NID; 7. IRIS -
TAIRE; 8. OUSE - CAR; 9.
RINCEUSE; 10. SISE -
RUEES.

Ont trouvé la solution exac-
te: Alexandre Sierra, Hérémen-
ce; Cyprien Theytaz, Basse-
Nendaz; Anne-Marie Bruchez,
Flanthey; Simone Ariel, Crans;
Andrée Zuber, Chermignon;
Marina Duc, Ollon; Marthe Duc,
Ollon; Joseph Federneder, Ai-
gle; Jacques de Croon, Mon-
treux; Mariette Vocat, Bluche;
Bernadette Pochon, Evionnaz;
Frida Rey-Mermet, Val-d'llliez;
Valérie Bétrisey, Saint-Léonard;
Olive Roduit, Leytron; Marcelle
Vannay, Monthey; Jean-Ber-
nard Mani, Monthey; Lily Rey-
Bellet , Saint-Maurice, O. Sau-
dan, Martigny; Rolande Buzio,
Genève; Edith de Riedmatten,
Clarens; Ignace Wegimont,
Haute-Nendaz; Henri Lamon,
Icogne; Bluette Nanzer, Bienne;
Nathalie Romanens, Saint-
Maurice; Marie Gay-Balmaz,
Vernayaz; Blanche Roduit,
Martigny-Croix; Lucette Praz,
Produit; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Jeanne Fûger,
Monthey; G. Pfister, Ayer; Eu-
génie Oreiller, Massongex;
Adèle Durussel, Aigle; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Berthe
Chuard, Bardonnex; Maryloui-
se Schmidely, Muraz; Albert
Chapuis, Lausanne; Astrid Rey,
Montana; Louis Gross, Marti-
gny; Camille Schers, Morgins;
Henri Salamolard, Genève;
Louise Claivaz, Matigny; J. Fa-
vre, Muraz-Sierre; Nancy Jac-
quemettaz, La Tour-de-Peilz;
Léa Bran, La Tour-de-Peilz;
Pierre Pécorini, Vouvry; Ber-
trand Fontannaz, Vétroz; Pas-
cale Davaud, Sion; Robert Jor-
dan, Monthey; frère Vital, Saint-
Maurice; Martine Vouillamoz,
Bruson; Félix Bourgeois, Les
Valettes; Marie-Thérèse Geor-
ges, Sion; Claire Produit, Lau-
sanne.

m m  m f\ m grad. L'idée de le prendre Cette défaite devait entraî-
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des troupes d'assaut dont Les événements se suc-
Un ouvrage très impor- pouvaient être considérés fut reproché d'avoir envoyé le réseau Lucy prévenait cédèrent alors avec une tel-

tant vient de paraître aux comme des espions puis- des renseignements qui 'es Russes au fur et à me- le rapidité que le réseau
Editions Fayard: Opération que l'essentiel de leurs ren- avaient coûté 100 000 sol- sure, si bien qu'au bout de Lucy perdit sa raison
Lucy, par Anthony Rea et seignements venait de dats à Kharkov et conduit quelques semaines deux d'être ; mais, l'armistice du
David Fischer (traduit de 20 000 coupures de près- les Allemands aux portes armées géantes se trouve- 3 septembre que signa le
l'anglais par Eveline Pey- se! de Stalingrad. rent face à face. roi d'Italie, livrait aux Alle-
ronel) sur l'organisation de Son amour de l'Allema- Staline était trop méfiant D'un côté 900 000 Aile- mands l'Italie du Nord face
l'espionnage en Suisse du- gne en avait fait un adver- pour fa|re confiance aux mands des meilleures trou- au débarquement allié;
rant la Seconde Guerre saire acharné du nazisme, espions C'est ainsi qu'il ne Pes, 2700 chars, 1860 d'où la crainte de les voir
mondiale. Il ne devint espion que par voulut pas croire les rensei- avions (c'est-à-dire, pour s'emparer des cols alpins,

Lucy? C'est Rudolf haine. Beaucoup de corn- qnements que confirmait l'aviation, les trois quarts le Simplon, le Gothard,
Rôssler, un intellectuel al- munistes allemands firent d'ailleurs ' l'ambassade des forces aériennes aile- P°ur faciliter leur ravitail-
lemand passionné de théâ- de même dès l'invasion de d'Ànqleterre à Moscou lui mandes du front Est) et lement. Les autorités suis-
tre, un ami de Thomas l'URSS par les armées hi- donnant la date de l'iiiva- 10 000 pièces d'artillerie. ses furent contraintes de
Mann, un journaliste de tlériennes, le 22 juin 1941. sjon allemande i D'où n ¦• * A** •. créer un réseau spécial,
grand renom qui, par haine Parallèlement à lui, qui ti- rJcrasement de l'aviation ,¦ °l ' o

Utre C°ot™ rVm'1" ^ppeiê \e groupe du Lac,
d'Hitler, se réfugia en Suis- rait ses renseignements de \^sl aulol eH'effmvante Tn™ ""t
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Nova de Lucerne et, dans réseau anglais s'était déve- SS3rré où les a mies al- PT ,m!traJ'Leu,?es ,C
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e radio à l'aéroport de Ge-
lé plus parfait anonymat, loppé à Genève et à Lau- fernandes ne ftirêrt stoo- a?kf ,W"à"dir i 40% £e nève' Ce fut lui <>ui déman"
devint le plus étonnant sanne. Il avait à sa tête nées au'au seuH de Lénin- 

a ^alité des armées sovié- tela le réseau anglo-sovié-
foumisseur de renseigne- deux hommes très typés: brad et de Moscou! Kques en camPaanf)  mais tique, par l'étude scrupu-
ments pour les services se- un Hongrois, Radô (profes- 9 * Z 

M0SC0U • beaucoup moins d'avions leuse de toutes les émis-
crets suisses puis, finale- seur de géographie, doc- Cette erreur, les services que les Allemands. sions clandestines et noc-
ment, pour l'URSS et la teur ès-sciences, fervent de renseignements russes La plus effarante réussite turnes, dont les leurs.
Tchécoslovaquie. Il avait communiste) et un Anglais ne devaient plus la corn- du réseau suisse fut de pré- Dans ce livre passion-
une curieuse façon de tra- désinvolte et ambitieux qui mettre. Pour Kharkov, ils ne venir les Russes quelques nant, on prend conscience
vailler. Véritable ordinateur allait devenir un redoutable réalisèrent la tromperie que heures seulement après de la difficulté de vivre des
humain, il était pêcheur à la agent double, Allan Floote. longtemps après mais, si qu'Hitler eut précisé à ses espions (surtout lorsqu'ils
ligne de nouvelles ! Lors de Ce réseau, en relations l'armée russe écrasa l'ar- généraux le jour de l'atta- sont des agents doubles)
son procès, à Lucerne, le 2 avec les services secrets mée allemande à Koursk, que! perpétuellement traqués,
novembre 1953, alors qu'il anglais, avait surtout pour ce fut grâce aux renseigne- A 1 h. 10 du matin, le 5 suspectés, trahis, trahis-
ne travaillait plus que pour mission de transmettre en ments fournis par Lucy et juillet 1943, l'artillerie russe sant eux-mêmes parfois
la Tchécoslovaquie, il par- URSS des renseignements que retransmirent Radô et ouvrit le feu, c'est-à-dire leur propre pays ou leurs
vint, avec son compère plus ou moins condition- Floote, de Genève. deux heures avant l'attaque idées profondes. Mais on
Schneider (il fut président nés, au point que, lors d'un Koursk formait un sail- allemande! L'effet de sur- prend également conscien-
de la section du parti corn- interrogatoire que subissait lant avancé dans les lignes prise était raté. La bataille ce de l'importance du
muniste suisse à Lucerne), Floote à Moscou, tout de allemandes regroupées dura trois semaines et les « renseignement > dans le
à prouver que tous deux ne suite après la guerre, il lui après la chute de Stalin- Allemands la perdirent. déroulement de l'histoire.

Denis Jeambar ce (La La Lucille) dont un
„rsorch«/in« jeune producteur , Alfred E.«ueranwm» Aarons, lui a commandé la
(Magazine Ed.) musique grâce à ses chan-

Bien qu'issu d'une famil- sons, dont une vingtaine
le juive, de Saint-Peters- connaissaient déjà le suc-
bourg (mais qui s'exila aux ces. A 30 ans, il est célè-
USA lors du grand courant bre! Il dirige le New York
d'immigration de la fin du Philharmonie Orchestra,
XIXe siècle où deux mil- puis le Manhattan Sympho-
lions de juifs russes quitte- ny Orchestra. Il chante, il
rent la Russie des tsars) siffle, il imite les instru-
Gershwin est né à New ments. La musique de ses
York en 1898. A l'âge de six opérettes enchante les
ans, il se figea de saisis- amateurs. A 38 ans, atteint
sèment, tandis qu'il roulait d'une tumeur au cerveau, il
su des patins, en entendant meurt «célèbre et riche,
un violon qui jouait un air mais malheureux». Sur le
de Dvorak. Il s'arrête; il plan de la création - et non
veut absolument connaître sur celui de l'interprétation
l'instrumentiste : c'est un — les enfants prodiges meu-
camarade d'école! Ce fut rent souvent très jeunes ,
l'éveil d'une vocation dé- Denis Jeambar reconstitue
vorante qui allait faire de lui tes bien, dans son étude,
un des plus grands corn- l'atmosphère du New York
positeurs des temps mo- de ce temps-là.
dernes. A dix ans, il joue si
curieusement du piano que André Pieyre
sa mère ne va pas tarder à de Mandiargues
lui payer un professeur vite u

_ caturne nai »dépassé par le talent de T- ,„ "ïï 9
Gershwin. AAJ printemps (Gallimard)
1919, il n'a que 21 ans et le Ce sont, grâce à Yvonne
voilà à l'affiche d'un théâtre Carouth qui nous les rap-
de Broadway avec une pie- porte, des entretiens au

cours desquels Mandiar- des peintres qu'il fréquenta le Vincenot; La cuisine lan-
gues exprime ce qu'il pen- est toujours intéressant ou daise, par Eliane et Jaquet-
se de l'astrologie considé- malicieux. te de Rivoyre; La cuisine
rée par lui comme une lyonnaise, par Ginette et
science exacte. Bien enten- Monique Esquerre-Anclaux René Tavernier; La cuisine
du, il ne vante pas le mérite «Cuisine de Savoie-Dauphiné, par
des voyantes, ni des jour- des Ardennes» Irène Karsenty. Celui-ci, sur
nalistes de rubriques spé- menoSh la cuisine des Ardennes,
cialisées. Il se méfie éga- luenoe,J est préfacé par le plus
lement des prédictions, Un bel album relié de grand romancier de la ré-
tout en accordant beau- 312 pages dans la collée- gj0n, André Dhôtel, qui
coup d'intérêt aux centu- tl0n des cuisines du terroir souligne son étrangeté et
ries de Nostradamus, car il ou sont déjà parus La oui- sa rare délicatesse dans
ne repousse pas en bloc sine d'Auvergne, par l'ami- certaines réussites comme
les tentatives scientifiques ca'e culinaire de Paris; La le gâteau mollet, qui, lors-
d'expliquer l'avenir des pla- cuisine corse, de Marie qu'il est réussi, peut égaler
nètes et de la nôtre en par- Ceccaldi; La cuisine pied- la plus étonnante brioche...
ticulier. Mais l'astrologie ne noir, d'Irène et Lucienne Le livre et truffé de photo-
doit pas être prétexte à es- Karsenty; La cuisine du graphies anciennes. Les re-
pérer le mieux et à craindre Quercy et du Périgord, par certes sont plaisantes à lire,
le pire. Ces opinions ne Henri Philippon; La cuisine pi«»rro R*am
sont au fond que prélude à de Bourgogne, par la famil- "erre peam

des confidences sur sa vie. 1 ^r̂ a  ̂ k
ce qu'il en pense, ses diffi-
cultés des débuts, car en
classe, il aimait dormir, et,
comme gardien de but, il
accordait beaucoup trop
de respect au ballon pour
l'arrêter dans son vol. Com-
me il a vécu en artiste dé-
daigneux du vulgaire, en
aristocrate de la plume, en
surréaliste princier , ce qu'il
nous dit des écrivains et

Ne pas faire de publicité ^^arrêter^k
/// sa montre m

pour économiser signifie... 
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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

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. Candide
13.30 Itinéraire populaire
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II tlammlleralo
17.30 Après-midi de fête
18.30 Magazine régionale
19.00 Actualités
20.00 Sports et musique
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Tuma, Fro-
berger, Schùtz, Scheidt, Purcell.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Mozart, Schu-
mann, Mozart. 10.05 Musique du
Moyen Age. 11.05 RSR 2. 13.10
Haendel, Rameau, Purcell, Boc-
cherini, Brahms. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Berlioz, Verdi, Donizetti.
19.00 Classique à la demande
20.00 Suisse alémanique 2. 22.10
Bach. 22.30 Hausmann, Tele-
mann, Bruhns. 23.00 Œuvres de
De'oso, Werber, Reeder. 24.00 In-
formations. 0.05 Delius, Tchaï-
kovski, Mendelssohn, Lieber-
mann, Tipett, Zimmermann. 2.00-
6.00 Musique et informations.

PTtl^ly l |rM*jj

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Part à deux

En direct de Mervelier. 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 Pierre Chuinard (SRC)

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 CRPLF
Avec Richard Vigneault

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 (39)
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
J. Françaix, W. Egk
R. Strauss, F. Mendels-
sohn.
L. van Beethoven.
I. Stravinski.

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 de Mervelier (JU).

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
A. Roy, J. Binet
A Honneger
E. Ellberger et B. Schulé

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
J. S. Bach. G.-B. Pergolesi,
F. Mendelssohn-Bartholdy
J. Offenbach.

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
F. Farkas, Z. Kolady
F. Liszt, E. von Dohnanyi
B. Bartok, L. Lajhata.

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
17.50 Jazz Une

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
Contes et légendes popu-
laires (9), par Jacques Ur-
bain, avec Michel Terra-
pon.

18.50 Per I lavoratorl Italianl
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
Eliane Vernay: Jean-Pierre
Monnier (1).

20.00 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Semaines internationales
de musique de Lucerne
Phidaldelphia Orchestra
R. Schumann. G. Malher
Pendant lentracte
Musique de chambre de
Gustav Malher et Robert
Schumann.

22.00 Env En direct du festival de
Jazzde WIlllsau
Présentation
Pierre Grandjean.

2400 Informations
00.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sérénade de midi
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Prokoflev,

Foman et Korsakov
15.00 Hans Gmûrau studlo ?
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Causerie
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00.
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi de fête
18.30 Magazine régionale
19.00 Actualités
20.00 llsuonatutto
22.15 Invités d'honneur
22.40 Les toujours jeunes
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Schubert,
Lindpainter, Sporh. 7.05 RSR 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Vogel, Schu-
mann. 10.00 La boîte à musique.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
RSR 2. 13.10 E. Bour, Hindemith,
von Weber, Schubert, Stravinski.
14.21 Mozart, Ravel. 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Respighi, V. Ashkenasy,
Schubert. 19.00 Pastiche musical.
20.00 RSR 2. 22.10 Françaix, Mar-
tinu, Moussorgski. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Respighi, Nielsen,
Schumann. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30

0.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.55 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Spécial-vacances
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Part à deux

En direct de Mervelier (JU)
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 Pierre Chuinard

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 CRPLF
Avec Jacqueline Liesse

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 (40 et fin)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, Le Royer, etc.

23.05 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-7.00 (s) Relais de Couleur

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

Production:
Radio suisse italienne
Œuvres de A.-E.-M. Gréty
W.-A. Mozart, F. Schubert
H.-M. Gorecki, G. Fauré
E. Bossi, V. d'Indy et
P.Max.

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Les conférences de l'uni
versité du troisième âge

0.00 Part à deux
En direct de Mervelier

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.00 Informations
(s) Perspectives
musicales
L'invitation au voyage
Œuvres de Gioacchino
Rossini 12-°0 Touristorama

12.00 (s) Vient de paraître "-15 Félicitations
par Claudine Perret ™M Rendez-vous de midi
J. Brahms, J. Massenet. 14 05 Variétés

12.50 Les concerts du jour «.00 Disques pour les malades
13.00 Formule 2 «-«S Jeu radlophonlque

Le journal de la mi-journée ™? Tandem
13.20 (s) Stéréo-balade ]°.30 Sport

par Stuff Combe 17-45 Actualités
14.00 Part à deux (suite) 19 30 Authentlquement suisse
15.00 (s) Suisse-musique î81-00 Intermède musical

J -S Bach, J. Haydn 21.30 Magazine culturel
Q verdi 22.05 Express de nuit

17.00 (s) Informations 200 Club de nuit
17.05 (s) Hot line

Krard su,er Monte Ceneri
17.50 Jazz Une Informations à 1.00, 6.00, 7.00

Jazz rock 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
par Gérard Suter 16.00, 23.00,24.00,1.00

18.00 Jazz Une Radlo-nult
par Pierre Grandjean 6.00 Informations et musique

18.30 Sciences au quotidien 9.05 L'autre matin
A propos des accords de 12.10 Revue de presse
Yalta: les avatars de l'his- 12.30 Actualités
toire par Marco Altherr. 13.05 Feuilleton

18.50 Perl lavoratorl Italianl 13.30 Le bal populaire
In Svlzzera 14.05 L'été de Radio 2-4

19.20 Novltads 16.05 II flammlferalo
Informations en romanche 17.30 Après-midi de fête

19.30 RSR 2 présente... 18.30 Magazine régional
19.35 La librairie des ondes 19.00 Actualités

L'écrivain et le monde par 20.00 L'amour n'est pas
Eliane Vernay: Jean-Pierre de la polenta
Monnier (2 et fin) 20.30 llsuonatutto

20.00 (s) Le concert du vendredi 22.15 Magazine littéraire
L'orchestre de chambre 23.05 Radlo-nult
*VtïïdÏÏ"Haydn Télédiffusion 3 - 6.05 Stich, Boc-
V. d'Indy, C. Debussy. . 5.l!rini:a
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Postlude Gétry, Mozart, Schubert, Gorecki,
B. Gutierrez, M.de Falla. 
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9 °°22 00 (s) Les yeux ouverts Alla breve- 915 Von Weber 'Saint"

L'artisTTle Xle: le f*™- ™™. DonlzeW 11 00
statut social des artistes en f 

uisse alémanique 2. 12.00 RSR
Romandie, par Michel Ter- 2: 13:1° S,metana' K"atchatou-
raoon riar1, Falla. 14.15 Musique de

23 00 En direct du festival chambre, Telemann, Couperin,
dejazzde W IMsau vincer* M - Derun9S- 15.00 RSR

24.00 informations *• 1™° Pan°ramaJ-*™}f mon"
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3 de de l0Péra- H

19-00
H

Mu
!l?̂v ' classique à la demande. 20.00

. RSR 2. 22.10 Palmgren, Sibelius.
23.00 France-Musique. 24.00 In-

Vendredi 27 août formations. 0.05 Mozart, Dvorak
RSR 2 à 20 h 00 Roussel. 2.00-6.00 Informations et
Le concert du vendredi • music<ue
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VETEMENT EN 8 LETTRES

Comment jouer? ——
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler aman

s'il figure dans la liste de mots et le tracer BIRBE
dans la grille et sur la liste. __ . ._

Q Les mots peuvent se former : uuu i
- horizontalement : de gauche à droite ou npF.

de droite à gauche ; ucn

- verticalement: de bas en haut ou de haut ERABLEen bas; FCTIVANT
- dlagonalement: de gauche à droite ou de CYAPT

droite à gauche. tAMO '
Q Lorsque tous les mots figurant dans la liste FlITAll LE

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for- cnvARn
mant le mot à découvrir. PDAIOPP

Q Le même mot peut être écrit deux ou plu- i-HAi&tn
sieurs fois. Il est cependant répété dans la rlpP A M
liste des mots. PORPR

0 Une même lettre peut servir à plusieurs mots, 
OPII i HMà l'exception de celles servant à la composi- PI i cetion du mot à découvrir. GUISE

HERCHER

Î "
"̂̂  INCUBE

Notre dernier mot caché: IGNARE
TONNAGE IBIS
42 réponses exactes nous sont par-

CliniICTC I1C d'affaires qui se révèlenl
tlMUUC I C UC, être sans grande impor-

tâne©L'INSPECTEUR 6 La seconde chaussure.
A la place qu'occupait la

victime dans le train, on re-
trouve: une gabardine, un
parapluie, sa valise conte-
nant ses effets personnels.

La victime occupait un
compartiment de première
classe. Elle y était seule. Il

*̂  ̂ m± »
mmm 

n'v ava|t °.ue huit voya-
K.  ̂^W geurs en tout dans le 

wa-
^^  ̂l̂ kl P"™ gon. Quoique tous dor-
 ̂
J| I ^1 maient d'après leurs décla-

^̂  ™ rations, Snif pense qu'il ne
N° 1494 s'agit pas de l'accident

classique où le voyageur
M. Meyer est tombé du tombe du train en se ren-

train Paris - Bâle en pleine dant aux toilettes. Il croit
nuit. Des cheminots retrou- même que son enquête
vent son corps sur la voie sera longue. Pourquoi?
et transmettent à Snif un
croquis exact des lieux. Solution de notre dernière
Ces lieux sont situés à plus énigme:
de 30 km d'une gare d'arrêt Le revolver n'est pas à sa
du train. place logique. Dupont ne pou-
1 Une paire de lunettes. vait tirer que de la main droite.
2' Victime ®'" ''avai* 'ai<> " aurait remis
t' I Ino rhài î ura son arme soit dans la P°che in"j . une enaussure. térieure gauche de la veste soit
4. Un chapeau. dans \a poche extérieure droite.
5. Un porte-documents c'est donc le témoin qui a tué

contenant des papiers Duval, puis assommé Dupont. Il

B?CT*iri3c*ift:Hi»W#m
CRANS VERCORIN
Sport-Club: expo Lorenzo Ma- ' Galerie Fontany: expo André-
ria Bottari ; jusqu'au 5 septem- Paul Zeller (hydromobiles), jus-
bre. qu'à fin août.
Galerie Annie: exposition Ghis-
laine Kerja (Vadon-Tschopp) ; UVRIER
jusqu'au 15 septembre. „ . . . .1 Musée des costumes et vlva-
LENS rlum: ouvert tous les jours de
_ -«..i-»» !  <i 13 à 18 heures, sauf les diman-
Foyer Christ-Roi : expo fleurs cnes et ,undis
en cadres de Gilbert Gailland et
photographies de Claude
Vouilloz; jusqu'au 19 septem- SION
bre. Musée de Valère: histoire et art

populaire. Ouvert tous les
SIERRE jours.
Château de Villa: expo André- Musée archéologique: rue des
Julien Prina (Ecole suisse du Châteaux. Ouvert tous les
XXe siècle) jusqu'au 22 août. jours.
Galerie Isoz: expo Adam Grande-Fontaine: salon d'été
Toepffer (1766-1847). ! 932.

NEURULA
NACRE
NUDITE
NYLON

OBESITE
OBJECTIVATION
OSCABRION

PACAGER
PALIER

RACINE
RENOVATION
REPLIQUE

SLALOM
SODOMISER
SORITE
SWEATER

TREFLE
TEMPLE
TERRER

a ensuite glissé l'arme du crime
dans la poche de ce dernier.

Ont trouvé la solution: Emma-
nuelle Praz, Baar-Nendaz; Andrée
Zuber, Chermignon; Ami Moulin, Or-
sières; Valérie Bétrisey, Saint-Léo-
nard; Paul Vogel, Monthey; Marie-
Laure Mani, Monthey; Murielle et Cé-
dric Gaspoz, Veyras; Alphonse Ra-
pillard, Saint- Séverin; Célina Rose-
rens, Riddes; Victor Comin, Lausan-
ne; Nicole Constantin, Crans; John
Mutter, Conthey; Henri Lamon, Ico-
gne; Anne Fumeaux, Lausanne; Mu-
riel Nanzer, Sienne; Véronique Moix,
Euseigne; Alain Délèze. Basse-Nen-
daz; Adèle Durussel, Aigle; Jean-
Louis Vaudan, Chermignon; Floren-
ce Joliat , Sierre; François Chuard ,
Bardonnex; Claudine Delalay, Saint-
Léonard; Albert Chapuis , Lausanne;
Patrick Bornet, Sion; Nathalie et Si-
mone Barras, Chermignon; Dolorès
Martenet, Troistorrents; Yann Caloz,
Réchy, Francine Clerc, Vouvry; Bar-
bara Winter , Martigny; Frédérica Du-
choud, Flanthey; Corinne Emery,
Flanthey; Eddy Fayet, Vouvry; Char-
les Zufferey, Montana; Jacques de
Croon, Montreux; Raymond Carron-
Avanthay, Fully; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Camille Laub, Vevey; Ber-
trand Fontannaz, Vétroz; Pascale
Devaud, Sion; frère Vital, Saint-Mau-
rice; Marie-Thérèse Georges, Sion;
Claire Produit. Lausanne.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

Maison de la Diète: expo R. PLAN-CERISIER
Bosshard, M. Barraud et Emile Mazot-musée: heures d'ouver-
Lejeune, jusqu au 25 août. ture: samedi de 17 à 19 heures;

dimanche de 10 à 12 heures.
ÉVOLÈNE Tout autre cas de visite peut
Au cœur du Vieux-Pays: expo être annoncé à M. Arthur Rouil-
André Mortel jusqu'au 31 août. 1er, téléphone 2 69 60 ou à la

famille Besse, tél.2 25 29.
SAVIÈSE Un membre du comité cicérone
Bâtiment communal: expo des se tiendra alors à la disposition
oeuvres des peintres de l'Ecole des visiteurs,
de Savièse, jusqu'au 4 octobre.

^
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Fondation Plerre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de Maison de la cure: expo Ge-
l- automobile, expo «Goya dans neviève Bourquin. Danièle
les collections suisses», jus- Cretton. René Giroud et Maria-
qu'au 29 septembre. Invitée de n° Moral,
l'été: Silvia Stieger. Ouvert tous
les jours de 10 heures à 12
heures et de 13 h. 30 à 18 heu- LIDDES
res. Ancienne étable de la cure:
Manoir: expo de huit seule- expo de céramique de l'école
teurs romands, jusqu'au 5 sep- des arts appliqués de Vevey.
tembre. Du 27 juin 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 aoûL



<W\ r\r*e*^C* VEYRAS: sa 19.00 , di 9.30.
X̂iwOOC O VISSOIE: sa 19.30, di 6.45

VERCORIN: sa 17.30, di 10.00
17.30.

