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La stratégie japonaise
Honda revient a la formu-

le 1. Son bolide rouge et blanc
a tenu six tours lors du récent
Grand Prix de Grande-Breta-
gne. Ce retour à la compétition
intrigue les constructeurs oc-
cidentaux.

Seiko met en vente, cet au-
tomne, la plus petite télévision
du monde qui se présente sous
la forme d'une montre rectan-
gulaire. Le boîtier mesure
1 cm 70 par 2 cm 50. Son
poids? 50 grammes. Par ail-
leurs, ce poste ou cette montre,
au choix, remplit des fonctions
classiques : affichage de l'heu-
re, calendrier, etc.. Il est relié
à un récepteur, du genre

CE
WEEK-END

Du tout
grand sport
et du tout
beau spectacle!

Plus de 250 pilotes seront au
départ de la course internatio-
nale de côte Ayent - Anzère, ce
week-end. Parmi eux, trois pi-
lotes chevronnés de grande
classe : Jacky Ickx, Marc Surer
et Patrick Tambay.

Une telle course est syno-
nyme de belles et puissantes
voitures, preuve cette splen-
dide Ferrari 206 P, qui sera pi-
lotée par Patrick Tambay,
dans une épreuve de démons-
tration.

Construite en 15 exemplai-
res, cette Ferrari est dotée d'un
moteur V6 de 2 litres, dévelop-
pant une puissance de 240 che-
vaux. Rappelons, pour la pe-
tite histoire, que l'usine Ferrari
fit courir cette voiture en 1966-
1967, dans des épreuves d'en-
durance et de courses de côte.
A Ayent - Anzère, il y aura évi-
demment bien d'autres / —s
montures méritant le ( 14 )déplacement. \*̂ s
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Fiat
RltmoA essayer
Super

Walkman, dont le casque
écouteur est muni d'une anten-
ne incorporée. Une radio à
modulation de fréquence est
logée dans ce récepteur.

Minolta propose à ses clients
un appareil photo 24 X 36 qui
parle. Un synthétiseur de pa-
roles est inclu dans la méca-
nique. Il donnera des conseils
pratiques, émettra des mises
en garde. Et surtout, le char-
gement est simplifié à l'extrê-
me. Ce qu'apprécieront les
maladroits - dont je suis - qui,
une fois sur deux, ratent cette
opération.

Sony offre des mini-encein-
tes hi-fi (9,6 X 14,3 X 8,8 cm)

érarion. dustrielle des Japonais. X—N. JHOSony offre des mini-encein- ( 29 ) -—, I fEgSShi-fi (9,6 X 14,3 X 8,8 cm) Hermann Pellegrini \^/ E. UESS

«Viens me délivrer, Seigneur!» PEcclésiaste. Ce qui veut dire en
Ça pourrait être, s'il y croit, la notre langue : tout n'est que fu-
prière d'un homme séquestré par mée. Et il en tire une conclusion
des gangsters pour une rançon qui qui n'est ni humaine ni chré-
représente toute sa fortune. Fait tienne : «A quoi bon la peine
divers devenu courant . Cet homme qu'un homme se donne sous le so-
avait réussi. La chance, bien sûr, leil?» Il y a des peines qui en va-

' lent la peine. Si tu ne donnes
sueurs que pour des biens péris-

Demaîn sables, tu péris avant eux. Si tu tra-
vailles pour tes enfants, ce n'est

f UimanCne déjà plus en pure pert^ . A de jeu-
nés rieurs Poctogénairv qui plante

mais combien de peines. Et le voi- ûn arbre réPond :
là réduit. Tout pour des brigands Mes arrière-neveux me devront
qui ne se sont donné que la peine cet ombrage :
de brigander. Cela 'même est un fruit que je
Ce pourrait être tout simplement cueille aujourd'hui,

la prière d'un homme empêtré La catastrophe, c'est l'âpreté
dans ses richesses et qui voit venir aux gains matériels pour eux-mê-
la mort. «Viens me délivrer, Sei- mes. J'ai connu des familles en
gneur ! » procès toute leur vie pour un chau-

« Vanité des vanités!» s'écrie dron de quinze francs.

qui présentent les caractéris-
tiques des appareils de haut de
gamme de dimensions norma-
les.

J'ai glané ces quelques nou-
velles économiques durant la
semaine écoulée. Bagatelles
publicitaires qui ne méritent
pas d'être relevées ! Un pre-
mier réflexe nationaliste d'aga-
cement me dicte cette con-
damnation. En réalité, le pro-
blème n'est pas aussi simple.
Les renseignements rapportés
dévoilent quelques aspects de
la stratégie commerciale et in-
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Voici un homme qui veut Jésus pas de ses richesses.» Et il cite
comme arbitre dans une question l'exemple d'un homme qui meurt
d'héritage. Le Seigneur ne s'en subitement la veille d'investir en
mêle pas. Il vient pour autre cho- de super-caves et de super-gre-
se ! Interviendrait-il dans nos gra- niers.
ves problèmes économiques mon- «Voilà ce qui arrive à celui qui
diaux ? J'en doute. Il s'adresse à la amasse pour lui-même au lieu

VANITE DES VANITES
conscience de chacun, et c'est à
chacun de changer, dans sa mo-
deste ou grande influence, la
« conscience » collective des Etats
ou des sociétés anonymes. Il rap-
pelle les valeurs supérieures de la
vie et il dit :
«Gardez-vous de toute âpreté au
gain, car la vie d'un homme (et
surtout la vie éternelle) ne dépend

d'être riche de Dieu et pour Dieu. »
Et saint Paul : «Si vous voulez

être avec le Christ, recherchez la
richesse d'en haut, où est le Christ
à la droite de Dieu. »

Car tout est vanité. L'Imitation
précise : « Vanité de vouer tout ses
soins au temps présent (et même
au temps futur) sans souci de
l'Eternité. » MM
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Hippisme
CHAMPIONNAT D'EUROPE
Le titre par équipes (7*)à la Suisse \̂ y

Motocyclisme
ESSAIS À SILVERSTONE
Accident ( ^o)de Lazzarini v—*
Meeting de Berne
RECORD SUISSE /O)
POUR DÉLÈZE Kl)

Un anti-stress
La musique t/ \̂subliminale \̂ J

Conseil national /ON
NOUVEAU CANDIDAT VzJ

Humeur... /Oj
A couteaux tirés V_y

Av. de Tourbillon 43 Sion
Tél. 027/23 22 62
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Accepter l'idée d'une défaite, c 'est
être vaincu. Maréchal Foch

Un Menu
Melon
Poulet sauté
Pâtes
Glace

Le plat du jour
Poulet sauté minute

Très facile à faire, ce plat demande
pour 4 personnes: 1 jeune poulet
coupé en 8 morceaux (1 kg 200 en-
viron), 50 g de beurre, 1 échalote, 1
grosse tomate (facultatif), 125 g de
champignons de Paris, un demi-ci-
tron, 1 ou 2 verres à liqueur de co-
gnac (facultatif), 1 brin de thym, une
demi-feuille de laurier, persil, sel et
poivre.

Faites bien dorer les morceau de
poulet sur feu vif dans une poêle
contenant 30 g de beurre. Au fur et à
mesure qu'ils sont bien colorés, dé-
posez-les dans une cocotte, sur le
feu, avec une noix de beurre. Ajoutez
l'échalote hachée dans la cocotte,
arrosez de cognac. Faites- le flamber
sur feu vif. Ajoutez ensuite la tomate
coupée et autant que possible pelée;
lavez les champignons débarrassés
de leur pied sableux; coupez-les en
lamelles ; aspergez-les de citron;
mettez-les dans la cocotte avec le
thym, le laurier, sel et poivre. Laissez
mijoter sur feu doux, bien couvert,
pendant 25 minutes. Avant de servir,
ôtez le thym et le laurier, et parsemez
de persil fraîchement haché.

Pour dimanche
Gelée de fraises

Préparation: 20 minutes (à prépa-
rer la veille) ; cuisson : 5 minutes.

Pour quatre personnes: 500 g de
fraises, 1 kg d'oranges, le jus de 2 ci-
trons, 180 g de sucre en poudre,
1 cuillerée à soupe rase de gélatine
alimentaire (achetée en pharmacie).

Pressez les oranges et les citrons,
mettez le jus recueilli dans une cas-
serole avec le sucre et faites fondre
sur feu doux, ajoutez la gélatine et
sans cesser de remuer amenez à
ébullition. Arrêtez le feu aux premiers
bouillons. Passez cette préparation
au chinois ou à la poissoire fine. La-
vez les fraises sous un filet d'eau,
puis équeutez- les. Passez-les au mi-
xer pour les réduire en purée. Mélan-
gez cette purée à la préparation à
l'orange. Laissez légèrement refroi-
dir, puis versez dans un moule en
couronne et mettez au réfrigérateur
pendant toute une nuit (ou bien le
matin pour le soir). Plongez le moule
une minute dans de l'eau chaude
afin de démouler facilement. Garnis-
sez, pour servir, le centre de la cou-
ronne en gelée avec des boules de
melon.

inconnu
ding de l'O.N.U. qui se dresse comme un immense
rectangle au bord de l'East River , prenait ce soir-là
la teinte rose du soleil couchant ; une couleur douce
qui donnait l'illusion de la transparence. Là-bas, le

IU%* IHL °ie' virait au bleu turquoise. car el'e avait un corps mince et souple, admirablement
C'était l'heure de la sortie des employés. Un vrai proportionné. Des cheveux auburn encadraient un

raz de marée que déversaient les portes béantes. Les oval£ au fofil pur' eclaire Pa5, de magnifi <lues yeux
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' 'mJrrmt M tnnr liM d'un HivW film de Marlon Brando qui passe au Majestic ?... Apres ,

"'̂ 'ft ^tËmm*- nous irons amer dans un drugstore..., proposa Lau-
tSH%l H Rieuses, elles marchaient vite sous le regard appuyé, rence) l'amie avec laquelle elle partageait un petit
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ou raussement indifférent, de l'élément masculin qui appartement à l'hôtel Salisbury .
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Recette du Sorbet à l'orange
Grand Marnier

Pour 6 personnes: 6 ou 7 oranges,
1 citron, 300 g de sucre, 6 cl de Grand
Marnier. Pressez les oranges pour ob-
tenir 75 cl de jus. Pressez aussi le ci-
tron. Passez les jus à la passoire fine,
ajoutez ensuite le sucre et mélangez
bien. Au moment de servir, répartis-
sez le sorbet dans des coupes et ar-
rosez chaque part d'un centilitre de
Grand Marnier.

Conseils pratiques
Comment procéder
au séchage des fleurs?

Les fleuristes ne sont pas tous d'ac-
cord sur la manière de procéder au
séchage. Certains font sécher leurs
fleurs à l'obscurité, d'autres au jour.
De toute façon, vous devez préparer
les fleurs le plus vite possible après la
cueillette, c'est-à-dire, enlever les
feuilles jaunies puis les suspendre la
tête en bas dans un endroit bien sec
et aéré. Certaines ont des tiges très
fragiles. Il faut les soutenir avec du fil
de fer très fin.

Si vous avez l'intention de stocker
ces plantes en attendant de composer
des bouquets, veillez à ce qu'elles
soient bien sèches. La fougère se trai-
te de façon particulière: on la déco-
lore légèrement à l'eau de javel et on
la presse au maximum en la glissant
entre deux papiers blancs très pro-
pres. Le tout sera ensuite placé sous
un tapis ou sous une descente de lit.

Question
Un banal voyage en avion
peut-ll compromettre
la santé d'une femme enceinte
et de son bébé?

Un médecin allemand a mis en gar-
de toutes les femmes enceintes sur
les dangers éventuels d'un voyage.
Avortement spontané entre le premier
et le troisième mois (risque encore
augmenté si d'autres avortements ont
été déplorés), accouchement préma-
turé entre le 7e et le 9e mois. Voilà
deux axes de recherche principaux.
Les vibrations, le bruit peuvent pro-
voquer des contractions, il faut dans
ce cas, immobiliser la patiente.
L'abaissement de la pressurisation en
oxygène n'est pas gênante si le travail
n'est pas commencé. Il faut de toute
façon s'en remettre à son médecin qui
prescrira éventuellement des sédatifs
et un traitement hormonal.

Il faut toutefois reconnaître que très
nombreuses sont les femmes encein-
tes qui prennent l'avion (même si les
compagnies aériennes s'y opposent
dans les derniers mois), très rares
sont les cas d'accouchement en vol.

Août au jardin
La pleine floraison: semer cycla-

mens, cinéraires, calcéolaires ; bou-
turer: pélargoniums, plantes alpines,
hortensias ; protéger certaines plantes
d'appartement.

i La cour
des

hapeaux
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depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Relais des
Mayens-de-Chamoson

Ouverture aujourd'hui
samedi 30 juillet,
dès 15 heures
Apéritif offert à tous
ce week-end.

Famille R. Taccoz
36-45114

M IA Un quotidien valaisan |$|mmT% pour les Valaisans V&y
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André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon, Jean Pignat,
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz.
Gaspard Zwissig, rédacteurs de jour; Fabienne Luisier et
Hervé Valette, rédacteurs stagiaires; Jean-Pierre Bàhler ,
Jacques Mariéthoz, Gérard Joris et Christian Michellod,
rédacteurs sportifs.
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AMITSUBISHI

6*. W Jb>
Elévateurs MITSUBISHI à moteurs thermiques de 11 à
40 1. Elévateurs à moteurs électriques MITSUBISHI-NYK
de 11 à 6 t.
Conditions de vente et de location favorables.
Grand parc de machines de location. Service après-
vente et de réparation décentralisé.

VR.i-r.Aebi
Robert Aebi SA

1110 Marges, tél. 021/72 23 61
3052 Zollikofen, tél. 031/57414'

Edition du lundi: le vendredi a 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Dans les administrations où le personnel est mixte,
ces Dianes modernes marchent généralement en ba-
taillon pour mieux imposer leur force et mieux faire
valoir leurs prérogatives.

Flore de Saint-Gyneste — traductrice à la déléga-
tion française — était le capitaine d'une de ces for-
mations. Son allure décidée, son verbe précis, ses
reparties à l'emporte-pièce lui donnaient un net avan-
tage sur la plupart de ses compagnes.

De taille moyenne, elle paraissait presque grande

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Samedi et dimanche à 17 h-16 ans „ _ J..,nw.j™,̂ i,a4(i;h 0ion hin
HI-RIDERS, EN DANGER DE MORT Samedi a 20 h et dimanche a 15 h et 20 h 30
Violent et passionnant J., ,f n|T .UCMIGCSamedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 , ,. r.^̂ .n„^. Tû

rmn™ 
uni R„HI~ ___ Les deux supercomiques: Terrence mu, DUCI D ans A

LE BRACONNIER DE DIEU bpencer ¦
Avec Pierre Mondy F̂ M̂ TRFID K̂UNG FUSamedi à 22 h 15 et dimanche à 20 h 30 ĝH^ UM  ̂

violence
FRISSONS AFRICAINS
Film érotiaue ^̂ TT^̂ WTTTT^̂ BBKIiïïnïSBl SB

ïJJjLilll ^Bl I Salle entièrement rénovée
Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983 cne à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Des internes en folie dans un hôpital sens
dessus dessous!

m I | 1 |l ¦ ISSISEDBBI DOCTEURS IN LOVE
K.1if llKfl BiUuIBTlBll Des gags... des blagues scabreuses!
mMi*H±^^^^^^^ t̂JniMimumf^ Demain dimanche à 16 h 30-14 ans

Un film d'aventures spectaculaire à souhait
Samedi et dimanche matinée à 17 h et soirée L'OURAGAN
à 21 h -14 ans et nocture 23 h -18 ans avec jason Robards et Mia Farrow
L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
de Peter Weir avec Mel Gibson et Linda 

,̂ ^^_^^^^^^^^______^_Hunt. Aventure , amour , violence à haute ffTT!T ^J U'B
dose. I I I  1.1 il I L J i I PJI M<7i'AjvvU
|IIIII TTTT^BSSSSSnJîTCTÏÏïl 

21 e Festival d'été
lu l'J  I 1 1  FI BiHi ytlCTW Ce soir samedi à 20 h et 22 h 15-16 ans
ĴJ^̂ LXLiil ĴM KIUblElAiluV « Les best-sellers de l'écran »

MOI CHRISTINE F., 13 ANS, DROGUÉE,
Samedi et dimanche matinée pour enfants à PROSTITUÉE
17 h et soirées à 21 h -14 ans Un film d'Ulrich Edel
LA BOMBE - CAPITAINE MALABAR Dimanche â 16 h 30 - 7 ans
de Michèle Lupo avec Bud Spencer en « Ca- « Matinée pour enfants et familles »
pitaine Malabar» dans de folles et amusan- SUPERMAN I
tes bagarres de R. Donner avec M. Brando et C. Reeve

Demain dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
« Place à l'aventure »

«'TTTTBSSSBBBIBBBBSIVrTTMTr'BBB BIG B0SS
Hl'l I BMÎuRèjTr9R de Lo Wei avec Bruce Lee

Samedi à 20 h 30 et dimanche a 15 h et
20 h 30 -16 ans
LA FILLE DE TRIESTE
Un film de Pasquale Campanile avec Ornella
Muti et Ben Gazzara

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
CHEWING GUM RALLY
Un film plein de rires et d'action

--------- -.
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 8039ZUR1CH I

Sfockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne 83-7071

A Martigny, ouverture de la prochaine session début septembre

Cours de programmeur (euse)
Nombre de places limité - Inscriptions dès maintenant

Profession d'avenir pour tous les âges
Pas de formation spéciale. Cours du samedi matin.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) ¦ C0 021 723 44 84

r 1

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

hebdomadaire «7 jours» pages 5 à 12
L ; A

Situez-vous cet endroit ?
Notre dernière photo : Saas-Balen.
Une seule réponse : celle de Roland Bussien , Martigny.

a.*!.M^¦?.J»!>̂ «MIK.̂ ? IVIlot? Cil Veille participation a un tournoi international, Tel je8 16. h3 Fxf3 17. Fxf3 c6 18. Ce4
ce qui est une très bonne performance. cb6 19. Dd3 Fg7 20. Tadl Dc7 21. Cc5

Un téléski d'occasion , ,clas,snem!î;,t f 1?1.:, 1: # KoJc,uHo'lan^ Df7 22- b3 Tad8 23- Dc3 Ff8 24- Ce4 Fs7
r» i i ..,„ 6,5 p (B 49); 2. Joël Adler , Kehrsatz 6,5 25 a4' 'UOppeimayer, COnStr. 1963 (48i5; champion suisse 1983) ; 3. Jean- Luc Les Blancs contrôlent le centre ; ils enLongueur 1530 m. Costa , Yverdon 6,5 (47); 4. Emms , Gran- profitent pour affaiblir l' aile dame noireTraction : moteur Elin 120 ch. de-Bretagne 6 (47,5); 5. Jelling, Dane- 25. ... Cc8 26. a5 Cfd6 27. Db4 Cxe4 28.Pylônes portiques: 19. mark 5,5 (49 ,5); 6. Gustafsson , Suède 5,5 , pxe4 f5 29. Ff3 a6Câble: Tru Lay Brugg, diam. 24 mm. (47,5); 7. Leriche, France 5,5 (47); 8. Va- Afin d'empêcher les Blancs de jouer a6Débit: 650 p h. Iéry Allegro, Sion 5,5 (44); 9. Tammert, 30. d5Remorqueurs : 84 archets doubles. RFA 5,5 (43,5); 10. Daniel Summermat- L3 percée décisive. Les Noirs ne peu-Fr. 98 000.- plus démontage de la ter, Horw 5,5 (43); 11. Richard Gerber , vent pas prendre le pion d5 et leur pion c6SF partie mécanique. Avenches 5,5 (39,5); 12. François Margot , est difficilement défendable.

:"-: :C.%Ë. Lausanne 5 (48) ; 13. Altini , Italie 5 (46); 30. ... Ff8 31. Fc5 Fxc5 32. Dxc5 Ce7
Un téléski d'OCCasion 14- Chnstof Zurbuchen, Derendmgen 5 33. dxc6* " DODDelmaver COnstr 1962 (44); 15- Berchtold . Granges SO 5 (39) ; Le plus simple.

i

l nnSnn! 16- RodolPhe Francey. Les Acacias GE 5 33. ... Txdl 34. Txdl bxc6 35. Fxc6 !
•— V?a^nn • rnSfon; nnr «n „h (37) ' 17" F°guenne. Belgique 5 (34) ; 18. Les Blancs ne craignent pas le clouage.llp Traction , moteur BBC 60 ch. uimer, Autriche 4,5 (45); 19. Breivik, 35 Tc8 36 Td7
Ŝ  râhi^

eS
T?,?ïTRn

:,nn Hiam 17mm NorvèSe 4,5 (43,5); 20. Matthias Berger, Menaçant une finale gagnante , le roi
n!h f."«nn Th V "' mm - Riehen' 4'5 <41) ; 2L Pascal Vianin' Sierre noir manquant totalement de mobilité2?„* ¦ „r,-,?r= ' -i * =~KQte H ~ Wa 4'5 (39,5)' etc ' 36 Participants. 36. ... Txc6 37. Dxe7 Dxe7 38. Txe7 Tc5Remorqueurs: 15 archets doubles. ¦»„ R*2
nJ f̂ r^Fnnï 

d6m0nta98 de la GheOrghiu La suj te 3g fa4 , Txc4  ̂fa5 gxb5  ̂ agpartie mécanique. vainqueur a Bagneux gagnait élégamment.
Faire offre dans les dix ioure à la <^n Dans Ia catég°rie &ands maîtres, on 39. ... Txa5 40. Re3 Ta2 41. g3 a5 42.
ciété des téléférLues de Crans

" enregistre la victoire d'extrême justesse Rd4 Ta3 43. c5 Txb3 44. c6 Rf8 45. c7
Montana c f3r,L <^rans- du GMI roumain Florin Gheorghiu de- Tb4 + 46. Rc5 et les Noirs abandonnè-
Tél 027/41 16 18 vant le maître national hongrois Farago, rent.

tandis que l'open est remporté par le MI Commentaires Pascal Vianin , Sierre
' 36-44941 yougoslave Todorcevic avec 8 points pour que nous félicitons de son bon tournoi.

^^^^^* ' neuf parties devant un groupe de sept G.G.

« Programme spécial-été »
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
SALUT L'AMI, ADIEU LE TRÉSOR
Deux gars drôles dans de drôles d'aventu
res!
Dimanche à 16 h 30 - Sans limite d'âge
Matinée pour enfants et familles
SI DISNEY M'ÉTAIT CONTÉ
Un dessin animé de Walt Disney

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Courses impitoyables, combats effrayants
« Grand Prix d'Avoriaz 82 »
MAD MAX No2-«LE DÉFI»

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Deux heures de gags, de rires et de folles
aventures avec Aldo Maccione, Francis Per-
rin dans
LE CORBILLARD DE JULES
d'après le célèbre roman d'Alphonse Bou-
dard

Samedi et dimanche à 20 h 30 - des 10 ans
Bud Spencer, insurpassable dans
BANANAJOE
Action, humour, bagarres!
Samedi à 22 h 30 - Pour public averti
Parlé français
L'ÉCOLE DE L'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Ecole d'Aviation Générale ^̂ ™̂"̂ ^
F LITE sa.
AEROPORT 1950 SION

i^— W . ilO 1"

„re"<"
e fl

r flP'
t° 027 / 22 55 85

Programme et tarifs sur demande

Tous les jours : Vols d'initiation
dès Fr 30.-

«S
Qu'est-ce que tu utïends?

Fuis te p r e m i e r  p u s !
U publicité prtssc ait des contacts

Remontées mécaniques
de Crans et Montana

Mise en vente

Concours permanent
Problème N° 385
D. R. Werthjeim
Match Suède - Israël, 1958

Mat en deux coups.

Blancs : Rg6 / Df7 / Tb3 / Ffl / Cb4 et
f3 / pions c5, d4.

Noirs : Re4 / Fcl / pions b7 et e6.
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste, rubrique échec et
mat, case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au
lundi 8 août 1983.

Solution du problème N° 381
Blancs : Rh5 / Ddl / Tb4 et c3 / Fe3 /

Ca6 et c4.
Noirs : Re4 / Fcl et hl / pions a3, b6,

d3, e6, f6 et g4.
1. Ff 4 ! menace 2. Ce3 mat
Si 1. ... Rd5 2. Cxb6 mat ; si 1. ... Rf5 2.

Cd6 mat ; si 1. ... Rd4 2. Dxd3 mat ; si 1. ...
Rxf4 2. Dxg4 mat.
Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Joseph
Rieder, Chamoson; Claude Droz, Lausan-
ne; André-Marcel Berthouzoz , Saint-Sé-
verin ; Michel Abbet , Monthey; Jean
Doyen, Monthey; F. Gerber-Rossier, Ber-
ne; Jean-Paul Dellenbach, Carouge.

Solution du problème N° 382
Blancs : Ra8 / Ddl / Td7 et e6 / Fb4 /

Ca7 et h2 / pions b7, d2, e4 et h7.
Noirs : Re5 / Del / Tf4 et gl / Fal et

g2 / Ccl et f2 / pions a6, d3, f5.
1. Da4 ! menace 2. Fd6 mat.
Si 1. ... fxe4 2. Da5 mat ; si 1. ... Cxe4

2. Cc6 mat ; si 1. ... Fxe4 2. Dxal mat ; si
1. ... Txe4 2. b8=D, F mat ; si 1. ... Dxe4
2. h8=D,F mat ; si 1. ... Rxe4 2. Fc3 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Mme, MM.
André-Marcel Berthouzoz, Saint-Séverin;
Claude Droz, Lausanne; Joseph Rieder,
Chamoson; F. Gerber-Rossier, Berne ;
Jean-Paul Dellenbach, Carouge ; Michel
Abbet , Monthey; Jean-Daniel Thurre ,
Saillon; Jacques Bertholet, Saint-Pierre-
de-Clages; André Hausler, Rheinfelden;
Monique Tanner , Saint-Léonard.

M. André-Marcel Berthouzoz parvient
au total de 20 points avec le problème nu-
méro 380. Félicitations ! Il recevra pro-
chainement un livre d'échecs.

Championnat suisse
international juniors

Le 28e championnat international ju-
niors de Suisse s'est disputé à l'hôtel
Noga-Hilton à Genève, du 9 au 17 juillet.
Douze invités étrangers de RFA, Hollan-
de, Angleterre, Danemark, Suède, France,
Italie, Norvège, Autriche et Israël
s'étaient joints aux vingt-quatre juniors
helvétiques parmi lesquels nous relevions
la présence de deux Valaisans, Valéry Al-
legro de Sion et Pascal Vianin de Sierre.
Le superfavori du tournoi était le Hollan-
dais Jan de Wit (ELO 2370) qui a dû être
remplacé en dernière minute par son
compatriote Wim Dekok. Quant aux can-
didats au titre de champion national, ils
étaient au nombre de quatre : Claude
Landenbergue, Onex, Joël Adler, Kehr-
satz, Valéry Allegro, Sion et Jean-Luc
Costa, Yverdon , le Genevois étant lar-
gement favori. Ce dernier, qui a l'honneur
de représenter les couleurs helvétiques au
championnat du monde juniors de Belfort
en août prochain , a complètement raté
son tournoi, terminant 27e avec seule-
ment 3,5 points. Le Valaisan Allegro a
lutté vaillamment mais s'est fait finale-
ment distancer par le Bernois Joël Adler,
qui , terminant premier des Suisses à la
deuxième place du tournoi, se voit attri-
buer le titre de champion national 1983 et
l'Yverdonnois Jean-Luc Costa , brillant
troisième. Valéry occupe une très bonne
huitième place.

Quant au Sierrois Pascal Vianin , il réa-
lise le 50% des points pour sa première
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joueurs dont le MI roumain Volodea
Vaisman avec 7,5 p.

Classement final. - Catégorie «grands
maîtres : 1. GMI Florin Gheorghiu, Rou-
manie 7,5 p.; 2. Farago, Hongrie 7,5; 3.
Jansa , Tchécoslovaquie 7 ; 4. Schmidt, Po-
logne 7; 5. Sellos, France 6,5; 6. Plachet-
ka , Tchécoslovaquie 6,5; 7. L. Lengyel,
Hongrie 5,5; 8. Aldo Haïk, France 4,5; 9.
Kouatly Bachar, Algérie 4,5; 10. Prie,
France, 3,5; 11. Luce, France 3,5; 12.
Preissmann, France 2,5.

Catégorie «open», système suisse en
neuf rondes : 1. Todorcevic , Yougoslavie
8 p.; 2. Volodes.Vaisman, Roumanie, Py-
tel Pologne, Kovacs, Hermesmann; Du-
freuw, Angot et Boudre 7 p.; 9. Ghitescu,
Tompa, Andruet , Bernard , Lutz, Menga-
rini, Pichon , Carisier 7 p.; etc. 300 parti-
cipants.

Tournoi international
de Timisoara

L'édition 1983 du tournoi international
de Timisoara s'est terminé à la suprise gé-
nérale par la victoire du junior israélien
A. Greenfeld , qui devance plusieurs GMI
et MI.

Classement final : 1. MF A. Greenfeld ,
Israël (ELO 2460) 8,5 p.; 2. MF Griin-
berg, Roumanie (ELO 2355) 7,5; 3. MI
Stoïca, Roumanie (ELO 2445) 7; 4. GMI
Lechtynsky, Tchécoslovaquie (ELO 2480)
7; 5. GMI Ciocaltea, Roumanie (ELO
2420) 6,5; 6. MI Cvetkovic, Yougoslavie
(ELO 2415) 6,5; 7. MF Jonescu, Rouma-
nie (ELO 2400) 6,5; 8. MF Hôlzl, Autri-
che (ELO 2370) 5,5; 9. MI Ungureanu ,
Roumanie (ELO 2370) 5,5; 10. MI Dan-
ner, Autriche (ELO 2420) 5; 11. MN Zar-
cula, Roumanie (ELO 2285) 5; 12. MI II-
lijin , Roumanie (ELO 2325) 4.5; 13. Go-
vedarica, Yougoslavie (ELO 2430) 3.

Deuxième championnat
international juniors
de France

Le Genevois Jean-Philippe Faure de
Genthod obtient une très bonne cinquiè-
me place au deuxième championnat in-
ternational juniors de France, qui vient de
se disputer au cap d'Agote au nord de la
Méditerranée.

Dix-huit joueurs de huit nations
avaient été invités à cette deuxième édi-
tion, qui totalise une moyenne ELO de
2155.

Classement final : 1. Ricki Lutz, RFA et
Dickenson, Grande-Bretagne 6,5 (B 44) ;
3. Collin, France et de Kok, Hollande
(vainqueur du 28e championnat interna-
tional juniors de Suisse à Genève) 5,5
(45,5); 5. Jean-Philippe Faure, Genthod ,
GE 5,5 (43); 6. Renet , France 5,5 (42,5);
7. Kozul, Yougoslavie 5,5 (40,5); 8. Tes-
ton, France 5 (35); 9. Leriche, France 4,5
(44,5) ; 10. Dedes, Angleterre 4,5, etc. dix-
huit participants.

