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L'EXEMPLE FRANÇAIS
Encourageant malgré les différences

Après une série de séances
d'information tenues dans le
canton, après une visite or-
ganisée dans la vallée de la
Reuss, la société Hydro-Rhô-
ne a mis sur pied, mercredi
dernier, un voyage d'infor-
mation en aval et en amont
de Lyon. Il s'adressait plus
particulièrement aux autori-
tés des communes touchées
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par le projet d'Hydro-Rhône
(dix barrages-usines au fil de
l'eau entre Chippis et le Lé-
man), aux associations agri-
coles, aux bureaux d'ingé-
nieurs mandatés et aux or-
ganisations écologiques.

Plusieurs aménagements
hydro-électriques ont été vi-
sités et malgré les différences

RONALD REAGAN CANDIDAT
A UN SECOND MANDAT

LOGIQUE
. Le vice-président George
Bush n'a surpris personne en
annonçant la candidature de
Ronald Reagan à un deuxième
mandat en 1984. Le président
sortant, U est vrai, n'a rien du
« président d'un seul mandat» ;
il apparaît au contraire d'une

PAR PIERRE
_SCHÀFFER

éclatante santé et soigne son
image à cet égard dans l'opi-
nion américaine, malgré son
âge qui en fera en 1988 l'un
des présidents les plus âgés de
l'histoire des Etats-Unis, et
surtout malgré l'attentat d'il y
a un an qui faillit lui coûter la

Barr ges
au fil
du Rhône

très sensibles par rapport au
projet d'Hydro-Rhône, la le-
çon est encourageante non
seulement pour les promo-
teurs mais encore pour les
agriculteurs. En effet 40 ans
d'expérience française, du-
rant lesquels toutes les diffi-
cultés ont été surmon- /"""N
tées, sont un solide ( 18 Jgage pour l'avenir. vL-̂

vie. Trois ans après son élec-
tion, Ronald Reagan, comme
Margaret Thatcher il y a un
mois en Grande-Bretagne, dis-
pose dans le pays d'un incon-
testable capital de prestige qui
joue sans doute davantage
dans l'adhésion de l'opinion
américaine que son bilan de
gestion, pourtant positif.

Forte reprise
Sur le plan économique

d'abord, les indices de reprise
se multiplient dans le secteur
des biens de consommation
durables et de l'investissement
comme le logement. Les ven-
tes de voitures fabriquées aux
Etats-Unis ont augmenté par
exemple de 73% en juin par
rapport à la même période de

La loi c'est ramo
Lois et règlements, nul hom-

me sur la terre n'y échappe.
Même les groupes que la civi-
lisation n'a pas atteints ont
leurs impératifs religieux et
moraux, parfois draconiens.

La Loi que le Seigneur don-
ne à Moïse pour son peuple est
à la fois la plus humaine et la
plus divine et la plus simple, la
plus proche de toi. «Elle n 'est
pas au-dessus de tes forces ni
hors de ton atteinte. Tu n'as

Demain
c 'est dimanche
pas besoin d'aller la chercher
aux cieux ni au-delà des mers
ni dans les arcanes d'une sa-
vante philosophie. Elle est tout
près de toi, elle est dans ta
bouche et dans ton cœur » et
ce serait trop savant de dire :
elle est dans ta nature d'hom-
me. Elle est dans ta bouche qui
chaque jour parle du bien et
du mal et approuve ou con-
damne, elle est dans ton cœur,
c'est-à-dire dans ta conscience
qui dicte ce que tu dois faire
ou ne pas faire et même com-
ment il faut faire et qui te don-
ne, selon que tu l'écoutés ou
non , joie et tristesse, conten-
tement ou remords. Tout hom-
me normal sait qu'il est né
pour être libre et pour conqué-
rir plus de liberté, une liberté
plus vraie, plus profonde , plus

L'usine hydro-électrique de Chautagne, sur le Haut-Rhône, entre Genève et Lyon, s'intègre par-
faitement dans le paysage. Ramenée aux proportions du projet d'Hydro-Rhône , elle ne défigu-
rera pas le visage aimé de la patrie.

l'année dernière. Les problè-
mes structurels de l'économie
américaine ne sont pas pour
autant réglés, en particulier le
déficit budgétaire qui pousse
les taux d'intérêt à la hausse et
celui de la balance commercia-
le qui en 1983 pourrait /"""\
passer de 43 milliards ( 34 j
de dollars à 70. W

le a la paix, a la justice, a
l'amour de tous les hommes.
Et tout homme sent qu'il n'y
arrivera pas de lui-même ; qu'il
y a en lui quelque chose de
cassé que «la chair » est con-
traire à l'esprit : «Je ne fais pas
le bien que j'aime et je fais le
mal que je hais. » Qui viendra
me mettre avec moi d'accord ?

Saint Paul repond : «la grâ-
ce de Dieu par Jésus-Christ
Notre-Seigneur. » Oui, « Ren-
dez grâce au Père qui nous a
permis d'avoir part à l'héritage
des saints dans la lumière. Il
nous a arrachés au pouv oir des
ténèbres et nous a transférés
dans le Royaume du Fils de
son Amour, en qui nous avons
la délivrance, le pardon des
péchés... » « Car il a plu à Dieu
de faire habiter en lui toute la
plénitude et de tout réconcilier
en lui et pour lui... ayant établi
la paix par le sang de sa
croix. »

Avec lui on va au-delà de la
simple paix et de la simple li-
berté, on accède à l'amour de
Dieu et du prochain en Dieu.
En lui et par lui tout homme
devient notre frère, et en pre-
mier celui qui a le plus besoin
de nous, celui qu 'on trouve
blessé sur la route de la vie,
fût-il notre ennemi de race ou
de famille.

La loi de Dieu qui est dans
ton cœur, cette fois , c'est la
Loi de l'amour. Par la croix à
la liberté et à l'amour , c'est le
chemin chrétien.
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L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE

Par la Rédemption, le Christ redonne

« Tuez-les tous...»
Les historiens prétendent

qu'Oliver Cromwell (1599-
1658), dont le cadavre fut
exhumé de Westminster en
1661, puis pendu et déca-
pité, encourageait ses sol-
dats, les redoutables Côtes
de Fer, en leur criant :
« Tuez-les tous. Dieu recon-
naîtra les siens. » Cromwell,
qui écrasa les forces roya-
listes de Charles 1er, purgea
l'Ecosse et l'Irlande, voulait
éliminer les dangers me-
naçant la « vraie religion
protestante».

A-t-il vraiment prononcé
ces paroles ? Je l'ignore. En
tout cas son attitude n'est
pas isolée. D'autres chefs
militaires, des prélats, des
rénovateurs, au nom de la
religion, ont ordonné ou
provoqué maints massa-
cres.

Et la race des « instru-
ments de Dieu» n'est pas
éteinte. Le grand mufti de
Jérusalem, le cheikh Saa-
deddine El Alami n'appar-
tient-il pas à cette corpora-
tion de « pousse-au-cri-
me»?

U vient de déclarer Haf ez

Loi sur l'encouragement a l'économie
Au cours de la dernière session

du Grand Conseil, le député Ber-
nard Varone s'est opposé à la loi
sur l'encouragement à l'économie.
U a précisé le sens de son opposi-
tion dans un article publié par Va-
lais Demain, sous un titre qui ré-
sume ses propos : «Mieux que des
béquilles étatiques, encouragei
l'esprit d'entreprise».

' « 1. L'économie répond à des
règles précises de rentabilité des
entreprises qui la soutiennent. On
ne peut impunément fausser
l'équilibre de ces règles par des ai-
des étatiques sans menacer tout
l'équilibre de cette économie.

A ce propos l'exemple, extrême
certes, de la France est éloquent.
La loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie ne va pas si loin : il n'en de-

9000 Suisses alémaniques
apprennent le français
En collaboration avec la Radio alémanique et rhéto-romanche, la Centra-
le intercantonale des moyens d'enseignement et la Communauté de tra-
vail pour le perfectionnement des enseignants de Suisse alémanique, les
chefs des départements de l'instruction publique alémaniques et des can-
tons bilingues et trilingues ont élaboré un cours radiophonique de fran-
çais. Ce cours de langue, qui s'adresse à un large public, donne à ses au-
diteurs l'occasion de mettre à neuf, de compléter ou de parfaire des con-
naissances acquises antérieurement. Cette forme moderne d'apprendre
une langue étrangère, de la comprendre et de la parler, semble répondre
à un besoin réel. En effet, 9000 personnes se sont inscrites au cours qui a
débuté au mois de mai 1983. Chaque semaine, de nouvelles émissions
passent sur les ondes tandis que d'autres sont répétées. Femmes et hom-
mes de tous les milieux professionnels et de tous âges participent au
cours. Outre bon nombre de participants provenant du secteur commer-
cial, des personnes exerçant une profession libérale, des artisans, des mé-
decins et des juristes, ainsi que des ménagères, des fonctionnaires et des
enseignants de tous les degrés se s'ont inscrits. Il s'agit soit de personnes
qui doivent parler le français dans leur activité professionnelle, ou qui
l'emploient pendant leurs loisirs, soit de parents qui veulent aider leurs
enfants dans l'étude de la deuxième langue nationale. Le cours radiopho-
nique prendra fin au printemps 1984. Les participants qui désirent profi-
ter d'autres possibilités d'utiliser la langue française peuvent faire partie
d'un des «cercles d'études» mis sur pied dans chaque canton.

«Scotch lamb»
pour les fines bouches

Bell s 'apprête à lancer une seUr qui peut se prévaloir -
exclusivité culinaire : de aussi invraisemblable que ce-
l'agneau des Highlands d'Ecos- la paraisse - de plus d'un siè-
se, un régal pour tout amateur de d'expérience dans son mé-
et connaisseur. lier. En effet , cette entreprise

Le « Scotch lamb » jouit au- familiale soigne depuis des gé-
près des fins gourmets, bien au- nérations les contacts avec les
delà du Royaume-Uni , d'une meilleurs éleveurs d'ovins du
excellente réputation. Et pour pays. Ces relations étroites et
cause : ces agneaux sont en pâ- suivies sont le gage d'une qua-
ture dans les Hautes-Terres lité d'exportation de pointe ,
écossaises, des contrées où la Aucun des agneaux choisis ne
nature est encore parfaitement dépasse l'âge de 12 mois !
intacte. Dans un environne- Au moment où ces agneaux
ment privilégié, qui ne connaît arrivent chez nous par l'expres-
de l'élevage industriel que le se-fraîcheur, ils sont « rassis à
nom. L'agneau écossais nous point», comme l'affirme le
donne de ce fait une viande à boucher avisé.'
texture fine et de tout premier Ne manquez donc pas de dé-
ordre, guster cet agneau surchoix : un

Les acheteurs de Bell irai- délice offert à un prix tout à
tent en Ecosse avec un fournis- fait normal.

El Assad, le chef de l'Etat
syrien, «tyran responsable
du sang palestinien versé».
Et donc, solennellement en
pleine mosquée, le grand
mufti a prononcé sa senten-
ce : «Il est du devoir de tout
musulman de tuer le pré-
sident Hafez El Hassad. »
Un décret religieux autorise
tout fidèle à abattre le ty-
ran, « comme Sadate a été
abattu». L'absolution ac-
cordée à l'avance et le ciel
en prime !

C'est raide. La guerre
sainte pointe à l'horizon et
l'on peut s'attendre à de cu-
rieux rebondissements à
lire cette autre déclaration
du grand mufti : «Assad est
un assassin de musulmans
qui obéit à son maître amé-
ricain. » Pour l'heure, la Sy-
rie demeure le fer de lance
de Moscou au Moyen-
Orient, même si son éco-
nomie est en pleine faillite.
Le « maître américain»
multiplie les missions de
bons offices pour ramener
la paix dans la région. Sans
succès jusqu'à maintenant.

H. Pellegrini

meure pas moins qu'elle entre dé-
libérément dans cette voie, puis-
qu 'il s'agirait entre autres d'utiliser
les deniers publics pour des amé-
nagements mobiliers et immobi-
liers industriels et touristiques à
l'exemple, dit le message accom-
pagnant la loi, de ce qui se fait
pour l'agriculture.

L'agriculture se passerait bien
volontiers de ce cadeau «empoi-
sonné» justifié par des prix poli-
tiques qu'on lui impose, prix gé-
néralement comprimés à l'extrê-
me. Est-ce cela que l'on veut pour
nos , entreprises, touristiques, du
génie civil, du bâtiment, de l'arti-
sanat , du commerce, des services,
etc.

Je ne le pense pas. L'interven-
tion de l'Etat doit donc rester

ACADEMIE DE MUSIQUE DE SION

LA SAISON D'ÉTÉ 1983
La semaine dernière, nous avons tenté - à la lumière du rap-

port du président de l'Académie sédunoise - de porter un regard
sur l'activité de l'AMS en 1982. Regardons aujourd'hui l'avenir
immédiat de cette institution, soit sa session d'été 1983 qui va dé-
buter le lundi 11 juillet pour se terminer le 21 septembre.

L'on sait que 1983 marque le
20e anniversaire du Festival Tibor
Varga ; c'est aussi celui de l'Aca-
démie de musique, laquelle est à
l'origine de ce festival. L'activité
de l'AMS se veut donc d'être digne
de cet événement, d'où l'objectif
de réaliser cette année un pro-
gramme particulièrement riche, à
la fois novateur tout en restant fi-
dèle aux motivations du passé.

L'ossature de l'académie - à sa-
voir ses trois volets que sont :
1. Les cours de haut niveau dans

les disciplines instrumentales ;
2. Les cours publics d'interpréta-

tion dans ces mêmes discipli-
nes ;

3. Les « Heures musicales » à Sion
et dans les villes et stations va-
laisannes - cette ossature, dont
l'intérêt et l'efficacité n'est plus
à démontrer, reste inchangée.
La nouveauté réside dans une

extension et une plus grande ou-
verture musicale de chacun de ces
trois volets :

Premier volet :
les cours instrumentaux

En plus des disciplines ensei-
gnées dès le début de l'AMS, soit
celles des cordes et du piano, aux-
quelles s'adjoignirent au cours des
années, flûte, clarinette, hautbois,
basson, chant, trompette, tuba ,

ponctuelle comme cela fut le cas
dans les baisses de conjoncture
passées, donc sans le recours d'une
loi interventionniste.

2. D'ailleurs, l'économie valai-
sanne a pris un tel essor dans le
cadre actuel des interventions de
l'Etat , interventions que l'on doit
plutôt tendre à stabiliser.

En effet , si l'on fait l'addition de
tous les engagements actuels de
l'Etat (décrets votés et non encore
totalement exécutés), on obtient la
somme rondelette de 450 000 000
de francs. Cela est déjà et aussi de
l'aide à l'économie (logements à
caractères sociaux 44,5 millions ;
bâtiments scolaires 23 millions ;
collecteurs d'eaux usées 90 mil-
lions ; routes forestières 10 mil-
lions ; hôpitaux 20 millions ; routes
180 millions, etc).

A cela il faut ajouter les
500 000 000 de francs de la dette
cantonale. Si on ajoute à ces deux
chiffres, tout de même assez im-
pressionnants, les 58 000 000 de
francs d'engagements prévus par
la loi sur l'encouragement à l'éco-
nomie aux titres d'aides directes et
indirectes, le milliard
(1000 000 000) d'engagements est
dépassé et la «machine à décrets
actuelle » va continuer à tourner... !

Où allons-nous avec notre mar-
ge d'autofinancement cantonale,
laquelle en deux ans, malgré les
efforts tous azimuts du chef du
Département des finances, le con-
seiller d'Etat Wyer, a passé de 95%
de nos investissements à 52%, le
48% équivalent au déficit 1982 de
50 000 000 de francs. Si la situa-
tion n'était pas si sérieuse, on
pourrait plaisanter et dire : « On ne
sait pas où l'on va mais on y va sû-
rement ! »

Pourtant, le message précité
souligne très justement qu'une im-
position favorable, respectivement
des allégements fiscaux, représen-
tent en principe le moyen le plus
adapté à l'encouragement de l'éco-
nomie.

Il faut s'en tenir strictement.
Mais pour pratiquer une telle po-
litique fiscale, il faut des finances
saines : cette loi qui tend à élargir
les tâches cantonales n'en prend
pas le chemin. Elle tend bien au
contraire à maintenir une pression
fiscale sur les entreprises et les
contribuables en général.

A l'unanimité de la première
commission et avec l'accord de
tous les partis, la loi vient donc de
passer le cap des premiers débats
au Grand Conseil. Pourtant, en y
regardant d'un peu plus près, je
constate une nette prise de cons-
cience des dangers de cette évolu-
tion, puisqu'à l'entrée en matière
86 députés l'ont votée alors qu'à la
fin de ces premiers débats ils ne
furent plus que 61 ! C'est encou-
rageant !

Ne vaudrait-il pas mieux adap-
ter nos lois existantes avant d'en
créer de nouvelles ? Et pour les en-
gagements financiers futurs du
canton le vieil adage , certainement
bien antérieur au XIXe siècle ne
reste-t-il pas d'actualité : « Selon ta
bourse gouverne ta bouche »? »

Bernard Varone

guitare, puis l'an dernier, cor et
trombone, l'AMS s'enrichit cette
année de deux nouveaux cours :

1. Une classe de saxophone di-
rigée par Yvan Roth, Suisse. Emi-
nent pédagogue et soliste des
grands orchestres philharmoni-
ques dont ceux de Berlin et de
Vienne, Yvan Roth fit ses études
au Conservatoire national de Paris
où il obtint un premier prix en
1961. Il est actuellement profes-
seur au Conservatoire de Bâle et
membre du jury aux concours in-
ternationaux de Gap et de Genève.

2. Une classe de cor des Alpes.
Professeur : Jozsef Molnar, Suisse.
Bien connu chez nous et unani-
mement apprécié, cet artiste est
actuellement soliste à l'Orchestre
de chambre de Lausanne. Il obtint
un diplôme de virtuosité avec dis-
tinction au concours international
de Genève. Il a introduit le cor des
Alpes dans les salles de concert les
plus renommées d'Europe et
d'Amérique, notamment à Phila-
delphie, sous la baguette d'Eugène
Ormandy.

Non seulement la plupart des
instruments d'orchestre ont été ou
sont encore représentés dans les
classes d'enseignement de l'AMS,
mais un effort particulier a été en-
trepris cette année pour offrir au
nombre toujours grandissant d'élè-
ves venus du monde entier - ils
sont plus de 320 inscrits à ce jour -
un choix de professeurs des plus
représentatifs des grandes tendan-
ces de l'enseignement musical ac-
tuel à travers le monde.

C'est ainsi que les violonistes
pourront choisir entre quatre pro-
fesseurs : Tibor Varga, Suisse, Ste-
fan Gheorghiu et Silvia Markovici,
Roumanie, Valerij Klimov, URSS.
Ces deux derniers maîtres ensei-
gnent pour la première fois à
l'AMS.

Les altistes bénéficieront de
l'enseignement de deux nouveaux
professeurs : Ron Golan, Suisse et
Milton Thomas, USA.

Deux nouveaux professeurs éga-
lement, dans la classe de violon-
celle : Karine Georgian, Grande-
Bretagne et Gabor Rejto, USA.

De même pour la classe de con-
trebasse, qui, en plus de Lajos
Montag - qui fête cette année ses
dix ans de présence à l'AMS -
s'enrichit d'un nouveau professeur
en la personne de Ferenc Bokany,
Suède.

Alexandre Magmn, Suisse, as-
sume également pour la première
fois une classe de flûte en complé-
ment de celle de Peter-Lukas Graf
pour qui 1983 marque aussi le ju-
bilé de ses dix années d'enseigne-
ment.

a l'homme sa
A l'occasion de l'audience gé-

nérale hebdomadaire, qui a pris en
cette Année sainte la forme d'une
cérémonie liturgique, le pape s'est
adressé aux fidèles rassemblés sur
la place Saint-Pierre. Jean Paul II
a présenté la Rédemption opérée
par le Christ, comme une « nouvel-
le création » qui redonnait à l'hom-
me la dignité qu'il avait à l'origine,
lors de la création d'Adam et Eve.

Et Dieu vit
que cela était bon

«En ce déroulement de l'année
commémorative de la Rédemp-
tion, déclara le pape, l'appel de
saint Paul aux chrétiens d'Ephèse
est tout à fait d'actualité : « Adop-
tez le comportement de l'homme
nouveau, créé saint et juste dans la
vérité, à l'image de Dieu. »

En nous créant à son image, ex-
plique le pape, Dieu avait choisi de
faire des hommes ses enfants
adoptifs, en nous aimant d'un
amour semblable à celui qu'il avait
pour son propre fils.

« C'est pourquoi, note le pape, le
livre de le Genèse souligne la joie
de Dieu : « Il vit tout ce qu'il avait
fait : cela était très bon. »

L'homme a donc été créé dans
la sainteté et dans la sainteté véri-
table.

Le péché destructeur
« Pourquoi la Rédemption est-

elle une nouvelle création ? Parce
que, à cause du péché, l'homme a
perdu cette justice originelle. La
personne humaine, ayant rompu
son alliance avec Dieu, s'est trou-
vée intérieurement désintégrée et

Nouvelles possibilités de choix
pour l'étude du cor : outre Thomas
Muller, Suisse, voici encore deux
nouveaux professeurs : Jozsef Mol-
nar, Suisse et Erich Penzel, Alle-
magne.

Branimir Slokar, Yougoslavie,
assume, pour la deuxième année,
l'enseignement du trombone ;
Radu Chisu, Roumanie, celui du
hautbois.

Rosita Bobrinyova, URSS,
chant, nous revient après une in-
terruption d'une année pour dé-
charger Jakob Stâmpfli d'une clas-
se de chant toujours très chargée.

Un nouveau professeur de gui-
tare en la personne de Pineiro
Nagy, Portugal, vient élargir le
choix de cette discipline introduite
voici trois ans par Alexandre Ro-
drigues, professeur aux conserva-
toires de Genève et de Sion dont le
cours s'adresse, nous le rappelons,
à des étudiants de tous niveaux.

Les pianistes, de leur côté, ont
toujours l' abondance du choix en-
tre cinq professeurs dont l'ensei-
gnement est très diversifié : Bern-
hard Ebert et Friedrich-Wilhelm
Schnurr, Allemagne, Peter Feucht-
wanger, Grande-Bretagne, Clifton
Matthews, USA, Roberto Szidon,
Brésil.

Signalons encore la maintenan-
ce au sein de notre académie du
cours de musique de chambre
pour les jeunes violonistes et ins-
trumentistes à cordes, ce « Campus
Musicus » qui s'est révélé être un
des fleurons de l'AMS grâce à l'ef-
ficacité extraordinaire de son ani-
mateur, maître August-Wilhelm
Torweihe, Allemagne. On laissait
entendre, l'an dernier, que ce
groupe si bénéfique pour la for-
mation musicale de nos jeunes va-
laisans ne pourrait se reconstituer
en 1983. Un grand merci à
A.- W. Torweihe d'avoir accepté
de revenir avec ses valeureux élè-
ves : merveilleuse émulation pour
les jeunes Suisses.

Une seule ombre au tableau :
l'absence du cours de musique de
chambre pour instruments à vent.
Les professeurs de clarinette et de
basson ayant été empêchés au der-
nier moment, ceux-ci n'ont pu être
remplacés.

Par cette sensible augmentation
du nombre des professeurs et par
l'introduction de deux nouvelles
disciplines instrumentales on me-
sure les nouveaux horizons cultu-
rels offerts aux élèves de l'AMS
1983.

Deuxième volet :
les cours publics
d'interprétation :

La très nette augmentation du
nombre de cours - 33 cours au lieu
de 20 en 1982, la participation de
12 nouveaux professeurs en pro-
venance de nombreux pays du
monde, l'influence d'écoles aussi
diverses ne manqueront pas de re-

dignité première
incapable d'instaurer de véritables
rapports avec autrui dans la vérité
et le don de soi... La Rédemption
est une reprise de cette création
détériorée par le péché. »

Jean Paul II, à ce point de son
discours, déclara alors : « On ne ré-
fléchira jamais assez sur cette des-
truction opérée par le péché. Nous
célébrons cette Année sainte
extraordinaire pour approfondir
notre conscience du péché. »
Le premier acte
de la nouvelle création

Le pape explique ensuite com-
ment Dieu a redonné à l'homme la
dignité qu'il avait à l'origine, au
moment de la création.

«La Rédemption que nous cé-
lébrons spécialement en cette an-
née, était et demeure une nécessi-
té. Opérée par le Christ - le nouvel
Adam - la Rédemption restaure la
personne humaine dans la pléni-
tude de son être profond, la refait
à l'image de Dieu. Et la première
manifestation de cette création
nouvelle, non seulement sur le
plan chronologique mais égale-
ment comme source unique de
cette Rédemption, est l'acte par le-
quel Dieu a ressuscité son fils mort
à cause de nos péchés. La nouvelle
création débute au matin de Pâ-
ques. »

C'est pourquoi l'attitude qui
convient pour le chrétien, est le re-
merciement, l'action de grâces.

« Rendons grâce, conclut le
pape, au père de Notre Seigneur
Jésus-Christ ! Après nous avoir ad-
mirablement créés, il nous a re-
créés plus admirablement encore !
L'amour de Dieu est la seule expli-

cation de la création et de la Ré-
demption. Notre unique réponse à
cet amour est l'adoration débor-
dante et reconnaissante. »

Avant de donner la bénédiction
pontificale aux pèlerins, le pape
Jean Paul II fit un résumé de son
discours, en différentes langues,
français, anglais, allemand, hon-
grois, espagnol, portugais et polo-
nais, et salua à cette occasion les
différents groupes provenant de
nombreux pays.

Georges Huber

jaillir sur les cours publics d'inter-
prétation , soit sur la diversité des
talents et des concepts interpréta-
tifs , en un mot sur un plus vaste
éclectisme musical.

Rappelons que ces cours publics
ont lieu presque chaque soir à 18 h
30 à la chapelle du conservatoire ;
ce sont, en fait, de véritables réci-
tals ou petit concerts interprétés
par les professeurs ou par quel-
ques-uns de leurs meilleurs élèves.
On y entend des œuvres choisies
parmi les plus représentatives du
répertoire classique, romantique
ou moderne, présentées la plupart
du temps dans leur intégralité. On
devine l'aubaine que constituent
ces « Heures musicales» pour les
amateurs de musique, en ville de
Sion. Quoi de plus agréable, après
la tension du travail, de passer une
heure de détente si enrichissante
culturellement ; d'autant plus que
l'heure a été choisie pour permet-
tre de disposer à sa guise du reste
de la soirée. Puissent donc ces
« Heures musicales » rencontrer
une meilleure audience que par le
passé.

Troisième volet :
les «Heures musicales»
dans les villes
et stations valaisannes

Là, encore : Tradition et inno-
vations. Le principe d'une réparti-
tion équilibrée des concerts entre
le Haut, le Centre et le Bas-Valais
fait l'objet d'autant de soins de la
part des organisateurs, cette an-
née. Mais l'académie innove en ce
sens qu'elle intensifie les concèî*,
(13 « Heures musicales » au lieu de
9, l'an passé). Elle s'est efforcée
surtout d'intéresser de nouvelles
couches de population autochtone
et estivale. C'est ainsi qu'en plus
des traditionnels concerts de Hau-
te-Nendaz, Super-Nendaz , Evolè-
ne, Grimentz, mayens de Riddes,
Brigue et Verbier, Viège, Fiesch,
Savièse, Saint-Pierre-de-Clages,
Vouvry et Le Bouveret seront visi-
tés par l'Ensemble de l'académie.

Cette diversification des locali-
tés permettra d'étendre le rayon-
nement de l'AMS et de renforcer
ce climat si bénéfique au dévelop-
pement de la culture musicale en
Valais.

Rappelons que l'on peut obtenir
tous renseignements détaillés sur
ces « Heures musicales » en se pro-
curant le dépliant du Festival Ti-
bor Varga, à disposition des inté-
ressés auprès des offices de touris-
me ou au bureau du festival et de
l'académie, rue de la Dixence 10,
Sion.

A partir du 11 juillet et jusqu'à
fin septembre, on peut également
appeler par téléphone le Service
permanent d'informations sur les
manifestations artistiques (SPI-
MA) N° (027) 22 63 26.

I.B.

L'électronique
au secours
des sondages
(cps). - Dans sa séance du
5 juillet 1983, le conseil d'ad-
ministration de la Société ano-
nyme pour la publicité à la té-
lévision (SAP) a décidé en ac-
cord avec la SSR, de faire re-
poser désormais la recherche
d'audience de la télévision sur
un système de mesure électro-
nique. Une évaluation serrée
lui a permis de se prononcer
pour un appareil mis au point
en Suisse sous le nom de Te-
¦ecuiurui. LU reausanon des
sondages sera confiée à la mai-
son IHA, Hergiswil (LU). Un
exnert neutre sera oharao
d'analvser les nerfnrmnnces Ait
système durant une période
d'essai.
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Colorants dans les denrées
alimentaires

Les couleurs de nos aliments déterminent notre consommation et nos
comportements d'achat au-delà de ce que l'on pourrait croire. Souvenons-
nous de la façon que nous avons de regarder les baies dans les bois, les confi-
series ou les pâtisseries sur les étalages, ou encore un plat présenté de façon
appétissante sur une table de fête. La couleur est en effet un indice de qualité
que chacun d'entre nous peut apprécier directement.
Lorsque les couleurs naturelles ne nous
satisfont pas, il est possible de les re-
hausser, qu'il s'agisse de notre propre
cuisine ou de production industrielle. On
dispose, pour ce faire, de divers moyens:
ingrédients colorés (jus de betterave
rouge, safran, paprika, curry, jaune
d'oeuf), colorants artificiels et colorants
naturels. Ces derniers, bien qu'obtenus
par des procédés chimiques, possèdent
la même structure et les mêmes pro-
priétés que les produits naturels corres-
pondants (carotène ou vitamine B2 par
exemple).
La loi pr%ërse sans ambiguïté les den-
rées qui peuvent être colorées, et les co-
lorants autorisés. Aux denrées de base
ne peut être ajouté ' aucun colorant.
Alors que dans la production de la mar-

-f^mf -^m- mmmmmmMmMmmmj mmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmm Café des Liddes à Sierre
Êm OFFRES ET cherche

XWâ DEMANDES D-EMPLO.S J genti,|e serveuse

SANARO S.A.
Als mittlerer Produktionsbetrieb aus der Lebensmit-
telbranche, spezialisiert in der Herstellung von
kiinstlichen Siissstoffen, suchen wir fur den Bereich

Produktenentwicklung
und

Çualiîàtskontrolle
einen initiativen, kreativen Fachmann mit einigen
Jahren praktischer Berufserfahrung.

Wir fordern entsprechende Grundausbildung.in der
Lebensmittel- oder chemischen Branche als Labo-
rant, Lebensmltteltechnlker oder Chemlker.
Kenntnisse in der Lebensmitteltechnologie und/
oder Analytik sind erwûnscht.

Sprachen: vorzugsweise Muttersprache Deutsch,
gute Franzôsischkenntnisse.

Wlr bieten: der Funktion und Ausbildung entspre-
chendes Gehalt, gute Sozialleistungen
und angenehmes Arbeitsklima.

Elntritt : 1. Oktober 1983 oder nach Uberein-
kunft.

Interessenten, die Fraude an einem selbstëndigen
Arbeitsgebiet haben und bereit sind, dièse verant-
wortungsvolle Stelle zu ûbernehmen, sind gebeten,
ihre handschriftliche Bewerbung einzureichen.

SANARO S.A., rue du Collège 26,1815 CLARENS

22-041776

Bffl VALCENTRE

cherche pour sa succursale de Saint-Pierre-de Clages

gérant .
gérante
conviendrait également à un couple.

Entrée en fonctions: à convenir.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres à

COOP VALCENTRE MARTIGNY
Avenue de la Gare 10,1920 Martigny
Tél. 026/2 83 44

ou COOP CHAMOSON
1915 Chamoson
Tél. 027/86 2818 „- .,««36-1065

!

ganne, il n est permis d utiliser que des
colorants naturels (qualifiés de «colo-
rants alimentaires» dans la déclaration
de marchandise), les colorants artificiels
(«colorants» dans la déclaration de mar-
chandise) sont admis pour les boissons
de table, les articles de boulangerie ou
les glaces.
En ce qui concerne les colorants artifi-
ciels, de nombreux tests ont montré que
leur innocuité peut difficilement être
mise en doute, même si, pour certains
d'entre eux, quelques cas d'allergies ont
pu être observés, et si d'autres inspirent
quelques soupçons quant à leurs pro-
priétés allergènes. Le recours aux colo-
rants naturels, lorsque cela est possible,
s'appuie non seulement sur des recher-
ches et tests toxicologiques, mais aussi

Muitipack jusqu'au 19.7.
Ravioli et raviolini

en grosses boîtes

—.50 de moins par boite

dès l'achat de 2 au choix
Exemple: Ravioli aux œufs 890 g

2.10 au lieu de 2.60
(100 g—.23,6)

sur une expérience millénaire et corres-
pond à un impératif de nos jours.
Migros a pris, il y a quelques années, la
décision de n'employer de colorants que
lorsque cela se révélait indispensable.
Dans les cas où la coloration est inévita-
ble et où le recours à des jus naturels
n'est techniquement pas réalisable, on a
recherché avant tout à remplacer les co-
lorants artificiels par des colorants natu-
rels («colorants alimentaires»). Ce but
n'a pu être atteint aussi rapidement
qu'on l'avait espéré initialement, et ce
pour différentes raisons. Il est apparu
que les problèmes techniques étaient
plus difficiles à résoudre qu'on ne l'avait
pensé. D'autre part, comme le mon-
traient un certain nombre d'exemples
précis, seule une petite partie des con-
sommateurs était prête à accepter des
produits aux couleurs moins vives et
moins stables. Enfin, ce n'est que très
progressivement que l'on commence à
admettre • l'idée qu'une coloration plus
neutre des produits peut correspondre à
une amélioration de qualité, quand bien
même cela hé sauterait pas aux yeux! ,
Maintenant, nous approchons du but.
Vers la fin de l'année, les colorants artifi-
ciels auront disparu de l'assortiment Mi-
gros des boissons sucrées, des glaces et
des pâtisseries, à quelques rares excep-
tions près. Il ne reste 'plus qu'un petit
nombre de produits pour lesquels, dans
l'état actuel des techniques, il n'a pas
encore été possible de remplacer les co-
lorants artificiels par des colorants natu-
rels. Encore faut-il ajouter que dans ce
cas, le consommateur est parfaitement
libre de son choix, grâce aux indications
de composition qui sont toujours très
clairement données.

Congé dimanche et lundi.
Entrée dès le 2 août 1983.

Tél. 027/55 02 01. 36-110532

Entreprise de menuiserie-charpente à
Genève cherche

charpentiers
Entrée immédiate, bon gain.

Tél. 022/82 68 60. 36-435717

Entreprise de char-
.,,„ .,,. pente et menuiserieunercne d valais centralpour mariage cherchedu 3 septembre cnercne

accordéoniste menuisier
ou

accompagné ou non
dun batteur. charpentier

Tél 027/651414 Date d'entrée et salai-
(dès 20h). re à convenir.

36-302095 „ .Ecrire sous chiffre
F 36-44341 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune fille de 15 ans LJ^HTl̂
cherche fc^fctiil^

nlâr̂ O est cherchée pour
Uluwv s'occuper d'un hom-
!! <„„:II„ ™,„, me seul et âgé (89
fin L. ' 9 ans) vivant dans un
K. „, chalet confortable,
aù

b
2
e
5

d
aout."

le, région sierroise.
Région Martigny -
Sion - Sierre. Faire offres sous chif-
Tél. 027/38 19 85. bNcL f̂linn 

PU"
36-302127 bl|citas. 1951 Sion.

Martigny
Etude d'avocat et notaire
cherche

apprentie secrétaire
Ecrire sous chiffre C 36-44385 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chef monteur électricien cherche

emploi
Région: Sierre ou Sion.
Pour travaux installations, devis, factures,
dépannages et bricoles.

S'adresser au 027/41 20 00 36-110522

Jeune secrétaire trilingue cherche

emploi
Région: Sierre-Sion.
Libre dès septembre.

Faire offre sous chiffre P 36-435713 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

Nous cherchons, pour notre centre informatique

programmeur - analyste
Nous demandons

deux ans minimum d'expérience pratique du langage Cobol ou
Assembler
une expérience souhaitée en programmation sous CICS et DL/1
expérience souhaitée en méthodes de développement avancées (IPT,
programmation structurée, table de décision, etc.).

Nous offrons:
- formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- programmation interactive
- développements orientés DB/DC, intelligence distribuée
- travail en équipe de projet
- situation stable et avantages sociaux.

Notre équipement
ordinateurs IBM 3083 16 MB - disques 3350
imprimantes 3800, 3203 et 6670 - bandes 3420 - ordinateurs 8100
VM/CMS - MVS - CICS - DU. etc.

Entrée a convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sont à adresser à:

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Vos
annonces :
"*/ I £. I £1 Il

Le Meilleur Moyen
de garder la forme!

Près de trois millions de Suisses prati-
quent un sport quelconque: gymnastique,
natation, cyclisme, fond. Car après tout, il
n'y a pas que l'aérobique!
Pratiquer un sport , c'est en général garder
la forme. Et garder la forme, c'est jouir
d'une meilleure qualité de vie, conserver
sa joie, son optimisme. C'est pourquoi
nous voulons encourager chacun à une
pratique sportive saine et raisonnable, à
l'activité physique, au jeu , aux loisirs dy-
namiques. Dans cet esprit, Migros sou-
tient une action de l'Aide sportive. La vi-
gnette présentée ci-dessous est donc
exclusivement réservée à Migros et à
l'Aide sportive. Alors, joignez-vous à
nous: c'est bien le Meilleur Moyen de gar-
der la forme!

p—— i(g)
LEM EILLEUR M OYEN

DE GARDER
LA FORME!

De la part de l'Aide Sportive Siî£se
en collaboration avec Migros. ""•]

Tu ne voleras pas!
Nous connaissons tous ce commande-
ment. Mais dès qu'il s'agit de vol à l'étala-
ge, apparaît soudain un étrange argument:
le malfaiteur n'est plus le voleur, mais le
marchand qui rend ses articles trop «appé- . 

n J I cpmainptissants». Ce qui revient à dire que la faute *-q ' P^PHP "P '" 
«w 'lqM lp

est à la victime...
Il nous semble donc important d'en reve-
nir aux principes: le vol est interdit , que ce
soit par les religions ou par le code pénal. '
Sans le respect de la propriété d'autrui ,
toute vie en société devient impossible.
Que les voleurs ne viennent donc pas nous
dire que c'est l'étalage qui conduit au vol.
Chacun sait bien que s'il vole, il commet
un délit.

PUBLICITAS

DIRECTION GÉNÉRALE
Service du Personnel

Av. des Toises, 1002 Lausanne

Entreprise Marcel Michellod, électrici-
té, Vétroz, engagerait tout de suite ou
à convenir

apprenti
monteur électricien
Tél. 027/36 25 08. 36-44052

Entreprise de la place de Sion cher- Nous cherchons
che, pour entrée immédiate ou à con- marhinicta
venir, un jeune maçmmsie

, sur pelle Rétro (JCB).
employé Région Martigny-Sion.
«!.#% Anmmnrnn f* Entrée tout de suite ou à convenir.de commerce «va »

C' QHrpqcpr*
ou formation équivalente. Entreprise Joseph Carron S.A.
t- • L-« -» « limn i 1962 Pont-de-la-MorgeFaire offre sous chiffre Z 36-44272 à fél 027/36 21 27
Publicitas, 1951 Sion. 36-44197

Nouveau à Migros
Raquette de tennis

Break Plus 25 Rexking
Forme presque carrée, revêtement gra-

phite, 7 tailles de poignée.

120.— avec cordage et housse

C est en tout cas une chose, que savent
maintenant les 13 421 voleurs à l'étalage
pris sur le fait en 1982 dans les magasins
Migros. Aucun d'entre eux ne volait par
nécessité. Ils ont par contre détourné pour
309 000 francs de marchandises. Encore
faut-il tenir compte des cas non identifiés:
on estime que seuls 5% de ces voleurs sont
pris. Le préjudice causé se chiffre donc en
millions. Qui en supporte les conséquen-
ces? Les commerces de détail , bien sûr,
mais aussi les clients honnêtes, eux qui ne
l'ont pas oublié: tu ne voleras pas!

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Yogourt aux pêches
Peler 6 à 8 pêches. Les couper en lamelles.
Leur ajouter 3 c. à s. de sucre et le jus d'un
citron. Laisser macérer au frais. Mélanger
3 yogourts nature (actuellement en Muiti-
pack) bien frais, ajouter 1 paquet de sucre
vanille et les pêches. Répartir dans des
coupes et parsemer de noisettes hachées et
grillées.

Hôtel Les Touristes, Verbier-Vil
lage cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Débutante et sans permis accep-
tée.

44399Tél. 026/7 51 47



La terre ne serait qu 'un immen-
se éclat de rire si nous nous es-
claffions aussi fort quand tout
va bien que nous gémissons
quant tout va mal.

Raymond Devos

Un menu
Salade de crabe
Bifteck - pommes frites
Fromage blanc

Le plat du jour
Salade de crabe

Un paquet de crabes congelé ou
un crabe frais d'environ 300 g, un
cœur de laitue, un demi-radis, 2 to-
mates, 2 oignons, un œuf dur, un
poivron, un cornichon, quelques
bouquets de chou-fleur cru, olives
vertes farcies, citron, mayonnaise.

Laissez dégeler lentement le cra-
be dans son emballage. Lavez soi-
gneusement les différents légumes,
mélangez la laitue effeuillée et
égouttée avec les tomates pelées
épépinées, les radis, les oignons, le
cornichon, le tout coupé en rondel-
les, les bouquets de chou-fleur cru
et le crabe égoutté. Salez et poi-
vrez. Ajoutez de l'huile et du jus de
citron. Garnissez de rondelles
d'œuf dur et d'olives. Servez avec
une mayonnaise additionnée de pe-
tits dés de poivron.

Les recettes...
...de confiture de prunes

Prunes: 4 kg, sucre : 4 kg.
Faites macérer toute une nuit, les

prunes coupées en deux et dé-
noyautées, et le sucre. Le lende-
main, faites cuire suffisamment
longtemps pour que le jus soit de-
venu épais. Mettez en pots et cou-
vrez.
...de compote de prunes

Prunes: 500 g, sucre 150 g, un
verre d'eau, un verre à liqueur de
cognac.

Mettez à cuire les prunes es-
suyées, lavées et équeutées dans
un sirop épais. Durée de cuission:
un petit quart d'heure. Laissez re-
froidir dans un compotier. Parfu-
mez avec le cognac.

Conseils pratiques
Comment faire disparaître
les taches

Encre: pour le coton et le lin
blanc, tamponnez la tache avec du
citron ou de l'alcool à brûler. Pour
le coton et le lin de couleur, utilisez
du vinaigre. Pour la laine et la soie,
utilisez du jus de citron pur. Pour
les fibres synthétiques, tamponnez
la tache avec un mélange de trois
parties d'alcool à brûler pour une

Le repos du guerrier

Anne-

partie d'ammoniaque dilué ou en
core humectez la tache avec du lait
et du sel.

Encre de stylo: trempez la tache
dans du lait froid non bouilli, puis
lavez à l'eau froide. Pour le coton et
le lin, utilisez du lait bouillant.

Stylo à bille: tamponnez la tache
avec du coton imbibé d'alcool à 90°
pour les fibres synthétiques, utilisez
de l'alcool dénaturé ou de l'alcool à
brûler s'il s'agit de fibres polyester,
ou utilisez du trichloréthylène.

Fruits : tamponnez la tache avec
de l'alcool et rincez à l'eau claire.

Tache de graisse sur un livre:
isolez la page avec deux papiers
buvard et saupoudrez la tache avec
du talc, puis repassez avec un fer
chaud. Recommencez si néces-
saire.

Fruits et jus de fruits au ser-
vice de votre beauté

Abricot: à plus faible dose que la
tomate, l'abricot contient de la pro-
vitamine A à laquelle s'ajoutent les
sucres émollients. Le jus de ce fruit
convient plus partielièrement aux
peaux irritées par un coup de soleil.

Griottes : sous forme de jus, les
griottes ou «cerises anglaises »
sont toniques pour les peaux aux
muscles relâchés. Ce fruit a des
propriétés astringentes et adoucis-
santes.

Pamplemousses: comme le ci-
tron, les pamplemousses contien-
nent de la vitamine C, mais ces
fruits sont certainement plus astrin-
gents en raison de leur amertume.
Leur jus est tout indiqué pour les
peaux grasses.

Raisin: à cette époque, le raisin
est très rare, mais retenez-en ses
vertus pour le temps où il sera
abondant. En plus de sa teneur en
vitamines diverses, le jus de raisin
est très riche en phosphore assimi-
lable. Il est donc tout à fait indiqué
pour les peaux mobiles des nerveu-
ses sujettes aux rides d'expression.

Myrtilles: les myrtilles sont un
fruit assez rare sur l'ensemble des
marchés. Toutefois, certaines ré-
gions en sont abondamment pour-
vues. C'est pourquoi, nous don-
nons ici l'emploi de ce fruit pour
celles qui peuvent aisément s'en
procurer. Les myrtilles, par leur ri-
chesse en tanin, sont astringentes
et antirides. Elles ont au surplus
des vertus antiseptiques très nettes
qui pourront les rendre utiles en lo-
tion à la suite de poussées infec-
tieuses du visage.

Fraises: mêmes indications que
celles des griottes avec cette réser-
ve que le jus de fraises peut déter-
miner de légères intolérances pour
celles qui sont sujettes à l'urticaire.

(Photo Mamin)

Miss Anderson , nous vous avons réservé une suite
dans une des Towers au vingt-sixième étage. Vous
y serez très confortable, déclara avec empressement
le réceptionniste, visiblement impressionné par l'élé-
gance de la nouvelle venue.

— Ma Cadillac a dû arriver par l'avion cargo ?
demanda Cornelia.
' — Parfaitement. Ce matin, un convoyeur 1 a conduite
jusqu 'ici. Elle est dans le garage de l'hôtel , fit son inter-
locuteur après avoir consulté un fichier.

— Durant mon séjour à New York — elle n'était
plus aussi pressée de quitter la ville —, je désire avoir
un chauffeur. Est-ce possible ? demanda-t-elle encore.

— Certainement, Miss Anderson. Je vais téléphoner
à un garage qui , dès demain, vous enverra un méca-
nicien. Le bail boy va vous conduire à votre apparte-
ment, le 2615 A.

Très bien
Cornelia suivit l'homme en livrée qui s'était incliné

devant elle et la précédait en direction du groupe des
Bk ascenseurs

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de feu Henri Clerc, d'Oscar, de dernier do-
micile à Monthey exposeront par voie d'enchères
volontaires et publiques, qui auront lieu au Café de
la Promenade à Monthey, le samedi 16 juillet 1983 à
11 heures, les immeubles ci-après décrits, sis sur
terre de Collombey-Muraz et Monthey, savoir:

sur terre de Collombey-Muraz
Parcelle 2582, plan N° 6, Rochat, bois de 1261 m2.
Taxe :Fr. 1261.-.
Parcelle 192, plan N° 6, Rochat, bois de 964 m2.
Taxe : Fr. 964.-;

sur terre de Monthey
Pacelle 445, plan N° 5, Côte, vigne de 480 m2.
Taxe : Fr. 48 000.-. '

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Pour visiter: s'adresser à M. François Gillioz
Place de l'Hôtel-de-Ville 9, Monthey
Tél. 71 63 41

Monthey, le 20 juin 1983.

P.o A.-F. Derivaz, notaire
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 66 22

36-044185
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Jean-Joseph RARD
boulangerie, pâtisserie, tea-room

à Fully
remercie sa fidèle clientèle et l'informe que son en-
treprise sera fermée du 10 au 30 Juillet 1983 pour

ses vacances annuelles
• ¦' ¦'> ,; ' ' , - ; A bientôt I

Elle put constater, avec satisfaction, que plus d'un
regard masculin escortait sa jolie silhouette moulée
dans un tailleur sombre. Elle vit son reflet dans un des
miroirs et fut heureuse de se découvrir aussi belle.

En cet instant, elle sut que ce n'était pas ses joyaux
que l'on admirait, puisqu'elle n'en portait aucun. Seule,
une lourde gourmette d'or ornait son poignet.

Au rappel du gala de Mexico et de l'angoisse noc-
turne qui avait suivie, elle s'immobilisa brusquement.

— J'ai des bijoux à déposer dans le coffre de l'hôtel ,
fit-elle au chasseur en désignant la valise de cuir qui ne
l'avait pas quittée durant tout le voyage.

— Bien Miss, voulez-vous me suivre, c'est par ici.
L'employé lui montra une porte à l'extrémité d'une

large galerie.
Le préposé à la chambre forte du Waldorf était un

homme d'une cinquantaine d'années, ancien fondé de
pouvoir d'une importante banque de la Cité.

A suivre

Samedi 9, dimanche 10 juillet 1983 4
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cinémas cinémas
Samedi à 17 h et dimanche à 14 h 30 et 17 h
16 ans
SOLDAT BLEU
avec Candice Bergen
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
MORTELLE RANDONNÉE
avec Adjani et Serrault
Samedi à 22 h 30 -18 ans
OÙ SONT PASSÉES LES JEUNES FILLES
EN FLEURS?

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Samedi à 21 h-16 ans
48 HEURES
Film policier de Walter Hill avec Nick Nolte et
Eddy Marphy
Pas une seconde de répit
A23h-18ans
ET LA TENDRESSE... BORDEL I
V. fr. s.-t. ail. Une comédie erotique de Pa-
trick Schulmann avec Bernard Giraudeau,
J.-L. Bideau
Dimanche à17het 21 h-18 ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un document unique sur l'univers de la vio-
lence, et de l'érotisme aux Etats-Unis de nos
jours, traité avec humour et originalité

Samedi à 20 h 30 et dimanche 15 h et
20 h 30-14 ans
BANANA JOE
Avec Bud Spencer
Le gros costaud aux catastrophes si faciles
Un film de Sténo

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
L'ÉTÉ DE NOS QUINZE ANS
De Marcel Jullian avec Michel Sardou et Cy
rielle Claire
Quand l'amour est au rendez-vous

50% sr*
tout l'assortiment
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wjm,lr̂  femmes
V ̂  place du Midi
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Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 25 à 32
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SITUEZ CET ENDROIT
Notre dernière photo : la route de la Rasse, Evionnaz.
Aucune réponse exacte ne nous est parvenue...

i J

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
TOUT LE MONDE PEUT SE TROMPER
Un film de Jean Couturier avec Fanny Cot
tençon et Francis Perrin
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LE CANCRE DU BAHUT
Des éclats de rire à n'en plus finir

Reouverture - Salle entièrement rénovée
Tous les soirs à 20 h 30 -14 ans
Demain dimanche à 14 h 30
Un événement mondial
Le film aux 8 oscars
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kingsley
Son triomphe changea notre monde pour
toujours

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -14 ans
Gai... pétillant... A pleurer de rire!
QU'EST-CE QUI FAIT
COURIR DAVID?
d'Elie Chouraqui, musique de Michel Le-
grand avec Charles Aznavour et Nicole Gar-
cia
Dès lundi: FESTIVAL D'ÉTÉ

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Un univers insolite et farfelu !
L'AMÉRIQUE INTERDITE
La violence et l'érotisme de quelques scènes
peuvent choquer des spectateurs

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h30-16ans
Le film qui fait courir toute la France!
L'ÉTÉ MEURTRIER
Isabelle Adjani et Alain Souchon
Le film de Jean Becker d'après le roman de
Sébastien Japrisot
Superbe, émouvant, drôle, impudique...

Samedi et dimanche 20 h 30
Toshiro Mifune, Scott Glenn dans
A ARMES ÉGALES
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - V.-o. - Pour public averti
LA PLUS LONGUE NUIT D'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Enchères
L'Ecole suisse de ski vendra au plus
offrant

le samedi 16 juillet
1983

à 16 h à l'Hôtel
de la Poste, à Arolla

divers objets usagés (flambeaux, pi-
quets, fanions, câbles électriques,
etc.).
Le matériel peut être examiné le jour
de l'enchère dès 14 h, sur demande
adressée à M. Camille Bournissen.
Paiement comptant.
Objets à enlever tout de suite.

36-44240

Rapid 203
Rapid 106 desisso.-
La motofaucheuse idéale pour la
montagne, également avec faneur

Bonvin Frères
Machines agricoles, Conthey
Tél. 027/36 34 64. 36-002860

Fraises à cueillir
en libre-service
Fr. 1.- la livre
jusqu'au 15 juillet
tous les jours, y compris le diman-
che, de 8 à 11 heures et de 13 à
19 heures. Respecter les horaires,
prendre récipient avec soi.
Pitteloud Henri
Ferme du Devin, Sierre
Tél. 027/55 04 34
Accès : entrée de Sierre, hauteur
Hôtel Atlantic, tourner à droite et
descendre jusqu'aux voies CFF et
suivre panneau indicateur.

36-110450

Garage du Valais central
avec place d'exposition

cherche à représenter x

une marque
de voiture
Ecrire sous chiffre C 36-533862, à
Publicitas, 1951 Sion.

Boulangerie-
Pâtisserie
Ch. Freymond
Châteauneuf-Conthey
Fermée du mardi 12 juillet
au lundi 8 août
pour transformation et vacances
annuelles. 3&443S6

mit»

A I C D E F Q H

Kortchnoi - Karpov
17e partie, Baguio 1978

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs : Rgl / Tal et h7/ pions a4, g2

et h2.
Noirs : Re2 / Tc6 / Cd2 et e4.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 23 juillet.

Solution de l'étude N° 11
Blancs : Rgl / Dc2 / Fdl et el / pions

a4, c3, c4, d5, e4, g2 et h2.
Noirs : Rf8 / Dg6 / Fd7 / Cf4 / pions

a5, b6, c5, e5, g5, g7 et h6.
27. ... Fxa4

Si 28. Dxa4 Dxe4 avec une double me-
nace sur g2 mat et el.

Coupe d'Europe
des clubs champions

Le champion suisse 1982 Allschwil a
été favorisé par la déesse Caissa qui lui a
attribué comme adversaire de la première
ronde de la Coupe d'Europe des nations
l'équipe de Pontypool, championne du
Pays de Galles.

L'édition 1983 enregistre un nouveau
record de participation avec vingt-huit
équipes de vingt- trois pays. La première
ronde doit être jouée avant le 15 octobre,
la finale étant prévue pour l'automne
1984. Le détenteur de la coupe est Spar-
tacus Moscou. Les éditions antérieures
avaient été remportées par Burewestnik
Moscou et Solingen en 1976 (ces deux
équipes n'ont pas pu se départager mal-
gré un match d'appui), Burewestnik Mos-
cou en 1979.

Pour ceux qui s'étonnent de voir plu-
sieurs équipes d'URSS, de Hongrie, de
Yougoslavie et de RFA, il convient de
préciser que ces quatre pays peuvent ali-
gner deux équipes en raison de leur su-
prématie en Europe.
Tirage au sort
de la première ronde

Champion de Grèce - Spartakus Bu-
dapest ; Burewestnik Moscou - Chesscl.
Rugby Angleterre ; Castlemik Glasgow -
Partizan Belgrade ; Slavia Sofia - Austria
Vienne ; SG Solingen - Nordre Skakklub ;
Sporting Lisbonne - Rockaden Stock-
holm ; MKT Budapest - CC Béer Sheva,
Israël ; Pontypool, Pays de Galles -
Allschwil, Suisse ; Etoile rouge Belgrade -
champion de Finlande ; Université de Bu-
carest - Schaakring Gent ; CE Stras-
bourg - Porz Cologne ; Honved Budapest
- S.S. Milan.

Les équipes championnes de Grèce et
de Finlande n'étaient pas connues au mo-
ment du tirage au sort.

Les équipes suivantes sont dispensées
de la première ronde : Schakselskap Oslo,
Volmac Rotterdam, Vulca Barcelone,
Trud Moscou.

Romanischin souverain
à Jurmala

Le GMI soviétique Oleg Romanischin,
qui avait déçu ses supporters lors du 50e
championnat d'URSS, s'est repris de bril-
lante manière au récent tournoi interna-
tional de Jurmala, URSS. Dans un tournoi
de catégorie 10, il laisse son dauphin,
l'Anglais Chandler à trois longueurs ! Ce
dernier manque sa deuxième norme de Le coup 32. ... fxg2 ne changeait rien à
GMI d'un point. Le maître international cause de la suite 33. Cc2 ! Fg4 34. Cel,
espagnol Femandez obtient une remar- etc.
quable quatrième place. 33. Cc2 fxg2 34. Cel Thl+

Classement final : 1. Romanischin, 0u 34. ... Ff3 35. Cxg2 et l'attaque a
URSS, 11 points ; 2. Chandler, Angleterre, échoué.
8; 3. Gipslis, URSS, 7,5; 4.,Fernandez, Es- 35. Rxg2 Txel 36. Txel Ff3+ 37. Rfl Tf6
pagne, 7; 5. Klovan, URSS, 6,5; 6. Lerner, 38. Te2 et les Noirs dépassèrent le temps
un.00, O,D , 1. n.. r-cuussiau, uivoo U,J , o. ae renexion aans une position perdue ; le
Tal, URSS 6,5; 9. G. Garcia, Cuba, 6; 10. coup 38. Tbel gagnait aussi.
Disdar, Yougoslavie, 5,5; 11. Kengis, Commentaires Volodea Vaisman, maî-
URSS 5,5; 12. Vitolins, URSS, 5,5; 13. tre international, Iasi, Roumanie.
Lanka, URSS 4,5; 14. Pytel, Pologne, 4,5. G. G.

Grand Prix d'Argentine
à Panno

218 joueurs dont 1 GMI , 7 MI et
26 joueurs avec des points ELO prirent
part au grand prix d'Argentine, sponsoré
par la banque Cuidad de Buenos Aires.
Le seul MGI présent l'emporte logique-
ment non sans avoir cravaché ferme à la
suite de sa défaite au cours de la 5e ronde
contre le jeune Gustavo Mahia.