SIERRE
AVER: 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.
1 g 00 SALINS : sa 19.00, di 9.45.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. SAVIÈSE: Jusqu'au 3 sept
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. Saint-Germain: ve 19.30, sa
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, 19-30, di 7.30, 18.00. Chando-
di et fêtes 10.00 et 19.15. lin: 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.OO. 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. Uvrler: sa
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
19 00 8.10, ma 18.15, me 19.30, je
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, Salnt-
10.00, 19.00. Guérin : 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 Bramols: 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.
therlne: 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 la 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-
rals: Domenica ore 9.00 messa vant la porte de la chapelle. Ga-
in italiano. 18.15 tous les jours, pucins : messes à 6.30 et 8.00.
ve7.00. VEYSONNAZ: sa 19.30, di
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30. 10.00 à l'église. Clèbes; di 8.00.

nMMgm VERSEAU
BéMMHHUH 21 Janvier - tt février

Ne vous laissez pas entraîner dans une votre charme s'extériorisera davantage Un événement vou<s oermettra de mieuxSi vous «es nés h, aventure trop tentante. Ne provoquez et vous serez à nouveau sollicités. Mais c
U
0
n
nSe T c§ncetMions exactes depas de médisances. Surveillez votre con- faites attention, car certaines réactions \- ètre airné Mettez-vous au diapason et

„„ , , „  duite. Votre légèreté, votre insouciance peuvent troubler votre quiétude. Crai- ne rédez na«s aux faihie<wp-! nui nenvpnt2°- 
sZnffavoris ^VoufZTas^u- Slt °̂SSîfMî 

^nez la jalousie et le double jeu. Sur le vo^e^̂ r.To ^̂ c^en d̂^
rirez afnsi df,\Six concours SSSf, ̂ ^J £̂M%2£ i£7r£ P•lan Professionne'•, vous. aurez i occar gain imprévu. Bien que certains de vosrerez ainsi ae précieux concours |,orer votre situation matérielle. Bonne sbn de fa re apprécier votre valeur. familiers soient nerveux vous les ramè-dans vos activités professtonnelles. semaine pour la santé. -̂ mi m̂^̂ Zi« ŝmmmmm ^  ̂ nerez à damage de mànsuéludt

POISSONS
20 février - 20 mars

Vous aurez des efforts à fournir pour
mener à bien certaines de vos entre-
prises. Des concours utiles vous ai-
deront. Changement sur le plan sen-
timental.

Dans un conflit d'amoureux, vous allez
trouver une heureuse solution. Un com-
promis serait bien accueilli et vous as-
surerait le bonheur. Comportez-vous
énergiquement et avec ingéniosité pour
surmonter un ennui passager. N'hésitez
pas à prendre des initiatives.

22. Les circonstances se prêteront à
vous faciliter vos démarches relati-
ves à des questions financières ou
professionnelles.

•:•:•:¦:•:•:•:¦:¦:>. ¦-¦•¦: ¦ .v .w:i::i:v.' .-- .¦¦ . ...¦.¦.¦.¦¦¦¦¦¦.¦ uui uue VUUô vuui wiws IIXO.
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dent S' vous savez profiter de vos _ '""

." n̂ - «,„ „ic im^co^ioc 4 ria
ii«r 

rfonn',= ^̂ ^j ^^^̂ ^Âét ^^é.
atouts Dans le domaine sentimental , de belles Des projets impossibles à réaliser depuis ;.;>:.. . . - • - . . .atouts Dans le domaine sentimental , de belles Des projets impossibles à réaliser depuis —-v ĵ ,̂,. .̂..,

promesses vous sont assurées, mais il longtemps vont tout à coup prendre inattendu réiouira votre cœur
faut patienter quelque peu. Appliquez- ^̂ "1'~ 

«^̂ f̂? 

rSer
" V̂ r̂te ^ *̂*̂^vous à être réalistes. Songez davantage mis. Vous aurez probablement a inter- tim_ntai enw0, ni,,e ner̂ nirare rtan<! le

24. Votre savoir-faire vous permettra de à vos intérêts matériels. Ne vous laissez venir dans une affaire indépendante des J™?,"1?- SS Ŝ S vous recevrez des
profiter d'une circonstance favora- pas troubler dans votre travail. Vous se- vôtres. Montrez-vous obligeants mais onYeT avantaoeuses' oui vous oermet-
ble à la réalisation de vos désirs. rez bientôt en mesure d'obtenir l'avan- ne négligez pas de faire des réserves °"res *, vo^ raoDroc^r du but que

cernent que vous désirez. pour dégager vos responsabilités. 
VĜ s vous Ses fixé 

but que

TAUREAUAcceptez de modifier vos plans si
vous devez en retirer un avantage
pécuniaire important. Mais avant de
vous lancer dans de nouvelles en-
treprises, tenez compte de votre état
de santé.

21 avril - îi ma»

Harmonisez vos caractères et décidez
d'un éloignement passager. Vous vous
rapprocherez dès que les circonstances
le permettront. Un imprévu d'ordre finan-
cier pourrait déséquilibrer sérieusement
votre budget. Ne vous engagez pas sans
avoir l'assurance que vos intérêts seront
sauvegardés.

D'heureux événements d'ordre sen-
timental se produiront dans votre
foyer. Vous bénéficierez de vives
sympathies.

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, dl 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.
MÂCHE: 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. le15août. 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.

MONTHEY
ENTREMONT CHAMPÉRY: sa 17.30 toute

CONTH E Y CHEMIN • <«, on nn l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
S CHABLE - « ?o nn rii 9 ,n CHOËX: en semaine: 7.30, sauf

ARDON: sa 19.00; di 9.30, £ 
CHABLE 0̂0 

d, 
930 

samedi;sa 19̂ 00 
di 

8.00, 10.00.
1900 I nurtipr q nn A Pinnnau en COLLOMBEY-MURAZ: S3 17.30,
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, £*"£» 9b°°0 ^SSS&n te di 7.30. Monastère: di 7.30.
19-15. ?e ri?manrhe dû moif MONTHEY : église paroissiale:
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: MODES- sa 19 4? d 7  30 9 30 sa ™°° - A «™0, 93° -sa 18.30, di 7.30 et 9.30. rounTlÉrf- d?Q m 10-30 (italien), 11.30, 18.00. En
CONTHEY: di 10.30, 19.00. CHAMPI?-'£  ̂R nn semaine: messes à 8.00 et
Erde: di 9.00 et 19.30. Sainte- p̂ 5|pOHT?di is on q in 19-3°- Closlllon: sa 17.00 et
Famille: di 9.00 et 19.30. Aven: sE^RANCHER- i PO nn rii 1930 (espagnol), di 9.00.
sa 19.30. Daillon: di 9.00. SEMBRANCHER. sa 20.00. di TROlSTORRENTS: sa 19.00, di
Salnt-Séverin: sa 19.30, di 9.30. VOLLèRF«î- ca on nn rt. 1 n nn 7-30, 9.15.
Plaii-Corrthey: di 10.30 et S*JKSL£? M 20 M VALID'ILLIEZ: sa 19.30, di
19.00. Châteauneuf: sa 18.30. J;hem'n-Dessu•• sa :20 00. rjo, 9.15.
Mayens-de-Conthey: di 11.00. vERB,ER- wilMe  ̂20 00 di VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa ql̂ Son ̂ 18 nn d?'l̂ hn VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz : 2Si25S?3î îo  ̂ ' 17.00 à Riond-Vert.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: flONNAY.di10.30. MIEX:di1000
di 9.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
APROZ: sa 18.15 , di 7.45 , 10.00 -̂m,. 

 ̂
(italien), 10.00, 18.00 église pa-

et.18.15. m ' -̂  n f̂Trmation ¦7̂ 3 roissiale , 9.00 chapelle Saint-
VÉTROZ: sa 19.00 di 9.30 et \J 

™
v
™

aîs \mmW JosePh. 100° Mon-Séjour (en
19- 00 I m̂r ^̂ I espagnol).

IIIHAUX -V ... "fiALAWCE
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24 septembre - à Ĥ é̂^

22 Juin - 23 Juillet

Suisse

SCORPION
24 octobre - 22 novembreExpliquez-vous sur la raison de votre at-

titude sentimentale et vous vous com-
prendrez. Un rapprochement est possi-
ble, mais il exige des concessions de
part et d'autre. Vos projets concernant
votre vie professionnelle seront favorisés
pour peu que vous preniez un minimum
de précautions.

Recherchez l'occasion d'un événement
de famille pour améliorer vos rapports et
dissiper les petits malentendus qui ont
pu vous affecter. Réalisez vos projets et
n'attendez pas qu'il soit trop tard pour
négocier les affaires en cours. Vos rela-
tions permettront de vous rapprocher du
but que vous vous êtes fixé.

YH*ft<SE CAÉiïiiiNE
Hg|$t - 22 septembre 

 ̂décembfe , 2C jtf^
Une personne que vous aimez beaucoup
ne pourra pas tenir la promesse qu'elle
vous avait faite. Prenez votre mal en pa-
tience, des compensations vous atten-
dent. Vous aurez tendance à'I'insoucian-
ce en matière d'argent. Ne soyez pas
trop généreux, faites appel à votre rai-
son.

Amélioration progressive dans vos rap-
ports mutuels. Les sources de conflits
s'estomperont rapidement et vous pour-
rez tenter un rapprochement. Cherchez
à faire plaisir à l'être aimé. Un collègue
vous demandera probablement un assez
gros effort pour l'aider à surmonter une
difficulté sérieuse.

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line
17.05 Rock Une

par Gérard Suter
17.50 Jazz Une
18.30 Sciences au quotidien

Science et philosophie, par
Jérôme Deshusses, avec
Michel Terrapon.
Questions centrales (3)

18.50 Per I lavoratorl Italianl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Soirée musicale

Interrégionale
Semaines Internationales
de musique de Lucerne
1982
P. M. Davies
Pendant l'entracte
Œuvres de Henry Purcell

22.00 env. Œuvres
de Serge Prokofiev
et Alexander Goehr
S. Prokofiev, A. Goehr

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 L'agriculture
et ses problèmes

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Lecocq, Adam,

Blzet, Messager et Offen-
bach

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
22.05 Folk .
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
B.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. Candide
13.30 Musique populaire suisse
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi de fête
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 ll suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 Musique
de chambre. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Alla brève. 9.15
Haendel, Schaefflin, H. Tachezi.
10.10 D. Einsiger, J. Glauss,
J. Berger, U. Tischbierek, S. Ra-
benschalg, R. Libermann , M. Ga-
vrilov, Scarlatti, Bocherini, Rei-
cha. 11.05 RSR 2. 13.10 Rossini,
Ravel, Prokofiev. 14.15 Scriabine,
Pfitzner, Bridge. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.00 Panorama.
18.00 Hindemith, Brahms. 19.00
Musique classique à la demande.
20.00 Suisse alémanique 2. 23.00
Musique contemporaine. 24.00 In-
formations. 0.05 Beethoven, Men-
delssohn, Bartok, Schônberg.
2.00-6.00 Musique et informa-
tions.

Toutes vos annonces
nar Pahilnitam

IITI fnT7| C Wm̂ J&9

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 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
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Part à deux

En direct de Mervelier
(Jura)
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 Pierre Chouinard
(SRC)

10.00 Informations
et stop-service

11.00 La terrasse
Jeux en public

12.25 Appels urgents
12.30 Le Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 CRPLF
avec Yves Loiseau

13.00 env. Vol libre
17.00 Les invités

de Jacques Bofford
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse

suisse alémanique
19.30 Espace
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (37)
de Henry Fielding
Avec: R.. Bussières,
S. Reggiani, J. Clarieux,
etc.

23.00 Espace (suite)
24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse musique

Production Radio suisse
romande
G. P. Telemann
G. Platti , J. Dowland
F. Mendelssohn
F. Schubert

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 de Mervelier
(Jura)

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L. van Beethoven
F. Ries, A. Reicha

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
J. Haydn
G. Puccini

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.20 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe

14.00 Part à deux (suite) Panorama. 18.00 La discothèque.
15.00 (s) Suisse-Musique 19.00 Classique à la demande.

G. Fauré, A. Roussel 20.00 Opéra. B. Paulini, L. Palocz,
C. Debussy, B. Martinu Q. Melis, 2. Bende et Peter Usti- mj
F. Mendelssohn, J. Haydn nov. 22.10 Sérénade. 23.00 Mo- f %™

17.00 Informations zart. 24.00 Informations. 0.05
17.05 (s) Hotline Haydn, Schumann, Françaix,

Rock Une Chostakovitch. 2.00-6.00 Infor-
17.50 Jazz Une mations et musique.

Jazz rock
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mpar Pierre Grandjean «̂ TP W m̂mmT *̂18.30 Sciences au quotidien I yi F il tf ̂  jt~IÏX^K^PlHistoire de la presse en lÉÉHÉÉÉÏÉHHH

Suisse, des origines à 1945
(6 et fin), par Geneviève 
Billeter, avec Michel Ter- Cnîoeorapon oulSSG

18.50 Per I lavoratorl italianl In . .. 12 Msvlzzera romande 1 .«„
19.20 Novltads

Informations en romanche .. ..
19.30 RSR 2 présente... Informations toutes les heures '•»••";
19.35 La librairie des ondes (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30, 14-00

L'écrivain et le monde, par et 22.30
Alphonse Layaz: Gaston 0.00-6.00 Relais de Couleur 3
Cherpillod(2) 600 Journal du matin

20.00 Aux avant-scènes Informations et variétés
radlophonlques 60°. 7.00,8.00 Editions
« Par la grâce de Dieu, principales
roi de France.... 6.30 Actualités régionales ]™o
Un radio-film original de 6-35 S?0*» . ,
René Roulet en 5 épisodes. 6-55 Minute oecuménique
3. La dame aux cerfs 8.05 Revue de la presse 

 ̂̂Avec : Jean-Marie Verselle, romande
Jean Vigny, André Neury, 8.10 env. Spécial-vacances
etc 8.25 Mémento des spectacles 18-°°

22.00 (s) Musique su présent •»£ cônes*
T. Keuns, T. Loevendie M» nnaonix
T. Hosokawa, H. Cowell
A. Kzranowski

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

9.00

9.30

10.00

11.00

12.25
12.30

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 1"5
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 12-30
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour 12-45
9.00 Agenda 1300

12.00 Sport I700
12.15 Félicitations 1800
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss et 18M

Brahms
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Charles Vôgele,
commerçant

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.20 Musique populaire
21.30 Vitrine 82
22.05 Hits Internationaux
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

19.00
19.05
19.25

19.30
22.30
22.40

24.00-6.00 Relais de Couleur 3

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
17.30
18.30
19.00
20.00
22.15

23.05

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00
Radlo-nult
Musique et Informations
L'autre matin
Revue de presse
Actualités
Feuilleton. Candide
Chantons à mi-voix
L'été de Radio 2-4
Il flammlferalo
Après-midi musical
Magazine régionale
Actualités
Il suonatutto
Voix d'or d'hier
et d'aujourd'hui
Radio nuit

romande 2
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G. Ph. Tele-
mann, J.-Ch. Bach, W. A.
Mozart. J. Brahms et P. I.

10.00

Télédiffusion 3. - 6.05 Tartini, Do-
nizetti, Respighi. 7.05 RSR 2. 9.00 11.00
Alla brève. 9.15 Haydn, Beetho- 11.05
ven. 10.00 Pastiche musical.
11.00 Suisse alémanique 2. 11.00
Suisse alémanique 12.00 Musique
pour une mi-journée. 12.40 Suis- 12.00
se alémanique 2. 14.05 Suisse
alémanique 1. 15.00 RSR 2.17.00

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Actualités régionales 17-M
Sports 170S
Minute œcuménique
Revue de la presse «TUromande 17.50
env. Spécial-vacances
Mémento des spectacles 18-°°
et des concerts
Part à deux 18-30
En direct de Mervelier 18-50
(Jura)
Informations 19-20
et bulletin de navigation m onLa radio bulssonnlère 19.30

19.35
Informations
et stop-service
La terrasse
Jeux en public 20-00
Appels urgents
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale 20.30
CRPLF
env. Vol libre
Spectacles-prem 1ère
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 (38)
de Henry Fielding
Avec R. Bussières, S. Reg-
giani, M. Leroyer, etc.
Espace (suite)

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.05
24.00

Tchaïkovski
Informations
et bulletin de navigation
Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-
versité du troisième âge
Part à deux
En direct de Mervelier
(Jura)
Informations
(s) Perspectives
musicales
Chantemusique.
F. Schubert
(s) Vient de paraître
par Claudine Perret
C. Franck, G. Verdi

lift

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 Charles Ives,
John Cage et Roger Ses-
sions
Informations
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Jazz rock
Jazz Une
par Pierre Grandjean
Sciences au quotidien
Per I lavoratorl Italianl
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
RSR 2 présente...
La librairie des ondes
L'écrivain et le monde, par
Alphonse Layaz: Gaston
Cherpillod (3 et fin)
(s)En attendant le relais
de la cour de l'hôtel de vil-
le
G. Farnaby, E. Elgar
(s)Concert-sérénade de
l'Orchestre de la Suisse
romande
B. Britten, A. Jolivet
En Intermède
R. Schumann
Suite et fin du concert
F. Mendelssohn
(s)Pages vives
Le poète et le monde
Informations

Sérénade de midi
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aines
Tandem
Sport
Actualités
Orch. radlosymph. de Bâle
Direct
Index musical
Music-box
Club de nuit -

Pour réserver " votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique 
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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

pasèpas
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 La radio bulssonnlère

par Lova Golovtchiner
11.00 Le kiosque à musique
12.25 Appels urgents
12.30 Journal du week-end
12.45 La Suisse romande

pasèpas
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

pasèpas
18.15 Sports
18.30 Bol d'air
19.00 Espace

par Janry Varnel
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 Cle
8.00 Informations
8.10 (s) Valses, polkas et Cle
9.00 (s) L'art choral

Henry Purcell (14)
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
F. Schubert, G. Malher,
J. Brahms, R. Schumann

12.30 Les archives sonores
de la RSR

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 Portraits d'artistes

Geneviève Latars, graveur,
par Eliane Vernay.

14.00 (s) Musiques sous parasol
par Denis-François Rauss

16.00 CRPLF:
Carrefour francophone
Les oeuvres présentées au
jury du Grand-Prix Paul-
Gilson 1982.

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 la
Broyé.

18.50 Per l lavoratorl Italianl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espafto!
20.00 Informations
20.05 (s) Théâtre

pour un transistor
L'enfant
d'Olwen Wymark. Traduc-
tion française d'Yvette
Z'Graggen. Avec: Claire
Dominique, Leyla Aubert,
Yvonne Stara, Isabelle
Bonvin et Jean-René Clair.

22.55 (s) Scènes musicales
Jules Massenet
1. Werther
2. Scène de féerie
3. Thaïs

23.00 env. Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
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 Reprises d'émissions

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
21.30 Politique Intérieure
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 Feuilleton:

Candide de Voltaire
13.30 Tempo de rag.
14.05 L'été de Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.00 Juke-box de l'été
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 W.-A. Mo-
zart. 7.05 Rameau, Veracini, Mys-
livecek , de Falla, Nielsen, Novak.
9.00 RSR 2. 10.00 Mendelssohn,
Bruckner. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.00 E. Smola. 14.05
Suisse alémanique 2. 16.03 M. Ar-
gercih, Liszt, Paganini, Debussy,
J. Baschmet, Bartok. 17.30 Petit
concert. 18.00 Musique sacrée.
19.00 Classique à la demande.
20.05 Alfred Bendel, Haydn,
Schumann, Schubert, Liszt. 21.35
F. Landini. 22.10 Le musée pho-
nographique. 24.00 Informations.
0.05 Smetana, Suk, Novak, Dvo-
rak, Janacek. 2.00-7.00 Informa-
tions et musique.

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 Radio-évasion
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
Mémento des spectacles
et des concerts
La radio bulssonnlère
Les mordus
de l'accordéon
Appels urgents
Journal du week-end

8.15

9.00
12.00

12.25
12.30
12.45
14.00

env. La radio bulssonnlère 1800
Le chef vous propose...
E. Bail 7.05
E. Gregson
A. Malcom
F. Erickson

14.45 Tutti templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand

16.00 Divertissement
è deux voix

18.00 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande

21.05 Enigmes et aventures
Le client célèbre
Avec: M. Imhoff, R.
Schmid, A. Neury, etc.

22.00 Dimanche de la vie
Entretiens de carême

22.30 Journal de nuit
22.40 Dimanche la vie

Seconde partie:
Figures spirituelles de l'his-
toire: Soeren Kierkegaard
(1813-1712)

23.00 Jazz me blues
00.00-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3
7.00 RSR 2 présente...
7.05 Sonnez les matines

par J.-C. Malan
8.00 Informations
8.15 A la gloire de l'orgue

Kei Koïto à l'orgue de Va-
lère, Sion.
Musique italienne

8.45 Messe
transmise de la maison des
sœurs d'Ingenbohl, à Fri-
bourg
Prédicateur:
père Pierre Hostettler

10.00 Culte protestant
transmis de la chapelle de
l'Institution des diacones-
ses de Saint-Loup
Officiant:
pasteur Philippe Zeissig

11.00 (s) Contrastes
12.55 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Musiques du monde

Folklore à travers
le monde
Musique populaire du
Haut-Zaïre (3 et fin)
La Joie de Jouer
et de chanter
F. von Suppé
L. Schmidt
C. Monteverdi
L. Bardos
E. Petrovics
Jeunes artistes
F. Kuhlau
Joh. L. Krebs

15.00 Promenades
Le chemin de Compostelle

17.00 (s) L'heure musicale
Trio Rlsler
E. Chausson, V. d'Indy
Joh. Brahms

18.30 (s) Continue
par François Page
Au programme: Dufay,
Dunstable, Obrecht, Oc-
keghem, etc.

19.50 Novltads
20.00 Informations
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Première partie
G. Mahler
Respiration musicale
L. van Beethoven
Deuxième partie
R. Schumann
S. Matthus
F. Mendelssohn

23.00 Informations
23.05-7.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00

11.00, 12.30, 14.00, 16.00
22.00.23.00, 24.00, 5.30.
Club de nuit
Musique légère
En personne
Popllitlque Internationale
Félicitations
Kiosque à musique
Archives
Musique populaire
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Jeu radlophonlque
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

10.00
11.05
12.15
12.45
14.05
14.35
16.05
18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00
22.05
24.00

Monte Ceneri
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
11.0012.00, 14.00, 23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.05 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Concert dominical, par
l'Orchestre de la RTSI

11.45 Conversation religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.10 Rouge et bleu, revue do-

minicale
14.05 Musique à la demande
14.30 Documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.30 Magazine régionale
19.00 Actualités
19.45 «Succède», drame radlo-

phonlque de R. Roedel
21.10 ll suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 Chansons et mélodies

en vacances
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Albinoni,
J.-S. Bach, Purcell, Kirnberger,
Stamitz. 8.05 Chopin et Tchaï-
kovski. 8.50 Beethoven, Haydn,
Mozart. 10.00 La boîte à musique.
17.00 RSR 2. 19.50 Alla brève
20.05 Musique contemporaine.
24.00 Informations. 0.05 Von We-
ber, Berlioz, Gaillard, Kozeluch,
Stamitz. 2.00-7.00 Informations et
musique.

Le chel vous propose

Un moyen simple, efficace
notre rubrique -Gastronomie

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
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Part e 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 Pierre Couinard (SRC)

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 CRPLF
par Yves Lolseau

13.00 env. Vol libre
17.00 Les Invités

de Jacques Bofforà
18.00 Journal du soir

Avec des résultats sportifs
18.30 L'Alcazar d'été

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Micro-aventures
19.25 Revue de la presse suisse

alémanique
19.30 Espace
22.30 Journal de nuit
22.40 PeUt théâtre de nuit

Film à épisodes
Tom Jones (36)
de Henri Fielding
Avec: R. Bussières, S.
Regglani, J. Bertheau, etc.

23.00 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
alémanique
Œuvres de J.-S. Bach,
J. Haydn, W. A. Mozart et
F. Mendelssohn

9.00 Informations
et bulletin de navigation

9.05 Connaissances estivales
Les conférences de l'uni-
versité du troisième âge

10.00 Part e deux
En direct de Mervelier
(Jura)

11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Top classic

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
F. Liszt
R. Schumann
R. Fumet

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
13.20 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Part à deux (suite)
15.00 (s) Suisse-musique

I. Albéniz, J. Françaix
M. Ravel, A. Magnard
V. d'Indy

21 août
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k̂W Une loutre
bien familière— ^— uieii idiiiiii eie 13.55

Pour le jeune Gary Blaine, âgé de neuf ans, la vie à |
la campagne du Nord-Winsconsin regorge de dé- j 15.25
couvertes fascinantes. Ainsi un après-midi, alors
qu'il joue dans les bois, découvre-t-il un bébé loutre
pris dans une trappe à gibier. Après avoir libéré j
l'animal, il l'emporte à la maison et, avec là bénédic- |
tion de ses parents, l'adopte aussitôt. L'animal est
baptisé «Snoop» (fouineur) en raison de son insa-
tiable curiosité. Tout va bien et Snoop devient une
robuste loutre lorsque le drame éclate: un animal 17.00
dévaste le poulailler du voisin. Pour ce dernier, il ne
fait aucun doute que la loutre - qu'il assimile à n'im-
porte quel autre mustélidé comme la fouine ou la 1900martre - est le responsable de cette mise à sac. Les
parents de Gary ne veulent pas d'ennuis avec leur
voisin. D'ailleurs Snoop est-il vraiment innocent?
L'animal doit être reconduit dans la forêt. Tout se
terminerait sur cette note triste si Gary, décidé à in-
nocenter son protégé, ne se livrait à une enquête
serrée, découvrant finalement le coupable: une 1930moufette aussi ravissante... qu'odorante, revenue ig'55
sur les lieux de son forfait. Snoop est réhabilité 20.05
séance tenante et peut regagner la maison. Heureu-
sement du reste: meilleur broussard que ses maî-
tres, il était pratiquement rentré avant eux I 20-5020.50 SI on chantait..

è La Neuvevllle
Bernard Pichon présente
Georges Chelon, Jacques
Debronckart, Danièle Mes-
sia, Richard Dewitte, Fran-
çois Bernheim et Elisabeth
Depardieu.

21.35 Sport

A \̂ 
20 h. 

35

Jp iX Le secret
* L-  ̂ des Andrônes
Non, ça n'est pas des extraterrestres aux sexes con- féré de Baie. Football.
fondus; «Les Andrônes», se sont les ruelles de la 22-50 Téléjournal
petite ville de Sisteron. Pleine de charme et de se- 23-°° Nu

lîted'é,é,
rénité, la cité a recueilli les faveurs du commisaire ;!*•™, hem?? atk ..
La Violette converti en estivant pour le mois de juil- % £%* Patrie prTlet. Des vacances rapidement abrégées au hasard paré par Patrick Allenbach,
d'une représentation théâtrale: le fin limier au repos avec la collaboration du Dr
croit voir tomber des remparts un mannequin de Minestrone,
chiffons pour les besoins de la pièce... Que nenni!
De la chair et des os! La victime est une vieille fille, 

^̂ ^̂ m^m^̂ ^̂ ^̂ ^et ne fait qu'entamer une série d'énigmes sanglan- B3rl 3̂?T?ltes et déconcertantes. L'histoire, tirée du roman de ¦¦¦¦¦¦¦
Pierre Magnan -auteur du «Sang des Atrides» , prix 

^
HM̂ ^̂ ^W^̂ Ŝ Bdu Quai des Orfèvres 1978 - allie le suspense du ffiUAmUiliiUX ^Mm

«polar » à la tension psychologique d'une action à ,J^' _
huis clos. 16-45

17.35

\X£L ™
.Ul 1 18.00

18.45
18.55

19.00

19.30

20.00

21.40 Panorama sportif
21 h. 35 22.40

Ça plane
pour lui

Pas loin de deux mètres de haut, pas loin de deux
mètres de circonférence, beaucoup de muscles,
pas trop de graisse, une tête de mauvais garçon ma-
ladroit, un rire de gosse, Gérard Depardieu n'arrête
pas de tourner. Tant mieux pour lui, tant pis pour le
public, franchement lassé de retrouver les mêmes
bobines sur grand écran : quand ça n'est pas De-
pardieu, c'est Rochefort ou Noiret, ou Piccoli... De
bons acteurs, d'accord ; de bons «produits » aussi.
Ce soir, notre géant blond nous révèle ses «talents»
de chanteur. Discutables, mais c'est l'intention qui
compte. Heureusement qu'il a choisi des invités de
premier choix, et hors du commun: Diane Dufresne,
Nougaro, Gainsbourg. Ajoutez-y Deneuve (qui ne
chante pas avec Serge), Sapho (toujours multico-
lore et déroutante), Johnny (increvable), Souchon
(déprimé).