Partie N° 665
Blancs : Pascal Vianin, Sierre
Noirs : Rodolphe Francey, Genève
Défense est-indienne.
Championnat suisse international ju-

nior, troisième ronde, 11 juillet 1983.
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. e4 0-0
Généralement les Noirs préfèrent ga-

gner quelque influence en centre en
jouant 4. ... d6. Le coup du texte introduit
une méthode plus difficile mais aussi
jouable. Les Noirs laissent les Blancs ins-
taller un fort centre de pions pour le mi-
ner ensuite par d7-d6, c7-c5.

5. e5 Ce8 6. f4 d6 7. f4 d6 7. Cf3 dxe5
8. fxe5 ?!

Meilleur 8 dxe5.
8. ... Fg4 9. Fe2 Cd7 ?
Le coup 9. ... c5 donnait l'avantage aux

Noirs.
10. Fg5 f6 11. exf6 exf6 12. Fe3.
Désormais les Blancs sont mieux. Ils

ont en outre une majorité de pions à l'aile
dame.

12. ... Cd6 13. 0-0 Cf5 14. Ff2 Fh6 15.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hof mann, 55 85 06.
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 57 1151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de fête: tel. 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 tes 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 les
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, de 1 4 h à 1 7 h dans les 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 d e 8 h 4 5 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 âge.
Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à
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 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) 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
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 127
en hausse 55
en baisse 39
inchangés 33
cours payés 365

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Les prises de bénéfices ont dé-
favorisé l'évolution des cours.
Carrefour perd 22 FF à 1928,
Moët 10 FF à 1217 et Pernod-
Ricard 14 FF à 714.

FRANCFORT : en baisse.
Suivant la tendance de Wall
Street, la plupart des valeurs
ont perdu des points, à l'instar
de BMW en baisse de 4 DM à
388.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les prises de bénéfices ont pesé
sur les cours. Philips perd 2.3
florins à 51.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché actif , les va-
leurs ont évolué sans tendance
bien déterminée. Asturienne
gagne 26 FB à 516 et Sofina
perd 45 FB à 4950.

MILAN : ferme.
Les annonces politiques du
Gouvernement italien ont ani-
mé la bourse où Olivetti, Mon-
tedison et Snia atteignent leur
plus hauts cours de l'année.

LONDRES : à la baisse.
L'indice du FT a régressé de
10.3 points 711.1. La faiblesse
au marcne s est répercutée sur
la plupart des secteurs.

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
à12het15hà21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 30: Wuilloud, 22 42 35, 22 41 68; di 31 : Fas-
meyer, 22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 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 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «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, 22 18 61. 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne 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 N" 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 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - 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 sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, jour-nuit 22 34 14. *
Service de dépannage du 0,B%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 12 17; 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 ie 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.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

6% Banque internationale pour
la reconstruction et le dévelop-
pement (Banque mondiale) 1983-
1993, au prix d'émission de 100%
plus 0.15% de droit de timbre, dé-
lai de souscription jusqu'au 3
août 1983 à midi.

Marché des changes
Après un début de séance plu-

tôt fiévreux, ce marché s'est quel-
que peu calmé par la suite. La de-
vise américaine fluctue toujours à
de hauts niveaux vis-à-vis de tou-
tes les autres monnaies et le
deutsche mark, en revanche, perd
de nouveau du terrain en compa-
raison avec notre franc suisse et
le dollar américain. Ce recul est
surprenant si l'on considère que
la balance commerciale a montré
un excédent de 3.5 milliards de
marks en juin dernier.

A titre d'information, les prin-
cipales devises qui nous intéres-
sent étaient offertes aux cours
suivants : le dollar US à 2.14, le
DM à 80.90, le FF à 27.10, le flo-
rin hollandais à 72.40, la livre 3.27
et le yen à 0.8860.

Métaux précieux
Contre dollars l'once, les mé-

taux étaient un peu plus faibles
hier, mais en raison de la fermeté
de la devise américaine, le prix
contre francs suisses par kilo res-
te pratiquement inchangé à
28 800 - 29 850 francs et 825 - 845
francs respectivement pour l'or et
l'argent.

Marché mobilier
Dans le secteur des obligations,

les cours ont été formés irréguliè-
rement durant cette séance en rai-
son, bien sûr, de la tendance à la
hausse des taux sur les marchés
des capitaux.

Le secteur des actions, par con-

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 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
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
de13h30à20h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-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 Surfrête 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 valaisanne 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 Gour et nuit) tél. (026)
8 22 22.
Service dépannage. - Darbellay Philippe,
Garage de la Côte, 2 49 54 / 2 66 01.
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 Plerre-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.
Manoir. — L'exposition d'été Collection Amou-
druz « De la terre à la foi. est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en i ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

tre, a traversé une phase positive
permettant à une grande partie
des valeurs indigènes de compta-
biliser des gains, parfois intéres-
sants.

Fait intéresant à signaler, le re-
cul des cours et, par la même oc-
casion, de la tendance à Wall
Street, la veille n'ont pas eu d'ef-
fets négatifs sur nos bourses.

Dans le détail de la cote, men-
tionnons le très bon comporte-
ment de Schindler porteur avec
une plus-value de 110 francs à
2435 ainsi que des Winterthur
porteur, Sibra porteur, BBC por-
teur, Sika Finanz nominative, Mi-
kron porteur et Elektrowatt. Les
Autophon, Môvenpick porteur,
Sika Finanz porteur, le bon et la
porteur de Sandoz ainsi que les
Mercure porteur et Hermès por-
teur sont un peu plus faibles et
n'ont pas suivi le climat général.

L'indice général SBS termine
en hausse de 1.2 point au niveau
de 359.6.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.07 2.17
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.25 73.25
Italie 12.50 14.50
Allemagne 79.85 81.85
Autriche 11.35 11.65
Espagne 1.35 1.60
Grèce 2.— 3.—
Canada 1.67 1.77
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 1.80 2.80

PRDC DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 900.- 29 150-
Plaquette (100 g) 2 890.- 2 930.-
Vreneli 185.- 195-
Napoléon 182- 192-
Souverain (Elis.) 207 - 219.-
20 dollars or 1 220- 1 305-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 835.- 855.-

Samarltalns. - 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. 8 22 22.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredis de
14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Tùbingen), 71 21 06.
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
de 13 h 30 à 19 h.
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.
C1RENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey. tél.
71 6611.
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. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. — Service jour et nuit. tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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 fttness du Chaulais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 77 13 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.
Taxiphone. - 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'Aigte,tél. 261511.
Policé. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Di 31: Anthamatten,
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Di 31: Guntern,
231515.
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.

Bourse de Zurich AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch
Unilever
Hoogovens

Suisse 28.7.83 29.7.83
Brigue-V.-Zerm. 94.25 d 95 of
Gornergratbahn 920 d 950 of
Swissair port. 895
Swissair nom. 735
UBS 3260
SBS 311
Crédit Suisse 2085
BPS 1400
Elektrowatt 2890
Holderb. port 740
Interfood port. 5870
Motor-Colum. 655
Oerlik.-Biïhrle 1540
Cie Réass. p. 6925
W'thur-Ass. p. 2920
Zurich-Ass. p. 16450
Brown-Bov. p. 1375
Ciba-Geigy p. 2050

895
740
3285
314
2095
1410
2940
738
5900
657
1550
6925
2955
16500
1395
2045
841
670
1770
3050
1410

Ciba-Geigy n. 841 841
Fischer port. 670 67C
Jelmoli 1760 177C
Héro 3050 d 305C
Landis & Gyr 1410 1410
Losinger 585 of 570
Globus port. 2925 d 2950
Nestlé port. 4060 4060
Nestlé nom. 2710 2700
Sandoz port. 6425 6400
Sandoz nom. 2255 2250
Alusuisse port. 770 773
Alusuisse nom. 273 272
Sulzer nom. 1740 d 1750
Allemagne

570 d
2950
4060
2700
6400
2250

AEG 59 58
BASF 126 125.50
Bayer 125 124
Daimler-Benz 487 486
Commerzbank 148 147.50
Deutsche Bank 272 269
Dresdner Bank 148 146
Hoechst 130.50 130
Siemens 293 293
VW 166 166.50
USA
Amer. Express 143 138
Béatrice Foods 57.25 55.75
Gillette 93.25 94
MMM 174 170.50
Pacific Gas 32.50 32.75
Philip Morris 128.50 126
Phillips Petr. 75 74.50
Schlumberger 123.50 118.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 484.25 ' 494.25
Anfos 1 144 145
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 64 65
Japan Portfolio 620 630
Swissvalor 234 236
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 92.50 93.50 , 
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33.25 33.50 utilities 129.77 (- 1.49) -
Bond lnvest 61.50 61.75 Transport 550.77 (-11.69)
Canac 116 117 Down Jones 1199.20 (-17.10)
Espac 56.25 56.75 | 

;

Eurit 147 149
Fonsa 107.50 108.50
GErmac 100.75 101.75 Energie-Valor 139.50 141.50
Globinvest 73.50 73.75 Swissimmob; 61 1260 1270
Helvetinvest 103.50 104 Ussec 805 815
Pacific-Invest 153 151 Automat.-Fonds 105 106
Safit 578 579 Eurac 319.50 321.50
Simma 208 208.50 Intermobilfonds 92 93
Canada-Immob. — — Pharmafonds 212.50 213.50
Canasec 760 770 Poly-Bond int. 65.20 66.20
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25 Siat 63 1245 1255
CS-Fonds-Int. 82 84 Valca 74 75.50
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Chaud, chaud le week-end !
Situation générale

L'anticyclone des Açores s'étend jusqu'aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : ensoleillé et chaud. Température

en plaine voisine de 32 degrés cet après-midi. Limite du zéro
degré vers 4000 mètres.

Sud des Alpes : beau et un peu moins chaud.

Evolution problable pour dimanche et lundi
En général ensoleillé et chaud. Lente augmentation de la

tendance aux orages.

Danger d'incendie
Il existe un très grand danger d'incendie de forêt dans toute

la Suisse. Il est défendu d'allumer du feu ou de jeter des mé-
gots incandescents et des allumettes enflammées en forêt, le
long des lisières de forêt ainsi que dans les endroits couverts de
roseaux.

La population est priée de faire très attention à l'occasion de
notre Fête nationale avec les feux du 1er Août et les feux
d'artifice.

Votre villa à Plan-Gonthey
• Nous vendons sur plan 5 villas Individuelles

clés en main sur une parcelle arborisée de
5000 m2 -

• Nous les construisons avec des matériaux de
première qualité

• La conception de l'intérieur est agréable tout
en étant fonctionnelle (surface habitable
162 m2, terrasse 31,50 m2)

• Nous vous présentons volontiers le dossier
détaillé de la construction et les renseigne-
ments que vous désirez (aide fédérale possi-
ble)

• Curieux et pas sérieux s'abstenir.

• S'adresser à Erwin Erpen
de 9 à 12 heures au 027/81 26 25 ou 81 20 88
dès 20 heures, privé 027/22 73 22

36-45125-

28.7.83 29.7.83
52.50 52.50
11 d 11.25
3.15 3.20
21.75 21.50
17.50 17.75
38.50 36.50
99.25 98.25
147.50 147.50
27 26

BOURSES EUROPEENNES
28.7.83 29.7.83

Air Liquide FF 433 430
Au Printemps 103.10 104
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48.50 48.50
Montedison 199 207.25
Olivetti priv. 3218 3240
Pirelli 1725 1738
Karstadt DM 265 267
Gevaert FB 2440 2415

BOURSE DE NEW YORK
28.7.83 29.7.83

Alcan 36 % 36%
Amax 27% 27%
ATT 60'/4 61
Black & Decker 23 22'A
Boeing Co 44% 41%
Burroughs 52% 51%
Canada Pac. 34% 38%
Carterpillar 44 VA 44
Coca Cola 47% 46 VA
Control Data 54% 54
Down Chemical 33 % 33%
Du Pont Nem. 48% 48
Eastman Kodak 71% 70%
Exxon 36'/4 35%
Ford Motor 60% 59%
Gen. Electric 51 49%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 73%
Gen. Tel. 45% 44%
Gulf OU 37 VA 36%
Good Year 29% 28%
Honeywell 119 % 118
IBM 121% 120
Int. Paper 53 52%
ITT 4514 45
Litton 62% 62%
Mobil Oil 30% 29%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 121% 122
Pepsi Cola 34% 34%
Sperry Rand 42 VA 42
Standard Oil 51VA 50
Texaco 36% 36
US Steel 25 24%
Technologies 70 67
Xerox 45% 45%



Votre marché et
vos plats de la semaine
La crème d'artichauts

Pour quatre personnes:
6 beaux artichauts, vinaigre,
sel, 25 cl de lait, 25 cl de crème
UHT, poivre, 25 g de beurre, 5 à
6 branches de cerfeuil

Cassez la queue des arti-
chauts pour entraîner les fibres
dures implantées dans les
fonds; retirez une rangée de
feuilles extérieures, plongez au
fur et à mesure dans une bas-
sine contenant de l'eau vinai-
grée. Faites cuire les artichauts
30 minutes à l'eau bouillante
salée, égouttez. Retirez les
feuilles (ou bien conservez-les
pour accommoder un hors
d'oeuvre, ou bien si vous en
avez la patience, prélevez la
partie comestible avec une pe-
tite cuillère) ; jetez les foins;
gardez les fonds. Dans une
casserole, portez à ébullition le
lait, la crème et 50 cl d'eau;
ajoutez les fonds d'artichauts
(et éventuellement la partie co-
mestible des feuilles) au mou-
lin-légumes ; laissez cuire
10 minutes en rectifiant l'assai-
sonnement en sel et en poi-
vrant. Pour servir, répartissez
en bols individuels, ajoutez
dans chacun le quart du beurre
et parsemez de pluches de cer-
feuil.

La salade
de fonds d'artichauts

Pour quatre personnes:
4 gros artichauts, 1 cuillerée à
café de moutarde blanche for-
te, 1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 1 citron, sel,
poivre, 4 œufs, 50 g d'olives
noires dénoyautées.

Préparez et faites cuire les
artichauts comme pour la re-
cette précédente; lorsque vous
avez récupéré les fonds cuits,

du bien-mangrer et de la santé

émincez-les. Si vous avez ré-
cupéré la partie comestible des
feuilles, écrasez-la à la four-
chette dans un saladier en la
mélangeant à la moutarde, si-
non, ne mettez dans le saladier
que la moutarde; ajoutez les
deux huiles, et une cuillerée à
soupe de jus de citron dans la-
quelle vous ferez d'abord dis-
soudre le sel; donnez quelques
tours de moulin à poivre. Dis-
posez les tranches de fonds
d'artichauts sur quatre assiet-
tes; arrosez avec la sauce bien
émulsionnée. Faites cuire durs
les œufs, passez-les sous l'eau
froide, écalez, coupez en ron-
delles que vous intercalez entre
les tranches d'artichauts; par-
semez de demi-olives noires.
Servez de préférence tiède.

Les carottes râpées
aux raisins secs

Pour quatre personnes : 800
g de carottes, 100 g de raisins
secs de Malaga, 1 citron, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile d'olive,
2 cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, sel, poivre, une pe-
tite pincée de graines de carvi.

Rincez rapidement les rai-
sins, veillez à retirer les petites
queues encore présentes ; met-
tez dans un bol, ajoutez le jus
du citron et l'huile d'olive; lais-
sez macérer 1 à 2 heures en re-
muant de temps à autre. Eplu-
chez, lavez, râpez les carottes
en fine julienne; mettez dans
un saladier; ajoutez-leur l'huile
d'arachide, sel, poivre et carvi,
remuez. Au moment de servir,
ajoutez le contenu du bol, mé-
langez-bien.

Les petits
saumons-portions
à la grenobloise

Résultat de la réussite de
l'aquaculture, le saumon frais
est en bonne abondance sur
les marchés, des plus gros aux
plus petits.

Pour quatre personnes: 4 pe-
tits saumons-portions d'environ
200 à 250 g chacun (sinon la
recette peut être interprétée
avec des filets de saumon
frais), sel, poivre, farine, 50 g
de beurre, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 2 citrons, 4 branches
de persil plat, 1 cuillerée soupe
de câpres.

Ecaillez, videz, lavez les pois-
sons; essuyez-les, frottez-les
de sel et de poivre, extérieu-
rement et intérieurement, puis
de farine pour bien les sécher.
Dans une poêle, faite chauffer
20 g de beurre avec l'huile; po-
sez les saumons côte à côte ;
faites cuire 4 à 6 minutes par
face selon leur épaisseur. Pen-
dant la cuisson des poissons,
pelez les citrons à vif, prélevez
la chair, coupez-la en dés en

éliminant les pépins et les
peaux. Lorsque les poissons
sont prêts, retirez-les de la poê-
le, diposez-les sur un plat
chaud. Dans la poêle, mettez le
reste de beurre, les dés de ci-
tron, le persil finement haché et
les câpres bien égouttées; lais-
sez sur le feu, en secouant très
souvent le récipient, jusqu'à ce
que le beurre commence à
prendre une teinte blonde, ver-
sez sur les poissons pour pré-
senter.

Note: en garniture vous avez
évidemment les classiques pe-
tites pommes de terre nouvel-
les à la vapeur, mais vous pou-
vez essayer avec succès soit
les courgettes (non pelées),
soit le concombre (pelé), ces
deux légumes tronçonnés et
tournés, c'est-à-dire avec la
forme de petites pommes de
terre donnée au couteau, étu-
vés au beurre dans une sauteu-
se couverte, avec sel et poivre.

Les côtelettes
de veau
aux laitues braisées

Pour quatre personnes: 4 cô-
telettes de veau que vous ferez
poêler en temps voulu à votre
façon, 4 petites laitues déjà lé-
gèrement pommées, vinaigre,
50 g de beurre, 100 g d'écha-
lotes, une pincée de sucre se-
moule, sel, poivre, 15 cl de vin
blanc.

Epluchez les laitues en cou-
pant le trognon de façon à ce
que les feuilles ne se séparent
pas; lavez les salades en les te-
nant par le trognon et en les
barbotant dans de l'eau vinai-
grée; plongez-les dans de l'eau
en ébullition, égouttez-les au
bout de 5 minutes. Sans atten-
dre passez-les sous l'eau froi-
de, ce qui ravive leur couleur;
pressez-les entre les mains
pour exprimer toute l'eau. Dans
une cocotte, sur feu doux, dans
la moitié du beurre, mettez les
échalotes pelées et finement
émincées; faites revenir pen-
dant 5 à 6 minutes en remuant
de temps à autre puis ajoutez le
vin; couvrez, laissez cuire
10 minutes. Introduisez alors
les laitues, ajoutez le sucre, sel
et poivre; couvrez ; laissez cui-
re 25 minutes en retournant à
mi- cuisson. Pour servir, posez
une côte de veau dans chaque
assiette et à côté une laitue.
Mélangez le jus de cuisson du
légume et le jus de cuisson de
la viande; versez la sauce ob-
tenue, après en avoir rectifié
l'assaisonnement, uniquement
sur les côtelettes.

Le lapin
à la purée d'oignons

Pour quatre personnes:
1 beau lapin d'environ 1 kg 500
coupé en morceaux, 1 kg d'oi-
gnons, 4 cuillerées à soupe

d'huile d'olive, 20 cl de vin
blanc, 2 branches de thym,
2 branches de persil, sel, poi-
vre.

Sur les morceaux de lapin,
retirez les os les plus appa-
rents, notamment ceux des
morceaux de poitrine, laissez
ceux qui sont en pleine chair;
mettez le foie de côté sous film
étirable. Dans une cocotte, sur
feu moyen, dans la moitié de
l'huile, faites revenir les mor-
ceaux de lapin (sauf le foie)
pour bien les colorer sur toutes
leurs faces; retirez-les. Rame-
nez le feu à doux, mettez le res-
te d'huile dans la cocotte, ajou-
tez les oignons pelés et fine-
ment émincés ; Faites revenir
pendant 10 minutes en remuant
très souvent. Ajoutez le vin, le
thym et le persil ; couvrez, lais-
sez cuire 20 minutes en se-
couant une fois ou deux la co-
cotte. Enfouissez les morceaux
de lapin dans les légumes (tou-
jours sauf le foie); salez et poi-
vrez ; laissz cuire 40 minutes en
retournant à mi-cuisson. A ce
moment enfouissez à son tour
le foie dans les oignons; pour-
suivez la cuisson pendant
8 minutes. Pour servir, sortez le
foie, videz le contenu de la co-
cotte dans un plat creux, enle-
vez le thym et le persil ; dispo-
sez sur la prépration le foie es-
calope.

Note: cette recette-qui peut
être aussi d'hiver - se sert alors
avec des pâtes; en été vous
pouvez avoir envie d'un légu-
me, alors choisissez les toma-
tes selon la recette suivante!

Les tomates poêlées
Pour quatre personnes:

6 belles tomates fermés, si pos-
sible toutes de la même taille et
de la même maturité, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive,
4 gousses d'ail, 6 branches de
persil, sel, poivre.

Lavez, essuyez les tomates,
coupez-les transversalement
en deux; retirez les graines
avec une petite cuillère, mieux
vaut éviter de presser sur les
fruits car ils risquent alors de
ne plus résister à la cuisson.
Versez l'huile dans une poêle
large; faites chauffer sur feu
moyen ; posez les tomates côte
à côte, sur leur face coupée;
laissez cuire 3 minutes. Rame-
nez le feu à doux, retournez les

demi-tomates ; sur chacune
parsemez l'ail pelé et finement
haché avec le persil; salez et
poivrez ; poursuivez la cuisson
pendant 6 à 7 minutes selon là
grosseur des tomates. Dispo-
sez sur le plat de service.

Le canard
aux petits légumes

Pour quatre personnes: 1 ca-
nette de Barbarie coupée en
morceaux, 1 cuillerée à soupe
d'huile, 100 g d'oignons, 100 g
de beurre, sel, poivre, 10 cl de
vin blanc, 400 g de carottes de
préférence encore en fanes,
minces et longues, 800 g de pe-
tits navets en bottes, 400 g de
pommes de terre nouvelles, 6 à
8 tiges de ciboulette.

Retirez les os apparents des
morceaux de cannette; faites
revenir dans une cocotte, sur
feu moyen, dans l'huile, pour
colorer sur toutes les faces ; re-
tirez le canard. Dans la cocotte,
en ayant jeté la matière grasse
éventuellement rendue par la
volaille, mettez 20 g de beurre,
replacez sur feu doux cette
fois. Faites revenir pendant 7 à
8 minutes les oignons pelés et
finement émincés ; remettez le
canard ; salez, poivrez; mouil-
lez avec le vin ; faites cuire
40 minutes en retournant à mi-
cuisson. Pendant ce temps,
dans' une sauteuse, sur feu
doux, mettez le beurre et les
carottes pelées, lavées, lais-
sées entières; couvrez ; au bout
de 15 minutes, introduisez les
navets épluchés, lavés, éven-
tuellement coupés en deux ou
en quatre s'ils sont gros; cou-
vrez ; au bout de 10 minutes
ajoutez encore les pommes de
terre pelées et lavées; salez et
poivrez ; poursuivez la cuisson
pendant 25 minutes ; pendant
toutes ces cuissons il est indis-
pensable de secouer souvent la
sauteuse.

Mercredi 3 août 1983 à 20 h 40 (TVR)

REQUIEM DE VERDI
Claudio Abbado dirige l'Orchestre
symphonique de Londres.

Supplément
familial

. .. . . .  / iâ,° ^ 1S!.JPÏto
Avec la participation du groupe
«Au bon vieux temps»
de Troistorrents.



Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Hl-Riders, en danger de mort
Samedi à 20 h 30 et dimanche
à14h30-16ans
Le braconnier de Dieu
Samedi à 22 h 15 et dimanche
à 20 h 30 -18 ans
Frissons africains
Lundi relâche
Mardi et mercredi à 20 h 30
18 ans
Y a-t-ll, un Français
dans la salle?
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Flic ou voyou
A22h15-18ans
L'aguicheuse

Ouverture de la nouvelle salle
août 1983

Il I — Mil
Samedi et dimanche à 17 h et
21 h-14 ans et 23 h-18 ans
L'année de tous les dangers
Lundi à vendredi 17 h et 21 h
14 ans et 23 h-18 ans
L'année de tous les dangers

cmzm^B
Samedi et dimanche à 17 h mati-
nées pour enfants et 21 h -14 ans
La Bombe - Capitaine Malabar
Lundi à vendredi 17 h matinées
pour enfants et 21 h -14 ans
La Bombe-Capitaine Malabar

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het20 h 30-16ans
La fille de Trleste
Lundi 1er août, relâche
Mardi et mercredi à 20 h 30
16 ans
La fille de Trleste
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Amytlvllle II

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Chewlng Gum Rally
Lundi à mercredi, relâche
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Le défi mortel du karatéka

SIERRE: Hofmann: 55 85 06
SION: sa 30: Wuilloud, 22 42 35
22 41 68; di 31: Fassmeyer
2216 59.
MONTHEY : de Lavallaz (anc. Car
raux, place Tûbingen) 71 21 06.
VIËGE: sa 30: Fux 46 21 25
di 31 : Anthamatten, 46 22 33.
BRIGUE: sa 30: Dorf Naters
23 41 44; di 31 : Guntern, 23 15 15.

Samedi à 20 h-14 ans
Cul et chemise
A 22 h -16 ans
Les 8 maîtres du kung-fu
Dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
Cul et chemise
A 17 h-16 ans
Les 8 maîtres du kung-fu
Lundi, mardi et mercredi, relâche
Jeudi et vendredi à 20 h
16 ans
Sacrés gendarmes
Jeudi et vendredi à 22 h
18 ans
Les tortionnaires du camp
d'amour

L1L1M11HË1H
Samedi à 20 h 30 et dimanche a
14h30 et20h30-16ans
Docteurs in love
Dimanche à16h30-14 ans
L'ouragan
Lundi et mardi à 20 h 30
14 ans
L'ouragan
Mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h 30-16ans
Le lion du désert

tlIAHil lËÉIl
Samedi à 20 h et 22 h 15 -16 ans
Mol, Christine F., 13 ans,
droguée, prostituée
Dimanche à 16 h 30 - 7 ans
Superman I
Dimanche à 20 h et 22 h
16 ans
Big Boss
Lundi et mardi à 20 h et 22 h 30
16 ans
La lune dans le caniveau
Mercredi à 20 h et 22 h
14 ans
Aguirre, la colère de Dieu
Jeudi à 20 h et 22 h -16 ans
J'ai épousé une ombre
Vendredi à 20 h et 22 h 15
18 ans
Mldnight Express

Hfl.'illilN—i
Samedi et dimanche
à20 h30-12ans
Salut l'ami, adieu le trésor
Dimanche à 16 h 30 - Matinée
pour enfants et familles
Si Disney m'était conté
Lundi, mardi, mercredi, relâche
Jeudi et vendredi à 20 h 30
18 ans
Orange mécanique

?
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 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
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Mad Max No 2 - « Le Défi »
Lunde relâche
Mardi et mercredi à 20 h 30
18 ans
Au-delà - Zombie No 3
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Le commando

cmmaiHis
Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Le corbillard de Jules
Lundi et mardi relâche
Mercredi, jeudi et vendredi
à20 h 30-16ans
Mol Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée...

Samedi et dimanche à 20 h 30
10 ans
Banana Joe
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
L'école de l'amour
Lundi 1 Août relâche
Mardi à 20 h 30
18 ans révolus
L'école de l'amour
Mercredi relâche
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Le camion de la mort
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
La vie secrète
de Roméo et Juliette
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HORIZONTALEMENT
Ne se donne jamais
pour rien.
Une table et un toit
pour le voyageur - Mar-
que un progrès dans
l'amour.
Pour une œuvre inspi-
rée par un sentiment
de piété - Vernes.
Souvent enlacées sur
un chaton.
Bords - Un peu de tan.
Soixante mois - Bâton
pastoral.

Eglise réformée
Sion: 9 h45, culte (garderie); 18
h, culte en hollandais.
Martigny: 9 heures, culte.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45,
culte.
Monthey: 9 heures, culte.
Vouvry: 20 h, culte à Miex.
Le Bouveret: 10 h 30, culte.
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst,
10 h 15 culte.
Sierre: 9 Uhr, Gottesdienst;
10 h, culte.
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes-
dienst, 10 h 45 culte.

Degré de sensibilité -
Pour soulever certains
poids.
Fleuve russe.
Jouer avec le feu.
La plus grande division
des temps géologiques
- Vola en trompant.

VERTICALEMENTEvangelische Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blanche-
rle 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78). - Sonntag 9.30 Uhr,
Gottesdienst mit Kinderhort.
Freitaq 20.00 Uhr, Bibelstunde.

Qui a des petites émi-
nences en surface.
Qui peut faire faire la
culbute.
Soumise.
Personnel - Sur un ca-
dran.
Espionne.
Grand lézard - Posses-
sif.
Fit mouche avec ses
flèches - Le nombre de
pas à faire dans un va-
et-vient.
Particule électrique-

Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. - Di-
manche 9 h 45, culte; jeudi 20
h 15, prière et étude biblique.
Mardi 20 h 15, à l'Hôtel Kluser,
Martigny, causerie: «Jésus le
prince de la vie.»

8. Particule électrique-
ment neutre.

9. Poussent au dépay-
sement - Singe - Article
arabe.

10. Possédés - Prendra
peu à peu toute l'éner-
gie de quelqu'un.

Solution de notre dernière
grille:
Horizontalement: 1. RE
FORMISME; 2. IRONE
NAIN; 3. BOUCLETTE; 4
AS - EIDER-S; 5. MIL - Tl
RAGE; 6. BOIS - T - PEC
7. - ENSILERENT; 8. L
TOUR-SOI ; 9. LIEN - AS
MOMO. ERS - LICHEN.

CIRCONSTANCES A
Sous ce titre Circonstan-

ces atténuantes Frédéric
Pottecher, grand spécialis-
te des procès d'assises, a
groupé 32 procès célèbres,
où les coupables bénéficiè-
rent de circonstances at-
ténuantes parce que le
doute avait tendance à les
innocenter.

Ce livre est aussi intéres-
sant que ceux qui le pré-
cédèrent sur Les grands
procès de l'histoire qui fu-
rent diffusés sur les anten-
nes de Radio Monte-Carlo
avant d'être édités chez
Fayard.

En droit moderne, les
éléments de la culpabilité
sont laissés à l'appréciation
des juges et des jurés.
L'entrée de la pitié dans les
jugements remonte à 1832,
lors de l'affaire Benoit, où
fut appliqué, pour la pre-
mière fois, un nouvel article
du Code pénal français qui
permettait de tenir compte

Verticalement:
1. RIBAMBELLE; 2. ERO-
SION - IR; 3. FOU; 4. ONCE
- SION; 5. RELIT-LU-L; 6.
M-EDITERAI; 7. INTER-R
-SC ; 8. SATRAPES - H; 9.
MIE - GENOME; 10. EN -
SECTION.
Ont trouvé la solution exac-
te: Agnès Bender, .Marti-
gny; Adèle Durussel, Aigle;
Simone Ariel, Crans; Henri
Lamon, Icogne; Germaine
Zwissig, Sierre ; Cyprien
Theytaz, Basse-Nendaz;
Marcelle Vannay, Monthey;
Marie Gay-Balmaz, Ver-
nayaz; Berthe Chuard, Bar-
donnex ; Albert Chapuis,

des circonstances atté-
nuantes.