Classement final : 1. Panno, Argentine,
8 points ; 2es ex-aequo Amado, D'Arruda,
Borghi, R. Garcia, Malbran, 7,5, etc.

8e championnat d'Europe
à Plodiv

La finale de la 8e édition du champion-
nat d'Europe des nations vient de débuter
à Plodiv, Bulgarie. L'équipe d'URSS a
tenu d'emblée à afficher clairement et
nettement ses intentions. Après deux ron-
des, elle mène déjà nettement devant
l'Angleterre.

Les premières éditions ont toutes été
remportées par l'URSS.
Résultats des deux premières
rondes

Première ronde : Yougoslavie - Hon-
grie 4,5-3,5; URSS - Bulgarie 6-2; Angle-
terre - Danemark 5,5- 2,5; RFA - Hollan-
de 3,5-4,5

Deuxième ronde : Hollande - URSS
2-6; Bulgarie - Yougoslavie 3,5-3,5 (1);
Danemark - RFA 4-3 (1); Hongrie - An-
gleterre 4,5-3,5.

Classement après deux rondes : 1.
URSS 12 points; 2. Angleterre 9; 3. You-
goslavie 8 (1); 4. Hongrie 8; 5. RFA et
Danemark 6,5 (1); 7. Hollande 6,5; 8.
Bulgarie 5,5 (1).

Championnat de Suisse
par équipes
4e ronde
Deuxième ligue, groupe ouest 2

Nous enregistrons avec satisfaction une
très bonne performance des deux équipes
valaisannes de Brigue et Sion 2.

Lignon - Brigue 2-4; Fribourg 2 - Yver-
don 2-4; Lausanne Joueur - Grand-Roque
Lausanne 4-2; Sion 2 - Echiquier Lausan-
ne 2 4,5-1,5.
Troisième ligue, groupe ouest 3

Victoire sans une goutte de sueur de
Sierre et joli succès de Martigny 2 face à
Montreux.

Sierre - Lausanne Joueur 3 6-0 forfait ;
Lausanne Echiquier 3 - Lausanne ama-
teurs 3,5-3,5; Martigny 2 - Montreux 4-2.

Partie N° 662
Blancs : Bêla Toth, Italie.
Noirs : Messa, Italie.
Partie du pion dame.
Tournoi Banco di Roma 1983.
I. d4 Cf6 2. Cf3 g6 3. Fg5 Fg7 4. Cbd2 d5
5. e3 0-0 6. Fd3 c5 7. c3 b6 8. a4 Fb7 9.
Dbl

Une manœuvre connue pour contrôler
la case e4 et engager le jeu à l'aile dame
par b2-b4.
9. ... Cc6 10.0-0 Dd7?l

Après 10. ... c4 11. Fc2 Ca5 12. Tfel, les
Blancs pourraient prendre l'avantage par
la poussée e4 bien préparée.
II. b4 Ch5 12. bxc5 e5 13. Fb5 f6 14. Fh4
e4.

Les coups 14. ... Tab8 ou 14. ... Tfc8
étaient meilleurs
15. Cel g5 16. Fg3 Cxg3

Une autre idée était 16. ... f5 17. Fd6
Tf6 mais 18. Da2 aurait permis aux
Blancs de mettre en évidence les faibles-
ses de la position noire.
17. hxg3 bxc5?!

Quoi d'autre ? Les Blancs menaçaient
18. cxb6 axb6 19. c4!
18. Cb3 ! cxd4 19. cxd4 Tab8 20. Cc5 Dd6
21. Da2 Rh8

Pour prévenir la menace 22. Cxe4
22. Cc2 f5 23. Da3 ! Fc8 24. Tabl Ce7 25.
Ca6!

La pointe du jeu stratégique des Blancs
qui échangent la pièce la plus menaçante
pointée sur leur roque.
25. ... Dxa3 26. Cxa3 Tb6 27. Cc5 f4 28.
Fd7 Cf5 29. Fxf5 !

Vu la configuration des chaînes de
pions, les cavaliers sont plus actifs.
29. ... Fxf5 30. a5 Th6 31. Tb7 f3! 32.
Tfbl Fg4



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener, 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
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 strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, 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.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de tète: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: 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». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous lés
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, da 14 h à 17 h dans tes locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. -24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que 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 de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième àqe.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture : mardi, de 19 a
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 a 3 heures. Tél.
41 12 61.
Vermala. — Dancing Noctambules, ouvert tous
les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 170
en hausse 67
en baisse 43
inchangés k 30
cours payés 396

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

LA TENDANCE
PARIS : irreguhere.

Les actions françaises ont évo-
lué en dents de scie sur un
marché actif sans incidents no-
tables.

FRANCFORT : en baisse.
Sur un marché actif , la majo-
rité des actions allemandes ont
perdu du terrain à l'image de
Necker qui perd 3 DM à 87.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans un volume d'échanges
modéré, les prix des actions
ont chuté à l'instar de ABN qui
perd environ 6 florins à 377.5.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge a évolué dans
les deux sens. Petrofina perd
110 FB à 5860 alors que le
groupe Lambert s'adjuge 40
FB à 2370.

MILAN : ferme.
Dans un marché modéré, les
valeurs lombardes clôturent
sur une note optimiste. Ital-
cementi gagne 1100 lires à
AK nrtn

LONDRES : en baisse.
Les valeurs londoniennes con-
tinuant à nprrlre fin tprrnin
L'indice du FT perd 10.2
points à 680.8.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 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 médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
sa 9: Magnin . 22 15 79; di 10: Wuilloud,
22 42 35. 22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours ds 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 â
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Crolx-Rougo «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 221861. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sHters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve Nn 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 2234.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
.A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion, jour-nuit, 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libel-
lées en francs suisses en cours :

35â % Settsu Paperboard
Mfg. Co. Ltd. Amagasaki Ja-
pon, 1983-1993 convertible, au
prix d'émission de 100%, délai
de souscription jusqu 'au 13
juillet 1983 à midi ;

6V4% Nisshin Steel Co. Ltd.
Tokyo Japon 1983-1991, au
prix d'émission de 100M> %, dé-
lai de souscription jusqu'au 13
juillet 1983 à midi ;

Banque européenne d'inves-
tissement, Luxembourg, 1983,
délai de souscription jusqu 'au
15 juillet 1983 à midi, les con-
ditions définitives seront pu-
bliées le 13 juillet 1983.
Marché des changes

Cette dernière séance de la
semaine a vu notre franc suisse
progresser vis-à-vis des autres
principales devises. Seul le dol-
lar américain reste stable. A ti-
tre indicatif , ces principales de-
vises étaient offertes aux cours
suivants : dollar à 2.135, DM à
83.10, florin hollandais à 74.20,
yen à 0.8880, livre sterling à
3.31 et FF à 27.80.
Métaux précieux

Les métaux précieux sont
aussi recherchés en cette fin de
semaine et l'once cotait 425 -
428 dollars, soit 29 000 - 29 250
francs pour l'or et 12.- à 12.20
dollars, soit 815 - 835 francs
pour le kilo en ce qui concerne
l'argent.
Marché mobilier

Le marché zurichois termine
aussi la semaine sur une note
soutenue. Cet élément est re-
marquable si l'on considère

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine plein air. - Ouverte tous les jours de B h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon el
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tel au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôlel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. — Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage ».
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes -Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
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) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre Ger-
mano:2 25 40.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plenre-Glanadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel, photographies. - Musée
archéologique. - Musée de l'automobile.
CAS. - Randonnée vallée des Merveilles, 30 et
31 juillet, renseignements et inscriptions jus-
qu'au 9 juillet, tél. 2 60 89. Grand-Muveran, les
9 et 10 juillet, randonnée varappe, rendez-vous .
à 16 heures, Pré-de-Foire. ' t«d

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17. ¦

Bourse de Zurich
Suisse 7.7.83 8.7.83
Brigue-V.-Zerm. 93 d 94
Gornergratbahn 910 d 910 d
Swissair port. 832 853
Swissair nom. 705 729
UBS 3205 3200
SBS 315 314
Crédit Suisse 2090 2090
BPS 1340 . 1360
Elektrowatt 2750 2730
Holderb. port 745 740
Interfood port. 5580 5600
Motor-Colum. 650 660
Oerlik.-Biihrle 1535 1525
Cie Réass. p. 6925 d 6925
W'thur-Ass. p. 2910 2930
Zurich-Ass. p. 16350 16400
Brown-Bov. p. 1350 1345
Ciba-Geigy p. 2085 2090
Ciba-Geigy n. 839 837
Fischer port. 676 675
Jelmoli 1720 1720
Héro 3060 3070
Landis & Gyr 1390 1380
Losinger 530 d 560 of
Globus port. 2850 2850
Nestlé port. 4080 4085
Nestlé nom. 2680 2690
Sandoz port. 5675 5675
Sandoz nom. 2020 2020
Alusuisse port. 752 755
Alusuisse nom. 273 271
Sulzer nom. 1770 1780
Allemagne
AEG 61.50 60
BASF 126.50 126.50
Bayer 126 125.50
Daimler-Benz 492 488
Commerzbank 154 152.50
Deutsche Bank 286 285
Dresdner Bank 154.50 154
Hoechst 130.50 130.50
Siemens 301 301
VW 163 162.50
USA
Amer. Express — 145.50
Béatrice Foods 55.75 56
Gillette 94.75 95
MMM 181.50 179
Pacific Gas 62.50 62.50
Philip Morris 127 125
Phillips Petr. 77.75 76.50
Schlumberger 125.50 122

que le marché de Wall Street
était faible jeudi et que la de-
vise américaine reste toujours
ferme.

L'indice général de la SBS fi-
nit ainsi la huitaine au niveau
de 352.6 contre 353.4 durant la
journée de jeudi .

Dans le détail de la cote, on
rémarque la très bonne tenue
des actions de Swissair, à la
suite de bons résultats semes-
triels. De ce fait , la porteur ga-
gne 21 francs à 853 et la no-
minative 24 francs à 729.

Les financières, en revanche,
ont subi des prises de bénéfice
et sont un peu plus faibles sous
la conduite des Elektrowatt,
Motor Columbus, Movenpick
porteur et les deux Sika Fi-
nanz.

Aux industrielles, les.Attis-
holz ont progressé de 70 francs
à 870 dans un marché étroit.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.08 2.18
Belgique 4.— 4.25
Hollande 73— 75.—
Italie 13.— 15.—
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.60 11.90
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3 —
Canada 1.68 1.78
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 950 - 29 200
Plaquette (100 g) 2 895.- 2 935
Vreneli 178.- 190
Napoléon 178- 190
Souverain (Elis.) 206 - 218
20 dollars or 1125.- 1 265
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 810.- 830

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois,'dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. B 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h. - ODIS fermée le
samedi.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (r. du Midi),
71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmiliod, 71 2204 ; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Vat-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex.- Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 9: Fux , 46 21 25: di
10: Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N"111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 9: St.Maurizius,
23 58 58, di 10: Central Naters, 23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

7.7.83 8.7.83
AKZO 51.75 50.75
Bull 11 11 d
Courtaulds 3.15 3.15
De Beers port. 19 19.75
ICI 17.50 17
Philips 38.50 37.75
Royal Dutch .99.25 98.75
Unilever 156.50 155
Hoogovens 28.50 28

BOURSES EUROPÉENNES
7.7.83 6.7.83

Air Liquide FF 435 425
Au Printemps 103.50 103
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 48
Montedison 173 175
Olivetti priv. 2875 2799
Pirelli 1610 1635
Karstadt DM — 259
Gevaert FB 2275 2250

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 499.75 509.75
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2470 2490
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 64.50 65.50
Japan Portfolio 612.75 622.75
Swissvalor 231 234
Universal Bond. 71 72
Universal Fund 93.25 94.25
Swissfonds 1 495 510
AMCA 34.75 35.25
Bond Invest 61.50 61.75
Canac 112.50 113.50
Espac 54.75 55.25
Eurit 145.50 145
Fonsa 107.50 108
GErmac 101.50 102.50
Globinvest 75.75 76
Helvetinvest . 103.50 104
Pacific-Invest 142.50 144
Safit 570 572
Simma 209 210 ,
Canada-Immob. — —Canasec 753 763
CS-Fonds-Bds 64.75 65.75
CS-Fonds-Int. 81.25 83.25
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Très beau et très chaud
Situation générale

Une crête de haute prression s'étend de la Belgique aux
Alpes et détermine le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse : le temps sera ensoleillé et chaud. Des

foyers orageux pourront cependant se développer le soir en
montagne. La température s'élèvera à 30 degrés l'après-midi.
A 2000 mètres d'altitude, elle sera proche de 15 degrés au nord
des Alpes et 20 degrés au sud. Hormis quelques rafales sous les
orages, les vents seront faibles et variables.

Evolution probable dimanche et lundi
Ensoleillé et très chaud.

SION

VENTE AUX ENCHÈRES
(art. 79, al. 2 OF du 13.7.1911)

dans concordat par abandon d'actif

Le solde des actifs non réalisés de SAVRO S.A. en
liquidation concordataire, à savoir:
— débiteurs douteux
— parts sociales
— droits litigieux dont la cession n'a pas été deman-

dée
sera vendu aux enchères, conformément à l'art. 79,
al. 2 0F,

le lundi 11 juillet 1983 à 17 heures
au Café Industriel, à Sion (salle du 1er étage).

Les éventuels amateurs peuvent consulter les piè-
ces auprès de l'étude de Maître Bernard Couchepin,
à Martigny.

Martigny, le 30 juin 1983.
. La commission de liquidation

36-043994 « _ 

BOURSE DE NEW YORK
7.7.83 8.7.83

Alcan 3214 32%
Amax 27% 27%
ATT 6214 62 VA
Black & Decker 22% 23 të
Boeing Co 44% 45 VA
Burroughs 54 53V4
Canada Pac. 39 VA 38%
Carterpillar 46 46
Coca Cola 48% 48%
Control Data 57% 56%
Down Chemical 33% 33'i
Du Pont Nem. 47 47%
Eastman Kodak 71% 70V4
Exxon 34% 34 VA
Ford Motor 53% 55
Gen. Electric 53 . 53 VA
Gen. Foods — —
Gen. Motors 70 VA 70VA
Gen. Tel. '- 42% 42%
Gulf OU 37% 37%
Good Year 31 31%
Honeywell UOVi 110%
IBM 119% 120%
Int. Paper 49% 49%
ITT 43% 44%
Litton 65% 65%
Mobil Oil 31 Vt 30%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR H2'/4 109
Pepsi Cola 35'i 35'/è
Sperry Rand 40% 39%
Standard Oil 54 53%
Texaco 35% 35%
US Steel 25 24%
Technologies 71 VA 70%
Xerox 46% 46%

Utilities 129.29 (+0.04)
Transport 575.28 (-2.90)
Down Jones 1207.20 (-3.20)

Energie-Valor 139.50 141.50
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 800 810
Automat.-Fonds 103.50 104.50
Eurac 323.50 325.50
Intermobilfonds 89 90
Pharmafonds 213 214
Poly-Bond int. 65.60 66.60
Siat 63 1255 1265
Valca 73.50 75
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GSTAAD: SPECTACLE ET ORAGE OK - HIGUERAS K.-O

UN COW-B
Le culot des organisateurs a piqué au vif les dieux de la mé-

téo. Conséquence tangible, ennuyeuse et humide: les quarts de
finale des Internationaux de Suisse ont été interrompus par un
de ces orages qui vous transforment un court en étang. La jour-
née, c'est vrai, avait déroulé ses sets à la vitesse grand V. On se
dit alors, du côté de la direction, que le public apprécierait le
geste de trois rencontres successives sur le central. Mal leur en
prit puisque Glammalva et Plmek firent leurs bagages sous les
trombes de flotte. Et se donnèrent rendez-vous à ce matin. On a
longuement cru, pourtant, que le tombeur de Scanlon récidive-
rait sa performance de la veille. Lisez plutôt: 6-3 en quarante mi-
nutes et 4-0 emballé-pesé. Un Tchèque maître de lui et de la ren-
contre, un Américain surpris par la puissance et la vivacité de ce
Libor pas tombé de la dernière pluie. Surpris oui, mais vexé aus-
si. Et qui revint dans le match au moment où on le croyait fini. Sa
remontée fut spectaculaire: de 0-4 à 3-4 puis de 3-5 à 5-5 sur
service adverse. Plmek ragea et l'orage, superbe, éclata.

Ç DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL "̂

 ̂
CHRISTIAN MICHELLOD J

IMMÉRITÉ rence. Voilà pour le bas de ce
Tomas Smid ne connaît tableau encore indécis,

donc pas le nom de son pro- . IéMICIUIPchain contradicteur. Lui qui [- r ¦"** ™Jp
expédia en soixante rondelet- DU GOUROU
tes minutes ce Dowdeswell mi- Le haut connut, lui, ses
Suisse mi-raisin. Le pension- coups de chaleur. Au classe-
naire du Dalhôlzli Club de Ber- ment ATP, une unité sépare
ne n'a cependant pas mérité Wojtek Fibak de Sandy Mayer.
l'affront de la sécheresse et de Entre le 26e et le 27e joueur
la symétrie (6-2 6-2). Il fit sou- mondial, l'explication ne pou-
vent jeu égal avec le frappeur vait être que racée. Entre deux
venu de l'Est mais perdit sa gars au tennis subtil, la discus-
chance à force de relâche- sion ne pouvait être que linau-
ment. De ces instants fugaces de. Et elle le fut durant cent
certes mais qui ouvrent des trente minutes. Une éternité
brèches en forme de cadeaux presque, si on considère que
et qui finalement font la diffé- deux sets suffirent pour résou-

SJISBS ĤB
Critérium à Zurich

Victoire de Mutter

Stefan Mutter a fêté une victoire lors du Critérium de Zu-
rich - Hôngg, réservé aux professionnels. Il a devancé Jiirg
Bruggmann et Frldolin Keller. Devant 3000 spectateurs, la
course a été très animée, surtout après 36 des 50 tours, lors-
que un groupe de sept coureurs, dont Mutter et les Italiens
Panizza et Visentini, se formait en tête de la course. 27 cou-
reurs, dont quelques vedettes étrangères, Thurau (abandon),
Moser (13e) et Battaglin (10e), ont participé à ce critérium.

LES RÉSULTATS: Stefan Mutter (Allschwil) les 80 km (50
tours) en 1 h 59'41" (40,105 km/h), 28 points; 2. Jûrg Brugg-
mann (Sulgen) 20; 3. Frldolin Keller (Wlnterthour) 15; 4. Al-
bert Zwelfel (Ruti) 10; 5. Roberto Visentini (Ita) 8; 6. Wladi-
miro Panizza (Ita) 3; 7. Sugmund Hermann (Lie) 2, tous
même temps; 8. Vlktor Schraner (Sulz) à 30", 25; 9. Urs Freu-
ler (Bllten) 16; 10. Giovanni Battaglin (Ita) 14. Puis: 13. Fran-
cesco Moser (Ita); 14. Daniel Gisiger (Bienne).

^:
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OYDANSL
dre l'énigme. C'est dire si la
bataille fit rage. C'est dire aus-
si que l'issue du débat pouvait
aussi bien projeter Fibak que
Mayer en demi-finale. Au pre-
mier set, le Polonais sauva
deux balles de matche à 4-5. Il
perdit nettement le tie-break
(1-7). Logique donc. Dans la
seconde manche, le gourou
d'Ivan Lendl eut trois balles de
set au bout de sa raquette:
une à 5-3 et deux à 5-4. Il n'en
tira rien et dut à nouveau jouer
sa carte dans les prolonga-
tions. En vain. Ce manque
d'opportunisme, allié au cou-
rage de Mayer (il était mené
5-2 au second set), causèrent
le malheur de celui qui battit
Yannick Noah, voici deux ans,
en finale de ce même tournoi.
Le temps passe...
HIGUERAS:
SANS SURPRISE

Le héros de la journée s'ap-
pelle pourtant Mel Purcell. Hé-
ros, si on compare les clas-
sements respectifs (l'Améri-
cain loge au No 40 et l'Espa-
gnol au 6!). Mais tout bien sen-
ti et bien pesé, l'élimination de
José Higueras, le favori de la
semaine, ne surprend que ce-
lui qui le veut. En effet, le
demi-finaliste de Roland-Gar-
ros est en rodage. Depuis Pa-
ris, son. emploi du temps s'est
limité au repos. « Il faut comp-
ter deux ou trois semaines

Interdiction de jouer pour Lendl
Une chaîne hôtelière devait

organiser un tournoi exhibition
doté d'un million de dollars à
Sun City, dans le Bophutats-
wana, l'un des territoires noirs
de l'Afrique du Sud, l'un des
quatre territoires déclarés In-
dépendants par le gouverne-
ment de Pretoria dans le cadre
de sa politique d'apartheid.
Mais l'autonomie de ces territoi-

Les résultats
à l'étranger

Newport (Rhode Island, EU).
Tournoi comptant pour le Grand
Prix et doté de 100 000 dollars.

Huitième de finale: Paul An-
nacone (EU) bat Bruce Kleege
(EU) 6-4, 6-7, 6-1.

Quarts de finale: Matt Mitchell
(EU) bat John Van Nostrand
(EU) 7-5, 7-6, Scott Davis (EU)
bat Tim Gullikson (EU) 7-5, 7-5.

Coupe Annie-Soisbault
Les Suissesses
éliminées

L'équipe féminine suisse «es-
poirs » a été éliminée en quarts
de finale de la Coupe Annie-
Soisbault, au Touquet, après
une défaite face à l'Angleterre
par 2-1. Outre les Britanniques,
la France, l'Argentine et la Tché-
coslovaquie se sont qualifiées
pour les demi-finales.

Quarts de finale: Grande-Bre-
tagne - Suisse 2-1 (S. Gomer bat
Karin Stampfli 6-3 6-3. Susanne
Schmid bat R. Einy 6-3 6-0. Go-
mer/ Brown battent Stamp-
fli/Schmid 6-3 6-2). Tchécoslo-
vaquie - URSS 2-1. Argentine -
Australie 3-0. France - Espagne
2-0.

Metz - Neuchâtel
Xamax
à Neuchâtel

Le match de la Coupe des Al-
s Metz - Neuchâtel Xamax,

initialement prévu mardi à Alx-
les-Bains, aura finalement lieu à
Neuchâtel (20 h 30).

ARRIVEE DE RUSSO
L'attaquant du CS Chênois Antonio Russo, 24 ans, a

signé un contrat de deux ans avec le FC Monthey. Russo
avait également reçu une offre du Servette FC.

pour revenir au top niveau.»
En faisant cette déclaration, il
ne cherchait pas d'excuses
maladroites. Il constatait.
Comme il constata que Purcell
et ses accélérations avaient
suffisamment de poids pour in-
quiéter n'importe quel adver-
saire. Le blond Texan, vérita-
ble cow-boy des courts, signe
là sa meilleure performance de
l'année après sa finale de
Monte-Carlo. Parviendra-t-il
jusqu'à ce stade envié, ici à
Gstaad? Sa demi-finale, tout à
l'heure, contre Sandy Mayer
s'enrobe en tout cas de multi-
ples attraits. Hier, le spectacle
et l'orage étaient au rendez-
vous. Aujourd'hui, on n'en at-
tend pas moins...

Ch. Michellod
LES RÉSULTATS

Simple messieurs, quarts
de finale: Sandy Mayer (EU)
bat Wojtek Fibak (Pol) 7-6 (7-1)
7-6 (7-4). Tomas Smid (Tch)
bat Colin Dowdeswell (Zim)
6-2 6-2. Mel Purcell (EU) bat
José Higueras (Esp) 6-4 6-4.
Simple dames, demi-finale:
Christiane Jolissaint (S) bat
Bernadette Randall (Aus) 5-7
6-1 6-1.
Double messieurs, quart de fi-
nale: Mayer-Taygan (EU) bat-
tent Casal-Hocevar (Esp-Bre)
6-1 7-5.
AU PROGRAMME

Aujourd'hui à l'affiche: fin

res n'est reconnue par aucun
autre pays que l'Afrique du Sud.

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl devait être l'un des prin-
cipaux invités à Sun City. Or,
l'ambassade de Tchécoslova-
quie au Zimbabwe (ancienne-
ment Rhodésle) voisin a rappelé
à Lendl qu'il était Interdit aux
ressortissants tchécoslovaques
d'entretenir des relations avec
l'Afrique du Sud qu'elles soient
sportives, politiques ou d'autre
nature.

Jimmy Connors, Kevin Cur-
ren et Johan Krlek sont égale-
ment pressentis pour participer
à ce tournoi qui devrait débuter
ce week-end.

Rodriguez - Syben
le 5 août à Nîmes

Le Français Lucien Rodriguez,
champion d'Europe des poids
lourds, mettra son titre en jeu, le
vendredi 5 août, à Nîmes, contre le
Belge Albert Syben, a annoncé of-
ficiellement José Jover, le manager
du détenteur du titre.

L'EBU (European Boxing Union)
a, en effet, décidé à Rome de dé-
choir de sa qualification le Français
Sylvain Watbled, forfait pour le com-
bat prévu initialement le 15 juillet à
Biarritz, et de désigner comme nou-
veau challenger le Belge Albert Sy-
ben.

Le combat opposant Rodriguez à
Syben sera au même programme
que le championnat d'Europe des
moyens entre les Français Louis
Acaries et Stéphane Ferrara.

Championnat
national
série B

Premier tour des champion-
nats nationaux série B joués sur
le parcours de Crans-sur-Sierre :

Résulats après le premier
tour: 1. Bétrisey Noël, 79; 2.
Crettol Michel, 80; 3. Cordonier
Jean-Marie, 82; 4. Pralong
Léonce, Mittaz Jean-Laurent,
Rey Amédée, 84; 7. Bétrisey Syl-
vain, Barras Gaston, Bonvin Ro-
ger, 85; 10. Nanchen Philippe,
Droz Ch.-Albert, Bétrisey Clau-
de, 86.

r.

BERLAND

.

JOSE HIGUERAS. - Une élimination sans surprise.
(Bélino Keystone)

du quart Pimek - Giammalva
dont le vainqueur rencontrera
Tomas Smid ; l'autre demi-fi-
nale opposera donc Purcell à
Mayer. Chez les dames, demi-
finale entre Isabelle Villiger et
l'Italienne Simmonds. Le vain-

Coupe Davis: Suisse-Hollande
Le plus dur est fait

Déjà après la première jour-
née, la Suisse a pratiquement
acquis sa qualification pour la
finale de la zone européenne A
de la Coupe Davis. Grâce aux
victoires de Heinz Gûnthardt et
de Roland Stadler, la Suisse
mène 2-0, à Lugano, devant la
Hollande. SI le succès de Gûn-
thardt sur Huub Van Boeckel
était attendu, Roland Stadler a
causé une heureuse surprise
aux 500 spectateurs présents en
battant, très nettement (6-1 6-2
6-2), Michlel Schapers, le nu-
méro 1 néerlandais. Samedi, la
Suisse devrait obtenir sa quali-
fication à l'issue du double.

Roland Stadler, qui restait sur
une victoire en Italie sur Victor
Pecci, a prouvé au Tessin qu'il
se trouve à son meilleur niveau
en ce début d'été. Servant bien
- il n'a pas commis une seule
double faute - le joueur de
Dubendorf a pleinement con-
vaincu. En attirant le plus sou-
vent possible Schapers au filet
avant de le «crucifier» sur des
passing shots, Stadler avait
adopté la bonne tactique.

Stadler, au bénéfice d'un jeu
de jambes remarquable, a tou-
jours contrôlé ce deuxième
match. Dans les deux premières
manches, il a su réussir un
break d'entrée. Dans la dernière
manche, mené 2-0, Schapers
reprenait espoir en égalisant à
2-2. Mais Stadler alignait quatre
jeux consécutifs pour conclure
en 105 minutes.

Samedi 9, dimanche 10 juillet 1983 7

queur rencontrera demain dès
11 heures (en ouverture)
Christiane Jolissaint qui a bat-
tu, hier, l'Australienne Randall.
Des doubles hommes sont
également au menu. Le Valais
n'est pas loin... MIC

Les résultats:
Zone européenne A, demi-fi-

nale. A Lugano: Suisse-Hollan-
de 2-0.

Heinz Gûnthardt bat Huub van
Boeckel 5-7 6-1 8-6 5-0; Roland
Stadler bat Michiel Schapers 6-1
6-2 6-2.

Les autres matches
Quarts de finale de la Coupe

Davis:

A Marseille. France-Paraguay
2-0. Thierry Tulasne bat Francis-
co Gonzalez 6-3 8-6 6-2. Henri
Leconte bat Victor Pecci 6-3 1-6
6-2 6 3.

A Brisbane. Australie-Rou-
manie 2-0. Pat Cash bat Florin
Segarceanu 6-2 6-1 6-1. Mark
Edmondson bat llie Nastase 4-6
6-31412 6-2.

A Rome : Argentine-Italie 1-0.
Guillermo Vilas bat Adriano Pa-
natta 6-2 6-2 6-1. Corrado Ba-
razzutti-Jose Luis Clerc inter-
rompu par l'obscurité sur le sco-
re de 10- 12 2-6 9-7 6-3. Le
match reprendra samedi à 11
heures.

Eastbourne: Nouvelle-Zélan-
de-Suède 1-1. Russel Simpson
(N-Z) bat Henrik Sundstrôm
(Sue) 9-7 10-8 6-4. Mats Wilan-
der (Sue) bat Chris Lewis (N-Z)
6-4 7-5 6-8 10-8.
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La façon la plus ouverte de faire la nique
lEf̂ X à F hiver en plein été.

-  ̂ M. IIIIIIIIIH» ! Il m «

| Coupon : Veuillez m'envoyer votre documcnlation
| el me dire où je pourrai essayer cette merveille
i 4x4!
I Nom: 

Adresse: 

|JSPA/Lieu

salon rustiaue
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LUCO FORMIDABLES

a

Facilites de paiement
Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles

• ^_ ~ Le sourire au volant

UZUKI$-Mïs!^^^^
EFL Financement avantageux

Prêts • Paiement par acomptes - Leasing
Service discret et rapide Suzuki Automobile AG , Brandbachstrasse II , 8305 Diei//kon , tél.01/8334747

^, .ii**»i

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com-
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27
ACV 36-4655 SAXON y>

canapé-lit, 2 fauteuils et une table milieu
Fr. 1200.-, armoire 4 portes Fr. 400.-,
bloc cuisine Fr. 500.-, télévision portati-
ve, noir et blanc, Fr. 200.-.

Mme J. Keller, chemin Malllefer 1
1018 Lausanne.

Le Foyer Pro Fllia à Sion, chambre et
pension pour écolières, apprenties, étu-
diantes vous recommande son

cours d'allemand
pour jeunes filles
du 7 au 27 août. Internat ou externat.

Inscriptions: Foyer Pro Fllia, rue de Gra
velone 2. Sion - Tél. 027/22 24 51.Après les Samba LS, GL et GLS, découvrez le lève-vilres électrique avant , banquette arrière I VCIUHP t., omn i v,. v c t i c c *. t^i .  \Wjj

Cabriolet Samba - dessiné par Pininlarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec- I L

Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville, Ironique. A vendre
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con- I K̂ÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
72 ch DIN, 1360 cm3,5 vitesses, vitres teintées, duire.. /«foîfl

Déménagements
I Suisse-Etranger
I Garde-meubles

Tornay Transports
I Saint-Maurice
| Tél.025/65 26 66 36-6841 |

Garage Hediger, Batassé/Sion 027/22 01 31
Srrftarl

. . . ,. .j ... . • , '» , . I ™ Deutsche DrahthaarActuellement voiture d'exposition à prix spécial Tomay Transports \^%V%^
=T I I Saint-Maurice 1983.

n 
PEUGEOT TALBOT -—~
VOILA DES AUTOMOBILES n i »»—^̂ ———i ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mmmmmMmmwmmm

»* Tél. 028/73 18 92.
36-460326

CHEZ
autorisés du 1er au 16 juillet

Uil sur certains modèles
/% M d'exposition

...et toujours 10% de rabais permanent !
sur tous nos meubles 

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey
X Q̂uartierV ' ^̂  ̂ s Route

guse mpion
Réouverture 1 

^̂
"̂ *̂***̂  ̂ \ 

(Les 
nettes)

octobre _ ^̂ *̂***>N̂  1s tages / ^̂ » Facilités de naiement ^\ \ SKiiK?

e

d'exposition
025/71 48 44-45

Fermé le lundi
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§m] OFFRES ET
^UJ/j DEMANDES D'EMPLOIS J

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

; menuisiers \
w meCSniCienS mécanique générale A

É Serrill leiS construction et tôle 0
I CieSSin9teUr chauffage sanitaire *

Usine de produits chimiques
du Bas-Valais

cherche

un employé
de fabrication

Nous offrons :
- situation stable
- horaire variable
- 4 semaines de vacances
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées
sont priées de faire offre avec
curriculum vitae et photo sous
chiffre P 36-534062 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Haben Sie Freude an einem
vielseitigen und selbstândigen Beruf ?

Wenn dies der Fall ist, wenn Sie Freude haben an
weiteren menschlichen Kontakten, und Sie inter-
essiert sind, durch persônlichen Einsatz entspre-
chend honoriert zu werden, dann senden Sie uns
die gewûnschten Unterlagen. Der Beruf spielt keine
Ftolle, da Sie ausgebildet und eingefùhrt werden;
wesentlich ist eine gute Auffassungsgabe.
Zu unserem langjâhrigen Vertreterteam suchen wir
fur den Kanton Wallis einen

Mitarbeiter
Unser Betrieb ist ein Fabrikations- und Handelsun-
ternehmen; er feiert in 2 Jahren den 40. Geburtstag.
Wir fiihren sehr erfolgreiche Verbrauchsartlkel fur
die Landwirtschaft.
Wir bleten: Intéressantes Lohnsystem mit Perso-

nalfùrsorge.
i

Deutsch- und franzôsischsprechende Interessen-
ten zwischen 25-45 Jahren senden uns einen hand-
geschriebenen, kurzgefassten Lebenslauf, Zeugnis-
se und ein Foto.
Walser + Co. AG, Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 8819

Mittlere Hochbauunternehmung im Raume Basel
sucht einen versierten

Baufùhrer
Fur dièse selbstândige Kaderposition erwarten wir:
- Erfahrung in der Leitung und Oberwachung von

Baustellen.
- Praxis in Offertstellung, Kalkulation und Nachkal-

kulation.
- Kenntnisse im Ausmass- und Abrechnungswe-

sen.

Wir bleten:
- Angenehmes Arbeitsklima.
- Selbstândige Arbeit innerhalb eines kleineren

Teams.
- Zeitgemâsse Entlôhnung und gute Sozialversi-

cherungen.

Môchten Sie Ihre verantwortungsvolle und vielsei-
tige Tâtigkeit in den Raum Basel verlegen, so wurde
es uns freuen, Ihre Bewerbung unter Chiffre M 03-
568551 an Publicitas Basel zu erhalten.

Der Eintritt kann nach Obereinkunft erfolgen.
Diskretion ist zuqesichert. 

Pnnr toutes uns annnnn.ps • Pnhliritaç fl?7/? 1 71«* *« ¦ *«**«*w ¦ v w  l i i i i i v i i w w  ¦ ¦ M U l lv l l U U  m̂w mm» m / mmm I mmm I

MISE AU CONCOURS
Le Centre médico-social de la région de Monthey
met au concours le poste de

chef de centre
Conditions:
- diplôme du secteur médico-social ou social, for-

mation universitaire souhaitée;
- solide formation administrative et expérience

dans un centre médico-social ou un organisme
équivalent;

- sens de l'organisation et aptitudes à diriger;
- connaissance des rouages de l'action médico-so-

ciale en Valais;
- emploi à mi-temps, le solde pouvant être affecté à

d'autres tâches sociales;
- nationalité suisse.
Traitement: selon qualifications.
Entrée en fonction : le 1 * février 1984 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Centre mé-
dico-social où tous renseignements complémentaires peu-
vent être demandés. Adresse: place Centrale 3,1870 Mon-
they, numéro de téléphone 025/71 69 71, interne 5.
Le concours est ouvert jusqu'au vendredi 30 septembre
1983.
Monthey, le 30 juin 1983
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i * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05
*'95 j

| § Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 22 12 1

75 ans

Pourquoi
vivons-nous?
Eckankar vous donne
une réponse par té-
léphone au 021/
77 42 50,
répondeur
automatique.

22-352743

•̂ W^.1 HOTEL
tmmt âmW RESTAURANT

B OELAOARE

^P̂ BAXDN
cherche

cuisinier
pour le 1er août ou à convenir. Place
à l'année. Congé le dimanche. Bon-
nes références exigées ;

sommelière
pour tout de suite. Connaissant les
deux services. Congé le dimanche
et un samedi sur deux.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

HELVETIA-UNFALL
Generalagentur (ûr das Wallis

In Sltten

sucht fur die Schadenabteilung

jungen Mitarbeiter
- kaufm. Ausbildung erwûnscht
- Initiative
- mundliche und schriftliche

Franzôsischkenntnisse erfor-
derlich

- Sozialleistungen

Schriftliche Offerten an Pierre
Casser, Generalagent, 1951 Slt-
ten.

36-403

Le Comité de direction

Cause cessation de
notre dépôt d'échel-
les à Conthey, nous
vendons la totalité de
notre stock.

Echelles
alu coulissantes
2 plans
10 m, 40% réduction
maintenant seule-
ment
Fr.289.-.

Livraison franco do-
micile.
Vente autorisée du
9.6. au 30.9
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des com-
mandes
Tél. 021 /87 03 23

13-2064

un bloc de cuisine
4 éléments Fr. 1500

un bloc de cuisine
3 éléments Fr. 500.-.

Tél. 027/38 25 39. 36-44424

CATTOLICA- ADRIATIQUE
ITALIE-HÔTEL STAR
Tél. 0039541/961176

moderne, tranquille, 30 m mer
chambres avec douche, W.-C, bal
con, lift, prix avantageux.
Ecrivez-nous.

I 

Direction propriétaire. BON j  ̂
I 46-1905-26 | pour une documentation
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La BMW 528 ie Ou ce que les automobilistes
sont en droit d'attendre du progrès.
Un ensemble de dispositifs d'économie systématique d'énergie, comprenant
une injection électronique, à coupure d'alimentation en décélération au-
dessus de 1200/min, une boite à 5 vitesses, des indicateurs de consommation
précise et de maintenance modulée, voilà les progrès que vous êtes en droit
d'attendre aujourd'hui, d'une automobile. Seulement voilà: vous ne les trou-
verez que chez BMW. Par exemple dans la BMW 5281. Quant à son «Check-
Control», instrument de surveillance active, ainsi qu'à son système de freinage
antiblocage ABS et à son ordinateur de bord - ces deux derniers, en option -,
ils contribuent, avec son moteur de 2,81 fournissant 135 kW (184 ch) DIN, à
assurer à la BMW 528i une sécurité active et passive des plus efficaces.
Vous que le progrès attire, nous ferez-vous le plaisir de passer bientôt essayer
cette voiture qui en est le fruit?

Pneus TRX sur jantes en alliage léger (option)

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

A vendre
cause départ

Piano
droit Fr. 2200-
Table salon
style espagnol massif
Fr. 150.-
Radlo-cassette
Clarion Fr. 150.-
anclenne
machine à coudre
sur meuble Fr. 100.-.

Tél. 027/31 3515.
36-302128

Perdu à Martigny
petite
chienne
feu
répondant au nom de
Dixy
Médaille N° 5773 ou
5783

Tél. 027/23 59 33 OU
026/ 213 61

Bonne récompense.
36-400691

CENTRALE DES BLÉS DU BAS-VALAIS
VOUVRY

La centrale est ouverte
et l'exploitation est assurée par M.
Robert Vannay.
Téléphone 025/81 15 05 centre

025/81 12 43 privé
C.B.V. Vouvry

36-2407 

« D13683

Garages avec
toit à 2 pans
2,8 x 5.m Fr. 3200.-
2,8 x 6,3 m Fr. 3800.-
5,6 X 5 m Fr. 6000-
autres dim. possibles

Informations et plans
chez Uninorm
Lausanne
Tél. 021/37 37 12.
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Cadette Black Flach 37 000 km 1981
Cadette 1200 spécial

5 p. hayon 25 000 km 1981
Cadette 1300 spécial, 5 p. hayon 47 000 km 1981
Cadette 1300 berlina, 5 p. hayon 41 000 km 1980
Cadette 1300 spécial, 5 p. hayon 65 000 km 1980
Ascona 1900sp aut., 4 p. 35 000.km 1977/8
Ascona 2000 sp, 4 p. 28 000 km 1980
Ascona 1600 luxe, 4 p. 20 000 km 1982
Record 2000 aut., 4 p. 76 000 km 1980
Record 2000 S dir. ass., 4 p. 60 000 km 1978
Record 2000 Luxe aut., 5 p. 57 000 km 1976
Alfetta 1800,4 p. 84 000 km 1977
Citroën GS club 1220 caravan

5 p. 81 000 km 1976
Datsun Laurel 2,41 aut. 59 000 km 1981
Sunny GL, 3 p. 26 000 km 1981
Fiat 132 2000 GLS, 4 p. 37 000 km 1979
Fiat Mirafiori 1600, 4 p. 66 000 km 1975
Fiat 128 luxe 1300, 4 p. 94 000 km 1977
Ford Granada 2,31 aut., 4 p. 100 000 km 1978
Ford Granada 2,81,4 p. 50 000 km 1978
Ford Taunus GXL, 4 p. 120 000 km 1972
Ford Escort Ghia, 4 p. 49 000 km 1978
Mazda 323 caravan ,3 p. 89 000 km 1979
Lancia Beta 1600 coupé, 2 p. 98 000 km 1974
Lancia Beta 2000, 4 p. 78 000 km 1974
Peugeot 104 S, 3 p. 52 000 km 1979
Peugeot 104 GL, 3 p. 49 000 km 1977
Peugeot 305 SR 1500,4 p. 51 000 km 1979
Renault 18 GTS aut., 4 p. 100 000 km 1979
Rover 3500 aut., 4 p. 79 000 km 1977
Toyota Carina 1600, 4 p. 42 000 km 1981
VW Passât 1500,5 p. 93 000 km 1977
VWGolf HOOGL, 5 p. 45 000 km 1980
VW bus 2000 at. transporter, 5 p.68 000 km 1980
Monza V8 coupé 2 + 2 44 000 km 1978
Chevrolet Concours V8, 4 p. 55 000 km 1977
Buick Skylark 2,81 aut. 55 000 km 1980
GMC Sierra V8 4x4 15 000 km 1982
Chevrolet Camaro berlinetta, 2 p.

54 000 km 1979

Distributeur officiel

A vendre

NĈ V̂ àUTA
^̂

UN SECRET POUR
LE PLUS BEAU

LA MEILLEI
PSSST...

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

Agence Jeep-Honda

Civic aùt. 79 37 000 km
Civic GLS ' 80 57 900 km
Accord CEX 82 33 200 km
Prélude 82 17 000 km
Prélude 81 46 600 km
Datsun 1,8 81 47 500 km
Subaru 1,8 82 33 500 km
CJ-7 Jeep 82 5 000 km

Fuego
GTX
gris métallisé
35 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

Alfetta
GTV 2000
mod. 81, 25 000 km
air conditionné, ra-
dio-cass., pneus hi-
ver.

Prix à convenir.

Tél. 027/22 61 24.
36-2870

Le nouveau cyclomoteur

Alpa Turbo
est arrivé

Venez l'essayer!
Prix de lancement:
Fr. 1600.-net

Ferrero, Sion
Rue du Sex, 027/22 18 72

36-2411

m.»Mm 2Z»mmmm.»mM mMt*MMmmĴMM mM."A

Marché de l'Occasion |
A VENDRE
OCCASIONS UNIQUES

1982

1981

1983

1982

Renault R 20 TX
gris métall., radio, 12 000 km
Renault R18 Turbo
beige métall., 10 000 km
Renault R 9 GTS
5000 km, gris métallisé
Renault R5 TS
22 000 km, comme neuve

Véhicules vendus expertisés
Crédit RENAULT

Dès maintenant chez nous : Ascona et
KadettHo/iday. avec de nombreux extras
et des économies jusqu 'à

**~<5z^
l̂ pSf-- -Jtd1-" SOUS-DISTRIBUTEURS

y/arage de l'Ouest Autoval Veyras 027/55 2616
*tj Garage de* Orzlères S.A. £

Montana 027/4113 38 -.
g Régis Revaz, Sion SSSS,.u,UMM,,T,chopp „,,,«„„„ lU Tii \ nn-r ,nn o* m Chlppta 027/551289 ï
u Tél. 027/22 81 41 Garaoe du Moulln, Ardon 027/861357 TGarage des Alpes

SIERRE-Tél. 5514 42. 36-2948

7 900
8 200
9 500
7 500
7 500
7 900

11 800
8 000
7 900
4 800
5 900

9 500
7 500
7 200
3 900
3 700
5 500

11 900
3 500
5 500
5 500
4 900
5 900

4 900
7 900
4 900
7 900
8 500
4 900
7 900

10 900
7500
7 500

13 500
19 900

10 900

A vendre

Fr.

Golf
GTI
modèle 1979,
expertisée.

Prix Fr. 8500.-
à discuter.

Tél. 025/531644

Alfasud
Tl
modèle 1978,
40 000 km,
rouge, expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/25 17 62.
36-44000

Alfetta
année 1977.

Fr. 1500.-.

Tél. 026/6 29 08
(dès 19 h).

36-400686

BMW
633 CS
aut., 62 000 km, blan-
che, cuir noir, radio,
antenne électrique, 4
appuie-tête, vitres
teintées, électriques,
jantes alu, pneus lar-
ges. Phares longue
portée, expertisée.

Fr. 24 500.- ou
Fr. 560.- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

GRAND d CONSTANTIN
Motos - Cycles - Electricité

Grande Avenue 8 i
3965 CHIPPIS %

Tél. 027/55 89 61 1

BMW 730
métallisée, année 79
moteur neuf.
Garantie d'usine.
Toutes options.

Prix intéressant.

Tél. 026/6 36 12.
36-002871

A vendre
2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77 '
break, 3 portes
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
Datsun 120 Y
break, 5 portes
CDÉ 1200
mod. 74-73
Véhicules en parfail
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

A vendre

transporter
Rapid
AC 1350
avec chargeur arriè-
re,
en très bon état.

Tél. 027/6314 60.
36-23203

Alfa
Nova
Super 1600
exp., très soignée.

Fr. 2900.-. '

Tél. 027/8614 37.
36-302107

,
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

BIFFIGE
Cycles-Motos Machinas agricoles

SAXON

A vendre

Face entrée Placette
Ouvert le samedi¦ toute la journée

Kadett Cvan 1300 81 53 000 km
Kadett D 1600 83 20 000 km
Ascona C 1600 82 26 000 km
RekordS2000 77 56 000 km
Rekord E 2,0 aut. 83 4 800 km
Commodore C 2500 81 40 000 km
Senator 2,8 aut. 78 48 000 km
Fiat 126 81 15 000 km
Fiat Ritmo 75 79 43 000 km
Renault 14 81 48 000 km
Renault 30 TS aut. 78 78 000 km
Renault 18GTS , 81 46 300 km
Ford Fiesta 82 40 200 km
Citroën Visa 83 8 000 km
Toyota Carina 1600 78 63 000 km
Mitsubishi Colt 1250 79 45 000 km
Datsun Cherry VN 10 81 36 000 km
Peugeot 305 SR 79 39 800 km
Honda Prélude SN 80 65 000 km
VW Golf 17 82 23 200 km
Lancia Delta 1500 81 49 200 km
Lada 1600 80 28 000 km
Mazda 323 Cvan 81 25 000 km

©

Expertisées V
Garanties
3 mois
ou 6000 km

Fiat X1/9
très belle, mod. 75,
54 000 km, experti-
sée, jantes alu, sté-
réo.

Prix Fr. 4500.-.

Tél. 027/23 58 38.
36-302099

BMW 316
(cylindrée 1800 cm3)
29 000 km,
état de neuf.

Tél. 025/81 1516.
36-44420

A vendre

transporter
Meli
avec autochargeuse
et pont

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

Yamaha
XT 550
4600 km, 1982
état de neuf.

Prix à convenir.

Tél. 026/215 76
le soir.

36-1279

Toyota
lîftbak
1600 ST
bleue, accidentée,
moteur en bon état,
35 000 km.

Tél. 026/6 33 87
heures des repas.

36-302083

moto
trial
d'occasion.

Tél. 027/55 28 46
heures de bureau .

36-435727

Honda 125
enduro
1971
2500 km
Fr. 2000.-.

Tél. 026/6/21 55.
36-400688

un auto-
chargeur
pour tracteur.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860

A vendre

Golf
automatique
8000 km, 1981
Golf GL
25 000 km, 1982
Lancia
Beta
52 000 km, 1979
Opel
Ascona
74 000 km, 1976
Toyota
Carina
3000 km , 1983
Mini
Fr. 2000.-.

Véhicules expertisés
et garantis.

Tél. 026/8 45 20 ou
8 45 38.

36-44380

belle
Mini 1000
mod. 76, 40 000 km,
expertisée, 4 pneus
neige montés sur jan-
tes.

Prix Fr. 2800.-.

Tél. 027/23 58 38.
36-302098

Publicitas
\ U I / £ l  il I I

Des prix sensationnels
km Année Prix

Toyota Corolla LB1300 7 000 1983 12500.-
Mltsublshl stw. 39 000 1981 10 900-
Toyota Carina stw. 17 000 1981 12 900-
Toyota Hlace combi 6 pi. 31 000 1981 11900 -
Toyota Corona1800 LB 63 000 1979 6 900-
Renault R4 GTL 48 000 1978 5 300-
Toyota Corolla expertisée de 1 800.- à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22
36-2800

WmmmmMmmmmmmmmmÊMmmmmmmmm "" MOC

Garage de Valère de cuisine
. .. SannaPetit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 20 64 1 m 80' cuisinière.

Agent DATSUN 
Tigo, Plonge

.. . . _.. . Tél. 027/31 1010.
Nos occasions expertisées 36-302123

Datsun Stanza GL 5 p. 82 :
Datsun Stanza Sedan 82
Datsun Laurel aut. 81
Peugeot 505 GR 80 :
Audi 80 aut. GLS 79
Opel Caravan 1,6 78 !
Fiat 128,3 p. 77
Pick-up VW (camionnette)
Camionnette Datsun Homer
Valeur 16 920- cédée 14 000
Ouvert le samedi matin.
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

ci L \ il... ruur vus annuimcs

OCCASIONS
Opel Commodore C
2500 Berlina
âutom., vert métall.
int. velours beige
mod. 1979,77 000 km
moteur neuf, air conditionné
Opel Rekord E 2000 Berlina
gris métall., int. velours bleu
mod. 1978, 68 000 km
Opel Rekord caravane 2000
jaune int. beige, 5 portes
mod. 1979,89 000 km
Opel Manta GT/E 2000
rouge, toit ouvrant, radio-cass
mod. 1978, 69 000 km
Opel Ascona C1600
or blanc, int. beige
mod. 1982,26 000 km
4 p., radio
Opel Kadett D 1300 S
Gold int. noir, radio
mod. 1982, 29 000 km, 5 p.
Opel Kadett D caravane
verte, int. noir, 5 p.
mod. 1982,19 500 km
Opel Kadett 1200 S
Spécial, mod. 1975,48 000 km
Véhicules expertisés, garantis
Facilités de paiement.

Garage
J.-J. Casanova
J. Cretton
1920 MARTIGNY
Tél. 026/ 2 29 01

025/65 2212
(heures des repas)

36-2805

A vendre

20 000 km
15 000 km Etudiante, 20 ans,
72 000 km ayant passé trois ans
31 000 km à Oxford
13 000 km donne
90 000 km
73 000 km 

C0||rs privé

)._ d'anglais
Région Sion.

' 36-2918 Tél. 027/88 12 35.------- 36-302125
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Gilles, 30 ans

C'est un garçon vraiment char-
mant, doux, gai, de nature sim-
ple, travailleur sérieux, il est
prêt à faire le bonheur d'une
jeune femme (petite), fidèle, af-
fectueuse qui aime comme lui
la nature, la vie d'intérieur.
Région Valais.
Annonce 1379.
Ecrire à Ensemble, avenue de
la Gare 52,1003 Lausanne.

Jérôme
Ce fonctionnaire fédéral de 43 ans aspire
à donner un nouveau sens à son existen-
ce après une première déception. Il est
de fort belle prestance, chaleureux, loyal
et franc. Aimant les promenades, les sor-
ties, les voyages et la musique, il voudrait
tout partager avec une gentille partenaire
à laquelle il offrira une vie heureuse et
confortable. Il apprécie la vie de famille et
accueillerait volontiers les enfants de cel-
le qui répondra à ses vœux.
G 1157243 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Charmante veuve
fortunée
de 47 ans, non liée au domicile, possé-
dant une belle villa et une situation finan-
cière brillante, est à la recherche du com-
pagnon enjoué pour connaître avec lui
les merveilleux moments de douce com-
plicité. C'est une femme élégante et dis-
tinguée, restée jeune de corps et d'esprit.
Elle adore la musique, la lecture, les sor-
ties (concerts, théâtre) aussi bien que les
voyages.
F 1127846 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jean-Marie
28 ans (180, 75 kg) est un homme sédui-
sant, calme et pondéré. Célibataire, ayant
un bon métier , une voiture et beaucoup
d'entregent, il ne lui manque plus pour
faire son bonheur que de trouver une
partenaire jeune et affectueuse pour
s'engager dans l'aventure passionnante
d'une vie à deux. Ses passe-temps favoris
sont la lecture, les animaux et les pro-
menades dans la nature.
F 1136527 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Estelle
est une charmante jeune femme de 29
ans, naturelle et non compliquée, moder-
ne dans sa façon de vivre. Elle pratique le
ski, la natation, s'intéresse également à la
musique classique et moderne et aime
tout particulièrement la nature. Mais elle
est aussi une bonne maîtresse de maison
qui aimerait enfin rencontrer l'homme de
sa vie. Adorant les enfants, elle accueil-
lerait avec joie ses éventuels enfants. Qui
lui donnera appui et tendresse dans une
union harmonieuse? Elle vous attend
sous G 1158929 F63, Marital, avenue Vic-
tor- Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Ni nette
ravissante dame de 34 ans au sourire en-
gageant, toujours élégante, équilibrée,
franche et adaptable. Ayant une excellen-
te situation matérielle, se passionnant
pour toutes les activités culturelles et
sportives (danse, théâtre, lecture, con-
certs, ski, gym) elle n'attend que l'homme
de sa vie, droit et ouvert au dialogue pour
lequel elle serait prête à abandonner son
métier au profit du foyer qu'elle désire
créer. Elle n'est absolument pas liée à
son domicile. Qui lui fera un signe?
G 1158034 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

e spéciale autorisée du 18r au 16 juillet

Villfranca/Lunigiana
province de Massa Carrara, Italie
A louer ou à vendre de privé

Un entrepreneur
célibataire
vous attend. C'est un homme de 30 ans,
de belle présentation et avec une situa-
tion très saine financièrement. Aimant la
musique, la nature, la marche, le ski et les
voyages, il souhaiterait enfin connaître le
vrai bonheur auprès d'une femme mûre,
maternelle et douce. Les aventures ne
l'intéressent pas et sa future épouse sera
à l'abri de tout souci financier à ses cô-
tés
G 1158430 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Homme suisse
38 ans, célibataire, repartant à «0», rencon-
trerait, jeune femme (jusqu'à 40 ans) jolie,
gentille, simple, sérieuse et fidèle et croyant
à la valeur du couple (vie commune et ma-
riage si entente). Réponse à toutes lettres
avec photo. (Région Montreux-Sion.)

Ecrire sous chiffre Y 36-44382 à Publicitas,
1951 Sion.

Monique Directeur
42 ans, infirmière, 51 ans, sympathique,
gentille, douce, ai- courtois, sportif, af-
mante . sincère, aime fectueux, aime vie de
vie d'intérieur, cuisi- famille, antiquités,
ne, jardin, voyages, voyages, nature, ren-
rencontrerait com- contrerait compagne
pagnon pour rompre pour ne plus être
solitude. seul.

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

22-3887 22-3887

grands locaux
commerciaux 480 m
comprenant: 1 bar, 1 magasin d'alimentation, 1 restaurant
et 1 dancing, le tout avec les patentes à disposition; situa-
tion sur route principale à 20 km de la mer, clientèle assu-
rée.
Pour tous renseignements:
Tél. 025/26 54 47 (heures des repas)

0039.187/85 00 76 36-302064

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
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
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom ¦

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays , 
¦ D Changement définitif
¦ n Changement temporaire (les dates de départ et de retour
¦ sont obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée)

¦ Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité — p.

Pays ! — 

i , , , 

\

Date

rSi |k AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Mazot, raccard
A vendre belle occasion, pour rai-
son de famille à Troistorrents, ma-
zot rustique avec source privée
sur terrain de 10 000 m2 d'un seul
mât. Fr. 35 000.-. Environnement
vierge, vue grandiose et imprena-
ble. Tranquillité aux Portes-du-So-
leil et des champs de ski.

Tél. 024/21 48 79

A vendre

Je cherche

à Sion

ancienne maison
à rénover, aux environs du centre
de Monthey, comprenant:
4 petits appartements
des locaux commerciaux
plus surface exploitable.

Ecrire sous chiffre P 36-100408
à Publicitas S.A., rue du Com-
merce 3,1870 Monthey.

local
commercial
25 m2, bien situé.

Faire offres sous chif-
fre P 36-44415 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

chalet
familial
à Veysonnaz
en Valais,
9 chambres à cou-
cher, tout en ma-
driers, entièrement
excavé, site admira-
ble.
2000 m2 de terrain.

Ecrire à L. Dayer
Ch. Dupuy 4
1231 Conches
ou tél. 022/47 01 60.

18-315251

SI AFMIB6S IMMOBILIERES I
V ——: 

Café-Restaurant
à Fully
cherche pour entrée
à convenir

sommelière
nourrie, logée. Etran-
gère avec permis ac-
ceptée.

Tél. 026/5 45 59
de9à12h.