23.35-23.40 Téléjournal

17.45

19.00
19.05

19.10
19.20
19.55
20.15

A l'occasion de sa mort:
Destins:
David Frankfurter
Vidéo-club
15.25 II était une fols:
Les enfants d'Onex
15.50 Joe Dassin
aux < Oiseaux de nuit»
Avec entre autres: Marie
Laforêt, Viviane et Michel
Mermod, Bernard Joliat,
Jean-Marie Byll.
TV è la carte
Documentaire et concert
choisis par les téléspecta-
teurs.
Les couleurs
de l'orchestre
L'Orchestre de la Suisse
romande, sous la direction
de Jean-Marie Auberson
vous propose: 9. Sympho-
nie en ut majeur, XV 200,
de W. A. Mozart.
Téléjournal.
Loterie suisse è numéros
Le monde merveilleux
de Walt Disney
8. Une loutre bien familière.

Natation, en différé de Fri-
bourg. Athlétisme, en dif-
féré de Bâle. Football. 17.45
Téléjournal 18.15
Nuits d'été
Juke box heroes
En direct, votre sélection 18.30
de rock de la semaine pré-
paré par Patrick Allenbach,
avec la collaboration du Dr
Minestrone.

Pour les enfants
Klamottenkiste, avec Char-
lie Chaplin.
Gschlchte-Chlschte
Le Kangourou voleur
Téléjournal
Pour les Jeunes
Daudi , 17 ans (3).
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros.
Olsi Muslg
Avec Jakob Farner.
Téléjournal
Méditation dominicale.
La vie en musique
Avec Imca Marina, Ralf
Paulsen, Evelyn Kûnneke,
Botho Lucas-Chor, Rocco
Granata, Bibi Johns, etc.
Téléjournal

Das Gold der Wûste (4)
Série d'aventures en six
parties, d'après le roman
de Hammond Innés. Avec
Ray Barrett, Christiane
Krùger et Giinther Unge-
heuer.

Athlétisme
Championnats suisses, en
direct de Bâle.
Téléjournal
Tirage de la loterie suisse
à numéros.
L'évangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjoumal

20.40 Tetestate
La taverna
dei sette peccati
¦ Film de Tay Garnet
(1940). Avec: Marlène Die-
trich, John Wayne, Mischa
Auer, Randy Crawford, etc.

22.00 Téléjoumal
22.10 Samedi-sports
23.55 env. Téléjournal

rill , etc.
Accordéon, accordéons
Court métrage
Les recettes
de mon village
Picardie: Escalopes de
veau de Bossoles.
Les grands explorateurs
James Cook.
Croque-vacances
16.25 Maya l'abeille. 16.45
Atomas la fourmi atomique.
16.50 Bricolage. 16.55 Va-
riétés. 17.00 Infos-maga-
zine. 17.05 Bricolage.
17.10 Bug's Bunny. 17.20
Variétés. 17.25 Rintintin.
Auto-moto
Trente millions
d'amis d'été
SOS animaux abandonnés.
Allons revoir...:

14.20
14.45
15.10

15.30

16.20

Trois mâts pour l'aventure.
Les aventures du capitaine
Luckner. 7. Du riz pour les
rebelles. Avec: Heinz
Weiss, Yves Lefebvre, Ulli
Kinalziuk, Dieter Kirchlech-
ner, etc.
TF1 actualités
L'homme de l'Atlantide 22 4513. Les frères jumeaux.
Avec Patrick Duffy: Mark
Harris; Bellnda J. Mont- 2315gomery: Dr Elisabeth Mer-

Mathlas Sandorf (4)
Avec: Istvan Bujtor, Jutta
Speidel, Amadeus August,
Marie- Christine Desmaret,
etc.
Actualités régionales
Encore des histoires

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 TF1 actualités
20.35 Starsky et Hutch

12. Que la route est lon-
gue. Avec: David Soûl,
Paul Michael Glaser, Lynn
Andersen, Antonio Fargas,
etc.

21.35 Numéro un spécial
Gérard Depardieu. Avec:
Diane Dufresne, Alain Sou-
chon, Claude Nougaro, Sa-
pho, Serge Gainsbourg,
Johnny Hallyday, Cathe-
rine Deneuve.

22.35 7 sur 7
23.30 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
Tarte tropézien ne.

12.45 Journal de l'A2
13.35 WonderWoman

8. Le jugement de l'espace.
(1).
Série avec Lynda Carter.

14.25 Carnets de l'aventure.
La grande aventure sur le
désert glacé.

15.20 Les Jeux du stade
Athlétisme, hippisme, na-
tation, patinage artistique.

18.00 RécréA2
Doggy Dog et Elfie , Lippy
le lion, Casper et ses amis,
Mister Magoo.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales.
19.45 Dessins animés
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le secret des Andrônes

D'après le roman de Pierre
Magnan. Avec: Julien
Guiomar, Françoise Go-
bert, Catherine Rouvel,
Serge Sauvion, Dora Doll,
Hélène Vallier. etc.

Elle court, elle court,
l'opérette
Emission proposée par
Jean-Claude Dauzonne et
réalisée par Janine Guyon.
Catch è quatre
Jean Corne et Marc Mer-
cier contre les Samouraïs.
Antenne 2 dernière.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

Le siècle des lumières (6 et
fin).

20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Cycle Shakespeare:

Timon d'Athènes
Drame en cinq actes (ver-
sion originale sous-titrée).
Avec: Jonathan Pryce,
Norman Rodway, John
Shrapnel, John Welsh,
Elaine Sharling, Diana
Dors, Max Arthur, Julina
Saipe, etc.

22.25 Solr3
22.55 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.40 Les pro-
grammes. 14.10 Téléjournal.
14.15 Pour les enfants. 15.30 Cir-
que. 17.00-17.30 Magazine reli-
gieux. 18.00 Téléjournal. 18.05
Sports. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Musique pop. 21.45 Tirage de la
loterie à numéros. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.05 Der
Weg zur Macht, film. 1.10-1.15 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -12.00 Program-
mes. 12.30 Aqui Espana: 13.15
Jugoslavijo, dobar dan. 14.00 Apo
tin Ellada. 14.45 Téléjournal.
14.47 Sindbad, série. 15.10 Ein
Affe im Haus, série. 15.55 Rock
Pop Extra. 16.40 Wayne & Shus-
tershow. 17.05 Téléjournal. 17.10
Miroir du pays. 18.00 Les conseils
de la police criminelle. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Béate S., feuille-
ton. 20.15 Der schwarze Ser-
geant, film. 22.00 Téléjournal.
22.05 Sports. 23.20 Opération Ga-
nymed, téléfilm. 1.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Die Mâr-
chenbraut. 19.00 Pays, hommes,
aventures. 19.50 Auto-report.
20.00 Rock'n'roll à la bavaroise.
20.45 Show Rudi Carrell. 21.15
Léonard Bernstein à Harvard.
22.50-23.40 Nouvelles fantasti-
ques.

AUTRICHE 1. - 10.35 Concert.
11.25 L'archéologie de la Bible.
11.55 Studio nocturne. 13.00 In-
formations. 15.20 ¦ Die keusche
Geliebte, film. 17.00 Le chantier.
17.30 Flipper, série. 18.00 Les
programmes. 18.25 Isaac Albéniz.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports. 20.15 Show magique.
21.50 Sports. 22.10 Klimbim.
22.55 Festival de jazz à Antibes.
23.40-23.45 Informations.



La Sirène du
Mississippi

François Truffaut est un cinéaste attachant, même
s'il na pas tenu les promesses qu'incarnait la nou-
velle vague. Parti pour refaire le cinéma français, il
s'est rapidement replongé dans l'une de ses ten-
dances inéluctables: la narration psychologique.
L'un des thèmes de prédilection de Truffaut c'est
l'amour-passion vu, la plupart du temps, par le biais
d'une femme qui possède non seulement des atouts
personnels, mais en joue. Catherine Deneuve (Julie)
incarne ce type d'aventurière qui se fait passer pour
un ange. Répondant à une annonce passée par un
planteur de la Réunion (Belmondo) elle se révèle
très vite sous son vrai jour. Mais son mari lui par-
donne. Il lui pardonne d'ailleurs si bien qu'il est prêt
à tout pour la garder en dépit du bon sens. Et sur le
chemin des extrémités, les deux conjoints, d'abord
mal assortis, vont peut-être découvrir, au-delà des
frictions quelque chose qui les rapproche. Toute la
manière de Truffaut est dans la tendresse qu'il don-
ne à ses personnages.

A%
22 h. 00

Réhabiliter la
force virile...
et l'ingéniosi-
té universelle

Trois émissions bien masculines, mais intéressan-
tes... néanmoins! Après les Chantiers navals, Jean-
Marc Soyez nous proposera des Déménageurs et
les Charpentiers. Des documentaires qui réhabili-
tent les vieilles et nobles professions manuelles, la
solidarité dans l'effort, la fierté de façonner un navi-
re, une péniche gigantesques. Aujourd'hui, le met-
teur en scène nous emmène à Port-en-Bessin, où
vécurent les bâtisseurs des caravelles de Colomb;
Achères, ensuite, chantier ultra-moderne, au milieu
des champs de haricots, fournisseur de barges (pé-
niches plates) colossales. Plus haut, sur la Seine:
Conflans-Sainte-Honorine (Souvenez-vous, L'Hom-
me du Picardie) et ses guérisseurs de péniches ma-
lades - Ouvriers aux têtes de corsaires annonce J.-
M. Soyez. Saint-Nazaire, fin du voyage, festival de ti-
tans (grues et bateaux) et de petites puces (les
hommes) savantes...

CUISSE ROMANDE 22 h. 05

-̂Y Rigoletto
C'est le dix-septième opéra de Giuseppe Verdi. Ri-
goletto marque un tournant dans la production du
compositeur: il possède désormais une maîtrise
pratiquement parfaite de la conception dramatique
et un dépouillement accentuant la pureté et l'effi-
cacité de l'expression. Classé comme mélodrame,
cet opéra fut représenté au théâtre de la Fenice de
Venise en 1851. La censure vénitienne s'opposa à
une adaptation fidèle du drame de Victor Hugo (Le
Roi s 'amuse), jugeant qu'on ne pouvait représenter
sur scène un monarque absolu face à un misérable
bouffon ; que la malédiction lancée sur Rigoletto par
le courtisan qu'il venait de rallier offensait les âmes
respectueuses de Dieu ; que les aventures amoureu-
ses étaient représentées sans pudeur. Rebelle aux
exigences de la censure, Verdi s'efforça de conser-
ver les caractéristiques de l'œuvre de Hugo qu'il ju-
geait «original et puissant » Le thème: l'action se
passe à la cour du duc de Mantoue. Rigoletto, bouf-
fon du duc, cache jalousement aux courtisans
l'existence de sa fille bien-aimée Gilda. Le duc par-
vient à se faire aimer par la tendre jeune fille en se
faisant passer pour un étudiant. Rigoletto, déses-
péré prépare sa vengeance: il fera assassiner le duc
une nuit lorsqu'il se rendra à un autre rendez-vous
galant. Gilda, découvrant les desseins de son père,
se substitue à son amoureux et se fait tuer à sa pla-

13.55 Athlétisme
Championnats de Suisse,
en direct de Bâle.

17.05 Regards:
Audio-visuel
et évangéllsatlon
Présence catholique

17.35 Samet Sally
4. Lili. Avec: Georges Des-
crières, Jérôme Des-
champs, etc.

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés.

19.10 Sous la loupe
Natation: les 4 as.

19.30 Téléjoumal
20.00 La chasse aux trésors

Une grande aventure télé-
guidée pour découvrir des
trésors cachés dans un en-
droit quelconque du globe.
Ce soir, M. et Mme Pierre-
Alain Kessi de Tavannes.

21.00 Rencontres
Sciences de notre temps
(1). Renato Burgy reçoit
Hubert Reeves.

21.55 Téléjournal
22.05 Nuits d'été:

Rigoletto
Opéra en 3 actes de Giu-
seppe Verdi. Avec: Vincen-
zo Bello, Garbis Boyagian,
Alida Ferrarini, Antonio
Zerbini, Franca Mattiucci,
Orazio Mori, Gigliola Ca-
puti.

13.55-17.15 Athlétisme
Championnats suisses à Bâle
Voir TV suisse romande

14.00 Téléjoumal
14.05 Untenwegs nach AtJantis
14.30 Promenade en Images

Le chemin de fer du Jung-
fraufjoch.

14.40 Kathartna die Grosse
¦ Film de Paul Czinner
(1934) avec Flora Robson,
Douglas Fairbanks et Eli-
sabeth Bergner.

16.15 Pays, voyages, peuples
Zanskar : 3. La technique
douce.

17.00 Actualités sportives
17.50 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Agitations en Irlande

6. L'intervention.
18.40 Sports.
19.30 Téléjoumal
19.45 L'Interview du dimanche.
19.55 «...ausser mantut es»
20.00 TV à la carte
20.15 Film

choisi par les téléspecta-
teurs.

21.45 env. Téléjoumal
21.55 env. Nouveautés

cinématographiques
22.05 env. Vom Fischer

und syner Fru
Cantate dramatique d'Oth-
mar Schoeck.

22.50 env. vis-à-vis
23.50-23.55 env. Téléjoumal

13.55 Athlétisme
Championnats suisses, en
direct de Bâle.

17.40 La Grande Vallée
Un piège doré.

18.30 Settegloml
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Trio en sol mineur, op. 15
Smetana.

19.45 Intermède

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 La Nouvelle Malle

des Indes (4)
Série de Christian-Jaque,
avec Christian Kolhund,
Jean-Pierre Bouvier, Roger
Carel, etc.

21.25 Le dimanche sportif
22.25 Téléjoumal

9.15 A Bible ouverte OO pont
9.30 La source de vie *•'¦ «""'LU

10.00 Présence protestante 
10.30 Le Jour du Seigneur 

10.30 Magazine. 11.00 ¦T|IBHB V?« |
Messe. ^̂ JM ^̂ jIjJ^M12.00 L'aventure des plantes ;T^^̂ ^̂ ^ "̂ ^
6. La longue marche du 19-40
pollen. 2°-°0

12.30 La bonne conduite
13.00 TF1 actualités „„
13.20 La clé est 20-35

sous le paillasson
Emission proposée par
Evelyne Dhéliat, Bernard Z1-35

Golay et Marie-Thérèse Li-
geret.
13.30 Spiderman. 14.00 In-
vités: Nicole Croisille et
Line Renaud. Popeye, etc.

15.30 Tiercé à Deauvllle
15.40 La clé est sous

le paillasson (suite)
Avec: Didier Barbelivien et „..
William Sheller. 22.00

16.00 Spolrts dimanche 22-30
16.30 La clé est sous

le paillasson (suite)
Avec: Thomas Road et
Alec Mansion. Popeye. Ni-
colas le jardinier.

17.30 Natation
18.00 La dé est sous

le paillasson (suite) 24- 00
Avec: Richard Clayderman fWW MOTS!
et Rober Bracali. 18.10 f^\ \f- j nTiTîj lTj y-ffti 

20 h. 
35

Pour l'amour du risque, se- ^̂ ^̂ MlLzJHiaUlMfcaa || paraît
rie. 19.00 Popeye contre la ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro- disciolirmachine. Invités: l'équipe grammes. 10.00 1000 ans de By- nitec Hdu Splendid. . zance (3). 10.30 Guide des anti- île -19.30 Les animaux du monde nnités mil Pnnr les enfanta les. "CO
Une famille au milieu des
éléphants.

20.00 TF1 actualités
20.35 La Sirène

du Mississippi
Un film de François Truf-
faut. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Catherine Deneu-
ve, Michel Bouquet, Nelly
Borgeaud, Marcel Berget,
Martine Perrière, etc.

22.35 Sports dimanche soir
23.05 TF1 actualités
23.30 A Bible ouverte

Une solution
l'internat.

Il paraît que ça a changé. Education polyvalente
discipline personnalisée, activités sportives, artistiALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-

grammes. 10.00 1000 ans de By-
zance (3). 10.30 Guide des anti-
quités. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Pop stop. 12.00 Tribune in-
ternationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Concerto
à la russe. 13.50 Magazine régio-
nal. 14.40 Pour les enfants. 15.10
¦ Am Grunen Strand der Spree.
17.00 Lord Peter Wimsey, série.
17.45 L'avenir pour le spetits.
18.30 Téléjournal. 18.33 Sport.
19.20 Miroir du monde. 20.15 Ta-
tort, série. 21.55 Les conseils de
la police criminelle. 22.00 Télé-
journal. 22.05 Hauts lieux de l'his-
toire. 22.50 La vie en Pologne.
23.35-23.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinée. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Conflits de conscience.

ques, chambres coquettes, doubles ou individuel-
les, «colle» du week-end pratiquement supprimées,
journées portes ouvertes, histoire de rassurer les
parents qui hésitent... Dominique Rotival et Daniel
Martineau - traumatisés par un pensionnat mal di-
géré? ou désireux de placer leurs enfants? — ont
voulu en avoir le cœur net. Plutôt rassurés, semble-
-il Si l'échec scolaire et l'éloignement du lycée ex 8.45-9.30 TV scolaire

Mathématiques.
10.30-11.25 TV scolaire

Choix du métier.
13.55 Aviron

Championnats du monde
En direct du Rotsee (LU).

17.00-17.25 The Muppet show
Invité: Alan Arkin.

terne constituent toujours les motivations premières
d'un séjour dans ces établissements, d'autres rai-
sons apparaissent: familles désunies, parents trop
absorbés par leurs occupations. Si la majorité des
pensionnaires se recrutent encore dans les milieux
économiquement forts, la conception du pension-
nat a subi l'influence des classes «progressistes ».
Infrastructure et méthodes d'éducation se moder-
nisent. Sûr, on n'en meurt pas — un sucide çà et là,
«l'accident». Il n'est pas certain cependant qu'on
en tire un souvenir chaleureux et nostalgique. «Plu-
tôt introverti, je m'y suis ennuyé. Solitaire, j'y ai
manqué de tendresse », me confie un ancien qui
ajoute: « En fait, c'est inhumain, je n'y mettrai jamais
mes enfants.» Ce Nouveau vendredi voudrait pour-
tant réhabiliter l'institution. La pension, c'est bien,
mais de loin...

18.50
19.00

19.30

14.10 Un garçon norvégien. 14.40
Téléjournal. 14.45 Action en fa-
veur de l'enfance déshéritée.
14.55 Faits. 15.25 ¦ Liebling, ich
werde junger, film américain.
17.00 Téléjournal. 17.02 Repor-
tage de sport. 18.00 Magazine re-
ligieux. 18.15 Rauchende Coïts.
Série. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Les contes d'Hoff-
mann, opéra de Jacques Offen-
bach. 22.00 Téléjournal. Sports.
22.15 Elisabeth Bergner. 23.00
Moment! Es geht noch weiterl
23.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 Poldark,
série. 19.55 Kâthe Haack. 20.30
Drunter und drùber (2). 21.00
Voyages vers l'art. 21.45-22.20
Sports.

20.50 La Chartreuse de Parme

21.55
22.05
23.05

23 h. 00 0.15-0.20 Téléjoumal

11.40 English spoken
12.00 Platine 45

Avec: Blondie, Téléphone,
Lili Drop, Eddy Mitchell,
John Caswell, Françoise
Hardy, etc.

12.45 Journal de l'A2
13.20 Hunier

8. Le robot.
14.10 Cirques du monde

Le grand cirque Bush
(RDA).

15.00 Les amours
des années folles:
L'homme è l'HIspano
Avec: Gilles Segal, Cyrielle
Claire, Jean-Pierre Kalfon,

16.05
16.30

16.55

Botaniques
Muppet show
Invité: Kenny Rodgers.
Médecins de nuit
12. Les Margiis. Avec:
Georges Bélier, Rémy
Charpentier, Agnes Châ-
teau, Greg Germain, etc.
La chasse aux trésors
A Quimper.
Stade 2
Journal de l'A2
Jeux sans frontières.
A Madère (Portugal).
Des hommes
1. Les chantiers navals.
Jazz
Antenne 2 dernière.

Sur une musique de Michel Fugain, Daniel Colas,
scénariste, réalisateur et interprète principal brosse
l'état d'âme de la génération 80 qui rentre mal dns le
système et qui se situe à la frontière entre le dedans
et le dehors du toléré. Mais Julien, le jeune architec-
te, et Barbara, la jeune danseuse, tous deux désœu-
vrés, glissent comme avec plaisir sur les sentiers in-
terdits. Ils en ont «ras le cœur» parce que si tout va
mal, ils s'aiment profondément et se sentent mieux
à deux contre tous les autres. Et voilà que Julien
blesse un policier qui exerce un chantage sur Bar-
bara. C'est la fuite... Comédie dans le sens noble du
mot, dit Colas. Vaudeville, vous disent d'autres. Une
ambition en tout cas, même mal remplie.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.05 Der
Pirat, comédie musicale. 16.45 Le
livre d'images. 17.05 Comment ef-
frayer un lion? 17.15 Nils Holgers-
son. 17.45 Club des aînés. 18.30
Wir-Extra. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Die Karte der
neuen Welt , téléfilm. 21.45 Sports.
22.00-22.05 Informations.

13.55

18.30
18.35

19.15

17.55

18.55
20.00
20.35

22.00

22.50
23.20

Dallas
10. Marché
noir

Magazine régional
Téléjoumal
Rétrospective:
Anatomle d'une
commune de montagne
Le retour
de Joe Forrester
Film de Virgil W. Vogel.
Avec : Lloyd Bridges, Edie
Adams, Jim Backus, Dane
Clar, etc.
Téléjoumal
Vendredi-sports
Cyclisme, athlétisme.
env. Téléjoumal

19.55
20.15
20.40

21.30Point de mire
Les brigades du Tigre
Bonnot et Cie. Avec: Mi-
chel Schwarzmair, Mâcha
Béranger, etc.
Dessins animés
Le Jeune Fabre 22.40

22.50

0.10

JBsuiBsr BOMAHIK

JUL̂^̂ 2aafl | Pam et 
Bobby attendent la naissance de 

leur 

pre-
Spéciai Dom-Tom m'er enfant, nouvel héritier de la dynastie Ewing.
il était une fois Cela pose des problèmes à Sue Ellen, qui n'aimerait
l'homme pas demeurer 'en reste et qui songe à adopter un
Le siècle des lumières. enfant. Mais quand elle apprend que la période d'at-
L'homme et la musique tente pour une adoption légale peut durer des an-3
^ 

L'époque du composi- nées eMe décide d'acheter un bébé «au marché
courts métrages noir». Elle se garde bien d'informer la famille Ewing
français: de ses projets. Elle craint surtout la réaction de J.R.,
Les machines de Paul Gu- qui ne serait certainement pas d'accord avec une
geiman telle adoption. Un jour, en achetant des articles
¦ L'arriviste pour nourrissons avec Rita, la mère de son futur
De Marc Bernoi. Avec: bébé, Sue Ellen rencontre Pam. Son secret va-t-il
Jean Parédès, Jacques Ro- Atro HiSrm i«ort9
biolies, Stina Zetterberg, être découvert /...
Nathalie Roch, Donato
Bastos.

19.30
20.00
20.05

Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle Daniel le Darrieux:
Battements de cœur
¦ Film d'Henri Decoin.
Avec: Daniel le Darrieux,
Junie Astor , Claude Dau-
phin, Saturnin Fabre, Jean
Tissier, etc.
Prélude à la nulL

Vous voulez
quitter vos
«vieux»? 20.55 Sport

17.40
17.50

20 h. 05 H M

Ras le Cœur

Trois mâts pour l'aventure
Les aventures du capitaine
Lûckner.
12. La rançon de la . Nio-
bé». Avec: Heinz Weiss,
Yves Lefebvre, UNI Kinal-
zik, Reent Reins, etc.
TF1 actualités
L'homme de l'Atlantide
18. Le petit homme qui ai-
mait rire. Série. Avec: Pa-
trick Duffy, Belinda J.
Montgomery, etc.
Croque-vacances

9. Isabelle et les rencon-
tres. Une série écrite et
réalisée par Cécile Aubry,
interprétée notamment par
Mehdi : Jérôme Fabre.
Téléjoumal
TV à la carte
Dallas
10. Marché noir.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
Charlene Tilton, Victoria
Principal, Ken Kercheval,
Steve Kanaly.

16.55 Vicky le Viking. 17.15
Cherchez la petite bête.
17.20 Bricolage. 17.25 Va-
riétés. 17.30 Infos-maga-
zine. 17.35 Bricolage.
177.40 La famille Ours au
Far West. 17.45 Cirque.
18.00 Clue Club.
Allons revoir...:
L'éducation sentimentale
(1)
Avec: Françoise Fabian,
Jean-Pierre Léaud, Cathe-
rine Rouvel, Michel de Ré,
Edmonda Aldini, etc.
Actualités régionales
Encore des histoires
Avec: Francis Lax, Robert
Castlel, Paul Préboist, Per-
rette Pradier, André Gail-
lard, etc.
TF1 actualités
Variétés, variétés...:
One man seul
2e partie. Avec Roger Pier-
re dans plusieurs sketches.
Les aventures

Golf, athlétisme.
Téléjoumal
Nuits d'été:
Nocturne:
Sauve qui peut (la vie)
Version télévisée.

de Caleb Williams (2)
Série de Herbert Wise.
Avec: Mick Ford, Gunther
Maria Halmer, Chrissie
Cotterill , Jacques Maury,

TF1 actualités

Gschlchte-Chlschte
TV è la carte
Série choisie par les télé-
s pectateurs.
Téléjoumal
Actualités régionales
Sports.
Musique et Invités

10.30
11.15
12.10
12.15

A2 Antlope
A2 Antlope
Flash actualités
La vérité est au fond
de la marmite
Poule au pot aux herbes
vertes.
Journal de l'A2
Les arpents verts
15. Quel cirque!
Aujourd'hui la vie
Vous êtes tous des poètes.
L'Age de cristal
10. L'installation interstel-
laire.
Sports
Cyclisme, rugby.
RécréA2
Qua Qua O, Lippy le lion,
Spectreman.
Flash actualités
Des chiffres et des lettres

(4)
Série avec Marthe Keller,
Gian Maria Volonté, etc.
Téléjoumal
Sports
The Bank Dlck
¦ Film américain d'Ed-
ward Cline (1940), avec.
W.C. Fields, Franklin Pang-
born et Shemp Howard.