Qui était ce Frédéric Be-
noit, premier bénéficiaire
de cette possibilité d'atté-
nuer les responsabilités

Lausanne; Marie-Antoinet-
te Rion, Muraz-Sierre; An-
drée Zuber, Chermignon ;
O. Saudan, Martigny; Ma-
riette Vocat, Bluche; J. Fa-
vre, Muraz-Sierre; La Mu-
sardière, Choëx ; Danielle
Panchaud, Echallens; Pier-

Michel Abitbol' :
«Les juifs d'Afrique
du Nord sous Vichy.»
(Maisonneuve et Larose,
éd.)

Deuxième volume de la
collection du judaïsme en
terre d'islam. La première
étude, sous le titre Mille ans
de vie j uive au Maroc, était
de Haïm Zafrani. L'auteur

re Poulin, Crans; Astrid
Rey, Montana; Claudia
Thurre, Saillon; Félix Bour-
geois, Les Valettes ; Nicole
Rey; Jacques de Croon,
Montreux; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Nathalie Ro-
manens, Saint-Maurice;
Bluette Nanzer, Bienne;
Frida Rey-Mermet, Val-d'll-
liez; Aimée Rocarro, Fully;
Frère Vital, Saint-Maurice;
Claude Rey-Mermet, Trois-
torrents ; Robert Bron, La
Tour-de-Peilz; Bertha Du-
pont, Saxon.
Gagnant du mois de juillet:
Aimée Roccaro, Saxé-Fully.

de celle-ci est maître de
conférences au Départe-
ment d'histoire africaine, et
il dirige, depuis six ans, le
centre de recherches sur
les juifs d'Afrique du Nord à
l'Institut Ben-Zvi de Jéru-
salem. Au début de la guer-
re 1940-1945, la population
juive d'Afrique du Nord at-
teignait 400 000; à peu près
le même nombre que les
juifs de France. Curieuse-
ment, la loi d'exception du
Gouvernement français de
Vichy vis-à-vis des juifs de
la Métropole, que les Alle-
mands avaient imposée, fut
également appliquée au
Maroc, en Algérie, en Tu-
nisie bien avant que les Al-
lemands y débarquent! Ce
que ce livre révèle sur l'es-
prit collaborationniste de

d'un meurtre ou d'une es-
croquerie grave par l'appli-
cation des conclusions
d'enquête sur la personna-
lité et l'état d'esprit du pré-
sumé coupable? Un égor-
geur! On l'accusait d'avoir
égorgé tout d'abord sa
mère, puis, deux ans après,
un jeune homme de 17 ans
avec lequel il entretenait
des relations passionnées
mais coupables sur le plan
des bonnes mœurs.

Benoit ne cessait de cla-
mer son innocence. Com-
ment le croire? Tout était
contre lui; il apparaissait
aux yeux des juges et des
jurés 100% responsable,
bien que pourvu d'une lé-
gère déformation de son
cerveau qui pouvait, à la ri-
gueur, être considérée
comme une source de dé-
règlement mental. Un autre
fait plaidait pour lui: l'ab-
sence de preuves. L'enquê-
te n'était pas parvenue à
prouver que l'assassin,
c'était lui. Le jury refusa de
prendre en compte de tels
éléments et Benoit fut con-
damné à mort. De nos
jours, il se fut aisément

l'administration française
de là-bas et de la mentalité
des journalistes d'alors, est
vraiment déconcertant
pour un lecteur normale-
ment constitué.

Nancy Milton:
« Opération Pékin »
(Ed. du Seuil)

Un roman, traduit de
l'américain par Françoise
et Guy Casaril. C'est de la
politique-fiction, le premier
du genre peut-être. Il s'agit
d'une journaliste américai-
ne qui découvre, en Chine,
les preuves d'une machia-
vélique politique de l'état-
major américain qui a dé-
cidé, en coulisses, d'armer
nucléairement la Chine afin
qu'elle puisse combattre ef-
ficacement la Russie sovié-
tique! D'où une série d'évé-
nements bouleversants et
clandestins, où la jeune
femme se trouve entraînée,
en témoin lucide et malheu-
reux. Trop lucide pour
n'avoir pas d'ennuis car
elle a découvert qu'un jour-
naliste, un vrai, finissait
toujours par connaître les

trouvé des experts pour fai-
re accepter l'hypothèse
d'une défaillance momen-
tanée.

L'ennuyeux, c'est que les
experts sont rarement d'ac-
cord entre eux, comme ce
fut le cas, par exemple, lors
du procès d'Angèle Laval,
une hystérique de 35 ans,
qui écrivit des centaines de
lettres anonymes à de nom-
breuses personnalités de la
petite ville de Tulle, dans la
Corrèze, où les troupes al-
lemandes en retraite exé-
cutèrent 99 otages, en
1944, avant de l'abandon-
ner.

Ces lettres injurieuses,
souvent obscènes, toutes
anonymes, avaient causé la
mort de deux maris jaloux
et mené la mère d'Angèle
au suicide, mais elle aussi,
farouchement, niait ce
qu'on lui reprochait malgré
l'évidence de sa culpabilité.
Seuls les experts en écri-
tures pouvaient la juger sur
preuves. Eh bien il se trou-
va deux graphologues en
parfait désaccord. L'un
d'eux avait démasqué l'ac-
cusée qui n'écrivait ses let-

rouages secrets de la poli-
tique d'un pays mieux que
les ambassades et les mi-
nistres des affaires étran-
gères. Ce que Nancy Milton
nous raconte est évidem-
ment de la fiction, mais elle
a pour base la grande con-
naissance que l'auteur a de
la Chine et des Chinois, car
elle a enseigné, de 1964 à
1969, à l'Institut des lan-
gues étrangères de Pékin.

Jean Lescure:
«Un été
avec Bachelard»
(Luneau Ascot éditeurs)

Confident du regretté
philosophe-poète Jean Ba-
chelard, le poète Jean Les-
cure nous offre leurs médi-
tations et l'histoire de leur
amitié dans un volume de
286 pages truffé de notes
intéressantes et de textes
de Bachelard réconfortants
par leur humour. Par exem-
ple : «« Quand il m'arrive de
boire, en rêve, du vin, il ne
sent rien. Il n'a point de
goût, et, horreur pour un
Champenois (il était né en
1884 à Bar-sur-Aube, en
Champagne) le vin qu'on

TTENUA NTES
très anonymes qu en ma-
juscules ; mais il avait com-
mis une erreur retentissan-
te dans une autre affaire du
même ordre. Alors le se-
cond expert (reconnu com-
me tel par le tribunal de la
Seine) n'hésita pas à con-
tredire son confrère ; si
bien que, malgré la haine
que lui portaient le public et
tous ceux qui la connais-
saient, Angèle Laval ne fut
condamnée, le 20 décem-
bre 1922, qu'à un mois de
prison avec sursis, 100
francs d'amende pour dif-
famation publique, 5 francs
pour diffamation privée, et
200 francs de dommages et
intérêts pour chacune des
parties civiles ! Accusation
et défense avaient coupé la
poire en deux...

Tous les condamnés des
enquêtes de Frédéric Pot-
techer n'ont pas bénéficié
de la même indulgence, tel
ce capitaine du génie Ros-
sel qui fut exécuté pour
avoir voulu continuer la
guerre de 1870 en franc ti-
reur, s'exposant ainsi à
combattre ses anciens
compagnons de l'armée

NOTULES
boit en rêve est chambré. Il
est tiède - naturellement -
comme du lait. Dans les rê-
ves, on n'arrive pas à boire
frais. » Il est vrai que ce
n'était pas un philosophe
banal que Bachelard. Il
n'était pas esclave d'une
science déprimante qui
prétend expliquer avec des
mots les mystères profonds
du fonctionnement humain.
Il était jovial et sain, humain
et bon vivant. Il est mort en
1962, à mon grand chagrin
car j'eus la chance d'être
un homme qu'il respectait
pour son humanité toute
simple. Deux ans avant sa
mort, il publia un livre pro-
fondément émouvant, La
poétique de la rêverie.

Le livre-compagnon
(Ed. Hachette)

Un petit groupe de sa-
vants et de compilateurs
est à l'origine de cet album
de 300 pages où les illus-
trations ont autant d'impor-
tance que le texte et où les
sujets cruciaux, ou tout
simples, de notre époque
triomphent. On le doit à

w

m

vaincue. Lorsqu'on le fusil-
la (et cela donne une idée
de l'état d'esprit qui com-
mandait alors à la justice) il
était aux côtés d'un sergent
qui avait tout bonnement
refusé de tirer sur les com-
munards! L'un et l'autre fu-
rent, par un odieux raffi-
nement, fusilliés par leurs
anciens camarades!

Dans ce livre émouvant,
défilent des personnages
aussi célèbres que Louis
XVI ; Cadoudal (le général
chouan); Bazaine (l'inca-
pable vaincu de Metz, en
1870); Mata Hari (l'espion-
ne); Koutiépof et Miller
deux généraux russes
blancs réfugiés en France
après la défaite des armées
du tsar en 1917-1918 et qui
disparurent de Paris, as-
sassinés par des agents se-
crets présumés soviéti-
ques; et même Luther, con-
damné à mort par le fer et
par le feu, à Paris, le 14
mars 1521, et que Charles
Quint sauva en proclamant,
le 25 mai de la même an-
née, l'édit de Worms qui ra-
tifiait officiellement la rup-
ture avec l'Eglise de Rome.

Bernard Jenner, Michèle
Kahn, Serge Kristy, avec la
collaboration de Gérard
Besson et de Léon Perle-
muter; et, pour les illustra-
tions, de Christiane Bery-
lier, Béatrice Savignac,
Paul Woolfenden. L'idée
est d'instruire en décom-
posant les sujets, en les
présentant agréablement à
l'oeil, en synthétisant ce
qu'il faut connaître du mon-
de et de notre époque. Cela
va de l'histoire aux mathé-
matiques, de la géographie
mondiale à la connaissan-
ce du français et des no-
tions utiles pour tout com-
prendre à la science mo-
derne. Les illustrations sont
amusantes, souvent comi-
ques, toujours précises.
C'est une sorte d'antholo-
gie pour grands enfants ;
un ensemble essentiel de
connaissances mis à la
portée de n'importe quel
lecteur, car il est aisé, utile
et agréable, de sauter
d'une page à l'autre, d'un
sujet à un autre, tel un pa-
pillon qui voudrait appren-
dre le secret de toutes les
fleurs.

Pierre Béarn
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12.00
12.15
12.40
14.05

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 Radio-Rail

15.00
16.05

<W. 17.00

1̂ n.f
^ 

— 18-30

J§ÉiÉ8*&rZ
r 

iHI
21.30
22.05
23.05A Bienne ""*

Avec ses journaux parlés «¦•¦««'
à: 12.30, 18.00 et 22.30.
A 20.30, en direct du Théâ-
tre municipal de Bienne
Récital d'Yvan Dautin

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 MoiltC Cenerî
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

t-, . 6.00Suisse 9.05
i «, 12-10

romande 2 1*-3o
13.05
13 30Informations à 6.00, 8.00, 12.00, i/n"!17.00 et 20.00 et 24.00. —«e

Promotion à 6.05, 8.10, 11.58, 183012.58, 14.58et19.18et 23.55 Jo"™0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2 22 15

22.45

ËÉ *&> 23 05
. t'M 24.00

m Télédiffusion 3. - 6.03 Jarzebski,
Hindemith, Tartini, Gluck. 7.05
Bach, Galuppi, Mozart, Haydn.
9.00 Alla brève. 9.15 Schubert.
10.00 La boîte à musique. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Les
grandes plages. 13.10 Mozart,
Pleyel, Haydn. 14.15 Schubert,
Kirchnër, Jensen. 15.00 DRS 2.
17.00 Les grandes plages. 18.00
Haydn, Beethoven, Chostako-
vitch. 19.00 Pastiche musicale
(repr.). 20.05 DRS 2. 23.00 Hin-
demtih, Kodaly, Bartok. 24.00 In-
formations. 0.05 Bruckner, Ravel ,
Strauss. 2.00-6.00 Informations et
musique.

La correspondance
6.10 (s) 6/9 avec vous
7.55 Le grain de sénevé
8.10 L'Invité:

Georges Kleinmann

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 | La voiture-saloon de Radio-Rail

8.00, 9.00, 11,00 , 12.30,
16.00, 18.00, 22.00. 23.00,
5.30.
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Musique populaire d'Italie
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Clmarosa, Sta-
mitz, Haydn, Auber et He-
rald.
Ulrich Beck au Studio 7
Pièce policière
Tandem -
Sport
Actualités
Magie de l'opérette
Passe-partout
Magazine féminin
Jazz
Country & western
Club de nuit

9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix
La revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Chants populaires Italiens
Radio 2-4
il Fiammiferaio
Chronique régionale
Actualités
Il Suonatutto
Feuilleton
Les chansons de Franco
Battlato
Dernière heure
Radlo-nult

Suisse i
romande 1 W

Informations à toutes les heures
[sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Retais de Couleur 3
6.00-24.00 Radio-Rail 6-10

~» 7.55
y Kf "  9.00

12.05
13.00

A Sienne 132°
Avec ses journaux parlés
à: 12.30, 18.00 et 22.30.
20.30 En direct de l'île 13-30
Saint-Pierre .„„
Orphée "°°deC. W. Gluck 14ZS
Avec: C.-L. Converset, J.

15.00

17.05

18.00

19.20

19.30

20.05

Mavfield, G. Cachemaille.
l'Union chorale de Vevey et
l'Orchestre des concerts
d'été de Bienne. Direction :
Jean-Jacques Rapin

0.05-6.00 Relais de couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00Suisse
6.00

romande 2 90°
Informations à 6.00, 8.00, 12.00, 12.15
17.00, 20.00 et 24.00. 12.40
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58, 14.05
12.58, 14.58, 19.18 et 23.55 15.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 16.05

6.05 Le cœur sur la 2

«Il y a trois sortes d hom-
mes : les morts, les vivants
et ceux qui vont sur la
mer»
(s) Des ronds dans l'eau
Un programme musical
Le grain de sénevé
Voiles et carènes
Léman
Silhouettes
Embruns
(s) Sur la plage (1 )
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court
Actuel 2
Magazine de société
(s) Sur la plage (2)
Conte à rêver debout
Le pays de nouvelle mé-
moire
d'Emile Gardaz
Avec: A. Muhlbauer, J.
Servais, J. Tindel, etc.
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Neuchâtel-Morat-Blenne
Les trois lacs
(s) Le temps des guin-
guettes
Novltads
Informations en romanche
Per I lavoratorl itallanl
In Svizzera
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J. Ibert, F. Martin, R. Hahn,
C. Debussy
Postlude
F. Schubert
Journal de nuit
(s) env. Concert by the
sea

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Songs, lleder, chansons
Disques pour les malades
Critique et satire

Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:

horizontalement: de gauche à droite ou de
droite à gauche
verticalement: de bas en haut ou de haut
en bas
diagonalement: de gauche à droite ou de
droite à gauche.

Gr"le N°484 [ E l  El Ll H | A | I I R I E I T I OI L I B I U I H l M
ENVO LETTRES JLJrL_LJJ XiLJLJyL _9_iLi!_J^AJ_-°.

G G R L M I A R I O V U O P N
AINE MONSTRUEUX . . . ._ ._ _. . 0 _,. ,_ . . ~ ~~ — ~ ~
ALLER MAITRE A-LUL-JL-fU S T E N E B R E S
BOIRE NOIR S A N P T A N O H U M U S E T
BACHER NERF 
BRAS 
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Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. II est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse
20.30 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Monte CeneriMonte Ceneri Notre dernier mot caché
Informations à 1.00. 6.00. 7.00. ' MURISSAGE
8.00,
16.00

6.D0
9.05

12.10
12.30

9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix
Revue de presse
Actualités. Jour après
Jour. Spécial festival du
36e Festival du cinéma de
Locarno
Musique populaire
Radio 2-4
II Fiammiferaio
Chronique régionale
Actualités
II Suonattuto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult

Lorsqu elle se rallume, le
patron de l'auberge consta-
te que 100 francs ont dis-
paru de la caisse. Snif de-
mande à chacun de ne fai-
re aucun geste et, à la suite
d'une rapide enquête (des-
sin numéro 2) il découvre
qu'il s'agit d'une panne de
lumière non provoquée
mais le coupable ne peut
être que l'homme ou la
femme qui soupaient près
de lui. Lequel des deux fai-
t-il arrêter?

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

Télédiffusion 3. - 6.03 Haydn,
Scheidler , Reicha, Schubert,
Strauss. 7.05 Cherubini, Beetho-
ven, Dvorak. Musique légère, Ma-
ros, Casella. 9.00 Alla brève. 9.15
Mozart. 10.00 Musique à la russe.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00
Orch. di SWF, dir. E. Smola.
13.10.12.40 Suisse alémanique 2.
14.04 France-Musique. 17.00 Les
grandes plages. 18.05 Boccherini ,
Haydn. 19.00 Mozart , Berlin.
20.02 RSR 2. 22.30 Brahms,
Schubert , Chopin. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Mendelssohn , Beetho-
ven, Henze, Janacek , Berlioz.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

SNIF
N° 2040

L'inspecteur Snif et un Réponse à notre derniè-
couple d'inconnus soupent re énigme: les deux indivi-
dans une auberge. La ser- dus portent des vestes de
veuse vient d'apporter le femmes. En effet ces vestes
dessert au couple lorsque, se boutonnent à gauche. Si
tout à coup, la lumière ces individus ne sont pas
s'éteint (dessin numéro 1.) les voleurs recherchés, ils
pendant deux minutes, sont en tous cas receleurs.

groupe de peintres de Suisse uruyiu , ju^u au ^. awui.
orientale. Jusqu'au 20 août. 

viSSOIE
Centre scolaire: expo des arti-

KIPPEL sans du val d'Anniviers. Jus-
Musée du Lôtschental: expo- qu'au 11 août,
sition « Signes de la foi» jus-
qu'au 30 septembre du mardi VERCORIN
au dimanche de 10 à 12 heures Galerie Fontany : expo Matteo
et de 14 à 18 heures. Emery, jusqu'au 30 août.

Grenier : expo Pierre Devanthé-
CRANS-MONTANA HT : Jusqu'au 27 août.

Restaurant de Merbé: expo LOVEMarie-Hélène Rey (peintures LUTC

sur bois) jusqu'au 20 septem- Maison d'école: expo Joseph
bre. Morath. Jusqu'au 7 août.
Hôtel Royal: expo André Ae-
berhard ; jusqu'au 20 septem- LENS
bre. Manoir: expo Vérène et Pierre
Galerie d'art Annie: expo Marie Hirt (céramistes) et Michel Wa-
Galland, jusqu'au 10 septem- ronski (artisan photographe);
bre. jusqu'au 7 août.

êâOnt trouvé la solution
exacte: Henri Lamon, Ico-
gne ; Nathalie et Simone
Barras, Chermignon; Fran-
çois Chuard, Bardonnex; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Marie-Laùre Mani, Mon-
they ; Gaétan Vannay, Vou-
vry ; André Fischer, Bra-
mois; Pierre Poulin , Crans;
Olivier Theulaz , Morgins;
Joël Bussien, Sion ; Chris-
tian Doit, Sion; Michel
Theulaz , Corsier; Blandine
Es-Borrat , Saxon; Jacques
de Croon, Montreux; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ;
Frère Vital. Saint-Maurice.

•*
Gagnant du mois de Juillet
Henri Lamon, Icogne.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

SION l'automobile. Ouvert tous les
Musée de Valère: histoire et art i°urs, d,e 13 h 30 à 18 heures,
populaire. sauf le lundl-
Ouvert tous les jours. Fondation Pierre-Gianadda:
Musée archéologique: rue des exP° « Manguin parmi les fau-
Châteaux ves ». Tous les jours de 10 a 12
Ouvert tous les jours. heures et de 13 h 3° a 18, he.u7
Musée cantonal d'histoire na- ¦̂„l.u,fa.u au. 2 octobre Invite
turelle: exposition de coquil- de I ete au Foyer: Raoul Che-
lages marins. Ouverte tous les del' photographe,
jours de 10 à 12 heures et de 14 Manoir: expo « De la terre à la
à 18 heures, sauf le lundi. foi » . Jusqu'au 11 septembre.
Galerie de la Grande-Fontaine: _ . ... ....... .
exposition «L'été à Sion» . Ou- PLAN-CERISIER
verte tous les jours sauf le di- Màzot-musée: heures d'ouver-
manche et le lundi, de 10 à 12 ture : samedi de 17 à 19 heures;
heures et de 14 à 16 heures. dimanche de 10 à 12 heures.
Maison de la Diète: les maîtres Tout autre cas de visite peut
naïfs du XXe siècle Daniel Meu- être annoncé a M. Georges
nier Du 3 au 28 août. Rama, responsable du Mazot ,
Pressoirs Bonvin: la vigne et le tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
vin (avec le concours de la SP- Besse, tél. 2 25 29.
SAS). Jusqu'à fin août. Un membre du comité cicérone

se tiendra alors à la disposition
EVOLENE des visiteurs.
Maison d'école: expo Maurice ,„¦»--
Négrié et Rober Hànni. LIDDES

MiRTiruv Ancienne étable de la cure:
MARTIGNY expo ,je céramique des an-
Fondation Pierre-Gianadda: ciens élèves de l'EAA du 26 juin
musée gallo-romain, musée de au 27 août.

ORSIÈRES
Hôtel des Alpes: expo Gilbert
Gailland , jusqu'au 20 août.

SEMBRANCHER
Cure: expo Geneviève Bour-
quin, Mariano Moral et René
Giroud. Jusqu'au 20 août.

VERBIER
Savoleyres: expo «Enfants
d'ici enfants d'ailleurs»; jus-
qu'au 28 août.

SAINT-MAURICE
Casabaud: expo Pascal Gross.

CHAMPÉRY
Galerie l'Ecurie: expo Tové
d'Arbigny. Jusqu'au 13 août.

SAINT-GINGOLPH
Galerie du Château : expo Jean
Fauchère (sculpture sur bois),
Marcel Dutoit (peinture), Ray-
mond Servez (sculpture sur
bois), François Gantner (arts
plastiques). Jusqu'au 21 août.



domenica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours, ve
7.00.
VENTHÔNE : 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.

messes
SIERRE
AVER: 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.

SION

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
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 sofrs
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 9.0b
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-
lin: 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.
Saint-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. Salnt-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. Clèbes: di 8.00.

Si vous êtes née le
29. Vous obtiendrez d'excellents

résultats dans vos occupa-
tions professionnelles. Votre
vie affective sera harmonieu-
se.

30. Ne vous lancez pas dans de
nouvelles entreprises plus
séduisantes que lucratives.
Stabilisez votre situation ac-
tuelle.

31. Une chance s 'offrira à vous
dans vos activités profes-
sionnelles. Soyez prête à ti-
rer parti des circonstances.

1. Faites preuve de pondération
et de raison et vous réalise-
rez la plupart de vos inten-
tions. D'heureux événements
interviendront dans votre vie
privée.

2. Vous atteindrez plus aisé-
ment le but visé si vous ne
compliquez pas inutilement
vos occupations. Votre vie
affective sera heureuse.

3. N'hésitez pas à donner suite
à vos intentions. Leur réali-
sation sera favorisée si vous
vous comportez avec assu-
rance et savoir-faire.

4. Vous pourrez accomplir un
grand pas en avant dans la
réalisation de vos projets.
Vos aspirations seront favo-
risées.

Un désaccord avec quelqu'un qui joue Ne vous laissez pas influencer par l'en-
un rôle important dans votre existence tourage trop pessimiste dont les propos
vous incitera probablement à prendre pourraient vous faire perdre confiance,
une décision malencontreuse. Méfiez- Ne vous tourmentez pas en exagérant
vous. L'amitié dont vous entourera un de les choses. Gardez le sourire et tout ira
vos amis stimulera votre confidence. beaucoup mieux. Dans votre travail , la
Dans votre travail, rejetez énergique- chance vous sourira si vous prenez des
ment toute affaire hasardeuse. décisions raisonnables.

Un tendre projet va se réaliser. Ne vous Vous apprécierez es attentions dont
laissez pas entraîner par votre imagina- vous, fe[ez_ ' objet. Mais méfiez-vous çe-
tion. Restez lucide et appuyez-vous sur pendant de certains compliments plus
votre bon sens. Vous avez tendance à intéressés que sincères. Faites un tri
négliger certaines de vos occupations Parml vos relations. Ayez confiance en
au profit de rêveries sans consistance. vos atouts. Vous bénéficierez de cir-
Des circonstances favorables se présen- constances favorables dans la plupart de
feront que vous ne devrez pas négliger. vos initiatives.

,, „ ¦ ' _, . - .  Cultivez l'amitié et extériorisez-vousVous aurez I occasion de faire un petit avec |us d.enthousiasme. Vous rece-déplacement vers la fin de la semaine. vrez u*e invitation qui vous permettra deUne aventure merveilleuse vous attend. rencontrer ,a pers0nne que vous désirezN y attachez toutefois pas trop d impor- connaître dep£|8 longtemps. Des appuistance. Une circonstance avantageuse financiers importants vous seront con-vous permettra de faire aboutir un projet sentis , v(£8 perrnettront de mettreauquel vous attachez une grande impor- vos 0̂ ets à exécution dans immédiat.

Vous ferez plusieurs rencontres cette se-
Des difficultés surgiront dans vos affai- maine qui vous semblent toutes assez in-
res personnelles. Les nouvelles que téressantes. Mais gardez-vous des aven-
vous attendez auront du retard. N'hési- tures et des inconnus. Les promesses
tez pas de donner suite à vos intentions. qui vous seront faites ne seront pas tou-
Vous aurez tendance à dépenser trop et jours tenues. Vous réussirez dans
négligerez les conseils que l'on vous votre travail puisque vous avez tous les
donnera dans votre intérêt. Soyez pru- appuis désirés,
dente.

HERENS CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY : sa 19.00, di 7.30, 9.30,

AROLLA:di 17.30 (en saison). 19 00
AYENT : me et je 7.45, sa 19.00, ISÉRABLES : sa 19.30, di 9.30.
di 10.00, 19.00. LEYTRON: sa 19.00; di 8.15.
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. MARTIGNY: paroissiale: sa
SIGNÈSE:di 8.50. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), 17.00, en semaine tous les
19.00 (mois impair). j0Urs à 8.30 et 20.00. Martigny-
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. Croix: 20.00, di 10.00. Martl-
HËRËMENCE: sa 20.00, di gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
1000. 17.30, 19.30. La Fontaine: di
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. 8.30. Ravoire: 9.45.
LES HAUDÈRES: di 10.30, RIDDES: sa 19.30, di 8.30.
19,30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
MACHE: di 8.45 (mois impair), 17.30, di 10.00 chapelle d'hiver ,
19.00 (mois pair). sauf le 15 août chapelle d'été.
MASE: di 10.00, 19.00. OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di SAXON: sa 19.00; di 9.30,
9.30 à l'église. La Luette: di 1900
9.30. Eison: di 11.00. SAPINHAUT: di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- n 00
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
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Sa 18'°0, Vei"eS ENTREMONT

ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00,
CONTHEY 1°oo-
«oT,«». -.r, ™ A - non . PRAZ-DE-FORT : di 8.00, 9.30.ARDON: sa 19.00; di 9.30 et LA FOULY : sa 19.30, di 18.00.
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7 L̂ i.n x., eo SEMBRANCHER: sa 20.00, diNENDAZ: Basse-Nendaz: sa IQQQ
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31' VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.

«̂SP0, dl 1°-30' 19 °°- Fey: Chemin-Dessus: sa 20.00.
Annft-r IO I C  A -, ** mnn Vens = di 8.00. Le Levron: diAPROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 g 30
SrVTOfti „ io nn HI oon VERBIER: Village: sa 20.00, diVfIROZ: sa 1900' dl 930 ' 9-30. Station: sa 18.00, di19.00. i8.00

MARTIGNY SAINT-MAURICE
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00, ALLESSE: di 9.15.
9.30. CHÀTELARD : sa 17.00

N'abusez pas de votre charme et sachez
ce que vous désirez. Ne courez pas deux
lièvres à la fois. Il serait grand temps de
passer aux choses sérieuses et de vous
assagir considérablement. Des projets
faits depuis un certain temps vont pou-
voir être mis à exécution, mais ne désé-
quilibrez pas votre budget.

Une aventure risque de vous entraîner
plus loin que vous ne le pensez et vous
ne saurez comment vous en sortir. Ne
vous engager donc pas à la légère, on
pourrait abuser de votre confiance. Vo-
tre énergie sera stimulée par le succès
qui couronnera vos efforts. Vous êtes
sur la bonne voie et vous devez persé-
vérer.

Les circonstances joueront en votre fa-
veur à condition de tenir vos promesses.
La personne qui vous aime se montrera
généreuse. Ne tournez pas le dos au
bonheur qui vous tend les bras. De nou-
velles propositions vous donneront l'oc-
casion de vous mesurer et de gravir un
nouvel échelon.

Ce sont les conflits de caractère qui peu-
vent affecter vos sentiments. Lâchez du
lest et oubliez le passé. Vous recevrez
prochainement une invitation qui vous
fera grand plaisir. Agissez posément
dans vos reprises et réfléchissez sérieu-
sement avant de faire quoi que ce soit.

COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
Trétlen : sa 18.00. Les Marécot-
tes: di 8.00, 20.00. La Creusaz:
di 11.00. Van-d'en-Haut: di
17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45. 19.45.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closillon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

Les grands Interprètes de ^̂ ^9 M^H IMnotre pays IL "i f^ ĴJ ¦1 Ê4J. P. Pixis , F. Mendelssohn , lUèM Mifl HH
R. Schumann, C. M. von
Weber , L. van Beethoven Giiîcco

17.05 (s) Réalités et poésie OUISStî

19.20 Novitads romande 1
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratorl Itallanl Informations à toutes les heures
In Svlzzera (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30

20.05 SI elle était à refaire? et 22.30
21.30 (s) Le patriotisme 0.05-6.00 Relais de couleur 3

du bonheur 6.00-24.00 Radio-Rail
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Le patriotisme 

^̂du bonheur (fin) 9̂0T23.00 (s) Festival Imaginaire "̂ Sk m̂eK m̂m^̂ mm:0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 J&£t3Lttiî/ %̂l~

Monte Ceneri

Beromùnster*"¦*»*¦ ***** »***o VOJ. A Bienne
Informations à 6.00, 6.30 7.00, Avec: aux premières heu-
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, res de la journée, à 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, 1800 et 22.30.sesjournaux
5 30 parlés.