36-44366

Fr.1.50
Fr. 2.— ¦

g

¦flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Tyj
J.F. monltrlce-
éducatrlce Nous cherchons des
cherche j6Un6

T.|, personnes
r\l£)f*p. p°ur|a
wJ m Wmt\0\^ cherchée par famille

avec deux enfants (4 Cueillette
en Valais en relation et 5 ans) en vacances j__  -l»t-I*»«teavec enfants. en septembre sur la aes aorlCOIS.

Côte d'Azur.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 15 94
Tél. 021/63 47 56. Tél 022/61 15 28 (heures des repas).

36-425431 18-315440 36-302118

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Les détenteurs d'obligations de l'emprunt

53/4% Banque Cantonale du Valais 1971-1986
Série 13

de Fr. 20 000 000.- (valeur N° 26 484)
sont informés que la BANQUE CANTONALE DU VA-
LAIS à Sion, faisant usage de la faculté qu'elle
s'était réservée lors de l'émission, déconce ces
titres au remboursement par anticipation, à
l'échéance du

15 octobre 1983
Dès cette date les obligations ne produiront plus
d'intétêt.

Ce remboursement aura lieu à la valeur nominale,
sans frais, contre remise des obligations munies de
tous les coupons non échus, auprès des établis-
sements suivants :

- la Banque Cantonale du Valais
- les autres banques membres de

l'Union des Banques Cantonales
Suisses

- les banques et banquiers faisant
partie du Consortium d'émission des
banques suisses

- les membres de l'Association valai-
sanne des banques.

Sion, le 7 juillet 1983.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
36-800 

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*S
¦ Veuillez me verser Fr. \|"

I Je rembourserai par mois Fr. ..: I

^^*mm̂
^  ̂

I Nom '

/ rapideX j Prénom ¦
f simple 1 Rue No ï
l .. K \ I i NP/localité ....: i
V discret / !
^  ̂ ^

X | à adresser dès aujourd'hui à: |

Entreprise de la place
de Sion cherche une

apprentie
employée
de commerce
en possession du di-
plôme de cycle A.
Engagement: début
septembre 1983.

Ecrire sous chiffre
P 36-44309 à Publici-
tas, 1951 Sion jus-
qu'au 30 juillet.

Jeune fille 18 ans
ayant terminé l'Ecole
Tamé

cherche
place comme appren-
tie de commerce se-
crétariat ou de bu-
reau.

Tél. 027/3619 92
dès 18 heures.

36-44391

Dame dans la trentai-
ne

cherche
emploi
un jour par semaine,
pour s'occuper de
personnes âgées.
Avec expérience.

Tél. 027/3610 62
heures des repas.

36-44383

Urgent
Cherchons pour la
saison d'été
vendeuse
pour Boutique
Snoopy
à Crans.

Tél. 021 /35 77 44.
22-352748
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A part sa splendide collection d'été, TISSUS-Center vos offre, à choix :

Fr 9 -Divers tissus en quantité à I I ¦ mmm * le mètre
Profitez de cette bonne aubaine!

Autres magasins en Valais: rue du Bourg 30, Sierre ; rue de la Gare 19, Martigny;
Kantonsstrasse 5, Visp (1. Stock).

Gamme étendue d'appareils efficaces, d'un emploi très varie -
caves, entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime
Demandez-nous la documentation détaillée.

-̂ "-i-̂  Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
'I Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

APPr6nCflr6 3 Pïl0t6r? 1-47049 VIserba DI RIminl (Adriatique)
ï%^ #» *% A A  Hôtel Nicaragua
fin? rnmni pnt ? Té|- 0039541/734502
UUi UUIIIIIIGIIl ¦ Position centrale sur la mer. Tous les con-

forts. Chambres avec douche et salle de
. , . . .  .. bains. Ascenseur. Parking. Pension complè-

Venez VOUS informer et faire Un essai ! te: juin et septembre 16 000-17 000 lires; juil-
let et août 19 000-24 000 lires. Géré par les

Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais AeCS

Tous les Jours, des
instructeurs professionnels

sont à votre disposition
Sans aucune formalité, vols d'initiation en
double commande. Pour Fr. 30-, à bord
d'un avion-école moderne, vous pouvez
goûter aux premières joies du pilotage.

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers

' Planche complète . Nombreux modèles

lAHround Fun 999.- L Accessoires I

i Allround Vit 1111.- ^k Occasions .
I Fun Pin tail 1222.- I \ Location

A vendre
magnifiques

meubles
anciens
valaisans
vaisselier, table, chai-
ses, bahut, armoires
et morbier.

i Saut, 14 kg
' Régate, 17 kg

Buvette mlàWftm̂mf ' ses' banut . armoires
I des Grangettes, YAnW* m \mrWiE) et morbier.
i Noville près de Villeneuve 021 601163 x^fv2
*- — *~ ~ ~' — — — — — L S-+ Tél. 027/81 24 38
I 

; 1 81 1242.
¦¦â.*—¦ i :¦. __».. B:»;.; fil 36-302076

O
hWcrmation f7^en Valais ŴÊmW

Hôtel Liberty Rimîni (I)
Via L. Lando 26 - Tél. 0039.541 /21656

Construction récente, 150 m de la
plage, chambres tout confort , tarifs
pension complète, 3 menus au
choix, promotion du 20.8 au 3.9 lit.
28 000 dès le 3.9 lit. 24 000.
Renseignements en Suisse tél.
026/8 46 47 dès 18 heures.

36-302053

Via L. Lando 26 - Tél. 0039.541 /21656 A vendre

Construction récente, 150 m de la ceriscerises
à cueillir
à Sion.

Tél. 027/31 36 77
heures des repas.

36-302121

|- -------- -|
I GAGNEZ DES SOUS |

Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ^

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

CAR POSTAL

propriétaires.
Renseignements : Balet

Tél. 027/36 35 81.

Maigrir!
Mme Riard vous propose un moyen
efficace de remédier à vos problèmes
de poids. Perte de 5 à 8 kg en
13 jours. Stabilité garantie.

Tél. 021 /22 7619 OU 021 /24 75 80.
22-352731

Lî L\ II... FUUI VUS fllHIUllOGD

De beaux voyages
au départ

du Valais central
Samedi 23 juillet
Course surprise, dîner compris Fr. 55.-
carte d'identité indispensable
(réduction pour les abonnements AVS)

La Bourgogne
2 jours - 17 et 18 septembre - Jeûne té
déral
car, hôtel, demi-pension, visites Fr. 170.-

Lac de Garde - Venise
4 jours - 27 au 30 septembre
car, hôtel, demi-pension,
gondole à Venise Fr. 320.-

Renseignements et inscriptions
Office postal, service des voyageurs, 1950 Sion

Tél. 027/22 22 09 ou 21 96 25
Office postal, service des voyageurs, 3960 Sierre

Tél. 027/5516 92

Valalsans,
achetez

en Valais!

Lave-
linge
lave-

vaisselle
frigos

Prix
imbattables
Facilités de
paiements:
dès Fr. 30.-

par mois

Réparations
toutes

marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

2S0 53

ÉTABLISSEMENT TIBOR
Saint-Martin 31, Lausanne 021 /20 08 55

ouvert de 14 à 18 heures 
Commandez ces magnifiques tonneaux en chêne véritable

W ~~  ̂IL *.fkaû - '̂i- "'- ¦'¦¦¦ '¦ ¦¦ m̂m.A 
™ '̂: ''5 *m\mm*é$ m̂&>- ES -13» LH!

- ¦ -¦¦¦ ¦ ¦¦ . -, ¦¦ B̂-'Mt Jt mmmmmm\ -^~''JJm%:̂ --àmm\mMSi-  ̂ i«3^̂ ¦¦ f̂f à WÉ-%. ¦ . Wp — '*"' v Ê̂Êm ¦ 1 ' ' " 'c ' *:- : '  ̂ - fafj

: W>!m\ 'teiMll

20 L 10 L 5L 2L 1L
210.- 158.- 128.- 74.- 64.-
Sculpté
240.- 183- 153.- 96.- 85.-
Non, prénom: 
Adresse: ....: 
N° postal, ville: ..; Signature : 

22-3896

MEUBLES RUSTIQUES

• Grand choix de meubles d'occasion

A MELLYAMEUBLEMENT * *  ¦ I W I L— ¦¦!¦ I
SIERRE-IMOËS — Route de Sion 78 - Tél. 027/55 0312

6 étages d'exposition
Livraison franco - Conditions de paiement avantageuses

Visitez notre exposition spéciale
de meubles rustiques clairs et teintés

â0*m. W âf k̂

Buffet 3 ptes Fr. 2180.
Banc d'angle Fr. 1280.
Table Fr. 540.
Chaise Fr. 130.

Vitrine d'angle Fr. 280
Buffet 2 ptes Fr. 860
Etagère Fr. 240

VQ^F 
en Valais ŴmW

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement siïr
mesure: choisissez vous-même
une mensualité 'adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

p---------------- ------Oui •̂ àw m m m m j  aimerais
un crédit de

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ [ci, depuis ¦ nationa-
| lité 

I employeur. 
I salaire
_ mensuel Fr.. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

fc-»i :

îr fQJ Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

L —--------- -- — — J

domicile
précédent ,
profes-
sion 

revenu
çonjpintFr

signature

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

— — ^env. Fr. • J
C 587 I

Prénom ¦

NPA/Lieu ' 5

..né.le |'"état"
civil |

..' depuis? " *
loyer (
mensuel. Fr. ¦

PJïj
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Petits terrassements

3961 Ayer
Pelle Menzi-Muck

Jean-Marie Meizoz
Tél. 027/6519 75.

Pierre Prottî
& Fils
Carrelages et revêtements

Sierre - Veyras
Tél. 55 50 85 - 55 09 61

Publicité
Décoration
Sérigraphie

Jean Rouvinet
& Fils
SIERRE

Pour un relais
sur la route d'Anniviers !
chez

Astri «
Danièle

Au Café de l'Avenue
à Vissoie

Construction S.A.

P̂ _I--',/T - Fabrique
I ^T  ̂ j de chalets

Vissoie (Anniviers)
Tél. 027/651133

[Liioï Kâor â

^̂  
(Foin 

- ara

Entreprise de bâtiment
Tél . 027/65 11 96

De hier...
En 1976, une trentaine d'Idéalistes fon-

dèrent le FC Anniviers et ambitionnèrent de
prendre part à la compétition officielle. A
défaut de place de jeu, l'entrée en cham-
pionnat se fit sous le nom d'emprunt de
Sierre IV (une dynastie de footballeurs...) et
les matches «à domicile» se disputèrent
sur le terrain de Chippls.
Il y a très exactement cinq ans, le terrain

de Mission était Inauguré et autorisait du
même coup l'Inscription du FC Anniviers au
registre d'état civil de l'Association suisse
de football. Cette aire de Jeu, magnifique-
ment située sur les bords de la Navlzance, à
l'ombre d'une clairière et avec à l'est, des
prés en terrasse transformés en gradins na-
turels n'avait évidemment pas les dimen-
sions du stade de Tourbillon ou de celui de
Condémines. L'essentiel demeurait qu'elle
soit homologuée et permette à la jeunesse
de cette région de montagne de trinquer a
sa santé en courant après le ballon d'oxygè-
ne... Œuvre de pionniers, le terrain de Mis-
sion avait été aménagé par les bonnes vo-
lontés annlviardes; de leurs propres mains
en quelque sorte puisque ces Initiateurs
avaient refusé la voie facile consistant à al-
ler frapper aux portes les plus diverses pour
quémander le nerf de la guerre.

D'autre part, à sa manière, le FC Anniviers
entendait défendre le concept vallée. Les
écoles avaient été centralisées à Vissoie. Le
club de football ne prenait pas la même di-
rection puisqu'il établissait ses quartiers à
Mission, charmant hameau sis au cœur de
la vallée.

D'aucuns prétendaient que la création
d'une équipe annivlarde n'était qu'un leurre
et que les lendemains seraient difficiles. Ils
Ignoraient les vertus du football. Les gars
qui allaient avoir l'honneur de défendre les
couleurs des six communes, on leur de-
mandait d'abord d'apporter leurs qualités
respectives. En l'occurrence, concentration
des forces disponibles ne voulait pas dire
fusion. Au contraire, l'ardeur à la tâche des
uns, la diplomatie ou l'esprit gagneur des
autres constituaient le gage d'un ensemble
performant.

En quelque sorte donc, ces précurseurs -
si différents de par leurs origines - s'étalent
assis à la même table pour s'occuper d'eux
et de leurs enfants. Servir, voilà un mot qui
va bien au football. Tant pour les Luisler,
Valentinl et autres Joueurs chevronnés que
pour les champions en herbe annlviards,
donner à Jouer aux autres d'une manière
inspirée, créer des ouvertures qui déjouent
les plans adverses et portent en elles des
chances de buts est source de bonheur.
Donner aux autres la possibilité de se réa-
liser et, par là même, assurer un avantage à
l'équipe: voilà une action dont l'enchaîne-
ment, la musique qu'elle dégage explique à
elle seule la passion qui pousse acteurs et
spectateurs dans les bras du football. C'est
bien autre chose que des duels sans merci
pour la possession de la balle ou des drib-
bles étourdissants!

Rien d'étonnant, en conséquence, que ce
sport merveilleux ait pris un essor considé-
rable sur les bords de la Navlzance. Hormis
l'équipe fanion qui évolue en quatrième li-
gue, le FC Anniviers aligne d'ores et déjà
quatre formations de Juniors en champion-
nat. Dans l'esprit de ses dirigeants, l'objectif
primordial n'est pas de briguer les premiè-
res places ou de former des champions. Il
s'agit d'abord de donner à la Jeunesse an-
nivlarde un bagage pour la vie, une propen-
sion à la collaboration sociale découlant
des exigences que comporte la pratique du
sport d'équipe.

Pour la rencontre de gala qui
aura lieu aujourd'hui à 17 heu-
res et qui opposera les deux
formations de Sion et de Ley-
tron, les équipes viendront
avec le contingent suivant :

FC Sion
Pittier; Mathieu; Léonard Karlen ;

Pierre-Alain Valentinl; Jean- Yves
Valentini; Moulin; Fournier; Balet ;
Lopez; Bregy; Luisier; Rœssli ;
Cina; Tachet ; Yerly et Monghi Ben-
Brahim.

Entraîneur: Jean-Claude Donzé.

FC Leytron
Pannatier; Guex ; Martin ; D. Ro-

duit; P.-A. Carrupt ; Yenelten; Esch-
bach; Favre; Perrier; Th. Roduit;
Pinuela; Thurre ; Fiora; B. Michaud ;
J.-P. Michaud ; Vergère; Cl. Rey-
mond.

Entraîneur: Roger Vergère.

CAFÉ-RESTAURANT DE LA GOUGRA
LT~\ Saint-Jean

vm\ \ Goûtez dans une ambiance familiale et sympathique
wlfuK ' \ 'es sPéc'alirés valaisannes

\ •¦ ' \ La patronne se fera un plaisir
'. \ ' \\ de vous offrir le traditionnel
I t A coup du milieu avec la fondue

y V\ Fam vêGê
Ê̂ÊEij ! 

Claude Zufferey-Melly ALIMENTATION
x^^fr-̂  Tél. 65 13 03

1

FC Anniviers saison 1981-1982
promu en 4e ligue

. . .
Ce week-end, le FC Anniviers vivra une

autre étape Importante avec l'Inauguration
de ses vestiaires. Dorénavant, la société
sportive qui réunit les six communes de la
vallée sera en mesure d'accueillir digne-
ment les équipes visiteuses comme les di-
recteurs de Jeu et la douche d'après-match
ne sera plus à prendre dans les eaux de la
Navlzance.

Le FC Anniviers ne pouvait donc aspirer à
un plus beau cadeau à l'occasion de son Se
anniversaire (en se référant à la date d'Ins-
cription à l'ASF). SI le comité du club (avec
une mention spéciale à Roland Rey qui a été
le cerveau-moteur de cet ouvrage) et les
membres actifs ont une nouvelle fois été le
levain dans la pâte, Il est particulièrement
réjouissant de constater que, à l'instar des
autorités communales respectives, la popu-
lation annivlarde a pris conscience qu'il va-
lait la peine de Jouer le Jeu en soutenant par
des sacrifices en tout genre la création des-
dits vestiaires ayant coûté une bonne cen-
taine de milliers de francs... Ce souci qu'il

à aujourd'hui
porte à sa Jeunesse et à ses activités atteste
de la vitalité du peuple annlvlard.

Préparées avec soin par un comité d'or-
ganisation aussi dévoué que compétent, les
festivités qui marqueront l'Inauguration des
vestiaires ce week-end à Mission comble-
ront aussi bien les sportifs que les amateurs
de folklore, musique et soirée divertissante.

Chapitre football, hormis un tournoi po-
pulaire réservé à des formations dûment
constituées, deux matches retiendront par-
ticulièrement l'attention des spectateurs.
Celui qui, demain samedi 9 Juillet à 17 heu-
res, opposera Sion (LNA) à Leytron (1re li-
gue). Tant l'équipe de Donzé que celle de
Vergères ne prendront pas cette rencontre à
la légère puisqu'elle s'Inscrit dans le cadre
de la préparation pour le prochain cham-
pionnat. En primeur, le nombreux public qui
entourera le terrain de Mission aura donc
l'occasion de voir à l'œuvre deux forma-
tions valaisannes valeureuses qui s'aligne-
ront avec leurs nouvelles recrues.

Avec un tel programme, gageons qu'il y
aura foule à Mission ce week-end.

lOj PuàWtUU ̂ A MAYOUX
(entre Vissoie et Grimentz)

Bruno Zufferey, nouveau tenancier,
vous attend pour savourer ses

Tournedos aux cèpes
Fondue chinoise à discrétion

»*kâw

Charly Zufferey

• Electricité
• Appareils ménagers

Vissoie - Saint-Jean
Tél. 027/6518 40

Armand Epiney
& Fils
Maçonnerie
Génie civil

VISSOIE

Boisval S.A.
Menuiserie et charpente

Mayoux - Saint-Jean
Tél. 027/65 12 37

Entreprise
Germain Melly
& Fils
Bâtiment et travaux publics

Zinal - Ayer
Tél. 027/6513 79

Bernard Revey

Radio-TV hi-fi - Vidéo
Sonorisation de cantines

Sierre - Vissoie

Menuiserie - Charpente
Construction de chalets
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Excellent placement à Collombey
Devenez propriétaire d'un apparte-
ment dans l'immeuble Les Vergers

StUCliOS dès Fr. 50 000.-

2-pièCGS dès Fr. 80 000.-

3-plèCeS dès Fr. 100 000.-

Renseignements et vente:
Bureau Alfa, avenue de la Plantaud 21,
1870 Monthey. Tél. 025/71 4412.

143.905.256

I 
A vendre à VÉTROZ
directement du constructeur

WammmmmmmmmMmmammmmmmmmmmm mmm

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _ŝ Mf Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse , salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
4226050 ptas - environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et j a rd in, à partir de
1 696 106 ptas = environ Fr.s. 26 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne - 10211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

villa 6 pièces
5 chambres, séjour avec che-
minée de salon, cuisine, 2 salles
d'eau, cave et garage.
Construction traditionnelle avec
des matérieux de première qua-
lité.
Chauffage par pompe à chaleur.
Prix: Fr. 380 000.-, toutes
taxes comprises.
Possibilité d'achat avec aide fé-
dérale.
Acompte initial Fr. 38 000.-.
Possibilité d'effectuer une partie
des travaux vous-même en com-
pensation.
Location ultérieure de Fr. 1200.-
à 1400.-, mensuelle y compris
les charges.
Prenez rendez-vous pour visiter
la villa témoin. Tél. 027/22 44 00

36-43783

«Verte Vallée» à Bluche à 5 km de
Montana-Crans

un annartement
dans la verdure
à vendre 2-3-4-pièces
vente autorisée aux étrangers
permis B et C.

Montan'Agence, 3962 Montana, vente-
location, tél. 027/41 43 43. 36-2207

A vendre aux Collons-Thyon (Va-
lais), dans immeuble résidentiel

magnifique
appartement
neuf de 314 pièces
environ 75 m2, avec cheminée
française. Le complexe luxueux
comprend salon de réception, pis-
cine, sauna, solarium, salle de
jeux et garage privé (place de parc
comprise).

Offre unique: Fr. 178 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-533889 à
Publicitas, 1951 Sion

MONTANA
près de la télécabine des Violettes, à ven-
dre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

appartement
31/2 pièces
78 m2, séjour cheminée, cuisine équipée
salle de bains, deux chambres à coucher
grand balcon 18 m2, vue imprenable
cave. Fr. 220 000.- net.

Ecrire sous chiffre P 36-44239 à Public!
tas, 1951 Sion.

A vendre pour raison de santé
région Valais central

café-restaurant
de montagne, prix intéressant.
Faire offre sous chiffre
36-302112 à Publicitas
1951 Sion
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Une journée de semi-repos...
Glaus, 3e au sprint!

L : : à

Ww
La septième étape du Tour de France, disputée sur 216 km entre

Nantes et l'Ile d'Oléron par une température estivale et avec un vent
contraire assez important , n'a pas donné lieu à une grande bataille.
Au lendemain de l'éprouvante étape contre la montre qui avait laissé
des traces dans les organismes, les 132 rescapés du peloton se sont
accordé une journée de semi-repos bien méritée. La victoire est re-
venue à l'Italien Riccardo Magrini, devant le Belge Eric Vanderaer-
den et le Suisse Gilbert Glaus. Kim Andersen conserve sa tunique
jaune de leader.

Même les rushes à bonifications ne suffirent pas, cette fois, à ani-
mer la course. Les favoris ne s'intéressèrent en effet qu'au premier,
remporté par Sean Kelly alors que Phil Anderson se classait 3e. Grâ-
ce aux secondes ainsi récoltées, l'Australien et l'Irlandais se rappro-
chaient respectivement à 38" et 45" du Danois Andersen au géné-
ral. Par la suite, les principaux acteurs du Tour renoncèrent à s'en-
gager dans ces sprints intermédiaires, afin de ménager quelque peu
leurs forces. Le Valaisan Bernard Gavillet en profita pour se classer
3e du second rush.

Comme souvent en pareil cas, l'allure relativement peu soutenue
du peloton conduisit à une chute (km 153), qui jeta notamment à ter-
re Jean-Mary Grezet, Beat Breu et Jean-René Bernaudeau, mais
tous les hommes concernés, sortis sans grand mal de l'aventure,
purent rejoindre la tête de la course. Une seule échappée relative-
ment sérieuse se produisit , les Français Le Bigault, Vallet et Moreau,
le Hollandais Lammerts et le Belge Claes parvenant à s'extirper du
groupe. Ils étaient repris à une dizaine de kilomètres du but.

Malgré des tentatives de Van Houwelingen, Lammerts encore, et
de Cnijf, le peloton, en tête duquel ont remarquait les hommes de
Cilo qui travaillaient pour amener Glaus en bonne position, parut de-
voir se présenter compact sur la ligne. C'était compter sans Magrini,
vainqueur l'an passé du Tour dé Calabre et cette saison d'une étape
du Giro. Agé de 28 ans, Magrini, surnommé Jerry Lewis en raison de
sa ressemblance avec le comique américain, démarra juste après la
flamme rouge du dernier kilomètre.

Kelly, placé juste derrière lui, hésita à lancer le sprint aussi loin et
le Transalpin put creuser un écart certes minime mais qui lui permit
de conserver quelques mètres d'avance sous la banderole. Après le

LES UNIVERSIADES A EDMONTON

Bon comportement des Suisses
L , ¦¦ ¦ - ' *

A quatre jours de la fin de l'Universiade d'été, à Edmonton, l'URSS
a quasiment le double de médailles d'or de tous les autres pays réu-
nis. Les Soviétiques ont en effet remporté 45 titres contre 26 au reste
du monde, y compris les Etats-Unis. Et s'ils ne trustent pas les titres
en athlétisme, comme ils l'ont fait en natation (encore trois médailles
sur cinq lors de la septième journée), ils ont quand même marqué de
leur présence le stade du Commonwealth (4 victoires en 7 épreu-
ves). Et en ajoutant les 2 (sur 2) conquises en cyclisme, leur total
pour la journée reste respectable: 9 sur 15.

D'ailleurs, la natation a pris fin sur une note un peu triste pour les
Américains. Le dernier relais (4 x 100 m. quatre nages) leur échap-
pa. Pour la première fois dans une compétition d'importance, les
Etats-Unis n'ont donc gagné aucune course par équipes, se conten-
tant d'une seule médaille d'or.

Si l'URSS pesa encore de tout son poids sur les épreuves d'Ed-
monton, elle n'eut pas la vedette en ce septième jour. Certes, Vla-
dimir Salnikov, brillant vainqueur d'un 1500 mètres qu'il parcourut
malheureusement en solitaire, fut applaudi pour sa performance.
Mais l'ovation qui salua la victoire de l'Australienne Susie Woodhou-
se sur 200 m. papillon se transforma en délire quand le Canadien
Alex Baumann s'imposa dans sa spécialité, le 200 m. quatre nages.
D'abord, parce qu'il devançait devant son public un Soviétique, en-
suite parce qu'il fut crédité de 2'2"29, à quatre centièmes seulement
de son record du monde.

Sur le stade, les Nigérians furent les «rois» du jour. Ils étonnèrent
agréablement en gagnant trois épreuves, dont l'une, le 400 mètres,
n'avait pas été délaissée par les Soviétiques, puisque le champion
olympique Victor Markin, qui calqua sa course sur celle de l'Améri-
cain Sunder Nix, se fit surprendre par Sunday Uti.

Les trois athlètes africains ont accompli des performances d'as-
sez bon niveau: 10"33 sur 100 mètres pour Chidi Imoh, 45"32 pour
Sunday Uti sur 400 mètres, 8 m 21 en longueur pour Yussuf Alli,
étonnant vainqueur de l'Américain Ralph Spry. A l'image de ses
compatriotes, ce dernier (7 m 91) a déçu, alors que les Soviétiques
ne commettaient pas les mêmes faux pas: succès pour Natalie Pe-
trova (13"04 sur 110 m haies), Marina Pinigina (50"47 sur 400 m),
Igor Paklin (2 m 31 en hauteur), qui tenta de battre le record d'Euro-
pe de Gerd Wessig (2 m 36), et Ekaterina Smirnova (6350 points à
l'heptathlon).

Les cyclistes soviétiques ont, de plus, réalisé le triplé sur 40 km
contre la montre dames, et obtenu la première place au 100 km mes-
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La jeune Suissesse Corinne Schneider a réalisé une bonne
performance. Bélino AP

succès de Fritz Pirard lors de la première étape, la formation Metau-
romobili fêtait ainsi son deuxième bouquet de vainqueur. Derrière
lui, Vanderaerden précédait Gilbert Glaus de peu pour la seconde
place. Le Thounois, en forme nettement supérieure à l'année derniè-
re, monte ainsi pour la seconde fois sur le podium dans ce Tour,
mais la victoire le fuit encore. Aujourd'hui, à Pau, l'ancien champion
du monde amateurs aura encore une possibilité de forcer la chance,
mais ce pourrait bien être une des dernières...

7e étape, Nantes - Saint-Pierre d'Oléron (216 km): 1. Riccardo
Magrini (lt) 5 h 45'37" (37,498 km/h, 30" de bonif.). 2. Eric Vande-
raerden (Be), 20" de bonif. 3. Gilbert Glaus (S), 10" de bonlf. 4.
Etienne De Wilde (Bel). 5. Sean Kelly (Irl). 6. Ludwig Wijnants (Be). 7.
Benny Van Brabant (Be). 8. Johan Van der Velde (Ho). 9. Adrie Van
der Poel (Ho). 10. Eric McKenzie (NZ). 11. Patrick Clerc (Fr). 12. Frits
Pirard (Ho). 13. Léo Van Vliet (Ho). 14. Didier Vanoverschelde (Fr).
15. Guy Gallopin (Fr). 16. Noël Segers (Be). 17. Rudy Dhaenens (Be).
18. Pierangelo Bincoletto (lt). 19. Jean-Luc Vandenbroucke (Be). 20.
Johan Lammerts (Ho), tous m.t. Puis les autres Suisses: 37. Serge
Demierre. 52. Erich Machler. 62. Thierry Bolle. 71. Antonio Ferrettl.
72. Marcel Russenberger. 77. Beat Breu. 92. Bernard Gavillet. 94.
Hubert Selz. 96.,Jean-Mary Grezet. 126. Julius Thalmann, tous m.t.

Classement général: 1. Kim Andersen (Dan) 29 h 29'55. 2. Phil
Anderson (Aus) à 38". 3. Sean Kelly (Irl) à 45". 4. Joop Zoetemelk
(Ho) à 1*19". 5. Eric Vanderaerden (Be) à 1"41". 6. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be) à 2'05". 7. Stephen Roche (Irl) à 2'09".8. Adrie Van
der Poel (Ho) à 2'25". 9. Pascal Simon (Fr) à 2'40". 10. Claude Mo-
reau (Fr) à 2'41 ". 11. Daniel Willems (Bel à 2'42". 12. Joaquim Agos-
tinho (Por) à 2'54". 13. Johan Van der Velde (Hol) à 3'22". 14. Pas-
cal Poisson (Fr) à 3'32". 15. Ruddy Matthys (Be) à 3'54". 16. Laurent
Fignon (Fr) à 4'08". 17. Hennie Kuiper (Ho) à 4'10". 18. Nico Ed-
monds (Be) à 4'30". 19. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 4'31". 20.
Jean-Mary Grezet (S) à 4'32". Puis les autres Suisses: 41. Selz à
8'00". 42. Breu à 8'11". 74. Ferrettl à 13'43". 94. Thalmann à 23'10".
95. Glaus à 23'32". 100. Bolle à 32'27". 104. Demierre à 26'47". 105.
Gavillet à 27'12", 119. Russenberger à 32'27". 120. Machler à
32'35".

sieurs par équipes. Les Italiens, en escrime, exercent comme prévu
une domination totale. Ils ont gagné le fleuret masculin par équipes.

Une fois n'est pas coutume,.les Suisses se sont également bien
comportés en cette septième journée. C'est ainsi que Thomas Wild
s'est qualifié pour les demi-finales du 400 m haies en améliorant son
meilleur temps personnel (50"40). Les deux perchistes genevois Da-
niel Porter et Daniel Aebischer se sont aussi qualifiés pour la finale
du concours. Seul le sauteur en hauteur Roland Egger a quelque
peu déçu en devant se contenter de 2 m 15, ce qui l'a relégué au 17e
rang.

Côté suisse toujours, Corinne Schneider a signé la deuxième meil-
leure performance de sa jeune carrière en totalisant 5831 points à
l'heptathlon, ce qui lui a valu de terminer au cinquième rang du con-
cours.

Résultats de la septième journée
Athlétisme. Messieurs. 100 m: 1. Chidi Imoh (Nig) 10"33; 2. Desai Williams

(Can) 10"37; 3. Sam Grady (EU) 10"42. -400 m: 1. Sunday Uti (Nig) 45"32; 2.
Victor Markin (URSS) 45"38; 3. Sunder Nix (EU) 45"53. - Hauteur: 1. Igor Pa-
klin (URSS) 2 m 31 ; 2. Eddy Annys (B) 2 m 29; 3. Alain Mettelus (Can) 2 m 26. -
Puis: 17. Roland Egger (S) 2 m 15. -Longueur:!. Yussuf Alll (Nig) 8 m 21; 2.
Ralph Spry (EU) 7 m 91 ; 3. Sergei Rodin (URSS) 7 m 85. - Dames. 400 m: 1.
Marina Pinigina (URSS) 50"47; 2. Molly Killingbeck (Can) 51 "94; 3. Elena Kor-
ban (URSS) 52"07. - 100 m haies: 1. Natalia Petrova (URSS) 13"04; 2. Slena
Biserova (URSS) 13"07; 3. Benita Fitzgerald (EU) 13 "24. -Heptathlon: 1. Eka-
terina Smirnova (URSS) 6350 p.; 2. Sabine Eveils (RFA) 6291; 3. Judith Liver-
more (GB) 6184. - Puis: 5. Corinne Schneider (S) 5831.

Séries. Sont qualifiés notamment.-Messieurs. 400 m. haies: Thomas Wild,
2e de sa série en 50"40. - Perche (5 m 10): Daniel Porter (S) et Daniel Aebis-
cher (S).

Natation. Messieurs. 1500 m libre: 1. Vladimir Salnikov (URSS) 15'2"83; 2.
Svyastoslal Semenov (URSS) 15'28"36; 3. Lawrence Hayes (EU) 15'37"97. -
200 m quatre nages: 1. Alex Baumann (Can) 2'2"29; 2. Alexandre Sidorenko
(URSS) 2'4"21; 3. Ricardo Prado (Bré) 2'5"50. -4 x 100 m quatre nages: 1.
URSS 3'44"33; 2. Canada 3'46"49; 3. Etats-Unis 3'46"65. - Dames. 200 m. pa-
pillon: 1. Susie Woodhouse (Aus) 2'13"54; 2. Naoko Kume (Jap) 2'15"02; 3.
Michelle Ford (Aus) 2'15"38. - 200 m dos: 1. Larisa Gorchakova (URSS)
2'15"37; 2. Carmen Bunaciu (Rou) 2'15"96; 3. Susan Walsh (EU) 2'16"41.

Séries. A notamment été éliminé, messieurs, 200 m. quatre nages: Jimmy
Furrer (S) 8e de sa série en 2'19"52.

Escrime. Epée par équipes : 1. Italie; 2. URSS; 3. Cuba; 4. France.
Cyclisme. Messieurs. 100 km contre la montre:.1. URSS 2 h 0'49"; 2. Hol-

lande 2 h 5'37"; 3. Italie 2 h 6'50". - Dames. 40 km contre la montre Indivi-
duel: 1. Tamara Poliakova (URSS) 58'15"08; 2. Lubov Slepokourova (URSS)
59'26"82; 3. Nadegda Kibardina (URSS) 59'54"22.

Tcherniaiev rejoint Bôhni
Le Soviétique Alexander Tcherniaiev, 23 ans, cinquième des derniers cham-

pionnats d'Europe, a rejoint le Zurichois Félix Bôhni à la troisième place de la
liste des meilleures performances mondiales de la saison au saut à la perche,
à Tchernigov (Ukraine), en améliorant son record personnel avec un bond à
5 m 71. Les deux hommes ne sont précédés que par le Français Thierry Vi-
gneron (b m 77) et l'Américain Brad Pursley (5 m 75). Nikolai Selivanov a pris
la deuxième place du concours avec 5 m 65. A noter encore la victoire au saut
en hauteur de Sergei Maltchenko (19 ans) avec un saut à 2 m 29.

Inauguration de la piscine
olympique de Los Angeles

Devant plus de cinq mille spectateurs et invités, la piscine olympique
pour les Jeux de Los Angeles de 1984 a été inaugurée officiellement,
jeudi, sur le campus de l'Université de la Californie du Sud.

Le stade nautique «McDonald's», qui pourra accueillir quelque
13 000 personnes, a coûté près de quatre millions de dollars. Selon
Jay Flood, chef de la natation pour les Jeux: «La piscine va être très
rapide, avec un minimum de turbulence ».

La piscine mesure 50 mètres de
a un petit bassin de 22 m 86 de ta
geon ou pour s 'entraîner avant lt
l'eau sera de 23 à 25 degrés, la pr
et de 3 m 90 au maximum dans le l

La première compétition aura lie
internationale «McDonald's» à lai
plus de vingt pays. Ce sera la se
avant les Jeux olympiques.

>ng et 22 m 86 de large. A côté, il y
1 et 22 m 86 de large pour le pion-
compétitions. La température de

'ondeur est de 1 m 80 au minimum
ssin pour la natation,
du 14 au 17 juille t, avec la réunion
telle participeront 300 nageurs de
le compétition dans cette piscine
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Dans les coulisses
du sport auto

Célèbre classique de la saison (avec Spa) réservée unique-
ment aux véhicules de tourisme (pratiquement identiques à
ceux de «Monsieur tout le monde»), les 24 heures du Nurbur-
gring auront lieu ce week-end sur le tracé de i'Eifel. Parmi la
meute des engagés, à signaler la présence du Genevois Jean
Krucker, associé sur une BMW 635 aux Français Bos et Duby
avec lesquels il s'est déjà aligné ce printemps à Monza et à
Brno. Krucker a accompli le week-end dernier quelque chose
comme deux mille «bornes » d'entraînement sur ce circuit ex-
trêmement «piégeux» et long de près de 23 kilomètres. Rap-
pelons qu'en dehors de cette présence dans le championnat
d'Europe des «tourisme», Krucker se distingue dans le tro-
phée ouvert aux Renault turbo où il occupe présentement la
sixième place au classement général.

• UNE F 3 POUR SAVIOZ
« Pour se maintenir en forme, pour voir et ressentir autre

chose, pour ne pas perdre le contact avec la course » (c'est
lui qui le dit), Michel Sayioz a décidé d'acquérir une monopla-
ce de formule 3. Pas un exemplaire de la nouvelle génération
des bolides à effet de sol, mais une Chevron B 38 datant de
1978 et ayant appartenu par le passé aux Genevois Guichard
et «Apollo». De là à penser que le garagiste sédunols effec-
tuera le saut, dès l'an prochain, dans cette catégorie, il n'y a
qu'un pas que les déclarations reproduites ci-dessus auraient
plutôt tendance à infirmer... D'habitude, Savioz participait
avec un réel brio à certaines manches du championnat suisse
des rallyes sur des Opel, mais faute d'un budget suffisant, il a
dû espacer ses apparitions et opérer au coup par coup. Pour
le «Vin » à fin septembre et comme nous l'avions laissé enten-
dre en son temps, Michel a déjà pris une option ferme sur une
Opel Ascona400 préparée en Italie par le «sorcier» Conrero.

• EMERY : ADIEU A ANZÈRE
Un autre rallyeman valaisan, issu de la nouvelle vague et

aussi pétri de qualités que Savioz, s'apprête à tourner la page,
du moins pour quelque temps. Il s'agit de Philippe Emery,
dont on se souvient qu'il avait animé quelques épreuves rou-
tières du calendrier 1982, avec sa Ford Escort qu'il domptait
avec ardeur et tempérament. Avant de « lever le pied » (défini-
tivement?), Philippe envisage encore de prendre part à la
course de côte Ayent - Anzère, dans trois semaines, avec une
Escort groupe 1. Une sorte d'adieu par conséquent, en espé-
rant que les appuis financiers aidant, il parviendra à refaire
surface dans un futur rapproché... J.-M. W.

Vient de paraître
Les 24 Heures du Mans

Avant même qu'elles ne soient courues, les 24 Heures du Mans 1982
appartenaient déjà - et même doublement - à l'Histoire. Née en 1923,
la plus célèbre de toutes les épreuves d'endurance, après avoir connu
dix annés d'interruption dans son déroulement, fêtait, en effet au prin-
temps dernier, son véritable cinquantenaire. Trait d'union ou lien tan-
gible entre les.souvenirs et les promesses de demain, cet anniversaire
coïncidait, en outre, avec l'avènement d une toute nouvelle catégorie
de voitures de course: ces «sport » modernes que les législateurs ap-
pellent désormais les «groupe C».

Riche plateau, matériel nouveau et varié, temps exceptionnellement
clément, tout se trouvait réuni pour que la fête soit belle. Et elle le fut,
même si, comme on pouvait s'y attendre, son expérience permit à
Porsche de dominer un peu trop aisément son sujet et s'offrir sur la li-
gne d'arrivée, pour sa septième victoire au Mans, le spectacle incroya-
ble d'un fabuleux et majestueux tiercé.

C'est cette réussite exemplaire, et c'est aussi toute l'ambiance, tous
les «secrets », toute le suspense de cette preuve du «jubilé» ou des
« noces d'or » que le traditionnel Annuel Le Mans fait revivre.

Inaugurée en 1978, cette série d'ouvrages exclusivement et totale-
ment réservés à la grande course mancelle se veut toujours plus ex-
haustive. Aussi, de la parution du règlement officiel à la distribution
des prix est-ce, en fait, le « phénomène Le Mans » qui, jour par jour - et
même heure par heure - se voit rigoureusement conté, détaillé, com-
menté et, évidemment, richement et abondamment illustré.

Pour cette cinquième édition, les auteurs, Christian Motty et Jean-
Marc Teissèdre, s'appuyant sur l'autorité technique et journalistique
de l'ancien vainqueur qu'est Paul Frère, se sont attachés à respecter
leur canevas habituel: une trame tissée par la chronologie même des
événements et différentes séquences: engagements, vérifications, es-
sais, course, et... à-côtés divers. Immuable quant au fond, cet ouvrage
annuel n'en évoque - et ne s'en améliore - pas moins chaque année
dans sa forme et avec les sujets annexes qui entourent l'événement:
hommage particulier rendu cette année à Colin Chapman, récit auto-
biographique de Claude Ballot Lena, le nouveau recordman absolu
des participations mancelles, se chargent d'apporter la diversité sou-
haitée.

Tous les fidèles de ce qui demeure, en dépit des rigueurs du temps,
la plus longue, la plus dure et sans aucun doute toujours l'une des
plus fascinantes courses du monde voudront conserver en bonne pla-
ce cet ouvrage passionnant, réalisé par des passionnés!
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Football: les groupes romands de deuxième ligue
Comme la saison dernière, les groupes de deuxième ligue seront

formés de 12 équipes. Il y a en Suisse 18 groupes, qui en fin de sai-
son désigneront autant de champions de groupe, et 9 promus, com-
me lors du précédant championnat .

En Romandie, la formation des groupes est la suivante :

Fribourg. - Charmey, Courtepin, Guin (finaliste), Esfavayer-le-Lac,
Farvagny, Beauregard Fribourg, Central Fr ibourg , Grandvillard
(néo-promu), Plasselb, Portalban (néo-promu), Romont, Uberstorf.

Genève. - Signal Bernex, Collex Bossy, CS Italien Genève (néo-
promu), UGS, Grand-Lancy, US Meinier , Meyrin (finaliste), Onex ,
Perly Certoux, Plan-les-Ouates, Vernier, Versoix (néo-promu).

Neuchâtel. - Bôle (relégué), Etoile Sporting La Chaux-de-Fonds ,
Superga La Chaux-de-Fonds (relégué), Colombier, Cortaillod, Fleu-
rier (néo-promu), Les Geneveys-sur-Coffrane, Hauterive, Marin,
Saint-Biaise, Saint-lmier (néo-promu), Serrières.

Valais. - Ayent, Bagnes, Bramois (néo-promu), Brigue, US Col-
lombey-Muraz , Conthey, Fully, Grimi suat , Lalden (néo-promu), Sier-
re (relégué), Steg, Viège.

Vaud 1. -Aigle, Aubonne , Unistar Bex, Bursins (néo-promu), Echi-
chens, Gland (finaliste) , Lutry, Forward Morges, Saint-Légier , Saint-
Prex, La Tour-de-Peilz , Villeneuve (néo-promu).

Vaud 2. - Assens, Champvent , Echallens, Concordia Lausanne,
Espagnols Lausanne, Folgore Lausanne, Ouchy Lausanne (néo-
promu), Racing Lausanne, Moudon, Orbe (relégué), Saint-Barthé-
lémy, Vallorbe (néo-promu).

LE MEETING
DE BERNE
AVANCÉ

Prévu le samedi 30 juillet, le
meeting international de Berne a
été avancé au vendredi 29, entre
19 et 22 heures. Les organisa-
teurs de la GG Berne ont pris cet-
te décision à la suite de la trans-
formation du stade du Neufeld,
qui dispose maintenant d'un
éclairage permettant les réunions
nocturnes, et également en rai-
son des mauvaises expériences
faites les saisons passées avec le
déroulement des épreuves le sa-
medi.

Une semaine après les cham-
pionnats nationaux et huit jours
avant les «mondiaux» d'Helsinki,
le meeting de la capitale, où se
disputeront 16 disciplines, béné-
ficiera cette année d'une date
très favorable. Le 1000 m (avec
Délèze et Wirz), le 3000 m (ave
Ryffel), ainsi que le saut à la per-
che et la hauteur féminine seront¦ particulièrement en vedette.

• Karhula (Fin). - 110 m haies:
1. Tonie Campbell (EU) 13"32 (3e
meilleure performance mondiale
de la saison); 2. Arto Bryggare

, (Fin) 13"45 (record de Finlande).

. - B a ¦¦¦ ¦ m ¦% ¦ ¦ ¦ avec l'orchestre 
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rZÊA AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Dès le début décembre 1983

A vendre
pour Suisses et étrangers

plusieurs chalets
de 4 pièces et plus

avec terrains de 600 à 2000 m2, vue, tranquil-
lité et ensoleillement assurés, accès faciles:

Choëx et Troistorrents dès 200 000-
Tougne/Baches (chalet luxueux) 270 000 -
Mayens-de-Riddes et Sapinhaut 190 000-

à 340 000-(luxueux)
Haute-Nendaz et val d'Hérens dès 190 000-
La Combaz, val d'AnnivIers 240 000-
Vérines/Chamoson dès 225 000.-
Savièse et Bluche dès 225 000.-
ainsi que des appartements
en stations dès 80 000-

Tél. 027/22 34 26
A. Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion

36-6817

A LOUER
Dans immeuble de construction récente, un com-
merce à Ayer (VS) comprenant

café-restaurant-pensîon
Avec salle à manger de 60 places et appartement
pour le tenancier.

Tous renseignements peuvent être obtenus au té-
léphone 027765 17 03 ou au 65 18 39.

36-044304

Valaisans
à Colombier
et Yverdon

Lors de l'important concours de
dressage organisé à Colombier (NE)
durant le dernier week-end et qui
voyait en lice des concurrents d'un '
peu toute la Suisse, Christophe Ma-
ret, Martigny, en catégorie juniors,
programme No 2, s'est classe 2e sur
Alkestistet 6e sur Atlas. Dans un pro-
gramme No 4, épreuve qualificative
pour la coupe de Suisse de dressage
pour la jeunesse, il est respective-
ment sur les mêmes montures 11 e et
10e.

Si, à Yverdon, à part Heidi Robbia-
ni ee Peter Piller, toute l'élite suisse
était présente, Philippe Putallaz réus-
sit tout de même à se classer, mon-
tant Clair Rund, au 4e rang d'un M2,
réussissant parcours initial et bar-
rage sans faute.

En compagnie de Bruno Favre, Mi-
chel Darioly et Pascal Papilloud , Phi-
lippe Putallaz retrouvera les mêmes
adversaires au concours internatio-
nal d'Apples, qui débutera vendredi
matin déjà et verra chaque soir une
puissance. Les équipeps nationales
de France, Italie et Suède seront de
la partie et ce sera l'ultime épreuve
de sélection pour former l'équipe
suisse juniors pour les championnats
d'Europe. Hug.

• Le pari mutuel romand commu-
nique que les rapports du 7 juillet ont
été modifiés ainsi : Trio. Dans l'ordre
3755 fr. 25. Dans un ordre différent
751 fr. 05.

villas 51/2 pièces
à construire. Très bien situées,
constructions traditionnelles, y
compris sous-sols et terrains.
Aménagement possible au gré du
preneur.

Surface habitable: 176 m2.

Prix de vente d'une villa:
Fr. 265 000 à 290 000.-.

Renseignements:
Tél. 027/86 56 23.

petit appartement
dans chalet.

Tél. 022/96 52 31 ou 026/6 21 77.
36-44395

chalet
pour 8 personnes meublé. Cave, garage.
Accès facile toute l'année.
Libre dès le 1°' octobre.
Fr. 1000.-par mois + charges.

Tél. 027/43 19 96. 36-44386

vignes
de qrandes surfaces
région Chamoson, Ardon et Conthey.

Faire offres avec surface, genre de plants
à case 155, 1952 Sion.

Berne 2. - Aarberg, Aile, Bassecourt, Boujean 34, Corgémont
(néo-promu), Courtemaîche, Courtételle (néo-promu), Delémont
«2» , Gruenstern Ipsach, Langenthal , Lyss (néo-promu), Moutier.

Tessin. - Tresa, Giubiasco (relégués), Balerna , Morbio, Morobbia ,
Ascona, Biasca, Losone, Ligornetto , Armonia, Luganoe, Caslano
(néo-promu), Tenero (néo-promu).

Pour le champion valaisan, l'adversaire des fina les de la fin de la
saison 1983-1984 est à rechercher parmi le groupe fribourgeois. Ge-
nève et Vaud 1 d'une part , Neuchâtel et Vaud 2 de l'autre, désigne-
ront les deux autres promus de Romandie.

M. B.

Sursis pour River Plate
Le club argentin de River Plate disposera d'un délai supplémentaire de

quinze jours pour recruter des joueurs. C'est ce qu'a décidé la Fédération ar-
gentine de football , à la suite du départ des vingt-quatre professionnels du
club qui s'étaient déclarés libres de tout engagement n'ayant plus été payés
depuis fort longtemps.

Malgré la bienveillance de la fédération, on doute, du côté de Buenos Aires,
que le club - l'un des plus prestigieux du pays - trouvera des recrues nouvel-
les. Non seulement, on ne voit pas comment ceux-ci pourraient être payés
alors que leurs prédécesseurs ne l'ont pas été ; ensuite, le syndicat des
joueurs a recommandé à ses adhérents de ne pas donner suite à une offre
éventuelle de River Plate, ce par solidarité avec les vingt-quatre joueurs restés
impayés.

• FINLANDE. - Championnat, 13e tour. Haka Valkeakoski - Kuusysi Lahti
1-0, KPV - HJK Helsinki 3-0, KTP - Koparit 1-4, Kups - Tampere PS 5-1, Reipas
Lahti - Oulu PS 0-2, Rops - llves Tampere 1-0.

Classement: 1. Haka 20; 2. Tampere PS 19; 3. llves 18; 4. HJK 17; 5. Kuu-
sysi et Rops 16.

• MORITZ A NORDSTERN
L'attaquant du FC Aarau René Moritz (26 ans), qui appartient toujours au

SR Delémont, jouera la saison prochaine avec le FC Nordstern (LNB), dont il
est la principale acquisition. Moritz a été prêté au club bâlols pour une saison.

Les transferts de Nordstern : ,
Arrivées: Thomas Moritz (22 ans-Birsfelden), Mathias Juracsik (23-Belgique,

Hongrois en exil), Stefan Marti (22-Olten), Frank Meier (22-Weil , frontalier de
RFA), Roger Iseli (25-Koniz), Ciineit Kabay (24-Laufenbourg, Turc), René Mo-
ritz (26-Aarau).

Départs: Claudio Wagner (Lugano), Thomas Sûss (Bâle), Franz Hiller (Amé-
rique du Nord), René Erlachner (Olten).
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• Boxe. - CE des mi-moyens: Graham - Lozana. Le champion d'Europe des
poids mi-moyens, l'Anglais Herol Graham, 24 ans, défendre son titre face à
l'Espagnol José Lozana, 27 ans, le 5 août à Nîmes (France).

Ce combat sera donc le second championnat d'Europe de la réunion de Nî-
mes, après celui qui opposera, en poids moyens, les deux Français Louis Aca-
riès et Stéphane Ferrara.

• Natation. - Le championnat suisse de grand fond se disputera dimanche
devant les quais de Nyon, sur une boucle entre le débarcadère et Nyon et
l'embouchure du Boiron. Seize nageurs et trois nageuses seulement (toutes
trois de Bellinzone) seront en lice. Les favoris seront Francesca Pesce et Mo-
nica délia Libéra chez les dames, Rolando Neiger, Patrick Segesser et Alain
Charmey chez les messieurs.

Le départ sera donné à 10 h 30 et la première arrivée est prévue vers 12 h
15.
• Voile. - A Newport (Rhode Island, EU), on en est au milieu de la seconde
série des éliminatoires des challengers. Ces jours derniers, les régates ont été
sérieusement perturbées par les vents par trop faibles.

Dorénavant, les régates se disputeront sur le parcours de 24,6 milles (et
non plus 14 milles), qui est celui que parcourant en finale le challenger et le
defender désignés.

Voici le classement des challengers après 7 régates de la 2e série des éli-
minatoires: 1. Australie 2 (Aus) et Victory 83 (GB) 5 victoires/1 défaite; 3. Az-
zurra (lt) 4/2; 4. Challenge 12 (Aus) et Canada 1 (Can) 3/3; 6. France 3 (Fr)
1/5; 7. Advance (Aus) 0/6.

appartement
31/2 pièces

Ecrire sous chiffre L 36-44425 à
Publicitas, 1951 Sion.

uvronnaz
A louer tout de suite

A vendre
à Anzère

chalet
de vacances

200 m2 plus 1000 m2 de terrain.

Fr. 230 000.-.

Tél. 027/38 25 39.
36-44423

A louer pour tout de suite ou à
convenir à Sion, Vieux-Ronquoz .

bel appartement
41/2 pièces
neuf, deux grandes terrasses.
Fr. 980-par mois + chauffage in-
dividuel.
Tél. 027/23 59 29
heures de bureau 36-44296

MARTIGNY

Etude d'avocat et notaire cherche

appartement 5 pièces
ou locaux équivalents

Place Centrale et environs.

Ecrire sous chiffre Z 36-44384 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison
de campagne
avec terrain, belle vue, région La-
vey.

Ecrire sous chiffre E 36-44396 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jouons le jeu!
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Merveilleux exemple!
Battue en demi-finale du simple dames, puis en finale

du double mixte, elle n'aura donc pas été en mesure
d'ajouter une perle supplémentaire aux vingt autres qui
scintillaient déjà sur la couronne qu'elle s'est tressée,
au fil des années, lors du tournoi de Wimbledon.

On a peut-être tort de ne vouloir prêter qu'aux riches,
et Dieu si elle doit l'être, mais c'est tout de même fort
dommage pour cette extraordinaire quadragénaire dont
la carrière s'inscrit parmi les plus belles du tennis fémi-
nin mondial.

Billie-Jean Moffitt, devenue Mme King par la suite, fi-
gure en troisième position sur la liste des championnes
de tennis ayant remporté le plus grand nombre de titres
dans les compétitions de très haut niveau. Elle n'est pré-
cédée que par l'Australienne Margaret Court et par sa
compatriote Margaret Osborne-Dupont.

Elle détient, en effet, une quarantaine de titres ma-
jeurs, dont précisément vingt obtenus aux champion-
nats de Wimbledon, le dernier l'ayant été dans le double
dames, en compagnie de Martina Navratilova. L'exploit
eut curieusement lieu le lendemain de la mort, à Wim-
bledon même, d'Elisabeth Ryan qui, depuis une cin-
quantaine d'années, détenait le record de dix-neuf vic-
toires remportées dans le célèbre tournoi londonien.

Numéro un mondial à quatre reprises, de 1966 à 1968
d'abord, puis en 1972 encore, l'Américaine a vraiment
réalisé des performances uniques au cours de sa très
longue carrière. Par exemple, elle est la seule joueuse à
avoir gagné les titres américains sur toutes les surfaces,
soit sur herbe, terre battue, ciment et courts couverts, la
seule aussi à pouvoir s'enorgueillir, depuis la Seconde
Guerre mondiale, de six victoires en simple à Wimble-
don.

Porte-drapeau du mouvement de la libération de la
femme dans le sport et plus particulièrement dans le
tennis, Billie-Jean King gagna un match de «simple mix-
te» contre un autre ancien champion de Wimbledon,
Bobby Riggs, cela devant une assistance record et en
salle. Et elle fut non seulement la première femme à dé-
passer les cent mille dollars de gains annuels dans les
tournois de tennis, mais ausi la première femme admise
à entraîner des hommes !
: Opérée à trois reprises aux genoux, elle revint chaque

fois à la compétition, ce qui est la démonstration d'un
singulier courage. A quarante ans bien sonnés, elle res-
te donc un exemple pour les jeunes, grâce à son en-
thousiasme à se battre ainsi que par ses multiples acti-
vités déployées dans le but de promouvoir le sport fé-
minin. Dans ce contexte, elle a même été jusqu'à créer,
il y a quelques années, une institution qui aide les jeu-
nes filles à suivre des cours, des écoles ou des séminai-
res en vue d'embrasser une carrière sportive.

Voilà pourquoi nous aurions tant aimé qu'elle ajoute
une nouvelle perle à sa couronne...

J.Vd.

A vendre
à Ardon

villas
clef en main.

Fr. 248 000.-.

Tél. 027/36 30 00.
36-44393

A louer à Sierre

appartement
non meublé, 4 pièces,
95 m2.

Fr. 700.- par mois
plus charges.

Libre dès le 1" août.

Tél. 027/41 23 69.
36-044229

A louer
à Conthey

appartement
2 pièces
Libre début août.

Tél. 027/3615 56.
36-302065

<TP

4TSP
Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

A louer à Crans MONTANA
A louer non meublé

_ » ¦! _ à l'annéestudio rr* .,
meublé ?1-P'eces¦ ¦•¦—¦ — —¦ -—¦ Fr. 800 -
à la saison ou à l'an- char9es comprises.
née, Fr. 400.- par 

 ̂̂
Té,.027/43

3
1-877

2129 4ft-plàCBS
à Port-Grlmaud.

Tél. 027/41 24 69.
36-44414

A vendre
à Saint- Maurice A vendre,

val d'Hérens
appartements
3,4 et s pièces 2 raccards
bien s^és en méièze
Construction récente
et de bonne qualité. en bordure de route.

Tél. 025/65 15 95. Tél. 027/81 13 37.
36-100409 36-302131

A remettre tout de
suite, cause de départ Jeune couple marié
à Dlolly-Slon cherche

studio
meublé Studio
à l'écart de la ville, |Y10| ifalocalme, verdure, pe- lllvMMIv
louse.

région
Tél. 027/83 18 08 Martigny - Charrat.
ou 027/83 13 56
heures des repas Tél. 026/2 3218.
(le soir). 36-44401 36-400689

A louer à Sion
A louer

Gravelone-Amandiers à Sion

,nr,ariûmûnj appartement5£ent 51/">ièces
neuf avec oaraae meublé, confortable,neut, avec garage. à pa|1ir du ., „ août

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
36-44314 à Publicitas, P 36-302066 à Publi-
1951 Sion. citas, 1951 Sion.