12.45
13.35

14.00

15.00

^̂ a m̂mm^̂ m m̂mm. 19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Aviron 20.00 Journal de l'A2
Championnats du monde. 20.35 Les confessions
Téléjoumal du chevalier d'Industrie
Pour les Jeunes Félix Kruil.
Gédéon. Mikesch, La Pier- 4. Zaza, la fille de l'air. Sé-
re blanche. rie de cinq épisodes de
Les roues de la fortune (6) Bernard Sinkel, d'après le
Série de Louis Nucera, roman de Thomas Mann,
avec Christian Baggen, Li- 21.35 Apostrophes
liane Becker, Bob Des- Thème: Lea marathoniens
champs, etc. du livre.

27 août

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Cinéma d'été:

Cinéma d'auteur:
Ras le Coeur
Film de Daniel Colas
(1980). Avec: Silke Umel,
Daniel Colas, Patrick Ches-
nais, Georges Chamarat,
François Perrot.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fois l'homme

L'Amérique (5).
20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Les nouveaux pensionnai-
res.

21.35 La chambre du roy
La restauration de la cham-
bre de Louis XIV à Versail-
les.

22.25 Soir 3
22.55 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
33. Le cinéma des années
50.

23.25 Prélude à la nuit
Récital Bruno Rigutto, pia-
no.

ALLEMAGNE 1.-16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Les prédilections
d'Huie. 17.05 Joker. 17.35 La cli-
que. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Don Juan, Kari-
Liebknechst. 78, film. 21.50 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Mutschmanns Reise, téléfilm.
0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 18.00 ¦ Meistersze-
nen der Klamotte. 18.20 ¦ Wes-
tern von gestern. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Ein Fall fur zwei, série.
21.15 Expédition en mer Rouge.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
22.50 Sports. 23.20 Chuka, film.
1.00 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.40 ¦
Wie ein Stein am Wegesrand, film.
19.00 «Rolandseck». 19.50 Télé-
Tip. 20.00 Lefs Rock (10). 20.25
Des chansons et des gens. 20.55
Sciences et technique. 21.40 ¦
Stahlnetz. 23.10-23.40 L'âge de la
retraite.

AUTRICHE 1. - 10.30 Im Reich
des Kublai Khan, film. 12.15 Ma-
cédoine. 13.00 Informations.
15.00 Erwachendes Land, série.
15.45 Nos montagnes. 16.45 Nos
montagnes. 16.30 Rendez-vous
de l'homme et de l'animal. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Matt et Jen-
ny. 18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Ein Fall fur zwei,
série. 21.20 Made in Austria.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.35 Informations.



Parler,
écouter
= vivre

D'après le roman de Jacques Duquesne écrit sous
forme de monologie, ce film tire toute son intensité
d'un climat. Le thème essentiel touche à la mort;
pire, au cancer spectre mille fois plus effrayant.
L'histoire: Mameno (Denise Gense), vieille femme
paralysée, aigrie et autoritaire, reçoit un coup de té-
léphone d'un homme pensant appeler «SOS iso-
lés». La voix lui dit: «J'ai un cancer, j'ai décidé de
me suicider. » Du coup, la vieille infirme retrouve un
sens généreux à son existence et se démène, au fil
des appels — son interlocuteur la prend toujours
pour «SOS isolés» - pour détourner les macabres
desseins de son correspondant.

20 h. 35

Baara
La lutte des classes nécessitant une prise de cons-
cience, le scénario la fournit, proprement emballée.
Balla Diarra, jeune porteur des rues de Bamakao,
fait la connaissance de Balla Traore, ingénieur
d'une usine de tissus. Celui-ci le prend sous sa pro-
tection et l'engage. Notre Candide découvre alors
l'enfer du prolétariat ainsi que les premières reven-
dications ouvrières... Beaucoup de thèmes se che-
vauchent dans ce film «attrape-tout»: arrivisme,
corruption, accaparement du patrimoine national
par une minorité, pratique des sectes religieuses,
rapports entre hommes et femmes dans la société
africaine. Souleymane Cissé dénonce l'injustice et
la misère sociale, et pour ce faire, met les bouchées
doubles. Le spectateur a, lui,beaucoup de mal à
tout avaler. Repas copieux, certes, mais non dénué
de saveur.

JHsuiSSe HOUAHDt

22 h. 40

Nuits d'été
Sauve
qui peut
(la vie)

Le film de Jean-Luc Godard Sauve qui peut (la vie)
est diffusé le jeudi 26 août en fin de soirée par les
télévisions allemande (ZDF), suisse alémanique
(DRS) et suisse romande (SSR). Cette mini-eurovi-
sion de la culture est un pont jeté par la télévision,
d'ordinaire grande consommatrice de films com-
merciaux et de cinéma d'auteur, sève de ce même
cinéma commercial. Les films de Jean-Luc Godard,
aimés ou méprisés, ont contribué à la transforma-
tion du langage cinématographique dès A bout de
souffle (1959). Vingt ans plus tard, Sauve qui peut
(la vie) n'a pas fait exception à la règle. C'est un film
explosif à ne pas mettre entre toutes les mains. En
explorant les relations hommes-femmes sous l'an-
gle de l'exploitation, il dépeint notamment la prosti-
tution d'une façon provocante avec une vigueur
dans les mots qui pourrait choquer. La Télévision
suisse romande déconseille par conséquent formel-
lement aux téléspectateurs non avertis de suivre ce
programme. Elle estime, d'autre part, qu'à l'heure
tardive de diffusion, les enfants ne doivent pas être
devant leur récepteur. Fenêtre ouverte sur l'imagi-
naire, interrogation douloureuse sur les rapports
entre l'art et la vie Sauve qui peut (la vie) esX un pro-
duit majeur de la culture suisse romande du début
de la décennie 80. La diffusion de la version intégra-
le du film sera prolongée vendredi 27 août en fin de
soirée par la rediffusion du «Spécial cinéma» con-
sacré au film. Dans cette émission, Jean-Luc Go-
dard commente son film et, en compagnie d'Isabelle
Huppert, il tente de réconcilier le grand frère cinéma
et la petite sœur télévision.
Avis Important - Les téléspectateurs qui le désirent
ont la possibilité d'écrire à «Spécial cinéma» pour
exprimer leurs sentiments après avoir vu Sauve qui
peut (la vie).

18.30 Téléjoumal
18.35 Pour les Jeunes

18.35 Gédéon. 18.40 La
bande Wellington. 18.50 ¦¦
L'ornithorynque. 19.00 Le ET! Ŵlac des poissons persi- î î l
ques. Cfl19.15 Les Roues
de la Fortune (5)
Série de Louis Nucera, 26 30Ûtavec Liliane Becker, Chris-
tian Baggen, Bob De- 
champs, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Accatone
¦ Un film de Pier Paolo Pa-
solini (1961). Avec: Franco
Citti, Paola Guldi, Silvana
Orsini, Adriana Asti, etc.

22.30 Téléjoumal
22.40 Jeudi-sports

Cyclisme.
23.25 env. Téléjoumal

17.30 Point de mire
17.40 TV è la carte
17.45 Les amours

de la Belle Epoque:
Petite madame
2e et dernière partie.
D'après l'oeuvre d'André
Lichten berger.

18.45 TV è la carte
Cachecam
En direct de Morges. 1re
partie: prise de contact.

18.50 Le jeune Fabre
8. Anne et le bon sens.
Série.

19.15 TVàlacarte
Cachecam
En direct de Morges.
2e partie.

19.30 Téléjoumal ursini, «oriana «SII, arc.
20.00 TV è la carte 22.30 Téléjoumal

En direct de Morges. Ca- 22-4° Jeudi-sports
checam (3e partie) Cyclisme.
Qui choisit quoi? 23-25 env. Téléjoumal

20.05 Film é la carte -

21.35 env. Rencontres y^r̂ M^K^B

13.00
13.30

14.25

16.55
18.25

Sciences de notre temps
(5). Renato Burgy reçoit le
professeur Francis Wald-
vogel, l'un des patrons de
l'hôpital cantonal universi-
taire de Genève.
env. Téléjoumal
env. Nuits d'été:
Nocturne:
Sauve qui peut (la vie)
Film de Jean-Luc Godard
(1979). Avec Isabelle Hup-
pert, Jacques Dutronc, Na-
thalie Baye, Roland Am-
stutz, Anna Baldaccini,
Fred Personne, Nicole Jac-
quet.

19.20
19.45

20.00 TF1 actualités
20.35 Le policier du Jeudi:

Une voix la nuit
D'après le roman de Jac-
ques Duquesne. Avec: De-
nise Gense, Maurice Gar-
rel, Madeleine Bartulée,
Jean Champion, Nicole Ja-
met, Gabriel Cattand, etc.

22.10 Un lieu, un regard
La vie des Maures à travers
Rezvani.

23.05 TF1 actualités.MK/MBMMMM 23 05 TF1 actualités.

16.05 The Muppet show 10.30
16.30 Rendez-vous 11.15

Avec Eva Mezger. 12.10
17.15-17.30 TV scolaire 12.15

Mathémathiques
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV à la carte

Série choisie par les télé- 12.45
spectateurs. 13.35

19.30 Téléjoumal
Actualités régionales
Sports.

20.00 La Chartreuse de Parme
(3) 14.00
Série de M. Bolognini, avec
Marthe Keller, Gian Maria
Volonté etc. 15.05

21.05 De la beauté à la laideur
Un film au sujet de l'art et
de la mode. 15.55

22.00 Téléjoumal
22.10 Sauve qui peut (la vie) 18.00

Film de Jean-Luc Godard
(1980), avec Isabelle Hup-
pert, Nathalie Baye et Jac- 18.40
ques Dutronc. 18.50

23.35 Sports 19.20
Cyclisme 19.45

0.05-0.10 Téléjoumal 20.00

Trois mâts
pour l'aventure
Les aventures du capitaine
Luckner.
11. Le marin fantôme.
Feuilleton de Jean-Pierre
Decourt. Avec : Heinz
Weiss, Yves Lefebvre, Ulli
Kinalzik, Reent Reins, etc.
TF1 actualités
L'homme de l'Atlantide
17. Dr Crawford et Mr
Hyde.
Objectif santé
La fatigue au volant.
Croque-vacances
Allons revoir...:
Mathlas Sandorf
(B et An))
Série de Jean-Pierre De-
court, d'après l'œuvre de
Jules Verne.
Actualités régionales
Encore des histoires
Avec Jean Raymond, Na-
nette Corey, Christian Ma-
rin, Jean-Marie Proslier,
Patrick Préjean, Anne-Ma-
rie Carrière, etc.

A2 Antlope
A2 Antlope
Flash actualité
La vérité est au fond
de la marmite
Sardines au vinaigre.
Rouille de poulpe.
Journal de l'A2
Les arpents verts
14. Un cadeau magnifique.
Avec: Eddie Albert, Eva
Gabor, Pat Buttram, Elea-
nor Audley, Tommy Lester.
Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité:
10. Les pères.
L'âge du cristal
9. Rêves mortels. Série de
Nicholas Colasanto.
Sports
Cyclisme, athlétisme.
RécréA2
Les Quat'z'amis, Casper et
ses amis, Kum-Kum.
Flash actualités.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessins animés
Journal de l'A2

20.35 Le club des télévisions
du monde (BBC):
Ce n'est pas
le Journal télévisé
Emission satirique de Ro-
wan Atklnson, Mel Smith,
Pamela.

21.05 Coincé dans un train
Téléfilm de Peter Duffel.
Avec : Peggy Ashcroft, Mi-
chael Kitchen, Wendy Rae-
beck, Michael Sheard, Ingo
Mogendorf, etc.

22.30 Show Shlrley Bassey
Spectacle de variétés en-
registré au Télévision
Theater de Londres.

23.10 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Cinéma sans visa:

Baara
Film malien de Souleymane
Cissé. Avec: Balla Moussa
Kelta, Baba Niare, Bouba-
car Kelta, Oumou Diara,
Oumou Kone.
22.10 A propos
du film «Baara»

22.55 Soir 3
23.25 Prélude è la nuit

Récital Bruno Rigutto, pia-
no.

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Pan Tau. 17.30 Histoire de
de la Ruhr. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.18 Point
chaud. 21.15 Le sauriez-vous
mieux? Le fait du jour. 23.00 L'hé-
ritage du rebelle barbu. 0.30-0.35
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 17.50 Billy. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le grand
prix. 20.50 Téléjournal. 21.20 Ici
Bonn. 22.20 Sauve qui peut (la
vie), film. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.40
Abschied von einer Insel, film.
19.00 Les Buddenbrooks (10).
20.00 Mon journal. 21.30 L'Alle-
magne du Sud. 22.15-23.20 La
Belle Epoque.

AUTRICHE 1. - 10.30 Zwei
scheinheilige Brùder, film. 11.55
Color Classics. 12.05 Die Herrin
von Vallas , série. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Erwachendes Land,
série. 15.45 Nos montagnes.
16.30 Rendez-vous de l'homme et
de l'animal. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Le club des Cinq. 18.00 Ma-
gazine culinaire. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Kinder, téléfilm. 21.45 Ma-
cédoine. 22.30 Sports. 23.20-
23.25 Informations.

sa
17.35
17.45
17.50

20 h. 35 18.45

Point de mire
TV è la carte
Sam et Sally
5. Isabelita.
Avec : Georges Descrières
et Corinne Le Poulain.
TV è la carte
Cachecam
En direct de L'Abbaye. 1 re
partie: prise de contact.
Présentation: Jean-Char-
les Simon.
Le Jeune Fabre
5. Un adolescent en quête
d'emploi. Avec : Mehdi,
Jean-Roger Caussimon,
Véronique Jannot, Michèle
Grellier, Armontel, Daniel
Ceccaldi, Agathe Natan-
son.
TV à la carte
Cachecam
En direct de L'Abbaye. 2e
partie: Le jeu de la télé-
commande.
Téléjoumal

Téléjournal
Lundi-sports
Cyclisme, en Eurovision de
Leicester.
env. Téléjournal 23

Topkapi
Un film de Jules Dassin. Américain cent pour cent,
Jules Dassin n'en est pas moins ébloui par l'Europe 18 50
où il fit ses études d'art dramatique et où il découvrit
plus tard Melina Mercouri. Certains voient dans ce
fait l'origine d'une perte d'originalité pour le réali-
sateur. Lui qui savait tirer le meilleur parti de petits
sujets allait se perdre dans les chemins méditerra-
néens. Melina Mercouri mène le bal (des émerau-
des) dans Topkapi (1964). Aiguillonnant son amant 1915
(Maximilian Schell), elle obtient de lui qu'il participe
au vol des émeraudes d'un poignard du Musée Top-
kapi d'Istanbul. Schell organise son équipe tandis
que Melina capture le gardien du phare. Tout est
pour le mieux. Mais le « printemps » dépend d'un oi- "-̂
selet... 20 00

20.05

21.35

20 h. 35
Cycle Fernande!

Hercule
Un film d'Alexandre Esway (1937). Alexandre Es-
way, un Hongrois passé par l'Allemagne et l'Angle-
terre, avant de «tourner» en France, témoigne de
l'ouverture de la production française des années
30. Fernande!, toujours provençal (l'étiquette lui col-
le aux talons), monte à Paris pour s'occuper d'un
journal dont il a hérité. Tout lui est contraire, à com-
mencer par le rôle qu'il est tenu de remplir. Et le naïf
ne se fait pas bon enfant. S'appuyant sur sa secré-
taire, Hercule-Fernande! met de l'ordre dans la bou-
tique, avant d'opérer une réforme audacieuse: re-
mettre le journal à ceux qui le font! Un scénario in-
habituel, quoique l'intrigue obéisse aux plus pures
conventions. Et une interprétation étoffée: Gaby
Morlay, Jules Berry, Pierre Brasseur, Henri Cré-
mieux, Jean Tissier...

I SUISSE ROMANDE !- „ „„
mmMmmmmmm. MET

Rencontres
Sciences de notre temps (2). Pour ce deuxième en-
tretien - axé principalement sur les origines de
l'homme - Renato Burgy recevra Yves Coppens,
paléontologue, professeur au Muséum et directeur
au Musée de l'homme, à Paris. La recherche des
origines de l'homme a souvent changé de conti-
nent, écrit Yves Coppens dans sa préface à l'excel-
lent livre de son ami Richard E. Leakey, Les origines
de l'homme. Elle a débuté en Europe parce que les
chercheurs étaient européens, puis elle a émigré en
Asie pour s'arrêter récemment en Afrique orientale,
où des découvertes capitales ont été faites. Décou-
vertes auxquelles a largement pris part Yves Cop-
pens. Dans l'émission que Pierre Barde a consacrée
avec, précisément, le concours d'Yves Coppens,
sur les antennes de la Télévision romande, à La
naissance de l'homme, on rappelait que l'existence
de notre espèce remonte à quatre millions d'années
et qu'elle est d'origine tropicale (noyau africain),
comme d'ailleurs celle de tous les primates. Mais
l'ancêtre commun que l'homme possède avec le go-
rille et chimpanzé n'a pas encore été identifié...
L'événement essentiel, dans l'histoire de nos origi-
nes, est Vhomo erectus, qui succède à Vhomo habi-
lis. L'homo erectus est l'homme qui se tient droit,
vertical, ce qui lui a permis de libérer ses mains, de
se servir d'outils et de partir vers sa prodigieuse
aventure.

19.15 Objectif sport
20.15 Téléjoumal
20.40 L'aventure

de l'art moderne
9. L'expérience de l'abs-
traction.

21.30 Pulclnella
Spectacle de marionnettes
de Michel Polettl. Avec:
Giancarlo Padoan, Antonio
Guidi, Rosetta Salata.

18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

Trois mâts pour I aventure
8. La quarantaine. Feuille-
ton de Yannick Andrei
TF1 actualités
L'homme de l'Atlantide
14. Le monde englouti.
Avec Patrick Duffy, Bellnda
Montgomery, Victor Buo-
no, Art Lund, etc.
Croque-vacances
16.55 La bataille des pla-
nètes. 17.15 Atomas, la
fourmi atomique. 17.20 Bri-
colage. 17.25 Variétés.
17.30 Infos-magazine.
17.40 Bricolage. 17.45 La
famille Ours au Far West.
18.00 Le vagabond.
Allons revoir...:

TV è la carte
Cachecam
En direct de L'Abbaye. 3e
partie: Qui choisit quoi?
Film à la carte
(Film d'action)
env. Rencontres
Sciences de notre temps
(2). Renato Burgy reçoit
Yves Coooens. 18.25 Allons revoir...:

Mathlas Sandorf (5)
Série de Jean-Pierre De-
court. Avec: Istvan Bujtor,
Jutta Speidel, Claude Gi-
raud, Jacques Breuer, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 TF1 actualités
20.35 Le film du lundi:

Topkapi
Un film de Jules Dassin.
Avec: Melina Mercouri, Pe-
ter Ustinov, Maximilian
Schell, Robert Morley,
Akim Tamiroff, Gilles Se-
gal, etc.

22.30 L'avenir, mode d'emploi
4. La deuxième chance.

23.00 TF1 Actualités

mmmmmmmmmm^mmmmmmmmml 12 - 10 Flash actualités
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12
-
15 La vér|té eai au ,ond

ELififiM de la marmite
¦»̂ ^SI Crèmes prises.

Btcj^UkiiUiUâtUataaaiH 
12

-
45 Journal de 

l'A2
13.35 Les Arpents verts

16.50 The Muppet show m m t1 ¦,La_9randB décision.
17.15 Rendez-vous 1400 Aujourd'hui la vie

Avec Eva Mezger _ Les grandes voyageuses
18.00-18.25 Pour les enfante 15-00 L âge de cristal

Mondo Montag. ¦¦»«;¦%';¦
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV à la carte

Les séries à choix
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 La chasse au trésor
Reporter: Bernhard Russi.

21.05 La Chartreuse de Parme
(D
Série de Mauro Bolognini,
avec Marthe Keller, Gian
Maria Volonté et Andréa
Occhipinti.

22.05 Téléjournal
22.15 Les grands penseurs

Colomb.
22.45 Sports
23.45-23.50 Téléjoumal

6. La loi de la peur
Heather Menzies, etc
Sports
Hippisme, athlétisme
RécréA2
Qua Qua O. Casper
amis. Kum-Kum.

Avec

18.30 Téléjoumal
18.35 Pour les Jeunes

Gédéon. La bande Welling
ton. Les fables de la forêt.

et ses

18.40 Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessins animés
Journal de l'A2
Emmenez-moi au théâtre:
Festival de Bayreuth:
Le crépuscule des Dieux
Le ring du centenaire Ri-
chard Wagner. Avec: Man-
fred Jung, Franz Mazura,
Fritz Hubner, Hermann
Becht, Gwynneth Jones,
Jeannine Altmeyer, Gwen-
dolyne Klllebrew, Norma
Sharp, Marga Schmill, etc.
Antenne 2 dernière

19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Cycle Fernande!:

Hercule
¦ Un film d'Alexandre Es-
way (1937). Avec: Fernan-
del, Gaby Morlay, Jules
Berry, Pierre Brasseur,
Nane Germon, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Bon pays. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ra-
cines. Série. 21.15 Au secours,
nous avons du pétrole. 22.00 Le
livre des records. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Alice ou la dernière fu-
gue, film. 0.30-0.35 Téléjournal.

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
La pyramide. 20.15 Comment ju-
geriez-vous? 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Frau im rosa Mantel, té-
léfilm. 22.55 Témoins du siècle.
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -15.00-16.25 Die
Jugendstreiche des Knaben Karl,
film. 19.00 L'homme, un miracle?
19.50 Bonanza, série. 20.40 Voya-
ges à l'écran. 21.45-23.05 Le jazz
du lundi soir.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der Tag,
an dem die Erde stillstand, film.
11.55 Color Classics. 12.00 Die
Herrin von Vallas, série. 13.00 In-
formation. 15.00 Edgar de Tama-
rack ou la nouvelle époque.(8) sé-
rie. 15.50 Dessin animé. 16.00 In-
troduction à la danse. 16.30 Mu-
sique populaire d'Autriche. 17.00
AM, DAM. DES. 17.30 II était une
fois l'homme. 18.00 Aventure
dans le désert. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Kaz & Co., sé-
rie. 21.50 Sports. 22.20-22.25 In-
formations.



20 h. 35
La mort est
mon métier

Tuez, vous
serez promu

«Je n'ai pas besoin d'excuse, j'ai obéi.» Ainsi par-
lait Rudolf Hôss, alias Franz Lang, avant d'être pen-
du à Auschwitz. Commandant du célèbre camp, il
fut à l'origine des fours crématoires, créés le 18 juil-
let 1942. Cette «invention géniale» lui valut d'ail-
leurs un galon supplémentaire, lieutenant-colonel.
Theodor Kotulla, réalisateur de ce film choc, a gran-
di en Haute-Silésie, Chorzow, à une cinquantaine
de kilomètres des «usines d'extermination» dont il
affirme avoir ignoré l'existence à l'époque. Son film
de 2 h. 20 est une adaptation du roman de Robert
Merle (auteur également du Week-End à Zuydcote,
Prix Concourt 1949). Celui-ci, prisonnier de guerre
en Allemange, écrivit cet ouvrage, non pour ses in-
formations biographiques, mais «pour montrer que
l'homme n'est pas responsable de lui-même, c'est le
système». Raisonnement maintes fois développé, et
soutenu par les cent autres exemples de génocides
dans le monde - Voyez la France en Algérie, l'Es-
pagne de Franco, les régimes d'Amérique du Sud...

I SUISSE ROMANDE
WmmmWàmmmk MË

Rencontres
Sciences de notre temps (3). Le professeur Jean-
Pierre Bargetzi enseigne la biochimie et la biologie
à l'Université de Genève et dirige aussi un institut de
recherches biochimiques sous l'égide du Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique. Interrogé
par Renato Burgy, le professeur Bargetzi se pose la
question de la vie. Qu'est-ce que la vie? Bientôt,
pense-t-il , on en saisira le principe, l'essence. Déjà
on peut localiser les cellules de la mémoire et dé-
monter leur mécanisme. A long terme, la pensée,
l'intelligence vont se traduire par des phénomènes
cellulaires et on finira par comprendre ce qu'est la
mémoire, la conscience. Mais cette recherche est-
elle en mesure d'éloigner les limites de la mort?
Pourrait-elle même l'anéantir? Non, parce que la vie
n'est pas un processus indéfini et que la mort - bien
qu'inacceptable - est une nécessité pour la survie
de l'espèce. La vie a besoin de la mort pour avoir un
sens. Alors, qu'est-ce qui fait courir les chercheurs?
Une curiosité innée de ce que l'on est, une interro-
gation moléculaire, pense le professeur Bargetzi.
Un chercheur, après tout, c'est comme un artiste: il
est projeté en avant vers une quête constante de
création.
»»»»̂ »»—»»»»»»»»»»»»»»»»—
¦¦ 22 h. 40

[SUISSE ROMANDE Nu |ts d.été ;

\̂̂ mW Pink FIoyd
à Pompéi

«Pink Floyd», «Genesis» et «Rolling Stones» sont
la boutique, toujours aussi bien achalandée, du
rock d'hier et d'aujourd'hui. On se bouscule, on se
bat, on se ruine pour aller les applaudir. On s'éva-
nouit parfois, mais on continue à suivre le mythe,
tête baissée, au cœur de l'enthousiasme juvénile.
On a sûrement raison. En tout cas pour les «Pink
Floyd », qui demeurent à la une de l'actualité depuis
qu'ils se sont fait connaître, en 1966, au club lon-
donien «Marquée». Une performance due non seu-
lement à la qualité de leur musique mais à une es-
pèce d'aura psychédélique qu'ils surent toujours
cultiver. Nés au moment de Katmandu et de ses pa-
radis artificiels, du LSD, des cheveux longs et des
douces rêveries non violentes, ils ont descendu le
temps accompagnés de cette harmonie, de ce cli-
mat particulier qui font d'eux le groupe de rock le
plus classique, sur la valeur duquel chacun tombe
d'accord. En septembre sortira d'ailleurs en Suisse
romande un film, The Wall, inspiré de leur dernier
album. Mais c'est en 1972 que Adrian Maben a tour-
né, dans un amphithéâtre romain, Pink Floyd à
Pompéi. Spectacle surprenant, mais d'une intense
beauté, où les vieilles pierres qui ont vu la colère du
Vésuve s'accommodent parfaitement, sous le ciel
d'Italie, des vrombissements électroniques. Images
insolites qui ont déjà fait le tour du monde et que la
Télévision romande vous donne l'heureuse occa-
sion de revoir.

17.35 Point de mire ;"•!?
17.45 TV è la carte zow
17.50 SametSally

6e et dernier épisode: La
corne d'Antilope.

18.45 TV è la carte
Cachecam . „ „
En direct de Châtel-Saint- *' "*u
Denis. 1re partie: prise de
contact.

18.50 Le jeune Fabre
6. Apprentissage. Avec Mi- „ ,nchèle Grellier, Paul Guex, ,, ,„
etc. zz.ou

19.15 TV è la carte 23-15

Cachecam
En direct de Châtel-Saint-
Denis. 2e partie:
le jeu de la télécommande. tmmm

19.30 Téléjournal
20.00 TV è la carte ¦¦

Cachecam
3e partie : qui choisit quoi ? 12.30

20.05 Film à la carte
(Comédie)

21.35 env. Rencontres
Sciences de notre temps
(3). Renato Burgy reçoit
Jean-Pierre Bargetzi, bio-
chimiste, professeur à
l'université de Genève. 13.00

_»~ .,«—_-—— 13.35

WmWmmm
22.30 env. Téléjoumal
22.40 Nuits d'été:

Pink Floyd à Pompéi 19-20
19.45

19.15 Paese che val...
Fêtes, traditions
et., environs
2e étape : Malcantone.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 La nouvelle malle

des Indes (5)
Avec: Christian Kohlund,
Jean-Pierre Bouvier, Roger
Carrel, Patrick Préjean, etc.