' club de nuit A 20.30 en direct de la
6.00 Bonjour Cave de Berne à La Neu~
9.00 Agenda y,tf'"e 

n , .
12.00 Marches suisses Gisèle Ratze
12.15 Félicitations „„e^?

nqi!f 1̂'!1 ,
12.40 Allocution du président de 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

la Confédération, M. Pierre
Aubert

12.45 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Burkhard, Lehar,

Schrôder, etc. SuiSS C15.00 Disques champêtres
16.05 BigBand DRS romande 217.00 Tandem I. UII1»I1U.«S *5
18.30 Sport
18.45 Actualités . „ •„ „'„„ „
19.30 Disque de l'auditeur ? Informations à 6.00, 8.00, 12.00
22 05 Folk ' 17.00, 20.00 et 24.00
2^05 Une petite musique de nuit P™™01} ™ * * ? ?-  ®0

19' 11'58
24.00 Club de nuit 12-M. J ***; \ 9D

18 * 23 55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

SP5- mmJInformations à 1.00. 6.00. 7.00
8.00,
16.00

6.0C
9.05

12.05
12.30

9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix
Causerie religieuse
Actualités. Allocution du
président de la Confédé-
ration, M. Pierre Aubert.
Hymne national et mar-
ches suisses
La ronde des chansons
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Fiammiferaio
Chronique régionale
Actualités
Il Suonatutto
Le temps et les arts
Dernière heure
Radio-nuit

La Grèce
Une journée sous un ciel
sans nuages...

(s) Le bateau sur la mer
Musiques et poèmes de
compositeurs et d'auteurs
grecs contemporains
Le grain de sénevé
(s) La Grèce chemin
faisant...
Une île , un poète
La Crète
Musiques et danses popu-
laires
Musiques et rites funérai-
res
La Grèce contemporaine
Mythe ou réalité
(s) Table d'écoute
Turcs et Grecs
quelle relation aujour-

Télédiffusion 3. - 6.03 Rognoni
Taeggio, Vivaldi, Kuhnau, Fasch,
Finger. 7.05 Schubert, Haydn,
Mendelssohn, Brahms, Suter-
meister. 9.00 Borodine, Glinka,
Tchaïkovski , Moussorgski. 10.10
Œuvres de Scarlatti, Danzi,
Bruch, Schumann. 11.00 Chos-
takovitch. 12.00 Les grandes pla-
ges. 13.10 Smetana, Dvorak, Si-
belius, Grieg. 14.25 Mendelssohn,
Manier, Tailleferre. 15.00 Pixis,
Mendelssohn, Schumann, Weber,
Beethoven. 17.00 Les grandes
plages. 18.00 Mozart , Bach, Liszt.
19.00 Dvorak. 20.05 Purcell ,
Bach, Quantz, Vivaldi , Ginastera.
22.10 Berlioz, Liszt, Tchaïkovski.
23.00 Beethoven , Chopin, Liszt,
Klengel , Strauss. 24.00 -Informa-
tions. 0.05 Bach,. Reger , Hinde-
mith, Brahms. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

d'hul?
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court
Actuel 2
Magazine de société
(s) La musique et l'Icône
dans l'orthodoxie
(s) Suisse-musique
La Grèce et ses mythes
F. Cavalli, L. van Beetho-
ven, J. Haydn, I. Stravinski,
C. Debussy
(s) «Ne pleure pas la gré-
cité»
Grande rétrospective Mikis
Theodorakis
Empreintes
Autour de Nikos Kazant-
zaki
Novitads
Information en romanche
Per I lavoratorl Itallanl
in Svlzzera
(s) Christophe Colomb
de Nikos Kazantzaki
Avec: M. Grobéty, R. Ha-
bib, A. Neury, etc.

13.00
13.20

13.30

14.00

15.00

/  ̂NE JETEZ PAS "\
' LES

PAPIERS
^̂^̂N'IMPORTE ^||W5ftw-«p

19.20

19.30

20.05

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Scènes musicales

Les grands Interprètes
grecs

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromùnster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport.
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Berwald, Wa-

gner, Verdi, Gottschalk el
Poulenc

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 En personnes
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Pièce policière
20.20 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits internationaux
23.05 Jazz classics
24.00 Club de nuit

Beromùnster
informations à 5.30, 6.00, 6.30

8.00, 9.00, 11.00, 12.30
16.00, 18.00, 22.00, 23.00
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Musique populaire suisse
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aînés
Tandem
Sports
Actualités
Top class classics

7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

11.55
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.05
24.00

Bob Jambe et le Cabaret
Oh

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Direct
Actualités du disque
Music-Box
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 d'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonattuto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Weber
Mendelssohn. Offenbach. Schu
bert, David, Hummel. 6.55 Alla
brève. 7.10 Brahms, Sarasate, Dri-
go, Bozza, Glazounov, Golter-
mann, Brahms. 8.00 Pause. 10.00 6.10
Pasticcio musicale. 11.00 Speth, 7.55
Brunner, Kunz. 12.00 Orchestre 8.10
du SWF. 12.40 Suisse alémanique 9.00
2. 14.00 Alla brève. 14.15 Bach, 12.05
Mozart , Liszt. 16.30 Bach, Mozart, 13.00
Haydn, Chostakovitch. 18.00 13.20
Gluck, Mozart, Tchaïkovski. 19.00
Pfirzner , Korngold, Hindemith,
Reger. 20.05 Mozart , Strauss, 13.30
Stravinski. 21.20 François Cou-
perin. 22.10 Finger, Purcell, Han- 14.00
del, Scarlatti, de Visée, Gabrieli.
23.00 Rachmaninov, Castelnuo-
vo-Tedesco, Kunc, Lutoslawski ,
Amirov. 24.00 Informations. 0.05
Haydn, Schubert, Bartok , Damia-
nos, Bereketis, Rimski-Korsakov. 15.00
2.00-6.00 Musique et informations

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, 19.18 et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

Informations à 1.00. 6.00. 7.00
8.00,
16.00

6.05
9.05

12.10
12.30
13.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.0C
23.00, 24.00, 1 .00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Radio 2-4
Il Fiammiferaio
Chronique régionale
Actualités
Il Suonatutto
Un deml-siècle de country
Dernière heure
Radio-nuit

L'art sacré Télédiffusion 3. - 6.03 Vanhal,
(s) Les matines Beethoven, Pleyel. 7.05 Beetho-
Le grain de sénevé ven, Nica. Spohr, Rimski-Korsa-
(s) Musique d'Ici kov, Stavinski, Janacek. 9.00 Alla
(s) Le chant grégorien brève. 9.15 Vivaldi , Galway, Bach.
(s) Musique d'ailleurs 10.05 Musique ancienne, M.
Journal de 13 heures Franck , Schein, Hausmann, etc.
Rendez à César... 10.34 J. Galius. 11.00 Giulini,
Un jeu proposé par Yves Mahler. 12.00 Les grandes pla-
Court ges. 13.10 Rimski-Korsakov, Mc-
Actuel 2 Dowell , Debussy, Gershwin. 14.15
Magazine de société Britten. 15.00 RSR 2. 18.00 Pfitz-
L'art sacré ner, Tchaïkovski. 19.00 Beetho-
Table ronde avec la parti- ven, Brahms, Haydn. 20.05 RSR
cipation de Gilbert Vincent , 2. 22.30 Schrôder, J. van Immer-
Edouard Diserens, Yoki seel , Mozart. 23.00 Œuvres de
Aebischer et Jean-Pierre Peter Jona Korn. 24.00 Informa-
Kaiser lions. 0.05 Mozart, de Prusse,
(s) Suisse-musique Kuhlau, Beethoven, Caldara.
Production: Radio suisse 2.00-6.00 Informations et musi-
romande que.
J. N. Bach, J. C. F. Bach, F. _____ ^̂ ^_^̂ _^̂Liszt, F. Martin,
L'art et la fol en dialogue Votre villa, votre chalet
Novitads sont à louer ?Informations en romanche WtBV.Per I lavoratorl Itallanl AcHlTË^
(s) Le concert - ' .¦¦ ~^̂ PT!?T|

l'Orchestre de Chambre de £££ fX X̂XX n̂^  ̂I

— MM M 170S
Ĵ T-T997T H WtW

•««««««««¦-¦-•«««««««¦¦-i

Suisse 20 05

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 . 22.30
6.00-24.00 Radio-Rail 22.40

MmP&n 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

A Bienne
Avec: aux premières heu-
res de la journée, à 12.30,
18.00 et 22.30 ses journaux
parlés
A 20.30, en direct du Théâ-
tre de l'Atelier à Reconvi-
lier

vuub y diuera.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Lausanne
J. Haydn, A. Vivaldi, K. Fu-
kushima.
Après-concert
F. Schubert
Journal de nuit
env. (s) Théâtre pour un
transistor
Scènes à l'oiseau
de Jure Kastelan
Avec: N. Rinuy, M.-C. Jo-
liat , G. Carrât , etc. Notre rubrique immobilière



Le grain de sénevé
Le magazine des Eglises
Deux heures à Marsellles
Du mariage de Catherine
de Médicis à Vincent Scot-
to. Extraits de Pagnol... el
autres
Notre mère la mer
Un jeu radiophonique
A Saint-Tropez
avec les Impressionnistes
Avec la participation de
M. Pellon, conservateur du
Musée de Saint-Tropez
Journal de 13 heures
Etre Méditerranéen...
env. 0 Niçois
qui mal y pensel
Tout le bien et tout le mal

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.00
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05
24.00

13.00
13.30
14.30 Télédiffusion 3. - 6.03 Dvorak , J.

Suk, Saint-Saëns, Bruch, Cha-
brier. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Weber, Komgold, Pfitzner ,
Strauss. 10.00 Bach. 11.30 Schu-
bert. 12.00 Anthologie de l'opéra.
13.00 Orch. du SWF, dir. E. Smo-
la, Delibes, Ravel, Tchaïkovski,
Kay. 14.00 Beethoven. 16.00
Saint-Saëns, Cherubini, Rach-
maninov. 17.30 Petit concerto.
18.03 Cocteau, Auric, Honegger,
Poulenc, Tailleferre, Poulenc.
19.00 Archives musicales de Suis-
se alémanique. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 22.00 Alla brève. 22.20
Haydn, Schubert, Klug, Beetho-
ven, Mozart. 24.00 Informations.
0.05 Hindemith, Casella, Villa-Lo-
bos, Enesco, Kodaly. 2.00-7.00 In-
formations et musique.

HH BU ^FVÏ qu'on peut penser de la
ÏC>^̂ ^̂ TR !¦ 

Hilil 
Côte d'Azur

Ĵ ÛiÊÊ Ê̂mÊ 
RÏBB 16.00 

(s) 
Mlkls 

Theodorakls
Portrait d'un compositeur

Cuïcca méditerranéen
SUlaatï 17.05 Les fruits de la mer

¦t .« Promenade culinaire de laromande 1 bouillabaisse au chich-ke-
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^̂  20.05 (s) Fauteuil d'orchestre
4|r Festivals Internationaux,
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Tchaïkovski .
* \UVWfj &r i £_  J.Brahms , J. Haydn

^̂ Ŝ ^=̂ w  ̂ „ 22.30 Journal de nuit
A Nyon 22.40 env. (s) La barque du rêve
Avec: aux premières heu- ou la felouque d'or
res de la journée, à 12.30, Evocation de la Méditer-
18.00 et 22.30 ses journaux ranée, poèmes, textes, mu-
parlés sique
A 20.30, en direct du Ca- 23.00 Reportage Imaginaire
sino du Brassus: Le bal de l'inauguration du
Chansons 1900 par Miche- canal de Suez
le Aubry et Catherine Des- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
ponds, accompagnées de
Guillaume de Morrens au __ . . .piano Beromùnster
Récital Raymond Porchet informations à fi nn «an 7nnInformations 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

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

Club de nuit
Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisirs
Musique populaire
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Musique légère non-stop
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Discothèque
Hits internationaux
Pour une heure tardive
Club de nuit

6.00
8.10

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30
22.05
23.05
24.00

Promotion à 6.05, 8.10, 12.58
18.48 et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

6.05 Le cœur sur la 2

p.- ilÉL 16.05 Radlophone
Jilli lÉiiiÉ JSSp 17.00 Tandem. Sport

^^^^^^^^^aj 18.45 Actualités
¦*~mÈÊÊÊÊ2B*-¦¦%h$%: 1930 Discothèque
^%ÊriÊÊÊÊÊmk &W %¥ 22

'
05 Hlts Internationaux

W W ™Ŵ $ l&à ™ 23.05 Pour une heure tardive
 ̂ . 24.00 Club de nuit

ou que sont les siècles MOntC L»6neri
pour la mer Informations à 1.00, 6.00, 7.00

6.10 (s) Autour du bassin... 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
Textes et musiques variés 16.00, 23.00, 24.00,1.00

w i ^̂ ^̂ ^̂ ^r^f  * T / / [ *-W / "*_J

19.00 Archives musicales de Suis- musical des compositeurs,
se alémanique. 20.05 Suisse aie- des interprètes et des mé-
manique 2. 22.00 Alla brève. 22.20 lomanes
Haydn, Schubert, Klug, Beetho- 19.30 (s) Aux quatre coins
ven, Mozart. 24.00 Informations. du monde
0.05 Hindemith, Casella, Villa-Lo- 19.50 Novitads
bos, Enesco, Kodaly. 2.00-7.00 In- 20.05 (s) Bravol
formations et musique. A la gloire... des interprètes

suisses et des lauréats du
¦¦¦ ¦¦ ^HH| Concours international
I Jjj^̂ ^R̂ ^Rj ̂ PBîïl d'exécution musicale de
^̂ ^L L̂U ĵ ^̂Ŝ̂ ^̂^ Jj Genève
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 21.00 (s) Feu d'artifice musical

Q • sonore
OUISSe Concert à la gloire

_ . ...des grandes oeuvres et
romande 1 des grands interprètes

22.30 Journal de nuit
Informations à toutes les heures 22.40 (s) Feu d'artifice musical
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 sonore
et 22.30 (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radio-Rail

«¦£, Beromùnster
,̂ !JVT|I«MJ/I ~ ._ Informations à 5.30, 6.00, 7.00
J*réta.i&Vî_ */~ 8- 00' 9-00' 11 00' 12- 30 > 140 °w ™*FaaBrA%̂ tÈL 16.00, is.oo, 22.00, 23.00, 24.00

"~~ mmm=̂w  ̂ 5.30
A Nyon Club de nuit
Avec ses journaux parlés 7.05 Divertissement
à : 12.30,18.00 et 22.30 8.30 Musique légère

9.00 Messe 10.00 Musique pour un Invité
transmise de la maison de 11-05 Musique
vacances de Monteret à de deux continents
Saint-Cergue 11-30 Musique populaire
Prédicateur: l'abbé Gérard 12.15 Félicitations
Demierre 12.45 Kiosque à musique

10.00 Culte 14-05 Archives
transmis du Temple 15.05 Musique champêtre
deTrélex 16.05 Sport et musique
Officiant: le pasteur Jean- 18.05 Musique champêtre
Jacques Dottrens 18.30 Sport
A 20.30, en direct de la voi- 18.45 Actualités. Hlt-parade
ture-bar 20.05 Critique et satire
Radio-théâtre 21.00 Doppelpunkt
Textes de Gabrielle Faure, 22.05 Musique dans la nuit
lus par Corinne Coderey et 24.00 Club de nuit
François Germond

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse 9.00,
24.00

6.00
7.00
8.30
9.05
9.30

11.00, 12.00, 14.00, 23.00,
1.00
Radio-nuit
Non-stop musical
Musique et informations
Magazine agricole
Culte
Messe
Festival
Orch. de la RTSI,
W. Dan Vogel
Causerie religieuse
Chorales
Actualités
Pause-café: Revue
Un succès pour chaque
époque
Disque de l'auditeur
Le documentaire
Hlt-parade de «Stéréopho-
nie en blue Jeans »
Musicalement
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale
Actualités
Théâtre

romande 2
Informations à 6.00, 8.00, 12.00
17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 6.05, 8.10, 12.58
19.48 et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 (s) Le cœur sur la 2

11.45
12.05
12.30
13.10
13.45

14.05
14.30
15.15

15.45
17.30
18.15
18.30
19.00
19.45

Du cylindre...
au disque laser
Panorama de l'enregistre-
ment sonore musical: Un
libre parcours des enregis-
trements anciens aux plus
récents, des chefs-
d'œuvres de la musique,

loU'°a

Chaque jour, plus de 40000 exemplaires

par les plus grande musi-
ciens du siècle
(s) Réveil en musique
(s) A la gloire... de l'orgue
Le grain de sénevé
(s) Alléluia I
A la gloire... de la cantate
(s) Matinée musicale
A la gloire... de la musique
concertante
(s) Les disques
de jeunesse
Journal de 13 heures
(s) Après-midi musical
Un grand concert
à la gloire de la musique
classique
(s) Un peu d'histoire!
A la gloire... des arts
et de la technique sonore
Table ronde

Onda G.
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Dlxleland
Radio 2-4
Il Fiammiferaio
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Actualités
Il Suonatutto
Almanach
Dernière heure
Radlo-nult

12.05

13.00
13.30

17.05

18.00 Table ronde
sur le rôle des revues
discographiques, de dis-
ques, avec la participation
d'Albin Jacquier et Fran-
çois Page

18.30 Table ronde
sur l'apport de l'enregistre-
ment sonore au monde

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00

20.55 II Suonatutto:
Ici Las Vegas

23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 7.05 Muffat,
Handel, Bach, Hellendaal. 8.05
Brahms, Stravinski. 10.00 Jeux.
11.05 Reger, Bach. 11.30 Men-
delssohn, Schumann, Brahms.
13.00 Musique de table. 13.30 De-
bussy, Ravel, Franck, Fauré, Ra-
vel. 16.00 Bach, Busoni, Mozart,
Haydn, Szymanowski. 17.00 Suis-
se alémanique 2. 18.00 Botticelli,
Respighi, Dvorak. 19.00 Pano-
rama de la musique. 20.05 Sme-
tana. 23.00 Aimez-vous le classi-
que? 24.00 Informations. 0.05
Wagner, Strauss, Liszt, Pfitzner.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00-24.00 Radio-Rail

2ÊÊ&iiL
A Bienne
Avec ses journaux parlés à
12.30,18.00 et 22 h 30
A 20.30, en direct
Spécial 1er Août

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, 19.18 et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

«Et si la Suisse était à fai-
re...»
Une journée sur la prairie,
proposé par Marie-Claude
Leburgue

6.10 (s) En avant marchel
Un programme musical de
Roger Volet

7.10 Mais comment s'est-elle
faite?
Lecture du Pacte

7.20 (s) Folklore suisse
7.55 Le grain de sénevé
9.00 Mais comment s'est-elle

faite?
10.00 (s) Musique Instrumentale

suisse
11.00 Mais comment est-elle
12.05 (s) Voix suisses
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé par Yves
Court
Avec le Radio-TV-Je vois
tout

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 (s) La fiction suisse
Dramatique «Son et flam-
mes » de Heinrich Suter-
meister
Avec: Daniel Fillion, Eric
Luscher, Otto Guidi, etc.

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
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llll: & La plus belle affiche «nni».™,,, .

i „--„j ic«,A, 12.00 Les Amours
IL 1f|§| 

Le paradis perdu de la Belle Epoque
llilï ïlll «Il Va Ho la irtio La statue voilée (1)

mH laae ia joie 1300 TJF|ash et
Un peu rond et pas loin d'être fripé, Claude-Jean 1305 Musiqueàs'i'on

6

Philippe a voulu se faire un petit plaisir. Comme il- i A l'occasion du 20e anni-
vous en prend à la cinquantaine quand votre miroir ,i versaire du Festival Tibor
vous rappelle que vous avez été jeune — et bien fait i> varga, nous vous propo-
- et qu'en ce temps-là, monsieur , on écouait Che- i1 sons de revoir le concert
valier , Mistinguett , Joséphine Baker, Trenet, Fer- <| avec l'Ensemble du Festi-

nandel , Tino, etc. Oui, réunir dans un même film les \ \ p*ur 
"cordes" dvSton

chansons et les chanteurs qui ont langé son extrê- \ Bmckner
me enfance à l'époque belle pour certains des an- 13 50 Téié-ciub
nées 30, voici la tentation à laquelle n'a pas su résis- A la demande de Giseia
ter l'homme-annonce de l' après-apostrophe. Inévi- weintz à vevey
tablement, le music-hall de ces années-là se marie Football
avec le cinéma qui apprend à parler, en chansons Finale de la Coupe d'Euro-

pe des clubs champions
SV Hamburg - Jùventus
Turin, en différé d'Athènes
15.40 Cœur en fête :
Gérard Lenorman
17.00 Tell Quel:
Adolescents en fugue
Sarah 16 ans, vingt-sept fu-
gues...
17.30 Les marionnettes
de Pinsec
Magnifique «carte posta-
le» de Pinsec et d'un cou-
ple faiseur de marionnet-
tes.
Présentation: François
Dayer

bien souvent. Des bouts de films de Marc Allégret,
de Jean Boyer ou de Hans Steinhoff renvoient des
relents de chansons interprétées par Gabin, Sablon,
Florelle ou Joséphine Baker. Claude-Jean Philippe
suit, toujours en films et en chansons, l'évolution de
la France et de la crise internationale qui conduit à
la guerre de 39.

^BsuiSSE HOUAND!

21 h 10

1

17.00-17.45 Natation
Championnats de Suisse
En différé de Chiasso
Voir TV suisse Italienne

...à Echternach (grand-duché du Luxembourg), —¦—^JU: 
avec Sheila. Laurent Voulzy, Jaïro, Didier Barbell- 17-45 vidéo-Match
vien, Corinne Hermès, Rose Laurens, Philippe La- ^!TL?rt l̂î JfL l,?="
vil. C'est au tour du grand-duché du Luxembourg 

^M^ZL^Zd accueillir Bernard Pichon et une nouvelle pléiade waitj .
d'artistes pour cette cinquième édition de Si on is.ss L'aventure des plantes
chantait. La toile de fond sera une petite localité de 5. L'amour chez les fleurs
4000 habitants, fière de son riche passé historique: 1920 Loterie suisse à numéros
Echternach. Les caméras de RTL nous feront donc 19-30 Téiéjoumai
découvrir , derrière Philippe Lavil , Jaïro, Laurent 20-00 L assassin est dans av le
Voulzy, Didier Barbelivien et Rose Laurens, les vieil- Sts^'vTVoÂ
les pierres d une superbe basilique, une orangerie invités à simuler un crime,
du XVIIIe siècle, un hôtel de ville et des maisons 21.10 si on chantait...
bourgeoises qui font l'admiration des visiteurs Bernard Pichon et ses in-
d'Echternach. Chaque pays participant à cette co- vités. Cette semaine à Ech-
production francophone estivale tente d'y accueillir ternach (Luxembourg)
ses vedettes nationales. On ne s'étonnera donc pas ?.vec: DldVer 

mï ,=>!!•
de retrouver Corinne Hermès au sommaire de cette Rose Laurent• Phiippe lï-
emission, puisqu'elle a valu au grand-duché de vil, sheiia et Laurent voui-
remporter le Grand Prix Eurovision de la chanson zy'
1983. Quant à Sheila, dont le nom brille au sommet 22.00 Téléjournal
de l'affiche, c'est son nouveau répertoire qu'elle 22.10 Sport
nous promet pour aujourd'hui; les chansons d'une 22-45 ffp.tomas\
interprète qui a mûri et qui tente de consolider quel- Lee Helmut Beroer Jacque peu les textes et les couleurs musicales de ses ques Dufiiho Pierre Malet
productions. Gayle Hunnic'ut, etc.

HsUISSt HOM UHOE ^Ĥ
k̂a^̂ ^E"1r̂ l̂̂ ^̂ «̂ ^l

1
16.45 Muslc-Scene

Vidéo non-stop

1

17.00-17.45 env. Natation
Championnats suisses
En différé de Chiasso
Voir TV suisse alémaniqueUne série inspirée des romans de Pierre Souvestre voir TV suisse alémanique

et Marcel Allain. Paris recommence à trembler car 1745 Gschichte-Chischte
Fantômas, l'homme aux cent visages, qui a échappé iy!s5 Téléjournal
à l'échafaud , continue de terroriser la France. De- 18.00 Jo Siffert
venant tour à tour l'Apache Loupart , le diable, le un film de Mario Cortesi
Dr Chaleck ou un metteur en scène de cinéma, il ™-40 Sports en bref
perpétue ses forfaits au gré de son extravagante 18-55 Tirage de la Loterie

fantaisie, dans les lieux les plus divers : un hôpital , 1900 ££L*to!*ïfune morgue, la chapelle d'un couvent , le cabinet 19_ 30 Téléjournal
d'un médecin. Mais ce n'est pas tout... La belle Jo- L'Evangile du dimanche
séphine tombant de sa fenêtre s'écrase sur le trot- 20.00 Fiic-Fiac
toir , les entrepôts vinicoles flambent , lady Beltham variétés poétiques d'André
disparaît... En attendant que le policier Juve et son Hf"er
ami Fandor essaient de l'arrêter, le maître de l'épou- ~}-jJi? Jéiéjournai
vante récidive de plus belle... Il envoie maintenant aa so Dte pSfls
un être mystérieux porter la mort dans les chambres ' charge d'homicide pour
closes, laissant derrière lui des cadavres hideuse- Bodie. série de William
ment broyés... Fantômas s'offre enfin un petit feu Brayne. Avec: Gordon Jak-
d'artifice, à usage personnel , mais qui sèmera bien son, Martin Snaw, etc.
sûr la mort, scintillante et multicolore. 23-40 Téiéjournai

17.00 Natation
Reflets des championnats
suisses à Chiasso

17.45 env. Intermède
18.10 Quincy

Une question de vie ou de
mort. Série.

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

J_a visite du roi. Série.
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Alba del Gran Giorno

Avec: Robert Stack, Virgi-
nia Mayo, Ruth Roman
Raymond Burr, etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Téléjournal

11.35 TF1 Vision plus
12.00 Chéri Blbl (16)

Série en 46 épisodes
12.15 La route bulssonnlère
12.45 Chéri Bibl (17)
12.55 Face à Sas
13.00 TF1 actualités
13.45 Salvatore

et les Mohlcans
de Paris (4)

14.40 Casaques
et bottes de cuir
Le magazine du cheval et
du sport hippique

15.05 Histoires naturelles
15.30 Chéri Blbl (18)
15.45 Aventures Inattendues
16.10 Les Irrésistibles
16.45 Chéri Blbl (19)
17.00 Croque-vacances

17.05 Les plus belles fables
du monde: Le lièvre et la
tortue. 17.10 Visite du vil-
lage. 17.15 Théâtre à fil.
17.20 Infos-magasine.
17.25 Variétés: Vava. 17.30
Caliméro. 17.40 Couac-
Couac.

17.45 Chéri Blbl (20)
18.00 Trente millions d'amis
18.15 Auto-moto
18.45 Jack spot
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les

Résultats
20.35 L'assassin est dans la ville
21.50 Shogun (4)
22.55 22, v'Ià le rock
23.40 TF1 actualités
23.50 Un soir, une étoile

10.15 A2 Antlope
11.55 Journal des sourds et

des malentendants
12.15 Souvenirs... souvenirs

The Rigteous Brothers
12.45 Journal de l'A2
13.35 Shérif fais-moi peurl

5. Le carburant magique
14.25 Les aventures

de Tom Sawyer
14.50 Les Jeux du stade
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 l'A2
20.35 La plus belle affiche

1. Le paradis perdu
Avec: Mistinguett, Joséphi-
ne Baker, Jean Gabin,
Jean Sablon, Florelle, Mau-
rice Chevalier, Charles Tre-
net, Tino Rossi, Fernandel,
Micheline Presle et Fer-
nand Gravey, Milton, Marie
Dubas.

22.05 La chasse aux trésors
A Sanaa, au Yémen du
Nord

23.05 Catch à quatre
23.35 Antenne 2 dernière

30 juillet

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse
7. Homère.

19.50 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Festivals d'été:

Festival de Châteauvallon
Spectacle flamenco :
Chants et danses

22.05 Soir 3
22.25 Zone rouge
23.30 Musl-club

Hervé Le Floch, violon
Georges Pludermacher
piano: Sonate numéro 2, B
Bartok.

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Vidéotex-
te. 13.40 Les programmes. 14.10
Téléjournal. 14.15 Rue Sésame.
14.45 Le conseiller de TARD.
15.30 Nonstop - Nonsens. 16.15
Im Krug zum griinen Kranze.
17.00- 17.30 Le baptême, film.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
20.00 Téléjournal. 20.15 Lieder,
Rhythmen, Melodien. 21.45 Ti-
rage du Loto. Téléjournal. L'Evan-
gile du dimanche. 22.05 Banditen
ohne Masken, film. 23.35-23.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Les pro-
grammes. 12.15 Turkiye mektubu.
13.00 Portugal minha terra. 13.45
Cordialmente dall'ltalia. 14.30 In-
formations. 14.35 Pinocchio.
14.55 Ich will mein Kind behalten,
téléfilm. 16.20 Wayne & Shuster-
Show. 16.45 Enorm in Form.
17.04 Le grand prix. 17.05 Infor-
mations. 17.10 Miroir des régions.
18.00 Die Wallons, série. 18.58
Les programmes. 419.00 Journal
du soir. 19.30 L'homme à l'orchi-
dées, série. 20.15 Le film à la de-
mande. 22.00 env. Informations.
22.15 env. Sports. 23.30 env. Drô-
les de Dames, série. 0.10 env. In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Marco.
18.25 Les aventures de la souris
sur Mars. 18.30 Aérobic dance
(6). 19.00 Pays, hommes, aventu-
res. 19.50 A la mémoire de Curt
Gotz. 20.00 Napoléon ist an allem
schuld, film. 21.30 Grands chefs
d'orchestre. 22.05 Erick Heckel.
22.50-23.35 Musikladen extra.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 WIR extra. 11.30
Jouons de la flûte. 11.55 Studio
nocturne. 13.00 Informations.
15.00 Hundstage, film. 16.26 Le
gothique dans le Steiermark.
17.00 Jolly Box. 17.30 Unterwegs
nach Atlantis, série. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Les programmes.
18.30 Circus-Circus. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Informa-
tions. 19.50 Sports. 20.00 Boeing,
Boeing, pièce. 21.50 Sports. 22.10
Klimbim. 22.55- 23.00 Informa-
tions.



M- '

| SUISSE ROMANDE 
2Q R

Colombo
Aujourd'hui: Etat d'esprit. Voilà notre imperturbable
Colombo lâché dans les milieux universitaires hup-
pés de Californie, à Pepperdine University plus pré-
cisément. Là, près des célèbres plages de Malibu,
on s'occupe entre autres choses de psychiatrie. Le
Dr Marcus Collier, éminent chercheur, mène à bien
un projet financé par divers sponsors. C'est dans le
cadre de ses travaux qu'il a fait la connaissance de
Nadia Donner, une femme fortunée qui était venue
le consulter pour des problèmes d'ordre émotion-
nel. Nadia a un amant, et tout irait pour le mieux
dans le meilleur des mondes si le mari de Nadia,
Karl, n'était un des principaux bailleurs de fonds de
l'université. Possédant le nerf de la guerre et se
trouvant ainsi en mesure de décider de l'avenir du
psychiatre, Karl met Collier en demeure de lui révé-
ler le nom de celui qui lui fait porter des cornes.
Tout est donc en place pour que s'accomplisse un
de ces beaux crimes compliqués qui mettent le cer-
veau du brave Colombo en ébullition...