CYCLISME: DIMANCHE VIÈGE - GRÀCHEN

Visentini favori, mais...L : _ J
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Demierre et Gavillet
à Martigny-Mauvoisin

La course de côte Martigny-Mauvoisin qui aura lieu
lé dimanche 31 juillet, sera des plus intéressantes cet-
te année par la participation des professionnels. En
effet , les organisateurs du VC Excelsior de Martigny
se sont assuré les coureurs Serge Demierre, Bernard
Gavillet, Thierry Bolle, Hekimi et Gutmann. De plus, il
y aura tous les coureurs élites et amateurs sur la ligne
de départ. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais
le plateau de ces ténors donnera un intérêt supplé-
mentaire à cette épreuve qui sera la quinzième édi-
tion.

SAINT-LEONARD - DIMANCHE 10 JUILLET 1983

A qui le titre national des 20 km ?
Le Club des marcheurs Club de marche 13 Etoiles,

13 Etoiles de Sion orga- . il avait terminé à la 18e pla-
nise demaine à Saint-Léo- ce du classement,
nard les Championnats Demain, toute l'élite desuisses éHte de marche notre pays sera présentesur route. Cette manifesta- dans ces championnats où«on se déroulera sur une |es organisateurs ont battudistance de 20 km et qui ,e reCord de participation,passera sur le tracé du En effetj en 1980 a Bemn.cortège de Carnaval, c est- zone n y avait 43 partici-a-dire à l'Intérieur du vil- pantSj rannée suivante 38,a9e- et l'année passée à Fri-

Le premier concurrent bourg 45, et cette année
partira à 9 heures. les organisateurs ont en-

L'année passée, ces registre les inscriptions de
championnats s'étaient dé- 69 concurrents,
roulés à Fribourg et En même temps qUe ces
avaient couronné Waldo championnats, les organi-
Ponzio de Bellinzone qui sateurs ont prévu une mar-
s'était imposé devant Syl- che populaire ouverte à
vestre Marclay de Mon- tous, de trois kilomètres
they, quant à Raymond pour garçons et filles et de
Buffet, le pensionnaire du cinq kilomètres pour la

Raymond Buffet Michel Valloton Sylvestre Marclay
(13 Etoiles Sion) (PTT Genève) (Monthey)

Comptant pour le Grand Prix de Suisse 1983, for-
mule mise sur pied cette année, la course de côte
Viège-Grâchen est en passe de devenir une mani-
festation occupant une place en vue dans le calen-
drier des courses internationales. Bernard Hinault et
Jan Raas s'étaient intéressés à cette manifestation,
mais un terrain d'entente n'a pas pu être trouvé.
Pour le premier, on «trébucha» sur le plan financier
alors que pour le second, il y a eu collusion de da-
tes. Toutefois, pour les responsables d'IG Pro Gr-
àchen, organisateurs de cette septième course de
côte, il s'agit d'un événement d'avoir pu engager
toute une pléiade de champions qui, ces dernières
années, se sont régulièrement imposés dans la plu-
part des grandes classiques ou courses par étapes.
Pour ce qui est de cette septième édition de là cour-
se Viège - Grâchen, elle se déroulera avec la parti-
cipation d'environ 230 coureurs répartis dans trois
catégories. D'abord nous aurons le départ, depuis la
bifurcation Saint-Nicolas - Grâchen (l'année derniè-
re dès Killerhof au-dessus de Stadlen) du groupe
«gentlemen» avec environ septante coureurs. Le
deuxième groupe «handicap», quittera Viège et
sera formé de coureurs des catégories élites, ama-
teurs, juniors et seniors. Quant aux professionnels,
ils devront d'abord effectuer une boucle en plaine
par Brigue - Naters - Bitsch - Brigue avant de mettre
le cap sur Grâchen, soit un parcours de quarante-
huit kilomètres, dont dix-huit en côte. De Viège à Grâ-
chen, la différence d'altitude est de 1000 m, avec
les parcours assez raides de la traversée de Stalden
et de la montée Saint-Nicolas - Grëchen sur lequel
s'opère finalement la sélection.

Avec les hommes comme Urs Freuler, Rudi Pé-
venage, Didi Thurau, Daniel Gisiger, le champion du
monde de cross 1982 et 1983 Roland Liboton, les
Italiens Giovanni Battaglin et Roberto Visentini, on
peut dire que le succès de cette manifestation est
assuré. En outre, avec Albert Zwelfel, Marcel Sum-
mermatter , Stephan Mutter et autres, nous aurons
une bonne représentation de coureurs suisses qui
auront également leur mot à dire. Alors que l'année
dernière vingt-cinq professionnels avaient été pré-
sents, cette année, ils seront vingt-trois à avoir ré-
pondu aux offres d'IG Pro Grâchen. En tout cas, on
peut parler d'un bel éventail international puisque
pas moins de six nations seront représentées au dé-
part. Vainqueur l'année dernière, Silvano Contini ne
pourra pas être de la partie, ceci en raison d'une
manifestation organisée par la fédération italienne, teurs de l'équipe de Pius Fuchs.
Par contre, Wladimiro Panizza (vainqueur en 1980) jout une élite internationale
et Pierino Gavazzi (Milan - San Remo et Paris - Bru- sera au départ de cette manifes-
xelles en 1980) seront de la partie en l'absence de tation dont les participants se-
Francesco Moser et Beppe Saronni (veto de leur fé- ront répar1is dapS neuf classes
dération). différentes. Pour les écoliers et
HORAIRE DES DÉPARTS écolières (moins de 13 et 12

Course gentlemen. - Saint-Nicolas - Grâchen ans). le parcours sera de 2 km,
7 km 500, 10 h 10 (non-licenciés) ; 10 h 30 (licen- avec départ à 9 h. Quant aux au-
ciés). très catégories, elles devront

Course handicap. - Viège - Stalden - Saint-Nico- grimper jusqu'à Schwarzsee si-
las 23 km 500.10 h 30: juniors ; 10 h 31 : amateurs et tué à 2583 m d'altitude, soit une
seniors ; 10 h 32: élite. différence de 988 m de dénivel-

Course professionnelle. - Viège - Bitsch - Viège lation pour une distance de 12
-Grâchen 48 km, départ 10 h 40. km. Pour ce qui est de la parti-

L'arrivée est prévue à Grâchen vers 12 heures. cipation, les organisateurs ont
La remise des prix se fera sur la ligne d'arrivée à reçu jusqu'à ce jour pas moins

13 heures. de 250 inscriptions, dont quel-
MM. ques noms valent la peine d'être

Ski : nos équipes féminines à Haute-Nendaz
A skis dès lundi...
 ̂ : J

Après leur camp «à sec » de la
Vallée de Joux, les membres fémi-
nins de nos équipes nationales se
rendront à Haute-Nendaz dès lundi
jusqu'au samedi 16 juillet pour un
cours sur neige au glacier du Mont-
Fort. Sous la direction de leur chef
Jean-Pierre Fournier, et de leurs en-
traîneurs, nos skieuses s'adonneront
à l'entraînement du slalom spécial et
géant dans le magnifique décor hi-
vernal. Souhaitons que le beau
temps soit de la partie, afin que le
camp sur neige soit une réussite. El-
les logeront dans les Hôtels du Sou-
rire et de Siviez. Nous leur souhai-
tons une cordiale bienvenue, ainsi
qu'un excellent cours.

Voici la délégation de nos skieu-
ses qui seront à Haute-Nendaz, par-
mi elles, nous soulignons la présen-
ce de neuf Valaisannes:

Equipe nationale plus cadre A da-
mes alpin: Haas Zoe, Hess Erika,
Hess Monika, Figlni Michela, Walliser
Maria, Wenzel Hanni, Wenzel Petra,
Konzett Ursula, Andeer Catherine,
Ehrat Ariane, Gadient Brigitte, Nan-
soz Brigitte, Oertli Brigitte, Schmid-
hauser Corinne, von Griinigen Chris-
tine.

Cadre B dames alpin: Andenmat-
ten Heldi, Bovier Sandra, Bressoud
Nathalie, Eugster Corinne, Exquis
Nicole, Guinnard Françoise, Kâstle
Patricia, Monnard Florence, Robin
Véronique, Schneider Vreni, Siry Sté-
phanie, Studer Marielle, Van de
Kraats Angelika, Wittenwiler Marlise.

Dimanche matin
2e course
Zermatt-Schwarzsee

Comme lors de la première
édition de la course de monta-
gne, de Zermatt à Schwarzsee,
les inscriptions sont arrivées
nombreuses chez les organisa-

jeunesse, les adultes et vé-
térans. Ph. Dély

Liste
des participants
1. Gross Rudolf, LV Wlnter-
thour, E
2. Marclay Syl., CM Monthey, E
3. Ponzio Waldo, GA Bellin-
zone, E
4. Ponzio Roby, GA Bellinzo-
ne, E
5. Buffet Raym., CM 13 Et-
Sion, E
6. Décaillet Pierre, CM Fri-
bourg, E
7. Marquis Louis, CM Mon-
they, V
8. Toscanelii R., SAL Lugano,
E
9. Binggeli B., CM Cour-Laus.,

10. Bassetti Enzo, GA Bellin
zone, E
11. Rouiller André, CM Mon
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Louis Marquis (Monthey) Pierre Fumeaux
(13 Etoiles Sion)

Le footing fait également partie de l'entraînement...
(Photo ASL)

relevés. Vainqueur de la premiè-
re édition de l'année dernière,
Peter Haid de Tauffelen sera de
la partie aux côtés du champion
des courses militaires Albrecht
Moser. D'autres spécialistes des
courses de côtes tels que Ger-
hard Matter, Charly Bliss (aussi
un premier rang l'année derniè-
re, dans sa catégorie), Toni Spu-
ler, Daniel Oppliger et l'homme
coté de Zermatt, l'Australien de-

Communiqué AVCS
Séance d'information à Sion

Les parents et coureurs des groupes alpins titulai-
res et réserve sont Invités à une séance d'information
le samedi 9 juillet à 16 heures au Restaurant de la Pa-
tinoire de Sion.

Commission technique AVCS

they, E
12. Decoppet A. US Yverdon-
noise V
13. Vallotton M., CM PTT-Gve,
V
14. Michellod R., CM Monthey,
E
15. Guillaume D., CM PTT-
Gve, E
16. Francey J.-J., CM Fribourg,
E
17. Bergmann R., CM Cour-
Laus., E
18. Jomini M., CM Ec. T.-de-
P- E
19. Amiet André, CM Yverdon,
E
20. Patelli Giorgio, SAL Luga-
no, E
29. Pernatozzi M., CM 13 Et-
Slon, CA
30. Fumeaux P., CM 13 EL-Slon,
CA
38. Blanco J., CM 13 EL-Slon, V
39. Besse CI., CM Monthey, J
40. Fellay Mce, CM 13 EL-Slon,

venu «Matti » Therry Jôrgensen.
Des Anglais de classe mondiale
avec Mike Short et Les Presland
seront les chefs de file de la dé-
légation d'outre-Manche.

Dans le cadre de leur prépa-
ration estivale les champions de
ski Max Julen et Pirmin Zurbrig-
gen se sont également inscrits
pour la circonstance. Autrement
dit, une manifestation qui va au-
devant d'un succès certain. MM

44. Disière M., CM 13 Et-Sion, V
45. Glrod Ray., CM Monthey, V
46. Métrailler J.-M., CM Mon-
they, E
50. Buffet Michel, CM 13 EL-
Slon, V
54. Rosan Léonce, CM 13 EL-
Slon, E
56. Pernatozzi G., CM 13 EL-
Slon, V
57. Derivaz A., CM 13, EL-Slon, V
58. Gavillet Bernard, CM Mon-
they, E
61. Evéquoz Dany, CM Conthey,

62. Germanler P., CM Con-
they, CA
63. Gesuiti G. CM 13 EL-Slon, V
64. Mllllus Yvan, CM Monthey, J
66. Germanler G., CM Con-
they.V
67. Desslmoz Jacques, CM
Conthey, E
69. Carrupt Aimé, CM 13 EL-
Slon, V



Barrages-usines
au fil du Rhône

Le projet d'Hydro-Rhône d'aménager deux barrages-
usines au fil du Rhône, entre Chippis et le Léman, suscite,
tant en Valais que dans l'Est vaudois, des inquiétudes
légitimes, surtout auprès des agriculteurs, et des
appréhensions teintées parfois d'un sentimentalisme
désuet auprès des milieux écologiques. Les autorités
politiques des communes riveraines, si elles sont acquises
au principe même du projet, ont également formulé des
réserves lors de la mise à l'enquête de la concession, ne
serait-ce que pour assurer leurs arrières et par conséquent
ceux de leur commune, en cas de coup dur. Ces
inquiétudes légitimes, qui ont abouti à des recours non
moins légitimes, résistent-elles à un examen approfondi?
Une réponse officielle et pratique sera fournie par le
Conseil d'Etat lorsqu'il accordera ou non la concession
demandée par Hydro-Rhône.

Mais, en attendant, les respon-
sables d'Hydro-Rhône ont pris
leur bâton de pèlerin et ont par-
couru la plaine du Rhône lors
d'une quinzaine de séances d'in-
formation. Puis ils ont mis sur
pied des «visions locales », la pre-
mière dans la vallée de la Reuss
(aménagement de la plaine argo-
vienne - voir NF du jeudi 23 juin,
reportage d'Antoine Gessler - la
seconde, mercredi dernier, en aval
de Lyon, dans la région située en-
tre Vienne et Chanas, et en amont,
à l'usine de Chautagne.

Sous la conduite du directeur du
projet d'Hydro-Rhône, M. Roman
Stutz, et de son adjoint, M. Pascal
Gross, quelque huitante person-
nes, représentant les communes ri-
veraines valaisannes et vaudoises,
les associations d'agriculteurs et
les bureaux d'ingénieurs mandatés
- les milieux écologiques ont fait
défaut - ont été reçues par la di-
rection de la Compagnie nationale
du Rhône, société française d'éco-
nomie mixte, chargée de l'aména-
gement du Rhône, entre Genève et
Marseille.

Cet aménagement a débuté à la
fin de la Seconde Guerre mondiale

Voici le contre-canal de Chautagne, au pied de la digue du canal d'ame-
née. A titre de comparaison, cette digue a 17 mètres de hauteur. Dans le
projet d'Hydro-Rhône, la digue la plus haute (aux Evouettes) ne dépa-
sera pas huit mètres (quatre de surélévation par rapport à la digue exis-
tante). Le paysage retrouve un aspect semblable mais non pas identique
après trois ou quatre ans. Une couche de terre végétale permet un renou-
veau assez rapide de la végétation. L'environnement et l'esthétique n'ont
absolument pas souffert de cet aménagement.

Une superbe zone de loisirs a été aménagée sur le ter- sur l'ancien lit du Rhône, court-circuité puisqu'un ca-
ritoire de la commune de Saint-Pierre-de-Bœuf , où se nal de dérivation a été construit. A noter qu'Hydro-
trouve le barrage de retenue. Une rivière permettant Rhône utilisera, dans les dix projets envisagés, le lit
la pratique du canoë-kayak a été spécialement con- actuel du Rhône, élargi à l'endroit des barrages-usi-
çue. De vastes plans d'eau (navigation de plaisance, nés. En aucun cas ne sont prévus des canaux de déri-
planches à voile, baignades, pêche, etc.) ont vu le jour vation.

et sera achevé fin 1985, selon les
prévisions.

Sur les vingt aménagements pré-
vus, dix-sept sont aujourd'hui en
activité, dont douze en aval de
Lyon. Les trois derniers, situés en-
tre Lyon et Genève, sont en cons-
truction pour deux et en projet
pour le troisième.

La Compagnie nationale du
Rhône n'a pas pour seul objectif
l'aménagement hydro-électrique
au fil du Rhône, loin de là. Elle
s'occupe de l'aménagement global
du territoire concerné, notamment
des secteurs de l'agriculture, de la
navigation (programme achevé en-
tre Lyon et Marseille) et des loisirs.
Depuis 1980, elle se trouve investie
d'une nouvelle mission : relier, par
un canal de grand gabarit, le Rhô-
ne au Rhin, par la Saône. Un tel
ouvrage permettrait d'achever la
liaison navigable de la mer du
Nord à la Méditerranée, entre Rot-
terdam et Marseille (1600 km). Ce
dernier projet, longtemps mis en
veilleuse, pourrait démarrer ces
prochaines années.

Le gigantisme apparent des réa-
lisations françaises ramené aux

L'exemple français: encourageant
malgré les différences

Le périmètre agricole de Tupin et Semons : la Compagnie nationale du
Rhône a pratiqué un remembrement agricole exemplaire par le biais
d'une association foncière. L'état de la nappe phréatique rendant problé-
matique la construction d'un contre-canal de réglage, les terres ont été

proportions du territoire et des
ambitions suisses laisse entrevoir
un bel avenir pour Hydro-Rhône,
sans prétériter celui de l'agricultu-
re.

Cette première constatation déjà
en forme de conclusion n'est pas
une vue de l'esprit mais découle de
quarante ans d'expérience françai-
se. Les dirigeants de la Compagnie
nationale sont formels : tous les
problèmes techniques ont pu être
résolus à la satisfaction générale, y
compris à celle des milieux agri-
coles dont les terres ont été reva-
lorisées.

Technique
et volonté
d'entente

Nous avons visité l'aménage-
ment de la chute de Péage-de-
Roussillon avec «sa» base de loi-
sirs de Saint-Pierre-de-Bœuf (très
jolie bourgade), la région de Con-
drieu (intéressante par le drainage
souterrain des eaux), le périmètre
agricole de Tupin et Semons (la
technique au service de l'agricultu-
re), Pusine-barrage de Vaugris (as-
sez semblable à ce qui est projeté
par Hydro-Rhône), puis, toujours
en remontant le cours du Rhône,
l'aménagement en chantier de Bel-
lay (impressionnant) et l'usine de
Chautagne (exemple révélateur
d'une parfaite intégration), usine
qui a d'ailleurs déjà fait l'objet
d'un reportage dans le NF, le
25 mai 1982, dû à Christian Hum-
bert.

Ce rapide survol indique bien
que les participants ont pu aborder
visuellement, et intellectuellement
au cours d'une discussion nourrie,
tous les aspects ou presque d'un
aménagement tel que prévu de
Chippis au Léman et de ses inci-
dences sur l'agriculture, le climat,
l'environnement notamment.

Il est indéniable qu'une compa-
raison rigoureuse entre les réalisa-

tions françaises et le projet d'Hy-
dro-Rhône est impossible. L'éten-
due du territoire, le choix des tech-
niques, la configuration et la na-
ture du sol, l'état du lit du Rhône
et de la nappe phréatique, l'empla-
cement des zones agricoles, pour
ne citer que les principaux élé-
ments entrant en considération
lors de la réalisation d'un aména-
gement hydro-ék ctrique, font que
le projet d'Hydro-Rhône ne sera
jamais une copie conforme de ce
qui est réalisé ailleurs.

Cela signifie-t-il que cette visite
ne fut qu'un coup d'épéè... au fil
de l'eau, comme le prétendent cer-
tains écologistes qui n'ont pas pris
la peine de se déplacer?

Certes non ! Car dans chaque
aménagement visité ont surgi des
problèmes analogues à ceux que
l'on va rencontrer ou que l'on sup-
pose rencontrer dans notre pays et,
partout, la technique et la volonté
d'entente entre les divers partenai-
res ont permis de trouver la para-
de.

Si le projet d'Hydro-Rhône dif-
fère des projets français, notre
pays dispose aussi d'ingénieurs ca-
pables et est aussi composé
d'hommes et de femmes animés
d'une volonté de dialogue.

Le principe de l'utilisation du
Rhône à des fins énergétiques
étant généralement admis, ces élé-
ments-clés que sont la technique
et la volonté commune de dialogue
et d'entente devraient permettre
de surmonter les difficultés... à
condition qu'un troisième larron,
l'argent, ne vienne pas jouer le
trouble-fête.

Mais de ce côté-là, les prévisions
sont également optimistes.

Au service
de l'agriculture

La Compagnie nationale du
Rhône utilise en général le prin-
cipe du contre-canal (à ciel ouvert)
pour contrôler et régler la nappe
phréatique. Ce contre-canal, com-

Le barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf , de l'aménage- construction non seulement du barrage mais encore
ment du Péage-de-Roussillon, comporte six passes de de l'usine sur une largeur inférieure (80 mètres envi-
20 mètres de largeur fermées par des vannes-seg- ron), la hauteur de chute étant fixée à 10 mètres. En
ments de 12 mètres de hauteur. Le projet d'Hydro- France, seul l'aménagement de Vaugris a regroupé le
Rhône est beaucoup plus modeste puisqu'il prévoit la barrage et l'usine sur le lit du fleuve. ,

*

surélevées puis redistribuées aux agriculteurs qui ont reçu des indemnités
durant le temps d'immobilisation des terres (trois ans). Les agriculteurs
de la région ont largement bénéficié de cette opération. De plus, un sys-
tème moderne d'irrigation et de drainage a été installé.

me son nom l'indique, est creusé
en pied des digues (surélevées) du
Rhône ou d'un canal de dériva-
tion. En effet, les Français, du fait
des dimensions de leur territoire
ont préféré construire un canal de
dérivation à l'endroit du barrage et
l'usine quelques kilomètres en
aval, plutôt que d'utiliser le lit du
Rhône (sauf à Vaugris).

Exemple, au Péage-de-Roussil-
lon, le barrage-retenue se trouve à
Saint-Pierre-de-Bœuf et l'usine-
écluse huit kilomètres en aval. Sur
cette distance, le lit ancien du
Rhône est évidemment court-cir-
cuité et permet, comme d'ailleurs
le canal de retenue, des aména-
gements de centres de loisirs (des
ports de plaisance, des plages, des
campings, des zones de pêche et
même des rivières pour canoës et
kayaks).

Ici la réalité rejoint parfois le
rêve. Mais ne nous emballons pas,
l'exiguïté du territoire valaisan

barrage et l'usine sur le Ut du neuve.

Un reportage
de Roland Puippe

n'autorisera jamais Hydro-Rhône
à envisager des centres d'une telle
envergure.

Revenons au contre-canal, qui
autorise des améliorations agrico-
les non négligeables.

Selon les régions, il remplit un
triple office : la régulation de la
nappe, l'écoulement des eaux d'in-
filtration du fleuve et l'écoulement
des eaux de pluie et d'orages des
versants latéraux. Survient une
difficulté, la technique y remédie.
Tout en conservant à la nappe sa
cote moyenne, elle permet de sur-
élever sa cote basse et d'abaisser
sa cote haute, dans certaines limi-
tes toutefois.

Si le sol manque de perméabili-
té, on construit un puits de décom-
pression. Si la position de la nappe
empêche une irrigation suffisante,
la Compagnie procède à des tra-

vaux d'hydraulique agricole. Par
endroits, les terres étant inonda-
bles, la Compagnie les a exhaus-
sées. Par le biais d'une association
foncière, elle a opéré un remem-
brement agricole avec versement
d'indemnités pendant la période
d'immobilisation du sol (exemple
à Tupin et Semons).

Les exemples de collaboration
avec les milieux agricoles ne man-
quent pas.

La Compagnie nationale du
Rhône a pleinement joué sa voca-
tion agricole. Outre sa participa-
tion technique et financière à des
opérations de remembrement, d'ir-
rigation et de drainage, elle entre-
prend des actions en faveur des in-
dustries agricoles, elle fournit de
l'énergie aux agriculteurs, elle fi-
nance des études pour l'améliora-
tion du potentiel agricole.

La configuration et la nature du
sol sont évidemment source d'ex-
ceptions, et de difficultés. Ici la
vallée est trop étroite pour un con-
tre-canal. Qu'à cela ne tienne, on
construit un drain ou conduit sou-
terrain (opération cependant beau-
coup plus coûteuse).

Dans le présent reportage, je
n'ai pas abordé tous les problèmes
qui peuvent se poser, toutes les
questions qui ont été soulevées.
Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir, puisqu'Hydro-Rhône n'en est
qu'à ses débuts (navigation, circu-
lation des poissons, micro-climat,
reboisement, etc.)

L'exemple français est encou-
rageant car il permet tous les es-
poirs, même si les problèmes que
rencontrera Hydro-Rhône sont
différents.

Garanties techniques doublées
de garanties financières devraient
apaiser les plus grandes inquiétu-
des, même si les difficultés ne se-
ront surmontées qu'avec beaucoup
d'efforts et aussi des sacrifices
(85 hectares d'emprise pour l'en-
semble du projet).

Le Valais vit de l'agriculture el
de plus en plus de l'énergie. Le
compromis est donc indispensble.
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f « ENFANTS D'ICI , ENFANTS D'AILLEURS»: 80 ARTISTES A SAVOLEYRES

in

à

VERBIER (pag). - Réunir sous un même toit les œuvres de 80 artistes de renommée internationale
ainsi que plus de 1000 objets d'art africain et cela à... 2300 mètres d'altitude : telle est la formidable
aventure tentée dans le cadre de la troisième exposition «Enfants d'ici, enfants d'ailleurs». Une
exposition, dont le bénéfice sera une fois encore entièrement consacré à l'enfance nécessiteuse. A
quelques heures du vernissage - fixé aujourd'hui à 13 heures - la folle aventure semble d'ores et
déjà condamnée au... succès. Sur le plan artistique s'entend. Lors de la conférence de presse
donnée hier au Restaurant de Savoleyres, les nombreux invités ont en effet pu constater que cet
événement culturel et philanthropique exceptionnel dépasserait encore ce que l'on avait vu en 1978
et en 1980.

L'art africain présent

Saxon : la relevé de la fanfare
l'Avenir en camp de musique

SAXON. - A la cabane de la Luy
vient d'avoir lieu le dixième camp
de musique des jeunes membres
de la fanfare de l'Avenir. Pendant
onze jours , une vingtaine de jeunes
musiciens ont pu s'exercer sous la
direction de quelques-uns de leurs
aînés et avec le soutien incondi-
tionnel du directeur Jean-Claude

ZOO <3§l̂ fe*!>PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

But idéal de promenade
ou de pique-nique pour
toute la famille.

Grillades tous les diman-
ches par beau temps.

1
Tél. 026/6 17 18. i

36-43929 ]

ĵ . t

Maret. Ces musiciens en herbe,
âgés de huit à quinze ans, allièrent
les promenades en montagne aux
heures de répétition. Dimanche
passé, les parents participèrent en
grand nombre à une journée gril-
lade et raclette. Ils tiennent à re-
mercier chaleureusement le pré-

CENTRE MANOIR
Les pupillettes
de Saillon
de la fête
MARTIGNY. - La commune de
Saillon est actuellement hôte du
Centre commercial du Manoir.
Afin d'offrir à ses clients une vi-

Dès aujourd'hui et jusqu 'au
28 août prochain , le Restaurant de
Savoleyres, dont la transformation
en musée a été particulièrement
bien réussie, aura le privilège
d'abriter des grands noms de l'art
contemporain tels que Picasso,
Dali, Braque , Buffet , Cocteau,
Simbari, Lurçat, Segonzac, Dufy
ou Erni. Deuxième volet de cette
exposition : l'art africain . Secret ,
parfois mystique, toujours sincère
et attrayant, cet art africain prend
une dimension toute particulière
dans la présentation faite à Savo-
leyres.

• Savoleyres, où les œuvres de
grands artistes côtoient les toiles
de peintres régionaux comme Mi-
zette Putallaz, Marie Gailland ou
Daniel Bollin, va donc devenir du-
rant près de deux mois (l'exposi-
tion fermera ses portes le 28 août)
un centre culturel de première va-
leur. Un centre qui peut se targuer
de présenter dans le même temps
des œuvres aussi diverses que des
toiles de maîtres, des sculptures
africaines en bronze, en bois et en
ivoire, ou encore des tapisseries
égyptiennes.

sident de la fanfare M. Jean-Pierre
Lambiel, organisateur, et les jeu-
nes qui s'occupaient des différents
registres. Notre photo montre le
groupe en pleine prestation sur le
parvis de l'église de Saxon lors de
son retour dans la capitale de
l'abricot.

A vendre Peugeot
Audi 504 L
80 GLS p

p- Fr 390.°~ .
40 000 km, exp. \ 

6 UgeOI
Cr m onn_ A.IÏA
40 000 km, exp. . « . a
Fr. 10 200.- 404
Peugeot camionnette
505 SR parfait état, exp.,
60 000 km, toutes op- Fr 670°-
tions, exp.
Fr. 8900.-
VW Golf L Crédit et garantie
parfait état avec ra- accordés,
dio, exp.
Fr. 3900.-
Peugeot TOI. 027/86 42 41
104 GL heures des repas.

30 000 km, exp.
Fr. 5700.- 36-2888

Me Tissieres présentant l'exposition

Un but purement P
philanthropique ™

Pour M. Rodolphe Tissieres et q
les membres de son comité d'or-
ganisation, l'expérience reprend sf
donc de plus belle. Après les suc- si
ces des éditions de 1978 et 1980, m
cette grande exposition-vente de d>
peintures et d'art d'Afrique noire à ai
Savoleyres est promise à un bel q
avenir. La qualité des 80 artistes q
exposant sur les hauts de Verbier fv
comme celle des 1000 objets té- ri
moins de l'art africain devraient en p
effet satisfaire le plus exigeant des d

Ce qu'il faut savoir
VERBIER (pag). - L'importance de cette troisième 2000 exemplaires seulement. Comprenant égale-

" édition de l'exposition « Enfants d'ici, enfants ment un article signé André Malraux, un message
d'ailleurs » n'a pas échappé à nos autorités fédé- de M. Rodolp he Tissieres, ainsi qu 'une brève pré-
raies. Un exemple : l'actuel président de la Con- sentation des artistes exposant à Savoleyres, il
fédération, M. Pierre Aubert, a accepté de patron- sera offert à tous les visiteurs ayant acheté des
ner l'exposition en compagnie d'un autre amou- œuvres pour p lus de 500 francs ,
reux des arts, l'ancien président du Sénégal, l'his-
torien le poète et académicien Léopold Sédar Enf in> signalons que l'affiche de cette troisième
Senghor. exposition « Enfants d'ici, enfants d'ailleurs » est

M. Senghor a d'ailleurs contribué à l'élaboration l'œuvre de l'artiste martigneraine Mizette Putal-
du catalogue de l'exposition, en rédigeant une laz, dont quelques toiles sont également exposées
analyse sur l'art africain. Véritable chef-d' œuvre à Savoleyres. Tout comme celles d'une vingtaine
artistique et technique, ce catalogue a été tiré à d'autres peintres valaisans.

Plan de scolarité de Saxon
Ouverture des classes : lundi

5 septembre 1983.
Clôture des classes : samedi

16 juin 1984.
Durée de la scolarité : quarante

et une semaines.
Congés hebdomadaires : l'après-

midi du mercredi et du samedi.
Vacances et congés annuels

Toussaint : du samedi 20 octo-

Un deuxième court de tennis pour Ovronnaz

OVRONNAZ. - Suite à une initiative privée, un nouveau court de tennis vient d'être co
au sein de la station d'Ovronnaz. Une première installation du même genre avait vu le
cet endroit il y a dix ans déj à. Les promoteurs de cette heureuse réalisation offrent air,
collectivité et surtout aux jeunes le moyen de pratiquer ce sport si populaire. C'est u
ripnu flp urnn nui s 'nimiie nu htnsrtn dp mipuY pn mîp uv anrrii ÀTliirnvirin<7 Mnfrp r\hr\fr\ i
le nouveau terrain

publics. Ceci d'autant plus que la
vente de ces œuvres se fera dans
un but purement philanthrophi-
que.

Le bénéfice de cette exposition
sera en effet intégralement versé
sur un compte destiné à l'enfance
nécessiteuse «d'ici et d'ailleurs » ,
de la région de Martigny, mais
aussi d'Amérique du Sud, d'Afri-
que et de l'Inde. Avec les fonds
qui, selon le souhait même de
M. Tissieres, devraient être supé-
rieurs à ceux récoltés lors des deux
précédentes éditions, le comité
d'organisation pourra par exemple

bre 1983 à midi au lundi 7 novem-
bre le matin.

Noël : du vendredi 23 décembre
1983 le soir au jeudi 5 j anvier 1984
le matin.

Carnaval : du vendredi 2 mars
1984 le soir au jeudi 8 mars le ma-
tin.

Pâques : du mardi 17 avril le soir
au lundi 30 avril le matin.

Pentecôte : du samedi 9 j uin à

contribuer financièrement à équi-
per l'Hôpital de Petté, à aider les
œuvres du Père Orner, un bénédic-
tin suisse qui travaille à Yaoundé
au Cameroun ou encore à reboiser
le Sahel dans le cadre de l'action
« Un arbre , un enfant » .

Et ne serait-ce que pour ce seul
aspect caritatif , l'exposition «En-
fants d'ici, enfants d'ailleurs
1983», qui sera ouverte au public
du 10 juillet au 28 août de 10 heu-
res à midi et de 13 heures à 16 -
heures, mérite que l'on s'y attarde
et que chacun y souscrive.

Pascal Guex

midi au mardi 12 juin le matin.
Une demi-journée le lendemain

de la promenade.
Une journée à disposition du

personnel enseignant.
Le congé des vendanges (2Vi

jours et le congé ski 2Vi jours) se-
ront fixés en temps utile.

Commission scolaire
de Saxon
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Troistorrents pense

TROISTORRENTS. - En ef-
fet , vendredi ler juillet , les
membres de l'Union instru-
mentale de Troistorrents se
sont réunis en assemblée
extraordinaire en vue de l'or-
ganisation du prochain Fes-
tival des musiques du Bas-
Valais, qui se déroulera les
25, 26 et 27 mai 1984 dans
leur village.

Soucieux de l'importance
d'une telle organisation, le co-
mité de la fanfare se voit dans
l'obligation de communiquer
à chaque musicien la ligne de
conduite à suivre afin que ces

CLUB DELTA DE MONTHEY

Concours interne
MONTHEY. - C'est dans le ma-
gnifique cirque vallonné des Cro-
sets qu'a eu lieu, les 2 et 3 juillet , la
compétition delta du concours in-
terne delta-ski reportée suite aux
mauvaises conditions météo de la
fin de l'hiver. En ouverture de sai-
son estivale, la télécabine Les Cro-
sets - Pointe-des-Mossettes trans-
portait une quinzaine d'ailes et de
concurrents à 2600 m d'où trois
manches étaient effectuées dans
de bonnes conditions. Tout en re-

Le général Guisan
relégué aux oubliettes
MARTIGNY (gib). - Savez-vous
qui était le général Guisan ? A cet-
te question posée par Catherine
Charbon du Téléjournal et par no-
tre confrère le quotidien La Suisse,
aucun jeune Vaudois et Genevois
ne sut apporter une réponse digne
de l'illustre militaire. Mais qu'en
est-il des connaissances histori-
ques des jeunes Valaisans au sujet ¦
de cette personnalité ?

Quelle surnrise de constater aue
sur les vingt adolescents interro-
gés, personne ne se faisait une idée
précise du « célèbre » Vaudois.
Bien au contraire, puisque la moi-
tié d'entre eux le croient Français
et que six autres (jamais les mê-
mes) le situent chronologiquement
au XIXe siècle. Le reste ne sait ni
de quelle nationalité était le géné-
ral Guisan, ni à quel siècle il ap-
partenait !

Lequel d'entre eux s'approche-
t-il le plus près de la vérité? Ce
garçon de dix-huit qui le dit Suisse
et du XIXe siècle ou cette fille as-
surant qu'il est Français et qu'il a
combattu lors de la Première
Guerre mondiale ?

Bien que fondé sur un échantil-
lon restreint de personnes, ce son-
dage semble lever le voile sur des
lacunes qui mettent en doute la

APPRENTISSAGE A VÉROSSAZ
Il s 'appelait Bernard. Je l'avais sements qui saluent les équipes. gée dans le bruit, je me taisais. conducteur lorsque je m'éveilla,

connu dans son adolescence. Il Le brusque silence lorsqu 'elles «^ quoi pensez-vous? » me dit haletant dans la nuit de ma
n 'avait pas suivi tous mes con- occupent le terrain. Ce qui m'in- „ , ., „ . , . , chambre silencieuse ! E. Voirol
seils et sa foi ne déplaçait pas téressait, c'était le comportement **™*à. J allais repondre a mon
des montagnes ! Mais il me res- des joueurs et les réactions de la __^^____^^^^^^___^__^____^__^^^_i^_tait fidèle , comme pour me ras- foule. Rap idité des dép lace- ¦ 
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~f  p Ç ? > ide me contredire. Il ne sollicitait toutes celles qui échappent à son w^r ùafi) Mî / f ( ( I f \ l  I I  / — /^T—^^ùfipas ouvertement mon avis, mais contrôle mais que signalent les w^û^tm W: Vf / /( 
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Il était en âge de se marier. Ce brailles des deux sexes. Le bruit \\m\\vL\ wW^J  ^T S i' J S i i m \qu 'il voyait dans son entourage, mat des poings sur le cuir des U Bfc /̂ ^<x¦ !j ^(mv\même familia l, le rendait misa- muscles pectoraux. La résistance M Éf ir"\ \ ^y f -~^J r) kgyne. « Vous êtes trop loin du faiblit. Un coup dur de la tête sur MW B^\\ ^\ / /).v/i/^J
monde pour comprendre ce qui /a part ie molle du ventre achève H ¦¦&/ /^A**\ <J r l lf ~-̂  J \Ms 'y passe. » Cette naïveté m 'amu- un colosse noir qui râle. Rires et M MY 7̂ /  mMtiS l/j Jlr " S<3W\sait.J 'aurais pu lui citer un éven- protestations Violentes bagarres WmWW Ml / /  <JPJ * "'>Bv~> ~ >~--2à
tail d 'échantillons qui m'inquié- a ia sortie. Ŵ \U^Mm ' r\ ) ^^"" < i^ i) / m m \
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à ces fugues insensées. Et pour- ments ¦ Vb\à^T*" \ \  ^S/  '
tant, je cédai. A une condition : . . . MA ^
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Usés et bavards. Les applaudis- Au retour de ma dernière p ion- mmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi^

trois journées soient comme à
l'accoutumée, une réussite.

Le tout nouveau président,
Jean- Pierre Donnet-Monay,
après un souhait de bienve-
nue, présenta M. Joseph-An-
toine Ecœur, député, comme
président du comité d'orga-
nisation, lequel soulignons-le,
fut acclamé par l'assemblée
pour sa future collaboration.

Les autres membres solli-
cités pour le comité d'orga-
nisation sont : M. Jean-Pierre
Donnet-Monay qui assumera
la fonction de vice-président,
Mlle Gladys Berrut, secrétai-

merciant les responsables et les
employés du télécabine, nous don-
nons les résultats suivants :

Manche delta : 1. Freddy Keller;
2. Daniel Papaux; 3. Gérald Rouil-
ler; 4. Marcel Besson; 5. Pierre
Ferrari.

Combiné delta-ski : 1. Freddy
Keller (qui reçoit le challenge
« Chez Gaby»); 2. Gérald Rouil-
ler; 3. Daniel Papaux; 4. Marcel
Besson; 5. Pierre Ferrari. G. R.

m

valeur de l'enseignement de l'his-
toire suisse dans notre canton. Une
dernière remarque : les trois quarts
des adolescents interrogés ont ter-
miné leur scolarité.

déjà au 54e Festival
re; MM. Michel Bellon, tré-
sorier ; Jean-Jacques Ecœur el
Raphy Défago, membres.

Pour compléter ce comité,
il a été fait appel à une dou-
zaine de commissions, avec à
la tête de chacune d'elle un
président , qui avec ses mem-
bres et d'entente avec le co-
mité d'organisation , collabo-
reront à la mise sur pied de ce
grand rassemblement annuel
musical.

Une fois les charges répar-
ties, M. Joseph-Antoine
Ecœur s'adressa à l'assemblée
pour la remercier de la con-
fiance mise en lui, mais aussi
pour souligner l'effort que
chacun devra accomplir afin
que la fête soit belle et soil
celle de la commune toute en-
tière.

Enfin , le président de la so-

Concert militaire
Le régiment d'infanterie de

montagne 5 est en service dans la
région du Simmental, sa fanfare
donnera des concerts dans son
secteur de recrutement durant la
semaine prochaine.

Mardi : à la Grande Salle des
Diablerets à 20 h 30.

Mercredi : Kiosque à musique
de Montreux à 20 heures (en cas
de pluie sous le marché couvert).

Enfin , vendredi, le grand con-
cert final avec pour cadre la salle
de l'Aiglon à Aigle à 20 h 30.

« On recherche
députés»

L'article paru dans votre journal
du samedi 2 juillet 1983, incite
chaque parlementaire à la ré-
flexion.

Un proverbe égyptien faisait re-
marquer que «le silence est plus
profitable que l'abondance de pa-
roles ».

Le temps passe, mais le défaut
est toujours vivant! Délayage, bla-
bla-bla, paroles vides, défient le
temps.

Si les brasseurs (sopo et con-
sorts) devaient verser une indem-
nité (jetons) à ceux qui perdent
leur temps à venir écouter des in-
terventions qui n'en finissent pas,
des digressions incongrues, ou des
enchaînements de mots vides et
endormants, je suis sûr que l 'Etat
ferait des économies.

Tout cela n'excuse pas l'absen-
téisme des députés aux séances
mais le favorise. Vannay Jérôme

Député suppléant

ciété clôtura cette reunion en
donnant un rendez-vous pro-
chain au comité d'organisa-
tion et aux commissions.

Notre rédaction aura l'oc-
casion prochainement de re-
venir plus en détails sur cette
importante manifestation.

BEAUX-ARTS

Bourses remises à Montreux
MONTREUX (ATS). - La Confé-
dération allouera cette année
vingt- neuf bourses d'un montant
de 12 600 francs compte tenu de la
diminution linéaire de 10% impo-
sée pour des raisons d'économie, à
vingt- neuf jeunes Suisses. La
Commission fédérale des Beaux-
Arts, présidée par le peintre neu-
châtelois Claude Loewer, a dési-
gné les lauréats parmi les 82 artis-
tes retenus dans la sélection finale.
Parallèlement à la bourse dés
Beaux-Arts, la Fondation Kiefer-
Hablitzel a décerné huit bourses
d'un montant de 8000 francs. Les
œuvres primées et l'exposition ont
été présentés vendredi à la presse.
Elles seront visibles du 9 au 24 -
juillet à la Maison des Congrès de
Montreux , en marge du Festival de
jazz.

Parmi les lauréats, un jeune
Vaudois, Laurent Hubert, 23 ans,
du Sépey, a particulièrement re-

Une nouvelle centrale
immobilière internationale

Une nouvelle centrale Immobi-
lière internationale a été présentée
à la presse à Montreux, dans les
locaux d'Investorland S.A. Cette
centrale est basée sur le modèle de
plusieurs exemples américains.
Elle a pour but' de redonner un
élan au marché immobilier qui de-
vient d'année en année plus diffi-
cile. Actuellement, de plus en plus
de clients se désistent au dernier
moment. Les budgets publicitaires
des agents immobiliers sont cons-
tamment remis en question. Le
système de cette centrale consiste
tout simplement à donner la pos-
sibilité, aux professionnels de l'im-
mobilier et aux courtiers, de mé-
moriser leurs objets à vendre sur
ordinateur par l'intermédiaire d'un
abonnement annuel. Cet abon-
nement permet un nombre illimité
d'enregistrements. Toute person-
ne, soit l'agent professionnel pour
l'un de ses clients, soit le client pri-
vé qui cherche à acheter ou à in-
vestir dans un bien immobilier, a
la possibilité d'obtenir des rensei-
gnements sans frais.

La centrale informe l'abonné
des renseignements donnés à une
tierce personne, lui fournissant

Mesures d'économie
Satisfaction vaudoise
LAUSANNE (ATS). - En réponse
à la consultation organisée par le
Conseil fédéral sur les projets de
mesures d'économie 1983 (Pro-
gramme complémentaire), le Con-
seil d'Etat vaudois a pris note avec
satisfaction du fait que la Confé-
dération cherche à diminuer ses
dépenses.

Il s'oppose toutefois à tout pro-
jet visant à donner un caractère
définitif à des mesures d'économie
qui provoquent un report de char-
ges sur les cantons, tant que les
projets de lois concernant la répar-
tition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons ne seront
pas adoptés. Il importe, en effet,
que les cantons, dont les finances

Décès d'une
personnalité

LAUSANNE (ATS). - M. Robert
Dubochet, ancien directeur de la
Société romande d'électricité, à
Montreux, est mort mercredi à
Lausanne, à septante ans. Né à Ai-
gle, licencié es sciences économi-
ques de l'Université de Lausanne,
il fut directeur commercial de cet-
te société de 1961 à 1971, avant
d'être chargé de missions spécia-
les. Il siégea jusqu 'en 1971 au con-
seil d'administration de l'Energie
de POuest-Suisse et, en outre, il
présida l'Office d'électricité de la
Suisse romande, de 1968 à 1973, et
la Société industrielle et commer-
ciale de Montreux.

tenu l'attention puisqu'il a obtenu
la bourse des Beaux-Arts, la bour-
se Kiefer-Hablitzel ainsi que le
prix de 2000 francs du Festival de
jazz de Montreux. Pour ses tra-
vaux au lavis sur papier.

399 artistes au total ont pris part
cette année à la bourse fédérale
des Beaux-Arts. Lors d'une pre-
mière sélection, sur dossier, 82
candidats ont été retenus. Leurs
œuvres sont présentées à Mon-
treux en compagnie de celles des
lauréats de la bourse de la Fonda-
tion privée Kiefer-Hablitzel. C'est
la troisième année consécutive que
Montreux accueille cette exposi-
tion, qui pour la deuxième année
est jumelée avec le Festival de
jazz.

L'exposition se déroule à la Mai-
son des Congrès de Montreux du
9 au 24 juillet, heures d'ouverture:
tous les jours de 10 à 18 heures,
entrée libre.

ainsi la possibilité de prendre im-
médiatement contact avec le de-
mandeur pour lui soumettre des
informations complémentaires en
vue de la conclusion d'une affaire.

Ce système doit, à la longue,
permettre aux abonnés de dimi-
nuer fortement leur budget publi-
citaire, la publicité étant prise en
charge par la centrale sous forme
de publicité répétitive et soutenue
ou sous forme de publicité ponc-
tuelle.

Pour éviter toutes doublures de
mémorisation, l'ordinateur est pro-
grammé de manière à ce que ce
risque soit complètement éliminé.
L'abonné équipé d'un télex reçoit
les informations dans les vingt mi-
nutes qui suivent sa demande. Les
renseignements sont enregistrés en
deux catégories :

a) fichier « habitation » qui con-
tient les objets comme : villas,
appartements, chalets, terrains,
immeubles locatifs, etc.

b) fichier «industrie et commer-
ce» soit : hôtels, cafés, restau-
rants, dépôts, usines, bureaux,
terrains industriels et agricoles
et autres affaires industrielles.

se détériorent, puissent évaluer
globalement les charges et les tâ-
ches qui leur incomberont à cause
de la Confédération.

Le Conseil d'Etat vaudois ajou-
te, dans un communiqué publié
vendredi, son regret de voir la
Confédération reconduire provi-
soirement l'actuelle réduction li-
néaire des subventions ; il s'oppose
fermement au projet de donner un
caractère définitif à cette réduc-
tion.
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LA LAITERIE et le marche cou-
vert du Sépey seront officiellement
inaugurés l'après-midi du mardi
12 juillet, en présence des autorités
locales. La partie officielle sera
suivie d'une visite commentée des
ouvrages du centre du village et
d'une verrée offerte par la com-
mune d'Ormont-Dessous.

LES COMPTES de Corbeyrier
bouclent par un excédent de recet-
tes de 160 000 francs. Les rentrées
se sont montées à 757 000 francs,
grâce surtout à une hausse du re-
venu des impôts. L'exploitation du
vignoble est excellente, au contrai-
re de celle de la scierie communale
(18 000 francs de déficit). Le con-
seil général a adopté ces comptes
lors de sa dernière séance.

GRYON. - Une fois n'est pas cou-
tume: la société du téléphérique
Barboleusaz-Les Chaux a enregis-
tré un léger bénéfice et peut ainsi
distribuer un dividende de 7% à
ses actionnaires, réunis récemment
sur Palpe. Cet heureux résultat
s'est accompagné de nombreux in-
vestissements, pour 400 000 francs
au total, allant de la création d'un
local pour une citerne à mazout à "
l'achat d'un bus et d'une dameuse.
Les recettes se sont élevées à
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Institut de La Tuilerie : c'est signé!
SAINT-MAURICE (rue). - C'est de bâtir et de fixer demeure sur la sentes par MM. Roger Udriot et
fait ; l'Institut de la Tuilerie appar- propriété de la Tuilerie. Serge Barman . Deux personnalités
tient désormais à la commune de dont l'émotion n'avait d'égale que
Saint-Maurice. L'acte de vente a Petit pincement de cœur... 'a s°lenn ité du moment. La lecture
été signé hier dans une salle du bâ- des diverses précisions concernant
timent communal. Instant émou- Ce n'est pas sans un petit pin- l'acte de vente incombait à M. Al-
vant s'il en est puisque, comme l'a cernent de cœur que les sœurs de phonse Gross, préfet du district de
souligné M. Udriot, président de la la Charité ont apposé leur signa- Saint-Maurice,
commune acquérante, c'est toute ture au bas de Pacte de vente. TT i w * 'une page de la vie saint-mauriarde Sœur Régina Renggli, présidente, ^

ne 
'
on8ue histoire

qui a été tournée ; une page dont Sœur Clara Chassot et la Sœur su- En devenant propriétaires du
les premières lignes avaient été périeure Marie-Hombeline Grivaz domaine, les sœurs de la Charité,
écrites en 1838, date à laquelle un auront sans doute refait le chemin qui avaient jusque-là échappé à la
échange de terrain avait été effec- parcouru depuis qu'elles avaient persécution religieuse, effectuèrent
tué entre l'Abbaye et l'avocat Bar- acquis la propriété, le 7 septembre sans tarder diverses transforma-
man. Ce dernier avait l'intention 1904. En face, les acheteurs, repré- tions. En 1905, elles confiaient à

Instant solennel, l'Institut de la Tuilerie change de propriétaire. De gauche à droite : MM. Alphonse
Gross, Roger Udriot et Serge Barman.

PASSEPORT-VACANCES: C'EST PARTI
L'AOMC pris d'assaut !
MONTHEY (rue). - Deux cent assaut n'avait rien de dramatique, port-vacances réalisé en collabo-
trente enfants ont pris d'assaut au contraire. Il s'agissait de tous ration avec les transports publics
PAOMC. La scène se déroulait les participants au premier dépla- du Chablais. Leitmotiv de l'édition
hier à Monthey. N'ayez crainte, cet cernent dans le cadre du passe- 1983 : Le passeport-vacances part

Monthey, 13 h 17; c'est le grand départ

l'architecte François Besson de
Vernayaz l'étude d'une suréléva-
tion d'un étage et toit mansardé du
bâtiment. Ces travaux eurent lieu
en 1906 et 1907. En 1911, un se-
cond bâtiment était érigé, au nord-
ouest de la «Maison Barman ».
Une année plus tard , les mêmes
architectes édifiaient la chapelle.
Dès 1929, l'agrandissement conti-
nue. Un réfectoire est construit
puis, à l'ouest, l'école avec com-
munication des sous-sols. Trente
ans plus tard, en 1960, un bâtiment
est annexé à la chapelle, compre-
nant des abris, une salle de gym-
nastique et un étage pour l'école
ménagère. Et puis, tout récem-
ment, en 1977, une dernière cons-
truction est mise en chantier. Elle
sert de maison d'école et com-
prend un sous-sol, un rez et deux
étages. Toutes ces améliorations
ont demandé une somme consi-
dérable d'efforts. En fin de céré-
monie, les propos de M. Udriot
sont significatifs de l'importance
de ce vendredi 8 juillet 1983.
S'adressant aux sœurs, il a décla-
ré : « Pour notre ville, les huitante
années que vous avez passées à
l'Institut de la Tuilerie resteront à
jamais marquées dans les mémoi-
res saint- mauriardes».

Et maintenant...
Acheter c'est bien ; continuer

c'est encore mieux ! A cet égard,
M. Udriot a affirmé que l'Institut
de la Tuilerie poursuivra sur sa
lancée. Dès la rentrée de cet au-
tomne, il sera à nouveau ouvert
aux choses scolaires. Le nombre
des élèves est même en augmen-
tation, a-t-il fait remarquer. Cette
constatation valide, s'il en était be-
soin, la prise de position des auto-
rités bas-valaisannes.

en ballade avec les petits trains.
L'appel lancé par les instiga-

teurs a été entendu. De nombreu-
ses maisons et particuliers assure-
ront l'accueil des enfants et de
leurs accompagnants. Grâce à cet-
te constatation, il a été possible de
décentraliser les différents lieux où
s'exerceront les diverses activités
programmées. Les deux « ports
d'attache » principaux sont Mon-
they et Saint-Maurice.

Train et bateau...
Pour ce premier déplacement,

les participants se sont d'abord
rendus à Aigle, en deux détache-
ments. Le premier était placé sous
la responsabilité de M. Gérald
Zay ; M. Jean-Daniel Métrailler
s'occupait du second. De là, par le
train, ils ont pris la direction de
Montreux, se sont dirigés vers
Chilien et, en promenade, ont re-
joint Territet où l'embarquement
sur un bâtiment de la CGN était
prévu ; destination : Saint-Gin-
golph, via Monthey.

Noces d or de Sœur Marie-Agnes
SAINT-MAURICE. - Journée de
chaleur et d'allégresse dernière-
ment au couvent de l'Œuvre
Saint-Augustin à Saint-Maurice,
où ont été fêtés les cinquante ans
de vie religieuse de Sœur Marie-
Agnès. Entourée de toutes les
sœurs de Saint-Augustin, de Sœur
Claire, mère supérieure de
l'œuvre, Sœur Ida, directrice loca-
le, du chanoine Henry, officiant du
jour , tous les membres de sa nom-
breuse famille, Sœur Marie-Agnès
était visiblement émue de tant de
délicatesse à son égard !

Fille de Pierre-Victor Rey et de
Victorine née Robyr, sœur Marie-
Agnès est née le ler août 1910 à
Montana-Village. Deuxième en-
fant d'une nombreuse famille, n'a-
t-elle pas reçu ce jour-là un télé-
gramme de félicitations de ses
74 neveux, nièces, petits-neveux et
petites-nièces. Elle quitta son vil-
lage natal en 1930 à l'âge de vingt
ans, après avoir aidé les années
durant ses parents aux durs tra-
vaux de la campagne - Sœur Ma-
rie-Agnès avait fauché les prés,
creusé les « versannes », tourné les
champs à la charrue tirée par deux
vaches - tant de travaux pénibles
qui aujourd'hui sont faits par des
machines bien modernes !

Sœur Marie-Agnès fit ses der-
niers vœux en 1933 et fut durant
de longues années, la dévouée et
agile cuisinière du couvent. Nom-
mée ensuite directrice locale du-
rant quelques années, elle s'occu- Sœur Me
pa par la suite de l'expédition des l'œuvre e

L'été a Champéry
CHAMPÉRY. - Voici la liste des manifestations qui animeront la
station durant le mois de juillet.
Vendredi 8 : cinéma : Deux hommes dans la ville avec Alain De-

lon et Jean Gabin, salle paroissiale, 20 h 30, adultes 5 francs,
enfants 3 fr 50.

Samedi 9 : concert par la fanfare l'Echo de la Vallée de Val-d'Il-
liez, 20 h 30, place de la maison d'école.

Dimanche 10: 6e marche familiale franco-suisse au col des Por-
tes-du-Soleil, renseignements et inscriptions gratuite à l'Offi-
ce du tourisme.

Mercredi 13 : randonnée en montagne à la cabane de Susanfe avec
guide (5 à 6 heures de marche) offerte par les commerçants
de Champéry. Renseignements et inscriptions à l'Office du
tourisme.

Vendredi 15 : pétanque : tournoi du Farinet, inscriptions sur place
dès 10 heures. Début du tournoi à 10 h 30.

Cinéma : Les canons de Navaronne avec A. Quinn et G. Peck, à la
salle paroissiale, 20 h 30, adultes : 5 francs, enfants : 3 fr. 50.

Samedi 16 : rue piétonne dès 11 heures (la rue sera fermée à la cir-
culation du Café du Village à l'Hôtel de la Paix) animée par
les commerçants et les sociétés de Champéry.

Pétanque : tournoi du Toupin à Léchéreuse, inscriptions sur place
dès 9 heures.
Dimanche 17 : journée populaire du téléphérique Champéry-
Planachaux. Prix spécial : 5 francs au lieu de 10 francs.
Lundi 18 : concert : église catholique à 20 h 30. Jean-Jacques
Vuilloud, flûte et Geneviève Chevallier, harpe. Adultes: 10
francs, enfants : 8 francs.

Chaque semaine : course collective à la Haute-Cime (jeudi-ven-
dredi). Inscriptions : 50 francs.

Centre sportif : toutes les installations sont à votre disposition jus-
. qu'à 22 heures.

Centre équestre : tous les jours de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 19 -
heures. Tél. 79 17 52 et 71 61 34.

Galerie l'Ecurie : M. Staudenmann expose ses huiles, pastels,
aquarelles et plumes jusqu'au 13 juillet. Dès le 16 juillet, Mme
D'Arbigny expose ses «abécédaires ». Tous les jours de 15 à
19 heures.

Champéry la nuit : on danse tous les soirs au Farinet et au Pub.
Les vendredi et samedi au Vieux-Chalet et au Levant.