21.30 Music Circus
Caterina Valente présente:
Toto Cutugno, Jean Vallée,
Loredana Berté, Les
Guysn 'Dolls , etc.

22.20 Téléjoumal
22.30 Mardi-sports
23.15 env. Téléjoumal

A2 Antlope
A2 Antlope
Flash actualités
La vérité est au fond
de la marmite
Paupiettes de bœuf.
Journal de l'A2
Les arpents verts
12. Un porc dû.
Aujourd'hui la vie
Guy Béart.
L'âge de cristal
7, Opération Judas.
Sports
Cyclisme. Motocyclisme.
Hippisme.
Récré A2
Les Quat'z'Amis, marion-
nettes; Spectreman: Le
jour où la terre trembla.
Flash d'actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Dessins animés
Journal de l'A2
La mort est mon métier
Un téléfilm de Theodor Ko-
tulla. Avec: George Gôtz,
Elisabeth Schwarz, Kurt

12.30 Les trois mâts
pour l'aventure
9. Une croisière explosive.
Feuilleton de Yannick An-
dreLAvec: Heinz Weiss,
Yves Lefebvre, UNI Kinal-
zik, Reent Reins, Michel VI-
told, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

15. Oscar.
Série avec Patrick Duffy,
J. Montgomery, Kenneth
Tiggar etc.

16.55 Croque-vacances
16.55 Vicky le Viking. 17.20
Barbapapa. 17.25 L'invité
d'isidore. 17.30 Variétés.
17.35 Infos-magazine.
17.50 Ding, dang, dong.
17.55 Variétés. 18.00 L'île
perdue.

18.25 Allons revoir...:
Mathlas Sandorf (6)
Série de Jean-Pierre De-
court, avec : Istvan Bujtor,
Jutta Speidel, etc.

19.20 Actualités régionales.
19.45 Encore des histoires

Avec: Jean Raymond, Pa-
trick Préjean, Nanette Co-
rey, Jacques Ciron, Chris-
tian Marin, Jean-Marie
Proslier, etc.
TF1 actualités
Tous au spectacle:
La Locandlera
De Carlo Goldoni. Avec:
Jean-Paul Roussillon,
Jean-Luc Boutté, Cathe-
rine Hiegel, Nicolas Sil-
berg, Dominique Constan-
za, Béatrice Agenin, Jac-
ques Sereys, Gérard Girou-
don, Laurent N'Diaye.
TF1 actualités

20.00
Ĵ2ii2ili2»î»»!»«iîB 
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8.45-9.40 TV scolaire
Aménagements publics.

10.30-11.25 TV scolaire
Choix du métier.

15.00-16.40 Da capo
Au royaume des animaux
sauvages. Mon amie est
obèse. 23.10

16.50 The Muppet show
17.15-17.40 TV scolaire

Ecologie et biologie: 7. 
L'étang, un espace vital. 

V!W9WWJ ^H18.00-18.25 Pour les enfants î̂ ^̂ î^M X ^Ê^^mLa maison où l'on joue.
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV è la carte. 10.30
19.30 Téléjoumal 11-15

Actualités régionales 12-10
Sports. 12.15

20.00 Ein Fall fur zwei
Des vieux pistolets. Série
avec Gunter Strack, etc. 12-45

21.05 CH-magazIne 13-35
La paix.

21.50 Téléjoumal 14-00
22.05 La grande lueur

silencieuse 15.00
Les glaciers en Suisse.

22.55 Sports 15.50
23.55-24.00 Téléjoumal

18.00

K^̂ Lt-i X̂ 18.40
¦liniBPP 18.50
lllîllWjJ.lT  ̂ 19.20

^̂^̂^̂^̂™ 19.45
20.00

18.30 Téléjoumal 20.35
18.35 Pour les Jeunes

Gédéon. La bande Welling-
ton. La Pierre blanche.

24 août

Hiibner, Kai Tascher, Si
gurd Fizek, Peter Franke
Wielfrid Elste, etc.

22.55 Histoires courtes:
La tanière
Avec Richard Fontana.

23.15 Antenne 2 dernière

19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

L'Amérique.
20.05 Les jeux de l'été
20.35 Jeff

Un film de Jean Herman
(1969).
Avec: Alain Delon, Mireille
Darc, Georges Rouquier,
Suzanne Flon, Frédéric de
Pasquale, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie

audio-visuelle du cinéma
31. Sacha Guitry.

23.05 Prélude à la nuit.
Récital Bruno Rigutto, pia-
no: Arabesques, op. 18, en
ut majeur, Schumann.

ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Le poisson nage, l'oi-
seau vole, l'homme court. 17.00
Pour les enfants. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Que suis-je? 21.00 Report. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.45-23.50 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 16.30 Mosaïque. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'illustré Télé.
17.50 Un mot en musique. 18.20
Tom et Jerry. 19.00 Téléjoumal.
19.30 ¦ Verlass mich niemals wie-
der, film. 21.00 Téléjournal. 21.20
Erich Honecker. 22.05 Chinesis-
ches Roulette, film. 23.35 Télé-
joumal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.10
Warten auf Regen, film. 19.00 Les
aventures de Topfgucker. 19.30
Le rendez-vous médical. 20.20 Un
homme et ses animaux. 21.05-
22.50 Die wunderbare Macht, film.

AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Die keus-
che Geliebte, film. 12.10 Père et
fils. 12.15 Club des atnés. 13.00
Informations. 15.00 Autriche II.
16.30 A travers l'Autriche. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Variétés.
18.00 Der Neffe aus Amerika (11).
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Compu-
topia. 21.00 ¦ Karl Valentin. 21.25
Monarch. 22.45-22.50 Informa-
tions.

Produit d'un
traumatisme
et
traumatisant

17.30
17.40
17.4520 h. 35 iiauiiiciusaiu

Traumatisé par une enfance en forme de cauche-
mar - précepteurs religieux, bornés et vicieux, mère
autoritaire, glaciale, cruelle... - Hervé Bazin a ma-
gnifiquement su tirer profit de sa malchance. «En
écrivant Vipère au poing, se souvient-il, j'ai eu la
sensation de suivre une cure psychanalytique. Lors-
que le livre a été terminé, je me suis senti délivré... »
La plupart des téléspectateurs connaissent l'histoi-
re, le film et le bouquin, premier d'une brillante sé-
rie. Il fallut attendre 1970 - la découverte d'Alice Sa-
pritch dans la Cousine Berthe et la mort de la vraie
mère de Bazin - pour songer à une traduction télé-
visée de cette histoire poignante et terrible.

20 h. 35

T̂ ir

Point de mire
TV è la carte
Les amours
de la Belle époque

1re partie. Avec: Jean-
Louis Broust, Fabienne
Bargelli, Nathalie Guérin,
Nathalie Courval, Dorothée
Jemma, Pauline Frantz,
etc.
TV à la carte
Cachecam
En direct de Trey (Vaud).
1re partie: prise de con-
tact.
Le Jeune Fabre
7, La boule de cristal. Série
écrite et réalisée par Cécile
Aubry. Avec notamment:
Mehdi : Jérôme Fabre.
TV à la carte
Cachecam
En direct de Trey (Vaud).
2e partie
Téléjoumal
TV à la carte
Cachecam
En direct de Trey (Vaud)
3e partie.
Jeux sans frontières
En Eurovislon de Gand
(Belgique). Avec pour la
Suisse: Plaffein.
Rencontres
Sciences de notre temps
(4). Renato Burgy reçoit
Jean-Marie Pelt, biobota-
niste.
Téléjoumal
Nuits d'été:
Carte blanche
à l'Ecole supérieure d'arts
visuels de Genève (ESAV).

Yolande
Folliot :
le vent 185°
en poupe

Cette version télévisée d'un film réalisé jadis (1934)
par Marc Allégret risque fort de décevoir le public i9-i5
des anciens, sans pour autant séduire les jeunes té-
léspectateurs. Le roman de Vicky Baum qui inspira
cette adaptation a vieilli. On est loin de l'enthousias- 19 30me qui accueillit, à Hollywood, la grande première I 2o!oo
de Grand Hôtel. Nous pourrons cependant mesurer
les éventuels progrès de la ravissante Yolande Fol-
liot (Les Fiancés de l'Empire, les Jeunes Filles de
Montherlant...) dans un rôle ici délicat: elle incarne 20-05
simultanément les jumelles May et Karla Lyssenhop
dont le Dr Urban Hell, géologue (Alan Jones), tombe
successivement amoureux. Il faut dire qu'il n'a guè- 21.40
re le loisir d'occuper son esprit ailleurs, le docteur.
Chômeur, il lui a fallu se recycler dans le sport: il I
enseigne la natation au lac aux Dames.
M_______i,i.__HHi_____ n__iH__ 22.35

22.50
^BsuiSSE ROMANDE

17.35 The Muppet show
18.00-18.40 Pour les enfants

Magazine Machmit.
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 TV è la carte

Série choisie par
les téléspectateurs.

19.30 Téléjoumal
Actualités régionales
Sports.

20.00 La Chartreuse de Parme
(2)
Série de M. Bolognini, avec
Marthe Keller, Gian Maria
Volonté et Andréa Occhi-
pinti.

21.00 Jeux sans frontières

21 h. 40

Rencontres
Jean-Marie Pelt, professeur de biologie et pharma-
cognosie à l'Université de Metz, adjoint au maire de
cette ville, a consacré de nombreuses publications
aux passionnants mystères de la vie secrète des
plantes, parmi lesquelles - en collaboration avec
Jean-Pierre Cuny - La vie prodigieuse des plantes,
dont on a tiré une émission que les téléspectateurs
romands se rappellent, La médecine par les plantes
et Les plantes: amours et civilisations végétales.
Pour Jean-Marie Pelt, qui sera interrogé par Renato
Burgy à l'enseigne de Sciences de notre temps, le
monde végétal est infiniment moins connu que le
monde animal. Et c'est regrettable parce qu'il obéit

23.05 Sports
24.00-0.05 Téléjoumal

à la règle unique de vie à laquelle toute créature est
soumise. Les plantes ont aussi leurs problèmes,
leurs défauts et leurs qualités, leurs embarras so-
ciaux. Elles connaissent l'amour et la guerre. Les al-
gues ont leurs différends conjugaux. L'orchidée ne
doit sa beauté qu'à une longue et merveilleuse évo-
lution qui rappelle celle de l'homme. Faire de l'an-
thropomorphisme à l'égard des plantes n'est donc
pas, selon Jean-Marie Pelt. une idée saugrenue,
puisque la civilisation végétale a laissé des traces,
des fossiles qui témoignent d'une étonnante mar-
che en avant en partant des fougères - premières
plantes à affirmer leur personnalité -jusqu'à la per-
fection de fleurs.

7e rencontre à Gand (B).
Equipe suisse: Plaffeien.
Téléjournal
Danziger Mission (6)
D'après les mémoires de
Cari J. Burckhardt.

Téléjoumal
Pour les Jeunes
Gédéon; La bande Welling-
ton : les chiens à l'entraî-
nement; Les amis de mes
amis: les enfants du souk.
Les roues de la Fortune (4)
Série de Louis Nucera,
avec Christian Baggen; Li-
liane Becker; Bob De-
champ, Jean-Paul Der-
mont, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Jeux sans frontières

En Eurovislon de Gand (B)
Avec pour la Suisse: Piaf
fein.

22.00 Signes
Rendez-vous culturels.

22.25 Téléjoumal
22.35 Mercredi-sports
23.55 env. Téléjournal

12.30 Trois mâts pour 1 aventure
Les aventures du capitaine
LUckner. 10. Le chanteur
de jazz. Avec : Heinz Weiss,
Yves Lefebvre, Ulli Kinal-
zik, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 L'homme de l'Atlantide

16. Marc et Juliette.
16.55 Croque-vacances

16.55 Maya l'abeille. 17.20
Le petit chien fait du ski.
17.25 Bricolage. 17.30 Va-
riétés. 17.35 Infos-maga-
zine. 17.40 Bricolage.
17.45 Atomas la fourmi ato-
mique. 17.55 Infos-maga-
zine. 18.00 Variétés. 18.05
Clue Club.

18.25 Allons revoir...:
Mathlas Sandorf (7)
Série de Jean-Pierre De-
court d'après l'œuvre de
Jules Verne. Avec Istvan
Bujtor: Mathlas Sandorf;
Jutta Speidel : Rena San-
dorf; Claude Giraud: Silas
Torontahal, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Jean Raymond, Pa-
trick Préjean, Christian Ma-
rin, Jean-Marie Proslier,

19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 II était une fols

la télévision:
Vipère au poing
D'Hervé Bazin. Avec: Alice
Sapritch, Marcel Cuvelier,
Germaine Delbat, Benjamin
Boda, Dominique de Keu-
chel, Eric Frisdal,. Gillette
Barbier, etc.

22.00 Festival de Jazz
à Amibes
Avec Benny Goodman.

22.30 Le Jeune cinéma français
de court métrage:
L'ange de l'abîme
Documentaire d'Annie
Tresgot. Avec: Jean Gau-
din, Juditch O'Keiffe, Marie
Mergey, etc.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est

au fond de la marmite
Conserves d'aubergines,
gratin d'aubergines.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Les arpents verts

13. Un court-circuit.
14.00 Le livre de nos amies

les bêtes
Une série de 4 émissions
regroupant les meilleurs
reportages de «Nos amies
les bêtes».

14.55 L'Age de cristal
8. La ville des sables. Avec:
Gregory Harrison, Heather
Menzies, Donald Moffat,

15.50 Sports
Cyclisme, patinage artisti-
que.

18.00 RécreA2
Qua Qua O. Lippy le lion.
Mister Magoo.

18.40 Flash actualités
18.50 De* chiffres et des lettres
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19.20 Actualités régionales
19.45 Dessin animé
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Un soir à Budapest, musi-
ques et chants de Hongrie.
Avec: L'orchestre sympho-
nique de Hongrie, l'Or-
chestre de chambre Franz
Liszt, l'Orchestre de la Ra-
dio-TV hongroise, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

19.10 Soir3
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse
19.55 II était une fols l'homme

L'Amérique.
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Lac aux dames

Avec: Alan Jones, Yolande
Folliot, Werner Rundsha-
gen, Erika Deutinger,
Christine Buchegger, Re-
gina Sattlmer , Robert Dietl ,
Brigitte Neumeister, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Encyclopédie

audio-visuelle
du cinéma
32. Le cinéma des dialo-
guistes.

23.00 Prélude à la nuit
Récital Bruno Rigutto, pia-
no.

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Variétés. 17.00 Pour les
enfants. 17.25 Comment ça va?
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 In Silenzio in aller Stille, té-
léfilm. 22.00 Le fait du jour. 22.30
Sports. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Téléjour-
nal. 15.03 Programme de vacan-
ces. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré Télé. 18.05 Rauchende
Coïts. 19.00 Téléjournal. 19.30 Té-
lémoteur. 20.15 Magazine de la 2e
chaîne. 21.00 Téléjoumal. 21.20
Loto. 21.25 Les rues de San Fran-
cisco. Série. 22.15 Se compren-
dre et vivre ensemble. 22.20 La
critique de la télévision. 23.35 Té-
léjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25 ¦
Der Herr Kanzleirat, film. 19.00
Retransmission sportive. 21.30-
24.00 Hatari, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Der Pirat,
comédie musicale. 12.15 Compu-
topia. 13.00 Informations. 15.00
Erwachendes Land. 15.40 Sch-
warze Sporen. 17.00 Marionnet-
tes. 17.30 Pinocchio. 18.00 Poli-
zeiinspektion 1, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Zwei scheinheilige
Briider, film. 21.45 This is soûl.
22.35-22.40 Informations.
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INITIATIVE SUR LA CULTURE
Votre avis- s

Cantons, communes, partis politiques, associations diverses
vont donner leur avis à propos de l'initiative sur la culture. C'est
ce que vient de décider le Conseil fédéral. Un questionnaire a été
préparé à cette intention et les instances concernées devront y
répondre avant fin décembre. Un premier avis a déjà été donné
au Conseil fédéral. D s'agit du rapport intermédiaire d'un groupe
de travail de l'administration. Celui-ci estime souhaitable de
créer des bases constitutionnelles générales pour la politique
culturelle de la Confédération afin de remplacer ou compléter les
dispositions actuelles définissant les compétences fédérales en la
matière.

Rappelons que la récolte des si-
gnatures avait été un succès :
122 277 valables, dont 3604 en Va-
lais. Déposée en 1981, l'initiative

ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

La difficile introduction
de la nouvelle méthode
en Suisse romande
BERNE-NEUCHÂTEL (ATS). - Deux cantons, Berne et Fri-
bourg, introduisent cet automne une nouvelle méthode d'ensei-
gnement du français dans les petites classes de l'école primaire.
Cet « enseignement renouvelé du français», ainsi qu'on l'intitule,
a été élaboré au niveau romand, et Vaud a été le premier canton
romand à l'introduire en 1979 déjà. Cette nouvelle méthode, gé-
néralement bien accueillie par le corps enseignant, a déjà suscité
bien des résistances, jusque dans les Parlements cantonaux ro-
mands, retardant son introduction dans plusieurs cantons.

« L'école doit s'adapter au mou- cation importante de l'enseigne-
vement des sciences et des tech- ment : on s'intéresse d'abord au
niques pour permettre aux adultes
de demain d'assumer leurs tâches
et de conserver leur équilibre.
L'enseignement du français, à
l'exemple des autres disciplines,
n'échappe pas à cette évolution. Il
s'agit donc d'apprendre aux élèves
à se servir du langage dans les si-
tuations qu'ils vivent aujourd'hui ».
Telle est l'introduction de la nou-
velle plaquette éditée par la Direc-
tion de l'instruction publique du
canton de Berne à l'intention du
public, des autorités scolaires et
des parents d'élèves sur l'introduc-
tion dans le canton de l'enseigne-
ment renouvelé du français.

L'enseignement renouvelé du
français est issu d'un plan d'études
accepté par les cantons romands
en 1972. Dès cette date, plusieurs
programmes nouveaux ont été in-
troduits successivement dans les
écoles romandes, dont celui de
mathématiques était jusqu 'à pré-
sent le plus connu. C'est au tour de
l'enseignement du français d'être
renouvelé. La nouvelle méthode
part «de l'évidence même que la
langue est un outil de communi-
cation, un moyen de transmettre
un message à autrui ». Le nouvel
enseignement va de l'oral à l'écrit ;
il part du vécu de l'enfant en fai-
sant appel à la motivation. Modifi-

Toutes les religions sont bonnes...?
Une émission récente de la Ra-

dio romande a parlé du célèbre
slogan : « Toutes les religions sont
bonnes pourvu qu'elles soient sin-
cères» .

Ce débat radiodiffusé m'a don-
né envie de reposer la question
d'une façon un peu plus systéma-
tique, à l'intention des lecteurs du
Nouvelliste.

Une précision initiale s'impose à
mon avis. Une religion, pour mé-
riter ce nom, doit comporter, d'une
manière ou d'une autre, une re-
cherche de Dieu, conçu de diver-
ses façons. En l'absence de cette
recherche, il n'y a pas de religion.
Il n'y a que des ersatz qui usurpent
un nom auquel ils n'ont pas droit.
Dieu sait si, aujourd'hui, ces usur-
pations sont nombreuses ! Depuis
la religion de la science jusqu 'à
celle du sport , en passant par le
sexe, la mode, l'argent ou le pou-
voir.

Toute religion qui a pour objec-
tif de chercher sincèrement un
contact avec Dieu - et elle doit
l'avoir pour être digne de ce nom -
est_ bonne pour l'homme. Elle re-
présente pour l'homme une maniè-
re ou un chemin de s'élever au-
dessus de lui-même vers une réa-
lité mystérieuse qui assure l'équi-
libre supérieur de la vie humaine.
La sincérité de la recherche est ga-
rante de sa bonté subjective, quel-
les que soient les déviances dans
lesquelles elle s'insère.

Cela ne signifie pas toutefois
que toutes les religions aient la
même valeur et la même efficacité.
Pas plus qu'il n'y a d'égalité entre
la multitude des chemins qui peu-
vent sillonner la pente d'une mon-
tagne vers le sommet. Certains
d'entre eux vont plus facilement et
plus directement au but en évitant
les obstacles et les précipices. Par-

demande que la Confédération en-
courage la création culturelle et
s'engage à lui consacrer 1% du
budget. En vertu des délais légaux,

fonctionnement de l'outil, et ensui-
te seulement à l'analyse de ses par-
ties (les sons, les lettres, la gram-
maire).

L'« enseignement renouvelé du
français » est fondé sur une métho-
dologie romande datant de 1979,
intitulée « Maîtrise du français» .
Vaud a été le premier canton à
l'introduire officiellement en 1979.
Genève l'a introduite progressi-
vement au fur et à mesure de l'en-
trée en fonction de nouveaux en-
seignants préalablement formés, et
la nouvelle méthode est désormais
généralisée dans les petites classes.
Beme et Fribourg introduisent la
nouvelle méthode cet automne,
qui aurait d'ailleurs dû voir la gé-
néralisation de la méthode dans
toute la Suisse romande. Son in-
troduction a cependant été repous-
sée de 1982 à 1983 dans le canton
du Valais (où on a cependant gé-
néralisé la nouvelle méthode dans
les classes enfantines), tandis qu'à
Neuchâtel une décision doit être
prise prochainement en vue d'une
introduction en 1984 ou 1985.
Dans le Jura , où aucune décision
n'a été prise, la nouvelle méthode
pourrait entrer en vigueur dès
1985.

On le voit, la nouvelle méthode

mi les démarches religieuses qui
s'offrent à l'homme, il en est qui le
mènent beaucoup plus efficace-
ment vers Dieu, parce qu'elles
s'appuient sur une conception plus
juste de l'infini de Dieu et des ap-
proches qui conduisent à lui.

Dans l'incertitude où se trouve
tout homme, par lui-même, vis-à-
vis du mystère insondable de la di-
vinité, un effort de connaissance,
élémentaire au moins, doit tou-
jours accompagner la quête de
Dieu. Comme l'alpiniste en route
vers le sommet s'assure de la va-
leur du chemin qu'il suit, l'homme
en marche vers Dieu doit se garan-
tir, autant qu'il peut, contre les
conceptions erronées ou insuffi-

A l'écoute
du monde

santés du Dieu qu'il sert. J'ai beau-
coup aimé la conclusion de l'émis-
sion radiophonique dont je parle.« L'authenticité de la recherche de
Dieu passe toujours par une re-
cherche de la vérité. » La sincérité
ne supplée pas totalement à la vé-
rité. Pas plus que le courage de la
marche ne peut faire aboutir un
mauvais chemin de la montagne.
Celui qui refuserait consciemment
l'épreuve de la vérité mettrait du
reste en doute la sincérité sur la-
quelle il se fonde. La recherche au-
thentique de Dieu n'est pas le fruit
d'un entêtement aveugle et fana-tique.

Parmi toutes les voies religieu-
ses qui s'ouvrent à l'homme, lechristianisme distingue celles qui
s'éclairent à la lumière d'une ré-
vélation divine, reçue dans la foi,

'il vous plaît!
un rapport sur l'initiative assorti
d'une proposition sera soumis aux
Chambres d'ici août 1984. En ef-
fet, le délai expire en 1985.

Berne n'a pas attendu
l'initiative pour agir

Bien que la Constitution fédé-
rale ne contienne aucune disposi-
tion formelle sur la culture, la
Confédération agit depuis près de
100 ans dans ce domaine, de ma-
nière diverse puisqu'elle doit tenir
compte du caractère fédératif de la

est appliquée diversement dans les
cantons romands. C'est qu'elle
suscite bien des résistances, jusque
dans les Parlements cantonaux :
Berne est le seul canton où aucun
parlementaire ne s'est inquiété jus-
qu'à présent des effets de la nou-
velle méthode. Ces diverses inter-
ventions politiques ont eu pour
conséquences diverses modifica-
tions de la méthode dans les dif-
férents cantons, dont certains ont
décidé de produire leurs propres
moyens d'enseignement. Si bien
des hommes politi ques expriment
des réserves, les enseignants for-
més sont en général acquis à la
nouvelle méthode. On ne dispose
par ailleurs jusqu 'à maintenant
d'aucune évaluation précise des
effets de la nouvelle méthode au-
près des principaux intéressés, les
élèves.

L'échelonnement de son intro-
duction dans les différents cantons
a rendu difficile une. évaluation
scientifique, explique Jacques
Weiss, psychologue chargé de
l'évaluation de l'enseignement re-
nouvelé du français à l'Institut ro-
mand de documentation et de re-
cherches pédagogiques de Neu-
châtel.

Le manque d'enthousiasme
pour la nouvelle méthode n'est pas
surprenant, estime Jacques Weiss.
U y a dans tout processus de chan-
gement une . phase de résistance,
dit-il. Simplement, la lanque est
plus proche des gens, sur le plan
culturel, politique, que par exem-
ple la mathématique, et on se sent
plus apte à intervenir et à appré-
cier un enseignement de la langue
maternelle que celui d'une bran-
che technique.

(gl-ah)

et celles qui suivent des chemins
tracés par de grandes personnali-
tés humaines ne disposant que des
ressources, souvent très profondes,
de leur esprit et de leur cœur. La
lumière qui vient immédiatement
de Dieu est évidemment toujours
plus haute et plus sûre. Nul n'a vu
Dieu, dit Jésus. Seul le Fils qui
vient d'auprès de lui est capable de
le révéler dans tout son mystère.

Encore faut-il que la révélation
de Dieu soit reçue et authentifiée.
Comme elle se présente aujour-
d'hui selon des interprétations di-
verses, le croyant, en se soumet-
tant à la parole de Dieu, est appelé
en même temps à s'assurer de la
véracité de la foi qui lui est pro-
posée. Cela se fait ordinairement ,
en dehors du doute et de la criti-
que, soit par la confiance donnée
au magistère de l'Eglise, soit par la
paisible conviction intérieure ac-
cordée par l'Esprit de Dieu à ses
fidèles.

Pour les religions non révélées,
le tri est plus difficile. Il ne peut se
faire que par des réflexions et des
méditations rationnelles, lentes et
difficiles, où l'action de Dieu n'est
pas absente, en vérité, lorsqu'elle
rencontre la bonne volonté de
l'homme.

Toutes les religions comportent
en outre des degrés divers de fidé-
lité. La religion la plus vraie en
elle-même ne sera pas toujours la
plus efficace, si elle est vécue avec
trop peu de ferveur. L'alpiniste qui
a pris le meilleur chemin aboutira
moins vite qu'un autre s'il n'est
pas ferme et courageux dans sa
marche.

La ferveur que l'on observe par-
fois chez les prosélytes de l'islam
ou de l'hindouisme fait honte à
beaucoup de chrétiens tièdes et in-
différents. I. Dayer

Suisse. Son activité a un caractère
avant tout subsidiaire, mais cela
ne l'empêche pas de prendre des
initiatives pour soutenir les efforts
des cantons.