20 h 35

Les Chariots
font
l'Espagne

Jean Girault, le créateur des Gendarmes, a aussi
conduit les Chariots sur les sentiers du rire. Dans la
comédie de ce soir, où le gag se voudrait désopi-
lant, les Chariots font un voyage (mal) organisé en
Espagne. Employés de la RATP, plus accoutumés à
l'ombre des sous-sols qu'à l'ardent soleil, ils rêvent
d'autres châteaux... Las! leur agent de voyage s'en
va avec la caisse, et, arrivés sur place, ils sont obli-
gés de travailler pour s'offrir un hôtel. Ils seront
donc aussi bien valets que toreros ou marins, prê-
tant leur talent à différentes variations sur les mé-
tiers exercés. Il n'y a pas de sots métiers pour les
chariots.

Le paysage
du temps

Pour I amour
de nos
vacances...21 h 35 vacances...

En plein cœur du déferlement vacancier français, le
jour où les «aoûtiens» pâlots et impatients croisent,
sur l'autoroute du Sud, les «juillettistes » bronzés,
chargés de coquillages et de lavande, Claude Gai-
gnaire rappelle ce soir l'existence saccadée des vil-
lages de la Côte. Valras-Plage, commune de Seri-
gnan, dans l'Hérault. Trois mille habitants en per-
manence, 90000 en été! Aux cabanes de paillons
jadis construites sur la plage, à deux pas des vigno-
bles, se sont d'abord ajoutés quelques maisons
bourgeoises, des guinguettes en bois, bientôt con-
currencées par le baroque monument du casino.
Enfin, les premiers tramways... Aujourd'hui: cam-
pings, pavillons, ville nouvelle, snacks, boîtes disco,
bars américains... moteurs de notre détente citadi-
ne, vacarme éphémère, aspirateur de devises,
étrangleur du pêcheur-vigneron... Les délices des
congés payés, la récompense annuelle tant atten-
due, bien méritée, à la fois fertile et destructrice....

KClïtTSiCl̂ M 18.30
19.00

BTO MT= " «T» r̂ M 19-os
™«fc*»4i*-»*»»»»"*-™ 19.15

11.15 Svlzra romontscha
12.00 Les amours

de la Belle Epoque
La statue voilée
(2) Avec : François Du-
noyer, Yvonne Clech.

13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles 20.00

du passe 20.15
6. Naseby(1645) 20.35

13.55 Escrime
Championnats du monde.
Epée: Finales messieurs,
individuelles et par équi-
pes. En différé de Vienne

21.25
22.25
22.35

14.10-17.30 Motocyclisme
Grand Prix de Grande-Bretagne
En Eurovison de Sllverstone
Voir TV suisse Italienne

15.30 Hippisme
Championnats d'Europe.
Finales individuelles. En
Eurovison de Hickstead.

17.30-18.15 Natation
Championnats de Suisse
En différé de Chiasso
Voir TV suisse italienne

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30

12.00
12.55
13.00
13.35

18.00 Regards
L'Evangile: Attention, dan-
ger!
Présence protestante

18.30 Les actualités
sportives

19.10 Tennis
Championnats d'Europe
juniors. Finales.

19.30 Téléjournal
20.00 Colombo

Etat d'Esprit. Avec: Peter
Falk, Georges Hamilton,
Lesley Warren, Stephen El-
liott, Karen Machon, Bruce
Kirby.

21.10 Les documents de l'été
Le cuite du corps

22.05 Téléjournal
22.15 Portraits en musique (5)

Joseph Rouleau

17.00

17.55
18.35
18.05

14.00 Téléjournal 22.00
14.05 Histoires de cirques 22.10

14.10 Motocyclisme GP d'Angle-
terre à Sllverstone, 125, 250 et
500 cm', en direct.
17.30-18.15 env. Natation
Championnats suisses à Chiasso
Voir TV suisse italienne

11.15
11.45
12.15

12.45
13.20

14.15

15.05

14.30 Fête des enfants 1983
à Saint-Gall

15.15 La musique de l'homme
5. Le temps des personna-
lités

16.15 Hippisme
Championnats d'Europe:
finale en direct de Hicks-
tead

18.00 Gschichte-Chlschte
18.10 Téléjournal
18.15 Goldene Zelten (4)

Série de Michael Braun,
avec Peter Schiff, lllona
Grûbel, Jocelyne Boisseau,
etc.

19.05 Actualités sportives 16.10
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 Uen pied sûn via
20.00 Les films de l'été
20.15 Film
22.10 env. Téléjournal
22.20 env. Nouveautés 17.15

cinématographiques 17.25
22.30 env. Concert
23.05 env. Téléjournal

¦M
aijfTf irr^>>*ii-M 20.00

^MMM ^̂ H 20 35
14.10 Motocyclisme 21.35

Grand Prix de Grande-Bre-
tagne: courses des 125, 22.35
250 et 500 cm3. En direct
de Sllverstone.

17.30 env. Natation 23.05

Intermède
Setteglornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Souvenons-nous :
25 ans de la TSI
Concert
Orchestre de la Radio suis-
se italienne, dir. H. Swa-
rowski : Symphonie nu-
méro 8 en fa majeur, Bee-
thoven.
Magazine régional
Téléjournal
Fuga dlsperata
(3e et dernière partie) Té-
léfilm de Cari Schultz.
Avec: Michael Aitkens.

31 ju illet

Barbara Stephens, Ray
Barrett, etc.
Le dimanche sportif
Téléjournal
Hippisme
Championnats d'Europe
Téléjournal

D'un soleil à l'autre
Magazine agricole mensuel
FR3 Jeunesse
RFO-Hebdo
Benny Hlll
Gaudi
Un film d'Ottmar Birth
Aspects du court
métrage français
Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien
La Ragazza
¦ Un film de Luigi Co-
mencini (1964). Avec:
Claudia Cardinale, George
Chakiris, Marc Michel, Emi-
lie Esposito et Monique
Vito.
Prélude à la nuit

12.00

18.35
19.40
20.00
20.35

21.35

22.05
22.30

Emission Islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe.
Télé-f oot 1
Face à Sas
TF1 actualités
Enquête en direct
4. Le Message de la derniè-
re chance
Relais du dimanche
Natation: Championnats
de France à Bordeaux.
Motocyclisme: GP de
Grande-Bretagne à Silver-
stone
15.30 Tiercé à Enghien
Les chevaux du soleil
4. Icherridene (1870).
Sports dimanche

ALLEMAGNE 1. - 9.15 Les pro-
grammes. 9.45 La musique de
l'homme. 10.45 Rire et sourire
avec la souris. 11.15 Peter's Baby
(3), série. 12.00 Tribune de la
presse. 13.15 Venant de la mer,
(3), documentaire. 13.45 Maga-
zine de la semaine. 14.40 Un été
avec Katka (3), série tchèque.
15.10 Madrid, Madrid, Madrid.
15.55 Des chansons et des gens.
17.00 Journal d'un chien de ber-
ger (4), série. 17.45 Esquisses ro-
maines, documentaire. 18.30 Té-
léjournal. 18.35 Sports. 19.15 Wir
uber uns. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-
tion au royaume des animaux.
21.00 Portrait: Erich Eckel. 21.10
Lolita, film. 23.40-23.45 Téléjour-

Les animaux du monde
L'odyssée sous-marine
de l'équipe du
commandant Cousteau
Mission en Antarctique
La glace et le feu
TF1 actualités
Les Chariots
font l'Espagne
Un film de Jean Girault
TF1 actualités
Droit de question

Cheval 2-3 ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.taym-ionic 1000 L programmes. 10.30Souvenlra... souvenirs ZDF-Matinee 12 00 Concert do-D.onne Warwick m|njca| 1245 Magazine des |oi.
r̂ Dli M.. J^rfo sirs 13-15 Chronique de la semai-
rIn f^ora? ne- 1340 NOS VOiSlnS |6S ltali6nS-Cirque Knie (2) 1410 Neues gus Untenbâsch

S L e Calice Série 14.40 Informations. 15.00 Autours Le L-anca t>ene. du monde documentaire 15 30
A I °I" H Si Der Mann ohne Vaterland, film.
A nie de ne. 16.45 Laissez les églises! 17.15Avec: Mane-Paule Belle, |nforrnations. 1720 | rts 1815

c^ard J!an-oZè Pat Magazine religieux. 18
P
30 Les ani-chara, jean-uaude Pas- maux du S0|eH 1858 Lescal, Les Forbans, Jean- gramrnes 1900 Journal du soir

Ja
u
qU

KSJ^ldmaH
n' H""

6 19-10 Perspectives de Bonn,et Herbert Léonard en duo, 19 30 Dans |e ro|e de 2QW D
Marie Leonor, Nadine Ser- gens comme vous e, moi 21 15ra et LOUIS Ani. Informations. Sports. 21.30 Ro-Les amours méo et Ju|iette opéra 23 50 ,n.des années folles formationsLes solitaires de Myols ..„.._
(2 et fin) Avec: Jean-Fran- ALLEMAGNE 3. -17.30 Elvis et le
çois Poron, Diane d'Ange- pélican, (3) téléfilm. 18.00 Guide
ly, Elisabeth Tamaris, Ca- de voyages. 18.20 Swiss Tour,
roline Sihol, etc. 20- 15 Jedermann, pièce. 21.45-
La panthère rose 22.20 Sports.
Madame le Juge ^̂ ^VWPCPCW^̂ ^B4. Le feu. Série. FTV *lW'l-ll
Avec: Simone Signoret, ¦«««««««« ¦««**¦«¦««««¦¦««««««««««« ¦
Maurice Garrel, Jean-Clau- AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
de Dauphin, Didier Hau- L'heure de la presse. 14.55 Die
depin, etc. Thronfolgerin, film. 16.45 Feuille-
Stade 2 tons |e livre d'images. 17.05 Ma-
Journal de l*A2 rionnettes. 17.15 Meister Eder
Bonjour M. Lewis (5) und sein Pumuckl. 17.40 Helmi.
Paysage du temps WA5 Club des aînés. 18.30 Mu-
Documentaire sia-ue populaire. 19.00 Images
Chefs-d'œuvre en péril d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
3. Les fouilles franco-tuni- 19-50 Sports. 20.15 Schreie aus
siennes. der Tiefe, film. 21.50 Sports.
Antenne 2 dernière 22.20- 22.25 Informations.

20 h 35
Au théâtre ce soir

Je l'aimais
trop

Une comédie gentillette, genre amant-dans-le-pla-
card, signée Jean Guitton et Michel Roux. Cette
fois-ci, l'amant est censé avoir rendu son dernier
soupir, trucidé par sa fleuriste de maîtresse. Une
femme passionnée dont la possessivité ne fait pas
de quartier: «Il me trompe? Je le tue!» Et d'annon-
cer froidement son crime au premier client dans la
boutique. Le brave homme a d'ailleurs perçu le
coup de feu...

20 h 35
Y a-t-ll un pompier
dans la salle?

Fonctionnaires
héros

« Nous sommes des gens du peuple au service du
peuple. Les gens se reconnaissent en nous. » Est-ce
là l'explication du triomphe des pompiers dans les
sondages (Sofres-« Nouvel observateur» en 1982)?
Plus que les médecins, plus que les policiers, les
pompiers recueillent 98% des suffrages... En bleu
marine, boutons dorés et moustache gallique, ils
appartiennent à l'armée officielle. Est-ce pour cela
qu'ils suscitent la déférence, voire la vénération?
Contrairement aux médecins,- ils risquent leur vie
pour sauver la nôtre. S'ils échouent, on les voit
néanmoins peiner, transpirer, se blesser. Contrai-
rement à la police, eux ne sanctionnent pas. En fait,
ils chatouillent notre quête enfantine de héros sim-
ples.

^HsUtSSt nOMAHOt

20 h 40
Les documents
de l'été

Vivre
autrement

Rue de la Samaritaine. - Même dans nos sociétés
de suralimentés, d'hyperconsommateurs, même
dans des systèmes où il semble que tout ait été pré-
vu pour venir en aide aux gens dans le besoin, la
misère existe. Ça s'appelle le quart monde et on le
trouve partout: dans des zones rurales de Suisse
(eh oui !) ou de France, dans des ceintures urbaines
ou, comme ici, en plein cœur d'une capitale euro-
péenne: Bruxelles. La jeune réalisatrice Marie-Jo
Jamar a mis deux ans pour découvrir la réalité des
habitants de la « Samaritaine». Il a fallu vaincre leur
méfiance, exacerbée par le fait que certains touris-
tes considèrent cette zone comme une attraction
pour photographes. Puis aller au-delà des préjugés
pour comprendre ce qui se cachait derrière leur éti-
quette d'alcooliques, de marginaux ou de propres-
à-rien. Mais sa patience fut largement récompensée
et son reportage nous permet de pénétrer dans un
univers où le dénuement peut encore se partager,
où la solidarité règne. Les «Samaritains» ont leurs
rêves aussi, de tout petits rêves à la mesure de leur
pauvreté extrême; ils ont des joies très simples,
qu'ils s'empressent de partager avec leurs sembla-
bles. Ce qui fait que dans cette pénurie sinistre pas-
se quelque chose comme un rayon de soleil...

12.05 Dck e Ro
(1) D'après le roman de
Françoise Mallet-Joris.
Avec: Jean Benguigui,
Pauline Delfau, Axelle Ab-
badie, Mireille Delcroix ,
Erick Desmarestz, André
Falcon, etc.

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Mister Magoo
Aujourd'hui: Magoo et la
sorcière

13.15 L'Imagination au galop
Les yeux gourmands

17.25 Point de mire
17.35 Télé-club

Spécial cinéma: Daniel
Toscan du Plantier
18.40 Contes et légendes
du Valais
5. Mauvais esprits, mons-
tres

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4

Place du Marché
Une émission de jeux et de
variétés, présentée par
Jean-François Nicod. En
vedette ce soir: Nicoletta

20.40 Les documents de l'été
Vivre autrement
(2) Rue de la Samaritaine

21.25 Téléjournal
21.35 Juke Box Heroes

Par Patrick Allenbach

17.50 Saito mortaie
(15) Série

18.50 Gschichte-Chlschte
19.00 Sherlock Holmes

et le Dr Watson
Une affaire très secrète

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Fyraablg
20.45 Les films de l'été

Les films à choix
- Die verborgene Festung
- In Colorado

ist der Teufel los
- Formicula

21.00 Film
22.25 env. Téléjournal
22.35 env. Open Air Festival

Reflets de l'Open Air Fes-
tival de Saint-Gall

23.35 Téléjournal

18.00 Spécial Jeunesse
L'ours Paddington. 18.05
Rainier... qui voulait rede-
venir enfant. 18.15 Dyno-
mutt.

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.10 Tous en piste sur le

sixième continent
Entre ciel et mer. Série.

19.35 XXXVIe Festival du film
à Locarno

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Ces malades

qui nous gouvernent
Roosevelt, Churchill, Sta-
line

21.45 Vidéo-Match
Une joute amicale oppo-
sant les équipes de Mas-
sagno, Eggerberg et Trélex

22.55 Téléjournal
23.05 Un Hippie nel Marines

(Tribes). Un film de Joseph
Sargent. Avec: Darren Mc-
Gavin, Earl Holliman, Jean-
Michael Vincent, etc.
Téléjournal

re Sevrac. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X^̂ ^̂ ^ y13.00 TF1 actualités
13.35 Sloane Agent spécial

1. Le maître de l'eau. Série. ^^H ^^fAvec: Robert Conrad , Ji- CTT Ĵ^̂ ^S m^T^ f̂MElTu Cumbuka , Clive Revill , 
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ ^L̂ A^Maggie Cooper, etc.

16.30 Croque-vacances ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBUM
Wicky le Viking. 16.55 Le c „.
tour du monde des mario- O âOUt
nettes. 17.00 L'invité de 
Clémentine et Isidore.
17.05 Variétés. 17.10 In-
fos-magazine. 17.15 Dr

?? '̂fri *l̂ rtïr
"alé,,e- 23-15 Cinéma d'été,17.30 La déesse d or. -I-A-,- H'„.IO,,,

18.00 Les rendez-vous de 18 h cinéma d auteur
18.10 Revoir à la demande ,.„ ¦", !* u„„„ oa„,ia„„LM Franraia Un fllm de Hu9° Santiago.
rtaiiHulnH. Avec: Maurice Born, Noël-
2 Un Fran^rs au Vene- le Cha,elet ' Patrice Da"*'
zuela 

Ç au vene^ Pierrette Destanque, Bruno
19.05 La météo de notre été Devoldère, etc.
19.15 Actualités régionales ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂19.45 Superdéfi Rjjf¥?TÏTÏi?*ï«Un jeu présenté par Jean- ^^g^^M ĵ^&JB

Claude Laval 19.10 Soir 3
19.45 Marions-les 19.15 Actualités régionales
20.00 TF1 actualités 19.35 FR3 Jeunesse
20.27 Marions-les Bucky et Pepito. Ordina-

Résultats quiz. L'alphabet magique.
20.35 Au théâtre ce soir 19.50 Ulysse 31

Je l'aimais trop Eole (5)
Pièce de Jean Guitton. 20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Michel Roux, Yvan 20.35 Vendredi
Varco, Pierre Destailles, Y a-t-il un pompier dans la
Christian Alers, Catherine salle?
Salviat, Katia Tchenko, 21.30 Soir 3
Max Desrau. 21.50 L'aventure

22.20 TF1 actualités Cargaison sauvage
22.30 Mlni-clap 22.45 Festival international du

Le jeune cinéma français Jazz à Juan-les-Pins
de courts métrages Woody Shaw Quintet
Crépuscule 23.14 Prélude à la nuit

22.55 TF1 actualités Ensemble a Follia: Concer-
Avec cinq jours en bourse to pour deux trompettes,

23.10 Un soir, une étoile Johann Melchior Molter

ALLEMAGNE 1. -15.15 Vidéotex-
te. 15.30 La petite maison dans la
prairie. 16.15 Téléjournal. 16.20
Die Feuerbombenmenschen, film.
17.05 Schluchtenflitzer (1), film.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Das letzte Wort hat Tilby,
film. 21.45 Hommes et rues. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25

10.30
12.00

12.07

A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Platine 45
Avec: Frida, Jules Shear
France Gall, Eurythmies
Dexy's Midnight Runners Hagen, série. 0.10-0.15 Téléjour-

nal.
ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Informations.
15.20 Spécial vacances. Captain
Future. 15.45 Papa und ich, film.
16.25 Calendrier de vacances.
16.50 La panthère rose. 17.15
Enorm in Form. 17.30 Informa-
tions. 17.45 L'Illustré-Télé. 18.25
Western von gestern. 19.00 Jour-
nal du soir. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Gefahrliche
Erbschaft, film. 21.31 Tom et Jer-
ry. 22.00 Informations. 22.20 As-
pects. 22.50 Das Madchen am
Ende der Strasse, film. 0.15 Infor-

Les Amours
des Années grises
La Colombe
du Luxembourg
(5) Avec: Jean Turlier,
Anne Petit-Lagrange, Isa-
belle Spade, etc.
Journal de l'A2
Le Virginlen
25e épisode. Avec : James
Drury, Doug McClure, Mark
Miranda, John Mclntire,
Sarah Lane, etc.
Aujourd'hui la vie
Portrait d'une inconnue:
Geneviève Gastaud
Tom et Jerry
Jerry se dédouble.
Sports été
Planche à voile: Le GP de
la Torche
Hockey sur glace: Cham-
pionnats du monde: Ex-
traits de URSS-Canada.
Récré A2
Qua Qua O. Latulu et Lireli.

mations.
ALLEMAGNE 3. -15.00-16.00 Der
Stolz der 3. Kompanie, film. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Formule 1.
20.15 Science et recherche au-
jourd'hui. 21.00 Kleines Musik-
Kolleg. 21.40 Pour les consom-
mateurs. 22.55- 23.40 Dallas.

AUTRICHE 1. - 10.30 Ailes in ei-
ner Nacht, film. 12.00 Vater der
Klamotten. 12.15 Cosmos (6).
13.00 Journal de midi. 15.00 Ju-
lius Caesar, film. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 George, série. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der

Zora la rousse
Flash actualités
télévisées
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Verdi (6)
Série. Avec: Ronald Pic-
kup, Caria Fracci, Giampie-
ro Albertini, Omero Anto-
nutti, Lino Capolicchio,
etc.
Apostrophes
Thème: Le génie du lieu.
Antenne 2 dernière

18.40

18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

rvommissar , série, m.zu bo oaer
so ist das Leben. 22.20 Sports.
22.30 Studio nocturne. 23.30-
23.35 Informations.



12.00 Les amours
de la Belle Epoque
L'Automne d'une femme20 h 35

Cinq femmes
(2) Avec: Martine Sarcey,
François Viallon, Bernard
Cara, Alain Feydeau, Pier-
re-François Pistorio, Mar-
cel Cuvellier, Annie Sava-
rin, Jeanine Souchon
TJ Flash et
Météo régionale
Mister Magoo
Magoo et le kidnappeur
Chapeau melon
et nez retroussé
Point de mire
Télé-Club
Filles - garçons: Une dif-
férence, deux destins?
18.35 Un bémol à la clé:
Rencontre de trois dan-
seurs
A l'Heure d'été
Magazine romand
d'actualités
Téléjournal

dans un
bateau

Simone de Beauvoir a trouvé un fort joli titre pour
raconter cette histoire de dérive féminine. La femme
rompue. Les amarres de cette femme-là, c'était son
mari, ses enfants, ce foyer auquel la loi sociale aime
que vous y sacrifiez l'essentiel de votre vie, de votre
jeunesse. Et Simone de Beauvoir a écrit un livre fort
avec une réalité banale à pleurer et répétée à de
bien trop nombreux exemplaires. La quarantaine
passée, le mari semble s'éloigner en même temps
que les enfants abandonnent le navire. Que reste-
t-il alors, quel espoir, quelles espérances? Josée
Dayan a demandé à Simone de Beauvoir de porter
le livre au petit écran. L'écrivain s'est un peu fait ti-
rer l'oreille, n'ayant jamais accepté de collaborer
avec cette télévision dont Jean-Paul Sartre exécrait
la façon dont elle est utilisée.

13.05

13.15

17.25
17.35

19.05

19.30
20.00 Chips

(7) Conduite dangereuse
Série policière. Avec : Erick
Estrada, Larry Wilcox , etc.
Le cinéma du Jeudi
La veuve Couderc
Un film de Pierre Granier-
Deferre d'après le roman
de Georges Simenon.

20.45

^

20 h 35

Le mystère
des sept
cadrans

De l'Agatha Christie pur jus! Avec meurtres, for-
mule-mystère-d'importance-capitale, et club étran-
ge déguisé sous le masque d'un cadran d'horloge.
L'énigme démarre dans un manoir «typically en-
glish », loué par un industriel et sa fille, les Coote.
Réception, brandy, nœuds pap et bonnes manières.
La crème du Foreign Office plus quelques jeunes fil-
les je-ne-suis-pas-celle-que-vous-croyez. Au milieu
du week-end: premier cadavre, un des diplomates...
Très «flegme britannique», les Coote relouent une
maison, tandis que les propriétaires de l'autre, les
Caterham, réintègrent la leur. La fille Caterham, sur-
nommée (Bundle» « baluchon...?), se sent l'âme in-
vestigatrice, d'autant qu'elle vient de découvrir une
lettre écrite par le défunt la nuit de la mort. Il y parle
de «sept cadrans». Dès lors, les assassinats vont
bon train, les rebondissements manquent de vous

Avec: Simone Signorel
Alain Delon, Jean Tissier.
Téléjournal
Kazuo Ohno

18.05
18.50
19.00

Rendez-vous
Gschichte-Chlschte
Sherlock Holmes
et le Dr Watson
Le dernier rideau. Série.
Téléjournal
Magazine régional
Hiwako, eine Frau
bleibt slch treu
Téléfilm d'Akira Hayasaka
Avec: Keiko Kishi, Kazu
toku Kishibe, Ushio An, Su
mie Sasaki, etc.
Téléjournal
MTW-Dokumentatlon
La peau sensible
de la terre
Echecs
Téléjournal

19.30

20.00brouiller les esprits, mais la course- poursuite mé-
rite qu'on s'accroche à l'intrigue...

I SUISSE ROMANDE 20 h 45
Le cinéma du jeudi

La veuve

Un grand classique. La veuve
Couderc
Couderc est sorti en— • •  O- —  ¦— — .——-, — —. — .Vw . V V V Www, V Vw. WWi ». W l l

1971, mais c'est déjà un grand classique du cinéma
d'aujourd'hui. La critique et le public ont réservé un
accueil chaleureux à cette chronique paysanne des
années trente, où l'on voit une femme mûre recueil-
lir un jeune évadé du bagne. L'atmosphère lente,
révocation des convoitises et rivalités entre pay-
sans, les secondes qui passent comme passent les
péniches sur un canal proche font le charme pro-
fond de cette histoire d'amour peu banale. Histoire
qui commence d'ailleurs sur un ton anecdotique:
nous sommes en 1934, dans la campagne bourgui-
gnonne. Un car s'arrête dans un village. En des-
cend la veuve Couderc, suivie d'un jeune homme vi-
siblement étranger au pays. Ce dernier lui propose

Spécial Jeunesse
A la découverte des ani-
maux: le paon. 18.15 Un
homme, un enfant
et la nature
Téléjournal
Dessins animés
Bronk
Trame mortelle. Série.
Magazine régional
Téléjournal
La strada a spirale
(The spiral road). Un film
de Robert Mulligan. Avec :
Rock Hudson, Burt Ives,
Gêna Rowlands. Neid Pet-
terson, etc.
Musicalement
Les Oldies
Téléjournal

l

18.45
18.50
19.50

19.55
20.15
20.40

3r à transporter jusqu'à la ferme un appareil
encombrant: une couveuse à pétrole que la
¦ient d'acquérir en ville. Arrivé à la ferme,
it la connaissance du beau-père, un vieil
matois, qui du reste ne voit pas d'un très
la venue de cet étranger. Patronne de la fer-
euve l'engage comme ouvrier agricole.

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
Avec: Charles Dumont.
Marna Béa.
TF1 actualités
Objectif santé
Dents et grossesses.
L'homme Invisible
9. Chirurgie esthétique.
Avec: David McCallum,
Melinda Fee, etc.
Hippisme
Croque-vacances
La bataille des planètes.
16.55 La famille Frolich.
17.00 Bricolage. 17.05 Va-
riétés. 17.10 Infos-maga-
zine. 17.20 Dr Snuggles.
17.25 Les Robinsons suis-
ses, série. 17.55 Isidore et
Clémentine.

13.00
13.35

13.45

16.10
16.30 4 août

Club des TV du monde:
London Week-end
Télévision
Le mystère
des sept cadrans
D'après le roman d'Agatha
Christie. Avec: John Giel-
gud, Harry Andrews, Che-
ryl Campbell, James War-
wick, etc.
On fera mieux
la prochaine fois
(It'll be ail right on the
night.)
Antenne 2 dernière

Les rendez-vous
de 18 heures
Revoir à la demande
Les Français
du bout du monde
1. Robert Tissier à Hong
Kong
La méto
de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Marions-les
Jeu.
TF1 actualités
Marions-les
Résultats
Le Boomerang noir
(3) Série. Avec: Danielle
Voile, Klaus Barnes, etc.
TF1 actualités
Sauvez les baleines:
Greenpeace
La mort du buffle
TF1 actualités
Un soir, une étoile

19.05

19.15
19.40
19.45

20.00
20.28

20.35
19.10
19.15
19.35

Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
Lolek et Bolek. Page après
page.
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
Cinéma 16
La femme rompue
Un téléfilm de Josée
Dayan. Avec: Malka Ri-
bowska, Pierre Zimmer,
Patricia Lesikeur, Emma-
nuel Dechartre, etc.
Soir 3
Prélude à la nuit
Orchestre national de

19.50
20.00
20.35

10.30
11.15
12.00

12.07

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Platine 45
Avec: Human League,
Johnny Hallyday, Diana
Ross, Martin Balin, Linda
Keel.
Les Amours
des Années grises
La Colombe
du Luxembourg
(4) Avec: Jean Turlier ,
Anne Petit-Lagrange, Isa-
belle Spade, Béatrice Avoi-
ne, etc.
Journal de l'A2
Le Virginlen
(24) Série. Avec James
Drury; Doug McClure,
Mark Miranda, etc.
Aujourd'hui la vie

chambre de Toulouse, dir
Georges Armand : Varia
lions sur un thème de F
Bridge, Benjamen Britten.

ALLEMAGNE 1. - 15.10 Vidéotex-
te. 15.25 La petite maison dans la
prairie. 16.10 Téléjournal. 16.15
Histoires de femmes. 17.00 Matt
et Jenny (5), série. 17.25 Aucun
jour ne ressemble à un autre.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.20 Visages d'Asie. 21.15 Sa-
chez en plus! 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die Truhe und das
Gespenst. 0.25-0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Informations.
15.20 Spécial jeunesse. Pinoc-
chio. 15.45 env. Wir haben Spass.
16.35 Calendrier de vacances.
17.00 Musique et technique (1).
17.30 Informations. 17.45 L'Illus-
tré-Télé. 18.24 Der Paragraphen-
wirt, téléfilm. 19.00 Informations.
19.30 Das susse Leben des Gra-
fen Bobby, film. 21.00 Informa-
tions. 21.20 Action XYZ... 22.05

12.45
13.30

14.45

Mourir à 30 ans, film. 23.40 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.00
Von der Liebe besiegt, film. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 The Taming of
the Shrew, pièce. 21.50-22.35 Dal-
las, série.

Invitée - Régine formations, la.ju ihe raming of
the Shrew, pièce. 21.50-22.35 Dal-

15.45 Tom et Jerry las, série.
15.50 Sports été ^_-__—_^_

- Tour de France ULM (ul- FT M̂^W ^Htra-légers motorisés) ^̂ ^B++ à̂ *̂éÊ»±M^̂ ^̂
- Hockey sur glace: Ex- AUTRICHE 1. - 10.30 Zusammen
traits de Tchécoslovaquie - in Paris, film. 12.15 Club des aî-
URSS nés. 13.00 Journal de midi. 15.00

18.00 Récré A2 G'sunge und' g'spielt. 16.00 Kot-
Buzzard et Vermisso. Les tan ermittelt. 17.00 Am, dam, des.
voyages de Tortillard. La- 17.30 Strandpiraten. 18.00 Haferl-
tulu et Lireli. Candy gucker. 18.30 Programme familial.