Flûte et harpe a Champéry

CHAMPÉRY. - C'est lundi, le
18 juillet 1983 à l'église catholique
de Champéry à 20 h 30, qu'aura
lieu un récital de flûte et harpe
donné par Jean-Jacques Vuilloud
et Geneviève Chevallier. Jean-Jac-
ques Vuilloud est né à Saint-Mau-
rice où il suivit ses études classi-
ques avant d'entreprendre la car-
rière musicale qui le voit obtenir
sa licence d'enseignement au Con-
servatoire de musique de Genève
dans la classe d'André Pépin. En
1981 il obtient son prix de virtuo-
sité dans la classe du maître fran-
çais Maxence Larrieu. Titulaire
d'une classe de flûte au Conserva-
toire de musique de Genève, cet
artiste participe à de nombreux
concerts en qualité de soliste ou

bulletins paroissiaux.
Aujourd'hui, elle vit une retraite

paisible et bien méritée dans cette
maison chaleureuse et bienfaisante
qu'est l'Œuvre Saint-Augustin à

dans différentes formations de
musique de chambre. Geneviève
Chevallier, née à Genève, fait ses
études de harpe au Conservatoire
de musique de Genève, où elle ob-
tient en 1981 son diplôme d'ensei-
gnement avec mention dans la
classe de Catherine Eisenhoffer.
Cette musicienne se perfectionne à
Paris avec le maître Pierre Jamet.
Outre ses activités de musique de
chambre et d'orchestre, Geneviève
Chevallier est professeur-assistan-
te au Conservatoire de musique de
Genève. C'est à une agréable éva-
sion que vous convie l'harmonieux
accord de la flûte et de la harpe
dans l'atmosphère enchanteresse
d'une soirée de juillet.

Saint-Maurice.
En " lui faisant parvenir nos sin-

cères félicitations pour ce jubilé,
nous lui souhaitons une heureuse
retraite.
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I L'été à Sion

Une œuvre de Fred Fay.

Le sport, la culture, la gas-
tronomie, les balades dans la
vieille ville : il y a plusieurs
manières de passer un agréable
séjour dans la capitale valai-
sanne, qui of fre , entre autres
distractions, une exposition
réunissant toute une pléiade
d'artistes du pays.

L'initiative revient, une fois
de plus, à la galerie de la Gran-
de-Fontaine, une spécialiste
des «salons d'été ». La «collec-
tive » organisée cette année fait
fraterniser onze peintres et
deux sculpteurs établis en tou
te grande majorité dans le can-

Démolie a coups de boule

Les murs tombent sous les coups

SION (f.-g. g.). - C'est en 1900, en
effet, que fut construite, dans un
premier temps, la maison connue
sous le nom de Biihlmann. Mais, à
cette époque, les bâtisseurs furent
les membres de la famille Vadi,
dont le professeur Charles Mec-
kert devint l'un des beaux-fils. En
1927-1928, une deuxième partie
fut ajoutée à l'immeuble, côté
nord-ouest. Et la maison fut acqui-
se par M. Jean Biihlmann qui y
installa une entreprise de chauf-

Actualité ferro viaire : au nord, quoi de nouveau ?
Deux événements, en apparence

contradictoires, ont retenu l'atten-
tion de la Fédération économique
du Valais dans l'actualité ferro-
viaire : d'un côté, la mise en con-
sultation d'un rapport

^ 
d'experts

concernant l'opportunité de « nou-
velles transversales ferroviaires »
(NTF) sur le plateau suisse, de
l'autre, la décision du Conseil fé-

ton. Le droit d'expression est
ainsi donné aux célébrités
comme aux inconnus.

Car sous ce dénominateur
commun de «L'été à Sion» se
cachent des personnalités affir-
mées, telles Fred Fay, Grosso le
jeune, Pierre Loye, Babette Ol-
sommer, Walter Willisch ou
Christianne Zufferey. D'autres
talents n'attendent que l'occa
sion de se confirmer: on parle
déjà beaucoup d'Antoinette
Gorret et de Bernard Cruchet,
le seul « étranger», puisque
Vaudois; on commence à s 'in-
téresser aux œuvres de Domi-
nique Roulet et de Donatienne
Theytaz. Cette exposition per-
mettra sans nul doute un élar-
gissement de leur popularité.

Huiles, dessins à la p lume et
crayons de couleur, autant de
techniques qui cohabitent en
harmonie, et qui s 'acclimatent
fort bien de la présence de
sculptures en bronze et en bois
signées Michel Favre et Mar-
guerite Juillerat, et de modela-
ges exécutés par Marianne Ex-
quis.

Intéressante et variée, l'ex-
position collective «L'été à
Sion » est d'ores et déjà acces-
sible aux visiteurs à la galerie
de la Grande-Fontaine, qui est
ouverte tous les jours sauf le
dimanche et le lundi de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

de la boule en acier.

fages centraux.
Aujourd'hui, on peut assister à

la démolition de ce «dernier car-
ré» des vieilles maisons du quar-
tier de Pré-Fleuri sis près de la
cave de Gay S.A., vins.

Peut-on regretter la disparition
de cette bâtisse? Oui, si on y est
attaché sentimentalement. Non,
disons-nous, car elle constituait fi-
nalement une sorte de verrue dans
le coin.

oeral de surseoir à la construction
d'un nouveau tunnel transalpin.

S'exprimant devant le groupe
parlementaire du tourisme,
M. Léon Schlumpf , chef du Dépar-
tement des transports, communi-
cations et de l'énergie déclarait :
Les travaux actuels de dédouble-
ment de la ligne Berne - Lôtsch-
berg - Simplon (BLS) devraient
permettre d'absorber le supplé-
ment de trafic. D'autre part, en rai-
son de la situation précaire tant
des CFF que des finances 'fédéra-
les, la priorité ira à l'élimination
des goulets et à l'augmentation de
la capacité sur les axes entre Bâle,
Berne et' Domodossola. Par ail-
leurs, les chemins de fer italiens
s'activent dans le même sens en
construisant actuellement la nou-
velle gare de triage de Domodos-
sola.

Ces éléments sont de nature à
renforcer sensiblement la position
de la ligne du Lôtschberg et, par
voie de conséquence, également
celle du Simplon. En effet , l'aug-
mentation du potentiel des tron-
çons Bâle - Olten - Berne amélio-
rera l'accès au Lôtschberg, qui
sera bientôt à double voie sur tout
son parcours. De son côté, notre
fédération, à l'instar d'autres ins-
titutions de Suisse romande, a tou-
jours demandé que l'on assure une
pleine utilisation du tunnel du
Simplon avant de s'engager dans
la construction très coûteuse de
nouvelles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes.

Est-ce à dire qu'à l'avenir une
part croissante du trafic ferroviaire
nord-sud transitera par notre can-
ton?

Les éléments que nous mention-
nons plus haut nous portent à le
croire, cela d'autant plus que soit

Un «Far-West» en pleine forêt
avec les scouts de Charrat
SION. - Dans les Mayens-de-la-
Zour les chalets ont poussé com-
me des champignons. Mais la vas-
te et belle forêt, à l'est, reste bien
protégée en son état naturel. Un
lieu idéal pour les promenades, le
pique-nique à l'ombre des mélè-
zes, les camps d'éclaireurs.

C'est au milieu des arbres et des
petites clairières que la troupe
Saint-Pierre de Charrat, a établi
son « Far-West ». C'est le thème
choisi par les scouts eux-mêmes
pour leur séjour en montagne.

Ils ont réparti les tentes à des
distances respectables pour, mieux
jouer aux cow-boys et les ont re-
liées entre elles avec le télégraphe
morse.

Ici, c'est le derrick avec les
grands mâts, là, le portique, plus
loin la cuisine, le saloon, le tribu-
nal, la banque. Tout y est, même la
place du rodéo.

Dans ce décor évoquant le
temps des pionniers de l'Améri-
que, les scouts se livrent à des ac-
tivités exigeant de leur part un peu
de ruse, beaucoup d'imagination,
passablement d'efforts physiques
puisqu'ils prennent part aussi à
des raids (transhumance), sac au
dos. On dort à la belle étoÛe, s'il le
faut.

A part ça, eh bien, les gars
s'adonnent à des jeux . martiaux,
étudient la carte, bricolent, mar-
chent à la boussole, discutent le
coup, et revivent à l'unisson et
dans l'enthousiasme l'époque des
découvertes des vastes horizons.

Le soir venu, c'est le feu autour
duquel on chante et on joue de la
guitare. Il ne manque plus que les
chevaux de selle attachés à un pi-
quet. Qu'à cela ne tienne, ils se-
ront, tour à tour, cheval et cava-
lier, à l'heure du rodéo.

Ce camp bien composé, habi-
lement ordonné, m'a fait une ex-
cellente impression. C'est propre,
original, si bien que l'on passerait
volontiers quelques j ours parmi les
« cow-boys » de Charrat. Ce que
fait , présentement, le chanoine
Maurice Lonfat , aumônier de cette
troupe dynamique placée sous la
direction du chef Christian Dar-
beUay bien secondé par ses ad-
joints Christian Vuillamoz et Oli-
vier Moix et par le petit Pierre-An-
dré Monnet qui se révèle un grand
cuistot.

Ils sont dix-sept gars fermement
décidés à affronter bien davantage
les intempéries que les Indiens
(hypothétiques) et les longues
marches dans la nuit qui les mè-
nent vers les ancêtres des Savié-
sans sachant conter les histoires
du vieux temps qu'ils engrange-
ront au gré des haltes. De belles
histoires qui sont à l'origine des
bisses et de la liberté face aux
comtes de Savoie (le Vautour et la
Colombe).

Le camp et ouvert jusqu'au 16
juillet, puis, au même endroit vien-
dront s'installer les éclaireuses de
Charrat. Dimanche 10 juillet, c'est
la journée des parents. Alors, en
passant par là-haut, allez voir éga-

PROTECTION DES PLANTES

Communiqué de la station
Arboriculture Un contrôle est donc possible
. . , dès maintenant, pour juger de la
Araignées rouges situation et intervenir, si nécessai-

Les populations de l'araignée re avec un pyréthrinoïde. Seuil :
rouge ont augmenté, cependant, la 5-10% des pousses terminales avec
situation est très variable d'une larves. Ce seuil est variable selon
parcelle à l'autre. Une surveillance (à variété et la récolte pendante ,
des cultures de pommiers et de
poiriers est importante dès main- PSylles du poirier
tenant pour pouvoir intervenir, si
nécessaire, avant que les dégâts se
manifestent.

Produits : Dorwert, Mitaxan,
Mitrazon, Acarstine, Acrisol, Mi-
tacide, Plictran, Remacid, Peropal,
Torque, Omite (pas sur poirier),
Néoron (uniquement araignée rou-
ge), Acarac.

Capua sur pommier et poi-
rier

Depuis le début du mois, les dé-
gâts de capua deviennent visibles
sur les pousses terminales : feuille
pliée avec tissage et jeune chenille
à l'intérieur. Ne pas confondre
avec les feuilles enroulées, durcies
par la cécidomyie.

La deuxième génération des
psylles a été, en général, peu viru-
lente et bien maîtrisée. Actuelle-
ment, la troisième génération a dé-
buté (plus vieilles larves de la
deuxième génération), cependant,
la situation est très variable d'un
verger à l'autre : faible à forte pon-
te par endroits, forte éclosion des
larves ailleurs, présence ou non de
prédateurs naturels (punaises,
fourmis, etc.). Seule une surveil-
lance permet d'éviter, d'une part
des traitements inutiles et, d'autre
part, de bien placer le traitement.
Il doit avoir lieu au moment de la
forte éclosion de jeunes larves,
avant la grande production du
miellat. S'il y a du miellat, un ar-

le Lôtschberg soit le Simplon
jouissent de conditions naturelles
plus favorables que leur concur-
rent immédiat, le Gothard : par
exemple, la distance kilométrique
ente Bâle et la frontière italienne
est la plus courte par le Lôtsch-
berg : 280 km contre 313 km de
Bâle à Chiasso et 354 km sur le
parcours Bâle-Lausanne-Iselle ;
sur les lignes du pied du Jura et du
Simplon, la différence d'altitude
par rapport à Bâle n 'est que de 428
m au maximum, alors qu'elle est
de 963 m pour le Lôtschberg et
pour le Gothard et le Ceneri cu-
mulés, elle atteint 1116 m.

Ce nouvel apport de trafic vien-
drait à son heure pour compenser
la perte que l'on enregistre année
par année sur l'axe Paris-Milan.
Malgré une situation relativement
favorable, la ligne du Simplon su- "
bit en effet de plus en plus la con-
currence du Mont-Cems (Lyon- P1
Modane-Turin), qui assure une
liaison directe entre la France et
l'Italie. Le recul est surtout sensi-
ble au niveau du transit de mar-
chandises. Pour des raisons évi-
dentes, les chemins de fer français ni
et italiens donnent la préférence à P:
la ligne qui est située entièrement n>
sur leur territoire respectif et per- s*
met des opérations de dédouane- vi
ment simplifiées du fait de Pappar- n
tenance des deux pays au Marché ""
commun. A telle enseigne que la
ligne du Simplon doit se contenter
du trop-plein qui ne peut être
acheminé sur l'axe de Modane.

Ainsi, tout en parlant de NTF
sur le Plateau, on crée sans le dire
la nouvelle traversée des Alpes ;
les projets de tunnels à basse alti-
tude sous le Saint-Gothard ou le P
Splugen sont mis au fond d'un ti- Vl

, roir. A l'instar de Berne, le Valais ^

serait-il en train de gagner une
nouvelle « bataille du rail » ?

Décidément, le courant du trafic
souffle de plus en plus du nord
dans notre canton !

Fédération économique du Valais

lement ce camp digne d'intérêt où
personne ne s'ennuie, où l'on ap-
prend beaucoup en jouant, où la
joie de vivre va de pair avec Part

cantonale de Châteauneuf
rosage juste avant le traitement est
conseillé.

Produits : Acarac (par temps
chaud), ou sur populations faibles,
éventuellement le Dimilin.

Viticulture
Protection habituelle contre mil-

diou et oïdium. Le temps orageux
est spécialement favorable pour
l'oïdium. Dans les cas où les sul-
fatages sont espacés de 3-4 semai-
nes, un poudrage avec du soufre
(30-40 kg/ha) sur feuillage sec
pourrait être effectué. Une protec-
tion préventive maintenant est
plus efficace et moins cher qu'une
lutte curative sur dégâts vers la vé-
raison. En outre, il ne laissera pas
de résidus dangereux pour la fer-
mentation comme le font les trai-
tements tardifs.

Vers de la grappe
Le deuxième vol a débuté ces

jours: Les traitements sont à pré-
voir après le 20 juillet. Les condi-
tions météorologiques influence-
ront l'évolution du ravageur et un
communiqué sera donné en temps

Cultures maraîchères
Oignon
Botrytis - Mildiou

Pour toutes les cultures d'oi-
gnons arrivant maintenant au sta-
de début bulbaison, il faut envi-
sager une protection contre :
- les pourritures (Botrytis squa-

mosa et allii) : Ronilan ;
- le mildiou : produit à base de
manèbe, mancozèbe, Ridomil-Ma-
nèbe.

S.O.S. de touristes suisses
bloqués à l'étranger.

Il ne se passe pas de Jour sans que
les consulats de Suisse à l'étranger
enregistrent le cas de touristes en
grand désarroi : ils sont hospitalisés,
loin de leur famille; victimes d'un
voleur qui ne leur a même pas laissé
de quoi payer leur hôtel; bloqués
dans un aéroport par une grève;
dans l'incapacité de conduire leur
voiture pour rentrer au pays.
Et comme si ce n'était pas assez,
l'argent manque très souvent.

Etant donné le nombre croissant
de touristes suisses en détresse à
l'étranger , le Touring Club Suisse
invite les personnes sur le point de
partir en vacances, à faire un inven-
taire précis des assurances-voyages
qui leur sont offertes, et à se ren-
seigner sur les prestations qu 'elles
comportent.

Pour sa part , le Touring Club
Suisse offre une assurance-voyages
- lé Livret ETI, Europe ou monde
entier - qui est valable pour tous
les moyens de transport. Plusieurs
de ses prestations permettent de
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de la débrouillardise comme le
souhaitait Baden-Powell.

F.-Gérard Gessler

Thrips
A surveiller, voir communiqué

du 15 juin.

Carottes
Alternaria

Les carottes de garde peuvent
être protégées contre Palternaria
avec l'un des produits suivants :
Rovral, Daconil 500, Mancozèbe,
Mancozèbe-cuivre, Propinèbe,
Propinèbe-cuivre, Manèbe-cuivre,
ou un produit à base de Captafol.

Le premier traitement est à ef-
fectuer avant que le feuillage se
touche. L'adjonction d'un insecti-
cide est inutile s'il n'y a pas de pu-
cerons ou de psylles (feuilles en-
roulées, recroquevillées).

Asperges
Stemphylium ou maladie de la
chute des aiguilles

Dans les aspergeraies, où le
feuillage est actuellement très den-
se (plantation deuxième année et
troisième année et cultures dont la
récolte a été terminée début mai),
les premières taches de Stemphy-
lium sont apparues. Pour ces cas-
là, la protection est à prévoir dès
maintenant. Trois à quatre appli-
cations au cours de la saison de-
vraient suffire. Pour les cultures,
dont le feuillage est encore très
clairsemé, les premiers traitements
ne sont pas nécessaires, deux ap-
plications plus tard devraient suf-
fire.

Produits : Daconil 500, Rovral,
Mancozèbe, organo-cuprique.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

faire face aux problèmes exposés
plus haut : assurer le rapatriement
par avion sanitaire du malade;
l'aider à régler ses frais de séjour
prolongé; payer le voyage d'un
membre de sa famille à son chevet ,
à l'hôpital; soutenir financièrement
les voyageurs immobilisés par une
grève. Couverture de dépannage,
transport en Suisse du véhicule et
de ses occupants, envoi sur place
d'un patrouilleur spécialisé pour
ramener le véhicule , complètent
un programme d'assistance bien
au point.

Le Touring Club Suisse signale
également qu 'il met à la disposition
de ses sociétaires, titulaires d'un
Livret ETI Monde, la carte de crédit
Diners Club, à un prix préférentiel
(Fr. 28- par an). Leur sécurité
financière à l'étranger s'en trouve
ainsi renforcée et leur permet de
solutionner des situations parfois
dramatiques.

Pour tout renseignement , appeler
le TCS à
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L'abbé Léonce Rey n'est plus
SIERRE-GRIMENTZ-CHER-
MIGNON (a). - Vendredi dernier
s'est éteint l'abbé Léonce Rey, à
l'âge de 79 ans. Le défunt était né
le 24 juin 1904 à Chermignon-
d'Enbas, il était le frère de Fran-
çois Rey, chanoine du Grand-
Saint-Bernard. L'abbé Léonce Rey
fut ordonné prêtre le jour de Noël
1931. Une semaine plus tard , il
était nomme curé de Grimentz, où
il demeura dix-sept ans: En 1949,
il devint curé de Salins, puis curé
de Grimisuat. Il œuvra par la suite
à l'asile des personnes âgées de
Sion. C'est durant son sacerdoce
dans cette vénérable institution
que d'importants changements in-
tervinrent dans le rite de la messe.
L'abbé Rey demeura fidèle à celle
qu'il avait célébrée pour la premiè-
re fois. Ses profonds sentiments ne
changèrent point durant les 52 ans
de sacerdoce. Après l'asile qu'il

CONTROVERSE POUR UN SERVICE FUNEBRE
L'intolérance conduit au déchirement
SIERRE-CHERMIGNON-
LE NS (a). - Arrivé au terme de
sa vie, âgé de 79 ans l'abbé Rey
laisse un testament de sa der-
nière volonté concernant la cé-
lébration de ses funérailles re-
ligieuses. Après 52 ans de sa-
cerdoce, le prêtre séculier de
Chermignon- d'Enbas souhaita
que sa liberté de conscience lui
ouvrit les portes de son église
de Chermignon ou celle de
Lens où ses parents reposèrent
une dernière fois.

Son testament débute ainsi:
«Je, soussigné, abbé Léonce
Rey, né le 24 juin 1904, à Cher-
mignon-d'Enbas, fils de Martin
et d'Euphrosine née Mudry, dé-

TRIBUNAL CANTONAL
APPEL REJETÉ
SION (am). - Pour avoir relevé un jour les antédécents ju-
diciaires d'un Montheysan, une jeune Parisienne était con-
damnée l'an dernier pour diffamation, par le juge de pre-
mière instance du district de Monthey. Un recours était dé-
battu jeudi au Tribunal cantonal. La Cour a cependant dé-
cidé de rejeter cet appel et de confirmer le jugement de
première instance. La jeune femme devra verser, pour tort
moral, à l'intéressé, une indemnité de 300 francs. Cette
peine sera radiée du casier judiciaire dans un délai
d'épreuve d'une année.

AVEC LES C.F.F. AU RIGI
Des Alpes à la reine des montagnes
SIERRE (bd). - Le service des
voyages CFF des gares de Sierre,
Sion et Martigny annonce pour le
dimanche 17 juillet prochain la
grande sortie estivale du Rigi, ap-
pelé aussi «reine des montagnes ».
Le voyage, offert à des conditions
extrêmement avantageuses et ceci
au départ de n'importe quelle gare
du canton, emmènera les amou-
reux du rail et des grands espaces
vers le lac des Quatre Cantons , via
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Nos hôtes de l'été :
sont là
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... souvent indécis quant au <
\ choix '
i - d'un but de promenade
- d'un divertissement (
- d'une bonne table i

Notre rubrique du vendredi \

Où irons-nous
ce week-end

', pourra les renseigner et les j
guider

> i

j I Une occasion toute ]
| H trouvée pour vous de <
', ¦ contribuer au succès j
I de leurs vacances

! Délai : le mercredi 10 h.
i1 Publicitas Sion, téléphone <

I 027/21 21 11, interne 33, ;
' est à votre service. ]

dut se résoudre à quitter, Pabbe
Rey demeura durant sept ans à
Sierre où il fut le guide de la pa-
roisse traditionnaliste du Sacré-
Cœur.

La personnalité de l'abbé Rey
marqua toutes les paroisses où il
enseigna. Ainsi à Grimentz, des
paroissiens se souviennent : «Il a
été à la' base de la création du
chœur mixte de Grimentz. C'était
un prêtre très dévoué comme on
n'en rencontre plus. Lorsqu'il a
quitté Grimentz, il a laissé la pa-
roisse dans une situation florissan-
te. »

L'abbé Léonce Rey était un prê-
tre strict qui avait de la poigne. « Il
avait la foi des saints » nous a dit
un de ses anciens paroissiens. Du-
rant son sacerdoce, il a engagé sa
foi et sa fortune. Il marquait son
monde. Son dévouement a tou-
jours été exemplaire.

clore vouloir mounr dans la f i-
délité de la religion catholique
qui fut  celle de ma première
communion, de mon ordina-
tion sacerdotale et de ma pre-
mière messe, et j' exprime ma
volonté d'avoir pour mon en-
terrement, des funérailles ca-
tholiques avec messe tradition-
nelle en latin selon le rite de
saint Pie V, absoute et autre
cérémonie du rituel tradition-
nel en usage avant les réformes
dites « conciliaires ».

Je déclare refuser les céré-
monies du nouveaùrite. »

L'abbé Rey formulait qu 'il
souhaitait une messe de funé-
railles dans ces lieux.

le Gotthard et la vallée de Con-
ches. Le Rigi constitue depuis plus
de 100 ans l'un des buts d'excur-
sion préférés en Suisse centrale. Sa
position au cœur du pays, ses
nombreux moyens d'accès (ba-
teau, car, chemin de fer à crémail-
lère ou téléphérique) ainsi que le
large horizon ouvert-sur les Alpes
enneigées et sur toute la région en
sont les principales raisons. Les
inscriptions peuvent s'établir jus-
qu'au 16 juillet prochain dans tou-
tes les gares valaisannes. Mais les
organisateurs conseillent aux in-
téressés de ne pas trop tarder, vu
l'attrait indéniablement important
de cette offre... Avis donc aux
amateurs.

Menuisiers et ébénistes
ceci vous concerne!

L'Association valaisanne
des maîtres menuisiers,
ébénistes et charpentiers,
d'entente avec le Service
cantonal de la formation
professionnelle et en col-
laboration avec la commis-
sion professionnelle paritai-
re de l'industrie du bois, or-
ganise durant l'hiver 1983-
1984 :

Un cours
de perfectionnement
et deux cours
de préparation
à la maîtrise
pour menuisiers et ébé-
nistes.

Ces cours se donneront,
comme jusqu'ici à l'école
professionnelle de Marti-
gny, le samedi toute la j our-
née, à partir du 10 septem-
bre 1983.

La journée de clôture
aura lieu le 17 mars 1984.

Le cours de perfection-

II y a deux ans, l'abbé Léonce
Rey eut un accident et fut consi-
dérablement atteint dans sa santé.
Il surmonta son handicap avec une
volonté inébranlable. Malgré son
grand âge, il put voir l'ouverture
du prieuré du Sacré-Cœur à Sierre
en février dernier.

La messe de sépulture eut lieu
dans ce même prieuré, en présence
des prêtres d'Ecône, de ses amis fi-
dèles et de quelques personnalités
dont l'ancien conseiller d'Etat von
Roten, son frère et de nombreux
sympathisants. L'abbé Rey repose
dans le cimetière de Lens comme
il l'a souhaité. Pour la circonstan-
ce, le doyen bourgeois a fait son-
ner les cloches et accompagné la
dépouille à sa dernière demeure en
chantant l'absoute. L'abbé Rey
conserva jusqu 'au bout sa liberté
de conscience !

Il n'en fut  nen. Les cures de
Lens et de Chermignon refusè-
rent d'exécuter les dernières
volontés de leur « confrère ».
Non pas que les prêtres de l'en-
droit manquent de charité chré-
tienne, mais parce qu'ils se
soumettent aux ordres de l'évê-
que qui fait app liquer ceux ve-
nus de Rome.

L'abbé Rey eut donc sa mes-
se de funérailles dans le p rieu-
ré intégriste de Sierre.

Cette controverse autour du
service funèbre d'un prêtre n'a
pas été sans soulever une in-
tense émotion pour les person-
nes qui entouraient l'abbé Rey.

Ch. A.

LE DERNIER LIVRE D'HELENE ZUFFEREY

€€ Au bord de l'ombre »
Hélène, Zufferey, qui fut , en matique ou simplement décevante, sibles et disposées irrégulièrement, « trou » qui doit être une crevasse

1978 la première lauréate du Prix ressemblera de plus près à la vie offraient un large champ à mon répond mieux aux exigences de la
Edmond-Troillet, pour son roman telle que nous en faisons chaque imagination. C'était mes tapisse- poésie. Quant à « ce crâne chauve,
Le Ludion, reçoit cette année le
Prix Alpes-Jura, décerné à Paris
par l' « Association des écrivains de
langue française » pour son recueil
de nouvelles Au bord de l'Ombre.
Heureuses prémices qui - doivent
encourager notre compatriote à
persévérer dans la voie où elle s'est
engagée et lui prouver que ce be-
soin d'écrire dont elle me parlait
un jour n'est pas un simple capri-
ce, mais l'appel impérieux auquel
tout écrivain authentique doit ré-
pondre .

En passant du Roman à la Nou-
velle, Hélène Zufferey n'a pas
choisi la facilité. Loin de là! De
touts les genres littéraires en prose,
la Nouvelle est peut-être le plus
difficile. Je m'explique : Le roman-
cier peut développer son intrigue à
loisir, soigner les nuances, faire
durer les « suspenses » , prendre ici
un raccourci, là un chemin plus
long, descendre avec complaisance
dans les abîmes du cœur humain,
où gisent à l'état de virtualités tant
de contradictions, se perdre dans
la contemplation de la Nature et
même s'égarer sur les sentiers de
la métaphysique s'il en a le goût,
pour finalement aboutir à une con-
clusion qui, tantôt heureuse, satis-
fera le lecteur moyen, tantôt dra-

nement est ouvert à tous les
patrons et travailleurs en
possession d'un certificat
de fin d'apprentissage de
menuisier ou d'ébéniste.

Par contre, seuls les can-
didats qui ont déjà suivi des
cours de perfectionnement
à Martigny ou des cours
analogues dans d'autres
cantons pourront fréquen-
ter les cours de préparation
à la maîtrise.

Les personnes qui s'inté-
ressent à l'un ou l'autre de
ces cours sont priées de
s'inscrire au secrétariat de
l'Association valaisanne des
maîtres menuisiers, ébénis-
tes et charpentiers, bureau
des métiers, case postale
184, 1951 Sion, tél. (027)
22 58 85, qui leur donnera
toutes informations oppor-
tunes.

Dernier délai pour les
inscriptions : 22 juillet 1983.

A

PARTI RADICAL BOURGEOIS DU GRAND SIERRE
PROCHAINE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

M. André Pont candidat officiel
SIERRE (am). - Convoques en
assemblée extraordinaire, les
membres du Parti radical
bourgeois du Grand Sierre
étaient appelés, jeudi soir, à
élire un candidat en vue de la
prochaine élection présiden-
tielle.

Lors de cette assemblée, em-
menée par M. Jean-François
Waser, un vibrant hommage
devait être rendu à M. René
Essellier, tragiquement disparu
le 19 juin dernier.

Pour lui succéder, les mem-
bres présents désignaient à
l'unanimité, M. André Pont.

Agé de 51 ans, M. Pont fit
son entrée au conseil bourgeoi-
sial en 1972. Secrétaire durant
la première période, il assuma,
dès 1976, la responsabilité des
domaines. En sus, il est chargé
actuellement de la commission
forestière, notamment.

Employé technique auprès
de l'Alusuisse, M. Pont est ma-
rié et père d'un enfant. Il fut,
durant dix ans, président can-
tonal des samaritains ainsi que
président romand durant deux
ans. Actuellement à la tête des
caisses-maladie Helvetia de
Sierre I et II, M. Pont occupe
le poste présidentiel des sa-
maritains sierrois.

Dans son allocution, le can-
didat officiel présentait les
grandes lignes de son pro-

jour l'expérience. Par comparai-
son, l'auteur de Nouvelles doit ten-
dre à la concision. Il doit faire en-
trer l'essentiel de son récit dans un
minimum de pages et, de ce qui
pourrait être un roman, extraire la
liqueur, la quintessence qui éveil-
lera la complicité du lecteur. Si on
préfère une autre comparaison, je
dirai que l'auteur qui a choisi de
s'exprimer par la Nouvelle ressem-
ble à l'archer qui doit « donner
dans le mille » en visant une cible
de dimensions très réduites.

Le recueil d'Hélène Zufferey
compte dix nouvelles, d'inspira-
tions diverses en apparence, mais
toutes teintées de mélancolie, tou-
tes imprégnées du mal de vivre. Je
sais que c'est la pente naturelle et
que l'angoisse et la déception -
quand ce n'est pas pire - sont no-
tre pain quotidien. Ces récits sont-
ils d'égale valeur ? Le lecteur ju-
gera. Chacun y trouvera un peu de
lui-même, car l'auteur y fait jouer
les ressorts du cœur humain,
même ceux dont nous n'avons pas
toujours pleinement conscience.
Ce qui n'est pas dit formellement
est évoqué, et le glissement du tan-
gible à l'irrationnel , qui est la part
de nous-mêmes où nous n'avons
que très rarement accès, se fait gé-
néralement sans heurt, au point
qu'on ne sait pas toujours ce qui
est rêve ou ce qui relève de ce
qu'on appelle réalité, parce que
nos cinq sens, ces cinq ouvertures
sur l'infini du monde y sont solli-
cités.

Je ne vous donnerai pas un ré-
sumé même succinct de ces dix
nouvelles. Je me bornerai à les sur-
voler. Il y en a une pourtant, la
première, intitulée Les nœuds
d'arolle, qui m'a rappelé un épi-
sode de mon enfance qui dormait
depuis longtemps au plus profond
de ma mémoire. C'est l'histoire
d'un enfant s'évadant à la fois
d'une vie attristée par la maladie
et la mort de sa mère, et d'une
chambre boisée de lames d'arolle,
trompant son chagrin en comptant
les nœuds (les nœuds) de la boi-
serie, y trouvant des soucoupes,
des lunes, des soleils, des yeux de
clowns. Sans remonter à Anatole
France qui, enfant voyait chaque tique porte aux nues, ce qui en dit
soir défiler sur les tapisseries de sa long sur le caractère moutonnier
chambre des personnages étran- de ceux qui devraient représenter
ges, ayant des becs de cigogne, des l'intelligentsia,
moustaches tombantes, des ven- Une cassure pourtant dans le
très pointus, (qui dans son cas dernier récit d'Hélène Zufferey,
était la transposition des estampes celle qui choquait mon ami Henri
de Jacques Callot qu'il voyait cha- Maître et qui montre un cercueil
que jour à la vitrine d'une mar- s'emparant du corps d'Arthur au
chande d'images), je me ressou- bas d'une descente vertigineuse,
viens de ce temps où couchée sur admirablement décrite. Là, en tou-
le foin, à Verbier, dans un très te sincérité, il me semble que le
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remplacé par une résidence de va- d'Arthur dans la neige poudreuse
cances, je fixais dès mon réveil où il a laissé des traces profondes
Penvers du toit ou les ardoises vi- avant de disparaître dans un

M André Pont, élu candidat Me Bernard Grand, nouveau
officiel du Parti radical bour- conseiller bourgeoisial.
geois du Grand Sierre.

gramme, visant, entre autres,
le développement de la zone
chalaisarde ainsi que l'exten-
sion croissante des Iles Fal-
cons.

Dans l'optique de la pro-
chaine élection présidentielle,
qui se déroulera vraisembla-
blement durant la deuxième
quinzaine de septembre, M.
André Pont exprimait le sou-
hait d'assister à une campagne
électorale canne et efficace.
Une campagne dont le dérou-
lement devrait s'effectuer dans
la dignité et l'unité.

A ce sujet, une commission

ries des Flandres et d'Aubusson
dont d'ailleurs et pour cause, je
n'avais aucune notion ! J'y voyais
une chapelle, un château, une ca-
thédrale, un vieux monsieur à bar-
be, une fontaine, un mulet, des
fleurs. Je me demande aujourd'hui
si cette faculté de modifier, le con-
tour des choses, en leur substi-
tuant une vue personnelle et fan-
taisiste ne serait pas, pour un en-
fant, le tout premier sourire de la
poésie ?

Deux mots encore au sujet de la
nouvelle intitulée Dialogue. C'est
la partie censée audible d'une con-
versation téléphonique entre une
femme délaissée par son amant, et
cet amant. Drame de l'abandon,
d'autant plus poignant que la maî-
tresse est ici sacrifiée, non pas à
une rivale, mais à la famille, à la
respectabilité. C'est généralement
de ces oripeaux qu'on habille ce
qui, en amour s'appelle la lassitu-
de, et qui psychologiquement par-
lant est bien pire que l'apparition
d'une rivale. La rivalité engendre
la jalousie qui permet l'illusion du
combat. La lassitude de l'être aimé
et qui n'aime plus substitue, aux
fureurs d'une Hermoine, la veule-
rie, l'obéissance humble aux vo-
lontés de celui qu'on ne peut
même flétrir du nom d'infidèle.
Qu'on n'aille pas croire, après ce
que je viens d'écrire, que je porte
l'adultère sur un autel. Je juge du
point de vue psychologique, et je
persiste à croire que résister à une
passion coupable selon la loi mo-
rale est une façon de l'immortali-
ser, de la diviniser. A moins qu'il
soit exceptionnel de part et d'au-
tre , l'amour a beaucoup à redouter
du prosaïque de la vie conjugale.
C'est ce que l'auteur semble vou-
loir faire ressortir dans sa cinquiè-
me nouvelle, Ce qu'il f aut à une
f emme.

Le style est toujours excellent, et
ce qui pourrait passer comme des
licences aux yeux d'un professeur
pointilleux ne me gêne nullement
du moment que l'image s'impose
naturellement à mon esprit. Nous
avons été habitués à bien pis dans
des livres qui ne sont que des con-
centrés d'absurdités et que la cri-

électorale vient d'être consti-
tuée. Elle est composée de
MM. Jean-François Waser,
René Ludy, Jean-Michel Hit-
ter, Henri Germanler et Ray-
mond Baud.

Cette assemblée extraordi-
naire, durant laquelle s'expri-
mait également le président du
Parti radical sierrois, M. Fran-
cis Pont, permit en outre d'an-
noncer la récente élection, au
sein du conseil bourgeoisial, de
Me Bernard Grand. Ce dernier
devait être chaleureusement
félicité par les nombreux
membres présents.

flottant en suspension dans Pair,
séparé du corps et sans doute lé-
vite par des forces obscures »,
j'avoue n'y avoir vu qu'un songe,
ou plutôt un cauchemar prémoni-
toire annonçant la mort de « Mon-
sieur l'artiste ». D'autres y ont vu
de l'irrationnel. C'est dire que la
frontière entre ces deux mondes
est indécise et qu'elle prête à di-
verses interprétations. Je n'ai,
quant à moi, mis dans cette recen-
sion que ce que j'ai crû y voir. Que
l'auteur me pardonne si je n'ai pas
toujours suivi sa pensée profonde.

Je regrette un peu de ne pouvoir
terminer cette étude par ce que je
disais à propos du Ludion, à savoir
que, malgré quelques pages très
sombres, le livre tout entier est un
hymne à la vie. Dans ce nouveau
recueil c'est l'angoisse, sous toutes
ses formes qui domine. Je souhaite
que dans un prochain livre Hélène
Zufferey mette son talent qui est
réel au service de cet optimisme
dont nous avons tant besoin et qui
est, comme on l'a dit, la plus jolie
forme du courage.

A noter que le livre est illustré
par Christiane Zufferey dont la
louange n'est plus à faire et dont
les portraits évoquent bien mieux
que je n'ai su le faire, les senti-
ments et les passions qui animent
les personnages d'Hélène Zuffe-
rey.

Anne Troillet-Boven

Echos
de la colonie
de Riccione

Voici nos premières impres-
sions de la colo à Riccione.
Après un voyage mouvementé,
nous sommes arrivés à desti-
nation. Le trajet nous a mis
l'estomac dans les talons et
c'est avec grand p laisir que
nous avons dévoré notre déjeu-
ner.

Le premier jour, la mer était
déchaînée et les vagues y al-
Isiîortt 4f \rt mnlrrràO 1o cnloîl nui
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LA LIAISON ANNIVIERS-HÉRENS EN VOIE D'ACHÈVEMENT

Le dernier bouchon a saute !
CHALAIS-GRÔNE (bd). -
Joindre deux vallées latérales,
en l'occurrence Hérens et An-
niviers, sans pour autant de-
voir passer par la plaine, tel
était l'intérêt principal d'un
vieux rêve aujourd'hui entré
dans sa phase concrète. C'est
en effet avec la très importante
route forestière reliant Verco-
rin à Itravers-Les Bourlaz, sur
territoire de Chalais et Grône,
que cette voie de communica-
tion touristiquement primor-
diale a pris forme. Et si son
ouverture au trafic régional ne
semble pas pour demain (mais
sans doute pour un avenir en-
core proche), le dernier bou-
chon l'obstruant encore peu

BIENTÔT A SIERRE
Marché artisanal hebdomadaire

Un espace ^i,w^
marchand

à votre
dimension

JLcr
cU

et ses 50
vous accu

Union des
commerçants
du Cœur
de Sierre

r7rA-Oi

Dès le vendredi 15 juillet et çj/ r&
jusqu'au 12 août 1983, les /dm
artisans du pays vous atten- £v
dent dans la rue lors du mar-
ché hebdomadaire du vendredi

Le plan du cœur de Sierre où se dérouleront, entre le 15 juillet et
le 12 août, les journées artisanales sierroises.

SIERRE (bd). - L'Union des com-
merçants du cœur de Sierre n'en
finit plus (et c'est heureux !) de fai-
re preuve de dynamisme et d'es-
prit d'initiative. Sa dernière idée
en date (sur une proposition effec-
tive de la Jeune Chambre écono-
mique il faut bien le dire) fait état
d'un marché artisanal hebdoma-
daire dont l'ouverture a été fixée
au 15 juillet prochain. Cette mani-
festation estivale complète en
quelque sorte les marchés et foires
habituels, des animations très ap-
préciées qui retiennent l'attention
des Sierrois et même des Valaisans
en général au printemps et en au-
tomne. Ce sera à nouveau l'avenue
du Général-Guisan qui servira de
cadre à cette expérience appelée à
se renouveler très probablement
les années à venir. Ainsi, entre le
15 juillet et le 12 août 1983, plus de
30 artisans du cru exposeront leurs
travaux à même la rue, en plein
cœur de Sierre. But de l'« opéra-
tion » : animer la ville touristique-
ment parlant , faire connaître l'ar-
tisanat local et régional et inciter à
la continuité d'un marché heb-
domadaire .

avant la jonction avec le vil-
lage de Vercorin vient de sau-
ter. Avec force dynamite il est
vrai, vu la configuration du
terrain.

Du décret de 1977...

Le Grand Conseil valaisan
adopta en premiers débats le dé-
cret concernant cette route fores-
tière. Le 27 juin 1977 en effet , les
députés ont déclaré cette construc-
tion comme étant d'utilité publi-
que, en application de la loi sur les
routes du 3 septembre 1965. Le
coût des travaux, selon devis ap-
prouvé par le Département des
travaux publics, avait été arrêté à 3
millions de francs. Les frais effec-
tifs de l'œuvre ont été répartis en-

Ces journées artisanales présen-
teront donc des dessins, des sculp-
tures, des ouvrages sur bois, du fi-
lage au rouet , de la céramique, de
la peinture sur bois, de l'artisanat
sur cuir, de la vannerie et du tis-
sage. Parmi les grands invités de
ce véritable festival de l'artisanat,
on relèvera non sans plaisir la par-
ticipation du groupement des ar-
tisans anniviards emmenés par M.
Edouard Florey. Radio-Rail et les
valeureux organisateurs de la
course Sierre-Zinal figurent éga-
lement parmi les «vedettes» an-
noncées.

Rue du Bourg

L'AMOUR
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tre l'Etat et les deux communes di-
rectement intéressées, et ce après
déduction des subventions fores-
tières cantonale et fédérale.

Les mises en soumission et au-
tres enquêtes publiques ont été
menées à bien en 1979. Une entre-
prise de terrassement de Grône,
celle des associés Solioz-Merkli, a
ainsi obtenu la réalisation du gros-
œuvre qui ne s'est d'ailleurs pas
déroulé aussi facilement que sur
les plans.

..à la réalisation
L'entreprise grônarde Solioz-

Merkli a donc pu débuter avec les
travaux de terrassement en autom-
ne 1980 sur le tronçon Itravers-Les
Bourlaz , long de quelque 2350 mè-
tres. Un million de francs ont été
nécessaires pour les mener à ter-
me. En seconde tranche, cette
même entreprise s'activa à tracer
le tronçon Les Bourlaz-Vercorin,
long pour sa part de 2500 mètres.
Et l'on vient de joindre les deux

COUP DE SOLEIL
Sens
dessus dessous

Les pompiers de Sierre sont
éteints ! Leur camion-pompe s 'en
est allé à la cueillette des cham-
pignons. Il a fait feu  de tout bois,
et de la banquette en premier.
Comme le ciel était brûlant, il s 'est
mis sur le dos, montrant ses des-
sous qui ne valaient pas ses des-
sus. La grande échelle est en ber-
ne. Comment défiler cet automne
à travers Sierre ? Le camion, c'est
fini. Il ne roule plus pour vous !

Déjà les mauvaises langues de
la rue d'Itagne affirment que
maintenant, elles n'ont plus de
soucis de dép ôts. Il faudra redi-
mensionner le palais du feu , ou ra-
viver la flamme puisque le cas est
à l'eau !

UV
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Flatteuse nomination
du curé
de Saas Grund
Suite à la démission du profes-

seur Hermann-Josef Venetz de son
poste de vice-directeur, Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion, a nom-
mé le révérend curé Josef Zimmer-
mann nouveau vice-directeur du
Séminaire diocésain à Fribourg.

Le curé Zimmermann reste curé
de Saas-Grund et occupera cette
nouvelle fonction à temps partiel.

Le cahier des charges du nou-
veau vice-directeur sera établi en
collaboration avec le directeur du
Séminaire diocésain, l'abbé Fran-
çois Varone et le Conseil épisco-
pal.

Chancellerie épiscopale

VIEGE

Nouveau chef
de la police
VIÈGE (m). - Comme nous ve-
nons de l'apprendre, le Conseil
communal de Viège a nommé M.
Bruno Zenhàusem aux fonctions
de chef de la police municipale de
l'endroit, ceci en remplacement de
M. Moritz Jossen ayant fait valoir
ses droits à la retraite. Nous nous
faisons un p laisir de féliciter le
sympathique «hockeyeur gendar-
me» pour la nomination dont il
vient de faire l'objet. Le passage
des pouvoirs est prévu pour le ler
janvier 1984. Relevons en passant
que M. Bruno Zenhàusem fait par-
tie depuis douze ans du corps de la
police municipale de Viège avec le
rang de caporal.

bouts tout récemment, à force de
patience, d'efforts soutenus et de...
dynamite. Le directeur Henri So-
lioz nous expliquait hier encore
que ces terrassements n'ont pour
le moins pas été une partie de plai-
sir. « Nous avons dû miner à main-
tes reprises, relevait-il, et ce ne
sont pas moins de 50 000 m3 de ro-
che que nous avons fait sauter. »

Des difficultés imprévues
Lors de la réalisation de la se-

conde étape, des difficultés impré-
vues ont dû être surmontées par
les entrepreneurs. On a effecti-
vement constaté que des masses

A quelques encablures du village de Vercorin, les hommes et les machines viennent de « faire pe-
ter» le dernier bouchon entravant encore la totale concrétisation de la jonction Anniviers-Hérens
par Vercorin-Itravers-Nax.

Zurùck zu den Realitâten
Fur die grossràtliche Kommis-

sion, die das Schulgesetz fur die
zweite Lesung vorzubereiten hat,
wird es keine Sommerferien ge-
ben, denn im Monat September
wird sie dem Plénum einen Ent-
wurf unterbreiten mussen. Der in
zweiter Lesung dann vom Grossen
Rate verabschiedete Gesetzestext
wird noch in diesem Jahr dem
Walliser Volk unterbreitet werden

* mussen.
Was in einer ersten Phase von

einer Kommission von Experten
als grosse Révolution angekûndigt
worden ist, wird von der Kommis-
sion langsam auf das politisch Re-
alisierbare zuriickgestutzt. Offen-
bar hat sich auch der Departe-
mentsvorsteher vom Revolutionar
zum Evolutionâr entwickelt. Den
politischen Gegebenheiten gehor-
chend, hat er sich fur das Machba-
re denn das aus seiner Sicht
Wunschbare entschieden. So ste-
hen etwa zwischen den Worten
unseres Erziehungsministers an
Musikfesten und an Schulschluss-
feiern zwei Welten. Den Musik-
freunden verkûndete er, was er
sich unter einem «Walliser Friih-
ling » vorstellt, den Schulern und
den Gàsten der Schulschlussfeiern
stellte er das neue Schulgesetz im
Rahmen des Môglichen vor.

Die grossràtliche Kommission,
die zur Zeit unter dem Vorsitz von
Grossrat Escher aus Brig an der
Arbeit ist, hat gegenuber der er-
sten Lesung des Rates weiter zu-
riickgesteckt, wenn man als Zu-
ruckstecken bezeichnen kann,
wenn eine Kommission sich wie-
der dem Istzustand nahert. So ist
etwa von einem Recht der Eltern,
ihre Kinder frei in die Real- oder
Sekundarschule schicken zu kôn-
nen, nicht mehr die Rede. Aus-
schlaggebend fur die Einstufung
des Kindes nach der sechsten Pri-
marklasse soll nich der Wunsch
der Eltern sondern die Leistungs-
môglichkeit des Kindes sein. Dièse
kann der Lehrer aber in der Regel
weit objektiver beurteilen als die
Eltern.

Eine zweckmâssige Klarung
wird das Gesetz bezûglich der Zu-
sammenarbeit von Kirche und
Staat in der Schule bringen. Die
Glaubens- und Gewissensfreiheit
der Kinder wird gewahrt werden.

Noch unklar ist die Rolle des
pâdagogischen Institutes. Auch die
zweite Kommission des Grossen
Rates vermochte nicht, die Rolle
zu skizzieren, die dièses Institut
dereinst erfullen soll. Eine Klarung
muss aber her. Der Gesetzgeber
darf dies nicht der Verwaltung
uberlassen. Hoch- und hôchsttra-
bende Ziele wurden im Zusam-
menhang mit diesem Institut ge-
nannt. Der Grosse Rat wird dem
Volke sagen mussen, ob hinter der
verschwommenen Zielgebung
noch immer die urspriinglichen

considérables étaient en mouve-
ment à mi-chemin entre Vercorin
et Les Bourlaz. Il a par conséquent
fallu assainir cette fâcheuse situa-
tion en construisant des blocages
dont on peut calculer actuellement
les désagréments qui en résultent :
retard des travaux et augmenta-
tion du coût. « Mais nous pouvons
annoncer la fin du gros-œuvre
pour le courant du mois d'août
prochain », souligne M. Solioz. Il
restera à baisser ici et là le niveau
de certains passages et à en élargir
d'autres, notamment à la jonction
de Vercorin. Les communes con-
cernées (Chalais et Grône) et l'Etat
décideront de la date de mise en

Plane stecken, das heisst eine De-
gradierung der Lehrerseminarien.
Wenn man weiss, dass die Lehrer-
ausbildungsstâtten in den letzten
Jahren im Wallis zu einem Politi-
kum wurden , und es fur viele noch
immer sind, dann muss hier Klar-
heit geschaffen werden, bevor das
Gesetz vors Volk kommt, damit
das Volk sich fur eine neue Form
der Lehrerausbildungs wird aus-
sprechen kônnen, resp. die bisheri-
gen Seminarien wird bestàtigen
kônnen. Wenn man zudem weiss,
dass Staatsrat Comby noch immer
stàrker hinter dem Expertenent-
wurf steht als hinter dem Entwurf
des Grossen Rates aus der ersten
Lesung und dass auch der heutige
Kommissionsprasident Escher
Mitglied der Expertengruppe war
und dort dem revolutionâren Be-
richt zugestimmt hat , dann ist der
Textfassung der zweiten Kommis-
sion und letztlich vom Grossen
Rat in zweiter Lesung formulier-
ten Gesetzestext grosse Bedeutung
zuzumessen. Zweideutigkeiten
kônnen in diesem Text nich gedul-
det werden. Wie man hôrt hat die
zweite Kommission an der vierein-
halb Tage-Woche fur die Walliser
Schule festgehalten. Der Samstag
soll schulfrei werden, ohne dass
die ausfallenden Stunden fur Leh-
rer und Schiller zu kompensieren
wàren. Dièse Frage muss noch nà-
her angeschaut werden. Es dûrfte
schwer fallen, die Stunden vom
Samstag vormittag fur die Schiller
zu kompensieren. Ganz anders
sieht es fur die Lehrer aus. Kann

Le retour aux réalités
Pour la commission du

Grand Conseil qui doit se pen-
cher en deuxième lecture sur la
loi de l'instruction publique, il
n'y aura pas de vacances esti-
vales, car c'est au mois de sep-
tembre qu'elle devra présenter
son rapport aux députés. En
effet, cette loi devrait être sou-
mise encore au verdict populai-
re.

Ce qui était présenté par une
commission d'experts, dans
une première phase, comme
une grande révolution a, petit à
petit, retrouvé une certaine
réalité. Il suffit, pour s'en con-
vaincre, de relire les discours
de notre ministre de l'instruc-
tion publique, M. Bernard
Comby, dans les festivals de
musique, puis dans les céré-
monies de fin d'année scolaire.
Le «printemps du Valais»
chanté sous les cantines est de-
venu, devant les élèves, la re-
cherche de la possibilité d'amé-
liorer une loi qui commence à

service : mais selon toute vraisem-
blance, cela ne saurait tarder...

Outre les avantages évidents en
matière touristique, cette liaison
implantée à 1000 mètres environ
permettra de desservir plus de 200
hectares de forêts d'où l'on pourra
produire 400 m3 de bois par année.
La route forestière Vercorin-Les
Bourlaz-Itravers s'inscrit donc
comme un véritable trait d'union
entre deux des plus belles vallées
latérales valaisannes. On ne sau-
rait s'en plaindre , d'autant plus
que, de là-haut, la vue plongeante
sur la plaine du Rhône est à la fois
imprenable et réellement splendi-
de.

es sich der Staat Wallis leisten, das
Wochenprogamm fur die Lehrer
um drei Stunden zu kiirzen und
damit indirekt eine bedeutende
Gehaltserhôhung auf dem Geset-
zeswege zu beschliessen. Ich bin
ûberzeugt, dass das Walliser Volk
dièses Geschenk den Lehrern 1
nicht machen wird. Fur die Lehr-
erschaft muss eine Kompensation
geschaffen werden, wenn es an-
ders nicht môglich ist, so im aus-
serschulischen Bereich. Warum
nicht im Zeichen der vermehrten
Mitsprache der Gemeinden dièse
drei Stunden in die Kompetenz
der Gemeinden geben mit dem
klaren Auftrag, den Lehrern im
Rahmeri dieser drei Stunden pro
Woche ein Programm auf Ge-
meindeebene zu geben, etwa hin-
sichtlich Nachhilfestunden oder
im kulturellen Bereich der Ge-
meinde. So gesehen, kônnte man
der viereinhalb Tage-Woche in der
Schule einige Sympathien anbrin-
gen, und der Grosse Rat hâtte in
einem weiteren Punkt den politi-
schen Realitâten in diesem Kanton
Rechnung getragen. Einen negati-
ven Volksentscheid darf der Gros-
se Rat nicht provozieren, will er
sich nicht dem Vorwurf aussetzen ,
mit den Volksrechten leichtfertig
umzugehen. Es steht ja schliesslich
im Gesetz, dass das Volke ab 1983
ùber die Schulordnung ab der 6.
Primarklasse zu befinden hat. Diè-
se Kompetenz wurde nicht an den
Grossen Rat abgetreten. Der Gros-
se Rat hat den so geausserten
Volkswillen zu respektieren. Victor

dater.
Aura-t-elle la chance de pas-

ser le cap de la votation popu-
laire? Beaucoup de points sont
encore obscurs. Notamment le
rôle de ('«institut pédagogi-
que» et la semaine de quatre
jours et demi pour les écoles
valaisannes. Si personne - ou
presque - n'exige que les éco-
liers aillent encore en classe le
samedi, la question se pose sur
le problème des maîtres. Victor
se demande si l'on ne pourrait
pas charger les communes,
dans le cadre de leurs compé-
tences, d'occuper les institu-
teurs et institutrices pendant
les trois heures de liberté sup-
plémentaires que leur accorde
hebdomadairement la nouvelle
loi. Ce problème doit être ré-
solu politiquement car le
Grand Conseil doit éviter que
le citoyen ne clame son mécon-
tentement en refusant une loi
qui marque un progrès certain
pour l'avenir de nos enfants.
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La soupe de la
belle fermière
Une soupe-repas fort agréable
pour une soirée un peu fraîche.

Pour quatre personnes; 100 g
de carottes, 2 poireaux, 1 petite
branche de céleri, 400g de bœuf
choisi dans le gite à la noix, 1
petit chou vert nouveau, 50 g de
beurre, 1 oignon, 100 g de hari-
cots verts, 50 g de pâtes à po-
tage, sel, poivre.

Epluchez et lavez les carottes,
les poireaux en ne gardant que
deux centimètres de vert, le cé-
leri ; coupez le tout en petits dés.
Coupez également en petits dés
le morceau de bœuf. Epluchez
le chou en séparant les feuilles
et en retirant les grosses côtes,
lavez, plongez dans de l'eau en
ébullition, égouttez trois minutes
après la reprise de l'ébullition;
passez sous l'eau froide, pres-
sez entre les mains pour bien
exprimer toute l'eau. Dans un
faitout, sur feu doux, mettez le
chou ciselé fin et 20 g de beur-
re; faites étuver avec l'oignon
pelé et émincé récipient couvert,
pendant dix minutes. Mouillez
avec 2 I d'eau, ajoutez les dés
de légumes et les dés de viande ;
écumez une fois ou deux avant
la prise d'ébullition, laissez cuire
à petits bouillons pendant vingt
minutes. Pendant ce temps,
épluchez les haricots verts, la-
vez- les, cassez chacun en qua-
tre, introduisez dans le faitout;
laissez cuire dix minutes. A ce
moment salez et poivrez, intro-
duisez encore les pâtes en
pluie; poursuivez la cuisson
pendant douze minutes. Ajoutez
le reste de beurre pour servir.

I A *lfcA*»'l«t Ĵ *̂i_a wirii iauc
de Bretagne
C'est une soupe de poisson de
pêcheurs, facile à préparer et
succulente. Les Bretons en prin-
cipe mangent d'abord le pois-
son, puis la soupe; parfois les
deux ensemble, mais jamais le
poisson après le bouillon.

Pour quatre personnes :
1 beau maquereau, 1 morceau
de congre, 1 morceau de merlu,
1 grondin, éventuellement d'au-
tres poissons de votre choix,
pour avoir au total environ 1 kg
500 de poissons, 200 g d'oseille,
1 gros oignon, 25 g de beurre,

de pommes de terre, sel,
un peu de pain de cam-
légèrement rassis, 1 cuil-
soupe de vinaigre de vin.
: l'oseille en retirant les
;, lavez à grande eau, ci-
i dans un faitout; ajoutez
n pelé et finement émincé
beurre ; couvrez, laissez
dix minutes en secouant
ips à autre le récipient,
lavez, coupez en rondel-
2 à 3 mm d'épaisseur les
is de terre, mettez-les
; faitout avec 2 I d'eau;-
cuire quinze minutes ; sa-

lez et poivrez. Pendant ce
temps, écaillez, videz, lavez les
poissons entiers, écaillez la
peau des morceaux, essuyez-
la; tronçonnez le tout pour avoir
quatre morceaux de chacune
des espèces. Introduisez dans le
faitout , laissez encore huit mi-
nutes à très petite ébullition
pour que le poisson ne se mette
pas en charpie. Dans une sou-
pière, coupez quelques lamelles
de pain. Retirez les morceaux
de poisson avec l'écumoire, dis-
posez-les dans un plat, arrosez-
les avec une demi-louche de
bouillon de cuisson à laquelle
vous ajoutez le vinaigre. Versez
le reste du contenu du faitout
dans la soupière.

L'omelette rouge
Pour quatre personnes :
2 poivrons rouges, 1 cuillerée à
soupe d'huile d'olive, 150 g d'oi-
gnons. 40 g de beurre, 500 g de
tomates fermes, 2 branches de
thym, 100 g de lard de poitrine
maigre demi- sel, sel, poivre, 8
œufs.