Comme on a pu le constater à
moult reprises, la politique cultu-
relle est aujourd'hui incontestable-
ment parmi les tâches de la Con-
fédération, et elle prend toujours
plus d'importance ces dernières
années.

L'aide fédérale relève de plu-
sieurs instances. Parmi elles, l'Of-
fice fédéral de la culture qui s'oc-
cupe de la conservation des mu-
sées, des beaux-arts, du cinéma,
des minorités linguistiques (cul-
ture italienne et rhéto-romanche).
Les activités de cet office le met-
tent en contact avec de nombreux
organismes étrangers, ce qui as-
sure la participation d'artistes suis-
ses aux grandes expositions inter-
nationales et la publication des of-
fres de bourses en faveur des jeu-
nes de notre pays. Aspect non né-

bourses d'études attribuées chaque
année à des étudiants et artistes
européens pour leur permettre
d'acquérir une formation chez
nous.

Relevons encore quelques bu-
reaux qui s'intéressent directement
à ce domaine et bénéficient de la
manne fédérale : Musée national
suisse, Bibliothèque nationale,
Archives fédérales, Office fédéral
des forêts, Office des construc-
tions, Fondations Gottfried-Keller,
Gleyre et Pro Arte, Fondation Pro
Helvetica. Force est de constater
que la Confédération ne néglige
pas la culture. La consultation dira
ce que l'on en pense dans les sphè-
res dirigeantes du pays, ensuite le
peuple aura le dernier mot.

ï GASTRONOMIE

Une affaire de gros sous
Cette initiative soulevé

deux questions :
La culture doit-elle dé-

pendre de l'Etat ?
La manie des pourcents

ne jette-t-elle pas de la pou-
dre aux yeux des citoyens ?

Inscrire des normes dans
la Constitution est un pre-
mier pas vers l'étatisation
de la culture, de l'art, ce qui
peut être apprécié de diver-
ses manières. On garantit la
vitamine F; on pourra donc
produire. Intéressant pour
le côté cour. Côté jardin, ce
sera moins gai. On risque le
nivellement, la banalité, la
morosité, de manquer le
meilleur.

Prenons l'exemple de
l'artiste. Sa vocation est
d'exprimer la réalité de son
époque (cinéma, peinture,
musique, p hotos, etc.), de
dire ce qu 'il voit des problè-
mes, de dire la vérité belle
ou moins belle sur la socié-
té dans laquelle il vit et
d'en laisser le témoignage.
Le peuple attend aussi qu 'il
procure le rêve. Tout cela
dépend de la créativité et
celle-ci est avant tout basée
sur le dynamisme. Difficile
alors de coincer la culture,
l'art, entre un Parlement,
l'administration, des fonc-
tionnaires. N'oublions pas
que celui qui paie, surveille.
On court alors le risque de
perdre le droit à l'expres-
sion spontanée (contesta-
taire, pourquoi pas ?). Ce
qui ne veut pas dire qu 'une

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

aide fédérale ne soit pas né-
cessaire, voire due. Mais de
là à la fixer dans la Consti-
tution, il y a une marge. De
plus, le mécénat privé a un
grand rôle à jouer dans ce
domaine.

Quant au pourcent, c'est
un peu la mode actuelle-
ment de certains partis ou
groupes politiques. Pour la
culture on veut 1% du bud-
get de la Confédération.
D'autres souhaitent 0,7%
du produit cantonal pour
l'aide au développement.
D'autres encore demandent
le x% du budget militaire.
Mais n'est- ce pas là une
manière de tromper le peu-
p le, c'est- à-dire nous tous
contribuables ? Fédéral,
cantonal, militaire. Ces
budgets ne sont que des
données abstraites. D'autre
part, il n'est pas précisé si
ces pourcents doivent être
prélevés sur les recettes ou
sur les dépenses. On jette
donc de la poudre aux yeux
des citoyens en prenant de
telles bases. Il serait beau-
coup plus honnête que les
promoteurs de ces solu-
tions, ceux de l'initiative
sur la culture en particulier,
exp liquent quelles dépenses
devraient être diminuées ou
augmentées, quelles som-
mes ils comptent obtenir, et
combien de francs le contri-
buable devra tirer de son
portemonnaie. Car finale-
ment qui dit subvention, dit
impôts. Monique Pichonnaz
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Les plans Thaïlandais
pour la destruction
des champs d'opium

La Thaïlande sous la pression des Etats-Unis, envisage pour la première fois la
destruction massive des champs d'opium dans le fameux « triangle d'or», apprend-
on de sources thaïlandaises et occidentales officielles.

Les agents du «narcotic bureau» américain estiment que la Thaïlande est le seul
pays au monde ou l'opium - dont on tire l'héroïne - est cultivé illégalement dans
des zones contrôlées par le Gouvernement. En Thaïlande, ce dernier a toujours
redouté que la destructin des champs d'opium ne jette les minorités tribales dans
les bras des rebelles communistes.

Bien que les responsables
de la lutte anti-drogue en
Thaïlande soient partisans
d'une destruction sélective.
L'effort principal des dix
dernières années a porté sur
la substitution du café ou
des haricots à l'opium, sans
grand résultat.

Les Etats-Unis, qui fi-
nancent la majeure partie
des programmes anti-dro-
gue thaïlandais, avaient
clairement manifesté leur
mécontentement ces der-
niers mois, alors que l'hé-
roïne raffinée, grâce à la
meilleure récolte d'opium
du «triangle d'or» depuis
six ans, envahissait les
Etats-Unis et l'Europe par
l'Asie du Sud-Est.

Dominick L. Dicarlo,
chef de la section des nar-
cotiques au Département
d'Etat a passé deux jours le
mois dernier dans le «trian-
gle d'or», et a déclaré aux
journalistes qu'il était stu-
péfait que les autorités
thais n'aient pas agi contre
un certain nombre d'« ob-
jectifs faciles » qu'il y avait
trouvé. Il aurait également

MEXIQUE: UN CANAL FERROVIAIRE MEXICAIN ATLANTIQUE
Le Mexique se lance dans la construction d'une importante voie fer-

roviaire de transport de conteneurs entre l'Atlantique et le Pacifique et
vice versa, qui doit s'avérer moins coûteuse et plus rapide que l'actuel ca-
nal de Panama.

Le «canal» ferroviaire mexicain reliera les Sports de Coatzacoalcos,
dans le golfe du Mexique, et de Salins Cruz , sur le Pacifique, de part et
d'autre de la partie la plus étroite de l'isthme de de Tehuantepec.

Les marchandises seront trans-
portées par trains électriques
voyageant simultanément et en
sens inverse, sur une seule et
même voie équipée de voies de dé-
viation.

Les auteurs du projet « Alpha-
Omega» estiment que les compa-
gnies maritimes pourront gagner
jusqu 'à cinq jours dans le trans-
port transocéanique des marchan-
dises : le train porte-conteneurs

confié à des officiels thaïs
que les Etats-Unis pour-
raient fortement accroître
leur aide à la lutte contre la
drogue dans le pays, si la
destruction des champs
était réalisée.

Les Etats-Unis ont investi
cette année sept millions de
dollars dans celle lutte et
ont entretenu sur place une
équipe de 39 spécialistes de
l'Office américain anti-dro-
gue.

Dix villages de la provin-
ce de Chiang Mai ont été
sélectionnés pour servir de
test pour la destruction de
l'opium, fin octobre ou dé-
but novembre, quant les
plants auront atteint une
grandeur suffisante. Dix
villages parmi les 260 qui
pratiquent cette culture
dans le nord de la Thaïlan-
de - ce devrait être un sé-
rieux avertissement pour
les autres - estime le gou-
verneur de la province,
Chaya Poonsiriwong.

Le gouverneur ajoute
que seules les grandes ex-
ploitations à caractère com-
mercial seront touchées

effectuera en douze heures les
300 km séparant les deux ports, et
le processus complet, du déchar-
gement d'un port à l'embarque-
ment dans l'autre prendra 72 heu-
res.

Selon le coût du transport , éva-
lué à un peu plus de 20 dollars
pour chaque trajet l'économie réa-
lisée par rapport aux tarifs du ca-
nal de Panama sera de 210 dollars
par jour pour un conteneur de 40

cette année. Les fermiers
pauvres seront épargnés,
car ils n'ont souvent que
l'opium pour vivre. « Qui
nourrirait ces gens si on dé-
truisait tout? Les Etats-
Unis doivent le compren-
dre», insiste le gouverneur.

Les dix villages test ont
fait l'objet de programmes
d'aide au développement
agricole patronnés par les
Nations-Unies, mais dans
cette zone, le revenu fami-
lial reste bien au-dessous
du niveau de subsistance
thaïlandais.

Un paysan petit facile-
ment obtenir dix fois le prix
d'une récolte de riz pour un
poids équivalent d'opium,
et le riz est beaucoup plus
difficile à cultiver. Le café
est plus compétitif, mais
pose des problèmes de
commercialisation.

«Le programme de des-
truction prévu n'est qu'une
goutte d'eau dans l'océan»,
soupire le gouverneur de la
province de Chiang Mai.

Denis D. Gray

pieds, et la voie mexicaine sera en
tout état de cause la moins onéreu-
se du marché, compte tenu de
l'étroitesse de l'isthme.

Cependant, le directeur du pro-
jet , M. Fernando Bueno, a précisé
qu'il ne s'agit pas de faire concur-
rence aux services offert par le ca-
nal de Panama , puisque cette voie
mexicaine sera uniquement terres-
tre.

Le « canal » mexicain permettra
néanmoins de soulager une partie
du trafic du canal panaméen ac-
tuellement très chargé, a précisé
M. Bueno, et, selon les estima-
tions, la voie mexicaine absorbera
la première année entre sept et
huit pour cent des marchandises
qui transitent par Panama.

PS '

Les vacances au bord de l'eau
La plupart des vacanciers,

ayant quitté leur ville, se diri-
gent vers les lacs, la mer, les
ruisseaux. Ce sont des citadins
éprouvant le besoin de séjour-
ner au bord de l'eau. L'attrait
est évident. Il le fut de tout
temps.

Qui dit eau, dit baignades et
bains de soleil. Coups de soleil
surtout dont sont victimes les
hommes et les femmes. A vou-

ECONOMIE D'ENERGIE
Une solution pour sortir
de l'impasse

Prochainement l'ordonnan-
ce concernant des mesures
contre les abus dans le secteur
locatif va faire l'objet d'une
modification qui portera prin-
cipalement sur la relation en-
tre le taux hypothécaire et les
loyers.
; Dans le cadre de leur répon-
se à la consultation, les asso-
ciations immobilières roman-
des profitent de cette révision
pour formuler une proposition
ayant trait à l'économie
d'énergie. S'il y a un sujet dont
on parle beaucoup sans pour
autant qu'il se traduise par des
résultats concrets, c'est bien
celui de l'économie d'énergie.
Cette situation est due au fait
que jusqu'à présent, l'incertitu-
de la plus grande règne en ce
qui concerne la rentabilisation
des travaux entrepris dans un
immeuble en vue d'améliorer
son isolation thermique. Cer-
tes, le propriétaire peut envi-
sager une majoration de loyer
pour assurer la rentabilité des
travaux qu'il fait exécuter.
Mais la hausse peut être con-
testée et frappée d'opposition.
Aussi devant tant d'aléas, il re-
nonce souvent à entreprendre
des améliorations qui appor-
teraient des économies d'éner-
gie.

Pour sortir de l'impasse, une
solution doit être recherchée
en tenant compte de deux im-
pératifs : d'une part, le proprié-
taire doit être motivé pour éco-
nomiser l'énergie. En d'autres
termes, les incertitudes qui
planent sur une éventuelle ren-
tabilisation des travaux doi-

Deja sous
Charles Quint

L'idée de cette voie mexicaine
remonte à Charles Quint, qui avait
ordonné des études topographi-
ques à Tehuantepec lorsque le
Mexique était une colonie espa-
gnole. Plusieurs autres projets
avaient été envisagés à partir de
cette époque.

Le projet « Alpha-Omega » est
né en 1974 et s'est concrétisé avec
le gouvernement actuel, sur la
base d'un investissement stricte-
ment national et par la création
d'une entreprise d'Etat , la « Semul-
tra » (Servicio mulitmodal transist-
mico), ceci afin d'éviter les problè-
mes de souveraineté qu'a connus
Panama.

loir ressembler trop vite - de
peau s'entend - à un Libyen
ou à un Ougandais, on prend
très vite la couleur de Pécrevis-
se dans le court-bouillon.

Le bronzage demande une
progression prudente, si l'on
veut éviter les brûlures. Les
produits dits anti-solaires ne
manquent pas sur le marché.
Plus l'indice est élevé mieux
protégée sera la peau.

vent erre levées. D'autre part,
il faut que le locataire soit as-
suré que les travaux effectués
aboutissent réellement à des
frais de chauffage et de four-
niture d'eau chaude moins éle-
vés et que la rentabilisation à
laquelle il serait appelé à par-
ticiper ne constitue pas une
hausse de loyer déguisée.

La prise en considération de
ces conditions débouche sur la
proposition suivante : les frais
d'intérêts, d'amortissement et
d'entretien des investissements
effectués en vue d'économiser
l'énergie doivent pouvoir être
inclus dans le décompte an-
nuel de chauffage et d'eau
chaude. La loi prévoit qu'un
tel décompte doit être établi
sur la base des frais effectifs
avec pièces justificatives à
l'appui. Dans l'hypothèse où
les frais relevant d'améliora-
tion à l'isolation thermique de
l'immeuble ou encore de nou-
velles installations de chauf-
fage figureraient dans le dé:
compte, le locataire aurait la
possibilité de contrôler les fac-
tures et de vérifier de coût de
l'amortissement, de l'entrete-
tien et des intérêts.

Quant au propriétaire il
trouverait dans cette procé-
dure simplifiée, un encoura-
gement à prendre des mesures
pour économiser l'énergie.

Si l'on devait en rester au
statu quo, il ne fait pas de dou-
te que les économies d'énergie
demeureront pendant long-
temps encore au stade de la
discussion plutôt que de la réa-
lisation.

Cette deuxième voie américaine
Atlantique-Pacifique a été l'objet
d'une étude de « faisabilité » : qui a
coûté au Mexique l'équivalent de
40 millions de dollars, et qui com-
prend un système informatisé
chargé de coordonner tout les
mouvements.
Japonais pris
de vitesse

La décision mexicaine prend de
vitesse, dans une certaine mesure,
le projet japonais d'intéresser les
Etats-Unis et Panama à la cons-
truction d'un deuxième canal dans
ce dernier pays, ainsi que celui de
la réalisation d'une voie maritime
au Nicaragua , par le lac gigantes-
que dont dispose ce pays.

Les responsables estiment que

En cas de brûlure, on peut
appliquer le lait dermatologi-
que ou demander au pharma-
cien celui qui renferme un
anesthésique local mêlé à de la
vitamine. Ce même produit est
efficace contre les démangeai-
sons provoquées par les piqû-
res d'insectes ou d'orties.

Bronzez, bronzez bien,
bronzez intelligemment.

f g- g-

Pluie d'hôtels
et d'étoiles
en Inde

On a toujours dit que l lnde
manquait d'hôtels. Eh bien, à
l'occasion des LXe jeux asiati-
ques réunissant des dizaines de
milliers de personnes, la chaîne
d'hôtels Taj va ouvrir le « Taj
Palace Hôtel » au mois de no-
vembre 1982.

La réputation des établis-
sements de cette chaîne n'est
plus à faire. Le nouvel hôtel
comprendra 442 chambres. Il
est situé à Sardar Patel Marg,
Chanakyapury à la Nouvelle
Dehli.

Dans le même temps - tou-
jours pour ces jeux sportifs -
s'ouvriront huit hôtels 5 étoiles
et deux hôtels 4 étoiles.

Ces hôtels ont nom : Kauti-
lya, Kyatt Regency, Surya In-
tercontinental, Siddhartha
Continental, ¦ Centaur, Park,
Bharat, Méridien, Kanishka,
Yatri Niwas.

Des auberges de jeunesse
ont été ouvertes par le minis-
tère du tourisme dans les villes
de Patna, Gauhati , Imphal et
Namchi.

A Madras, un nouvel hôtel 2
étoiles a été inauguré au centre
de la ville.

Les lecteurs seront intéressés
d'apprendre que la compagnie
des chemins de fer de l'ouest
de l'Inde en collaboration avec
le Rajasthan (TDC) a mis sur
pied deux programmes avec un
train spécial : Le «Palace on
Weels ». Des itinéraires seront
proposés pour les mois d'oc-
tobre 1982 et mars 1983, l'un
d'une durée de deux jours et
trois nuits, l'autre de six jours
et sept nuits. Se renseigner au-
près du consulat général de
l'Inde, 1-3 Chantepoulet, 1201
Genève.

L'Inde offre énormément de
possibilités touristiques.

f-g- g-

la « Semultra » transportera 70 000
conteneurs lors de la première an-
née de fonctionnement, chiffre qui
dépasse le volume du trafic assuré
par les Etats-Unis et le Canada sur
des itinéraires identiques.

La rentabilité de la ligne est
considérée comme assurée, plu-
sieurs pays, notamment les Etats-
Unis, la RFA, la France, l'Austra-
lie, l'Equateur , les Pays-Bas, le Ja-
pon et le Venezuela ayant mani-
festé leur intérêt pour le projet me-
xicain.
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Monsieur et Madame François MORAND-PELLOUCHOUD, a
Orsières ;

Monsieur et Madame Georges MORAND-IMOBERDORF et
leurs enfants François, Béatrice et Pascal, à Orsières ;

Monsieur et Madame Jean-Marc MORAND-TISSIÈRES et leurs
enfants Nadine et Yves, à Renens ;

Monsieur et Madame Michel MAY-MORAND, à Martigny ;
Sœur Marie-Antoine CLIVAZ, à Luingne (Belgique) ;
Madame et Monsieur René BOBILLIER-CLIVAZ-COPT et

leurs enfants, à Orsières et Praz-de-Fort ;
Madame Faustine CLIVAZ-CLIVAZ et ses enfants, à Chermi-

gnon, Montana et Savièse ;
Monsieur et Madame Félix CLIVAZ-CAVELLY et leurs enfants,

à Réchy, Chalais et Corin ;
La famille de feu Madame Christine COPT-CLIVAZ, à Issert et

Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Martine

MORAND-CLIVAZ
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie enlevée à leur tendre
affection le 20 août 1982, à l'âge de 78 ans.

L'ensevelissement aura heu à Orsières, le lundi 23 août 1982, à
10 heures.

La défunte repose en la chapelle Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui samedi 21 et
demain dimanche 22 août, de 19 à 20 heures.

Un car partira de Chermignon-d'en-Haut à 8 heures. Les inscrip-
tions peuvent se faire jusqu'à samedi à 18 heures, au 4115 82.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Société des ciments Portland

Saint-Maurice S.A.
ont le regret de faire part du décès de

J k M  *
1V1U11MCUI

Pierre-Joseph
DEWARRAT

leur dévoué collaborateur.

La messe de sépulture est célébrée en l'église de Saxon, aujour
d'hui 21 août 1982, à 14 h. 30.

Très émue par vos messages de sympathie et de réconfort reçus à
l'occasion de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Marcel RION

vous exprime sa vive gratitude.

Elle remercie en particulier :

- le clergé de Sion ;
- les docteurs Joliat et Morand ;
- le personnel soignant de la clinique ;
- M"" Produit , infirmière ;
- le représentant du Conseil d'Etat ;
- l'Association des fonctionnaires ;
- le personnel de la comptabilité générale ;
- la Société de philatélie ;
- la Famille anniviarde de Sion ;
- la classe 1921.

Sion, août 1982.

t
Jean-Louis
NANÇOZ

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de fleurs, de vos messages de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Conthey, août 1982.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son époux :
Monsieur Marcellin FOURNIER , à Saclentz ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Marcel et Thérèse FOURNIER-BORNET,

Madame Berthé LATHION-FOURNIER, à Saclentz ;
Madame et Monsieur Yvonne et Ernest MICHLIG-FOURNIER,

à Sion ;
Monsieur René FOURNIER, à Saclentz ;
Monsieur et Madame Henri THÉODULOZ-BRUTTIN et leurs

enfants, à Grône ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jean-Claude et Chantai FOURNIER-BROCCARD, à Saclentz ;
Christiane et Cosimo MUSARO-LATHION et leurs enfants, à

Sion ;
Chantai et Régis MICHELOUD-LATHION et leurs enfants, à

Sion ;
Gisèle et Patrick BOURBAN-LATHION et leur enfant, à Sion ;
.Bernard et Rachel LATHION-DAYER et leur enfant, à

Saclentz ;
Marie-Jeanne LATHION, à Sion ;
Monique et Robert STEINER-LATHION et leurs enfants, à

Sion ;
Nicole MICHLIG, à Sion ;
Ariane et Pascal PRAZ-MICHLIG, à Sion ;

Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Julienne et Henri JAUNIN-CARTHO-

BLAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Vevey, Lausanne et
Vancouver ;

Madame veuve Geneviève CARTHOBLAZ et famille, à Nendaz ;
Madame veuve Françoise CARTHOBLAZ et famille, à Nendaz

et Liestal ;
La famille de feu Pauline CERISE-CARTHOBLAZ, à Nendaz,

Vétroz et Genève ;
La famille de feu Adrien CARTHOBLAZ, à Nendaz et Sion ;
La famile de feu Alfred CARTHOBLAZ ;
Madame et Monsieur Mélanie et Clovis FOURNIER et famille, à

Nendaz et Sion ; <
Madame et Monsieur Germaine et Marcel FOURNIER et famil-

le, à Nendaz ;
Monsieur Célestin FOURNIER , à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de
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née CARTHOBLAZ

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, marraine, tante et cousine, survenu le 18 août 1982, à l'hô-
pital de Gravelone, dans sa 85° année, après une longue maladie
chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu aujourd'hui samedi 21 août 1982,
à 10 heures, en l'église de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la suite d'une erreur de transmission, ce faire-part n'a pas paru
dans notre édition d'hier, vendredi. Nous prions la famille de
bien vouloir nous en excuser.

" F-
La direction et le personnel

des Carrières et Garage Lathion S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Adeline FOURNIER

mère de leur employé et collègue Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique

L'Echo d'Orny
à Orsières

a le regret de faire part du dé-
cès de son membre passif

Madame
Martine MORAND
mère de M. Georges Morand,
président de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale des conducteurs

de chiens d'avalanches
des Dranses

a le pénible regret de faire part
du décès de

Madame
Martine MORAND
mère de Georges, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

; t
La Pro-Ticino de Martigny

et environs
a le regret de faire part du dé-
cès de -

Madame
Marguerite
GARZONI

membre et épouse de son an-
cien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Adrien
THÉODOLOZ

21 août 1981
21 août 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir de-
meure toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Grône,
aujourd'hui samedi 21 août
1982, à 19 heures.

Tes enfants
et petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Suzanne

RODUIT-BESSE
1972-1982

Dix ans déjà !

Du haut du Ciel veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully le
mardi 24 août 1982, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bruno

ANTONIN
24 août 1981
24 août 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés.

La séparation est bien douloureuse, mais ton souvenir est si
doux, et reste gravé dans nos cœurs.

Tes parents, tes frères et sœurs
et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en la chapelle de Daillon-
Conthey, le dimanche 22 août 1982, à 10 heures.

Scierie détruite
par 1e feu
a Naters

NATERS (lt). - Hier matin, vers
3 h. 20, un violent incendie s'est
déclaré dans une scierie apparte-
nant à M. Vitus Salzraann, sise au
lieu dit Treste, commune de Na-
ters, dans la zone industrielle pro-
che de la voie de chemin de fer du
Lotschberg.

L'édifice, tout en bois, a été
complètement anéanti par le feu
qui menaçait de se propager dans
les environs, en dépit de la promp-
te intervention des pompiers de
Brigue et Naters, commandés res-
pectivement par le major Leandre
Venetz et le capitaine Herbert
Amherd.

Les soldats du feu durent se li-
miter à protéger un établissement
neuf , ainsi que le bois entreposé en
amont de la voie ferrée, tout par-
ticulièrement menacés. On ne con-
naît pas encore les causes du sinis-
tre qui a fait des dommages éva-
lués à 400000 francs. La police a
ouvert une enquête.
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Pourriture -
Vignes

Pour répondre à différentes de-
mandes téléphoniques ou écrites,
nous vous informons que les seuls
produits utilisables jusqu'à la fin
du mois d'août sont :
- Ronilan, Rovral, Sumisclex et

les produits contenant seulement
du cuivre.

Le cuivre est miscible avec les
trois autres produits mentionnés.

Après le 15 août, il faut surtout
renoncer à tous les produits qui
contiennent Folpet, Euparène ou
soufre, à cause des difficultés
qu'ils peuvent provoquer pour la
vinification.

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Schmid

L'Amicale du tir
au pigeon d'argile

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
André CORNUT

son membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical d'Orsières
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Martine MORAND
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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SION. - A la fin du mois d'octobre, le capitaine Henzen de
la police cantonale, actuel chef du bureau de la chasse et
de la pêche, va prendre une retraite anticipée. Alors que
cette nouvelle n'est pas encore officielle et donc que le
poste n'est pas encore mis au concours, partout on suppute
et on prononce des noms d'éventuels successeurs. Une fois
encore, le Haut-Valais et le Bas-Valais croisent le fer pour
tenter de placer à la tête de ce service un des leurs et la
succession de M. Henzen est source de polémique, entou-
rée qu'elle est de savantes acrobaties politiques, disons-le
sans ambages !

Un nom cependant arrive le plus
souvent à la surface : celui de M.
Narcisse Seppey, actuel président
de la commune d'Hérémence et
ancien président de la Fédération
valaisanne des chasseurs. Ce der-
nier n'a pas fait acte de candida-
ture mais, dans le cadre de sa pré-
sidence, avait patronné un projet
de restructuration du service chas-
se et pêche, qui est, rappelons-le,
rattaché à la police cantonale et
directement sous la responsabilité
du commandant Coutaz.

Pour l'heure, seuls des noms cir-
culent du Haut au Bas, mais un
journal du Haut-Valais a lancé le
bouchon en présentant la photo de
M. Seppey, assortissent celle-ci de
commentaires sur les projets de
restructuration estimés inutiles.

Pour en savoir plus, U nous a
semblé opportun de rencontrer
d'une part le chef de la police can-
tonale, M. Coutaz, ainsi que M.
Narcisse Seppey, afin de cerner
réellement les données d'un pro-
blème de succession qui s'avère
délicat et que le Conseil d'Etat de-
vra trancher... en mettant simple-
ment le poste au concours 1

Dans le cadre
d'une restructuration...

Dans le cadre d'une étude sur la
réorganisation générale de la po-

APRES SON AUDACIEUX EXPLOIT

Sylvain Saudan
MW ÊÊ Mmf JBD ÊB ¦ - m*?'raconte l'impossible

GENÈVE. - Une sacrée dose de courage. Une condition physi-
que exceptionnelle. Une volonté modelée sur les alpages valai-
sans. Un entraînement continu. Une bonne équipe. De l'argent.
Un don et un cœur gros «comme ça». Si vous possédez ces
atouts dans votre jeu et que vous aimez l'aventure avec un grand
A, vous pourrez peut-être suivre les traces du skieur de l'impos-
sible. De retour du Pakistan, où il vient de s'offrir la descente du
Hidden Peak Gasherbrum 1, qui culmine à 8068 mètres, Sylvain
Saudan est arrivé hier à l'aéroport de Genève-Cointrin, après un
petit crochet par Francfort et Paris. Entouré par ses amis, con-
gratulé, fleuri, il a levé son verre de Champagne (son seul péché
mignon) à son extraordinaire succès. Nous y étions.