18.40 Flash actualités télévisées 1900 Images d'Autriche. 19.30
18.50 Des chiffres et des lettres Journal du soir. 20.15 J. Robert
19.15 Actualités régionales Oppenheimer, physicien atomi-
19.40 Le théâtre de Bouvard que, série. 21.15 Cosmos. 22.00
20.00 Journal de PA2 Sports. 22.50-22.55 Informations.

place une charmante femme , Olivia (Joanne Dru). V^TFTPW
Les Indiens passent à l'attaque. Wayne doit se re- Bbj^̂ T^̂ ^H
plier et porter secours à quelques hommes cernés Ĵ Hĵ ^^T̂H^^^^ffl?!par l'ennemi. De grands espaces, des chevauchées ĵ ^̂ L^̂ J L̂ ĴL ĝ^
mouvementées, des séquences sentimentales : Ford
domine le tout avec une maestria remarquable. de s TsaL

01*9*6
Wayne est excellent dans le rôle d'un héros « sans 1715 Rendez-vous
peur et sans reproches », menant l'action comme si isjjo Lézards et hérissons
tout lui était aisé. Durée : 103 min. ia!so Gschichte-Chlschte

19.00 Mach mlt, blllbflt!
19.30 Téléjournal

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ __ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Magazine régional^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^̂^̂ ¦"¦̂  ̂ Sports

19.55 Allocution de
M. Pierre Aubert, président

¦¦ 99 h Ott de la Confédération
1 SUISSE ROMANDE flln " .—«.rf. 20 00 1er Août, Fête naUonale

m WL AWF Les Documents Une érnission comrnune
Ĥ ^P̂ ^̂^ Hr 061 été des trois 

télévisions 
natio-

^B f̂l^F nales, en directe de Hos-
Poçral pental.relayai 21.30 Téléjournal

Pascal aurait pu être un jeune garçon comme les 2i!s5 FMm 
mS e

autres, un de ces casse-cou en herbe, espiègles et 23^25 env. Téléjournal
indisciplinés qui rentrent à la maison avec des pan-
talons déchirés. Mais le destin en avait décidé autre-
ment: alors qu'il avait trois ans et demi , Pascal fut JjJ^HE f̂WPP^BiHfrappé par une balle de fusil dans la colonne verte- R̂ ^̂ jMjj
brale. Plus jamais il ne marcherait et ses parents du- BH!R9̂
rent , de surcroît , se séparer de lui; car le seul cen- Ku Ĵ̂ ^̂ LJĴ ^|
tre à l'époque capable de se charger de la réédu- 14 40 Sv|zra romont8Cha
cation d un petit paraplégique, se trouvait en Bel- 1525 PIZ Largo
gique, alors que la famille de Pascal résidait à Evian. 16 0̂ intre suiia strada
Vingt ans ont passé. Pascal est un jeune adulte pro- (Three for the Road). Un
fessionnellement épanoui. Il a pris le dessus sur son film de Boris Sagai. Avec:
handicap, se déplace en toute indépendance, con- . A|ex Rocco, Leif Garrett,
duit sa voiture en virtuose et part avec sa fiancée Vincent van Patten, etc.
pour de longues randonnées sur ces mêmes rives 18;15 s£5;,

J
£naMe

du Léman ou I accident s est produit. Mais entre- ^
A5 L'ours Paddington

temps, que d'efforts, d'espoirs et de moments de 1̂ 20 Daschenka, 18.25
découragement! L'expérience vécue par Pascal a Lucie la terrible.
toutefois été fixée sur la pellicule par l'équipe de 19.00 Téléjournal
soignants. Ce qui permet aujourd'hui de mesurer le l-j -os Objectif sport
chemin parcouru... en compagnie du principal inté- ™?|j Magazine régional
ressé qui se retrouve plongé dans ce qui, handicap 

¦ 
M"SeAubert, président

ou pas, demeure malgré tout son enfance. de (a confédération

HsUISSE HQMANU E ¦̂̂ ^̂ W r̂̂ l** \ wmm
Fête nationale

Les Amours
de la Belle Epoque
La Duchesse bleue
(1) Avec: Isabelle Spade,
Stéphane Bouy, Bernard
Thiphaine, Laurence Vin-
cendon, Claude Titre, Yvan
Varco.
TJ Flash et
Météo régionale
Kllmbo
Les grands personnages
de l'histoire en papier
Aujourd'hui: Pontiac
Point de mire
Télé-club
Georges Simenon
5 et fin

20 heures
Fête nationale

En direct
de Hospental 13.00

13.05
13.20Dans le grandiose décor de Hospental (Uri), tout ce

que la Suisse compte de groupes folkoriques va se
retrouver sur les trois chaînes nationales. Pour rap-
peler que l'Helvétie a bientôt huit siècles d'existen-
ce, que notre pays est né dans un lieu retiré au bord
du lac des Waldstâtten, soit sur une prairie étroite,
entourée de buissons, au pied des rocs du Seelis-
berg, juste en face du gros village de Brunnen. De
cette prairie qui portait le nom de Grùtli ou Rutli (de
rùten, défricher), des hommes résolus, qui ne sup-
portaient plus le rude joug des princes autrichiens,
apportèrent au monde l'étrange nouvelle que le
peuple des vallées préférait la mort à l'esclavage. Et
les montagnards ne plièrent pas. Ce qui vaut bien,
ce soir, un feu de joie.

17.15
17.25

Les convictions intimes.
17.55 Cœur en fête:
Régine.
A l'heure d'été
Allocution de
M. Pierre Aubert, président
de la Confédération
Téléjournal
Fête nationale
En directe de Hospental
(Uri).
Une émission commune
des Télévisions suisse alé-
manique, suisse italienne
et suisse romande. Avec la

19.00
19.20

19.30
20.00

I 

participation de nombreux
groupes folkloriques de
toute la Suisse, notamment
pour la Suisse romande:
Au bon Vieux Temps, de
Troistorrent; Syrinx et Si-
mone, virtuose de la flûte
de Pan.
1er Août
à la Place du Marché
Edition spéciale avec la
participation du Village
Pestalozzi
En vedette ce soir: Nicole
et Jacky, René Colliard.
Téléjournal
Les documents de l'été
Pascal

20 h 35
Cinévasion

La Charge
héroïque

L'un des grands westerns de Ford (1949) apparte-
nant à la trilogie sur la cavalerie (avec Fort Apache
et Rio Grande). Le capitaine Brittles (Wayne) doit
assurer la protection d'un convoi dans lequel a pris

22.10
22.20

20.00 1er Août, Fête nationale
Une émission commune
aux trois chaînes suisses
en direct d'Hospental

21.30 Téléjournal
21.50 Le temps des cathédrales

1. L'Europe de l'an mil
22.40 Avant-premières

cinématographiques
22.50 Téléjournal

12.00 TF1 Vision plus "̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂
12.00 Le bar de l'été 1 pr aflfltUne émission proposée ' "' "*-"-! I

par André Torrent 
13.00 TF1 actualités
13.45 L'homme Invisible

(6) L'Innocent. Série de Sig
Neufeld. Avec: David Me- " chael Caine, Sean Conne-
Callum, Melinda Fee, Craig ry, Elliott Gould, Gène
Stevens, James McEachin, Hackmann, etc.
etc. 2e partie: mardi 2 août.

16̂ 30 Croque-vacances 21.55 Concert
16.30 Maya l'abeille. 16.55 Orchestre national de
Dr Snuggles. 17.00 L'invité France
de Clémentine et Isidore. 22.45 Antenne 2 dernière
17.10 Variété. 17.15 Infos- 
magazine. 17.20 Caliméro. ¦̂ ¦¦¦ ¦¦jn
17.35 Variétés. 17.45 îfl
L'autobus à impérial. ^̂ ^ÊÊ m̂tmmmm m̂^̂ ^t

18.00 Le rendez-vous de 18 h 19.10 Soirs
18.10 Revoir à la demande 19.15 Actualités régionales

Le dossier secret 19.35 FR3 Jeunesse
des trésors Le Prince et le Mendiant
5. Les énigmes de Rennes- (1). L'alphabet magique:
le-Château P... comme parapluie.

19.05 La météo de notre été 19.50 Ulysse 31
19.15 Actualités régionales Eole (1)
19.40 Superdéfi 20.00 Les Jeux de 20 heures

Une émission animée par 20.35 Un mari, c'est un mari
Christophe Dechavannes. Un film de Serge Friedman.

19.45 Marions-les Avec: Louis Velle, Frédé-
Un jeu présenté par Jean- rique Hébrard, Jane Rho-
Claude Laval. des, Daniel Prévost, Ro-
lnvité :Adamo land Armontel, Marco Per-

20.00 TF.1 actualités rin, etc.
20.27 Marions-les 22.10 Soir 3

Résultats. 22.30 Thalassa
20.35 Cinévasion 23.00 Prélude à la nuit

La Charge héroïque
Un film de John Ford. H^FftQMMMWTVTVT IAvec : John Wayne , Joanne Jî Hj ĵ J3̂ Ui3^B»fiiJDru, John Agar , Ben John- j^̂ ^g^g _̂^|̂ ^̂ g^̂
son, Victor McLaglen, etc. ALLEMAGNE 1.-15.05 Vidéotex-

22.00 TF1 actualités te. 15.20 La petite maison dans la
22.15 Journal de voyage prairie. 16.10 Téléjournal. 16.15

avec André Malraux jeder hat sein Nest im Kopf, film.
A la recherche des arts du 17.20 La mauvaise tête, série.
monde entier. 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

23.10 TF1 actualités mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
23.25 Un soir, une étoile 20.15 Vom Webstuhl zur Welt-
«MK pBm-_ macht (2), série. 21.15 Les Nuers
y4^ iT^K̂ ^I 

perdent 

leurs 

terres. 
21 .45 Nous

*̂**** ™*i*i™——^— quatre. 22.30 Le fait du jour. 23.00
12.00 Midi informations Les jeux sont faits, film. 0.30-0.35

Météo Téléjournal.
12.07 Platine 45

Avec: Christopher Cross, ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
George Clinton, chagrin grammes. 15.17 Informations.
d'Amour, Blue Rondo à la 15.20 Spécial vacances. Kalle
Turk, Loverde. Blomquist lebt gefahrlich, film.

12.30 Les Amours 16.45 Calendrier de vacances.
des Années grises 17.05 Laurel et Hardy. 17.30 Infor-
La Colombe du Luxem- mations. Actualités régionales.
bourg 17.45 L'Illustré-Télé. 18.25 Wagen
(1) D'après le roman de ro- 106, série. 19.00 Journal du soir,
bert Bourget-Pailleron. 19.30 Tommy 's Pop-Show.20.15
Avec: Jean Turlier , Anne Miroir du sport. 21.00 Journal du
Petit-Lagrange, Isabelle soir. 21.20 Der grûne Stern, film.
Spade, Béatrice Avoine, 22.50 Nos voisins les Britanni-
etc. qués. 23.20 Informations.

12.45 Journal de l'A2
13.35 Le VIrglnlen ALLEMAGNE 3.-15.00-16.25 Wir

(21) Le Grizzly. Avec: Ja- bitten zum Tanz, film. 19.00 Ma-
rnes Drury, Sara Lane, Don gazine régional. 19.25 Informa-
Quine. lions. 19.30 Bonanza. 20.20 Im-

14.45 Aujourd'hui la vie pressions des Cyclades. 21.05
15.45 Tom et Jerry Dessins et fantaisie. 22.00-22.45
15.55 Sports été Dallas.

Hippisme: Championnats
d'Europe de saut à Hicks- ¦¦¦WVVH9FWCTBM
tead FTVM M N'I-J

18.00 Récré A2 ^
<a
*a^

Les Bubblies. Les aventu- AUTRICHE 1.-10.in HnnrHeianoLes Bubblies. Les aventu- AUTRICHE 1.-10.30 Hundstage,
res de la souris sur mars. film. 11.55 Laurel et Hardy. 12.15
Latulu et Lireli. Le tour du Quand les arbres pouvaient par-
monde en 80 jours, dessin 1er. 13.00 Journal de midi. 15.00
animé. Ihre grosse Siège, film. 16.30 Le

18.40 Flash actualités mouvement est tout. 17.00 AM,
18.50 Des chiffres et des lettres DAM, DES. 17.30 Die Baren sind
19.15 Actualités régionales los, série. 17.55 Beetthupferl.
19.40 Le théâtre de Bouvard 18.00 Hommes et animaux. 18.30
20.00 Journal de l'A2 Programme familial. 19.00 Images
20.35 Un Pont trop loin d'Autriche. 19.30 Journal du soir.

(1) Un film de Richard At- 20.15 Sports. 21.10 Docteur Tey-
tenborough. Avec: Dirk ran, (5) série. 21.55 Sports. 22.25-
Bogarde, James Caan, Mi- 22.30 Informations.



u

13.00
13.35

16.30

18.00
18.10

CSl
20 h 35
Mardlvertlssement Les Amours

de la Belle Epoque
La Duchesse bleue
(2) Avec: Isabelle Spade,
Stéphane Bouy, Bernard
Thiphaine, Laurence Vin-
cendon, Claude Titre, Yvan
Varco.
TJ Flash et
Météo régionale
Mister Magoo
Allez Magoo
L'Agence Labrlcole
Point de mire

Une trace
de craie
sur le
tableau noir 13.00

13.05

13.15
17.35
17.45

Pour peu qu'il y ait des téléviseurs dans les carava-
nes - et il y en a - ça va chauffer dans les campings
d'aoûtiens. Les Carpentier ont décidé d'offrir un
cocktail détonant. Enrico Macias, revu et remonté
depuis 1975, date à partir de laquelle il participe aux
«Numéro un». Un pot-pourri de ses plus grands
succès et de ses rencontres téléhistoriques. Avec
Claude François et Sacha Distel. Avec Robert Cas-
tel et avec son père. Avec Mireille Mathieu. Qu'im-
porte si la pluie ce soir-là mouille les barbecues,
Macias a le don de mettre du soleil partout et de
prévenir tous les malintentionnés ; malheur à celui
qui blesse un enfant!

Télé-club
Championnats du monde
de dressage
18.45 Le Spéléo-Club du
Jura
A l'heure d'été
Téléjournal
Dallas
55. Qui à tiré sur J.R.?
Les documents de l'été
Vivre autrement
(1)T'es bien trop petit,
mon ami
Téléjournal
Nocturne
Cinéma Japonais
L'oiseau choyé
Mangade Yogi Kuri

19.05
19.30
20.00

20.45

tm *%%> "~ - ¦J^IÎ SE BOUlKDf

T îr
20 h 45
Les Documents
de l'été
Vivre
autrement
T'es bien
trop petit,
mon ami

Le Prix Ondas, qui recompense chaque année des 9̂ K «pi
émissions à caractère humanitaire , a sanctionné ' 

aP^ f̂rl'an passé cette émission d'Anne Gaillard, qui avait
connu, lors de sa diffusion en France , un retentis- lltesèment exceptionnel. Pour la première fois peut- l̂  lll »
être, un des tabous les mieux enracinés de notre so-
ciété était abordé de front , sans complaisance ni L'intendant Sansho
voyeurisme, mais sans détours non plus. Les nains ¦ (§ansho Dayu). Avec:
ne souffrent que d'un seul handicap: leur taille. Tanaka Kinuyo, Hayanagi
Pourtant, leur statut est, à bien des titres, plus diffi- Kisno' etc-
cile que celui de handicapés véritables. On estime
que sur sept mille d'entre eux vivant outre-Jura, ^̂ npnpp ^Bseuls 10% ont réussi à s'intégrer socialement. Un Bjl̂ ^̂ f j
chiffre qui en dit long sur notre incapacité à tolérer ¦nOMHMPMH HI
la différence. Les témoignages saisissants recueillis K̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ yJpar Anne Gaillard sont terriblement accusateurs : ^̂ ^
celui de cette femme de taille normale, par exemple,
qui avait épousé un nain ; sa famille l'a rejetée. Ou
celui de ce chef d'entreprise qui, malgré sa position
et sa compétence, souffre de sa petite taille. Une
lueur d'espoir pourtant: après la diffusion de ce re-
portage, plusieurs des personnes rencontrées onl
pu voir un net changement dans l'attitude de leur
entourage. Preuve que le meilleur moyen de déman-
teler certains tabous, c'est souvent de les aborder
de front...

15.25
18.20
18.50
19.00

Da Capo
La maison où l'on Joue
Gschichte-Chlschte
Sherlok Holmes
et le Dr Watson
Série. Avec : Geoffrey Whi-
tehead, Donald Pickering.
Téléjournal
Magazine régional
Sports
Les rues de San Francisco
Un coup de trop
Série. Avec: Karl Malden,
Richard Hatch, Ned Beatty.
CH-Magazlne
Téléjournal
Happy New Century
Une émission de la TV nor-
végienne, Rose de bronze
au Festival de la Rose d'Or
de Montreux 1983.
L'héritage
des rebelles barbus
Journal de Cuba (2)
Téléjournal

<̂ 20.50
21.35
21.45

20 h 35
La dernière
séance

22.30

L'Aventurier
du Rio
Grande

Héros rêvé du western, Robert Mitchum est Martin
Brady, un aventurier qui progressivement va s'éveil-
ler à la conscience de ce qu'il est, un homme digne
et courageux. Brady s'est enfui au Mexique, parce
qu'il se croyait indésirable au Texas (il a tué l'assas-
sin de son père). Il fait la connaissance d'une jeune
femme, Ellen (Julie London), alors qu'il s'est blessé
et qu'il se retrouve sur le territoire américain. Une
affaire de jalousie provoque un nouveau meurtre.
Plus tard, Brady aidera le mari d'Ellen à combattre
les Apaches. L'amour d'une femme et l'amitié des
paysans mexicains vont changer Brady. A la fin du
film, il traversera symboliquement le Rio Grande à
pied. Un grand film (1959). Durée: 93 min.

Spécial jeunesse
L'Ours Paddington. 18.05
Dachenka. 18.10 L'étalon
de la Lune.
Téléjournal
Dessins animés
Bronk
Les ennemis. Série.
Magazine régional
Téléjournal
Les vieux et les Jeunes
(4) Avec: Gabrielle Ferzetti,
Stéphanie Reacham, etc.

18.45
18.50
19.05

19.55
20.15
20.40

21.35 Les grandes villes
du monde
Paris

22.35 Téléjournal
22.45 Jazz-club

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec Gérard Lenorman,
Lucia Beausonge.

13.00 TF1 actualités
13.45 L'homme invisible

7. L'Enlèvement, série.
Avec: David Me Callum,
Melinda Fee, Craig Ste-
vens, Peter Donat, etc.

16.30 Croque-vacances
16.30 La bataille des pla-
nètes. 16.55 Si j'étais. , si
j'avais. 17.00 Bricolage.
17.05 Variétés. 17.10 Infos-
magazine. 17.20 Dr Snug-
gles. 17.25 Bricolages.
17.30 Variétés. 17.35 La
Déesse d'Or.

18.00 Le rendez-vous
de 18 heures

18.10 Revoir à la demande

2 août

19.10
19.15
19.35
19.50

20.00
20.35

Soir 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
Ulysse 31
Eole (2)
Jeux 20 heures
La dernière séance

1800 
de lITheuVeT 20 00 Jeux 2°heures

«m QLmirfforiLn»nH. 20.35 La dernière séance
Lfdossier secret Solrée Robert Mltchum

desfrésors 20AS Tom el JeTT*- 20.50
î iM Î̂WIH

., T„h,nli, L'Aventurier du Rio Gran-6. L Epave du «Tubantia» J„ ¦ ¦„ ,,,„ ,,_ D . . „„. , , „ „A,i_ J_ „„«„, «A "*• Un ,llm de Robert Par-19.05 La météo de notre été ri.h «.«»». . D„>,„, ( ««•»
19 15 Actualités réalonales nSh' Avec' Robert Mlt"

940 SuDerféfî
ré9,0naleS chum, Julie London, Garry

io« SïïSnfL Merri"' Pedro Armendariz,
ÎEÏÏÏÏÏLni* Jack 0akie' Albert Deker-Un jeu présenté .
par Claude Laval -, OK n_._ _ . „„ _ ¦ 

20 00 TF1 actualités - ,25 Dra9 a Long DrooPy
,„„ «Vri f̂lT A 

la conquête de 
l'Ouest,20.27 Marlons-les dessin animé 22M SoW 3

in̂  «t̂ Jî i.-»™-... 22-55 Trahison à Athènes.20.35 Mardlvertlssement ,. ... . D„K=rf «M-I-ô.[=„,:,.„ tua-s... c». n...rf» Un ,llrn de Robert Aldnch.Enrco Mac as. Et Caude A.,— . E>„U , »¦- » u __
c„,.„ :r. o»„k. n;,..„i ?„ Avec: Robert Mltchum,
hlrt

Ç
rL!f Mircf!'̂  stanleV Baker. Konrad

»H 1 SÏÏfh, Heisler' e»c- 0.40 Présen-
,I« T«JŒ1 t3*10" de 'a Prochaine21-35 TF1 actualités émission.21.45 Ciné soir „ 45 pré|ud à ,Cousine, je t'aime

Film de Fernando Trueba.
Avec: Oscar Ladoire, Paula ¦̂¦^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
Molina, Antonio Résines, ¦¦̂ ^P̂ ĵrn f̂ ^̂ ^̂ BvKlLuis Gonzales, etc. titÊÊÊÊÉÊÊÊt Ê̂Ê Ê̂ î ŜÊk23.15 TF1 actualités

23.30 Un soir, une étoile ALLEMAGNE 1. -15.10 Vidéotex-
te. 15.25 La petite maison dans la

¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦f a prairie, série. 16.10 Téléjournal.
^4-^ «X'f )̂ t f  f \^WyU 16.15 Berlin entre fin de journée¦̂"¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "̂ '¦̂̂ et journal télévisé. 17.00 Le Car-

10.30 A2Antlope nassier (1). 17.50 Téléjournal.
12.00 Midi Informations 18.00 Programmes régionaux.

Météo 20.00 Téléjournal. 20.15 Tout ou
12.07 Platine 45 rien. 21.00 Panorama. 21.45 Quin-

Avec: Shalamar, Karen cy, série. 22.30 Le fait du jour.
Chéryl, Stevie Wonder, Les 23.00 Ce soir. 23.45-23.50 Télé-
Kinks, Murray Head. journal.

12.30 Les Amours
des années grises ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
La Colombe grammes. 15.17 Informations.
du Luxembourg 15.20 Spécial vacances. Pinoc-
(2) Avec : Jean Turlier, chio. 15.45 Till, der Junge von ne-
Anne Petit-Lagrange, Isa- benan, série. 16.20 Calendrier de
belle Spade, Béatrice Avoi- vacances. 16.45 Les Sen-
ne, etc. troumpfs. 17.00 Magazine des aî-

12.45 Journal de l'A2 nés. 17.30 Informations. 17.45
13.30 Le Vlrglnien L'Illustré-Télé. 18.25 Rate mal mit

22. Série. Avec: James Rosenthal. 19.00 Informations.
Drury, Doug McClure, 19.30 Wir machen Musik, film.
Mark Miranda, etc. 21.00 Informations. 21.20 Peut-on

14.45 Aujourd'hui la vie encore vire à Beyrouth? 22.05
Isabelle, Cosmos. 22.45 Tagebuch einer
fromagère en Poitou Landschaft , film. 24.00 Téléjour-

15.45 Tom et Jerry nal.
Bébé Tom et les Copains
Dessin animé ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.20

15.55 Chefs-d'œuvre en péril Meine Tochter lebt in Wien, film.
16.25 Sports été 19.00 Programme régional. 19.25

Golf: Open de Grande-Bre- Informations. 19.30 Magazine mé-
tagne dical. 20.15 L'Alsace, une colo-

18.00 RécréA2 nie? 21.00 Liebling zum Diktat,
Buzzard et Vermisso. La- film. 22.30-23.15 Dallas, série.
tulu et Lireli. Les voyages
de Tortillard. Mister Ma- 

^̂ ^»̂ ™^»w^̂ —^̂ ^—goo : L'île aux trésors. ¦w^WÏÏ w^uïl18.40 Flash actualités Î Î KUJ M21>UMK1I Ĥ
18.50 Des chiffres et des lettres AUTRICHE 1. -10.30 Schreie aus
19.15 Actualités régionales der Tiefe, film. 12.05 Florian, l'ami
19.40 Le théâtre de Bouvard des fleurs. 12.10 Sports. 13.00
20.00 Journal de l'A2 Journal de midi. 15.00 Captain
20.35 Les dossiers de l'écran Courageous, film. 16.50 Dessins

Un pont trop loin animés. 17.00 AM, DAM, DES.
(2) Un film de Richard At- 17.25 Rire et sourire avec la sou-
tenborough (1977). Avec: ris. 18.00 Top Cat. 18.30 Program-
Dirk Bogarde, James Caan, me familial. 19.00 Images d'Autri-
Michael Caine, Sean Con- crie. 19.30 Journal du soir. 20.15
nery, Edouard Fox, etc. Téléobjectif. 21.00 Construire
22.00 Débat pour Dieu. 21.40 Ich habe Angst.

23.15 Antenne 2 dernière 23.45-23.50 Informations.

A
1

11.55 Les amours
de la Belle Epoque
L'Automne d'un femme
(1) Avec: Martine Sarcey,
Françoise Viallon, Bernard
Cara, Alain Feydeau, Pier-
re-François Pistorio, Mar-
cel Cuvellier, etc.
TJ Flash et
Météo régionale
Mister Magoo
La machine
à comprimer le temps
Point de mire
Télé-club
... et si on changeait de dé-
cors. 18.35 Tell Quel: Le
suicide de Memet

Le kimono
rouge
La star de
l'estampe
esquintée

13.00

13.05
13.15

17.35
17.45

Une coproduction franco-japonaise? Hum... risque.
Distribution mixte, dialogues mixtes, techniciens
mixtes mais réalisation... à la NHK (la TV nationale
japonaise). Rien à voir avec la finesse, la poésie et
la virtuosité du cinéma nippon. Filmé en vidéo (une
habitude chez NHK), ce feuilleton en deux épisodes
manque de punch, de naturel, est encore alourdi
par un doublage mal ficelé, mal intégré. Le scéna-
rio, pourtant méritait mieux: un jeune peintre cari-
caturiste français, Georges Bigot, devient au Japon
la star de l'estampe. Une histoire authentique. Le
jeune homme débarque à Yokohama en 1882. A
22 ans, il a lâché une carrière qui s'annonçait bril-
lante à Paris. Peu soucieux de ses privilèges
d'étranger , il se mélange à la population, apprend le
japonais, s'habille, dort et mange japonais. Il tombe
évidemment amoureux d'une geisha, mais finit par
épouser la fille d'un ancien samouraï.

Le destin d'un réfugié turc
en Suisse
A l'heure d'été
Téléjournal
Place du Marché
En vedette ce soir: Pierre
Tourniaire et le rêve à réa-
liser de Gérard Dervey à
Genève
Requiem de Verdi
Claudio Abbado dirige l'Or-

19.05
19.30
20.00

20.40

chestre symphonique de
Londres avec en solistes
Margaret Price, Jessye
Norman, José Carreras el
Ruggero Raimondi.

21.00 Vidéo-Match. Pour cette
cinquème rencontre, Massagno
(Tl) reçoit les Suisse alémani-
ques d'Eggerberg et les Suisses
romands de Trélex dans une Jou-
te amicale et sportive, animée par
Richard Lion. Production: Marcel
Apothéloz. Réalisation: Sandro
Brlner.
Voir TV suisse alémanique.

¦¦ 20 h 40 22.20 Téléjournal¦ SUISSE ROMANDE

WLAW Requiem K5ffrf l?C??M
 ̂ ^̂  de Verdi iTOffffttff

Laissons les puristes débattre de la théâtralité du 172s La bande
Requiem de Verdi , cet incrédule porté malgré tout à la plume noire
par une religiosité qui rimait avec moralité, et savou- Téléfilm tchèque pour les
rons ce soir les fulgurances d'une oeuvres conçue în,a

K.tsM ™«,.hta
avant tout au nom de la musique. Exécuté à Milan |.50 Gsch^chischte
en 1874, pour le premier anniversaire de la mort 19-00 

fe or wate
H
0°n

d'Alessandro Manzoni, le grand écrivain milanais a Messieurs Smith et Smy-
qui Verdi vouait une véritable vénération, le Re- tne. série.
quiem nous est restitué ce soir, sous la baguette 19.30 Téléjournal
inspirée de Claudio Abbado, par quatre des plus Magazine régional. Sports
grands solistes du moment: Margaret Price, Jessie 20.00 Hommes et animaux
Norman, José Carreras et Ruggero Raimondi ! Une TsTn^Me disert de Dieu
distribution de rêve, propre à mettre en relief le gé- 21 00 vidéo.Match
nie de celui qui demeure l'un des plus grands com- Une j0ute amicaie et spor.
positeurs pour la voix humaine. Et une émission qui tive opposant les équipes
a le format d'un événement. de Massagno, Eggerberg

et Trélex
22.10 Téléjournal
22.20 Melancoly Baby

Un film de Clarisse Gabus.
" 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Avec: Jane Birkin, Jean-

i»»»»»»»»»»»»» *«ii»»»^̂ »»^̂ ^»»^̂ ^B̂ B̂ ,̂,̂,̂̂ ^—¦¦ Louis Trintignant, François
Beukelaers, etc.

24.00 Téléjournal

? -S 22 h 25 PVHÉÉÉjflA \  muM TTmm
W_JÊ/  La Vie 18.00 Rockllne

# ^7 3̂ quotidienne fngiLÏ̂ -Tgas
Ŵk Ma nnc v 18-45 Téléjournal

A " n £0 V9VKTSA \  HEZ222IH3
W_JÊ/  La Vie 1«-00 Rockllne

r ^̂ L ŷ quotidienne fngiLÏ̂ -Tgas
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V 18-45 Téléjournal
"̂  uc uuo 18.50 Dessin animés

ancêtres 19-°° Bronk
Guerre dans la ville

Centre national de recherche scientifique à Valbon- série. Avec: Jack Paiance,
ne, section archéologie. En vingt-six minutes, nous "l!nri Beckman, Tony Kmg.
découvrons les innombrables méthodes d'appré- 19 55 MagaZ|ne régional
hension de notre histoire et surtout de notre préhis- 20^15 Téléjournal
toire : informatique, scanner, microscope électro- 20.40 Sur les lieux du crime
nique, datation par le carbone 14 ou l'analyse d'un Vénus. Série. Avec: Hans-
grain de pollen, biomécanique et analyse des pro- Jorg Feimy, wiiiy semmei-
téines et acides aminés... Le cobaye: une nécropole rogge, Bernd schafer, Ka-
de 5000 squelettes inventoriée, décortiquée, auscul- Letemostée à Valbonne. Des milliers d'heures, et de nom- ' des cathédrales
breuses années encore pour tenter de percer le 2. A la recherche de Dieu
mystère de nos origines. 22.50 Téiéiournai

Avec: Cassie, Paul Person
ne.
TF1 actualités
L'homme Invisible
8. Otages. Avec: David Mc-
Callum, Melinda Fee, Mon-
te Markham, Graig Ste- ĴjJL*! JL̂ AÏ
vens, etc.
Croque-vacances
Wicky le Viking. 16.55 Inuit. „
17.00 Variétés. 17.05 Infos- 3 aOÛt
magazine. 17.15 Caliméro.
17.25 Variétés. 17.30 Le vol "
du pélican.
Les rendez-vous de 18 h
Revoir à la demande _ .  
Le dossler secret 21"35 

g^stre national de
7 Lê  sep?serrures de Pra- Z^JJ 'u o S  ^gue. Avec: Vaklav Bouska, Symphonie No 5, Proko-

19.05 Lamrdfn'otété »- ^*ZXT
ÏS2 erde.?réalonale8 22-50 ZEïï2 S*

Présentation 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ ^™Christophe Dechavanne 
j^TTW^̂ V^I19.45 Marions-les ^̂ J^̂ ^J£^£^̂Un jeu animé par Jean- ..„..„ „ , „

Claude Laval. ?¦ ? f o r 3 mA - ,
19.53 Tirage du Loto «¦« Actualités régionales
20.00 TF1 actualités 19-35 ™3jeun^se,
20.24 Marions-les Buckv et PeP"°- L a|Pha°et

Résultats ,n „ 
magique

20.27 Tirage du Loto ™-f° "lysse 3L u
20.35 Vagabondages j«"» Jeux de 20 heures

Une émission proposée et 20-35 ^r,e9°M ,x . . „
présentée par Roger Gic- Film en 4 épisodes de Pao-
quel. Avec: Ivry Gitlis, Di- ] ° Cavara- D

Av,et
c: 

K,
Lu'9'

dier Pironi, Catherine Lara, Proiettl- Lina Poll,°' Nester
Fabienne Guyon. 0< „ <?

a,ray. Leo Tanz' etc-
21.35 Portrait francophone: «1.35 Soir 3

José Van Dam 21 -5S charlot P3""6
Chronique d'une saison, „„ ,„ "" tiln\?e c,.har

â"e ChaP|in

automne 1981. 22.30 Prova d'orchestra
22.35 TF1 actualités u" ™m de Federico Fellini
22.45 Réflexions (1978>- , Ave,c:, Bald"'nsur un miroir Baas' Clara Colosimo, Eli-

Défense de sortir sabe'h Labi' Ronaldo Bo-
23.10 TF1 actualités „ .„ "a?,oh

J
l' t'?