Equeutez les poivrons, cou-
pez- les en quatre dans leur lon-
gueur, retirez les graines; met-
tez-les dans une poêle, dans
l'huile d'olive, en les posant sur
leur face extérieure; placez sur
feu doux, jusqu'à ce que les
morceaux de poivrons commen-
cent à s'amollir. Pendant ce
temps, pelez, émincez les oi-
gnons, mettez-les dans une cas-
serole avec la moitié du beurre,
sur feu doux, faites-les revenir
pendant sept à huit minutes en
remuant souvent; ajoutez les to-
mates pelées, égrenées, cou-
pées en morceaux et le thym;
couvrez, laissez étuver dix à
quinze minutes. Faites blanchir
le lard à frémissement pendant
dix minutes; égouttez, coupez
en petits dés. Prélevez les poi-
vrons dans la poêle, en les
égouttant , retirez la fine pellicule
qui recouvre la face extérieure,
coupez la pulpe en dés, joignez
au contenu de la casserole et
laissez sur le feu sans remettre
le couvercle pour favoriser
l'évaporation de l'eau, la prépa-
ration devant avoir la consistan-
ce d'une purée légère; retirez le
thym, salez et poivrez. Dans la
poêle, dans l'huile des poivrons,
faites rissoler les dés de lard jus-
qu'à ce qu'ils commencent à
croustiller , égouttez-les ; jetez ce
qui reste de gras dans la poêle.
Remettez-y le reste de beurre,
faites chauffer; versez les œufs
battus en omelette avec sel et
poivre; lorsqu'ils commencent à
prendre, couvrez avec les dés
de lard et deux cuillerées à sou-
pe de purée de tomates-poi-
vrons. Pliez l'omelette, faites-la
glisser sur le plat de service,
nappez-la avec la purée encore
chaude.

Notes: vous pouvez passer la
purée de tomates-poivrons au
mixer si vous le désirez. Vous

pouvez aussi servir cette ome-
lette froide, en ce cas, préparez
l'omelette de la même façon
mais ne la nappez pas de la sau-
ce; laissez l'omelette pliée re-
froidir; laissez également refroi-
dir la sauce, vous napperez au
moment de servir; en ce dernier
cas vous pouvez ajouter à la
sauce froide, juste avant de nap-
per, du basilic finement ciselé.

Le saumon frais,
sauce à l'aneth
Pour quatre personnes: 4 esca-
lopes de saumon frais, détaillées
par votre poissonnier un peu
épaisses, de 180 g chacune en-
viron, sel, poivre, 50 g d'échalo-
tes, 20 cl de vin blanc sec, 225 g
de beurre, 2 branches d'aneth
frais (le dill des Scandinaves).

Salez et poivrez les escalopes
de saumon sur leurs deux faces;
laissez-les en attente. Pelez et
hachez finement les échalotes,
mettez-les dans une casserole
avec le vin, laissez réduire jus-
qu'à consistance de purée hu-
mide (ne laissez pas brûler).
Dans une poêle large, faites
chauffer 25 g de beurre ; faites
cuire les escalopes de saumon à
feu modéré (entre doux et
moyen), deux minutes sur la
première face, une minute sur la
seconde. Dès que vous mettez
les escalopes à cuire, fouettez la
réduction de la casserole en lui
incorporant peu à peu le reste
de beurre ramolli; passez au
chinois ; incorporez de l'aneth
ciselé, sel et poivre. Nappez
quatre assiettes avec la sauce,
posez sur chacune une esca-
lope de saumon.

Note: à défaut d'aneth vous
pouvez utiliser du basilic, ou du
cerfeuil, voire de la menthe
(peu); à défaut de saumon frais
la recette peut se faire avec tout
poisson de lac à chair saumo-
née.

Les crêpes
aux épinards
Pour quatre personnes : 145 g
de farine, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 1 œufs, 2 cuillerées à
soupe de bière blonde, 40 cl en-
viron de lait, 800 g d'épinards
frais, 100 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 50 g d'échalo-
tes, 80 g de beurre, sel, poivre;
un peu d'huile.

Préparez d'abord la pâte:
dans un saladier mettez 125 g
de farine, creusez en puits ; in-
corporez l'huile, le jaune de
l'œuf, la bière et du lait pour
avoir une pâte coulante (environ
15 cl; couvrez le saladier avec
un torchon, laissez reposer
deux heures. Triez les épinards
en retirant les queues, lavez à
grande eau. Faites blondir le
lard à frémissement dans une
grande quantité d'eau froide au
départ , pendant dix minutes;
égouttez, hachez-le. Pelez et ha-
chez les échalotes, mettez-les
dans une casserole, sur feu
doux, en remuant pendant qua-
tre à cinq minutes ; ajoutez les
épinards ciselés; couvrez, lais-
sez fondre dix minutes en se-
couant souvent le récipient;
poudrez avec le reste de farine,
remuez, mouillez avec le reste
de lait, laissez cuire en remuant
pratiquement sans cesse jus-
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qu'à épaississement; salez et
poivrez. Lorsque la pâte est re-
posée, mélangez-lui les dés de
lard et le blanc de l'œuf battu en
neige semi-ferme. Faites cuire
vos crêpes à la poêle, en grais-
sant à l'huile, comme des crê-
pes normales fines. Beurrez un
plat à four; répartissez les épi-
nards sur les crêpes, roulez, po-
sez côte à côte dans le plat; par-
semez le reste de beurre en noi-
settes et mettez à four moyen
pendant dix minutes si vous ve-
nez de faire crêpe et garniture,
quinze à vingt minutes si vous
avez tout préparé la veille et
qu'il faille réchauffer à cœur.

Le canard
aux pêches
Profitez de cette excellente pré-
paration, c'est sa pleine saison.

Pour quatre personnes : 1 ca-
nette, 80 g de beurre, 1 carotte,
1 échalote, 2 cuillerées à soupe
d'eau-de-vie blanche de fruits
au choix (mirabelle par exem-
ple), sel, poivre, 8 petites pê-
ches, de préférence à chair
blanche, facultativement
4 feuilles de menthe fraîche.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans 20 g de beurre, fai-
tes colorer la volaille sur toutes
ses faces ; retirez-la. Ramenez le
feu à doux, faites revenir la ca-
rotte épluchée et lavée et l'écha-
lote pelée, le tout coupé en petis
dés, en remettant 20 g de beur-
re, pendant sept à huit minutes
en remuant souvent. Remettez
la canette ; arrosez-la avec une
cuillerée d'eau-de-vie enflam-
mée; lorsque les flammes s'étei-
gnent, salez, poivrez; couvrez,
faites cuire cinquante minutes
en retournant a mi-cuisson. En-
levez la volaille, mettez dans la
cocotte les pêches pelées, cou-
pées en deux et dénoyautées, et
Je reste d'eau-de- vie; couvrez le
temps de découper la volaille.
Pour servir, disposez les mor-
ceaux de canette sur un plat, les
demi-pêches tout autour , fouet-
tez légèrement le fond de cuis-
son en lui incorporant le reste
de beurre et éventuellement la
menthe finement ciselée si vous
en aimez le parfum; versez la
sauce sur les morceaux de vo-
laille.

Les andouillettes
à la fondue d'oi
gnons
moutardée
Pour quatre personnes : 4 an-
douillettes de belle qualité selon
votre goût faites au couteau ou
à la ficelle, votre charcutier vous
le précisera, 800 g d'oignons, 50
g de beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 15 cl de vin blanc, sel,
poivre, 1 cuillerée à soupe de
moutarde blanche forte.

Pelez, émincez les oignons,
faites-les revenir dans une co-
cotte pendant 7 à 8 minutes
dans le beurre et l'huile en re-
muant souvent; mouillez avec le
vin; couvrez et laissez cuire
doucement pendant trente mi-
nutes en secouant deux ou trois
fois le récipient ; au bout de ce
temps les oignons doivent avoir
l'air d'une confiture, si ce n'est
pas le cas, poursuivez encore la

cuisson, cela peut dépendre de
la grosseur des rouelles ; salez
et poivrez. Un quart d'heure
avant la fin de la cuisson des oi-
gnons, faites griller les andouil-
lettes en les retournant deux ou
trois fois, de dix à douze minu-
tes selon leur grosseur. Posez
une andouillette sur chaque as-
siette ; mêlez la moutarde aux oi-
gnons, couvrez-en chaque an-
douillette; servez très chaud.

La tarte gourman
de aux abricots
Pour quatre personnes: 400 g
de pâte brisée, 50 cl de lait,
1 gousse de vanille, 200 à 300 g
de sucre semoule selon la qua-
lité plus ou moins sucrée des
abricots, 5 œufs, 60 g de farine,
70 g de beurre, 50 g de maca-
rons du commerce, 1 kg d'abri-
cots, 2 sachets de sucre vanillé.

Laissez la pâte revenir à tem-
pérature ambiante si vous l'avez
achetée surgelée ; laissez-la re-
poser si vous l'avez préparée
vous-même. Préparez la crème
de garniture: faites bouillir le lait
avec la gousse de vanille, lais-
sez tiédir; dans un plat creux,
fouettez ensemble 100 g de su-
cre et 4 œufs entiers, jusqu'à ce
que la préparation devenue cré^
meuse, blanchisse; incorporez
peu à peu la farine et le lait tiédi,
vanille retirée; reversez dans la
casserole, replacez sur feu
doux, sans cesser de remuer
jusqu'au premier bouillon; reti-
rez du feu, parsemez 20 g de
beurre en noisettes à la surface;
laissez refroidir. Essuyez les
abricots, ouvrez-les en deux, re-
tirez les noyaux, mettez les fruits
dans une sauteuse avec le reste
de sucre semoule, le sucre va-
nillé et 3 cuillerées à soupe
d'eau ; placez sur feu doux; lais-
sez les fruits cuire 5 à 10 minu-
tes selon leur degré de maturité,
en les retournant à mi-cuisson;
égouttez-les. Cassez le tiers des
noyaux, prélevez les amandes,
retirez leur peau. Abaissez la
pâte à deux millimètres d'épais-
seur; piquez l'abaisse de place
en place avec les dents d'une
fourchette ou la roulette spécia-
le, garnissez- en une tourtière à
fond amovible et à bords hauts,
soigneusement beurrée, en re-
tournant cette abaisse ; dorez la
pâte avec le dernier œuf battu;
mettez à four moyen pendant 5
à 6 minutes seulement pour rai-
dir la pâte, même pas pour une
cuisson à blanc. Mélangez à la
crème le beurre de surface, les
macarons émiettés et les aman-
des décortiquées ; garnissez-en
la pâte; disposez dessus les
demi-abricots côte à côte, côté
bombé sur le dessus; arrosez
avec une à deux cuillerées à
soupe de sirop.de pochage en
parsemant quelques petites noi-
settes de beurre. Mettez à four
moyen pendant vingt minutes.
Laissez refroidir pour démouler.

Céline Vence

PLACE DU MARCHE
en vedette ce soir: Corinne Hermès
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Mercredi 13 juillet 1983 à 20 h 45 (TVR)
LE PLUS GRAND OPÉRA DU MONDE

GISÈLE
ballet sur une musique d'Adolphe
Adam avec Rudolf Noureïev et Lynn
Seymour
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Ouverture de la nouvelle salle:
août 1983 t i ¦ ¦ i n i m—mir—

ÏH7 1 l yM  BUMSÏffl Samedi à 20 h 30 et dimanche à
11111111 mmmmm\\\\\miWlmA\ma I4h 30 et 20 h 30-14ans

Qu'est-ce qui fait courir David?
Samedi à 21 h -16 ans Lundi et mardi à 20 h et 22 h
48 heures 16 ans
A 23 h-18 ans La mort de Mario Ricci
Et la tendresse... bordel I Mercredi à 20 h et 22 h -14 ans
Dimanche à 17 et 21 h -18 ans Yol
L'Amérique Interdite Jeudi à 20 h et 22 h
Lundi et mardi à 21 h -18 ans 16 ans
L'Amérique Interdite La ba|anc8De mercredi à vendredi à 21 h Vendredi à 20 h et 22 h -16 ansLes derniers monstres Mad Max ,Vendredi à 23 h-18 ans
La désobéissance

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30 -14 ans Samedi et dimanche à 20 h 30
Banana Joe 18 ans
De lundi à vendredi à 20 h 30 L'Amérique Interdite
16 ans Jeudi et vendredi à 20 h 30
48 heures 18 ans

Classe 1984

Samedi et dimanche à 20 h 30
14 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
L'été de nos quinze ans 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
De lundi à mercredi à 20 h 30 L'été meurtrier
16 ans Lundi et mardi à 20 h 30-16 ans
Doux moments du passé L'été meurtrier
Jeudi et vendredi à 20 h 30 De mercredi à vendredi à 20 h 30
16ans 16ans
Mort aux enchères Le professionnel

¦
(Èjji""""""
SIERRE : Burgener 55 14 33
SION: sa 9: Magnin, .2215 79;
di 10: Wuilloud : 22 42 35 - 22 41 68.
MONTHEY: Raboud (rue du Midi)
71 33 11.
VIÈGE: sa 9: Fux, 46 21 25;
di 10: Anthamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 9 St. Maurizius,
23 58 58;
di 10 : Central Naters, 23 51 51

#

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111. -
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 1212.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

I/KHIN'—i RfgnSSnRffHRI
De l£ |̂2Jâ ^̂ BfgjBj ^^ ĝfj jJBjJg£Bj j ĵ g^BJB£
16 ans
Lejourse lève, 1 2 3 4 5 6  7 8 9 1 0les conneries commencent ¦ ¦ w w ¦ w

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans révolus
A armes égales
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
La plus longue nuit d'amour
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus
La plus longue nuit d'amour
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
Un chien dans un Jeu de quilles
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Ecollères très polissonnes

10
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Sion: 9 h 45, culte et culte des HORIZONTALEMENT
enfants (garderie); 18 heures, 1. Pied-à-terre sous les
culte en hollandais. toits.
Saxon: le 9 juillet à 20 heures, 2. Manifeste son désac-
culte avec sainte cène. cord.
Martigny: 9 heures, culte; 18 3- Absurde.
heures, culte en hollandais. 4. Revoit son jugement sur
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45, ,. |a valeur.
culte. 5. La blessure cachée de
Monthey: 9 heures, culte avec „ ]a déception.
sainte cène 6- Le moment ou la chose
youvry: 10 h 30, culte au Bou- 

^̂ ^ "pS!
¦ n » ..„ ^ «„ sions postérieures.Le Bouveret: 10 h 30, eu te T ,-,„ ...r JLZ1 ,,„ „-,?-:„
avec sainte cène. 7- °n '"' P̂ te un certain
.. . „ ,,. _ „ .. pesant - Le précèdent
^°ĥ ,

:,n0
Uhr' Gottesdienst' couché sur du papieril) n 15cuite par un dyslexique - LeSierre: 9 h, Gottesdienst; 10 h, voi|à maintenant cou-

culte- verture.
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes- s. Parfois sous cape elledienst,l0h45culte. est dangereuse quand
Evangellsche Stadtmlsslon fur Q M^S,

3* 6" n̂̂ wHioDeutechsprechende Blanche- 9- Négation - Orchidée
rie 17, 1950 Sion (Tel. in 

sans chlorophylle.
1215 78): Sonntag 9.30 Uhr 10- Fait le profil d une émi-
Gottesdienst mit Kinderhort. nence - Champs non
Freitag 20.00 Uhr Bibelabend. cultivables.
Bucherstube im Stadtmissions-
haus. VERTICALEMENTVERTICALEMENT

1. Les cordes de sa gorge
ne sont pas quelcon-
ques.

2. Il est chargé - Combiner.
3. Terre labourée non en-

semencée.
4. Auront confiance.
5. Base utilisée dans la

plupart des langages
machines - Mise à part.

6. Tachent les peaux -
Changea d'allure en
perdant sa forme.

7. Conjonction - Insensible
dans un foyer ordinaire.

8. Personnel - Guerrier
américain - Abrège une
énumération.

9. Article importé - Départ
- Dans la nuit.

10. Remises dans leur état
premier.

Centre Evangélique valai-
san, route du Léman,
Saxon
Dimanche, 9 h 45, culte ;
jeudi 20.15 prière et étude
biblique.
Mardi 20.15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, causerie: «Jésus
le défenseur des faibles ».

Solution de notre dernière
gille:
Horizontalement : 1. PRE-
PARATIF; 2. LEGITIMERA;
3. APOSTA-NID;4. IR - SE -
RUSA; 5. SIMONIE - E; 6.
AS - TABAC - A; 7. NARINE -
ION ; 8. T-DETRITUS; 9. IL-
R - IBERE; 10. NAVETS -
SSS.

Verticalement :
1. PLAISANTIN; 2. REPRISA
-LA; 3. E G O - M - R D - V ; 4.
PISSOTIERE; 5. ATTENANT
-T; 6. RIA - IBERIS;7. AM-
REA - IB; 8. TENU - CITES;
9. IRISE - OURS; 10. FADA -
ANSES.
Ont trouvé la solution exac-
te:
Berthe Chuard, Bardon-
nex ; Henri Lamon, Icogne;
Bluette Nanzer, Bienne; La
Musardière, Choëx ; Mariet-
te Vocat, Bluche; J. Favre,
Muraz-Sierre ; Agnès Ben-
der, Martigny ; Anna Mon-
net, Isérables ; Françoise
Theodoloz, Rechy; Marie
Gay-Balmaz, Vernayaz; Yo-
lande Rey, Genève; Olive
Roduit, Leytron; Marcelle
Vannay, Monthey; Germai-
ne Dal Pont, Martigny ; Al-
bano Rappaz, Massongex ;
Andrée Zuber, Chermi-
gnon; Jean-Bernard Mani,
Monthey; Marco Theodo-
loz, Réchy; Germaine Zwis-
sig, Sierre; Frère Vital,
Saint-Maurice ; Henri Délez.
Dorénaz; Alphonsine Che-
vrier, Bramois; Marie- Thé-
rèse Favre, Vex ; Frida Rey-
Mermet, Val-d'llliez; Eu-
génie Oreiller, Massongex;
Lily Rey-Beller, Saint- Mau-
rice; Pierre-Alain Schers,
Morgins; Claudia Thurre,
Saillon; Nathalie Roma-
nens, Saint-Maurice ; Cy-
prien Theytaz, Basse- Nen-
daz; Pierre Poulin, Crans;
Léa Bron, La Tour-de-
Peilz; Astrid Rey, Montana;
Robert Bron, La Tour-de-
Peilz; Nancy Jacquemet-
taz, La Tour-de-Peilz; Jo-
seph Fedemeder, Aigle;
Agnès Paccard, Martigny-
Bourg ; Roger Girard, Mon-
they ; Marie-Antoinette
Rion, Muraz-Sierre ; Albert
Chapuis, Lausanne; Félix
Bourgeois, Les Valertes;
Jacques de Croon, Mon-
treux; Nelly Massy, Vissoie;
Agénor Duruz, Lausanne;
Yolande Bossel, Carouge;
Aimée Rocarro, Fully; O.
Saudan, Martigny; Bertha
Dupont, Saxon; Adèle Du-
russel, Aigle.

f ¦ l

PARIS-
S UR-JEUX

s. : J

Le cinéma a rendu ce- immoralité des jeux d'ar-
lèbres les casinos, mais les gent dans une étude éditée
salles plus ou moins mon- chez Julliard, Paris-sur-
dames de jeux ont gardé Jeux, dont l'auteur, Roger
leurs secrets. Sous la forme Le Tallantier , est un ancien
de cercles privés elles ne chef de la fameuse Brigade
laissent entrer que leurs mondaine de Paris et de la
membres. Brigade de la répression du

Les casinos et les cercles banditisme. Conçue com-
de jeux où l'on cultive l'art me un roman policier, cette
de «plumer» les intoxiqués étude est la cinquième de
sont-ils plus immoraux que ce professionnel qui avait
les courses de tiercé à Pa- déjà romancé pour nous:
ris où, pour une mise de Paris-sur-Crime , Paris-sur-
«cinq francs » une poignée Drogue, Paris-sur-Fric , Pâ-
te joueurs encaisseront ris-sur-Vices.
des sommes fabuleuses Ce Paris-sur-Jeux a pour
pour avoir joué les trois sous-titre : «La guerre des
premiers chevaux dans cercles, carrefour sanglant
l'ordre? de la politique et du bandi-

Dans un tel exemple, tisme ». L'enfer du jeu y est
n'est-on pas en droit de considéré comme un Etat
considérer les gagnants dans l'Etat. La plupart des
commes des escrocs puis- cercles de jeu sont contrô-
que leurs gains anormaux lés par des groupes finan-
se font au détriment d'une ciers souvent dirigés par
foule de perdants? des bandits, dont les ambi-

On prend mieux cons- lions sont redoutables ;
cience de la dangereuse d'où l'emploi de gardes du

Marie-Laure Plerard Jean-Paul Sartre, pour les
l a fimotiàra écrivains ; Baudelaire,
Wo Mw««» aoM Théodore de Bainville,
de Montparnasse François Coppée, Desnos,
Ed. Michel Dansel Fargue, Jouve, Lecomte de
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Sentimenta'6
promenades-dans le passé aans Ie passe "
littéraire et artistique de la
France. Pas à pas, Marie- Alain Demouzon
Laure Pierard nous pro- Paquebot
mène dans les allées à an- c,~mm~.inr.

gles droits, faisant renaître, Flammarion

sous la poussière des Dès les premières lignes,
temps, les noms illustres on pénètre - tel un aveugle
des tombeaux. Près de 200 déconcerté par d'inexpli-
sépultures sont émouvan- cables obstacles - dans un
tes. Il y a là les squelettes rêve abracadabrant. Le lec-
de Huysmans, Kessel, Pier- teur est débordé. Il n'est
re Louys, Maupassant, plus question, pour lui, de

corps et de tueurs profes-
sionnels. Dans ce livre-en-
quête, il s'agit justement de
deux associations rivales,
dirigées l'une et l'autre par
des Corses, qui se livrent à
une guerre sournoise et
sans pitié.

Parallèlement , se déve-
loppe une curieuse façon
d'exploiter certaines de
leurs victimes. Les casinos
et les cercles de jeu étant
très surveillés, certains es-
crocs organisent, dans de
luxueux appartements, des
parties privées où ne sont
conviés que les gros
joueurs. Une nuit, cinq
d'entre eux sont face à face
dans une partie de pocker:
deux industriels améri-
cains, un brasseur belge,
un banquier libanais et un
vicomte qui plafonne de
son nom un énorme grou-
pe industriel mondialement
connu; genre baron Em-
pain.

participer à l'action, à la re-
cherche d'un criminel,
puisqu'il s'agit d'un roman
de police. Il ne parvient pas
à dominer la mêlée d'ima-
ges barbares et sanglantes
qui se heurtent dans un dé-
lire de terreurs confuses. Il
ne peut que retenir la vision
d'une femme nue étendue
sur la carcasse d'une auto-
mobile peuplée d'enfants
fous que la police vient de
mitrailler au passage. Cette
vision de femme, clouée
comme un symbole, occu-
pera bientôt l'essentiel
dans la petite cervelle de
l'inspecteur principal Au-
gustin ; une sorte de pantin
dont les actions sont dé-
boussolées par les séquel-
les d'un accident de par-
cours dans l'exercice de
son métier. Il apparaît ma-
rié à la nostalgie au point
de n'être plus qu'une sorte
de somnambule de l'obses-
sion. _. . .Etant le cerveau-mo-
teur de cette fantasmagorie
démente, on se demande si
l'auteur, par un amour im-

A l'aube, le brasseur bel-
ge a perdu 500 000 francs;
le Libanais en a perdu le
double. Quant au pauvre vi-
comte c'est une somme de
5 000 000 qu'il doit payer!
Seuls les deux Américains
sont gagnants. On appren-
dra plus tard que ce sont
des joueurs professionnels
qui n'encaissent qu'un
pourcentage sur ce qu'ils
gagnent; les vrais bénéfi-
ciaires étant les patrons de
ce genre de filouterie clan-
destine.

Où l'affaire se corse,
c'est que ce vicomte ne
peut payer spontanément
une telle somme. Qu'à cela
ne tienne: on lui fait signer
une reconnaissance de
dettes qui va faire de lui un
esclave, corvéable à merci.
Heureusement, la police
enquête déjà sur les agis-
sements des Corses. Elle
est présente à tous les tour-
nants des intrigues. Il y a
trop de meurtres inexpli-
cables, qui vont de la ven-
geance spontanée au
pseudo suicide d'une fem-
me projetée sous les roues
du métro. Les maîtres du
carnage sont connus, car
le métier d'inspecteur des
jeux et des moeurs les con-
traint à fréquenter les mal-
frats. Reste à le prouver.

Les joueurs? Il y en a de
toutes sortes. Sous une ap-
parente placidité, l'anxiété
les tourmente par un conflit
perpétuel entre la crainte et
la passion.

NOTULES
modéré de la satire, n'a pas
voulu démontrer l'absurdité
du sensationnel.

John Saward
Dieu à la folle
Editions du Seuil

Il s'agit d'une enquête
sur ceux que l'on appelle
les fous de Dieu ; c'est-à-di-
re ceux qui triomphèrent de
leur époque et de leur
corps et dont l'indifférence
envers le monde, et leur ex-
trême ascétisme, les fai-
saient aisément passer
pour fous. Traduite de l'an-
glais par Marie Tardié, cet-
te étude met en relief cer-
tains concepts de l'Eglise
ancienne: «La charité folle
de l'apôtre n'est qu'une
réaction provoquée par
l'amour fou du fils de
Dieu», ou: «L'idée de folie
est relative; elle n'a de sens
que par rapport à une sorte
de sagesse ». C'est l'histoi-
re de ceux qui ont pris au
mot le Seigneur et ses apô-
tres et ont reçu en échagne

La triche est difficile, car
tous les «coups tordus»
sont connus, comme le
boudin, où quelques cartes
du sixain sont placées par
le croupier fraudeur dans
un ordre déterminé, ou ce-
lui du duce, où le complice
d'un banquier lui commu-
nique par signes le chiffre
des points de l'adversaire.
Ou encore celui du neuf de
campagne, où le joueur de-
bout peut extirper de sa
manche un 9 vainqueur.

Dans des parties peu im-
portantes, certains joueurs
pratiquent l'art de la pous-
sette qui consiste à faire
passer dans la bonne case
un enjeu joué à cheval.

On a vu des croupiers
cacher des plaques dans
leurs chaussettes, ou dans
une brayette sophistiquée ;
si bien qu'on a dû suppri-
mer les poches dans les
habits des croupiers !

Mais le jeu déborde sur
les trottoirs. A Barbès-Ro-
chechouard, il suffit de
s'arrêter à mi-hauteur des
escaliers qui relient la ligne
souterraine à la ligne aé-
rienne du métropolitain de
Paris, pour dominer un
spectacle du Moyen Age:
des bonneteaux entourés
de joueurs misérables mi-
sant ce qu'ils ont dans
leurs poches en fin de jour-
née. Les tables de jeu sont
des caisses de carton
d'emballage, où les cases
chiffrées sont dessinées à
la craie...

le rare et terrible charisme
de la sainte folie. Cela va de
saint Paul à saint Basile qui
mourut en 1552 à l'état de
vagabond. Il déambulait,
nu, dans les rues de Mos-
cou afin de rappeler à tous
les Moscovites qu'ils
n'étaient que des hommes.
On y trouve également le
très curieux Jean-Joseph
Surin (1600-1665) ; un éton-
nant jésuite qui, atteint de
schizophrénie, parvint a
s'en guérir; ce qui lui per-
mit d'enrichir sa sensibilité.
Missionnaire, il expliquait
ainsi son apostolat: c'est fa
conséquence, un idéal spi-
rituel, celui de mener une
vie chrétienne parmi des
sauvages, loin des tenta-
tions matérialistes de l'Eu-
rope. Sa maxime de vie dé-
coulait des paroles de
l'apôtre: «Si quelqu'un,
parmi vous, pense être
sage à la façon de ce mon-
de, alors au'il devienne fou
pour devenir enfin sage... »

Pierre Béarn
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Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radlo-Rall

-fjj fefar
A Monthey
Avec ses journaux parlés
à: 12.30,18.00 et 22.30.

17.00 Claude Leroux et ses
chansons populaires

20.30 Séclal 14 Juillet
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00. 12.00
17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58
12.58,14.58 et 19.17
1.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

14 juillet !
6.10 (s) Cocorico

Réveil à la française
7.55 Le grain de sévené
8.10 (s)chansons et poèmes de

la Commune
par Mousse Boulanger

9.00 Voyages en province...
avec Bertil Galland, Ricet
Barrier et Gilbert Barbey

11.00 (s) Folklore des pays de
France

12.30 Bonjour, voisins I
Un apéritif avec Freddy
Balta et Emile Gardaz

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé par Yves
Court

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 A propos du 14 Juillet
L'Inconnu de l'Avenue
Conte à rêver debout
d'Emile Gardaz
Avec: Paul Ichac, Jean Vi-
gny, Jean Hort, Yvonne
Stara, Charles Gleyvod,
Gilbert Divonne, etc.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Hummel, Cimarosa,
Vivaldi, Devienne,

• Haydn, Mozart
17.05 « J'ai deux amours... »

Propos d'un double natio-
nal nor Alnhnnco Korrpr

i Lemarque
islque de France
i astronomique
ia

ins un lumaiiuiit?

19.30 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

20.05 (s) Soirée musicale
Inter régionale
Doktor Faust
Texte et musique de Fer-
ruccio Busoni
Avec: Janis Martin, Peter
Schreier, Heiner Hopfner,
Kurt Rydl, Hans Helm, etc.

22.25 Récital de violon Itzhak
Perlman
Au piano: Samuel Sanders

23.00 (s)En direct du Festival de
Jazz de Montreux
Présentation : Gérard Suter

1.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.05 Agenda

12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Saint-Saëns, Bi-

zet, Lalo, Fauré, Auber et
Chabrler

15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 L'art de voyager
22.05 Jazz
23.05 Country et western
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

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 La revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Chansons le long de la

Seine
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Hummel,
Mendelsshon, Burgmùller, Schu-
mann. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Schubert.
10.00 La boîte à musique (repr.).
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Orch. du SWF dir. E. Smola. 12.30
Le bœuf sur la 3. 13.10 Orch.
symph. de Stuttgart, Purcell.
14.15 Liszt, Chostakovitch. 15.00
Suisse alémanique 2. 17.05 Fran-
ce-Musique. 18.00 Rossini, Mas-
senet. 19.00 Pasticcio musicale
(repr.). 20.05 Suisse alémanique
2. 23.00 Haydn, Brahms. 24.00 In-
formations. 0.05 Scriabine, Witt,
Beethoven, Schônberg. 2.00-6.00
Informations et musique.
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19.30 Per i 

lavoratorl 

Itallanl
UkïU ^̂^ HH ŜMM ln Svlzzera

20.05 (s) Le concert du vendredi
l'Orchestre de Chambre
de Lausanne

. I. Pizzetti, J. Ibert
SuiSSe R- Strauss. M. Ravel

A. Schônberg
romande 1 «- m^̂ m^̂

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. En direct du Fes-

Informations à toutes les heures deîazz de Montreux
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 LOO-6.00 (s) Relais de Couleur 3
et 22.30 v '

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radlo-Rall

S&aïof f i r ;/ -  Beromunster
Informations a 5.30, 6.00. 6.3C
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
21.00
21.30
22.05
2.00

8.00, 9.00, 11.00. 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Tourlstorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Songs, lleder, chansons
Disques pour les malades
Salzburger Kabarettforum
1983
Tandem
Sports
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel
Express de nuit
Club de nuit

A Monthey
Avec ses journaux parlés
à: 12.30,18.00 et 22.30.
En direct du parc du Cin-
quantoux à Monthey
Zaneth
Festival de Jazz de Mon-
treux

0.05-6.00 Relais de couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12.00
17.00 et 20.00
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58
12.58, 14.58,19.18 et 22.25
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur i
6.05 Le cœur sur la 2

Téléphone 143

Le cinéma
6.10 (s) Les musiques de films

célèbres
7.00 (s) Les musiques sans

Images...
7.55 Le grain de sénevé
8.10 (s) La musique de film

Son histoire, son rôle et
son évolution (1)

9.00 Portrait musical des
grands protagonistes du
cinéma

10.00 Les Mlckeys de l'an 2000
ou le nouveau visage de
l'innocence au cinéma

10.45 (s) Espace musical
11.15 Cinéma et comportement

social et Individuel
Le cinéma influence-t-il no-
tre comportement?

12.05 (s) Les grands musiciens
du cinéma
par Jean-Philippe Epitaux

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César-

Un jeu proposé par Yves
Court

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 (s) La musique de film
Son histoire, son rôle et
son évolution (2)

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Rameau, Bar-
tok, Puccini

17.05 (s) Le film-événement
L'acteur-héros

18.00 La vie sur celluloïd ou les
grands thèmes du cinéma
Un mythe perdu et retrou-
vé?

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 Journal de midi
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 ' Il Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonattuto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.06 Holzbauer,
Mozart Touchemoulin, Danzi.
Beek. 7.05 Durante, Mozart, Bee-
thoven, Schubert, Chopin. 9.00
Alla brève. 9.15 Bach, Telemann.
10.00 Musique à l'allemande.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Orch. du SWF, dir. E. Smola.
12.30 Le boeuf sur la 3. 13.10 Te-
lemann, Rameau, Dittersdorf.
14.15 Purcell, Stanley, Boydell.
15.00 RSR 2. 17.05 France- Mu-
sique. 18.05 Fucik, Wieniawaski ,
Puccini, Strauss, Suppé. 19.00
Mozart, Verdi. 20.05 RSR 2. 22.30
Benda, Stamitz, Molter, Haydn,
Krumpholtz, Kraus. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Schubert, Mozart,
Bruckner. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Comment jouer ?
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler

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

O Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement : de bas en haut ou de haut

en bas
- dlagonalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.
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Notre dernier mot caché

CREPER

p|k|(f*|||CTC HC rues très passantes. Le di- la trace des deux autres
tNUUE , IC Ut recteur de l'agence passe sœurs puisqu'elles étaient

chaque soir ramasser la re- dehors. Elles n'ont donc

L'IUÇDEPTEIIR cette de cnacun de ces pas Quitté la maison, et
InlOr Cil I CUI l kiosques. mentent toutes les deux. El-

les sont donc complices.
Un soir , il trouve un Kios-

que fermé et aperçoit par la
fenêtre l'employé ligoté. Il
alerte aussitôt l'inspecteur
Snif qui brise la vitre de la
fenêtre pour pénétrer dans
le kiosque. L'employé ra-
conte qu'il a été chlorofor-
mé puis enfermé par un in-
connu masqué. Bien enten-
du, la recette a disparu.
L'inspecteur Snif défait les
liens de la victime... et lui
passe les menottes. Pour-
quoi?

Ont trouvé la soslution:
François Chuard, Bardon-
nex; Henri Lamon, Icogne;
Pascal Pannatier , Ver-
nayaz; Andrée Zuber , Cher-
mignon; Gaétan Vannay,
Vouvry; caporal Vouilloz,
Bière; Valérie Michelet, Ar-
don; Olivier Rubin, Bex;
Isabelle Baudet, Conthey;
Pierre Poulin, Crans; Fran-
cine Clerc, Vouvry; Laurent
Roh, Conthey; Albert Cha-
puis, Lausanne; Adèle Du-
russel , Aigle; Frère Vital,
Saint-Maurice; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex; Pierre-
Alain Schers, Morgins; Jac-
ques de Croon, Montreux.

SNIF
N° 2032

Réponse à notre dernière
énigme:

La sœur qui habite l'au-
tre ferme n'a pas tué, car

Une agence de voyage a elle n'est pas venue. Sinon
disposé dans une grande ses traces seraient visibles
ville touristique quelques (comme celles de Snif et
kiosques placés dans les Lamèche). On devrait voir

CRANS-MONTANA VERCORIN
Restaurant de Merbé: expo Galerie Fontany: expo Matteo
Marie-Hélène Rey (peintures Emery, jusqu'au 30 août,
sur bois) jusqu'au 20 septem- Grenier: expo Pierre Devanthé-
bre. ry ; jusqu'au 27 août.
Hôtel Royal: expo André Ae-
berhard ; jusqu'au 20 septem-
bre

SAINT-LEONARD
Galerie de la Lienne: expo Ma-

_
NS 

riano Moral, jusqu'au 23 juillet.

Foyer Christ-Roi: Exposition
Samuel Melchert, jusqu'au 17
juillet.
Manoir: Expo Vérène et Pierre
Hirt (céramistes) et Michel Wa- SIERRE
ronski (artisan photographe); Château de Villa: Expo De Am-
jusqu'au 7 août. brogio ; jusqu'au 21 août.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.

EVOLENE
Maison d'école: expo Maurice
Négrié et Rober Hanni.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda :
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 13 h 30 à 18 heures,
sauf le lundi.

Fondation Pierre-Gianadda:
expo «Manguin parmi les fau-
ves ». Tous les jours de 10 à 12
heures et de 13 h 30 à 18 heu-
res, jusqu'au 2 octobre. Invité
de l'été au Foyer: Raoul Che-
del, photographe.

Manoir: expo «de la terre à la ORSIÈRES
f0""' Hôtel des Alpes: expo Gilbert

Gailland, jusqu'au 20 août.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver-
tue: samedi de 17 à 19 heures;
dimanche de 10 à 12 heures.
Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

LIDDES
Ancienne étable de la cure:
expo de céramique des an-
ciens élèves de l'EAA du 26 ju in
au 27 août.

VERBIER
Savoleyres: expo «enfants d'ici
enfants d'ailleurs » ; jusqu'au 28
août.

SAINT-GINGOLPH
Galerie du Château: expo
d'aquarelles de Tenthorey ; jus-
qu'au 24 juillet.



messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
19.00, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE:di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30. '
MONTANA: Station: sa 18.00,
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve

domenica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHONE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9.15.

SION

19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON:di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre- Dame-des-Marais:

ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
sa 19.30, di 9.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
Iin:di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta : vendredi 18.30, di 10.00.
Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec : ma 19.30, di 9.30.
Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.30,
11.00, 18.00. Châteauneuf : di
9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
ge. Bramois: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine: lu, ma, je
19.30, me, ve 8.00. Saint-Théo-
dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et
jours de fête à 7.45. En semai-
ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
se Saint-Pie V précédée de la
récitation du rosaire. Samedi à
7.45. Capucins: messes à 6.30
et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di
10.00 à l'église. Glèbes : di 8.00.

Si vous êtes née le
8. Continuez à suivre la bonne

route que vous avez prise et
vous aurez la récompense mé-
ritée. Tentez votre chance à la
loterie.

9. Dans le domaine du cœur, vos
vœux les plus chers vont être
réalisés. Vous pourrez égale-
ment stabiliser votre situation
professiorThelle.

10. Les circonstances favoriseront
la réalisation de vos désirs.
Ayez confiance en vos atouts.
Vous aurez l'occasion de faire
un voyage important.

11. Regardez bien en face les pro-
blèmes qui vous préoccupent
et soyez un peu plus réaliste.
Une importante rentrée d'ar-
gent vous libérera d'un souci fi-
nancier.

12. Votre vie sentimentale et pro-
fessionnelle sera bien orientée.
Suivez donc en toute sérénité
la voie que vous vous êtes tra-

13. La perspective d'un avance-
ment flatteur et substantiel va
se concrétiser. Elle deviendra
effective si vous redoublez de
zèle et si vous savez vous
adapter aux circonstances.

14. Des satisfactions réconfortan-
tes vous attendent dans divers
domaines. Votre vie sentimen-
tale sera heureuse dans l'en-
semble.

Vos désirs ne s'accordent pas avec vos Satisfaction dans vos relations à condi- Ne dévoilez pas vos sentiments si vous
sentiments. Ne cherchez pas à concilier tion d'écouter la voix de la raison et du avez quelque doute, la personne qui
l'inconciliable. Quoiqu'il vous en coûte, bon sens. La tentation que vous pourriez vous aime doit manifester un élan de sin-
sacrifiez délibérément les uns aux dé- éprouver en dehors de la légalité appa- cérité et vous le reconnaîtrez facilement,
pens des autres. Dans le domaine du tra- raït comme le prélude d'une épreuve Mettez votre travail en valeur, ne crai-
vail, vous manquerez sans doute d'un qu'il est préférable d'écarter. Pas de pré- gnez pas de faire un gros effort person-
peu de mordant et de confiance en vous. cipitation dans le domaine profession- nel. De nouvelles sollicitations sont pos-
Courage! nel. sibles.

Réprimez.votre émotivité, elle risquerait Les bonnes dispositions de votre carac- Dans '? °°ma[ nf. affectlf ' vous ,au rez
de vous faire prendre des décisions con- tère vous aideront à vous pencher sur | occasion de réaliser un projet qui vous
traires à vos intérêts. Ne vous laissez les problèmes de ceux qui vous aiment tient a c.œur. mais au Pr'x de quelques
surtout pas influencer par une personne et à les aider. Utilisez votre dynamisme concessions un petit déplacement en
jalouse. Vous aurez la possibilité de met- et votre agressivité dans un but cons compagnie de la personne aimée vous
tre en oeuvre un projet dont l'évolution tructif. Cette semaine sera encore très comblera de joie , vous ayez une plus
exigera du temps. utile à vos entreprises et à vos espoirs. 9far?d.e },bfné d act,0P et c est * vous de

choisir le domaine qui vous enchantera.

Vous aurez l'occasion de faire une ren- Quelques petites divergences d'opinion vous serez sollicitée par une rencontre
contre intéressante vers le milieu de la sont à redouter dans le cadre de votre qUj peuf vous entraîner au-delà de ce
semaine. Votre succès sentimental vous foyer, mais, si vous savez vous montrer à que vous pensez Faites attention à ne
flattera mais attention, ne jouez pas avec la fois ferme et affectueuse, tout rentrera pas compromettre votre sécurité Etu-
le feu, on cherche à vous séduire. Vos dans l'ordre très rapidement. Ne crai- (jjez Djen vos problèmes et cherchez à
activités extérieures vous donneront sa- gnez pas d'être pratique et défaire valoir faj re qUe|qUes économies. Vous aurez
tisfaction mais quelques difficultés sont le côté commercial de vos entreprises. un passage difficile, mais de courte du-
à craindre avec vos affaires domesti- rge Soyez prévoyante
ques. a

Sijj*=ayHH!.Ail mm ass Vous recevrez probablement des nouvel-
les d'une personne éloignée depuis Du côté cœur, bonne,entente qu'il faut

Méfiez-vous de vos impulsions et de vos longtemps. Ne gâchez pas votre bon- exploiter pour obtenir les "Satisfactions
colères. Si vous perdez-le contrôle de heur par de stériles regrets. Une propo- recherchées. Vous prendrez une heu-
vous-même, vous pourriez commettre sition vous sera faite dans le domaine reuse décision pendant le week-end. Ap-
des actes qui nuiraient à votre bonheur. professionnel. Réfléchissez bien à des pliquez-vous dans le travail et ne comp-
Vous êtes en pleine possession de vos avantages et à des inconvénients avant tez pas trop sur l'aide extérieure. Amélio-
moyens pour réaliser vos projets. de prendre une décision. ration sensible sur le plan financier.

HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00,
di 10.00,19.00.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. .
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE : sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).
MASE:di 10.00,19.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di
9.30. Elson:di 11.00.
VERNAMIÈGE:di 10.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons: sa 17.00, veilles
de fêtes 18.30.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00 ; di 9.30 et
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa18.30, di 7.30, 9.30.
CONTHEY: Erde: di 10.15 et
19.30. Aven: sa 19.30. Dallion:
di 9.00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30
et 19.00. Châteauneuf: sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30,
19.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

FULLY: sa 19.00, di 7.30,10.00, DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
.1Jé0
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«.« ^, « o„ EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,

ISÉRABLES : sa 19.30, di 9.30. 1 o 00
LEYTRON: sa 19.00; di 8.15. FINHAUT: di 10.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa GIÉTROZ - di 8 45
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, MEX:di 9 30
17.00, en semaine tous les SAINT-MAURICE: paroissiale:
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
Crolx: 20.00, di 10.00. Marti- lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, Capucins: di 8 00
17.30, 19.30. La Fontaine: di SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
8.30. Ravolre : 9.45. Trétien : sa 18.00. Les Marécot-
RIDDES: sa 19.30, di 8.30. tes: di 8.00, 20.00. La Creusaz:
MAYENS-DE-RIDDES: sa di 11.00. Van-d'en-Haut: di
17.30, di 10.00 chapelle d'hiver, 17.30.
sauf le 15 août chapelle d'été. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45. 10.00. Le 1er du mois pas de
SAILLON: sa 19.30; di 9.15. messe à 7.30 mais à MiévilleSAXON: sa 19.00; di 9.30, -je.oo.
1900- VÉROSSAZ:di 9.45,19.45.SAPINHAUT:di 11.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
10.00.

ENTREMONT MONTHEY
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
10.00. l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
LA FOULY:di 17.00. samedi; sa 19.00, di 8.00,
CHAMPEX : sa 18.00. 10.00.
LA FOULY:di 17.00. COLLOMBEY-MURAZ: sa
CHEMIN: sa 20.00. 17.30, di 7.30. Monastère: di
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
et 18.00. La Providence 7.30. ceptions affichées à la porte de
Lourtier : 9.00. Flonnay, en sai- la chapelle.
son à 10.30, entre-saison le 2e MONTHEY: église paroissiale:
dimanche du mois. sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
SEMBRANCHER: sa 20.00, di semaine: messes à 8.00 et
10.00. 19.30. Closlllon: sa 17.00 et
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. 19.30 (espagnol); di 9.00.
Chemin-Dessus: sa 20.00. TROISTORRENTS : sa 19.00, di
Vens: di 8.00. Le Levron: di 7.30,9.15.
9.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
VERBIER: Village: sa 20.00, di 7.00, 9.15.
9.30. Station: sa 18.00, di VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
18.00. VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,

17.00 à Riond-Vert.
O A I K I T  .... T,,^,- MIEX:di 10.00.SAINT-MAURICEŷ-uiN 1 -ivinuni ^c AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
ALLESSE: di 9.15. (italien), 10.00, 18.00 église pa-
CHÀTELARD:sa17 00 roissiale, 9.00 chapelle Saint-
COLLONGES: di 10.30 et Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
20.00. espagnol).

17.05 Knock ou le Triomphe de mV^TmM VETS M9Mila Médecine ¦k'i fîT7| || ||{JI
Comédie en 3 actes de Ju- EÉtfiMlbfaMH Bi Hlttfl

. les Romains
Avec: Michel Bouquet,
Paul Ichac, Nadine Rous-
seau, Albert Itten, Marcel .
Imhoff , Paul-Henry Wild, SlllSSC
etc.

18.40 Baisse un peu l'oreille... rnmQTirlo 1
par Pierre Ruegg romande X

19.20 Novitads
Informations en romanche

19'3° rn
6

!̂™,»'0'' Ita"anl Informations à toutes les heures
20.05 [s) soTrlemusicale ĝ !,

22-00 * ̂  * * '̂

!"rî̂ S!2!l
ale
.™.nh„ni„„« 0.05-6.00 Relais de couleur 3

deRldfo^erHn
ymPh°nlqUe 6 °°-24 00 "-'-""'

P. Eben, Ch. Gounod
F. Liszt

21.45 env. Charles Gounod «MB*Petite symphonie pour ^^neuf instruments à vent, en Ĵ »f» '̂yM'.«
si bémol majeur t^nttfliQrr f -  *'22.05 Musique de chambre ™"gg?V5rt*IL
E. Chausson, F.,Martin ¦ 

23.00 (s) En direct du Festival
de Jazz de Montreux
Présentation : Gérard Suter

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 A Monthey
Avec: aux premières heu-
res de la journée à 12.30,
18.00 et 22.30 ses journaux
parlés.
A 17.00, en direct du Parc

Beromunster âJgïŒS à Mon,hey
et Nono Muller
A 20.30, une transmission
directe du

Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Festival de lazz
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, de Montreux
1122' = o«°' 180°' 22 00' 23 00' 0.05-6.00 Relais de Couleur 324.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Swissalr-Muslque
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Brahms, J. QiticcoStrauss, Jamo, Dostal, auiaac

Abraham et Kalman j  o
15.00 Disques champêtres r01ïiailU.e A
16.05 DRS Big Band
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités Informations à 6.00, 8.00, 12.00,
19.30 Disque de l'auditeur 17.00, 20.00 et 24.00
22.05 Folk Promotion à 6.05, 8.10, 11.58,
23.05 Une petite musique de nuit 12.58,19.18 et 22.25
24.00 Club de nuit 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

6.05 Le cœur sur la 2

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00, ¦ ¦ "¦. '-- _. 3F: 
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été Le monde de Kafka
9.05 Mille voix A l'occasion du 100e an-

12.10 Revue de presse niversaire de la naissance
12.30 Actualités de Kafka: Le monde de
13.05 Feuilleton Kafka et les interrogations
13.30 Musique populaire suisse de l'homme du XXe siècle
14.05 Radio 2-4 6.10 (s) 6/9 avec vous
16.05 II fammlferalo Réveil en musique par
18.30 Chronique régionale François Page
19.00 Actualités Prague et la musique

Il Suonatutto 7.55 Le grain de sénevé
22.15 Le temps et les arts 9.00 Prague et la Tchécoslo-
23.05 Dernière heure vaqule
24.00 Radlo-nult 10.30 (s) La musique et les Jours

Compositeurs tchèques
Télédiffusion 3. - 6.03 Purcell, 12.05 (s) Musique populaire
Brade, Saint-Colombe, Graupner, Chants judaïques à l'épo-
Bach. 7.05 Suisse alémanique 2. que de Kafka
9.00 Mozart. 10.10 Messiaen, Hin- 12.30 Interprètes tchèques
demith, Dwarionas, Finke. 11.00 13.00 Journal de 13 heures
Suisse alémanique 2. 12.30 Le 13.20 Rendez à César...
bœuf sur la 3. 13.10 Geminiani, Un jeu proposé par Yves
Haendel, Mozart. 14.30 Verdi. Court
15.00 Suisse alémanique 2. 17.05 13.30 Actuel 2
France-Musique. 18.00 Orch. Magazine de société
symph. ' du SWF, Schubert, 14.00 Arrêt des émissions pour
Haydn, Mahler. 19.00 Hummel, mesures de lignes Jusqu'à
Beethoven. 20.05 Suisse aléma- 16.00
nique 2. 23.00 Plate, Engelmann. 16.00 (s) Suisse-musique
24.00 Informations. 0.05 Mozart, E. Bloch, R. Strauss
Schumann. 2.00-6.00 Informa- 17.05 Empreintes
tions et musique. Réflexions sur Kafka

W

Suisse

18.00

18.20
19.20
19.30

20.05

Récits
de Franz Kafka
(s) Rock Une: Inquiétudes
Novitads
Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera
(s) Aux avant-scènes
radiophonlques
1. Vie de Kafka
2. Un entretien
3. La porte
4. Kafka adapté au théâtre
5. Pages de Kafka
Journal de nuit
env. (s) En direct
du Festival de Jazz
de Montreux

romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radlo-Rall

1.00-6.00 (8) Relais de Couleur 3 u.u»-o.uu «eiais ae oouieur J ;
6.00-24.00 Radlo-Rall

„. 20.05 («) Festivals
4Bp Internationaux

—îrtmmfrmmmt i Bratislava 1982
ĴttftëàfiirtmSt »/ " F- "x - Sussmayr, W. A. Mo-
* TMVUSfJtmllflg zart, A. Schônberg

_ ^M——"=gf  ̂-%pmMA^ Festival du château
BerOmUnSter de Ludwlgsburg1982

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) En direct

A Monthey du Festival de Jazz
Avec: aux premières heu- de Montreux

l
n
n°n

m
! nn

nS 
nJ i\ nn°',oo2' res de la ioumée a 1230' 1-00-6.00 (s) Relais de Couleur 37.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 18.00 et 22.30 ses journaux

16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, par|és
530 _, . A 20.30, en direct du Théâ-

* „ 2 , nu" tre du Nord à Leysin

I M P ^ Û S T  nnJîl Ç'ï '."̂ '̂  . ¦» Beromunster?¦"" 7ause 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
9.00 Agenda

12.00 Sport

IZ'lî J
r6llcl,a,,on8 Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

12.40 Le rendez-vous de midi 700i 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
ï™ 

Pause i400i 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
15.00 Tubes hier, 24.00,5.30

succès aujourd'hui C|ub de nim

'̂nn 5*%™
™* SuisSe .. 6.00 Bonjour

H'22 ïandem 9.00 Agenda
l* îî fff1

 ̂ rnmnnrl p 2 
11

-
55 Musique populaire18.45 Actualités romanue A 121S FéucjkUo'n7

lî ïî T.né?tre 12.40 Rendez-vous de midi
20.25 Musique populaire 14.05 Musique légère
Uni y.'.?

1
?
6
.
83 

. Informations à 6.00, 8.00, 12.00, 15.00 Notes et notices
o,nf , lmernatlonaux 17.00,20.00 16.05 Pour les a!nés
?.. XX iaz?-bavarda9e Promotion à 6.05, 8.10, 11.58 17.00 Tandem
24.00 Club de nuit 12.58,14.58,19.18 et 22.25 18.30 Sports

. 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.45 Actualités
6.05 Le cœur sur la 2 19.30 Top class classlcs

20.30 Direct
21.30 Les nouveautés du disque
22.05 Muslc-Box
24.00 Club de nuit

m
i-kli.̂ F p
..W. Monte Ceneri

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
18.30
19.00

22.15

23.05
24.00

9.00. 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin de l'été
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chantons à mi-voix

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,La ballade de Paris et d'ail-

leurs
(s) Aurore
(s) Paris chanson (1)
«Paris flâneur»
Le grain de sénevé
(s) Paris chanson (2)
«Montmartre »
(s) Edith Piaf (1)
(s) Edith Piaf (2)
Hergé vu par Tintln
et Jean-Pierre Talbot
(s) Paris chanson (fin)
(s) Rive gauche
Musique variée
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court

23.00, 24.00,1.0016.00

6.05
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

Radlo-nult6.10
7.00

7.55
8.10

9.00
10.00
11.00

12.05
12.30

13.00
13.20

Premier matin
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Itinéraire populaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo

Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités
Il Suonattuto
Voix d'or d'hier
et d'aujourd'hui
Dernière heure
Radio nuit

Chronique régionale
Actualités
Il Suonatutto
Un demi-siècle de country
Dernière heure
Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Hofstetter,
Carulli, Dittersdorf, Boccherini.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Bach, Haydn.
10.00 Pasticcio musicale. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Or-
chestre du SWF. 12.40 Suisse alé-
manique 2. 14.00 Alla brève. 14.15
Ligeti, Reger, Bach, Gabriel!, Du-
tilleux. 16.00 RSR 2. 17.05 Fran-
ce-musique. 18.00 La discothè-
que. 19.00 Weber , Mozart, Tchaï-
kovski, Beethoven. 20.05 Mozart,
Beethoven, Eber. 21.15 La revue
des disques. 22.10 Ravel, Stra-
vinski. 23.00 Musik der Lutherzeit.
24.00 Informations. 0.05 Bach,
Mendelssohn, Danzi, Dvorak, Ho-
negger, Egk. 2.00-6.00 Musique et
informations

Télédiffusion 3. - 6.03 Pezel,
Haendel, Boismortier, Fasch,
Bach. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Alla brève. 9.15 Haydn, Liszt.
10.05 Musique ancienne de Ma-
chaut et Dufay. 10.30 Isaac, Senfl,
Hassler, de Wert, Monteverdi, etc.
11.00 Haydn, Beethoven, Mozart.
12.00 Orch. du SWF, dir. E. Smo-
la. 12.30 Le boeuf sur la 3. 13.10
Glinka, Sullivan, Elgar, Catalan!,
Ferrari. 14.15 Milhaud. 15.00 RSR

Actuel 2
Magazine de société
(s) Arietty
«De Courbevoie aux Visi-
teurs du Soir»
(s) Suisse-musique
J. Offenbach, E. Chausson,
M. Ravel, G. Bizet, L. Deli-
bes, C. Saint-Saëns, E.
Chabrier.
Aux antipodes:
L'Australie
Invité: Francis Thomet
(s) Jazz sur le Ring 1956
(s) Jazz sur le Ring 1983

d. 11.us i-rance-nausique. 10.uu
Puccini. 19.00 Dvorak, Beetho-
ven, Mozart. 20.05 RSR 2. 22.30
A ,->/¦*i-intr- miirioniiv OO f\f\ Dikm

18.30
19.00
19.20

19.20

Novitads
Informations en romanche
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

nOV.CIIia IIUOIL.QUA. £.v!.UU II,,Mil.