- Qu'est-ce qui pousse Sylvain
Saudan sur les pentes les plus ver-
tigineuses du monde? L'argent?
- Que non. J 'ai assumé près de

la moitié du financement de mon
expédition au Pakistan. Ce qui me
motive, c'est mon désir d'aller le
plus loin, de repousser les barrières
du possible. Les quelque 200 con-
férences que je donne actuelle-
ment me permettent d'éponger la
facture. Cette année, nous avions
un budget de 700000 panes. J 'ai
trouvé deux sponsors, les Pakistan
A irlines et une fabrique espagnole
de vêtements de sports, disposés à
payer le solde. Notre expédition a
nécessité deux ans de préparation.
Il nous a fallu obtenir toutes les
autorisations indispensables à une
ascension dans le massif de l'Hi-
mylaya (pas une mince affaire si
l'on en croit Sylvain).

Nous emportions six tonnes de
matériel: les tentes, les médica-
ments, les cordes, les crampons, la
nourriture. 225 porteurs ont été en-
gagés. Ils nous ont accompagnés
dix jours, jusqu'au camp de base, à
5000 mètres d'altitude. Une tren-
taine de personnes poursuivaient
la route avec nous. Nous avions
réparti six camps tout au long du
parcours. Nous avons atteint le
sommet le 25 juillet à 16 heures.
Marie-José Valencot, mon amie, le
guide de Chamonix Daniel Sem-
blanet, mon ami Jean-Pierre Aul-
lagnier et un sherpa d'altitude
m'accompagnaient. Marie-José est

Rectification
Dans la rubrique d'hier

nous indiquions que la DIS-
COTHÈQUE COSMOS pré-
parait dimanche soir un «dî-
ner» spécial.

Or, c'est dimanche à midi
(déjeuner) que ce repas spé-
cial sera servi et non diman-
che soir.

lice que l'Etat a entreprise, la Fé-
dération valaisanne des sociétés de
chasse a pris contact avec le chef
du Département de justice et po-
lice afin de lui suggérer différentes
modifications qu'elle souhaitait
voir apporter à la restructuration
du service du bureau de chasse et
pêche. C'était en février 1982 et on
ne parlait pas alors de la démission
de son chef M. Henzen, ni auto-
matiquement de succession. M.
Narcisse Seppey, ancien président
de la fédération jusqu 'en 1981,
était le principal artisan de ce pro-
jet de restructuration, ce qui lui
vaut aujourd'hui les reproches des
membres des Diana du Haut-Va-
lais. Ces modifications portaient
sur les conceptions directrices du
service, à savoir qu'en plus de la
lutte contre le braconnage, ce ser-
vice pourrait développer une meil-
leure information dans la popula-
tion et les écoles, améliorer les
rapports avec les milieux touristi-
ques (pour tracer des pistes et pro-
menades, etc) ainsi que parfaire
l'instruction des gardes-chasse. Le
projet de restructuration prévoyait
aussi une refonte de l'organigram-
me du service lui-même, à savoir
que le rôle de la police serait ré-
duit au profit d'une plus grande
action concrète en matière de re-
peuplement des bois et des riviè-
res, contacts avec les sociétés des
barrages et des forces motrices

ainsi devenue la Française «la
plus haute du monde ».

Une heure p lus tard, je chaus-
sais mes skis et des souliers adé-
quats, bien évidemment transpor-
tés sur le dos. Nous manquions
d'air. Chaque geste était une
ép reuve. A 17 heures, je descen-
dais, atteignant le bivouac que
vous avions précédemment équip é
à la tombée de la nuit. C'est la pre-
mière fois que je bivouaquais en
cours de descente. Le lendemain,
je repartais, rejoignant le camp de
base sept heures après. »
- Certains n'hésitent pas à as-

similer vos exploits à un spectacle
de cirque. Qu'en pensez-vous?
- Ils oublient le principal : l'es-

calade. Dans des conditions diffi-
ciles. En 1979, nous n'avons pas
pu atteindre le Daulaghiry (8000
m). A dix heures du sommet, nous
avons essuyé une tempête. Un mé-
decin, un sherpa et un guide de-
vaient y trouver la mort. Nous fû-
mes bloqués trois jours, regagnant
le camp par nos propres moyens.
Est-ce vraiment un spectacle de
cirque ? Le Hidden Peak fut  vain-
cu en 1958 par des Américains.
Depuis, peu d'expéditions y ont

Une succession source de polémique
(pour la pêche) etc. Enfin l'orga-
nigramme proposé par la fédéra-
tion suggérait de rendre le service
autonome du corps de police tout
en laissant le commandant Coutaz,
autorité compétente, en matière de
hiérarchie. Ce service aurait pu,
toujours selon le projet s'intituler
Service de la faune sauvage.

Pas d'accord : cela
coûterait trop cher !

Ces projets de réorganisation
n'ont pas eu l'heur de plaire aux
Diana du Haut-Valais qui y voient
une inflation de structures et sur-
tout ne souhaitent pas qu'un nou-
veau poste soit créé en dehors du
corps de police, car les frais inhé-
rents à cette restructuration retom-
beraient immanquablement sur les
prix des permis.

Du côté de l'Etat , M. Steiner,
nanti du projet de la Fédération
des sociétés de chasse, en a fait
part au commandant de la police
cantonale, M. Coutaz, qui ne voit
pas d'un bon œil cette « formule
écologique ».

M. Coutaz :
cela coûterait
un demi million !

En raison des remous que cette
succession provoque alors même
que le poste n'est pas encore mis
au concours, nous avons demandé
son avis à M. Coutaz, qui nous a
fait lui-même l'historique de ce
dossier :

«En février 1982 la Fédération
valaisanne des sociétés de pêche a
proposé au Département de justice
et police de réglementer davantage
les rapports entre les services de
chasse et pêche et les institutions
concernées par ce service (meilleu-
re information dans la population,
perfectionnement de l'instruction

abouti. Alors ? N 'est-ce pas déjà
un exp loit que d'atteindre le som-
met ?
- Quand allez-vous vous arrê-

ter?
- Mon dernier acte s 'inscrit

dans la continuité de ce que j'ai
entrepris jusqu 'alors. J 'ai franchi
5000, 7000, dévalé toutes les pen-
tes d'Europe. Le Hidden Peak était
une barrière que je devais passer.
Au Pakistan, p lus qu'ici peut-être,
notre expédition a été saluée avec
une rare ferveur, par la presse et
les spécialistes. C'est la plus gran-
de chose réalisée ces vingt derniè-
res années. L'avenir ? Peut-être
tenter le côté chinois de l'Everest.

- Quel équipement utilisez-
vous? Comment s'est déroulée la
descente?
- Mon équipement , ainsi que

vous pouvez le vérifier, est tout à
fait standard. Rien ne le différen-
cie de celui que l'on trouve dans le
commerce. Je chausse des skis de
2 mètres, équipés d'une fixation
classique. En p iste, les mouve-
ments sont plus rapides, mais il est
extrêmement difficile de les con-
trôler. J 'étais comme paralysé. La
tension nerveuse est grande. Je suis
concentré au maximum. La chute ?
Vous n'y pensez pas. Ce serait
mortel. Elle ne pardonne pas. J 'ai
dévalé des pentes glacées de 50 de-
grés. J 'ai provoqué deux avalan-
ches. Ce fut  pénible. Fatigant. Il
faut y  croire. Etre parfaitement
préparé psychologiquement. La
course, je l 'entreprends avant.
Lorsque j'ai rejoint le camp, je
crois bien que j'ai versé des larmes.
L'expédition : c'est la guerre, entre
les éléments et vous. Je l'ai gagnée
parce que j'ai été formé à la dure.
Enfant , j'ai du lutter. Traire les va-
ches avant d'aller à l'école. Par-
courir des kilomètres à ski ; traver-
ser des couloirs à avalanches. A
huit ans, j' ai d'ailleurs été emporté
par une coulée.

- Sylvain Saudan, dans le privé,
comment se comporte-t-il?
- Je suis prisonnier de mon mé-

tier. Je m'entraîne, pratique le
vélo, la course à pied. Je ne bois ni
ne fume. A peine débarqué, je dois
préparer une tournée de conféren-
ces aux Etats-Unis, visionner quel-
que 4000 p hotographies et quatre
kilomètres de pellicules. Le plus
dur reste à faire... deux tonnes de
matériel doivent être rapatriées.
J 'aimerais jouer au golf.
- Satisfait?
- A 46 ans, je n'ai p lus rien à

prouver.

des gardes-chasse) ; elle a proposé
aussi de «dépolicer » ce service
tout en le laissant dans les mains
du commandant.

En juillet 1982, le départ du ca-
pitaine Henzen a été communiqué.
n quitte ses fonctions pour le
31 octobre, mais pourrait éventuel-
lement tenir son poste encore
quelque temps. Cette démission a
créé des remous et on a parlé suc-
cession. Ce poste attire de nom-
breux candidats mais on anticipe,
on suppute et, en coulisse, on pro-
nonce des noms.

Certain candidat a présenté un
projet de réorganisation à M. Stei-

ner qui m'a demandé mon avis et
je ne me suis pas déclaré d'accord
avec ce Monsieur. En tenant
compte que le service chasse et pê-
che est autofinancé, qu'il doit
avoir un budget équilibré, tout ex-
cédent serait payé par les chas-
seurs, d'où une augmentation du
prix du permis, ce qui reviendrait
à une aristocratie de ce sport.

On a imaginairement mis en
place un nouvel appareil en sup-
putant des nouvelles organisations
dans ce service, d'où une kyrielle
de réactions.

Tout d'abord, les huit Diana du
Haut-Valais se sont réunies et ont
pris position en s'adressant au chef
du département, en lui demandant
le maintien du statu quo, c'est-
à-dire que ce service resterait sous
la dépendance du chef de la police
cantonale.

Ensuite le comité de la fédéra-
tion des chasseurs s'est réuni ré-
cemment, a discuté du problème
et a décidé de confirmer au chef
du département son rapport de fé-
vrier 1982 en développant le côté
écologique mais sans modifier la
base. Enfin, la Fédération canto-
nale des pêcheurs a, elle aussi, réa-
gi en refusant la réorganisation et
en demandant, elle aussi, le statu
quo.

Rien n'est donc officiel, ce sont
uniquement des rapports adressés
au chef du Département de justice
et police. Je pense que sur cette
base, le Conseil d'Etat est suffi-
samment renseigné et va mettre ce
poste au concours, en se pronon-
çant éventuellement sur une res-
tructuration. La mise au concours
ne saurait tarder. Pour ma part,
j'ai étudié cette restructuration et
je l'ai budgetée à un demi million
de francs ce qui serait supporté
par les chasseurs et les pêcheurs.

Un candidat
pas nécessairement
policier !

Si le commandant Coutaz se
montre plus que sceptique à

ENERGIE
Vallée où le Rhône à
Suite de la première page cette politique énergétique vise
"¦̂ ™^̂ ™"̂ ~^̂ ^̂  également à nous préparer,
dans laquelle les deux cantons jusque dans les détails, aux ac-
rhodaniens du Valais et de tes d'une importance capitale
Vaud sont partenaires pour que va appeler ce temps, pas si
l'exécution du projet, ont éloigné, où les concessions ac-
abouti à un tel résultat. Sans ruelles viendront successive-
oublier que la mise en route de ment à échéance.

80 mètres dans le précipice

SIERRE (bd). - Un accident peu
banal a eu pour cadre hier, peu
après 16 heures, la route d'Anni-
viers, quelques centaines de mè-
tres après la bifurcation de Finges.

Alors qu'il montait en direction de
Niouc, un automobiliste genevois
a brusquement quitté la chaussée
en voulant éviter un véhicule qui
arrivait en sens inverse. Franchis-

l'égard d'une restructuration, il est
par contre très favorable à l'égard
de nombreux candidats qui bri-
guent ce poste :

«Je tiens à dire que je suis très
heureux qu'il y ait beaucoup de
candidats et j'estime, pour ma
part, que le titulaire de ce poste ne
doit pas être un théoricien mais un
praticien, qui connaît le problème
de la chasse comme celui de la pê-
che et qui doit être parfaitement
bilingue. Il n'est pas nécessaire-
ment policier.

J'estime en outre ne pas avoir à
intervenir dans le choix du futur
titulaire de ce poste qui est l'affai-
re du gouvernement. Par contre, je
prétends défendre une organisa-
tion qui a fait ses preuves et qui
sauvegardera les principes sains et
loyaux de la chasse en Valais. »

Le commandant Coutaz n'a pas
manqué de relever qu'aucun con-
flit de personnalité ne l'opposait à
l'un des candidats, comme veut le
laisser entendre la rumeur publi-
que.

Narcisse Seppey
«Je m'inquiète plus
de la nature
de ces bruits
que de leur origine ! »

On l'a dit, plus haut, un nom se
prononce avec insistance dans les
coulisses, et même les Haut-Valai-
sans n'hésitent pas à publier la
photo de M. Narcisse Seppey dans
le Walliser Bote, en ce qui concer-
ne la succession de M. Henzen.

M. Seppey, que nous avons con-
tacté, a tenu à remettre les choses
à leur place et ne cache pas son
amertume en entendant son nom
lié à des intrigues qui se situent
« en-dessous de la cartouchière »,
selon son expression :

«En prononçant mon nom, on a
mis la charrue devant les bœufs,
car en l'état actuel, ce poste reste
du ressort de la police et peut trou-
ver un responsable par promotion
interne. Je n'ai jamais fait acte de
candidature, pour la simple et
bonne raison que personne ne me
l'a demandé. Ce poste n'est d'ail-
leurs pas mis au concours et pour
faire acte de candidature, encore
faut-il que le Conseil d'Etat accep-
te une restructuration. C'est en-
core loin !

M. Seppey a évoqué les diffé-
rents aspects sous lequel il voit la
restructuration de ce service de
chasse et pêche.

«La première conséquence (de
la restructuration) pour la fédéra-
tion que j'ai présidée jusqu'à l'an
dernier se résume dans la péren-
nité de la chasse, que nous esti-
merions sérieusement mise en cau-
se si nous persistons à ignorer les
autres personnes qui s'intéressent
au gibier (milieux touristiques,

sant ainsi la glissière de sécurité, le
véhicule - une Opel Ascona - dé-
vala alors le talus très escarpé pour
finir sa chute folle quelque 80 mè-
tres plus bas, stoppé qu'il fut par
un arbre. Les deux occupants fu-
rent éjectés. Si la passagère s'en
sort indemne, le conducteur, bles-
sé, fut conduit à l'hôpital de Sierre.
Il s'agit de M. Claude Fromaget,
47 ans.

agricoles, forêt, écologie, popula-
tion, etc). Le comité de la fédéra-
tion a fait valoir ce point de vue, je
m'y réfère. »

J'ai 15 ans de chasse !
A la question de savoir s'il en-

visageait ce poste, M. Seppey a été
franc: «J'ai un certain passé en
matière cynégétique. 15 ans de
chasse, la présidence de la fédéra-
tion, celle de la Diana d'Hérens, je
suis membre du comité de la Dia-
na suisse et responsable de l'ins-
truction des candidats chasseurs
du Valais romand. De plus, je suis
membre de la commission canto-
nale consultative. Toutes ces fonc-
tions démontrent, je le crois, mon
intérêt pour la chose ! »

Faisant allusion aux bruits qui
entourent son éventuelle candida-
ture, M. Seppey a déclaré : «Je
m'inquiète plus de la nature de ces
bruits que de leur origine. Les
deux chevaux de bataille utilisés
par mes adversaires qui ont publié
un article discutable dans le Wal-
liser Bote sont la nouvelle organi-
sation que je préconise et qu'ils es-
timent inflationniste. Ils ont peur
que cette restructuration se tradui-
se par une augmentation du prix
du permis. Cet argument n'est pas
valable car il n'y a pas besoin de
beaucoup de personnel. On rem-
place une personne par une autre
personne. D'autre part, j'y vois
une nouvelle querelle linguistique,
une vieille querelle entre le Haut
et le Bas du canton. Le Haut-Va-
lalsan semble avoir déjà son can-
didat ! »

Je suis vexé !
A titre personnel, M. Seppey

tient à relever son amertume à
l'égard du battage de presse néga-
tif dont il fait l'objet dans le Haut-
Valais.

«Je suis vexé que mes fonctions
politiques conduisent certains à
croire qu'ils peuvent se servir de
ma personne à toutes les sauces
comme d'une propriété publique.

Je suis d'autant plus amer que je
n'ai pas fait acte de candidature et
que je n'intrigue pas personnel-
lement, contrairement à mes ad-
versaires ! »

Le Conseil d'Etat doit donc se
prononcer très prochainement et
sur une restructuration du service
et sur la mise au concours du poste
de chef du service de la chasse et
pêche. Il doit le faire dans cette
ambiance pour le moins tendue
qui règne entre le Haut et le Bas-
Valais, où la succession de ce pos-
te semble relever de la plus pure
politique.

Une chose est claire cependant :
un poste est à repourvoir prochai-
nement et seul un candidat capa-
ble, réunissant toutes les condi-
tions pourra l'emporter, c'est du
moins ce que tous les chasseurs es-
pèrent !

son cours...
e Entre dire et faire, beaucoup
r, d'eau peut encore couler sans
:- passer par les turbines ! Le
e rapport de l'association ci-des-
si sus citée traite particulière-
:- ment des oppositions de plus
!- en plus nombreuses déposées

au nom de la protection de
m l'environnement. Il révèle que

certains groupes, appréciant
différemment les intérêts en

J présence, n'arrivent pas à ac-
cepter les décisions des auto-
rités concédantes qu'ils atta-
quent par toutes les voies de
recours possibles. Je sais que
les écologistes, en Valais, font
valoir leurs points de vue en ce
qui a trait au projet Hydrorhô-
ne mais sans aller jusqu'à con-
tester sa nécessité.

Je suis heureux de constater
que chez nous - ce qui n'est
pas le cas lorsque les opposi-
tions sont téléguidées de l'ex-
térieur du canton - on ne pen-
se pas seulement à l'environ-
nement mais aussi à l'environ-
né, comme le relevait un dé-
puté lors du grand débat sur
l'énergie. Ceci d'autant que
notre politi que énergétique fait
la part belle à la lutte contre le
gaspillage en nous appelant
tous à «éconowattiser» et à
isoler nos maisons. Et que, sur-
tout, elle tient le plus large
compte possible des blessures
à éviter au paysage qui, cha-
cun le sait, est aussi l'une de
nos richesses.

Gérald Rudaz
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L'armée
se présente

FRAUENFELD (ATS). - L'ex-
position militaire de la Société
suisse des officiers (SSO) s'est
ouverte hier sur le terrain de
l'AUmend à Frauenfeld. La
manifestation qui durera jus-
qu'à dimanche est placée sous
le thème « Notre armée, au-
jourd'hui et demain » . Elle est
organisée en collaboration avec
le Département militaire fédé-
ral et doit permettre, selon la
SSO, d'élargir le débat qui por-
te sur les tâches actuelles et fu-
tures de notre armée.

L'exposition présente deux
aspects de l'armée. Dans trois
halles, elle s'attache à montrer,
sous ses facettes les plus diver-
ses, l'activité du DMF et de ses
différents offices. Parallèle-
ment, dans trois autres halles,
elle présente les derniers mo-
dèles mis au point par les fabri-
cants suisses et européens d'ar-
mes et de véhicules militaires.

Le clou de la manifestation a
lieu aujourd'hui avec un mee-
ting aérien et la simulation
d'un exercice de combat avec
la participation d'hélicoptères
et de chars. On attend pour
cette occasion plusieurs dizai-
nes de milliers de spectateurs.

GENEVE
700000 francs de bijoux
volés dans une voiture
GENÈVE (ATS). - Neuf vali-
ses contenant de nombreux bi-
joux, d'une valeur de 700 000
francs environ, ont été déro-
bées jeudi après-midi dans le
coffre d'une voiture au centre
de Genève, a révélé hier le por-
te-parole de la police.

Ce gros vol a eu lieu entre
14 h. 45 et 15 h. 15 à la place
Sbnon-Goulart, dans le quar-
tier de Saint-Gervais. Un com-
merçant suisse, de passage à
Genève, y avait parqué son vé-
hicule. Revenant une demie
heure plus tard, il constatait
que le coffre de sa voiture avait
été forcé : sept valises brunes et
deux valises noires contenant
les bijoux avaient disparu.

«Par une manipulation as-

Les troupes d'aviation et de DCA
manquent de cadres romands et tessinois
DÛBENDORF (ATS). - Les troupes d'aviation et de DCA souffrent d'un
manque d'instructeurs et d'un manque de cadres romands et tessinois.
Selon le divisionnaire René Gurtner, chef d'armes des troupes d'aviation
et de DCA, qui s'exprimait à l'occasion de l'ouverture des 26es cham-
pionnats des troupes d'aviation et de DCA, hier à Diibendorf, cette situa-tion n'est pas sans répercussions au niveau des écoles de recrues. Le di-
visionnaire Gurtner a d'autre part indiqué que la nouvelle conception de
l'instruction des pilotes pourra être réalisée à partir de 1983. L'introduc-
tion de l'arme DCA « Rapier» se fera à partir de la deuxième moitié de
1984.

L'introduction, pour les troupes d'aviation et de DCA, de nouveau ma-
tériel rend impératif l'accroissement de l'effectif des instructeurs, a relevé
le divisionnaire Gurtner qui précise qu'à l'heure actuelle, il manque à ses
troupes 42 instructeurs, 10 officiers et 32 sous-officiers. Ce manque d'ef-fectifs se fait ressentir jusqu'au niveau de l'escadre de surveillance. De-

ÉCOLE MÉNAGÈRE
Boycotteuses biennoises
acquittées

BIENNE (ATS). - Quatre jeunes
filles qui avaient participé en oc-
tobre 1980 au mouvement de boy-
cottage de l'école ménagère obli-
gatoire à Bienne ont été acquittées
vendredi par le tribunal de district
de Bienne. Elles étaient poursui-
vies pour avoir refusé de suivre le
cours alors obligatoire et avoir re-
fusé de payer les amendes consé-
quentes.

Le tribunal a estimé que si les
prévenues avaient certes commis
un acte punissable à l'époque, la
loi correspondante avait été abolie
entretemps.. Les jeunes filles bé-
néficient par conséquent d'un
droit «adouci», procédure qui per-
met d'appliquer un nouveau droit
moins dur que celui qui était en vi-
gueur au moment des faits incri-
minés. Les quatre boycotteuses de-
vront toutefois s'acquitter des frais
de justice, d'un montant total de
200 francs.

En 1980, sept jeunes filles
•valent été condamnées à des

Présidence de l'USS

Deux candidats

M. Fritz Reimann.

BERNE (ATS). - Le conseiller national bernois Fritz Reimann,
président de la Fédération suisse des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH), est le second candidat officiel à la
succession de Richard Mûller comme président de l'Union syn-
dicale suisse (USS). Il a été désigné à l'unanimité hier par le co-
mité de sa fédération.

L'autre candidat est le président de la Fédération suisse des
cheminots Jean Clivaz, originaire de Randogne. Le comité de
l'USS fera son choix mercredi prochain à l'intention du congrès
de Lausanne, qui tranchera définitivement en octobre.

tucieuse», a précisé le porte-
parole, le ou les malfaiteurs
avaient réussi à ouvrir le capot
du coffre malgré qu'il fut sous
alarme. La police enquête pour
savoir notamment pourquoi le
système d'alarme n'a pas fonc-
tionné.

Toutes les personnes, notam-
ment celles qui se trouvaient
attablées aux terrasses de deux
établissements publics donnant
sur la place, «qui auraient ob-
servé l'effraction du coffre du
véhicule ou le transport des va-
lises sont priées de s'adresser
en toute confiance à la police
de sûreté genevoise» (tél. (022)
275 150). Une récompense est
offerte mais on en ignore en-
core le montant.

amendes pour avoir refusé de sui-
vre le cours ménager obligatoire à
l'époque. En février de cette an-
née, le Grand Conseil bernois re-
venait sur une loi datant de 1952 et
décidait de supprimer l'obligation
pour les jeunes filles de 16 à 20
ans de suivre l'école ménagère
complémentaire. Depuis le 1er
août, l'organisation de ces cours
est de la compétence des commu-
nes.

• ZURICH. - Un assuré sur sept
a été victime d'un vol en 1981. La
marche des affaires dans le sec-
teur de l'assurance-vol s'est con-
sidérablement détériorée. La char-
ge des sinistres s'est accrue de
13,4%. Elle n'a pas pu être com-
pensée par l'augmentation des en-
caissements de primes qui s'est
chiffrée à 11,8%, indique {'«Asso-
ciation suisse des assureurs de
choses» dans un communiqué.

GENEVE: la baronne américaine
libérée provisoirement sous caution
GENÈVE (ATS). - La baronne américaine Stefania V. K. Z. G., arrêtée à
Genève le 24 juillet dernier et inculpée de recel à la suite d'un hold-up
commis le 7 octobre 1981 à l'Hôtel Ritz à Paris, doit quitter la prison ge-
nevoise de Champ-Dollon, où elle est incarcérée.

En effet, le juge d'instruction chargé de son dossier a accepté, en ac-
cord avec le Parquet de Genève, de lui accorder la liberté provisoire, con-
tre une caution de 10 000 francs.

Dès que les dernières modalités de versement de la caution seront ré-
glées, indiquait-on hier matin au Palais de justice, la baronne sera libé-

Détenue à titre extraditionnel à
la demande des autorités françai-
ses, la baronne doit encore verser
une caution à l'Office fédéral de la
police pour retrouver la liberté.
Tant que les autorités fédérales ne
se seront pas prononcées sur la de-
mande d'extradition, la baronne
devra rester en Suisse.

La baronne avait été arrêtée en
même temps que deux jeunes
Français, de 22 et 20 ans, dans une

puis deux ans, on a également constaté une légère diminution dans la re-
lève des cadres de milice, surtout parmi les Romands et les Tessinois.
Conscients de ce problème, les responsables des troupes d'aviation et de
DCA mettent tout en œuvre pour le résorber.

Dans le domaine de l'instruction des pilotes , le divisionnaire Gurtner a
indiqué qu'après la décision du Parlement fédéral, en 1981, d'approuver
l'acquisition de 40 avions-école Pilatus PC-7 turbopropulsés, la nouvelle
conception de l'instruction pourra être appliquée à partir de 1983. Du
côté des troupes de DCA, le nouvel engin est le « Rapier» . Son introduc-
tion aura lieu dès la seconde moitié de 1984 dans les écoles d'officiers. A
la même époque, un premier groupe DCA suivra un cours d'introduction
au nouveau système. Dès 1985, on prendra le rythme normal d'instruc-
tion, avec les écoles de recrues d'Emmen (LU). L'instruction des trois
groupes DCA sera terminée à fin 1986.