23.25 Un soir, une étoile 23"° Prélude a la nul1

^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
ALLEMAGNE 1. -15.10 Vidéotex-

^Pl̂ ^V^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^B te. 15.25 La petite maison dans la
KïJU^̂ ^̂ ^̂ ^ M^B prairie , série. 16.10 Téléjournal.

¦.no» »/>.» ., 16.15 Marjons Opernfiihrer. 17.00
1?« «*" 0pe Le carnassier, série. 17.30 Ma-
îlnn M

2
H
A
? ,̂ti„„. rionnettes. 17.50 Téléjournal.

JJIdl informatlons 180Q Prograrnrnes régionaux.
„„, oiîî L.s 20.00 Téléjournal. 20.15 Bitterer12.07 Platine 45 Honig, pièce. 21.45 Images de laAvec: Kim Wilde, Gérard „:„„„„ «miinn I Ï *„it A„

Blanchard, Michael Bolton, fQ̂
nce

- 
22
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°-23 00 Le 

falt du

Time Bandits, Pink Floyd. '
12-30 

des Années qrlses ALLEMAGNE 2. - 15.17 Informâ-
mes Années grises tiQns 152fJ Spécia| jeunesse.La Colombe Captain Future. 15.45 Die Bruckedu Luxembourg von Adam Rush, film. 16.25 Ca-
(
«
3) Av

D
ec,.:( l

Jean Tur er' lendrier de vacances. 16.50 MorkAnne Pem-Lagrange, sa- vQm Qrk 1715 env Enorm ,„
belle Spade, Nadine Alan, Form 1730 |nformations. 17.45Béatrice Avoine, etc. L'Illustré-Télé. 18.25 Images d'un

"•«s Journa de l A2 monde ,roub|é 19 00 Journa| du13.30 Le Vlrglnien . 1930 Konsul MÔNers ErbenSérie Avec: J. Drury, Doug (fj } 2„ 15 Bi|an 21 00 |nforma.
McClure, Mark Miranda, iionV 21.25 Dynasty. série. 22.10

,. ., f.„ • Ho ,,IHA,O„. Le Père Kunn répond. 22.40 Show14.45 Un monde dlHérent Paradox. 0.05 Informations.5. Sur la piste des grands
„ .„ linges ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.1015.40 Tom e Jerry Wunder der Prarie, film. 19.00Dans le gratte-ciel. Dessin programmes régionaux. 19.25 In-
„„ |nim.é ... formations. 19.30 Aérobic danceia.au sports ete (7) 2fJ00 Wohin mit der Angst ?Golf: Open de Grande-Bre- 
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20Danas
CO'°SSUS' ,ilm- ^

Les Bubblies. Les aventu- ^^ uallas-
roe Ha lo crti iric ci ir fiAs irc ^^^^^^^^__^^^^^^^^^_^^^^^_^^^^^_^^^^_res de la souris sur Mars.
Tableau célèbres: Gau-
guin. Latulu et Lireli. Dick
le rebelle.
Flash actualités télévisées
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Le Kimono rouge
Téléfilm en 2 partie (1).
Avec: Yves Beneyton,
Yoko Shimada, Katia
Tchenko, Laurence Mer-
cier, etc.

AUTRICHE 1. - 10.35 Dodge City,
film. 12.15 Téléobjectif. 13.00
journal oe midi, ib.uu 1 rocadéro.
16.26 Dessin animé. 16.30 Le
mouvement est tout. 17.00 Das
Kasperlauto. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Und die Tuba blast der Hu-
ber, série. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15 Zu-
sammen in Paris, film. 22.00
Sports. 22.30-22.35 Informations.



Tennis: demi-finales des championnats d'Europe juniors

Claudio... claudique!
1976: Noah. 1978: Lendl.

1979, 1980, 1981: Wilander.
1982: Sundstrôm. Des noms
familiers et des raquettes en
forme de terreur. Aux années
citées, pourtant, Ils n'avaient
pas encore droit aux six co-
lonnes. Depuis, le cirque du
tennis les a hissés au sommet
de l'affiche. Ces anciens
champions d'Europe Juniors
sont devenus grands parmi
les grands. L'importance his-
torique capte donc l'attention.
Et Genève méritait bien un dé-
tour.

Le Drlzia-Mlremont, cette
semaine, c'était portes ouver-
tes sur le futur ou les rencon-
tres de l'avenir. Quatre com-
pétitions: deux chez les filles
(16 et 18 ans) et deux chez les
garçons (même catégorie
d'âge). Au début de ces Jou-
tes, torréfiées sous la persis-
tante canicule, se dressait
l'imposant palmarès d'un
Suédois: Stefan Edberg, 17
ans, anti-Wllander par son es-
prit offensif, vainqueur cette
saison à Roland-Garros et à
Wimbledon. Vous le savez,
sans doute, cette tête de série
numéro 1 n'a fait qu'un petit
tour au bout du lac. En 16e de
finale, il subissait une correc-
tion inattendue par sa séche-
resse et par son auteur. Mez-

AMICALEMENT A TROISTORRENTS
Monthey - Sion 3-5 (1 -3)
«De l'amitié et des buts!

Monthey: Birbaum, Bussien; Parquet, Planchamp, Bressand; Cer-
nicky, Djordjic, Moreillon; Michellod, Russo et Veuthey. Entraîneur:
Frochaux

Sion: Mathieu, Karlen; Valentini Jean-Yves, Balet, Valentini Pier-
re-Alain ; Lopez, Bregy, Luisier; Yerly, Ben Brahim et Tachet. Entraî-
neur: Donzé

Notes: Inauguration du stade de Fayot, à Troistorrents ; 1200
spectateurs. Arbitre : M. Winter , de Martigny. Monthey sans Turin et
Jimenez. Changements de joueurs : 46e Galletti pour Bressand; 59e
Bressand pour Planchamp (blessé) ; 68e Cina pour Ben Brahim,
Udriot pour Birbaum, Marches! et Cretton pour Moreillon et Michel-
lod. (

Buts: Bregy sur penalty (0-1); 28e Ben Brahim (0-2) ; 42e Russo
(1-2); 43e Lopez (1-3); 47e Bregy (1-4); 61e Russo (2-4); 75e Cernic-
ky (3-4); 76e Yerly (3-5)

Le village de Troistorrents a Inau-
guré en beauté, hier soir, son nou-
veau complexe sportif de Fayot. En-
tourée des autorités de toute la ré-
gion (conseillers nationaux, dépu-
tés, présidents de communes, pré-
fets, etc.), la population locale a bien
réussi sa fête en Invitant les deux
•grands» du football valaisan.

Il y a eu huit buts et un Jeu très ou-
vert, qui a permis de voir à l'oeuvre
plusieurs Joueurs déjà en forme à
l'approche de la nouvelle saison.
Les Sédunois ont dominé l'ensem-
ble de la rencontre mais Ils n'ont ja-
mais osé relâcher leur attention. Le
bilan est donc satisfaisant de part et
d'autre. Les entraîneurs Donzé et
Frochaux nous l'ont attesté, d'ail-
leurs, sans prétendre pour autant
que les soucis soient entièrement
estompés-

La jeunesse
Le FC Monthey a rajeuni ses ca-

dres et cela se ressent dans la con-
fection du Jeu. Contre un adversaire
de ligue nationale A, les hésitations
coûtent cher. Mais on a apprécié
Bussien dans son rôle de «libero» et
il s'est fait du bon travail en attaque,
où Russo a confirmé la bonne Im-
pression laissée Jusqu'Ici.

Du côté sédunois, on ne retrouve
pas ces mêmes problèmes d'effec-
tifs. Les joueurs se connaissent bien

( ^Tournoi des hôtes
à Haute-Nendaz

Un Français et un Belge, deux fidèles clients, se sont af-
frontés en finale du tournoi des hôtes de la station de Haute-
Nendaz sur le court principal du Centre sportif des Ecluses.
Comme en 1981 déjà, Lucien Salter (Haute-Normandie) et
Marc Berger (Flandres) disputaient la dernière rencontre. Au
terme d'un match très intéressant et équilibré, Salter (mené
au premier set 4-6) s'imposait en remportant les deux autres
sets (7-6, 6-4).

Dominique Délèze, responsable du centre sportif , félicitait
les finalistes et leur remettait les cadeaux souvenirs bien mé-
rités. Vingt-cinq joueurs prirent part à ce tournoi.

Nouvelliste
et Fouille d'Avis du Valais

zadri. Claudio de son prénom.
De couleur suisse mais en-

core de passeport Italien. Une
simple histoire de service. Mi-
litaire, bien sûr. Le Tessinois
(il est né à Lugano et y vit) ne
s'arrêta pas à cet exploit. En

I m * I m

quart de finale, Il retourna une
situation très compromise
(quatre balles de match con-
tre lui) pour éliminer le Tchè-
que Wajda. Hier, c'était donc
l'heure de l'avant-gloire qui
sonnait. Une quatrième victoi-
re et l'espoir de rejoindre les
Noah, Lendl et autres Wilan-
der pointait à l'horizon de ses
méninges. Seconde raison de
notre passage en court ge-
nevois.

L'étoile pâlit
En face de lui, un Espa-

gnol. Né sur la terre battue,
évidemment. Emilio Sanchez,
troisième Junior dans sa pé-
ninsule, allait-Il stopper la
marche en avant de notre
amateur de sensations? Faire
pâlir l'étoile montante du ten-
nis helvétique?

et la balle circule sans accroc. On
devine, toutefois, que l'amalgame
n'est pas encore fait autour de Ben
Brahim, qui paraît capable de cho-
ses remarquables. Avec lui, on relè-
vera les noms du Jeune Yerly et de
l'expérimenté Luisier.

Cross
spectaculaire

En ouverture du match, un par-
cours de cross fut effectué par trois
coureurs (Octave Bellon, Gilbert
Martenet et Alexandre Oranger), op-
posés à cinquante personnes de la
localité. Parmi celles-ci, on recon-
naissait huit conseillers commu-
naux, plusieurs présidents de socié-
tés et des sportifs connus, tels les
skieurs Joël Gaspoz et Paul-André
Dubosson. Les trois coureurs ont, fi-
nalement, gagné cette Joute avec
V9" d'avance mais après avoir ac-
cusé un retard de 55" au 22e tour.

Cette épreuve a suscité un en-
thousiasme assez extraordinaire à
Troistorrents. Elle fut, d'ailleurs, lar-
gement évoquée lors de la partie of-
ficielle, qui permit d'entendre MM.
Aloys Maillard, président du comité
d'organisation, Michel Donnet- Mon-
net, président de la commune, et
Jean-Charles Cottet, représentant de
l'Association valaisanne de football).

Ma
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La question trouva rapi-
dement sa réponse. A l'ex-
ception d'une entrée en ma-
tière prometteuse (trois pre-
miers Jeux emballés, pesés),
le Suisse ne se trouva jamais
sur le central bien garni.
Amorphe, sans doute ébranlé
par une terrible semaine,
sans punch, sans ressort,
sans toutes ces qualités qui
vous gonflent le courage et la
volonté, Mezzadrl a plié sous
la régularité d'un Espagnol
pourtant sans génie. Le coup
droit de l'Helvète, son point
fort, engendra une litanie de
balles sorties. C'est lui qui
perdit le match et non San-
chez qui le gagna. Depuis le
3-0 du premier set, le Suisse
cumula les erreurs et ne fit
plus qu'un seul jeu Jusqu'au
bout de son martyre, qui dura
74 minutes. Une douche froi-
de malgré la chaleur...

Demain, dans la finale des
garçons jusqu'à 18 ans, il n'y
aura donc pas de Suisse.
Face à face, ce Sanchez, venu
d'Espagne, et un certain No-
vacek, originaire, bien sûr, de
la patrie de Lendl. A nos yeux,
le futur vainqueur des cham-
pionnats d'Europe. Mais,
sous ce soleil de plomb, les
surprises pleuvent. Alors...

ESSAIS A SILVERSTONE
Accident
de Lazzarini

Le pilote italien Eugenlo Laz-
zarini (38 ans) a été transporté à
l'hôpital d'Oxford à la suite
d'une chute survenue au cours
des essais officiels du Grand
Prix de Grande-Bretagne à Sll-
verstone en 125 cm3.

Lazzarini, qui pilote une Ga-
relli et est actuellement second
au championnat du monde,
souffrirait, selon les premiers
renseignements recueillis à
l-hôpital d'Oxford, d'une frac-
ture du crâne.

Coupe de Suisse
Savièse - Montreux
2-3 (2-1)

Stade Saint-Germain: 600
spectateurs.

Buts: 26e, Jacques Dubuis (1-
0); 30e, Knigge (1-1); 30e, Mar-
my (2-1); 46e, Panchard (penal-
ty, 2-2); 66e, Knigge (2-3).

Le chef des «loups » à Ovronnaz
Devinez la surprise pour les 53 participants du camp Juniors AVF

qui séjournent actuellement au Centre sportif d'Ovronnaz de voir le
coach de l'équipe suisse leur rendre visite. En effet, hier, Paul Wol-
fisberg a honoré de sa présence le cours organisé par l'AVF, placé
sous la direction de M. Paul Allégroz, assisté de MM. Eric Berthou-
soz, Xavier Allégroz, René Maye et Walther Jâgger, assistant de

I»**»*

Marc Surer et Jacky Ickx ce soir a Anzère
Hier en fin d'après-midi, une foule importante se pressait au MMM Métropole, à Sion, où elle
voulait rencontrer les pilotes Marc Surer et Jacky Ickx. Malheureusement , le champion belge,
pour des raisons publicitaires, n'a pas pu venir comme prévu à Sion. Marc Surer, quant à lui,
a dédicacé le poster du Nouvelliste. Ce soir, sur la place Centrale d'Anzère, de 18 à 19 heures,
Jacky Ickx, vainqueur du dernier Paris - Dakar, dédicacera le livre d'Hervé Valette Le Défi.
Marc Surer'signera également le poster du MF en présence d'autres pilotes et de Patrick
Tambay.

ATHLETISME: MEETING DE BERNE
Record de Suisse pour

Le Brésilien Joaquim Cruz
(20 ans), révélation de la saison
en demi-fond, a tenu la vedette
lors de la réunion de Berne, or-
ganisée au Neufeld. Il a réussi
sur 1000 m la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison
avec un chrono de 2'15"28.
Cruz, qui n'a connu qu'une seu-
le défaite cette année en Euro-
pe, est resté à plus de trois se-
condes du record du monde de
Coe. Il a pris la tête de la course
après 550 m et a devancé son
compatriote Guimaraes et le Vé-
nézuélien Wlllle Wuyke.

Pierre Délèze a pris la qua-
trième place. Le Valaisan a réa-
lisé 2'16"87 et a, ainsi, battu le
record de Suisse de Rolf Gysln
(2'17"7), qui «tenait» depuis
huit ans. Délèze, à dix jours des
championnats du monde d'Hel-
sinki, a manifesté une forme ré-
jouissante. Peter Wirz, en revan-
che, fatigué par la répétition des
courses, a complètement cédé
dans le dernier tour.

Gùnthôr:
deuxième Suisse
à 20 mètres

Au lancer du poids, le cham-
pion de Suisse Werner Gùnthôr
a réussi 20,01 m au quatrième
essai, un Jet qui constitue la
deuxième meilleure performan-
ce suisse absolue, derrière les
20,25 m de son entraîneur Jean-
Pierre Egger. Gùnthôr a amélio-
ré de 49 cm sa meilleure perfor-
mance de la saison.

Gaby Mêler, en franchissant
1,85 m, a passé avec succès un
test Important avant les mon-
diaux d'Helsinki. La Bâlolse a
confirmé sa présence en Finlan-
de. L'Américaine Louise Ritter a
remporté le concours avec 1,98
m. Elle devait échouer d'un rien
à 2,01 m. Enfin, la Bernoise Eli-
sabeth Hofstetter a réussi une
meilleure performance suisse
au 300 m avec 37"91.

Les résultats
Epreuves nationales. Messieurs,

1000 m: 1. Martin Walter (Saint-Gall)
2'25"60. 3000 m: 1. Peter Schmid
(Berne) 8'15"76; 2. Marius Hasler
(Guin) 8'17"63. Marteau: 1. Daniel
Obrist (Berne) 65,02 m. Javelot: 1.
Jiri Cetti (Zurich-Tch) 72,94 m.

Dames. 800: 1. Ruth Erismanr
(Lucerne) 2'12"26.

Epreuves Internationales. Mes-
sieurs. 100 m (0): 1. Daniel Sch-
neuwly (Berne) 10"94. 1500 m: 1.
Colin McClive (Lausanne-EU)
3'47"68; 2. Renato Roschi (Berne)
3'47"70. Hauteur. -,. Danie| rjdermatt
(Berne) 2,08 m. 110 m haies (0): 1.
Jean-Marc Muster (Bienne) 14"35; 2.
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Pierre Délèze a fait « tom-
ber», hier soir à Berne, un
record vieux de huit ans.

Bild + News

Pablo Cassina (Genève) 14"55; 3.
René Sieber (Onex) 14"59.

Dames. 100 m (vent def. 0,4 m/s):
1. Vroni Werthmuller (Gôsgen)
11"85. 100 m haies (0): 1. Christiane
Rey (RFA) 13"74; 2. Angela Weiss
(Zurich) 13"82; 3. Isabelle Savary
(Martigny) 14"16; 4. Béatrice Kehrli
(Riehen) 14"29; 5. Gisela Triib (Kûs-
nacht) 14"30. Javelot: 1. Monique
Lapres (Can) 54,88 m; 2. Denise
Thiémard (Berne) 51,68; 3. Céline
Chartrand (Can) 51,50.

Messieurs. 200 m: 1. Marcel Ar-
nold (Lucerne) 21 "49; 2. Rolf Gisler
(Winterthour) 21 "62; 3. Thomas Wild
(Berne) 21 "78. 1000 m: 1. Joaquim
Cruz (Bre) 2'15"28 (m.p.m.); 2. Alber-
to Guimaraes (Bre) 2'15"81; 3. Willie
Wuyke (Ven) 2'16"56; 4. Pierre Dé-
lèze (Sion) 2'16"87 (record suisse,
ancien Rolf Gysln, 1975 2'17"7); 5

CHAMPIONNAT D'EUROPE
Le titre par équipes à la Suisse

Les cavaliers suisses, très réguliers tout au long de Tan-
née, ont couronné leur saison à Hickstead par le titre euro-
péen par équipes. Walter Gabathuler avec Beethoven, Heidl
Robbiani avec Jessica, WIN! Melilger avec Van Gogh et Tho-
mas Fuchs avec Swiss, ont pris la première place avec une
confortable avance sur la Grande-Bretagne et la RFA, qui dé-
tenait le titre.

Après les deux médailles d'argent en 1975 et en 1981, la
Suisse a fêté un de ses plus beaux succès à Hickstead. Sur le
plan individuel, la Suisse disposera d'une belle carte à Jouer
avec trois cavaliers, Gabathuler, Melilger et Fuchs, qui ne
sont devancés que par l'Allemand Paul Schockemôhle avant
la puissance de dimanche.

Après leur excellent parcours de chasse, les Suisses ont
affiché une très grande régularité dans le Prix des Nations,
malgré les difficultés rencontrées par Walter Gabathuler et
Heidi Robbiani dans la deuxième manche. Mais le calme de
Melilger et surtout de Fuchs a préservé l'essentiel.

Paul Wolfisberg à la tête de l'équipe nationale. Tous les jeunes
joueurs ont profité de poser quelques questions à leur hôte d'un
jour, pour ne pas dire de quelques heures. Avant de reprendre la
route, M. Wolfisberg a visité les magnifiques installations
du centre sportif en compagnie de M. Jacques Burrin, qui en est le
responsable. Ph. Dély

Pierre Deleze
Peter Wirz (Berne) 2'18"37; 6. Marco
Mayr (Bâle) 2'19"93. 3000 m: 1. Mar-
kus Ryffel (Berne) 7'54"75 (m.p.s.);
2. Edi Stevens (Bel) 7'54"92; 3. Steve
Lacy (EU) 7'55"58; 4. Bruno Lafran-
chi (Berne) 7'58"90; 5. Reiner Sch-
warz (RFA) 8'01 "35; 6. Buguslaw Ma-
minski (Pol) 8'03"41. Perche: 1. Pa-
trick Abada (Fr) 5,50 m; 2. Serge Fer-
reira (Fr) 5,40; 3. Detlef de Raab
(RFA) 5,40. Poids: 1. Werner
Gùnthôr (Berne) 20,01 m (m.p.s.); 2.
Bruno Pauletto (Can) 19,58; 3. Hans-
ruedi Stàheli (Frauenfeld) 16,50.

Dames. 300 m: 1. Elisabeth Hofs-
tetter (Berne) 37"91 (m.p.s.); 2. Gaby
Délèze (Belfaux) 38"38; 3. Monika
Schediwy (Berne) 39"03. 800 m: 1.
Margret Lindenmann (Bâle) 2'06"43;
2. Sandra Gasser (Berne) 2'07"62; 3.
Patricia Duboux (Lausanne) 2'08"09.
Hauteur: 1. Louise Ritter (EU) 1,98
m; 2. Debbie Brill (Can) 1,88; 3. Gaby
Meier (Bâle) 1,85.

• Le meeting
de Budapest

Principaux résultats
Messieurs. 100 m: 1. Mel Lattany

(EU) 10"32. 400 m: 1. Walter McCoy
(EU) 45"66; 2. Leroy Dixon (EU)
45"83. 800 m: 1. Sammy Koskei
(Ken) 1 '46"43; 2. Alberto Juantorena
(Cub) 1'46"46. 110 m haies: 1. Tony
Campbell (EU) 13"30; 2. Gyôrgy Bâ-
kos (Hon) 13"49; 3. Willie Gault (EU)
13"51. Longueur: 1. Laszlo Szalma
(Hon) 8,24 m; 2. Atanas Atanasov
(Bul) 8,16; 3. Gyula Paloczi (Hon)
8,09.

Dames. 100 m: 1. Angella Taylor
(Can) 11 "23; 2. Angela Boilon (Can)
11 "28; 3. Grâce Jakson (EU) 11 "39.
800 m: 1. Olga Minaieva (URSS)
2'00"83.

Messieurs. 200 m: 1. Paul Narra-
cott (Aus) 20"81. 5000 m: 1. Paul
Kipkoech (Ken) 13'33"60. 400 m
haies: 1. Edwin Moses (EU) 48"50; 2.
Alexander Yatsevitch (URSS) 49"09.
Triple saut: 1. Bêla Bakosi (Hon)
17,13 m. Perche: 1. Alexander Tcher-
naiev (URSS) 5,60 m; 2. John Dial
(EU) 5,50.

Dames. 200 m: 1. Angella Bailey
(Can) 22"94.
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SURER: pour
ICKX et TAMBAY:

Pour tous les utilisateurs de
moteurs atmosphériques, l'été
1983 est de plus en plus mo-
rose. Le terme de démotivant
serait mieux adapté dans la
mesure où, face aux pilotes
servis par une mécanique su-
ralimentée, plus puissante de
deux cents chevaux environ,
les Rosberg, Alboreto et Surer
n'ont absolument plus rien à
espérer du moment que la for-
mule 1 ne visite désormais
que des circuits où les moyen-
nes au tour se situent à plus
de 200 km/h.

Six grands prix ennuyeux
donc, attendent ces garçons.
Pour eux, les préoccupations
se tournent déjà vers la pro-
chaine saison, vers l'obliga-
tion vitale de disposer d'un
turbo sous peine d'être ridi-
cules en queue de peloton.
Pour Surer, c'est même de-
venu une obsession à tel point
que le Bâlois aurait récem-
ment déclaré que s'il n'était
pas enrôlé l'an prochain dans
une écurie bénéficiant de mo-
teurs turbocompressés, il pré-
férerait renoncer temporai-
rement à la formule 1 pour se
consacrer à d'autres activités,
aux Etats-Unis, en formule
«IMSA» éventuellement.

Ça c'est une option qui in-
terviendrait dans le pire des
cas, mais il faut espérer que
grâce à ses exploits du prin-
temps (ils sont «arrivés» trop
tôt dans la saison, mais c'est
le calendrier et les tracés plus
favorables aux Cosworth qui
l'imposaient ainsi...), Surer
décrochera enfin le volant
qu'il mérite, que ce soit chez

La Coupe de l'Amerïca
Le 12 m italien «Azzurra » s'est hissé jeudi à la troisième

place du classement des éliminatoires des challengers de la
Coupe de l'America en battant le navire britannique « Victory
83».

«Azzurra » améliore ainsi ses chances de figurer parmi les
quatre bateaux qui disputeront à partir du 16 août les demi-
finales des challengers. Un seul de ces 12 m devra par la sui-
te affronter le concurrent américain choisi pour la défense
du trophée. Le classement des challengers : 1. « Australia 2»
13,8 points; 2. «Canada 1» 9,7; 3. «Azzurra» 9,2; 4.
«Challenge 12» 8,6; 5. «Victory 83» 8,4; 6. « France 3»
2,1 ; 7. «Advance» 0,8.

RIEN N'EST MOINS SÛR
Les Jeux olympiques de l'ère moderne, rénovés par le ba-

ron Pierre de Coubertin , furent organisés pour la première
fois à Athènes, en 1896. Ils ont été interrompus à deux repri-
ses en raison de la guerre, ceux prévus en 1916, puis en 1940
et en 1944 n'ayant en effet pas pu se dérouler. Les Jeux de
l'Antiquité ou, si l'on préfère , ceux d'Olympie avaient été
créés en 884 avant Jésus-Christ.

En dépit de nombreux avatars, ils se succédèrent périodi-
quement tous les quatre ans jusqu 'en 392 après la naissance
du Christ. Ils furent alors interdits par l'empereur romain

.i Théodose 1er, sous l'influence de saint Ambroise, évêque de
Milan.

Par conséquent, douze siècles de célébrations ininterrom-
pues et peu à peu mar-
quées, elles déjà, par une
certaine inflation puisque,
d'une durée de cinq jours
au siècle de Périclès, les
Jeux en vinrent un mo-
ment à s 'étendre sur une
période de... six mois!
Durant ces douze siècles, l'histoire n 'évolua pratiquement
qu'à petits pas. Actuellement, et en moins d'un siècle, elle a
accéléré sa marche dans une direction et vers un but qu'on
serait bien emprunté de définir avec exactitude, cela sous

MUONS
LE JEU

Ferrari, chez Brabham ou en
restant chez Arrows avec un
moteur BMW dans son dos...

Entracte
Ce week-end pourtant, Su-

rer s'éloignera de ces soucis.
En venant à Anzère, il effec-
tuera sa visite annuelle sur le
territoire de la Confédération
et pour la deuxième fois en
l'espace de deux ans, il a
choisi la station valaisanne.

Compte tenu des risques
encourus dans une course de
côte, il est évident qu'aucun
pilote de formule 1 n'accepte
désormais de se lancer entre
les rails de sécurité au volant
d'une monoplace. En revan-
che, la partie reste encore
«jouable» avec un groupe C
et c'est la raison pour laquelle
- après avoir étudié d'autres
possibilités - l'option définitif
pour ce week-end s'est repor-
té sur la Cheetah G 603, un
prototype suisse, conçu en
Suisse par un Suisse (Chuck
Grâmiger). La Cheetah devait
participer en juin passé aux 24
Heures du Mans, mais en rai-
son de problèmes d'argent,
elle avait dû alors déclarer for-
fait.

Depuis, quelques fonds ont
été dénichés afin de permettre
à ce magnifique bolide, pro-
pulsé par un moteur Cosworth
3,9 litres Mader, de célébrer
ses débuts officiels en course
à l'occasion d'Ayent-Anzère.
Surer, c'est certain, ne con-
duira pas une auto suscepti-
ble de rivaliser avec les favoris
de la course (Amweg et Ca-
prez). La Cheetah en effet, n'a

le «chrono »
pour la «galerie»

pas été élaborée pour foncer
sur un parcours de montagne,
mais bien pour être alignée
dans les manches du cham-
pionnat du monde des mar-
ques. Son poids (plus de 800
kilos), son encombrement se-
ront autant de handicaps. De
plus, la G 603 est une voiture
toute neuve, trop neuve peut-
être et ce n'est pas la séance
d'essais organisée la semaine
dernière à Lignières qui a per-
mis de faire des miracles. Cer-
tes, pas mal de points ont été
corrigés par
Grâmiger: boîte plus courte,
montage d'ailerons, système
de refroidissement, acquisi-
tion de pneus plus tendres.
Tout ceci pour que Surer ait
une «base» intéressante.
Pour le reste, c'est lui qui se
débrouillera et on peut lui faire
entière confiance...

Ce qui apparaît comme une
évidence, c'est que Grâmiger
et sa petite équipe jouent
(déjà) une espèce de quitte ou
double avec le baptême de
leur réalisation: une bonne
impression ici à Anzère et en
écho un «battage» loin à la
ronde leur procureraient les
ressources financières et mo-
rales pour que ce projet de
voir un bolide suisse affronter
les Porsche 956 et les Ron-
deau se concrétise dès cet au-
tomne. Dans le cas contraire,
il pourrait fort bien agoniser
avant d'avoir réellement vu le
jour...

Voilà dans quel contexte no-
tre meilleur pilote actuel et
l'un des deux constructeurs
du pays (avec le Zurichois Pe-

Dans les coulisses du sport-auto
Hormis Anzère qui polarisera

bien sûr l'attention des fervents
du sport automobile que compte
la Romandie, d'autres rendez-
vous importants, sur quatre
roues, se tiendront ce week-
end. A Enna-Pergusa, la formu-
le 2 installera ses quartiers avec
son nouveau leader Jonathan
Palmer (Ralt-Honda). Un second
succès du Britannique, après
celui obtenu dimanche à Misa-
no, au détriment de l'Italien
Gabbiani, lui assurerait presque
le titre européen. Côté helvéti-
que, les couleurs de l'équipe de
Markus Hotz seront à nouveau
défendues en Sicile par Freddy
Lienhard, sixième l'autre jour au
volant de sa March-BMW.