24.00 Informations. 0.05 Sphor,
Kodaly, Bartok, Respighi. 2.00-
6.00 Informations et musique.
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Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radlo-Rall

2êÊW
A La Chaux-de-Fonds
Avec: aux premières heu-
res de la journée à 12.30,
18.00 et 22.30 ses journaux
parlés
A 20.30, en direct de Neu-
châtel:
Ozone Jazz

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

.„

Ruy Blas

6.10

7.55
8.10

8.55
9.10

9.45
10.00

10.45
11.00
12.05

13.00
13.20

13.30

14.00

15.00

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12.00,
17.00 et 20.00
Promotion à 6.05, 8.10,
12.58,18.48 et 22.25

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

/^F

14.00 Sensations visuelles
et aensorellles

16.00 (s) Chansons poétiques
17.05 (s) La parole

«vamplrlaée»
Essai sur la parole et le
son. Itinéraire radiophoni-
que en quatre stations, par
Istvan Zelenka

18.00 (s) Musiques Inspirées
par le rail

18.50 Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Correo espaiiol
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

Un rendez-vous sympho-
nique international
S. Prokofiev, G. Verdi

22.30 Journal de nuit
Loterie romande

22.40 env. (s) En direct
du Festival de Jazz
de Montreux

2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
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 Marché du disque

10.05 Magazine des loisirs
11.05 Musique populaire
11.30 Orch. à vents de RDRS
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux et ins-

trumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
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 Premier matin
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Dlxleland
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 II Suonatutto
22.15 Almanach
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.06 Strauss,
Dvorak, Waldteufel. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Gounod,
Boieldieu, Massenet, Chueca,
Luna, Walls, Alonso, Serrano.
10.00 La famille Bach. 11.30 Lie-
der choisis de Rimski-Korsakov et
Dvorak. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.00 Orch. du SWF, dir.
E. Smola, Delibes, Bergen, Sczu-
ka, Khatchatourian. 14.00 Mozart,
Schumann, Weber , Prokofiev,
Beethoven. 16.03 Tartini, Tchaï-
kovski. 17.30 Petit concerto. 18.00
Musique sacrée, Bach, Tunder,
Kungsperger, Fulda, Scheide-
mann. 19.00 Classique à la de-
mande. 20.05 Suisse alémanique
2. 22.10 Le musée du phono.
24.00 Informations. 0.05 Mendels-
sohn, Mozart, Franck, Hindemith,
Beethoven. 2.00-7.00 Musique et
informations.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
06.00-24.00 Radlo-Rall

3S£j SL i t
A La Chaux-de-Fonds
Avec ses journaux parlés à
12.30,18.00 et 22 h 30
Aujourd'hui:

9.00 Messe
transmise de l'église de Pe-
seux
Prédicateur: l'abbé Roger
Noirjean

10.00 Culte
transmis du temple du Bas
à Neuchâtel
Officiant: le pasteur
Jean-Luc Parel

20.30 En direct de la voiture-bar
Veillée avec Claude Mossé
qui raconte... le Transsi-
bérien

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12.00
17.00 et 20.00
Promotion à 6.05, 8.10, 7.58
12.58,19.48 et 22.25
2.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

6.10 (s) Musique et poésie
7.55 Le grain de sénevé
8.10 (s) Le magazine médiéval

La naissance des villes
Les croisades
La vie dans un château
Les cathédrales
Les route des moines
La muisque, etc.

12.05 (S) RenéZosso, "
le troubadour

13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Le chant grégorien

Son histoire: les origines,
la diffusion, l'âge d'or, la
décadence, avec Don Jean
Claire, maître de chœur à
l'abbaye de Solesmes

17.05 (s)Abélard et Héloïse
Une pièce de Ronald Millar
Avec: André Neury, Claire
Dominique, René Habib,
Adiren Nicati, Jean-Claude
Weibel, Pierre Ruegg, Isa-
belle Villars, Camille Four-
nier, Yvonne Stara, Moni-
que Frégaro, etc.

19.50 Novitads
Informations en romanche

20.05 (s) «Pour en finir avec le
Moyen Age»
Catherine Michel reçoit ré-
gine Pernoud

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) En direct du Fes-

tival de Jazz de Montreux
Présentation : Gérard Suter

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster

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

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
11.05 Fanfare
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives
14.45 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités

Hit-parade
20.00 Salzburger Kabarettforum

1983:Der Salzburg Stierll
21.00 Ooppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00 12.00, 14.00, 23.00,
24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Informations et musique
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 Muslca d'AssIeme délia

Scuola Alllevi délia Muslca
cittadlna di Locarno

12.30 Actualités
13.10 Pause-café:

Revue
13.45 A chaque période son suc-

cès
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Hlt-parade de stéréopho-

nie en blue Jeans
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régional
19.00 Actualité
19.45 Théâtre
20.30 II Suonatutto.

Ici Las Vegas
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Richter,
Duschek, Haydn, Albrechtsber-
ger. 8.05 Reger, Ravel, Stravinski.
8.47 Orch. symph. du SWF. 10.00
La boîte à musique. 11.05 Baum,
Reger, Balbastre. 11.30 Gluck,
Danzi, Mendelssohn, Moussorgs-
ki. 13.00 Musikalisches Tafelkon-
fekt. 13.25 Fantaisies et Bicinen
pour violes de gambe d'Angleter-
re et d'Italie 14.04 France-Musi-
que. 19.00 Panorama de la musi-
que. 20.05 Orchestre de chambre
de Lausanne: Ansermet, Debus-
sy, Mozart, Beethoven. 23.00 Ai-
mez-vous le classique? 24.00 In-
formations. 0.05 Mozart, Bartock,
Brahms. 2.00-6.00 Informations et
musique.

à

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radlo-Rall

J2 t̂&ûf
A Monthey
Avec ses journaux parlés
à: 12.30,18.00 et 22.30

20.30 En direct de la grande salle
de Monthey
Récital Ricet Barrier

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12 0Q
17.00, 20.00 et 24.00
Promotion' à 6.05, 8.10 11.58
12.58,14.58 et 19.17
0.05-6.00(s) Relais de Couleur 3
6.05 (s) Le cœur sur la 2

Bizarre, vous avez dit bi-
zarre...
(s) Signé? Oui, mais...
Réveil en musique
Le grain de sénevé .
(s) Evasion sur plages (1)
par Denis-François Rauss
et Albin Jacquier
Les copains
Chronique de la farce es-
tudiantine, par Ali Maire
Evasion sur plages (2)
Accrocs dans l'accrocha-
ge
Quelques belles affaires de
faux tableaux
(s) Evasion sur plages (3)
Usage abusif
Magazine consacré au vol
de la propriété intelectuelle
(s)Evasion sur plages (4)
(s) Les taons modernes
Comment devenir faussai-
re et s'en sortir...
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court
Actuel 2
Magazine de société
Les Imposteurs
par Claude Mossé
(s) Suisse-musique
Production :
Radio suisse alémanique
Musique de chambre el
mélodies

mmmmW '- mmmms. Ci *\r% bnaw , eic.

MmÊÈL m̂ÈÈmmW J,J, y /»K-r.tait 23.30-2.00 Festival de jazz
(Photo J.-P. Karsenty Radio Canada) t#llc.iua.l... de Montreux 1983

Brésil 1983Apres une escale suisse (Grimentz) et française (La Sur la chaîne suisse romande
Rochelle), le divertissement estival de Bernard Pi- commentaire allemand
chon s'arrête aujourd'hui au Canada. Plus préci- ^TTiT^HI, i sèment dans l'une des contrées les plus spectacu- ° Telel°umal
laires de la belle province québécoise: le lac Saint-
Jean. Qu'on ne s'attende pas à une petite surface M VSBUHMIBj
aquatique aux proportions helvétiques: ce lac-là Bjj ^̂ Jtti j l
ressemble plutôt à une mer intérieure, par ses di- IIP>H9
mensions à l'échelle du continent américain. Non JJJl î̂ ^̂^ Hloin de Pointe-Bleue, célèbre réserve indienne, vous
trouverez le village de Sainf-Félicien, aux maisons 1Z0° ^nationaux de Suissede bois colorées, au charme pittoresque. C est là En direct de Gstaad
que la Télévision de Radio-Canada a installé ses ca- Dans l'intervalle:
méras et que Bernard Pichon accueillera une nou- 15.00-17.00 Aviron
velle pléiade de chanteurs, pour des images et des 16.00-16.30 Cyclisme
mélodies destinées à toute la Francophonie. Tour de France

18.10 Qulncy ¦ M|
Série _ M

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la loterie Hj^̂ lîT^suisse à numéros k V «fl19.10 L'Evangile de demain & .fl W^19.20 Cuore 

^̂ ^̂ ^ HMon ami Garrone. Série.
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal WS^̂ m20.40 L'Amerlcano »r*I «T ry m i

Film de William Castle,
avec Glenn Ford, Frank Lo- mwmmmmmmw'
vejoy et Abbe Lane. ~ . ...

22.00 Téléjournal 9 J U11161
22.10 Samedi-sports

Téléjournal
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L'assassin est 12-10 Les roues
dans la ville de la fortuneaans la vuie ?e e, dernlecépj SOde. Avec

Christian Baggen, Martine
Inspecteur .,„„ M?2,piTe;e,c-r . 13.00 TJ Flash et
pOUr Tire météo régionale
et enquêteurs Demi-finales. Dès 15.55
nnnr nlairo env. en alternance:POUF piaire Tour de France
* _¦ ,i;_, . 17.45 Vidéo-Match

(Photo C. James/TF1)

Après la Chasse aux trésors et de multiples autres
jeux, Jacques Antoine et son équipe ont concocté
VAssassin est dans la ville, enquête policière menée
depuis un studio à Paris par un candidat (ou une
candidate) à l'esprit déductif et futé. Cet inspecteur
pour rire reçoit au début de l'émission un rapport de
police relatant un meurtre (imaginaire) commis dans
une ville française. Aujourd'hui rTVIontélimar. Sur
place, deux équipes conduites l'une par Danièle
Evenou, l'autre par Alexandre Lichan suivent les di-
rectives données depuis Paris et enquêtent auprès
des habitants. But de l'opération: retrouver le nom
du coupable et empocher un petit magot. Si l'énig-
me est résolue dans le premier quart d'heure, le
candidat reçoit 20000 francs français; dans le
deuxième 15000 et ainsi de suite jusqu'à zéro si le
meurtrier n'est pas découvert. Les deux équipes
chargées d'enquêter disposent d'une jeep, d'une
voiture de police et de motards. Ils sont en liaison
radio avec le candidat.

Rediffusion de la première
rencontre de la nouvelle
série de jeux.
La ville d'Yverdon reçoit
Grono pour la Suisse ita-
lienne et Tafers pour la
Suisse alémanique
L'aventure des plantes
2. La conquête de la terre
et l'invention du bois
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
L'assassin est dans la ville

18.55

19.20
19.30
20.00

Chaque semaine, quelques
habitants d'une ville sonl
invités à simuler un crime.
Si on chantait..
Bernard Pichon et ses in-
vités. Cette semaine à
Saint-Félicien (Québec)
avec: Nicole Croisille,
Jean-Pierre Ferland, Daniel
Lavoie, Ariane Voyer, etc.
Téléjournal
Athlétisme
Les grandes nuits
de Montreux
Soirée brésilienne en direct
du Festival international
1983, présentée par Gérard
Suter.
En stéréophonie sur RSR 2

21.15

22.05
22.15
23.30

20 h 35
Festivals d'été
Festival de
Carcassonne

Dans la préface de Ruy Blas, Victor Hugo énonce, à
propos du public: «Ce que la foule demande exclu-
sivement à une œuvre dramatique, c'est de l'action.
Ce que les femmes y veulent avant tout, c'est de la
passion. Ce qu'y recherchent plus spécialement les
penseurs, ce sont des caractères. » Victor Hugo
réussit le tour de force de réunir en une oeuvre ces
trois couches disparates ! Ruy Blas, ce soir, par
exemple, satisfait la foule par son involontaire et in-
vraisemblable accession du stade de valet à celui de

Cours de formation
12.45 Italien touristique
13.00 Planche à voile
Tennis
Internationaux de Suisse
Demi-finales messieurs en
direct de Gstaad.
En alternance: 14.55 Avi-
ron
Intermède
Le loup
Documentaire
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Yesterday
when I was young
Film de Mario Cortesi
Sports en bref
Tirage de la Loterie

ministre. Incohérence romantique, mais si brillam-
ment menée! Les femmes trouvent leur compte 17.0G

17.15

17.45
17.55
18.00

dans l'idylle entre Ruy Blas et l'orgueilleuse reine
qui s'était refusée au seigneur Don Salluste. Action
encore, lorsque Don Salluste rumine sa vengeance,
l'exécute et se perd.

18.40
18.55

19.00
19.30

20.00

21.40
21.50
22.50

^HsUISSE HOMANDE suisse à numéros
Bodestândigl Choscht
Téléjournal
Méditation dominicale
Yves Montand
à L'Olympia
Téléjoumal
Panorama sportif
Die Profls
Série de Ray Austin. Avec:
Gordon Jakson, Martin
Shaw, etc.

TV

21 h 15

23.30-2.00 Les grandes nuits de
Montreux :
Soirée brésilienne, en direct
du Festival International 1983
Sur la chaîne suisse romande
Commentaire italien

11.35 TF1 Vision plus
12.00 Chéri Blbl (1)

Série en 46 épisodes
12.15 Route bulssonnlère
12.45 Chérl Blbl (2)

Série d'après Gaston Le-
roux

12.55 Face à Sas
13.00 TF1 actualités
13.15 Salvatore

et les Mohicans
de Paris (1)
Série d'après le romand
d'Alexandre Dumas

14.40 Aventures Inattendues
15.10 Histoires naturelles
15.45 Chérl Blbl (3)
16.00 Les irrésistibles
16.30 Splderman
16.45 Chéri Blbl (4)
17.00 Croque-vacances

17.05 Dr Snuggles. 17.10
Tournoi. 17.20 Divertis-
sement. 17.25 Combat à
terre. 17.35 Caliméro.

17.45 Chéri Blbl (5)
18.00 Trente millions d'amis
18.15 Auto-moto
18.45 Jack spot
19.20 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 L'assassin est dans la ville
21.50 Shogun
22.45 TF1 actualités
22.55 22, v'Ià le rock
23.25 TF1 actualités
23.40 Un soir, une étoile

10.15 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds et

des malentendants
12.00 Souvenirs... souvenirs

Ricky Nelson
12.30 Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.35 Shérif fais-moi peur

2. La chanson de Daisy
14.25 Les aventures

de Tom Sawyer
2. Le témpin invisible
Série. Avec: Roland De-
mongeot, Marc di Napoli,
Jacques Bilodeau, etc.

14.50 Les Jeux du stade
Tennis: coupe Davis
Cyclisme: Tour de France
Jeux européens des han-
dicapés

18.00 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Cœur en fête

Présentation: Julien Le-
pers et Catherine Ceylac.
Avec Carlos, Mariella Fa-
bre, Detressan, Nazaré Pe-
reira, Pierre Tourniaire, Ca-
therine Lara, etc.

22.00 La chasse aux trésors
22.55 Catch à quatre
23.25 Antenne 2 dernière

18.55 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 Festivals d'été:

Festival de Carcassonne
Ruy Blas
de Victor Hugo. Avec
Jean-Pierre Bouvier, Mi
chel Favory, Sam Kar
mann, etc.

22.00 Soir 3
Une minute pour
une Image

22.20 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15.13.30 VI-
déotexte. 13.40 Les programmes.
14.10 Téléjournal. 14.15 Rue Sé-
same. 14.45 Le conseiller de
l'ARD. 15.30 Nonstop nonsens.
16.15 Alfred auf Reisen, série.
17.00-17.30 Ich bin eine Mumie.
18.00 Téléjournal. 18.05 Cyclis-
me. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ein
Abend im Telezirkus. 21.45 Tirage
du loto. Téléjournal. Méditation
dominicale. 22.05 Der Mann, der
die Katzen tanzen liess. 23.55-
24.00 Téléjounral.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Les pro-
grammes. 12.15 Apo tin Ellada.
13.00 Aquî Espana. 13.45 Jugo-
slavijo, dobar dan. 14.30 Téléjour-
nal. 14.32 Pinocchio. 14.55 Sur
les traces des dieux blancs, do-
cumentaire sur le Pérou. 16.20
Wayne & Shuster Show. 16.45
Enorm in Form. 17.04 Le grand
prix. 17.05 Téléjournal. 17.10 Mi-
roir du pays. 18.00 Die Waltons,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
L'homme à l'orchidée, série.
20.15 Film selon votre choix.
22.20 Téléjournal. 22.25 Sports.
23.40 Drôles de dames, série.
0.45 env. Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.00 Actuali-
tés. 16.15 News of the week.
16.30 Telekolleg 1.17.00 Telekol-
leg 1. 17.30 Introduction au droit
pénal. 18.00 Marco. 18.25 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 48
heures. 19.00 Pays, hommes,
aventures.19.50 ¦ Der Hafen von
New York, film. 21.10 Werner
Hinz, une vie pour le théâtre.
21.55-23.25 Soirée de l'opéra ita-
lien.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Plaisir de la mu-
sique. 11.30 Jouons de la flûte.
11.55 Studio nocturne. 13.00 In-
formations. 14.35 ¦ Dreizehn
Stûhle, film. 16.00 La semaine au
Parlement. 17.00 Sports. 17.30
Unterwegs nach Atlantis. série.
18.00 Les programmes. 18.25 Cir-
cus-Circus. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Gunther Phi-
lipp 65, film. 21.50 Sports. 22.10
Crûsse aus der Tûrkei. 23.00-
23.05 env. Informations.



16.30

18.00
18.10

19.05
19.15
19.40

19.45
20.00

'20.35
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Sur la chaîne suisse alémanique
11.00 Tennis
Finale simple dames
13.30 Tennis
Finale simple messieurs
En direct de Gstaaid
Dès 15.00 env., en alternance
avec:
Aviron: régates Internationales
du Rotsee, finale messieurs

-ny

12.05 Au plaisir de Dieu
1re époque: Les inventai-
res.
Avec: Jacques Dumesnil,
France Lambiotte, Pino
Colizzi, etc.

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles du

passé
3.Morat(1476)

14.00 Télé-club
Temps présent:
Les maîtres de Dallas
Un reportage de Pierre Ko-
ralnik.
15.00 Civilisation Indien-
ne: Sous le signe de Boud-
dha
Les hauts lieux du culte
bouddhique de l'Inde an-

Colombo%'lZs/Ssl. - -.̂  ̂'nrniti wOlOlliDO

Aujourd'hui : Les surdoués. - Gestionnaire financier
de son état, M. Oliver Brandt est doté d'un quotient
intellectuel digne de figurer au Guiness Book. Ce
qui ne l'a pas empêché de se laisser prendre dans
l'engrenage des prélèvements personnels dans la
caisse de la société où il travaille. On bouche un
trou en en créant un autre. Et puis, quand on a une
femme qui a des goûts de luxe... En revanche,
quand son associé découvre le pot aux roses, Oliver
décide de faire usage de ses facultés cérébrales.
Pour trouver un moyen de rembourser? Que non
point! Pour assassiner proprement le gêneur sans
laisser de traces ; le rêve de ce génie pervers va
peut-être s'accomplir: un crime parfait! N'était-ce
ce casse-pieds de Colombo et sa sale manie de
fouiner partout...

cienne.
15.40/50 Tour de France

9e étape : Bordeaux-Pau

20 h 35

Impossible 18M

pas français 19-10

Robert Lamoureux a confectionné (1974) une co-
médie policière aussi drôle que mouvementée. L'af- JO oofaire tourne autour d'un magot important que rap- 2i!io
porterait un minerai devenu rare. Y sont mêlés deux
frères, Antoine (Pierre Mondy) et Loulou (Jean Le-
febvre), tous deux à la recherche d'une situation, et
Albert (Pierre Tornade), patron d'une agence de po- i2 0S
lice privée. C'est ce dernier qui flaire la piste, après 22-15
avoir fait la connaissance d'un milliardaire (Jean- 2315Paul Moulinot). Dès lors, les trois compères n'ont
plus qu'à se démener... Mais, comme on s'en doute,
les obstacles ne manquent pas. De l'entrain donc,
des situations gentillettes ou cocasses, selon une tionaii983.
formule chère à Robert Lamoureux, qui s'est fait le ¦ MÇWWi pPigW M
champion du divertissement anodin, sur le modèle Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ Jdu théâtre de boulevard. Le réalisateur joue aussi et iiPSn-̂ W^̂ Ê r̂ ^lTîïapparaît dans un rôle de gardien... || jj| iîH ||î|j| ugfl

17.00
||H 21 h 10 17.45¦ SUISSE ROMANDE 17.55

 ̂
ÂW 18.00
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de l'été 20 00

La prise d'habit. - La prise d'habit, c'est le jour où
une jeune novice prononce ses vœux et entre dans
un ordre religieux. Grand jour par excellence : le rite
accentue l'émotion qui accompagne ce passage
d'un mode de vie à un autre. C'est dans un couvent
très moderne, près de Cluny, le Carmel de la Paix,
que Francis Bouchet a filmé la prise d'habit de Bé-
nédicte. A travers cet événement, cette émission est
une approche de la vie monastique consacrée à la
prière, à la contemplation, mais aussi aux travaux
agricoles, et partagée entre la solitude et la vie de
communauté. Un regard sur l'anachronisme et la
modernité de cet engagement, en même temps
qu'une réflexion sur ce qu'est la vocation aujour-
d'hui et la vie d'une carmélite.

20.15
21.45
21.55

22.05

22.35

Sur la chaîne suisse romande:
23.15 - 0.35 Festival de Jazz de
Montreux 1983
Reggae et Afrlca
Commentaire allemand

Télé-club
La cour des bols:
Henri Gulllemin
Un film de Catherine Char-
bon et Michel Soutter.
Alberto Glnastera
En hommage au composi-
teur brésilien disparu
Regards
Taizé 82: une communauté
toujours vivante.
Présence œcuménique
Les actualités
sportives
Sous la loupe
Yannick Noah :
Pas si (s)tressé que ça!
Téléjournal
Colombo
Les documents de l'été
La prise d'habit
Un film de Francis Bou-
chet.
Téléjournal
Portraits en musique (2)
José Van Dam
Les grandes nuits
de Montreux
Soirée reggae et Afrique en
direct du Festival interna-
tional 1983.

Sous la loi d Allah
Tennis
Internationaux de Suisse:
finale messieurs
14.55 env. Aviron
Régates internationales du
Rotsee.
Die Jâger Im Verborgenen
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Goldene Zelten (l)
Sports
Téléjoumal
L'Interview du dimanche
Les films à choix
- Quovadis?
- Das Land des Regen-
baums
- B FraDiavolo.
Film
env. Téléjournal
env. Nouveautés cinéma-
tographiques
env. Concert
Concerto pour piano en sol
majeur, Ravel
env. Téléjoumal

11.00 Tennis
Internationaux de Suisse :
finale.
En direct de Gstaad

15.40-16.30 Cyclisme
17.30 Les nouvelles aventures

de Pan Tau
5. Au camping. Série.

18.00 Pays qui va...
18.30 Setteglornl
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.10 Souvenons-nous

25 ans de la TSI
Concert
Ouverture en ré majeur
dans le style italien, Schu-
bert; Symphonie en do ma-
jeur, Mozart.

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un Uomo da Implccare
21.25 Sports-Dimanche
22.25 Téléjoumal
22.35 Aviron

Régates du Rotsee.
Téléjournal

23.15- 0.35 Les grandes nuits
de Montreux:
Soirée africaine en direct
du Festival International 1983
Commentaire Italien

9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité.

12.00 La forme en été
12.55 Face à Sas
13.00 TF1 actualités
13.30 Enquête en direct
14.35 Relais du dimanche

14.35 Tennis: Coupe Da-
vis: France-Paraguay.
15.30 Tiercé à Saint-Cloud.
15.40 Tour de France.
16.50 Tennis (suite).

17.00 Les chevaux du soleil
18.00 Relais du dimanche

(suite).
18.15 Les animaux du monde

La faune du Caillou.
18.45 7 sur 7
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Impossible pas français
22.10 TF1 actualités
22.20 Droit de question
23.05 TF1 actualités
23.20 Lettre aimée

11.00 Cheval 2-3
11.30 Gym-Tonlc
12.00 Souvenirs.... souvenirs
12.30 Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.20 Cirque du monde

Cirque Americano.
14.15 Kung Fu
15.05 SI on chantait...
16.10 Les amours de la Belle

Epoque
Mon oncle et mon curé (1 )

17.15 La panthère rose
17.25 Madame le Juge
18.55 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Bonjour M. Lewis (2)
21.35 Aujourd'hui la vie

L'univers des sourds.
22.30 La grande parade du Jazz

Dizzy Gillespie' et Stan
Getz.

22.55 Antenne 2 dernière

18.35 FR3 Jeunesse
19.40 RFOHebdo

En direct de la Guadeloupe
20.00 BennyHIII
20.35 Lignes de vie
21.30 Aspects du court

métrage français

10 juil let

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle cinéma italien
La marche sur Rome
¦ Un film de Dino Risi
(1962). (Version originale
sous-titrée).
Avec: Vittorio Gassman,
Ugo Tognazzi, Gérard Lan-
dry, etc.

23.55 Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.15 Les pro-
grammes. 9.45 La musique de
l'homme. 10.45 Rire et sourire
avec la souris. 11.15 Pop Stop.
12.00 Tribune Internationale de la
presse. 12.45 Téléjournal. 13.15
Musik im Buckerburger Schloss.
13.55 Magazine de la semaine.
14.50 Warten auf Regen. 16.00
Welcome to Los Angeles. 17.00
Tagebuch eines Hirtenhundes (1 ).
Série. 17.45 Bilderràtsel. 18.30
Téléjournal. 18.33 Revue sportive.
19.15 Wir uber uns. 19.20 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Expédition au royaume des
animaux. 21.00 Cent chefs-
d'œuvre. 21.10 Zwischengleis.
23.00 Téléjournal. 23.05 Das Mil-
lionen-Spektakel. 23.50-23.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.00 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. 13.40 Nos voisins les
Français. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch. 14.40 Téléjournal. 14,45
Action en faveur de l'enfance dés-
héritée. 15.00 Le pays du sourire.
Opérette. 16.45 Veit Stoss, Bil-
dhauser. Film. 17.15 Reportage
sportif. 18.15 Magazine religieux
catholique. 18.30 Les animaux du
soleil. 19.00 Téléjournal. 19.10 Ici
Bonn. 19.30 Beim goldenen Apfel
sehen wir uns wieder. 20.15 Der
Spleen des George Riley. 21.50
Téléjournal, sports. 22.05 ¦ Ade!
verpflichtet. Film. 23.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 9.25 Telekolleg
I. 9.55 Physique (26).10.25 Infor-
mations sociales (7). 16.00 Ma-
gazine des sourds. 16.30 Le cou-
rage de vivre. 17.15 Trucs prati-
ques. 17.30 Le mobile rouge feu.
18.00 Le monde du chemin de fer
(5). 18.45 Echecs pour tous. 19.00
Rétrospective, Leopold Lindt-
berg. 20.45 Gerd Vespermann:
solo, mais pas seul. 21.45-22.00
env. Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 15.00 Pa-
namericana. 16.30 ¦ Manner
ohne Nerven. 16.45 Die drei Mus-
tertiere. 17.15 Meister Eder und
sein Pumuckl. 17.45 Club des aï-
nés. 18.30 Wir extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.25 Magazine reli-
gieux. 19.30 Magazine d'actuali-
tés. 19.50 Sports. 20.15 Villa zu
vermieten. Téléfilm. 21.40 Die
Ewigkeit hait sich in Grenzen -
Paul Celan. Film. 22.10 Sports.
22-30- 22.35 env. Informations.

<®

20 h 35

Pour l'amour
de l'art

A travers une question bien patriote - « La France
peut-elle défendre son patrimoine artistique?» -
Maurice Seveno passe en revue les acteurs du mon-
de des arts : artistes évidemment, mais aussi collec-
tionneurs, commissaires-priseurs , marchands et
faussaires. Relançant le vieux complexe du ministre
Lang, il suspecte les Etats-Unis et leur dollar invin-
cible d'exercer «leur impérialisme culturel non seu-
lement sur le cinéma mais aussi dans les arts plas-
tiques ». La France est fauchée. Cela, on le savait.
La créativité s'épanouit mieux dans l'opulence,
c'est évident. Les peintres de graffiti à New York
n'ont pourtant pas attendu un mécène pour dé-
ployer sur les façades et les rideaux de fer des bou-
tiques leurs gigantesques et superbes toiles du XXIe
siècle. Aujourd'hui, le public, la presse les consa-
crent. Sans forcément les enrichir. Et la copie? Petit
chef-d'œuvre en soi, elle vient de brouiller les cartes
du «génie pictural ».

I SUISSE ROMANDE
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Jeanne Berton et Hélène Garcia ont 83 et 84 ans. El-
les racontent ce que fut et ce qu'est encore leur vie
dans une petite ville minière des Cévennes: La
Grand-Combe, près d'Alès. Elles parlent de leur tra-
vail à la mine, comme «placières » à partir de l'âge
de 13 ans, des dures conditions d'un travail muti-
lant, des maigres salaires qui rendaient leur vie dif-
ficile, de tout ce qui a changé et de ceux qui ont dis-
paru depuis autour d'elles. Elles racontent tout cela
dans un éclat de rire, car elles sont faites pour vivre
et pour résister, leur chemin va de la résistance à
l'émerveillement. Leurs propos recueillis au cours
d'un tournage de deux jours ont permis à Guy Oli-
vier de réaliser une sorte de fiction construite au-
tour de trois thèmes: l'enfance et le travail, la mort
du père, la vie maintenant.

^HSUISSE ROMANDE
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22 h 45
Les grandes nuits
de Montreux

Hommage à
Muddy
Waters

Si les Rolling Stones s'appellent les Rolling Stones,
c'est à cause de lui, ou plutôt d'une de ses chan-
sons. Muddy Waters, décédé ce printemps à l'âge
de 69 ans, est certainement l'un des artistes de
blues qui ont le plus profondément impressionné la
musique actuelle. Né McKinley Morganfield à Rol-
ling Fork, il prit sans doute le pseudonyme de Mud-
dy Waters («les eaux boueuses») à cause de son
enfance passée sur les rives du Mississippi. Mais
c'est dans le nord, à Chicago plus précisément, que
sa carrière allait éclater: en 1946, il signa un pre-
mier contrat d'enregistrement après avoir passé
trois années à... conduire des camions!

12.05 Au plaisir de Dieu
13.00 TJ Flash et

Météo régionale
13.05 Rossoeblu
13.20 L'imagination au galop

Aujourd'hui : Les oiseaux
15.50-16.00 Tour de France

Aurillac-lssoire
17.35 Point de mire
17.45 Télé-club

è 17.45 Les Faux-Nez
i 18.40 Contes et légendes
} du Valais

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4

Place du Marché
20.45 Histoire de grand-mères

2. Jeanne et Hélène
21.30 Téléjournal
21.40 Juke Box Heroes

par Patrick Allenbach

Sur la Chaîne suisse alémanique
22.45- 1.00 Les grandes
nuits de Montreux
Hommage à Muddy Waters
(Stéréophonie sur RSR 2)

17.15 Saltomortal
Série

18.15 Cyclisme
Tour de France

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 GrafYoster

glbt sich die Ehre
8. Un peintre et son faux
tableau. Série

19.30 Téléjoumal
Magazine d'actualités
Sports

20.15 Fyraablg
Film sur le yodel

20.50 Les films à choix
Die letzten vom Red River
Die Letzten Samurai
King Kong und die weisse
Frau

21.05 Film
22.35 Téléjounral
22.45 Festival de Jazz

de Montreux
1.00 Téléjoumal

15.50 Cyclisme
Tour de France

18.00 Spécial jeunesse
L'ours Paddington. Bob et
Bobby. La maison de Per-
sonne.

18.45 Téléjoumal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak (3)

Téléfilm
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 La Mafia américaine

La main sur les syndicats
21.50 Vidéo-Match

Sur la Chaîne suisse
alémanique
22.45- 1.00 Les grandes
nuits de Montreux
Hommage à Muddy Waters
Commentaire italien

23.00 Téléjoumal
23.10 Telestate

Film suisse
Téléjoumal

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec William Sheller, Jean
Paul Cesari

13.00 TF1 actualités
13.45 Destination Danger

8. Le serviteur modèle

Croque-vacances
16.30 Vicky le Viking. I
16.55 Le tour du monde
des marionnettes. 17.00
Bricolage. 17.05 Variétés.
17.10 Infos-magazine.
17.15 Bricolage. 17.20
Tout doux Dinky. 17.25
Philatélie. 17.31 La déesse
d'or.
Le rendez-vous de 18 h
Mark Twain raconte
2 et fin: Thomas l'inven-
teur. Série. Avec: David
Huffmann, Adam Arkin, Mi-
chael Callan. Rosemary
Decamp. James Griffith ,
etc.
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Présentation :
Christophe Dechavanne
Tour de France
TF1 actualités
Au théâtre ce soir
Et l'enfer, Isabelle?

Une comédie policière en
trois actes
Avec: Raymond Gérome.
Francis Lax. Alberte Ave-
line, etc.

23.00 TF1 actualités
23.10 Mlnl-clap

Le jeune cinéma français
de courts métrages
Un été nommé désir
de Frédéric de Foucaud

23.00 TF1 actualités
23.50 Un soir, une étoile

Un monde sec et aride

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi Informations
12.07 Platine 45
12.30 Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.35 Le VIrglnlen
14.45 Aujourd'hui la vie

Invité: Yves Duteuil
15.50 Dessins animés

Bugs Bunny
15.55 Sports été

Cyclisme
Jeux européens des han-
dicapés
Athlétisme: championnat
de France des jeunes

18.00 RécréA2
Latulu et Lireli.
Zora la rousse

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Verdi (3)
21.50 Apostrophes

Thème: Nouveaux docu-
ments sur la guerre de 40

23.05 Antenne 2 dernière
23.15 Cinéma d'été,

cinéma d'auteur
Premier voyage

Un film de Nadine Trinti-
gnant (1980). Avec: Marie
Trintiqnant. Richard Berrv.
etc.

W
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18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Heratos (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.3b vendredi
Pour l'amour de l'art

21.35 Festival de Jazz
de Juan-les-Pins
Ce soir: Count Basie (3)

22.25 Une minute
pour une image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.10 Vidéotexte. 15.25
ARD-vacances. 16.15 Téléjournal.
16.20 Folkfestival 1983. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Zurcher Verlobung, film al-
lemand. 22.00 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Der Tote bin
ich, téléfilm. 0.45-0.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.17 Téléjour-
nal. 15.20 ZDF-vacances. 17.15
Enorm in Form. 17.30 Téléjournal.
17.45 L'Illustré-Télé. 18.25 Wes-
tern d'hier. 19.00 Téléjournal.
19.30 Nouvelles de l'étranger.
20.15 Gefahrliche Erbschaft. Sé-
rie. 21.37 Tom et Jerry. 22.00 Té-
léjournal. 22.20 Aspects littérai-
res. 22.50 Natation, préolympique
à Los Angeles. 23.20 Branningan,
ein Mann aus Stahl, film. 1.05 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Aérobic
dance (2). 19.00 Actualités régio-
nales. 19.25 Informations. 19.30
Formule 1. 20.15 Science et re-
cherche aujourd'hui. 21.00 Klei-
nes Musik-Kolleg (1). 21.45 Une
famille américaine. 21. L'affaire
avec Marilyn. 22.30-23.00 env.
Acoustique pas seulement pour
les physiciens.

AUTRICHE 1. - 10.30 Infam, film.
12.15 Cosmos. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Billy. Le secret de la
vieille dame. Série. 15.50 Les
Pierrafeu. 16.15 Tom et Jerry.'
16.25 Le mouvement est roi. Intro-
duction à la danse. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Orna, bitte, kom-
men. 17.30 George, série. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Proaramme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Der Kommissar. Série.
21.20 Hauptsache konsequent,
film. 22.20 Sports. 22.35 Studio
nocturne. 23.35-23.40 env. Infor-
mations.
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20 h 35
Nous te ma-ri-e-rons

Si tous
les esseulés
du monde... 13.00

13.05
13.20Excellent film de Jacques Fansten. Une mise en

scène minutieuse et bien rythmée, des allures de
documentaires pour appuyer, «épaissir» le réalisme
de l'histoire. Le réalisateur a d'ailleurs décroché le
prix des critiques et informateurs de radio-télévision
l'année dernière. La rediffusion intervient donc un
peu vite. Elle mérite pourtant notre attention.
L'histoire: Un car de femmes célibataires débarque
un matin dans un village de campagne. Parmi ces
âmes esseulées, de très jeunes filles, quelques re-
traitées allègres, des quarantaines épanouies, bo-
nasses, guillerettes, et Annick. Le film est construit
à partir de ses pensées, explique Jacques Fansten,
qui avoue avoir réellement rencontré le personnage.
La généreuse organisatrice du voyage «qui n'a pas
besoin de cela», elle, pour trouver l'âme sœur, et
qui finit par se faire prendre au piège (délicieux) de
la rencontre-surprise...

15.30-15.40 Tour de France
13e étape: Roquefort-sur
Soulzon-Aurillac

17.30 Point de mire
17.40 Télé-Club
17.40 Musique-musiques
18.10 Temps présent:

19.05

19.30
20.00
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40 ans, l'été de la femme
A l'heure d'été
Magazine romand
d'actualités
Téléjoumal
Chips
(4) Un travail de tout repos
Une série policière inter-
prétée par Erick Estrada,
Larry Wilcox
Le cinéma du Jeudi
Le démon des femmes
Un film de Robert Aldrich.
Avec: Kim Novak, Peter
Finch, Ernest Borgnine
Téléjournal
Civilisation Japonaise
La vie de château

17.30

Le Démon 18 "
des Femmes ] 8

df0

Robert Aldrich, le cinéaste de Apache, de Baby
Jane, des Douze Salopards , a mis tout son profes-
sionnalisme, mais aussi toute la violence dont il sait 19.30
parfois faire montre, dans ce film par lequel il règle
ses comptes avec Hollywood. C'est dire que ce ta-
bleau baroque - jusqu'à la boursouflure parfois - 20 00
n'a pas eu l'heur de mettre d'accord public et criti-
ques lors de sa sortie en 1968. Pour les uns, Aldrich
se complaisait dans le monstrueux. Pour les autres,
il s'agissait d'une œuvre vertigineuse et fascinante.
Le mot de la fin, sans doute, revient à ce chroni-
queur qui disait: «A réévaluer plus tard ». Plus tard,
c'est-à-dire ce soir.
L'histoire: Bart Langner, imprésario, sait que ses
jours sont comptés. Il voudrait toutefois, avant de
mourir, porter à l'écran la vie de la star Lylah Clare,
dont il avait «fait» la carrière. Il engage pour ce faire
le réalisateur Lewis Zarkan, qui fut à la ville l'époux
de Lilah Clare; enfin, pour incarner la vedette, il
prend une inconnue, Eisa Brinkman, qui en est la
parfaite réplique physique. Eisa prend ce rôle terri-
blement au sérieux: elle commence à s'identifier
peu à peu à son personnage, au point de se com-
porter en toute circonstance comme la star, laquelle ^ttest morte de manière dramatique et mystérieuse...
¦Hî B̂ BjSJjHBMSjiasjjsjjijssJsjjiJiJiJiJiJiJiJiJiJiJiJiJiJMI »*.̂ l»faHHi 22.25

22.55

20 h 40

Le Grand
Embouteillage

Luigi Comencini caricature le stress de la vie quo-
tidienne... et des loisirs. Voici qu'un embouteillage
paralyse le trafic sur une autoroute. Que deviennent
les automobilistes? Surtout: qui sont-ils? Comment
se comportent-ils? Les personnages sont fortement
typés et les situations qui en découlent hautement
cocasses : il y a l'homme d'affaires, le couple de la
cinquantaine, le blessé grave dans une ambulance,
l'acteur célèbre, le camionneur, etc. Tous ont rapi-
dement les nerfs à bout et leur agressivité se trans-
forme parfois en agressions verbales ou en gestes
déplacés. Dominant tout ce petit monde qui s'avère
pitoyable, la caméra de Comencini orchestre et
monologue avec dextérité et efficacité. D'une drô-
lerie inquiétante.

18.45
18.50
18.55
19.00
19.50
19.55
20.15
20.40

22.10

22.50
23.00 Cyclisme

Tour de France

Au plaisir de Dieu
5e époque: La crise
Avec: Jacques Dumesnil
dans le rôle de Sosthène
de Plessis-Vaudreuil
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
Chapeau Melon
et Nez retroussé

Rendez-vous
Cyclisme
Tour de France
Gschlchte-Chlschte
Graf Yoster
glbt sich die Ehre
7. Série policière avec Lu
kas Ammann
Téléjoumal
Magazine d'actualités
Sports
Von Angeslcht

Film d Ingmar Bergmann
(1975), avec Liv Ullmann.
Erland Josephson. Gunnar
Bjôrnstrand,etc.
Téléjoumal
MTW-
Documentatlon
Tournoi d'échecs
Téléjoumal

Cyclisme
Tour de France
Spécial Jeunesse
A la découverte des ani
maux: la sauterelle
Téléjoumal
Dessins animés
Telestate
Golden Soak (2)
Telestate -
Magazine régional
Téléjoumal
Telestate
Film comique
L'ornithologie,
quelle passion I
Téléjoumal

9.40 TF1 Vision plus
10.10 Défilé militaire
11.30 Festival

de musique militaire
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 En compagnie

de Max Linder

15.10 Un aller simple
15.30 Tour de France

13e étape Roquefort-Auril-
lac

16.50 La France est à vous
La vallée du Lot et les
Causses de Sauveterre
(Aveyron)

17.20 Accordéon,
accordéons

17.30 Jack spot
18.15 ¦ Une fille

dans la montagne
Un film de Roger Leen-
hardt
Avec: Jacques Boyer, An-

« dré Luguet, etc.
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Nous te ma-rl-e-rons
22.05 TF1 actualités
22.15 Caméra festival

Orange est vert
Un téléfilm écrit et réalisé
par François Moreuil
Avec: Jantet, Ducos, An-
drieu, etc.

23.20 TF1 actualités
23.35 Un soir une étoile

En survolant la lune

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Platine 45

Les Forbans, Peter Tosh,
Thierry Pastor, Thomson
Twins, Agnetha

12.30, Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.35 Le VIrglnlen
14.45 Aujourd'hui la vie
15.45 Sports été
17.30 Revue aérienne

En direct de la base aérien-
ne 115, à Orange

18.40 Chantez-le-moi
20.00 Journal de l'A2
20.35 Club des télévisions

du monde: Channel 4.
Grande-Bretagne
Les mantes %
religieuse

Téléfilm. Avec: Jonathan
Prvce. Christian Magny,
Chérie Lunghi, Carmen du
Sautov. etc

é
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22.40 Hot Gossip
Avec les danseurs : Roy
Gale Floyd, Jane Newman ,
Donna Fielding, etc.

23.20 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Lolek et Bolek. Page après
page.

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de l'été
20.40 Cinéma-passion

Le grand
embouteillage
Un film de Luigi Comencini
Avec: Alberto Sordi, Annie
Girardot, Fernando Rey,
etc.

22.25 Soir 3
22.45 L'aventure

Le mystère de l'oeil d'or
23.45 Agenda s

Une minute
pour une Image

23.55 Prélude à la nuit
Musique arménienne

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.05 Vidéotexte. 15.20
ARD-vacances. 16.10 Téléjournal.
16.15 Vivre d'une façon inhabi-
tuelle. 17.00 Matt et Jenny (2).
17.25 Kein Tag wie jeder andere.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 La discussion télévisée.
21.00 L'heure policière. Série.
22.00 Souvenirs, souvenirs. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Concert.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Les programmes.
15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
cances pour les enfants. 15.45
env. Wir haben Spass. 16.30 Ca-
lendrier de vacances. 17.00 Intro-
duction au droit pénal. 17.30 Té-
léjournal. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Patienten gibt's, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Zeig' was
du kannst. Comédie. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Saucisses blanches
sur l'Equateur. 22.05 Melzer, té-
léfilm. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.30 Aérobic
dance (1). 19.00 Actualités régio-
nales. 19.25 Informations. 19.30
Hoffnung fur Anna. 20.40 Comme
invité. Film. 21.25 Sport sous la
loupe. 22.10-23.10 env. Abschied
vonTewjes Welt(l).

AUTRICHE 1. - 10.30 Der Geisel-
turm. Film 12.00 ¦ Vater der Kla-
motte. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 15.00 Billy.
Série. 15.50 Diana Ross Show.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Strandpiraten. 18.00 Magazine
culinaire. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Les roses de Dublin (5), sé-
rie. 21.10 Cosmos, série. 21.55
Cyclisme. 22.45-22.50 env. Infor-
mations.

r£L
Tonnerre

: • . . . - * •  ^  ̂ surcinévasion Timberland
Un mélodrame réalisé par Robert D. Webb (1960)
qui ne bénéficie pas d'une cote élevée au firmament
hollywoodien. Le sujet est plaisant: deux associés,
Jim (Alan Ladd) et Monty (Gilbert Roland) sont pro-
priétaires d'une concession pour l'abattage d'une
forêt proche d'un ranch (appartenant aux Riley).
Les paysans, devinant le danger d'un déboisement,
font obstacle aux intentions des bûcherons. Ils cou-
pent la route menant à l'exploitation. Reste un ac-
cès, mais il faut en découdre avec Laura (Jeanne
Crain) qui défend les intérêts des Riley. L'attitude
des deux bûcherons diverge. Jim est plus pacifiste
que Monty. Les attraits de Laura ne lui sont pas in-
différents. Action lente, un brin pesante.
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20 h 45
Festival
Bourvll

Les grandes
gueules

Toujours dans le cycle Bourvil, ce soir, Les grandes
gueules (1965), un film de Robert Enrico, réalisa-
teur, entre autres, de La rivière du hibou, La belle
vie et Au cœur de la vie, avec Lino Ventura, Jean-
Claude Rolland et Marie Dubois. Hector (Bourvil) re-
vient du Canada où il a été contraint de s'exiler. Il
essaie de faire revivre la scierie familiale, dans les
Vosges, livrée à l'abandon après la mort de son
père. Mais il se trouve en butte à une sérieuse con-
currence et à l'hostilité de tous. Découragé, man-
quant de main-d'œuvre, il fait confiance à deux in-
connus, Laurent et Mick. Il croit en leur amitié et,
sur leur conseil, emploie des libérés conditionnels.
Mais en réalité, Laurent et Mick - repris de justice -
n'espèrent que l'arrivée d'un ancien détenu pour se
venger de lui et l'assassiner sous le couvert d'un ac-
cident de travail. Au cours d'une bagarre, Mick est
tué. La police arrête les libérés conditionnels et
Hector, désespéré, met le feu à la scierie avec l'in-
tention de mourir au milieu des flammes. Mais Lau-
rent le sauvera in extremis et les deux compères re-
partiront vers leur destin, armés de leur seule bonne
volonté. Il s'agit là d'un film viril, réaliste. Un film à
coups de sang et à coups de poing qui rappelle un
peu les meilleurs moments d'un western. Un film, en
tout cas, d'une grande humanité et d'une grande
authenticité.

23 h¦ SUISSE ROMANDE
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de l'été
Les dentellières. - Marie et Eugénie Michard, sœurs
jumelles, sont nées il y a 87 ans dans une vieille mai-
son qui se dresse sur la place du marché, au cœur
de La Châtre (Berry), et qu'elles habitent toujours.
Au rez-de-chaussée, leur grand-mère et leur mère
vendaient des chapeaux, des dentelles et livraient
des coiffes de l'autre côté de la place, chez Jules
Sandeau, pour son amie George Sand. Marie et Eu-
génie ont reçu de leurs aïeules l'art de faire les
points et de restaurer la dentelle. La main, le geste
impliquent une cadence, un rythme, une mesure.
Voilà. Toute une vie passée entre elles deux, dans
un lieu unique, à travailler avec une infinie patience,
une extrême compétence et beaucoup de gaieté
pour broder du merveilleux. Communauté quoti-
dienne de travail qui se dissimule sous l'élégante
fragilité de l'œuvre; destinées paisibles malgré leur
renommée.

12.10 Au plaisir de Dieu
13.00 TJ Flash et

Météo régionale
13.05 Rosso e blu
13.20 Les problèmes

du professeur Popper
13.35 Les grands personnages

de l'histoire en papier
15.15/25 Tour de France

10e étape: Pau-Bagnières-
de-Luchon

17.25 Point de mire
17.35 Télé-club

Georges Simenon
2. Le nomade et sa tribu.
18.00 Cœur en fête avec
Plastic Bertrand.

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjoumal
20.05 En direct du Studio 4

Place du Marché

Une émission de jeu et de
variétés présentée par
Pierre Lang.

20.45 Festival Bourvll
Les grande gueules _

22.50 Téléjoumal
23.00 Les documents de l'été

Les dentellières
Un film de Jean-Claude
Bringuier.

16.45 Rendez-vous
Emission d'Eva Mezger

17.30 Mondo Montag
Pan Tau est de retour

18.00 Pause
18.15 Cyclisme

Tour de France
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Mach mlt, blllbtlt!
19.30 Téléjournal

Magazine d'actualités
Sports

20.00 Mântig am Achtl
Extraits de «Samschtig am
Achti », avec Sacha Distel,
Juliette Gréco, Syrinx, etc.

20.40 Les films à choix
- ¦ Die Passagierin
- ¦ Der Pfandleiher
- BKonfrontation.

20.55 Film
21.55 env. Téléjoumal

15.15 Cyclisme
Tour de France

18.00 Spécial Jeunesse
Paddington. Daschenka: 1.
La queue d'un chien. Sé-
rie. Lucie la terrible.

18.45 Téléjoumal
18.50 Dessins animés
18.55 Telestate
19.00 Le monde

où nous vivons
Gippsland: Ouverture vers
la mer

19.25 Objectif sport
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Animaux en image.

L'été des marmottes.
21.25 Telestate

Emission en dialecte
22.40 Téléjoumal
22.50 Cyclisme

Tour de France

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Une émission proposée
par Claude Druhot

13.00 TF1 actualités
13.45 Destination danger

5. Complots. Série. Avec:
Patrick McGoohan, William
Marshall, Errol John, etc.

16.30 Croque-vacances
16.30 Maya l'abeille. 16.55
Capitaine Caverne. 17.05
Bricolage. 17.10 Infos-ma-
gazine. 17.15 Variétés.
17.20 Bricolage. 17.25 Ca-
liméro. 17.35 L'autobus à
impériale.

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Revoir à la demande

Joseph Balsamo (6)
Série. Avec : Jean Marais,
Udo Kier, Guy Tréjan, Hen-
ri Guisol, Doris Kunst-
mann, Louis Marteau.

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Une émission animée par
Christophe Dechavannes

19.45 Tour de France
20.00 TF1 actualités
20.35 Cinévasion

Tonnerre sur Tlmberland
Un film de Robert D. Webb.
Avec: Alan Ladd, Jeanne
Crain, Gilbert Roland, etc.

22.05 TF1 actualités
22.15 Journal de voyage

avec André Malraux
A la recherche des arts du
monde entier

23.00 TF1 actualités
23.15 Un soir, une étoile

En s'éloignant de la terre.
La Terre est une planète.

12.00 Midi Informations
Météo

12.07 Platine 45
Avec: Yazoo, Les Costars,
Electric Light Orchestra,
The Stranglers, Richard
Gotainer.

12.30 Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.35 LeVIrglnlen

6. L'orage. Série.
Avec: James Drury, Sara
Lane, Doug McClure, etc.

14.45 Sports été
Athlétisme: meeting
d'Oslo.
Cyclisme: Tour de France.
Automobilisme: le Rallye
des mille pistes.

18.00 RécréA2
Latulu et Lireli. Cabu. Le
tour du monde en 80 jours

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre

Ballet Balanchlne: Who
cares? _

Musique: Georges Gersh-
win. Chorégraphie: Geor-
ges Balanchlne.
Avec les danseurs du New
York City Ballet
Faena
Composé, dit et chanté par
Jacques Weber ; '

11 juillet

22.25 Plaisir du théâtre
Proposé par Pierre Laville

23.10 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 -
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Heratos(1)
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Le Samouraï

Un film de Jean-Pierre Mel-
ville. Avec: Alain Delon,
Nathalie Delon, Cathy Ro-
sier, François Perier.

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa

Une minute
pour une image

23.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.45 Vidéotexte. 15.00
ARD-vacances. 15.50 Téléjournal.
15.55 MM Montagsmarkt. 17.30
Cyclisme, Tour de France. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les roses de Dublin (5), sé-
rie. 21.15 La neutralité armée.
22.00 An Triskell. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 ¦ Onkel Harrys selt-
same Affare. 0.20-0.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Les programmes.
15.17 Téléjournal. 15.20 ZDF-va-
cances. 17.30 Téléjournal. 17.45
L'Illustré-Télé. 18.25 Wagen 106,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Thommy's Pop Show. 20.15
Stichproben. 21.00 Téléjournal.
21.20 Der Fall Sylvester Matuska.
22.45 Nos voisins, les Britanni-
ques. 23.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Actuali-
tés régionales. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Va-
cances à l'écran. 21.05 ¦ Flash
Gordon, série. 21.20 Des hommes
oarmi nous. 22.05-22.50 Jazz.

AUTRICHE 1.-10.30 » Dreizehn
Stùhle, film. 11.55 Florian, der
Blumenfreund. 12.00 La semaine
au Parlement. 13.00 Informations.
15.00 Billy. Série. 15.50 Les Pier-
rafeu. 16.15 Les animaux voient
sans yeux. 16.25 Le mouvement
est roi. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Die Baren sind los. 18.00
Des hommes et des animaux.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualité. 20.15 Sports.
21.10 Docteur Teyran, série.
21.55 Sports. 22.25-22.30 env. In-
formations.



aa
12.00 TF1 Vision plusBBmAWj mmMmM»MAmmmmmm 12é30 i_ e bar de l'été20 h 35

Mardlvertlsse-
ment 12.05

13.00

13.05
13.20Pans

en chansons 15.45/55 Tour de France
11e étape: Bagnères-de-

Cette émission propose de prendre une «bouffée :
d'air de Paris. De la poésie et des chansons à tra- "-to
vers une balade à Montmartre, sur les bords de la 17-20
Seine, à Saint-Germain-des-Prés, au Trocadéro,
mais aussi à travers des archives de l'INA noir et
blanc et couleurs, avec: Cora Vaucaire: Les jardins
de Paris; Albert Préjean : Sous les toits de Paris; Çjt 18.00
therine Sauvage: Paris la nuit; Nicoletta: A Saint-
Germain-des-Prés; Léo Noël : sur les quais du vieux
Paris; Jacqueline François : Mlle de Paris; André J

9-??
Claveau : L'absence; Mouloudji : La complainte de la Jo osbutte; Daniel Guichard : Quand on se promène; Do-
minique Anzerat joue de l'orgue de barbarie. 20.50

21.35
.'.¦.v.wwuittv.v. ¦.-' ..¦ . « C l  ̂ 43

^HSUISBE HOUANOE

îr
20 h 50 ï

Les
documents
de l'été

Histoires de grand-mères: 1. Marguerite Ghys. -
Des grand-mères nous parlent. Une, quelque fois
deux, par émission. Elles se racontent, avec les
mots de tout le monde, avec la mémoire du temps
révolu et la conscience de leur condition présente.
Elles racontent aussi leur avenir, parfois crûment.
Nous voici à l'écoute de tout le cours d'une vie, et si
l'une d'entre elles évoque sa propre grand-mère,
nous faisons dans le temps un saut d'une bonne
centaine d'années. Pathétiques, tendres, drôles, im-
prévisibles, des grand-mères comme tant d'autres
et à nulle autre semblables, chacune n'étant au bout
du compte représentative que d'elle seule. Margue-
rite Ghys a 80 ans. Une forte personnalité pour qui
la vie fut un combat rude et douloureux. Elle habite
seule dans un petit logement du treizième arrondis-
sement de Paris. Un arrondissement qu!une forêt de
tours a peu à peu déshumanisé. Marguerite partage
son temps entre quelques personnes âgées, ses
souvenirs (elle évoque en particulier le temps où
elle était infirmière), l'attente de la mort, et son jar-
din secret : l'amour qu'elle porte à son petit-fils. Ba-
nalités que tout cela? Certes non. Une femme
émouvante parle quand on l'approche, faisant le bi-
lan de sa vie en un mélange de sérénité et de cris de
révolte.

17.45
18.15

18.50
19.00

19.30

20.00

20.50
21.40
21.50

22.25

<^
20 h 50
La dernière
séance
Soirée
Marllyn Monroe

SfeJlL Jf séance 15"45
IL S°lrée 18.00

f̂fl WÊ Um»-— Marllyn Monroe

^| Sept ans
de réflexion «¦«

Une comédie haute en couleur, orchestrée par Billy 1*-̂
Wilder (1955), avec une excellente Marilyn Monroe.
Certains critiques américains estiment que c'est son . 195umeilleur rôle. Elle y figure une star sophistiquée, aux 19I55
charmes ravageurs. Sa «victime», c'est le voisin, 2o!is
qui est obligé, l'été venu, de vivre en célibataire tan- 20.40
dis que son épouse et son fils sont en vacances.
Wilder nous montre les frustrations de cet homme
trop occupé et son désir de mieux connaître sa voi- 213Ssine. Il fera le pas décisif, mais sans aller jusqu'au 22 25
bout! Beaucoup de dialogues (trop peut-être?) 22^5
dans cette œuvre satirique où les notations sorties
du quotidien ne manquent pas de sel. 22.45

TF1 actualités
Destination Danger
Croque-vacances
14.40 Le carnaval des ani-
maux. 15.00 Le club des
cinq : Les saltimbanques.
Tour de France
11e étape: Bagnières
Fleurance
Croque-vacances (suite).
17.00 Dr Snuggles. 17.05
L'invité de Clémentine et
Isidore. 17.10 Chansons
des années 60.17.20 Infos-
magazine. 17.25 Si j'étais...
si j'avais... 17.30 Variétés.
17.35 La Déesse d'or
Le rendez-vous
de 18 heures
Revoir à la demande
Joseph Balsamo (7 et fin)

Au plaisir de Dieu
TJ Flash et
Météo régionale
Rosso e blu
L'agence Labrlcole

Luchon - Fleurance
Point de mire
Parfaire ses gammes
Pour rendre hommage â
Robert Faller, directeur du
Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds
Télé-club
La chasse aux sangliers.
18.05 Indy's Folles
A l'heure d'été
Téléjournal
Dallas
52. Le procès
Les documents de l'été
Histoires de grand-mères
1. Marguerite Ghys. Film.
Téléjournal
Nocturne
Cinéma Japonais
Fin d'automne

Série d'Alexandre Dumas.
Avec Jean Marais. Udo
Kier, Guy Tréjan, etc.
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Tour de France
Résumé de l'étape du jour
TF1 actualités
Mardivertissement
Paris en chansons
Une émission de variétés
TF1 actualités
Caméra de l'INA
Demain, il fera beau
Regards entendus
TF1 actualités
Un soir, une étoile

Un film de Yasujiro Ozu
(1960). Avec : Setsuko
Hara, Akiko, Yoko Tsuka-
sa. etc.