NEGOCIATIONS SALARIALES D'AUTOMNE
Swissair «
ZURICH (ATS). - Afin de donner
à son personnel un avant-goût de
ce que seront les négociations sa-
lariales d'automne, Swissair a in-
formé ce dernier, de manière dé-
taillée, de la situation actuelle et
des prévisions incertaines pour
l'avenir. A cette occasion, la com-
pagnie aérienne a déclaré « qu'elle
ne disposait que d'une marge d'ac-

• BERNE. - Par 17 voix contre 3
et 10 abstentions, la Commission
du Conseil national chargée d'exa-
miner le projet d'article consti-
tuionnel sur l'énergie a approuvé
une formulation qui diffère de la
version proposée par le Conseil fé-
déral en mars 1981 et aussi de cel-
le qui avait été adoptée par le Con-
seil des Etats en mars de cette an-
née. La commission était réunie de
mercredi à vendredi à Lenzbourg,
sous la présidence de M. Albert
Riittimann (PDC/AG) et en pré-
sence du conseiller fédéral Léon
Schlumpf.

APRES L'ANNONCE DE QUELQUE
400 LICENCIEMENTS A BIENNE
Le PS0 parle
de nationaliser l'horlogerie
BIENNE (ATS). - Colère et consternation mar- 1er municipal Raymond Glas s'attend à voir quel-
quent les réactions des partis, autorités et syndi- que 1000 chômeurs à Bienne d'ici la fin de l'année,
cats après l'annonce, jeudi, du licenciement pro- Cette nouvelle vague de licenciements n'est pas
chain de 300 à 400 personnes par la Société suisse étonnante. On concentrera maintenant tous les ef-
pour l'industrie horlogère (SSIH) à Bienne. forts au maintien de l'emploi dans la région, con-

C'est un « scandale de politique de l'emploi » clut Raymond Glas.
clame la Fédération chrétienne des ouvriers sur Jeudi soir déjà au Conseil de ville, le groupe so-
métaux (FCOM). Dans un communiqué diffusé cialiste biennois a appelé les autorités de la Con-
hier, la FCOM déclare ne pas pouvoir accepter fédération et du canton à créer toutes les possibi-
que les travailleurs de cette entreprise paient une lités propres à améliorer la « situation dramatique
nouvelle fois pour les graves incompétences de la de l'emploi dans la région de Bienne » .Le groupe a
gestion passée. Ces licenciements sont d'autant en outre protesté contre la politique d'information
plus incompréhensibles que la SSIH avait promis de la SSIH « contraire à toutes les règles » .
au printemps dernier un emploi assez stable dans Le parti socialiste ouvrier (PSO) demande aussi
ses filiales suisses. La FOCM exige donc de la di- hier dans un communiqué aux autorités de pren-
rection de la SSIH qu'elle « révise son plan et cher- dre d'urgence des mesures en faveur de l'emploi
che une alternative socialement acceptable à sa dans la région horlogère. Seule, une étatisation de
thérapie de choc » . En outre, la FCOM demande l'industrie horlogère peut à long terme assurer une
aux autorités de la ville de Bienne d'engager tous diversification de la production et le maintien de
les moyens propres à enrayer autant que possible l'emploi, estime le PSO.
cette nouvelle perte massive d'emplois » . Enfin, au cours d'une conférence de presse te-

L'année en cours est « la plus dure depuis nue hier après-midi, la Fédération des travailleurs
1974 » , a pour sa part relevé le maire de Bienne de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a ex-
Hermann Fehr dans le quotidien Bieler Tagblatt ». primé de violentes critiques à propos des licencie-
Il regrette que les autorités n'aient pas été infor- ments annoncés par la SSIH. Les représentants de
mées plus tôt. Les autorités de Bienne n'ont été in- la FTMH ont critiqué en particulier la politique
formées que jeudi, comme la presse et les travail- d'information de la SSIH , et qualifié le plan social
leurs. Responsable des œuvres sociales, le conseil- élaboré par la SSIH d'insuffisant.

banque genevoise alors qu'ils ve-
naient de restituer aux victimes du
hold-up du Ritz à Paris des bijoux
d'une valeur de quelque cinq mil-
lions de dollars, dont un diamant
de 43 carats monté en bague, con-
tre une récompense de 500 000
dollars.

La baronne qui aurait servi d'in-
termédiaire entre les détenteurs
des bijoux et les propriétaires dé-
possédés aurait touché 150 000

prépare» le personnel
tion restreinte pour les négocia-
tions concernant les salaires de
1983 » , indique hier un communi-
qué de Swissair.

En 1982, ajoute le communiqué,
les coûts salariaux pour Swissair
dans le monde entier atteindront
quelque 1,15 miliard de francs.
Représentant 36% de l'ensemble
des dépenses, les salaires consti-
tueront, de loin, l'élément coût le
plus important des comptes de la
compagnie.

Au cours du premier semestre,
Swissair a subi une perte d'exploi-
tation de 70 millions de francs. Ce
qui explique pourquoi la compa-
gnie considère aujourd'hui que
« l'examen du coût des salaires re-
vêt une importance de poids, étant
donné que de nombreuses dépen-
ses (par exemple le carburant)
échappent, dans une large mesure
à l'influence de Swissair » Selon
PIATA, le prix du carburant de-
vrait continuer à monter à un ryth-
me supérieur de 2 à 3% au taux
d'inflation, et ce jusqu'en 1986.

dollars de récompense.
Les deux jeunes gens arrêtés à

Genève en même temps que la ba-
ronne sont toujours détenus sous
l'inculpation de recel. L'un d'eux
doit quitter la Suisse vendredi ou
lundi prochain. Il a en effet accep-
té d'être extradé vers la France.

L'autre jeune Français reste dé-
tenu à Genève : il refuse l'extradi-

Evolution favorable du tourisme
international en Suisse
BERNE (ATS). - En 1981, le tou-
risme international a connu une
évolution favorable en Suisse.
Alors qu'en Europe le nombre des
nuitées enregistrées dans les
moyens d'hébergement recensés
par l'OCDE s'est «assoupi» , de
1%, il a augmenté de 9% en Suisse.
L'Espagne et la Finlande ont con-
nu de meilleurs résultats avec res-
pectivement une croissance des
nuitées de 21 et 11%. Les perdants
sont l'Italie (- 13%) et la Grande-
Bretagne (- 6%), comme le révèle
une récente étude de l'OCDE.

Dans la zone OCDE, les recettes
en termes réels du tourisme inter-
national ont progressé de 5% l'an
dernier, elles se sont accrues de
6,1% en Suisse (+ 17,9% une an-
née auparavant). Les Etats-Unis,
l'Allemagne et l'Espagne ont sen-
siblement contribué au dévelop-
pement de ces recettes dans les
pays de l'OCDE. Le flux des tou-
ristes allemands, en perte de vites-
se en Italie (- 11%), en Grèce
(- 10%), au Portugal (-7%) et
aux Pays-Bas (- 5%), s'est en re-
vanche notablement développé en
Suisse (+ 7%), ainsi qu'au Dane-

En octobre prochain, une autre
séance d'information fera suite à
ce premier «échange d'opinions »
avec les diverses associations du
personnel de Swissair, avant le dé-
but des négociations à proprement
parler conclut le communiqué.

Le «flip» du slip
BALE (AP). - Un jeune Argentin
figé de 21 ans a tenté d'introduire
en Suisse 150 grammes de cocaïne,
dissimulés dans ses sous-vête-
ments. Il a été arrêté la semaine
dernière par les douaniers de la
gare française de Bâle, ont indiqué
hier à Bâle les autorités judiciaires
bâloises.

En provenance de Lima, le jeu-
ne Sud-Américain avait été refoulé
par la douane suisse à l'aéroport
de Bfile-Mulhouse. Après ce pre-
mier échec, il a tenté de s'introdui-
re sur le territoire helvétique en
empruntant le train direct Paris-
Bâle.

tion vers son pays.
On ne peut encore dire si la ba-

ronne sera jugée pour recel en
Suisse ou en France. Cette déci-
sion dépend de la réponse donnée
à la demande d'extradition des
autorités françaises.

Rappelons enfin qu'un baron
français est détenu à Paris dans
cette même affaire.

mark (+ 11%) et en Yougoslavie
(+ 8%).

Les premiers résultats pour 1982
font apparaître une réduction de
1% des visiteurs étrangers en Suis-
se, comme en Allemagne, de 3%
au Portugal et aux Etats-Unis, de
7% en Norvège, de 8% en Yougo-
slavie et Italie et de 11% au Ca-
nada.

Ils avaient
acheté
leur bébé
en Allemagne
NOTTWIL (LU) (ATS). -
Un couple de la petite ville
lucernoise de Nottwil a
acheté pour 16 000 marks
allemands le nouveua-né
d'une femme de 26 ans de
nationalité allemande. C'est
lorsque les « parents» pré-
sumés sont allés déclarer
«leur » enfant auprès de
l'administration communa-
le, que le négoce illégal a
été découvert. Toute l'affai-
re s'est déroulée à la fin du
mois de juillet, alors que le
bébé avait deux jours.

Selon les renseignements
obtenus par la suite, il s'est
avéré que le couple, qui dé-
sirait depuis longtemps un
enfant, avait été découragé
par les difficultés juridi-
ques et sociales mises à
l'adoption. Le couple s'était
donc décidé à user de cette
voie illégale pour adopter
un enfant.

Ainsi que l'annonçait
hier l'agence allemande
DPA, et selon des sources
policières, la mère naturelle
de l'enfant avait déjà reçu
900 marks du couple suisse
comme « acompte ». Le
couple suisse avait fait con-
naissance de la future mère
à l'occasion d'un cours de
psychothérapie. C'est à ce
moment que les modalités
de la transaction avaient été
fixées entre les trois parties.
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Aujourd'hui,
des Palestiniens de Beyrouth
BEYROUTH (AP). - Tandis que
des spécialistes de l'OLP désamor-
çaient des mines dans les rues de
Beyrouth-Ouest et sur le front de

Le gazoduc, ça barde
MOSCOU (AP). - Les Soviétiques sont en avance sur le calendrier
prévu pour la construction du gazoduc reliant la Sibérie à l'Euro-
pe occidentale, a indiqué vendredi dans une interview à l'agence
TASS M. Boris Tcherbina, ministre de l'industrie pétrolière et ga-
zière.

M. Tcherbina a démenti des informations occidentales selon
lesquelles le projet était en retard et a précisé qu'un septième ga-
zoduc pourrait être construit en plus de celui destiné à l'exporta-
tion et des cinq gazoducs nationaux prévus dans le cadre du plan
quinquenal 1981-1985.

Il a réaffirmé que le gazoduc euro-sibérien sera terminé et opé-
rationnel pour janvier 1984 comme prévu, malgré l'embargo de
l'administration Reagan sur les ventes de matériels ou sous licence
américaine.

Cinq cents kilomètres de conduites sur les 4450 que comporte le
gazoduc d'exportation ont déjà été mises en place, a précisé
M. Tcherbina. Il a enfin démenti à nouveau la présence de prison-
niers sur le chantier.

Inde: le pirate de l'air
abattu par un commando
NEW DELHI (AP). - Un pirate de
l'air indien a détourné vendredi un
Boeing 737 de la compagnie « In-
dian Airlines » avec 69 personnes à
bord, avant d'être abattu sept heu-
res plus tard par un commando
des forces de l'ordre sur l'aéroport
d'Amritsar, dans la province du
Punjab.

Les 60 passagers et les neuf
membres d'équipage ont été libé-
rés sains et saufs, certains ayant
été relâchés par le pirate avant
qu'il soit abattu.

Le Boeing assurait la liaison
Bombey - New Delhi. Le pirate de
l'air a ordonné au pilote de se ren-
dre à Lahore (Pakistan), mais les

LA DETTE MEXICAINE

Un record mondial
NEW YORK (AP). - Un groupe de cent banques internationales aux-
quelles le Mexique a demandé un rééchelonnement de sa dette a accepté
vendredi de reculer de trois mois le remboursement de 10 milliards de
dollars de prêts à court et moyen terme.

M. Jésus Silva Herzog, qui dirigeait la délégation mexicaine aux négo-
ciations qui se sont déroulées vendredi à ce sujet à New York, a précisé
que le Mexique continuerait à honorer les intérêts mais que le principal
des dettes à échéances ne serait remboursé que dans trois mois.

Le Mexique, qui connaît actuellement d'importantes difficultés éco-
nomiques qui ont été illustrées par une importante dévaluation de la
monnaie nationale, le peso, a une dette publique et privée vis-à-vis de
l'étranger de 80 milliards de dollars, ce qui constitue un record mondial.

Trafic de bébés découvert
TAIPEH (ATS/AFP). - Quarante-deux personnes, appartenant à un ré-
seau international de marchands de bébés, ont été inculpés jeudi à Tai-
peh, apprend-on officiellement vendredi. Le groupe est accusé d'avoir
vendu, de 1979 à mars 1982, une soixantaine d'enfants, pour la plupart
âgés de moins de trois ans, à des couples étrangers désireux d'adopter des
bébés taïwanais, qui venaient de France, de Suisse, d'Australie, des Etats-
Unis, de Finlande et de Thaïlande. Dans plus de la moitié des cas, les pa-
rents adoptifs ignoraient l'origine véritable des enfants. Selon les enquê-
teurs, le groupe a enlevé certains des bébés. Ils plaçaient également des
petites annonces dans les journaux proposant d'acheter des bébés. Selon
les enquêteurs, le réseau versait jusqu'à 1000 dollars à des parents inca-
pables d'élever leurs enfants, les revendant ensuite à 4000 ou 5000 dol-
lars.

CORSE: ÉLECTION A LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
La gauche.» grâce aux divisions de la droite
Le troisième tour de scrutin

a vu, hier, l'élection à la majo-
rité relative du radical de gau-
che, Prosper Alfonsi, qui a ob-
tenu 23 voix contre 20 à son
principal concurrent, le gaul-
liste Jean-Pierre de Rocca-Ser-
ra.

Une élection pour rien
Voilà une élection attendue

puisqu'elle devait constituer le ter-
me du processus de règlement de
la question corse, élaboré par M.
Gaston Defferre. En fait de règle-
ment, le problème corse reste en-
tier et, qui plus est, tous les grands
partis sortent affaiblis de cette
consultation pour rien.

Les partis de gauche, tant socia-
liste que communiste, n'ont pu fai-
re l'union dans leurs rangs et ont
dû aller à la bataille en ordre dis-
persé avec, au terme de ces divi-
sions, l'exclusion de militants no-
tables comme l'amiral Sanguinetti.
L'autre échec de la gauche, et il est
plus grave, c'est l'impossibilité
dans laquelle elle s'est trouvée de

premiers départs
mer afin de rendre les artères à la
circulation, il était fréquent de
voir, jeudi dans les rues de la ville,
des fedayin faire leurs bagages ou

utorités pakistanaises ont refusé à
l'avion l'autorisation d'atterrir.

Le pirate, Museebad Singh, était
membre de la sect Sikh. Il récla-
mait notamment 800000 roupies
en D.M. (200000 francs), des né-
gociations avec le premier minis-
tre, Mme Indira Ganghi, ainsi que
la mise en place d'un émetteur-ra-
dio dans le « temple d'or» , lieu
saint ses sikhs, et la libération de
nombreux militants sikhs.

C'est le second détournement du
genre depuis le début du mois. Le
4 août, un jeune sikh armé d'une
bombe factice avait déjà détourné
un avion des lignes intérieures in-
diennes, avant de se rendre à la
police.

faire élire à la présidence l'auto-
nomiste Edmond Siméoni.

Toute la stratégie du pouvoir
socialiste consistait à légaliser le
mouvement autonomiste en le fai-
sant entrer au Conseil régional par
le jeu du scrutin proportionnel,
puis à le faire accéder à la prési-
dence pour apaiser ses revendica-
tions. Or le Dr Siméoni n'a pas en-
tendu troquer ces dernières contre
un plat de lentilles : il a exigé que
les élus socialistes et communistes
dénoncent solennellement «les
chefs de clans», vocable associant
dans le même opprobre gaullistes
et radicaux de gauche, ces derniers
membres pourtant attitrés de la
majorité présidentielle. Devant le
refus des élus de gauche, Edmond
Siméoni s'est maintenu en se re-
tranchant derrière «un blocage in-
surmontable».

L'opposition divisée
Mais le succès de Prosper Al-

fonsi, radical de gauche, n'est pas
dû au maintien du Dr Siméoni
mais bien plutôt à celui de José
Rossi, giscardien dissident, qui,

transporter des valises : le jour du
départ approche, c'est cet après-
midi qu'aura lieu le début de l'éva-
cuation des combattants palesti-
niens, et peut-être le début du re-
tour à la paix dans la capitale li-
banaise.

Le premier contingent des pa-
rachutistes français, membres de
la Force multinationale d'interpo-
sition, devait arriver dans la nuit
de vendredi à samedi dans le port
de Beyrout et se déployer à l'aube.
Ils seront suivis par d'autres con-
tingents, français, italiens et amé-
ricains.

C'est à bord d'un bateau grec,
escorté par des navires de guerre
américains et français, que les pre-
miers palestiniens de l'OLP quit-
teront Beyrouth dans l'après-midi.
Os seront au nombre de 400 com-
battants, dont l'unité Badr de
«l'Armée de libération de la Pales-
tine » (ALP), et des fedayin du
« Front de libération arabe ».

Les palestiniens, y compris les
blessés, seront rassemblés au stade
municipal de Beyrouth-Ouest en
attendant l'arrivée des premiers
parachutistes français. Puis ils se
rendront en convoi sur le port,
d'où ils embarqueront pour Lar-
naca (Chypre), à 200 kilomètres.
Là, des avions jordaniens et Sy-
riens évacueront ensuite les mem-
bres de l'unité Badr vers Amman
et les combattants de l'ALF vers
Bagdad.

Cette évacuation par mer durera
trois jours - samedi, dimanche et
lundi - et concernera au total 3000

Pérou: l'état d'urgence à Lima et Callao
LIMA (ATS/AFP/Reuter) . - L'état d'urgence a été décrété à
Lima et à Callao, le port voisin, à la suite des attentats commis
dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région de la capitale pé-
ruvienne, a annoncé hier soir le premier ministre, M. Manuel Ul-
loa.

M. Ulloa a assuré que les organisations terroristes seront dé-
mantelées. Ce dernier a précisé que cette mesure d'exception, qui
comporte la suspension pour trente jours des garanties constitu-
tionnelles, a été adoptée hier matin au cours du conseil des mi-
nistres sur propoition du président Fernando Bellaunde Terry.

L'express Barcelone
Madrid attaqué
par des terroristes
BARCELONE (AP). - Deux
bandits masqués ont stoppé
jeudi vers 22 heures l'express
Barcelone-Madrid en provo-
quant un court-circuit dans les
signaux pour les faire passer au
rouge : ils sont ensuite montés
à bord du train pour dévaliser
le wagon postal, a annoncé la
direction des chemins de fer
espagnols.

L'un des employés du four-
gon postal, M. Eliodoro Ara-
gon, a été blessé par les ban-
dits, qui lui ont donné un coup
sur le crâne, avant de s'enfuir
en voiture avec une dizaine de
sacs postaux.

Les deux gangsters ont donc
réédité avec succès le scénario

avec six sièges, a interdit l'élection
de Jean- Pierre de Rocca-Serra,
chef de file des 19 élus RPR.

Et c'est là la signification essen-
tielle de ce scrutin pour l'opposi-
tion qui, du fait de ses divisions,
enregistre un grave échec. Une fois
encore - et comme le 10 mai puis
les 14 et 21 juin 1981 - la droite di-
visée, majoritaire en nombre, fait
la litière de la gauche minoritaire.

L'affaire est grave et elle doit
être méditée, aussi bien sur le plan
corse que sur celui des échéances
politiques à venir de la France
continentale. Les clans subsistent
plus que jamais en Corse avec la
prépondérance des radicaux de
gauche en Haute-Corse et des
gaullistes en Corse du Sud. Plus
gravement, les autonomistes, que
le pouvoir socialiste se proposait
d'intégrer au jeu des nouvelles ins-
titutions, se retrouvent marginali-
sés au sein du Conseil régional. Ils
ne cesseront pas, comme prévu, de
jouer les trublions face aux deux
Principales forces politiques de

île, dénonçant à l'envi le sous-dé-
veloppement d'une région qui,
plus que jamais, coûtera cher à la

combattants de l'OLP. Par la suite
l'ensemble des fedayin quittera la
capitale libanaise en deux semai-
nes, selon le plan de l'émissaire
américain Philip Habib accepté
par les parties en présence.

Le dernier obstacle à l'applica-
tion de ce plan a été levé hier : les
deux prisonniers israéliens détenus
par l'OLP et réclamés par Jérusa-
lem ont été remis à l'armée Israé-
lienne dans l'après-midi, sur le
port de Beyrouth, par l'intermé-
diaire de la Croix-Rouge. En outre,
l'année israélienne a pris livraison
des neuf cercueils contenant les
restes de soldats tués avant et pen-
dant l'invasion israélienne et récla-
més par Jérusalem.

La fin d'une grave crise de plus
de dix semaines semblait donc en-
fin proche, à quelques heures du
début de l'application du plan Ha-
bib!, et le président Reagan a féli-
cité son envoyé spécial pour ce
succès diplomatique : «Ce que
vous avez fait est véritablement un
résultat solide. Vous avez réussi
face à de gros obstacles», lui a-t-il
dit dans un télégramme.

Les Libanais, à qui l'ont promet
désormais la paix après l'épreuve,
n'en oublient pas pour autant
l'élection de leur président. Il sem-
ble toujours improbable qu'un
quorum puisse se dégager en fa-
veur du seul candidat, M. Bechir
Gemayel, lundi lors de l'élection,
et il n'est pas impossible qu'on as-
siste à une reconduction du man-
dat de M. Elias Sarkis, qui prendra
fin le 23 septembre.

mis au point par le célèbre
bandit anglais Ronald Biggs,
qui avait volé le contenu du
train postal Glasgow-Londres.

C'est entre Tarragone et
Reus que le convoi a été arrêté.
L'opération n'a duré que huit
minutes. Les chemins de fer es-
pagnols ont indiqué que les
sacs volés contenaient des chè-
ques et des bijoux, mais pas
d'argent liquide.

L'attaque de l'express Bar-
celone-Madrid a été revendi-
quée hier soir par une organi-
sation terroriste, «Terra liurre»
(terre libre en catalan), par un
coup de téléphone anonyme au
quotidien de Barcelone Avui.

France sans que les problèmes de
l'autonomisme soient résolus pour
autant. Ces derniers apparaissent
même aggravés avec la semi-inté-
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gration au système du Dr Siméoni
et la surenchère du FLN, qui a
rappelé sa présence au cours de la
nuit par une série d'attentats.

Les méfaits du
scrutin proportionnel

Mais l'issue du scrutin régional
en Corse est encore plus grave
pour la France continentale. La
droite vient de faire la preuve, une
nouvelle fois, de la pérennité de
ses divisions, alors que tout l'invi-
tait à l'union: la victoire de ses
candidats aux élections partielles
et, surtout, le mode de scrutin des
prochaines municipales, qui accor-

Ahagon Ahiaz, le pilote qui fu t  fait  prisonnier au premier jour de
la guerre contre l 'OLP à Beyrouth, a donné une brève interview
aux journaux israéliens, hier, peu après avoir été rendu par les
Palestiniens. Son jeune fils ne veut plus quitter ses bras...

Dans la nuit de jeudi a vendredi, Lima a ete plongée dans
l'obscurité par des extrémistes de gauche qui ont attaqué des ma-
gasins et des bâtiments administratifs.

Les terroristes, qui appartenaient apparemment au groupe
maoïste « Sendero luminoso» (chemin de lumière), ont privé les
cinq millions d'habitants de la capitale péruvienne d'électricité
en faisant sauter cinq pylônes.

Certains d'entre eux, lançant selon la police des opérations
parfaitement minutées, ont attaqué magasins et immeubles ad-
ministratifs au cocktail Molotov et à la dynamite.

Trois personnes atteintes de brûlures ont été hospitalisées.
Mais les incidents, qui ont semé la panique dans les restaurants
et les cinémas de Lima et sérieusement perturbé la circulation,
auraient fait d'autres blessés.

Il s'agit de la majeure explosion de violence dans la capitale
depuis la restauration de la démocratie et l'arrivée du président
Fernando Belaunde Terry au pouvoir en juillet 1980.

• PARIS. - Deux individus armés
ont volé des bijoux d'une valeur de
1,5 millions de francs suisses dans
une bijouterie de la rue Royale, à
Paris, dans la soirée de jeudi. Us
ont menacé les employés de leurs
armes pendant qu'ils dévalisaient
le coffre et les étalages.

Dernière heure
Grave pollution à Pratteln
PRATTELN (BL) (ATS). - Vendredi soir, vers 21 heures, la fabri-
que de produits chimiques Rohner, à Pratteln, a pris feu, déga-
geant un nuage de gaz chloré, très toxique. On apprenait que le
nuage se dirigeait à 22 heures vers Rheinfelden. La police a de-
mandé l'effervescence dans les environs immédiats de la fabrique,
mais la police ne pouvait donner sur le moment aucune informa-
tion supplémentaire.

dera une prime aux listes uniques
l'emportant dès le premier tour,
dans les communes de plus de
3500 habitants.

La dissidence obstinée de José
Rossi, giscardien notoire, laisse
mal augurer des futures alliances
municipales, donnant ainsi espoir
à la majorité présidentielle qui,
une fois encore, spécule, pour sau-
ver son pouvoir compromis, sur les
divisions de l'opposition.

Cette élection vérifie, enfin, le
caractère pernicieux du scrutin
proportionnel. L'élection d'un
nouveau Conseil régional corse au
suffrage universel et à la représen-
tation proportionnelle intégrale a
été présentée, par ses promoteurs
socialistes, comme un véritable
banc d'essai. Le résultat est pro-
bant : le scrutin majoritaire avait le
mérite de la simplicité et de la
clarté ; la représentation propor-
tionnelle donne de l'électorat une
image éclatée : les grandes forces
qui structurent l'opinion française
sont divisées ; les manœuvres
d'état-major l'emportent, en don-
nant la présidence du nouveau

• LUXEMBOURG. - Les dix
pays de la Communauté écono-
mique européenne comptaient
10,7 millions de demandeurs d'em-
ploi à la fin du mois de juillet der-
nier, soit 9,4% de la population ac-
tive, contre 10,3 millions au mois
de juin.

Conseil régional a un parti pour-
tant laminé par l'élection au suf-
frage universel et qui n'aura au-
cune majorité pour administrer la
Corse.

On voit ainsi s'infiltrer à nou-
veau dans la vie politique le virus
de la proportionnelle, fantôme
venu tout droit de la IVe Républi-
que. Et les chantres de ce système
sont, précisément, des revenants
de cette République perdue, tels
Jacques Chaban-Delmas, qui en
appelle à la constitution «d'une
majorité républicaine», c'est-à-di-
re excluant le PC, ou Edgar Faure,
élu par l'opposition dans sa région
de Franche-Comté, appelant les
régions à être les « zones de média-
tion» entre majorité et opposition !

Les délices et les poisons de la
IVe République font ainsi leur re-
tour en force dans les institutions
françaises avec cette élection pour
rien du Conseil régional corse.

Election pour rien, sauf pour la
France, qui hérite d'un problème
corse aggravé, d'une division des
princi pales forces politiques et
d'un mode de scrutin bâtard.