19.05
19.15
19.40
19.45

20.00
20.35

13.00
13.45
14.40

21.35
21.45

22.35
23.05
23.20

Da capo
16.30 Eine Engelberger
Talhochzelt
Opéra en dialecte en trois
actes
La maison où l'on Joue
Cyclisme
Tour de France : résumé
Gschlchte-Chlschte
Graf Yoster
glbt sich die Ehre
Téléjournal
Sports
Les rues de San Francisco
Callgirls, série.
Rundschau
Téléjournal
Fin du ramadan
Cérémonie islamique
La croix et le croissant
Chrétiens et musulmans en
discussion
Téléjournal

10.30
11.15
12.00

12.07
12.30
12.45
13.35
14.45
15.45
15.55
18.00
18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

A2 Antiope
A2 Antiope
Midi Informations
Météo
Platine 45
Tour de France
Journal de l'A2
Le Vlrginlen
Aujourd'hui la vie
Dessins animés
Sports été
RécréA2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Cherchez l'erreur

Cyclisme
Tour de France
Spécial Jeunesse
Paddington. Bob et Bob-
by... dans la poêle. Anima-
tion. L'étalon de la lune: 1.
Murmure magique. Conte
Téléjournal
Dessins animés
Telestate
Orsa magglore
Actualités
Telestate
Magazine régional
Téléjoumal
Les vieux et les Jeunes (1 )
Feuilleton de Marco Leto,
avec Gabriele Ferzetti el
Stefano Satta Flores.
Telestate
Téléjournal
Cyclisme
Tour de France
Jazz-club

Un film de Serge Korber
Avec: Roland Madaane.
Roland Dubillard, Henri
Virlojeux, Caroline Grimai
di, etc.
Souvenirs
de Max Pol Fouchet
L'aventure de la lumière
Les impressionnistes
Antenne 2 dernière

12 jui llet

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Heratos (2)
20.00 Jeux 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Marllyn Monroe
20.45 Tom et Jerry: Tom
et le robot.
20.50 Sept ans de ré-
flexion, un film de Billy Wil-
der. Avec: Marilyn Monroe,
Tom Ewell, Evelyn Keyes,
etc. 22.25 Red Hot Riding
Hood, dessin animé. 22.50
L'attraction. 23.00 Soir 3.
23.15 Troublez-moi ce soir.
Un film de Roy Baker

. (1952). Avec: Richard Wid-
mark, Marilyn Monroe, Ann
Bancroft, etc..
Une minute
pour une Image

0.35 Prélude à la nuit.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.05 Vidéotexte. 15.20
ARD-vacances. La petite maison
dans la prairie. 16.10 Téléjournal.
16.15 Innenansichten. 17.00 Lillo
et son ami chinois (3), série. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Bananas 21.00 Report.
21.45 Der Aufpasser, série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Ce soir.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Téléjournal.
15.20 ZDF-vacances pour les enr
fants. 17.00 Mosaïque. 17.30 Té-
léjournal. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Rate mal mit Rosenthal.
19.00 Téléjournal. 19.30 Le gen-
darme se marie. Film. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Gustav Mesmers
Traum, vom Fliegen. 22.05 Cos-
mos. 22.50 Sieben Tage. 0.30 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3.-18.00 Horch, ce
qui vient de l'extérieur. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Le magazine mé-
dical. 20.15 Heimat Deutscher
Kaiser. Film. 21.00 Comédies de
Mitchell Leisen. 22.20-23.35 Le
voyage fantastique de H. Holder-
lin.

AUTRICHE 1. - 10.30 Les trois
mousquetaires. 12.05 Florian, der
Blumenfreund. 12.10 Sports.
13.00 Informations. 15.00 Billy.
15.50 Les traditions se perdent.
16.40 Tom et Jerry. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Auch Spass
muss sein. 18.00 Top Cat. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 M. Menschen,
Mâchte, Meinungen. 21.00 Eine
merkwurdige Frau. Film. 23.20-
23.25 Informations.

— mm20 h 35 MmM%mUJLl mjmMMM̂ mMi
Vagabondages 12.00 Au plaisir de Dieu

13.00 TJ Flash et
I ne Météo régionale
l-co 13.05 Rosso e blu
rengaines 13-20 «GeorgeStage»
. 9 Superbe navire-école, le

06 «George Stage» embar-
nftC ni lartiare Q"6 des jeunes : une expé-¦ IUa UUdlUei » rience fascinante...

* i_ _n J E E--« »• 1 « r-> ^- 15.35-15.45 Tourde FranceA la veille de la Fête nationale française, Roger Gic- 12e étape- Fieurance-Ro-
quel et Dirk Sanders ont choisi pour thème la chan- quefort-sur-Souizon
son populaire. Mélodies faciles à retenir et repren- 17.30 Point de mire
dre en chœur, paroles guimauves, bébêtes ou cli- 17.40 Téié-dub
chés, un genre immortel. Deux ardents flambeaux T? ôpe:
de cette «goualante des rues» se produiront ce Lm « î ^ïï»soir : Naphtaline, piano mécanique et orgue de Bar- 18 ̂  £ <£X™utesVbarie dans son camion, sillonne la France, des piles pontificale
de textes polycopiés dans son cartable. Elle s'arrê- 19.05 A l'heure d'été
te, s'installe, distribue ses feuilles au public et im- 19.30 Téléjoumal
provise le récital. Un tabac. Gérard Pierron, lui, pré- 20.00 En direct du studio 4
fère le fleuve de la route. Descente de la Loire sans Place du Marché
châteaux, mais avec tambours et trompettes. Gé- En vedette ce soir:
rarel Blanchard choisit l'insolence: il greffe deTac- 20 50 "ê 8 grandoperacordéon - instrument de rue par excellence - sur du monde (4)ses rocks. Enfin, Colette Renard couronne vingt- Giseiie
cinq ans de chansons par ses indémodables roman- Ballet sur une musique
ces. J'oubliais ce petit bout de femme d'un mètre d'Adolphe Adam
cinquante-cinq, Michèle Bernard, supporter des Avec; R- Noureïev, L. sey-
chanteurs de rue. mour'M- Mason

Sur la chaîne suisse alémanique:
¦«•««•««•««•««««« •'¦•¦¦««•¦¦«•̂ ¦«¦•«•̂ ¦««•«¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦,,,ll "̂,̂—¦¦ 21.00 Vidéo-Match

Pour cette deuxième rencontre, la
ville de Brlenz reçoit les Tessi-
nois de Tesserete et les Suisses

^  ̂
romands de Château-d'Œx dans

I SUISSE ROMANDE Le Di US une Joute amicale et sportive anl-
'mmmmmmmmmm. MmT J m*e Par Richard Lion.

MÀ\W granO Opéra Production: Marcel Apothéloz.
^̂ H ^̂ H L̂W fi., rnnnrip Réalisation: Sandra Briner

fA \  22.05 Téléjournal
20 h 50 V*) 22.15 Les grandes nuits

Giselle. -Le ballet Giselle est certainement l'œuvre soirée
n
rock

X
et funk en di-

maîtresse d'Adolphe Adam, né à Paris en 1803 et rect du Festival internatio-
mort dans cette même ville en 1856. Adam s'essaya nai 1983, présentée par
au «grand opéra», qui fut pour lui un échec, au bal- Gérard suter
let (en plus de Giselle, La jolie fille de Gand et Faust)
et à l'opéra-comique, où il excella {Le postillon de
Longjumeau). Membre de l'Institut de France à par- ||Ĥ iV?M«rVMP>» l̂l»HItir de 1844, professeur de composition au conser- K̂ J^TKWIH
vatoire, Adam fut également connu comme pianiste, Î VSpHMHtHI
organiste et critique musical. Rappelons brièvement R̂ ^ĝ Lli^̂ ^î^̂ Jl'argument de Giselle, représenté pour la première m̂̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
fois à Paris le 21 juin 1841: une légende d'origine 17.30 Geschichten
slave rapporte que les fiancées mortes avant leurs aus der steinzeit
noces, les Willis, ne peuvent dormir tranquilles dans 1 • La colonie des corbeaux
leur tombeau et que, chaque soir, à minuit, elles se 18-15 c*d'?m"
rassemblent pour danser. Mais malheur au jeune I8,!!0, S8C,v , ,!f. 11,
homme qui les surprendrait, car elles l'enlaceraient 190° Seau*et le feraient mourir dans leur danse échevelée. Au 6 Johann hier und Jonann
premier acte, le prince Albert, sous les traits d'un da
pâtre, courtise une jeune paysanne, Giselle. 19.30 Téléjoumal

Magazine d'actualités

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Sports

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMW m̂mmmmmmmmmm 20.00 Menschen und Tlere
am Rande der Welt
1. Namibie, le désert oublié

21.00 Vidéo-Match

^
21 h 30 fr
Chaplin inconnu m

Le baluchon
des
cinéphiles«8»«wK«!asM!m8m^^̂ ^̂ ŝ ™™»K!™s . -- -r- -- (Photo Michel Angel)

Dans son baluchon, avant de mourir , Chaplin avait L'équipe de Brienz reçoit
enfermé un très grand nombre de ses films dont il les Tessinois de Tesserete
avait racheté les droits. Dans ce même baluchon, et les Romands de Châ-
d'innombrables rushes, chutes et œuvres inache- 
vées. Antenne 2 offre aux amoureux de l'éternel et Sur la chaîne suisse romande
mythique Chariot une trilogie Chaplin inconnu grâ- 22.15-1.00 Les grandes nuits
ce à la décision de lady Chaplin autorisant les pro- deMolJîreu*a .ducteurs Kevin Brownlow et David Gill à avoir accès 22M 

«d ceTau fameux baluchon. Ce premier film évoque les R|m d,Yvan Butler (1937)méthodes de travail de Chaplin à ses débuts (1916- avec Michel Lonsdaie, An-
1917), alors qu'il réalisait douze comédies de deux gela McDonald, etc.
bobines pour la Mutual film Company. 23.50 Téléjoumal

15.35 Cyclisme
Tour de France

18.00 Spécial Jeunesse
18.45 Téléjoumal
18.50 Dessin animés
18.55 Telestate
19.00 Golden Soak(1)
19.50 Telestate
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Sur les lieux du crime
22.00 Telestate
23.00 Téléjoumal

Sur la chaîne suisse romande
22.15-1.00 Les grandes nuits de
Montreux
Soirée rock et funk en direct du
Festival International 1983

23.00 Téléjoumal
23.10 Cyclisme

Tour de France

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 TF1 actualités
13.45 Destination danger
16.30 Croque-vacances

16.30 Vicky le Viking. 16.55
Squiddly la pieuvre, 17.00
Infos-magazine. 17.15 A
travers chants. 17.20 Varié-
tés. 17.25 Caliméro. 17.35
Les Robinson suisses

18.00 Le rendez-vous de 18 h
18.10 Revoir à la demande

Mark Twain
raconte...

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Tour de France
19.53 Tirage

du loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Vagabondages
21.35 Peter Goss

Dance Company
22.35 TF1 actualités
22.45 Balle de match
23.15 TF1 actualités
23.30 Un soir, une étoile

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Platine 45
12.30 Tour de France
12.45 Journal de l'A2
13.35 LeVIrglnlen
14.45 Un monde différent -

2. L'homme, cette incroya-
ble machine

15.40 Sports été
18.00 Récré A2

Latulu et Lireli. Gabu. Dick
le Rebelle

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 ¦ LeKId

Un film de Charlie Chaplin
Avec: Charlie Chaplin, Jac
kie Cpogan, Edna Purvian
ce, etc.

13 juillet

21.30 Chaplin Inconnu
1. Mes plus belles années

22.25 Le séducteur
Ecrit et réalisé par Jean-
Denis Bonan
Avec: Bruno Allain, Véro-
nique Lalubie, Olga Tcher-
nitch, etc.

22.55 Antenne 2 dernière

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de l'été
20.35 Spectacle s

Jafabule
Fable musicale en 3 ta-
bleaux de Christian Le
Guillochet

21.50 Soir 3
22.10 Nature bassarl

Un film d'Antoine Morat
22.40 La vengeance

du Sicilien
Un film de Carlo Lizzani
(1973)
Avec: Bud Spencer, Nicola
di Bari, Domenico Santoro,
etc.

0.20 Une minute
pour une Image
Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.05 Vidéotexte. 15.20
ARD-vacances. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stars au studio : Etta James.
17.00 L'histoire du zéro. 17.30 Iles
sous le vent. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Jee Men-
ge Kohle. 21.55 Nos voisins les
Britanniques. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. -15.15 Les pro-
grammes. 15.16 Téléjournal.
15.20 ZDF-vacances. 17.15
Enorm in Form. 17.30 Téléjournal.
17.45 L'Illustré-Télé. 18.10 Télé-
Tip. 18.25 Bilder, die die Welt be-
wegten. 19.00 Téléjournal. 19.30
Konsul Môllers Erben (4), téléfilm.
20.15 ZDF Magazine. 21.00 Télé-
journal. 21.25 Dynasty. Série.
22.10 Treffpunkt 0-Wagen 4.
22.40. Wandel durch Annahe-
rung? 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Actuali-
tés régionales. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Aérobic dance (1).
20.00 Jusqu'où avec la peur?
20.15 Rendez-vous de l'histoire.
21.00-22.25 env. Das Ding aus ei-
ner anderen Welt, film.

AUTRICHE 1. - 10.35 Kônig der
Spassmacher. 12.15 MMM. 13.00
Informations. 15.00 Billy. 15.50
Les Pierrafeu. 16.15 Wunderbares
Osterreich. 17.00 La fête de famil-
le. 17.30 Maya l'abeille. 18.00
Ach, du lieber Vater, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Der Geiselturm,
film. 21.45 Cyclisme. 22.00-
22.05 env. Informations.



La maison et le personnel d'Orgamol S.A
Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Paul ANÇAY

mère de son fidèle collaborateur et collègue M. Roger Ançay

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction d'Electromcs S.A

Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MONNET

père de ses employés Freddy et Lévy Monnet

EN SOUVENIR DE

Madame
Bernadette

FEDERNEDER
MÉTRAL

Chaque fois que surgit une dif-
ficulté dans ma vie, je fais du
bien à quelqu'un.

Maman

Une année après ton retour auprès du Père nous voulons célébrer
le bien que tu as fait par une messe anniversaire le lundi 11 juil-
let 1983, à 20 heures, en l'église paroissiale de Martigny.

Le Parti radical A notre chère
d'Isérables grand-maman

déces dT* 
de faire part du Mathilde ZAMBAZ

MnncÎAiif Comme les plus beaux joursiVlUIlMCUl [de solei]
LOUIS MONNET Ton sourire reste toujours pré-

sent
de Jacques Et envahit dans notre sommeil

Nos souvenirs les plus récents
père de Freddy, son membre Jamais oubliés et toujours pré-
du comité, grand-père de Jean- [sents
François, juge, et oncle de _
Basile Monnet, vice-président Tes petits-enfants,
de la commune. «_.«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««_

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
mwmwmwmwmwmwmw^mmmmmmmmmm La classe 1950 d'Ayent

a le regret de faire part du dé-
cès de

Les contemporains Monsieur
et contemporaines Fernand AYMONdes classes 1947 et 1948

de Collonges leur ami et contemporain.
ont le regret de faire part du pour leg obsèques> prière 

*
deaeces ae 

. consulter l'avis de la famille.
Monsieur

Pncimir lORDAN Les contemPorains sont priés
IsdMlIlir f V J l U Jf m  de se retrouver aujourd'hui

père de Liliane et Roger, leurs juillet 1983, à 20 heures au
contemporains. Cafe des Chamois.

EN SOUVENIR DE EN SOUVENIR DE
Mademoiselle

Vincent LUYET Philomène
1973-1983 PHILIPP

Dix ans déjà ! T , ... ]} j»!"* J»\' Ta famille. 11 juillet 1983

Une messe anniversaire sera La messe anniversaire sera cé-
célébrée à la cathédrale de lébrée à la chapelle Notre-
Sion, le lundi 11 juillet 1983, à Dame-des-Marais, à Sierre, le
18 h 10. lundi 11 j uillet 1983, à 18 h 30.

.««I..MBBHHMMHMI I Bt^HOaMMBI ^MHI^M
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Sa maman :
Madame veuve Marie AYMON , à Ayent ;

Son amie :
Mademoiselle Madeleine BESSE, à Bex ;

Ses frères et soeurs :
Monsieur et Madame Jean-Claude AYMON-GERMANIER et

leurs enfants, à Conthey ;
Monsieur Marco AYMON, son fils et son amie Astrid, à Chippis ;
Madame et Monsieur Jeannot ROUX-AYMON et leurs enfants,

à Champlan ;
Madame et Monsieur Marcel RAYROUX-AYMON et leur fille, à

La Conversion (Vaud) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand AYMON

d'Albert

leur cher fils, frère , beau-frère, oncle, neveu et parrain survenu le
8 juillet 1983, dans sa 33e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent, le dimanche
10 juillet 1983, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Botyre.

P. P. L.

La direction et le personnel de Cablofer Bex S.A
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand AYMON

leur estimé collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La maison et le personnel d'Orgamol S.A
Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir JORDAN

père de ses fidèles collaborateurs et collègues MM. Roger et Ber
nard Jordan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Département des travaux publics

du canton du Valais
a la douleur de faire part du décès accidentel, survenu le 7 juillet
1983. de

Monsieur
Casimir JORDAN

cantonnier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration et le personnel
de l'entreprise

T. & F. toitures et ferblanterie S.A
à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir JORDAN

beau-père de son directeur M. Jean-Claude Landry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. j^ax È mnet ^933

Monsieur et Madame Edmond ZUFFEREY et leurs enfants Phi-
lippe et Laurent, à Genève ;

Madame et Monsieur Charles GLAUSER-ZUFFEREY et leurs
enfants Pierre-Etienne et Frédéric, à Puplinge (GE) ;

Madame et Monsieur Jo GIORGIANNI-ZUFFEREY et leurs en-
fants Carine et Christophe, à Vufflens-la-Ville ;

Famille feu Alphonse ZUFFEREY, à Sierre ;
Famille Joséphine ZUFFEREY, à Genève ;
Famille ES-BORRAT-ZUFFEREY, à Monthey ;
Famille Edmond KUOENEN-GLENZ, à Salquenen ;
Famille Robert NANZER-KUOENEN , à Sierre ;
Famille Erich KUOENEN-MONTANI, à Salquenen ;
Famille feu Eugène RHEME-KUOENEN , à Rolle ;
Famille Esther CINA-KUOENEN , à Salquenen ;
Famille Gregor KUOENEN-CALOZ, à Salquenen ;
Famille Paul BERTHOD-KUOENEN , à Romanel ;
Famille feu Robert KUOENEN-CALOZ, à Salquenen ;
Famille Otto HOFSTAEDTER-KUOENEN, à Salquenen ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Edouard ZUFFEREY

KUOENEN
leur cher père, beau-père, grand-pere, frère, beau-frere, oncle,
grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 7 juillet 1983, dans sa 74e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Bex, le lundi 11 juil-
let 1983, à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h 45.

Le corps repose à la Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : 1881 Fenalet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Hôpital de
la Grande-Fontaine, c.c.p. 18-904.R.

t
Repose en paix.

Madame Martha THURRE-THURRE , à Saillon ;

Monsieur et Madame Urbain THURRE-CHESEAUX, leurs
enfants et petits-enfants, à Saillon ;

Monsieur et Madame Jean THURRE-MOULIN, leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon et Lausanne ;

Monsieur Josy THURRE , à Saillon ;
Madame Rosina THURRE-NIZZI et ses enfants, à Châteauneuf ;

Les enfants et petits-enfants de feu Julien COUDRAY-
THURRE ;

Madame veuve Clémence THURRE-PRODUIT, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
THURRE-FUMEAUX ;

Madame veuve Aurélie CHESEAUX-CHESEAUX, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Hermann CHESEAUX-BUCHARD ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
, Clément CHESEAUX-BUCHARD ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camil-
le THURRE-BERTHOLET ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de , 

Monsieur
Maurice

THURRE
leur cher époux, papa, beau- m| I
papa , grand-papa , arrière- jnlk JËPg"rand-papa , beau-frère , oncle, J@Ê Mk
grand-oncle , parrain , cousin et M fa^.ami, survenu dans sa 91e an- .j M  WÈk%,née, muni des sacrements de

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saillon, lundi
11 juillet 1983, à 15 h 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Saillon à partir de
dimanche soir 10 juillet 1983 où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t v-
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de
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Vous avez ete nombreux a
nous entourer lors du décès de
notre regretté mari, papa et
grand-papa

Marius
VAUDAN

C'est avec émotion que nous  ̂
- J|

disons merci à tous ses cou- ^%11 plr^8*'"
sins , amis et copains qui sont H
venus de partout pour les ob- Jflllb  ̂ ' j|
sèques , l'ont soutenu tout au WÊk&Êmm\Wt* % '
long de sa maladie. Ht

Un merci spécial s'adresse aussi : | || | ^L & ^- au chœur d'hommes ; llk ^ja "m
- à la Concordia ;
- à la société des cafetiers ; §1? 4M S
- à l'entreprise Vaudan S.A. ;
- à l'entreprise GGR S.A. ;
- à l'Hôpital de Martigny et à son personnel ;
- au révérend curé ;
- à l'Alliance ;
- à tous ceux qui par leurs envois de couronnes, de fleurs et dons

ont tenu à manifester leur sympathie.
Léonie Vaudan

et famille

Montagnier, juin 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Jules NANCHEN
de Louis

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce et leur messages, l'ont entourée dans son épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux docteurs Haldimann et Thomi, à la doctoresse Hottelier,

ainsi qu'à leur personnel ;
- au Chœur d'hommes de Lens ;
- à la classe 1925.

Lens, juillet 1983.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sym-
pathie que vous leur avez adressés lors de leur grand deuil,
l'épouse et la famille de \

Monsieur Oswald CRITTIN
remercient très vivement toutes les personnes amies et connais
sances ayant pris part à leur douloureuse épreuve par leur pré
sence, leurs messages, leurs dons en faveur de messes, leurs en
vois de fleurs, de gerbes et de couronnes.

Un merci spécial :
- aux révérends pères Mathis, Praplan, Gaist et Marcel Crittin ;
- au révérend prieur Crettaz ;
- au révérend curé Masserey ;
- au docteur Morand ;
- aux infirmières de la Clinique générale de Sion ;
- à l'harmonie ;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand ;
- à la société de chant de Saint-Pierre ;
- au football-club ;
- à l'administration communale de Chamoson ;
- à l'Union des négociants en vins du Valais ;
- aux Charratains.

Elles vous prient de croire à leur reconnaissance émue pour les
ultimes marques d'attachement et de considération que vous
avez manifestées à la mémoire du cher défunt.

Saint-Pierre-de-Clages, juillet 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Ernest BORLOZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part a son deuil, par
leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux révérends curé Massy et abbé Dubuis ;
- au docteur Fumeaux ;
- à la Thérésia ;
- à l'Association des vétérans Alusuisse ;
- àla FTMH ;
- aux amis du quartier ;
- à la Commission scolaire, commune de Sierre ;
- à l'Association du personnel enseignant de Sierre ;
- à l'entreprise Bochatay, Saint-Maurice ;
- à la Bâloise, compagnie d'assurances ;1 - aux classes 1909 et 1943.

Noës, juillet 1983.

L'OPAV
rencontre
Swissair

MOLIGNON (fl) . - D'augustes vi-
siteurs ont parcouru le Valais hier,
et le parcoureront aujourd'hui en-
core. L'Office de propagande pour
les produits de l'agriculture valai-
sanne a voulu en effet toucher un
marché de poids : rien moins que
notre compagnie aérienne natio-
nale.

Suite à la charmante invitation
de l'OPAV, 25 chefs du personnel
naviguant de cabine se sont décla-
rés prêts à approfondir leurs con-
naissances en matière d'agricultu-
re , valaisanne. Le programme qui
leur fut proposé a certainement
exaucé, voire dépassé leurs sou-
haits.

Marche le long du bisse de Cla-
voz et promenade à travers le vi-
gnoble sierrois sur les traces de
Rilke ont alterné avec diverses ré-
ceptions, organisées dans les vi-
gnes de Molignon et de Leytron, et1 

A Molienon, M. André Lugon-Moulin, directeur de l 'OPAV, s'est joint àf ses invités
avec la visite d'une maison de vms o » o .
sédunoise. Dégustations et apéri- i
tifs divers ont en outre permis aux
hôtes de l'OPAV de découvrir Bri-
gue et Salquenen. Enfin , une ren-
contre avec M. Jean-Claude Car-
ruzzo en particulier a donné tout
loisir aux délégués de Swissair de
côtoyer le Service de la viticulture
de Châteauneuf.

Les invités de l'OPAV se sont
déclarés enchantés de l'accueil.

80 nouveaux sous-officiers
SION (fl) . - Ils étaient exception-
nellement nombreux, les sous-of-
ficiers qui, au terme de l'ESO art
235, obtenaient officiellement,
hier, leur grade de caporal. Auto-
rités et familles ont assisté à cette

f
Chers amis,
A l'occasion du décès de notre fille bien-aimée

Mademoiselle
Rose-Marie FOLLONIER

vous avez été innombrables, de partout, à prendre part à notre
immense peine et à nous témoigner votre affection par votre pré-
sence, vos messages, dons de messe et envois de fleurs. Nous
vous en remercions du fond de notre cœur.

Un merci particulier :
- au clergé concélébrant ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion et aux docteurs

Dettwiler, Amacker et Pitteloud ;
- à la direction et aux professeurs du CO des garçons de Sion ;
- à l'Association valaisanne des écrivains ;
- à la Caisse maladie d'Hérémence ;
- à la Société des pêcheurs amateurs d'Hérens ;
- à l'Union villageoise d'Euseigne ;
- à la classe 1946 d'Hérémence pour son geste si sensible.

Et à tant d'autres qu'il nous est impossible de citer.

Gardez tous, avec nous, un lumineux souvenir de notre très
chère fille.

Famille Jean Follonier.

Euseigne, juillet 1983.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame
Antoinette PERRUCHOUD

née Mabillard

remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présen-
ce et leurs messages, l'ont entourée dans son épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Onex, juillet 1983.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie qui lui
sont parvenus, la famille de

Tann-Sébastien MOIX
exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui se
sont associées à son grand deuil.

Sa profonde gratitude va en particulier :
- à la paroisse du Sacré-Cœur, aux enfants de cœur et au vicaire

Laé ;
- à l'Union chrétienne des jeunes gens, troupe cadette de Sion et

à son comité cantonal ;
- à ses copains de classe de 4e année et à son maître M. Miche-

loud ;
- à la Direction des écoles et au corps enseignant de Sion ;
- aux patrouilleurs scolaires et à ses copains du quartier du Sex ;
- aux collègues de travail des CFF et des aérodromes militaires ;
- à la Société des sous-officiers ;
- aux Amis du vin chaud , à Sierre ;
- aux voisins du quartier du Sex.

Sion, juillet 1983.

cérémonie placée sous la respon-
sabilité du lt-col EMG Couchepin,
commandant d'école.

Celui-ci a volontiers concédé
que l'émotion qu'il lisait sur les 80
visages en face de lui, dont 13 va-
laisans, était absolument légitime.
Eprouver quelque crainte envers la
manière dont on va assumer ses
responsabilités, c'est normal. Mais
le lt-col EMG Couchepin ne doute
pas que les hommes qu'il a félici-
tés pour leur engagement il y a 4

La famille de

Ronald Reagan candidat
à un second mandat

I «>¦¦»- -̂ . M.- —..,»i oune ue la [JICIIIICIC paac |

En fait, le vrai problème de Ro-
nald Reagan pour 1984 est moins
d'ordre budgétaire que psycholo-
gique. Ayant fait campagne en
1980 sur le désengagement de
l'Etat fédéral et la baisse des im-
pôts, il proposa la suppression du
département de l'Education. Or, il
y a aujourd'hui dans l'opinion
américaine une très forte demande
de dépenses dans le secteur édu-
catif. Le président Reagan serait
prêt à un virage à 180 degrés. Mais
il lui faudra l'expliquer...

Le bilan de. sa gestion écono-
mique n'en reste pas moins lar-
gement positif, avec une croissan-
ce qui au deuxième trimestre de
1983 frisa les 6,6% et sera vrai-
semblablement pour l'année de
5,5%.

Le bilan n'en est pas moms po-
sitif sur le plan de la politique ex-
térieure, même s'il est plus diffi-
cile à faire passer dans une opi-
nion encore traumatisée par la
guerre du Vietnam. Mais le rééqui-
librage du potentiel militaire amé-
ricain et occidental après l'instal-
lation des missiles de moyenne
portée en Europe à la fin de l'an-
née n'en est pas moins bien enga-
gé. Quant au raidissement de la di-
plomatie américaine sur le terrain
de la lutte d'influence Est-Ouest,
en Amérique centrale et en Afri-
que, il ne semble pas rencontrer le
désaveu de l'opinion américaine
malgré la vigilance du Congrès.

Enfin, et c'est la chance majeure

Monsieur
Raymond de RIEDMATTEN

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui >
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don <S
de messe lui ont manifesté amitié et sympathie.

Uvrier, juillet 1983.

mois, et dont il salue aujourd'hui
le courage et la persévérance, sau-
ront faire preuve d'autorité per-
sonnelle. Allier la fermeté à l'hu-
mour, prendre sa tâche à coeur
sans se prendre pour autant au sé-
rieux, tels sont quelques-unes des
recettes qu'il a préconisées. Et il
présume d'ores et déjà que l'en-
thousiasme des 80 nouveaux sous-
officiers contribuera à former une
volée de caporaux tout aussi im-
posante.

du président Reagan, le Parti dé-
mocrate ne dispose pas de candi-
dats «faisant le poids». Le séna-
teur Kennedy a fait savoir qu'il re-
nonçait à la compétition pour des
raisons qui n'ont convaincu per-
sonne, même si le résultat en est
apparu sage. L'ancien vice-prési-
dent Mondale vient de subir un
échec retentissant à une élection
primaire dans l'Etat du Wisconsin.
Reste l'ancien cosmonaute, John
Glenn, sénateur de l'Ohio, qui ne
semble pas disposer de la maturité
requise.

Le terrain semble donc libre
pour le président Reagan, auquel
un double prix devrait être décer-
né : celui de la persévérance si l'on
songe qu'il était déjà candidat à la
Maison-Blanche en 1968 face à Ri-
chard Nixon ; celui surtout du dy-
namisme qu'il a su rendre, malgré
son âge, à la nation américaine.
Son combat pour les valeurs tra-
ditionnelles de l'Amérique et pour
une Amérique respectée sur la scè-
ne mondiale, après les déboires de
Jimmy Carter, recueille l'immense
adhésion de l'opinion américaine
et impose le respect à l'Occident.
C'est si vrai que le Parti démocrate
s'apprête à faire campagne sur le
thème du retour aux valeurs plutôt
que sur les problèmes de l'Améri-
que.

Il faudra plus que l'affaire des
fuites dont aurait bénéficié Ronald
Reagan lors du célèbre débat qui
l'opposa à Jimmy Carter le 28 oc-
tobre 1980 et dont il sortit vain-
queur, pour compromettre sa ré-
élection. Pierre Schàffer
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HOLD-UP A L'U.B.S. DE RENENS
600 000 francs dérobés
LAUSANNE (ATS). - Un individu armé et masqué a commis un
hold-up, vendredi, dans une succursale de l'Union de Banques
Suisses, à Renens, dans la banlieue lausannoise. Il s'est enfui en
emportant près de 600000 francs en espèces et en chèques de
voyage.

II était 12 h 30 quand, au mo-
ment de quitter l'agence après
avoir enclenché le système d'alar-
me, deux employés ont été atta-
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• PAYERNE (ATS), -r C'est en
l'église abbatiale de Payerne qu'a
eu lieu, hier après-midi, la céré-
monie de promotion de l'école de
cadres des troupes d'aviation.
Après avoir promu au grade de ca-
poral les huilante candidats sous-
officiers, le lieutenant-colonel
Hertach, commandant d'école, les
a invités à devenir de véritables
chefs et à être un exemple pour les
recrues qui leur seront confiées, à
Payerne, dès lundi prochain.

• ARDEZ (ATS). - M. Chasper
Pinôsch, d'Ardez (GR), est mort
jeudi soir en essayant une nouvelle
machine à tourner le foin. Il a bas-
culé au bas d'un talus avec le trac-
teur auquel l'appareil était fixé. Le
lourd véhicule s'est renversé, écra-
sant son conducteur. Un enfant
qui se trouvait également sur le
tracteur a réussi à sauter à temps
du véhicule et est sain et sauf.

• GENÈVE/BERNE (ATS). - La
marque de montres Universal Ge-
nève est probablement sauvée.
L'ancienne manufacture des mon-
tres Universal Perret Frères S.A.,
en sursis concordataire depuis le
début de l'année, vient d'être ra-
chetée par la nouvelle société des
montres Universal S.A., à Genève,
qui en a acquis les actifs. Le nou-
veau président, M. Jean-Claude
Maibach , ancien cadre horloger, a

qués par un inconnu qui était dis-
simulé derrière l'ascenseur se trou-
vant à proximité de la porte arrière
de service. Sous la menace d'une

affirmé hier à l'ATS qu'il s'enga-
geait à réemployer l'ensemble du
personnel de l'ancienne société,
soit 30 personnes.
• ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a con-
damné hier un comptable de '45
ans - qui était aussi conseiller fis-
cal - à 18 mois de prison. Son
complice, un commerçant israé-
lien de 60 ans, a écopé, lui, d'une
peine de 14 mois de réclusion. Ces
deux condamnations sont assorties
d'un sursis de trois ans. Le comp-
table avait été membre de novem-
bre 1970 à la fin de l'année 1975
du conseil d'administration de la
firme Victor Handels AG à Zu-
rich. Pendant cette période, les
deux condamnés avaient escroqué
nombre d'hommes d'affaires par-
mi lesquels un célèbre médecin
zurichois.

• LAUSANNE (ATS). - Le projet
de réduction à 50 km/h de la limi-
tation de vitesse généralisée dans
les localités, soumis récemment
aux cantons par le Département
fédéral de justice et police, se
heurte à l'opposition du Conseil
d'Etat vaudois. Les résultats des
essais ayant montré que cette li-
mitation de vitesse était très mal
respectée, le gouvernement can-
tonal a préavisé négativement à
tout changement des réglementa-
tions actuelles.

arme de gros calibre, probable-
ment un pistolet, le malfaiteur a
contraint ses victimes à retourner
dans les locaux de la banque.

A l'intérieur, il a demandé à voir
le gérant, mais celui-ci était ab-
sent. Cest alors que, sous la me-
nace de l'arme, l'un des employés
a dû ligoter son collègue avec une
bande collante, puis l'enfermer
dans les toilettes du rez-de-chaus-
sée. Il a ensuite été obligé d'ouvrir
les tiroirs des caisses et les coffres,
mais cette opération n'a pu avoir
lieu qu'après 13 heures, pour des
raisons techniques.

Le voleur a remis un sac de
plastique à l'employé, en exigeant
de celui-ci qu'il y dépose la totalité
des billets. C'est ainsi qu'une som-

GENEVE

Trafiquants de
drogue
GENÈVE (AP). - Deux frères et une sœur de nationalité suisse
et condamnés par contumace à vingt ans de réclusion pour le tra-
fic d'une tonne d'héroïne par un tribunal parisien, ont vécu en
paix pendant cinq ans en Suisse malgré un mandat d'arrêt inter-
national et malgré qu'ils aient été identifiés par les autorités suis-
ses.

Ils ont été arrêtés jeudi, l'un en
Valais et les deux autres à Genève,
a indiqué le juge d'instruction ge-
nevois, M. Olivier Grandjean, hier
à Genève. Cette arrestation avait
été relatée par la Tribune de Ge-
nève dans son édition d'hier après
midi.

Selon le quotidien genevois, ces
trois personnes, deux frères âgés
de 48 et 37 ans et la sœur âgée de
35 ans, auraient participé à la « fi-
lière française » pour le trafic d'hé-
roïne entre les Etats-Unis et la
France. A la suite de plusieurs
voyages entre 1969 et 1974, ces
trois Suisses auraient acheminé
plus d'une tonne de ce stupéfiant.

En août 1974, ils sont arrêtés par
la police américaine qui les libère
après une courte peine grâce aux
renseignements qu'ils auraient
communiqués aux autorités sur le
trafic de la drogue. Toutefois, le 4
juillet 1978, ils sont condamnés
par contumace par le tribunal de
grande instance de Paris à vingt
ans de réclusion.

Eu égard à leur origine, ces trois
criminels ne peuvent pas être
extradés en Suisse. Selon la Tri-
bune de Genève, la France les a
dénoncés aux autorités suisses et
leur a communiqué les faits repro-
chés en demandant des poursuites
pénales.

Selon M. Grandjean, les trois
trafiquants sont formellement

LE P.R.D. ET LA POLITIQUE FEMININE
Du «cran et du cœur»: radicalement vôtre...
BERNE (ATS). - «Il importe de considérer qu'il n'y a pas de «questions
féminines» à proprement parler, mais seulement des questions concer-
nant l'ensemble de la société. Aucune de ces questions ne concerne les
femmes seulement, puisque chaque changement apporté à la situation de
la femme à l'intérieur de la société entraîne nécessairement avec lui une
transformation dans la situation de l'homme et de la famille. »

On trouve ce constat dans l'in-
troduction d'une brochure consa-
crée à la politique féminine et pré-
sentée vendredi à Berne par le par-
ti radical démocratique suisse
(PRD). Dans ce document, le PRD
explique son point de vue sur un
certain nombre de questions tou-
chant les femmes, se limitant tou-
tefois aux postulats relevant de la
législation fédérale. Très sommai-
rement, résumés, les thèses et pos-
tulats radicaux se présentent de la
manière suivante :
- Le radicalisme approuve l'évo-

lution de la société, faisant tou-
tefois plus confiance à l'initiati-
ve et à la créativité de l'individu
qu'à toute réglementation éta-
tique. Le PRD est favorable aux
modes de vie traditionnels de la
femme où l'accent est mis sur
son rôle au foyer.
Intégration : dans tous les do- ppl
maines, notre société devrait
s'assurer plus encore la colla-
boration des femmes. Cela im- mmmplique pourtant aussi que les
femmes acquièrent la conviction
qu'elles sont capables d'assumer If i 111cette collaboration et cette res- Wœ J

Assurances sociales : droit mdi- . De gauche <
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mais un barème prévoyant des
taux moins élevés pour les cou-
ples que pour les personnes seu-  ̂ & 
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me approximative de 600000
francs, en argent suisse et étranger
et en travellers chèques dollars, a
été volée. Avant de quitter les
lieux, le bandit a enfermé l'em-
ployé dans le même local que son
collègue.

Cet individu, qui portait une ca-
goule et parlait français sans ac-
cent particulier, était peut-être at-
tendu par un complice à l'exté-
rieur de la banque. Une somme
pouvant aller jusqu'à 10% du total
du montant récupéré est offerte à
toute personne pouvant donner un
renseignement susceptible d'ame-
ner l'arrestation du voleur.

La police a mis en place des bar-
rages routiers, mais sans succès
jusqu'ici.

arrêtés

identifies depuis novembre 1981.
L'aîné des frères est propriétaire
d'un hôtel en Valais et fort connu
dans la région. Les deux cadets ha-
bitent Genève.

JOURNAUX ROMANDS

Le classement de «
ZURICH (ATS). - L'ensemble de la presse suisse se porte plutôt bien à
en croire la dernière étude intitulée « Media 83» et publiée par la S.A.
pour la recherche en publicité. La plupart des principaux quotidiens at-
teignent cette année une audience supérieure à celle qu'ils avaient en
1982.

Parmi les quotidiens romands,
les éditions de dimanche de La
Suisse et de la Tribune Le Matin
atteignent la plus forte diffusion,
avec respectivement 24,7 % et
31,4 % de taux de pénétration par-
mi l'ensemble des lecteurs poten-
tiels de journaux que compte la
Suisse romande, contre respecti-
vement 21,6% et 30,5% l'année
passée. En semaine, La Suisse
avec 20,6 % et la Tribune Le Ma-
tin, avec 17,6 % suivent aux
deuxième et troisième rangs le
quotidien lausannois 24 Heures
qui atteint 23,1% (contre 23,2%
pour 1982). La Tribune de Genève
atteint un taux de diffusion de
14,9 % (13,9 %), suivie par Le Non-

viduel à la rente AVS. Améliorer
les rentes des femmes divorcées.
Rente dès 50 ans pour les veuves
(et les veufs !) n'ayant pas d'ac-
tivité lucrative. Dans tout le do-
maine des assurances sociales,
hommes et femmes sont à con-
sidérer comme des individus in-
dépendants.
Protection de la maternité : ex-
tension à 16 semaines du congé
maternité avec salaire plein.

os lia»

veUiste 11,2% (10,1 %). Suivent
ensuite la FAN de Neuchâtel, avec
7,2 % (7,3 %); La Liberté-Le Cour-
rier avec 7,8% (7,2%).

En ce qui concerne les hebdo-
madaires, Trente Jours tient la pal-
me avec 50,2 % (43,2 %), suivi par
l'Illustré , en légère baisse avec
37,4 % contre 38,4 % en 1982. Ra-
dio TV-Je vois tout vient en troisiè-
me position, avec 22,8 %. L'Hebdo ,
dont c'est la première année de pa-
rution, atteint, selon l'enquête
« Media 83 » une audience de 3 %.

Les auteurs de cette analyse in-
diquent qu'ils ont fondé leur en-
quête sur les résultats de quelque
8500 interviews, faites dans toutes
les régions de Suisse auprès de lec-

Non, par contre, au congé dit
parental.
Interruption de la grossesse :
dans l'état actuel des choses, la
solution des délais est le moin-
dre mal. Le PRD est prêt à cher-
cher d'autres formes de libéra-
lisation de l'interruption de la
grossesse.
Droit pénal (mœurs). L'âge de
protection peut être abaissé de
16 à 15 ans. Punissabilité main-
tenue pour l'inceste,
formation : il est important de
donner aux femmes une éduca-
tion et une formation leur per-
mettant d'accéder aussi à des
fonctions dirigeantes.
Rémunération: le principe «à

?::&

Media 83»
leurs dont l'âge varie de 15 a 74
ans.

Le Tages Anzeiger qui se livre
dans sa dernière édition à une in-
terprétation de ces chiffres se gar-
de de tout optimisme sur la « san-
té » de la presse suisse. L'étude ne
donne des chiffres de comparaison
qu'entre deux années, soit un laps
de temps trop court pour une ap-
préciation un tant soit peu signifi-
cative quant à l'évolution à long
terme de la presse suisse. A titre
d'exemple, le journal se réfère au
taux d'audience du ¦ Schweizer II-
lustrierte qui atteignait 30,7 % de
pénétration sur le marché en 1978,
soit 933 000 lecteurs contre 25,8 %
en 1983, soit environ 824 000 lec-
teurs. Les autres grands hebdo-
madaires alémaniques, soit la
Weltwoche , le Nebelspalter , en-
registrent le même type d'évolu-
tion indique, le Tages Anzeiger.

travail égal, salaire égal » étant
admis dans les secteurs public et
privé, il appartient aux partenai-
res sociaux de lui trouver les ap-
plications idoines. Ce n'est que
lorsque toutes les possibilités de
conciliation auront été épuisées
qu'il faudra emprunter la voie
juridique.
Défense générale : le PRD ap-
prouve en principe l'intégration
de la femme dans la défense gé-
nérale. L'intégration devrait
pour le moins comprendre la
préparation pour les cas de
guerre ou de catastrophe par des
cours. L'incorporation dans le
service militaire féminin doit
rester facultative.
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DÉTOURNEMENT DE L'AVION IRANIEN

« Menaces » contre
NICOSIE (AP). - Les dirigeants iraniens ont menacé de prendre des me
sures de représailles contre la France, les Etats-Unis, le Koweït et d'au
très pays arabes après le détournement d'un Boeing 747 dies lignes ira
niennes par six moudjahidins du peuple.

Ces menaces ont été lancées
par le premier ministre, M. Mir
Hussein Musavi, et par Hashemi
Rafsanjani , le président du Par-
lement iranien.

« Si ces pays réactionnaires don-
nent refuge aux pirates de l'air et
aux mercenaires félons et pensent
qu 'ils peuvent se dresser contre la
Révolution islamique, ils se trom-
pent » , a déclaré M. Musavi au
cours d'un discours prononcé à
Chiraz.

« Ces minuscules Etats réaction-
naires qui ne représentent même
pas une simple province de notre
pays subiront leur châtiment sous
les yeux de tous les musulmans du

ALI AGCA AVOUE:

Le KGB impliqué
dans l'attentat
contre le pape
ROME (AP). - Mehmet Ali
Agca, l'agresseur du pape, a af-
firmé hier que le KGB « avait
pris part» à l'attentat commis
par lui contre le pape le 13 mai
1981, a annoncé l'agence ita-
lienne AGI.

Selon l'agence, Agca, qui a
été condamné à la réclusion à
perpétuité, a fait cette déclara-
tion au cours d'un entretien
impromptu avec des journalis-
tes alors qu'il sortait du siège
de la police de Rome où il ve-
nait d'être interrogé pour une
autre affaire.

«J'ai été plusieurs fois en
Bulgarie et en Syrie, a déclaré
le terroriste turc, et dans l'at-
tentat contre le pape même le
KGB y a pris part».

C'est la première fois
qu'Agca affirme que le KGB
soviétique a pris part à cet at-
tentat. Il aurait déclaré aux en-
quêteurs que des Bulgares par-
ticipant à l'organisation de l'at-
tentat avaient agi sur instruc-
tion des services secrets sovié-
tiques.

Interrogé pour savoir s'il
connaissait Serghei Ivanov An-
tonov, un responsable des li-
gnes aériennes bulgares arrêté
à Rome en novembre dernier
et accusé de complicité, Agca a
répondu : «Je connaissais Serg-
hei, c'était mon complice».

Un astéroïde « frôle » la terre
chaque million d'années—
CfiSflL
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PASADENA (Californie) (AP).
- Un bloc de roche de 800 mè-
tres de diamètre voyageant à la
vitesse de 129000 km/h a « frô-
lé» la terre jeudi. Si l'on peut
dire que notre globe a été frôlé
à l'échelle p lanétaire, l'astéroï-
de, découvert récemment, est
tout de même passé à 9,6 mil-
lions de km.

Tout au long des milliards
d'années de son existence, la
terre a été atteinte de p lein
fouet par un certain nombre
d'astéroïdes, et de nouvelles
collisions sont statistiquement de l'ordre du kilomètre de dia-
inévitables... Tout au moins mètre (à supposer qu 'il soit
dans le million d'années qui sphérique) provoquerait un
vient, estime Eleanor Helin, du ébranlement équivalent à l'ex-
Laboratoire de propulsion à p losion de 25000 bombes à hv
réaction de Pasadena. drogène en un même point.

monde », a ajoute le premier mi-
nistre en faisant allusion aux pays
du golfe Persique.

FINANCIAL TIMES
IMPASSE TOTALE
LONDRES (ATS/ AFP). - Le conflit qui empêche depuis cinq semaines
la publication du Financial Times se trouvait hier dans une impasse tota-
le. Les ouvriers d'imprimerie grévistes ont en effet rompu jeudi les né-
gociations, après avoir rejeté les propositions d'augmentation de salaire
d'un médiateur indépendant, qui a confirmé l'offre patronale : 304,67 li-
vres (environ 1000 francs) par semaine, alors que les ouvriers d'impri-
merie demandent 322 livres.

La grève des ouvriers d'impri-
merie, syndiqués au NGA, (Natio-
nal Graphical Association) a été
déclenchée le 31 mai dernier par
l'arrêt de travail de vingt-quatre
contrôleurs de production récla-
mant des augmentations de salai-
res en échange de nouvelles nor-
mes de productivité. Ces revendi-
cations ont été rejetées par la di-
rection car, selon elle, ces nouvel-
les dispositions n'entraîneraient
pas d'augmentation de la produc-
tivité.

L'escalade a ensuite été très ra-
pide. Dès le 2 juin, la publication
de l'édition européenne du Finan-
cial Times, imprimée à Francfort
(RFA) a elle aussi été arrêtée, les
employés des transmissions s'étant
déclarés solidaires. La grève, selon
la direction du Financial Times, a
déjà coûté au quotidien de la City
quelque six millions de livres (20
millions de francs) et menace
l'emploi d'autres salariés.

Dans une lettre adressée jeudi
aux grévistes, la direction a cons-
taté qu'en provoquant la rupture
des négociations, les membres du
NGA « menacent l'emploi d'autres
parties du personnel ». Ils violent

PROCHE-ORIENT

Les «rebelles» du Fatah rejettent l'offre d'Arafat
DAMAS (AP). - Les dissidents du Fatah ont rejeté hier l'offre de Yasser
Arafat de retirer ses troupes loyalistes de la Bekaa afin d'éviter d'autres
affrontements avec l'armée syrienne, à révélé une source proche des mu-

Cette offre avait été soumise par
la mission de conciliation de
l'OLP qui est revenue à Damas
hier soir après des discussions

U'fil FROLE L£ M/LUOV

« Chaque million d'années
environ nous aurons trois ou
quatre collisions avec des ob-
jets de dimensions de l'ordre du
kilomètre», dit-elle.

Les milliers d'astéroïdes qui
circulent dans le système solai-
re, et qui sont, selon une hypo-
thèse, les vestiges d'une p la-
nète potentielle qui ne s'est ja-
mais formée, contiennent des
métaux, des minéraux et de
l'oxygène que l'esprit d'entre-
prise rêve déjà de coloniser.

Les experts estiment que le
choc sur la terre d'un astéroïde

la France
De son côte Hashemi Rafsan-

jani s'est montré encore plus di-
rect : « l'Iran se vengera des Etats-
Unis, de la France, du Koweït et
de tous ceux qui ont été impliqués
dans le récent détournement d'un
avion iranien » , a-t-il dit au cours
des prières du vendredi à Téhéran.

avec M. Arafat à Tunis. La délé-
gation a rencontré hier des repré-
sentants des mutins.

L'un des chefs de la rébellion,

également, a déclaré la direction,
un accord entre elle-même, leur
syndicat, et la Confédération syn-
dicale, le TUC, au terme duquel ils
s'engageaient à accepter les re-
commandations du médiateur.

• MANAMA (ATS/AFP). - Un
hélicoptère iranien a été détourné
jeudi soir sur l'aéroport de Bah-
rein, où il a effectué un « atterris-
sage forcé » , rapportait hier matin
le quotidien bahreini Akhbar al-
Khalij.
• PARIS (ATS/Reuter). - L'Air-
bus A300-600, appareil de nouvel-
le génération du consortium eu-
ropéen Airbus Industrie, a fait hier
son premier vol d'une durée de 4
heures et 35 minutes, annonce le
consortium.

• KHARTOUM (ATS/Reuter). -
Reprenant un communiqué du
commandement militaire général,
l'agence soudanaise écrit : «Les
forces militaires soudanaises ont
mené ce matin une opération réus-
sie contre des bandits à Borna,
dans le sud du Soudan, et libéré
les cinq otages qu'ils détenaient. »

Le grand meteor, qui a per-
cuté l'Arizona i y a environ
25000 ans, y a creusé un enton-
noir de 175 m de profondeur el
de 1265 m de diamètre. Selon
une théorie bien répandue,
c'est la chute d'un astéroïde
gant et ses effet sur l'environ-
nement qui aurait rayé le di-
nosaure de notre carte géolo-
gique il y a 60 millions d'an-
nées.

On a aussi envisagé l'hypo-
thèse où il serait nécessaire
d'attaquer un astéroïde avec
des fusées nucléaires avant
qu 'il ne s 'écrase sur notre glo-
be, sinon pour le détruire, au
moins pour essayer de dévier
une course fatale. Un jeu vjdéo
grandeur nature pour l'avenir.

MIREILLE DARC
ÉTAT STATIONNAIRE

La Mercedes de Mireille Darc, ou ce qui en reste...

AOSTE (AP). - L'actrice Mireille Darc, hospitali- en salle de réanimation», a-t-il précisé devant les
sée jeudi à la suite d'un grave accident de la route caméras de la Télévision française. «Le plus in-
dans le val d'Aoste (Italie), se portait mieux hier quiétant est l'état de son cœur : depuis son opéra-
en fin d'après-midi. Elle sera transférée d'ici quel- tion à cœur ouvert l'an dernier, Mireille Darc peut
ques jours dans une clinique privée de Genève par souffrir de problèmes de coagulation sanguine. »
son compagnon, l'acteur Alain Delon. Alain Delon a précisé que sa compagne devra

Selon un bulletin médical rendu public par l'hô- rester immobile «au moins pendant un mois»,
pital régional d'Aoste à 14 h 30 (12 h 30 GMT), mais l'on ne craignait plus hier de séquelles.
Mireille Darc, âgée de 45 ans, est « consciente et a La comédienne effectuait un voyage en Italie
une bonne notion du temps et de l'espace». Le pour présenter les produits de parfumerie Alain
choc initial a été amoindri par un traitement ap- Delon. Le p.-d.g de la société Alain Delon Diffu-
proprié et la double fracture de la première ver- sion, Jean-Walter Geisser, conduisait une Merce-
tèbre lombaire ne fait pas craindre de paralysie. des avec à son bord Mireille Darc et un troisième

Alain Delon, qui s'est rendu à son chevet aussi- . passager dont l'identité n'a pas été révélée, lorsque
tôt après avoir été informé, est ressorti de l'hôpital son véhicule a percuté un camion,
souriant et visiblement rassuré. L'accident s'est produit sous un tunnel : M.

Il a déclaré à la presse hier que s'il obtenait la Geisser tentait de dépasser le camion lorsque ce-
permission des médecins, il ferait transférer Mi- lui-ci a brusquement déboîté pour éviter une auto-
reille Darc en Suisse. Il devait passer la nuit de mobile qui s'était arrêtée sur la bande de droite,
vendredi à samedi à l'hôpital, au chevet de sa La Mercedes a été presque «broyée» par le
compagne. choc, et l'on avait d'abord craint le pire pour Mi-

« Mireile Darc restera encore deux ou trois jours reille Darc.

Abou Saleh a déclaré que l'offre
du comité de médiation était des-
tinée à entamer une évacuation to-
tale des combattants palestiniens
du Liban «de connivence avec les
Etats-Unis et le Gouvernement li-
banais». « Mais nous sommes sut
le terrain et c'est nous qui prenons
les décisions» a-t-il ajouté. « Notre
décision est de rester au Liban sut
une ligne de confrontation avec
l'ennemi israélien.»

Abou Saleh s'est plaint aux mé-
diateurs qu'Arafat ignore les de-

Un « mur de Berlin »
entre l'Inde
et le Bengladesh?
NEW DELHI (ATS/AFP). - Le Gouvernement indien doit construire un
«mur de Berlin» à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, pour empê-
cher les entrées illégales en Assam, a déclaré M. Hiteswar Saikia, premier
ministre de cet Etat du nord-est de l'Inde, situé entre le Bengladesh et la
Birmanie, où sont dénombrés 5 millions d'immigrés.

Le mur sera long de 270 km, et sera contrôlé par les troupes frontaliè-
res indiennes, a ajouté M. Saika, cité par l'agence officielle indienne PTI.
Son érection coûtera 570 millions de roupies (57 millions de dollars) et il
sera rapidement mis en chantier, a déclaré le ministre.

La construction d'un mur «du type de celui de Berlin» avait été pro-
posée pour la première fois l'année dernière, lors de négociations entre le
gouvernement fédéral et les dirigeants du mouvement anti-immigrants
d'Assam.

Des violences sans précédent avaient opposé en février dernier habi-
tants d'Assam et immigrants à l'occasion d'élections à l'assemblée de
l'Etat. Les combats et massacres de civils avaient fait plus de 3500 morts,
plusieurs milliers de blessés, et 500 000 sans-abris.

JACQUES CHIRAC
«Pas d'expo en 1989
mais les J0 en 1992»
PARIS (ATS/Reuter). - Le maire
de Paris, M. Jacques Chirac, mis
en cause par le gouvernement et
les partis majoritaires (socialiste et
communiste), après l'annulation
par le président François Mitter-
rand du projet d'exposition univer-
selle à Paris en 1989, a vivement
contre-attaque hier.

Il s'est par ailleurs déclaré fa-
vorable à la tenue des Jeux olym-
piques de 1992 à Paris.

Réfutant les arguments de ceux
qui l'accusent d'avoir « torpillé »
l'exposition universelle de 1989
qui devait célébrer le bicentenaire

mandes des dissidents de réformes
politiques et financières. «S'il con-
tinue à jouer le jeu des Etats-Unis
et d'Israël, nous savons comment
l'arrêter».

Tandis que la réunion était en
cours à Damas, Abu Jihad le prin-
cipal conseiller militaire de Yaser
Arafat a effectué la première ins-
pection des bases loyalistes du Fa-
tah dans la Bekaa depuis l'expul-
sion de M. Arafat de Syrie il y a
deux semaines, a annoncé l'agence
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WAFA.
Abou Jihad, qui avait été lui

aussi déclaré persoca non grata
par la Syrie a demandé à ses forces
de consolider le cessez-le-feu avec
les mutins pour «préserver les vies
palestiniennes tout en maintenant
une pleine et constante alerte con-
tre tout acte trompeur».

Samantha
est arrivée
à Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). -
L'écolière américaine Saman-
tha Smith, invitée en URSS par
le président Youri Andropov,
est arrivée vendredi à Moscou,
porteuse d'un « cadeau secret»
pour le numéro un soviétique.

Samantha, 11 ans, avait écrit
une lettre à M. Andropov et
reçu une réponse au sujet de la
paix dans le monde. Elle a été
accueillie à Moscou comme un
homme d'Etat, ou presque. Un
groupe de pionniers étaient pré-
sents et Samantha fu t  conduite
à son hôtel - l'hôtel réservé
aux invités de marque - en
« Tchaika » noire, la limousine
des dignitaires du régime.

Samantha Smith, accompa-
gnée de ses parents, séjournera
en URSS jusqu 'au 31 juillet.
Elle espère rencontrer person-
nellement M. Andropov, ce qui
n'est pas exclu, indique-t-on
dans les milieux soviétiques of-
ficieux. Samantha envisage de
poser au numéro un soviétique
une question d'une parfaite lo-
gique : « Les Américains, pas
plus que vous, ne déclenche-
ront la guerre. Alors pourquoi