En formule 3, c'est Zandvoort
et la Hollande qui accueilleront
les concurrents du championnat
d'Europe dont le chef de file
s'appellent Tommy Byrne (Irlan-
de). Jo Zeller (Ralt), de même
que Bernard Santal seront aussi
de la partie. Ce dernier n'a plus
roulé depuis un mois et demi.
Raison de ce repos forcé : des
problèmes de liquidités. Bernard
en a profité pour travailler dur
avec son équipe dirigée par

Le pari mutuel romand

Rapports de la course du 28 juillet :
Trio: ordre Fr. 609.90

ordre différent Fr. 122. ,
Quarto : ordre : cagnotte Fr. 1041.65

ordre différent: cagnotte Fr 1562.50
Loto : 7 numéros: cagnotte 946,80

6 numéros Fr. 14.
5 numéros : cagnotte Fr. 706,35

Quinto: cagnotte Fr. 10 823.90

Viège prépare sa saison
Depuis le début juin, le HC Viège prépare sa prochaine saison, du moins en

ce qui concerne la condition physique, dont la mise au point du programme a
été confiée à Bruno Zenhâusern. A raison de trois fois par semaine, les actifs
de la première équipe passent à la «chambre à torture » de la halle de gym-
nastique à côté de la course de fond. Quant à la préparation sur la glace, elle
débutera dès le 5 août prochain, à la Litternhalle, où le maître à faire la glace,
Paris Mario, nous a promis que tout sera prêt à l'heure «H» . Pour ce qui est
du programme d'avant-saison, il prévoit toute une série de rencontres dans
l'ordre suivant:

13 août: Viège - Langnau, 19 heures; 17 août: Viège - Villars, 20 heures; 20
août, Viège - Wetzikon, 19 heures; 23 août: Viège - Ambri, 20 heures; 25 août:
Viège - Bienne, 20 heures; 28 août: Viège - Olten, 16 heures ; 1er septembre:
Viège - Fribourg, 19 heures ; 3 septembre: coupe de Sierre; 8 septembre: Am-
bri - Viège, 20 h 15; 10 septembre: Villars - Viège; 24 septembre: début du
championnat.

Pour Barry Jenkins, qui prendra ses quartiers dès le 1er août à Viège, ce
n'est pas le travail qui va manquer et il aura l'occasion de tâter le terrain ! Nous
lui souhaitons bonne chance.

M.M.

ter Sauber) aborderont ce ren-
dez-vous d'Anzère.

Pour Jacky Ickx et pour Pa-
trick Tambay, le «décor» sera
tout autre. Le Belge se présen-
tera en démonstration avec sa
Porsche 956, identique à celle
qui triompha aux 24 Heures du
Mans il y a quelques semai-
nes. Dans une certaine mesu-
re, ce «show » rappellera - à
ceux qui avaient eu la chance
d'y assister, en 1963 - celui
produit par la Lotus Indiana-
polis de Jim Clark, entre Ollon
et Villars, à l'époque de la cé-
lèbre course de côte vaudoise.

Pour Patrick Tambay, troi-
sième actuellement au clas-
sement du championnat du
monde des conducteurs de
formule 1, il sera là demain
uniquement, au volant d'une
Ferrari bien sûr, mais ancien-
ne et en démonstration éga-
lement. Il s'agira d'une 206 P,
mue par un moteur V6 2 litres,
développant une puissance de
240 chevaux. Dans les années
1966-1967, cette superbe voi-
ture (voir en première page)
prit part à de nombreuses
épreuves d'endurance et de
côte, entre les mains de Scar-
fiotti et de Surtees notamment.
C'est grâce aux excellentes
relations entretenues par M.
Willy Travaletti avec le pro-
priétaire de ce véhicule -
M. Masson-Styrron, un Anglo-
Saxon - que cette opération
au parfum rétro a pu être mon-
tée, en permettant au passage
à l'un des trois derniers pré-
tendants au titre mondial 1983
de participer à sa façon à cet
événement... J.-M. W.

Schwaller afin d'avoir sous la
main les pièces de rechange in-
dispensables. Car, en l'espace
de trois semaines, il s'alignera
successivement en Hollande, en
Suède et en Autriche, avec sa
Ralt-Toyota.

A Spa enfin, week-end fort
chargé pour Jean Krucker, le
Genevois, puisqu'il s'engagera
d'abord dans la manche comp-
tant pour le trophée d'Europe
réservé aux Renault 5 turbo
avant de participer sur une
BMW aux 24 Heures de Spa ou-
vertes aux véhicules de touris-
me et qui passsent pour être la
plus importante course du genre
de la saison.

e UN PETIT ROUX
Toutes nos félicitations à

Laurence et à Philippe Roux: le
petit Christophe est né mercredi
dans leur foyer et selon la for-
mule consacrée, la maman et le
bébé se portent à merveille. Le
mystère demeure cependant en-
tier: Christophe se lancera-t-ll
d'abord dans le ski ou préfé-
rera-t-ll Jouer au volant, en ral-
lyes? J.-M. W.

MARTIGNY - MAUVOISIN
Duel Gavillet-Demierre?

Bernard Gavillet: « C est encore loin, Mauvoisin ?»
(Photo ASL)

Entre Morzine et Avoriaz, il a tenu tête et pied aux spécialistes atten-
dus. En terminant cinquième d'une des étapes phare de la Grande
Boucle française, il a éclaté à la une de tous les journaux. Il, c'est Ber-
nard Gavillet. Le Valaisan de Monthey s'est découvert une ambition.
Reste désormais à confirmer. Demain, par exemple, l'occasion est bel-
le de prouver le bien-fondé de ses immenses possibilités. Entre Marti-
gny et Mauvoisin, sur ces 35 km parfois terribles, il y a matière à justi-
fier le renom fraîchement acquis. D'autant plus qu'il ne sera pas le seul
professionnel à s'élancer à 10 heures du Pré-de-Foire octodurien. A
ses côtés, Serge Demierre, le champion suisse vainqueur d'une étape
au Tour de France. Et aussi Thierry Bolle, Mike Gutman et Serge He-
kimi. Tous des rois de la petite reine.

Face à ce quintette de pros, les amateurs élites ne vont pourtant pas
sumuler les complexes. A commencer par ce Pascal Richard, vain-
queur de l'épreuve en 1981 (juniors) et l'an dernier. En passant par
Woodli et Crettenand, respectivement 2e et 3e en 1982. Au total, ils se-
ront 135 à rêver de victoire ou tout au moins d'un bon classement. De
quoi satisfaire la passion d'un public que le vélo-club Excelsior de
Martigny attend nombreux et chaleureux. Canicule oblige!

La course est également ouverte aux cyclotouristes. Ces derniers
parcourront une distance moindre puisque le départ leur sera donné
au Châble (9 h 30).

Pour terminer, signalons que Serge Demierre dédicacera le poster
NF, aujourd'hui samedi, de 15 à 17 heures au centre commercial du
Manoir a Martigny.

Martigny - Mauvoisin version 1983 : ça promet ! Vraiment...
MIC

Avant les championnats suisses élites

TRINKLER: LE TITRE?
Les meilleurs amateurs «élites » de Suisse en découdront samedi, à

Vernier, pour le titre national, à un mois des championnats du monde
d'Altenrhein. Cette épreuve permettra non seulement de désigner un
successeur au double champion suisse Jùrg Bruggmann, passé pro-
fessionnel, mais peut-être également à certains coureurs d'assurer par
une bonne performance leur place dans la formation helvétique pour
les mondiaux.

Sur un parcours de 194,5 km, le plus long de ces dix dernières an-
nées, la lutte pour la médaille d'or pourrait se circonscrire à un duel
entre deux coéquipiers : Richard Trinkler et Niki Ruttimann, tous deux
de la «Blanchi», ont démontré leur classe à plusieurs reprises cette
saison. Trinkler, champion suisse en 1979, a fêté déjà 13 victoires cette
année. Sa 13e participation au championnat national coïncidera-t-elle
avec son deuxième titre? Le tracé, assez difficile, permet également à
Ruttimann, à l'aise sur tous les terrains, de formuler de sérieux espoirs.

Les autres candidats aux médailles seront Laurent Vial, Benno Wiss,
Stefan Maurer, l'ancien champion du monde juniors Beat Schuma-
cher, Daniel Heggli, Léo Schonenberger, Kilian Blum et Jôrg Luchs, 3e
en 1982. Autant dire que les prétendants sont nombreux et que le pro-
nostic, comme toujours chez les amateurs, est pour le moins difficile.
Le titre pourrait d'ailleurs également revenir à inconnu qui créerait la
surprise...

Dimanche 7 août: 11e Cross de Love
Date: dimanche 7 août prix spéciaux pour cross toutes
Organisation: Club des mar- catégories,

cheurs Morestel, Grône. Cross catégories:
Lieu de départ et arrivée: place Poussin filles et garçons jus-

de Loye. qu'à 1972.
Départ: dimanche, de 7 à 15 OJ filles et garçons jusqu'à

heures; cross, départ dès 9 h 15. 1971.
Fin des contrôles: 17 heures. OJ garçons.
Inscriptions : avant le départ de Juniors de 1964 à 1967.

la course. Seniors, dès 1963 et plus
Finance d'Inscription: adultes, Dames, dès 1966 et plus.

16 francs, enfants, 13 francs. Parcoure: 10 km, environ, ba-
lisé sur bisses et forêt. Possibilité

Distinctions château de Stoc- de pique-niquer en cours de rou-
kalper, Brigue: médaille; prix te. (Poussins, environ 5 km),
spéciaux pour le groupe le plus Renseignements: tél. (027)
nombreux inscrit dans le délai et 58 24 43 - 58 13 60.

• Athlétisme: Tramonti favorit
pour la course de Torrent

Ayant réussi à faire homologuer la course de montagne Albinen -
Torrent pour la coupe d'Europe, les responsables de l'Office du touris-
me d'Albinen et le ski-club ont également réussi un tour de force avec
l'engagement de trois athlètes de valeur. Aux côtés de Colombo Tra-
monti, d'Erstfeld, nous aurons Kurt Blersch, de la RFA, et le Nidwal-
dien Hans-Pere Napflin. Quant à la manifestation, elle est prévue pour
dimanche matin sur un parcours très sélectif reliant avec 7 km le vil-
lage d'Albinen à Torrentalp nous amenant ainsi de 1240 à 2460 m d'al-
titude avec une dénivellation de 1200 m environ. Malgré Sierre - Mon-
tana et Lugano - Monte Brè, il est certain que la course de Torrentalp
va au-devant d'un beau succès.
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DEMAIN ENTRE SIERRE ET CRANS-MONTANA
Bob Treadwell en danger

Depuis l'année dernière, la course pédestre Sierre -
Crans - Montana a changé de date et de parcours. Tradition-
nellement fixée par le passé au début du mois d'octobre,
elle a pris place maintenant dans le calendrier de la mi-été,
troquant au passage son tracé habituel par un nouveau par-
cours emmenant les coureurs de Sierre à Bluche, puis à
Montana-Village, Crans et enfin Montana où est toujours Ju-
gée l'arrivée.

Les bienfaits ou les méfaits de
ces changements sont difficiles
à cerner à très court terme.
L'expérience de l'année derniè-
re a démontré toutefois que si
les organisateurs ont, semble-
t-il, perdu en route quelques ex-
cellents «pistards», capables de
déplacer à eux seuls les foules,
ils ont, en revanche, hérité de
quelques grands spécialistes
des courses de montagnes. Pa-

WMM 123
blo Vigil, quadruple vainqueur
de Sierre-Zinal, lan Sébille, Mike
Short et quelques autres Anglais
de très bonne valeur sont venus
grossir depuis avec succès les
rangs d'un peloton qui ne les
avait jamais comptés en son
sein jusque-là.

Un champion en remplaçant
un autre, le changement s'est
donc apparemment opéré sans
trop de douleurs. Même la cha-
leur parfois étouffante de l'été
ne semble pas avoir spéciale-
ment nui au succès de la cour-
se. La constatation est d'autant
plus agréable que cette année
encore, les vrais spécialistes
des courses de montagne for-
meront l'essentiel de la masse
des 400 à 450 concurrents qui
prendront le départ, demain ma-
tin à 9 heures, sur la place
Beaulieu à Sierre, de la 15e édi-
tion de la classique valaisanne.

Lismont,
l'ennemi numéro un

Au niveau de la participation,
rien à redire non plus. Une fois
de plus, cette dernière, avec une
trentaine d'internationaux de
grande valeur, s'annonce ex-
ceptionnelle. Vainqueur des
cinq dernières éditions, déten-
teur du record du parcours

i j|» Aujourd'hui, samedi 30 juillet
mm Dans le cadre de la braderie organisée par notre centre nous avons le plai-

'̂ ^̂  ̂ HfSf wÊ% sir de vous présenter les vedettes de la course à pied internationale Sierre-

^̂ ^ l̂ ^pBJÎ^BKJi' BOB TREADWELL (Angleterre), vainqueur
des cinq dernières éditions, PABLO VIGIL

mm (USA) et MIKE SHORT (Angleterre) signeront
* Y I le poster JVFde 11 heures à 12 heures dans

JW la rue, accompagnés d'autres vedettes.
Nous rappelons que notre braderie se déroulera de 9 heures à 19 heures.

^0^  ̂ ( ¦ - .%-.«».---*¦—¦— ̂  -|~ l~ ~*M.m~* \̂ (Dimanche matin ^
j ^^M  IRP̂  Le programme de la course s h 30

9 heures : départ de Sierre des catégories seniors, vétérans de presse
IIS 1 et 2, juniors CIME et féminines CIME.

v Départ de Bluche des catégories juniors B et C, Les journalistes qui sui-
XXËJJ K̂T ^ féminines B et C. vent la course sont con-

'"* Â*®*MM 10 heures : premières arrivées à la patinoire d'Y-Coor à Mon- vies à une information de
_ ¦ tana. presse le dimanche matin

MUMM E^^*. 5̂* JF— — _-, JL f^m ÊHÈ 4 
14 heures: distribution des prix aux jardins d'Y-Coor à Mon- à 8 h 

30 au café NationalMiKe Short (GB) l J lassF5, ia H
L ! « ; : 

(16 km 950) en 1 h 04'21", le
Britannique Bob Treadwell a,
par exemple, favorablement ré-
pondu pour la sixième fois à l'in-
vitation des organisateurs sier-
rois. Si elle a le don de chatouil-
ler l'épiderme sensible de cer-
tains, qui voient d'un mauvais
œil la domination persistante de
cet Anglais au palmarès inter-
national particulièrement mai-
gre, la nouvelle a le mérite de
simplifier singulièrement les pro-
nostics. Treadwell au départ,
c'est du même coup le rôle de
favori numéro un qui est attri-
bué.

Pour les observateurs, com-
me pour les amateurs de paris,
reste dès lors à désigner les out-
siders. Vainqueur en 1976 et
1977, souvent 2e depuis que le
règne de Bob Treadwell a pris
forme, Karel Lismont se retrouve
à nouveau parmi ces derniers.
Cette année plus que jamais, le
Belge vit pourtant d'ambitions.
Médaillé de bronze du marathon
des championnats d Europe
d'Athènes en septembre der-
nier, automatiquement sélec-
tionné pour celui des premiers
championnats du monde d'Hel-
sinki du début août prochain à
Helsinki, Karel Lismont s'est
préparé depuis le début de la
saison en toute tranquillité. En
camp d'entraînement à Saint-
Moritz, en compagnie de Léon
Schots et de quelques autres,
jusqu'au début de cette semai-
ne, il est depuis rentré chez lui
d'où il prendra la route de Sierre
avant de s'envoler pour Helsinki.
C'est dire que Karel Lismont
sera parfaitement préparé et
qu'il aura à cœur de réussir une
grande performance en Valais
avant de s'en aller peut-être
cueillir de nouveaux lauriers en
Finlande.

D'autres grands noms
Si Karel Lismont constituera

Léon Schots : troisième l'année dernière mais annoncé
légèrement blessé, le Belge sera-t-il vraiment sur la ligne
de départ, demain matin ? (Photo Mamin)

indiscutablement I ennemi nu-
méro un de Bob Treadwell, de-
main matin, entre Sierre et
Crans-Montana, d'autres grands
noms auront très certainement
leur mot à dire dans cette dou-
ble explication.

Troisième l'année dernière
mais annoncé comme légère-
ment blessé, le Belge Léon
Schots sera, en principe, de
ceux-là. Quadruple vainqueur
de Sierre-Zinal, quatrième à
Sierre - Crans - Montana l'année
dernière, l'Américain Pabio Vigil

également. Mais ce sera peut-
être surtout du petit Anglais
Mike Short, vainqueur cette an-
née à Montreux-les Rochers-de-
Naye et à Chaumont-Chasseral
que viendra principalement le
danger pour le duo Bob Tread-
well-Karel Lismont. Très à l'aise
en montagne, le Britannique
paiera peut-être toutefois le
manque relatif de déclivité par
rapport aux autres courses
CIME accrochées à son palma-
rès en ce début de saison.

Les autres coureurs à suivre

Pablo Vigil (à gauche) et Bob Treadwell : les deux coureurs
présentent un palmarès quasi similaire. Demain, entre Sierre et
Crans- Montana, leur duel constituera l'un des aspects de la
course. (Photo Mamin)

de près seront les Français Ber-
nard Duckeroy et Sylvain Cac-
ciatore, respectivement huitième
et onzième l'année dernière, le
Belge lan Sébille, neuvième en
1982, l'Allemand Tony Gorbu-
now, douzième, les Britanniques
du «Brighton Concord » Don
Faircloth et Clive Hensby, leurs
rivaux du «Sparkhill Harriers »
Allan Harding, John Thornbury
et Mark Burnhope, les Anglais
Mike Woods et Dave Curvel, l'Ir-
landais Jerry Kiernan, le Porto-
ricain Sadot Mendez et les Suis-

ses Dominique Zehfuss, dixième
et meilleur Helvète l'année der-
nière, et Peter Gallf.

Sur le plan valaisan, on suivra
attentivement le comportement
de Paul Vetter, Pierre-Alain Par-
quet et... Noël Tamini, vainqueur
en 1969 de la première course
Sierre-Montana.

Chez les dames enfin, la vic-
toire devrait se jouer entre l'Al-
lemande de l'Ouest Heidi Bren-
ner, la championne belge du
3000 m Danielle Justin et la ma-
rathonienne suisse Edith Sappl.
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Karel Lismont (BEL) Pablo Vigil (USA) Bob Treadwell (GB)
médaillé de bronze du marathon des championnats d'Europe quatre fois vainqueur de la course pédestre Sierre-Zinal cinq fois vainqueur de la course pédestre Sierre - Crans-Montanad Athènes 1982
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Missionnaires « en vacances »
au foyer franciscain

Le groupe des missionnaires en

SAINT-MAURICE (jbm). - Le
Foyer franciscain de Saint-Mau-
rice a accueilli du 24 au 29 juillet ,
trente-trois missionnaires dans le
cadre de leur session d'été.

Cette rencontre-partage, orga-
nisée par le Groupe de coopéra-
tion missionnaire en Suisse roman-
de a été placée sous le thème : La
mission à l'heure du maldévelop-
pement. Ce thème très riche a été
développé par deux intervenants.

Empreinte
J 'aime tes rides
Sur ton visage elles intimident
Légères séquelles de sourires
Qui ne veulent pas mourir
Elles sont l'empreinte de ta vie
De la voie par toi suivie
Oui j 'aime tes rides
Près de tes yeux parfois humi-

[des
Mais si souvent rayonnants
Que nous en oublions le

[temps.
PHIL

A Cobva de Conthey
danse pour les hôtes d'Anzère
ANZERE (wy). - Celui qui
quitte son pays pour des vacan-
ces à l'étranger cherche non
seulement le dépaysement dans
un décor nouveau, mais se ré-
jouit de découvrir également
les coutumes d'une nouvelle
région, ses traditions, ses dan-
ses, sa cuisine et son folklore.

Conscient de cet intérêt,
l'Office du tourisme d'Anzère
offre chaque semaine à ses hô-

ments sportifs et touristiques S.A.
nfetWilii ^u t°tal> la station possède actuellement onze courts auxquels s 'ajouteront bientôt

deux autres installations. Le coût de l'opération se chiffre à 75 000 francs pour ces qua-
tres courts dont une paire est construite en double et l'autre en simple (ou single). Le re-
vêtement est en polythane, matériau de premier ordre permettant aux joueurs d'exprimer

^ .. -* p leinement leurs dons tennistiques.

session posant pour la p hoto de famille

M. Théophile Way du Zaïre, pro- se:
fesseur à l'Université de Lubum- IV
bashi et actuellement étudiant à M
l'Institut universitaire d'études du rei
développement à Genève. La de
question à laquelle il a tenté de ré-
pondre était la suivante : « Quelle de
est la situation socio-économique sa;
et politique du pays d'où vous ve-
nez?» La seconde intervenante, d'i
sœur Marlène Perera , franciscaine, tei
missionnaire de Marie du Sri Lan-
ka, étudiante à l'école de la Foi à dii
Fribourg, a développé la question : chaleureux qu 'ils ont reçu de la
« Comment annoncez-vous Jésus- part de la congrégation des capu- n^ ¦ ¦
Christ dans le contexte de la pre- cins établis au foyer franciscain. H # %A WIVQ ift l I A l A l A A N A  Omière question?» Le Groupe de coopération mis- llV k̂a If I l^k ¦¦ ém W â% I ̂ Ék é%\ I ̂ 1. é%Le thème a ensuite été appro- sionnaire en Suisse romande est la ^J ^JlJ V I  U 3̂ V 

U I U Î
#UI  m 3̂ Mfondi en divers ensembles de per- partie romande du Conseil mis-

sonnes constitués par continents
ou groupes de pays. Les mission-
naires présents, engagés soit en
Suisse, soit dans le tiers monde,
d'origine autant suisse qu'étrangè-
re, ont pu ainsi échanger leurs ex-
périences avant de repartir enri-
chis par ce partage, dans leur pays
de mission.

Mercredi, une soirée détente-
contact a permis aux participants
de rencontrer l'Eglise locale repré-

tes une soirée folklorique, au
cours de laquelle se produisent
divers groupes du pays. Jeudi
soir, un nombreux public avait
envahi la p lace du village
d'Anzère, un endroit idyllique
pour de tels spectacles, pour
app laudir le groupe A Cobva
de Conthey. Une prestation
haute en couleur, durant la-
quelle danses et costumes fu-
rent commentés par l'un des

sentée par Mgr Henri Salina de
l'Abbaye de Saint-Maurice, par
Mgr Maillât ainsi que par la révé-
rende mère supérieure des sœurs
de l'Œuvre de Saint-Augustin.

Des délégués des fédérations
des centres missionnaires valai-
sans étaient également présents.

Cette rencontre a permis à tous
d'aborder des paroisses qui por-
tent le souci de la mission.

Tous les participants veulent
dire leur reconnaissance à l'accueil

sionnaire suisse. Cet organisme
coordonne, au plan régional, les
diverses forces pastorales qui
œuvrent pour la mission universel-
le de l'Eglise entre : les instituts
missionnaires (congrégations reli-
gieuses travaillant outre-mer) et
des organisations de coopération
telles Action de Carême, OPM,
Miva, Frères sans frontières, Cen-
tre romand des vocations, Centres
missionnaires.

fondateurs du groupe, Louis
Berthouzoz.

Précision du geste, authen-
ticité du pas de danse, sourire
des dames contrastant avec le
sérieux de leurs cavaliers en-
thousiasmèrent les touristes
présents. Les «juniors » du
groupe, âgés de 4 à 12 ans, ap^
portèrent beaucoup de sérieux
à prouver que la relève est as-
surée, en qualité et en quantité.

Chaque année, une session est
organisée dans un canton diffé-
rent.

L'équipe de préparation se com-
posait de sœur Claire-Marie Jean-
notat (Sainte-Croix de Menzin-
gen),. sœur Marie-Léonie Pittet
(sœurs blanches), père Noël Col-
laud (Montfortaine) et M.' André
Cachet (Missionnaires de Be-
thléem).

OVRONNAZ. - Un millésime
1982 de qualité, des spécialités
qui méritent leur renommée et
qui pourront être gardées quel-
ques années en cave, telles
étaient les conclusions des hô-
tes de la station d'Ovronnaz
qui ont participé au séminaire
de dégustation des vins valai-
sans mis sur pied par la société
de développement en collabo-
ration avec l'OPAV.

Après avoir présenté dans
les grandes lignes la viticulture
valaisanne, M. André Darbel-

Nouveaux courts de tennis pour Verbier

VERBIER (gib). - La station qui sourit au soleil acquiert une réputation de plus en plus
internationale en matière d'installations sportives d'altitude. Ainsi en est-il du futur cen-
tre polysportif de Verbier qui, en attendant d'être inauguré, s 'est doté de quatre courts de
tennis fmnnlprnontnirpç rnwrmnnrtitov nnr Vn/lryiinivtrnHnn rnm-miinnio oi loi A -mônnoo-

Réfection au couvent
des bernardines

¦¦¦ >:v 'fSSgS&^jt;1:- '" ¦' '::̂ |M|(:w»* ' "• -:-
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Les charpentiers mettent la dernière touche à ce toit fort
incliné.

COLLOMBEY (jbm). - Depuis pentier touche à sa f in , le cou-
peu, les maîtres d'état s 'affai- vreur entrera ensuite en action
rent à la réfection du toit de la non seulement pour recouvrir
tour carrée du monastère des le toit, mais aussi placer les
bernardines à Collombey. chéneaux qui étaient inexis-
Vannée passée, des tuiles tants auparavant,
s'étaient envolées suite à de L'année dernière déjà , un
violentes rafales de vent. Afin pan de toiture a dû être refait ;
de profiter des échafaudages de nombreux projets de réfec-
mis en place, il a été décidé de tion sont à l'étude,
refaire une partie de la char- Une demande d'aide au ser-
pente, ce qui aurait dû être réa- vice de la protection des sites et
Usé dans quelques années de monuments historiques aurait
toute façon. Le travail du char- été formulée.

>- i

lay, qui dirigeait l'exercice, es-
saya de définir le travail du dé-
gustateur.

La dégustation étant un
exercice de comparaison, il
convient après avoir analysé
les impressions que procure le
vin dégusté, de mémoriser ces
impressions et de les mettre en
parallèle avec d'autres vins
déjà dégustés.

Il s'agit ensuite dans une se-
conde phase de traduire en
mots ce que le nez et le palais
ont ressenti et de l'exprimer

pprecies
dans le vocabulaire approprié.

A relever qu'après ces expli-
cations, tous passèrent à la
pratique pour apprécier six
vins blancs et essayer de les
mémoriser. Deux participants
réussirent même parfaitement
l'exercice en reconnaissant
dans l'ordre l'ermitage, le jo-
hannisberg, le chardonnay,
l'amigne, le fendant et la mal-
voisie qui leur avaient été pré-
sentés.

OPAV
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A propos du 1 er août 1983
A l'occasion de la fête nationale suisse, il serait parfaitement inopportun de je-
ter un regard chargé d'autosatisfaction sur un passé «héroïque». Mais ce n'est
pas là non plus une raison pour se déprécier. De la même manière, il est inutile
de diffamer la Suisse d'aujourd'hui. Un coup d'œil sur certaines particularités
de l'époque actuelle peut, en revanche, contribuer à mieux nous faire prendre
conscience des tâches que nous devons accomplir pour la génération actuelle,
et à nous faire agir en conséquence.

La croissance économique sans précé-
dent et ce départ parfois excessif vers
de «nouveaux horizons» qui marquèrent
les années soixante, furent accompa-
gnés d'une véritable croisade contre
toutes les choses du passé et contre
toutes les traditions. Tout était remis en
question, sans pourtant que l'on ose
trouver de réponses nouvelles et surtout
valables. C'est avec surprise que l'on vit
survenir en 1973 le choc pétrolier. Cette
crise entraîna immédiatement une pé-
riode de stagnation, voire de récession.
En un instant fut balayée la croyance se-
lon laquelle tout était réalisable. Déjà
une grande partie de la population

Saint-Maurice ...août ...«.hpaux
n , I# 29- 3o iui.»et Cortège aux f lambeaux

Bal - Kermesse v&-- . -rBar - Cantine - Gnllaaes f}AI» . lia_ Place des Ecoles
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im^n OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Café-Rôtisserie de Pramagnon
à Grône

cherche pour septembre 1983

sommelière
Débutante aceceptée.

Tél. 027/58 15 76. 36-45184

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir, détacher et envoyer!

P-
I Nom

! RUB/NO NÇA/Upu I
I domicilié domicile 1
¦ ici depuis précédent né le £
! nationa- proies- élat 1.
I jijé sion civil *

I employeur depujs? ¦

I salaire revenu loyer
. mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. .
H nombre

: ¦ d'enfants mineurs signature ¦

¦!| IHI Banque Rohner [¦
W !| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

ĥ........ Mp.« —— — JJF

s'éloigne de l'Etat. De nombreux ci-
toyens brisent les liens moraux qu'ils en-
tretenaient avec les institutions de notre
pays. Bon nombre d'entre eux se réfu-
gient dans l'abstention. D'autres ont
quitté le monde des réalités et cher-
chent leur bonheur dans l'utopie d'un
passé aux innombrables vertus.
On refuse de voir les changements qui
pourtant se dessinent clairement dans
l'économie, et on croit à la possibilité de
«préserver ce qui est». Mais si on veut
assurer une certaine prospérité et pou-
voir octroyer à long terme la manne des
assurances sociales, des changements
dans le domaine économique s'impo-

Magasin de meubles
du Bas-Valais
cherche

vendeur(euse)
Connaissance de la branche si
possible désirée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-925005
à Publicitas, rue du Commerce
1870 Monthey.

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. 
B 587

Prénom '.,

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

sent impérativement, même s'ils in-
fluencent le destin des hommes, et mal-
gré cela. La restructuration du monde
énonomique et des entreprises a parfois
des conséquences cruelles, malheureu-
sement inévitables. On peut cependant
les atténuer par les prestations des as-
surances chômage, par des paiements
au titre des plans sociaux et par l'aide à
la recherche de nouveaux emplois. C'est
l'esprit de prévoyance qui permet de re-
connaître les véritables adaptations,
celles que l'on doit à tout prix réaliser.
L'essor des «Etats seuil» et leur capacité
à produire des biens par la mise en œu-
vre de technologies simples, nous
confrontent à une rude concurrence, qui
n'est que renforcée par la qualité et les
prix japonais. Nous sommes donc forcés
d'abandonner totalement certaines pro-
ductions pour les remplacer par la fabri-
cation de produits nouveaux, plus so-
phistiqués, d'une technologie plus éla-
borée. Pour cela, c'est avant tout au ni-
veau de la réflexion que doit se porter
notre effort. Par ailleurs, il faut qu'une
politique fiscale adaptée vienne mobili-
ser un «capital de risques». Mais les sa-
lariés — et nous n'excluons pas les ca-
dres de toutes catégories — doivent aus-

| Buffet-Pizzeria
3 Chemins-de-Fer
Martigny-Gare
cherche

fille de salle
Nourrie et logée si désiré.
Entrée immédiate si possible.

Tél. 026/2 22 96.
36-1415

Matér ie l  indus t r ie l

^
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DU 
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MARTIGNY

TÉL. 026/2 64 51 TÉLEX 38 424

cherche

monteur en tableaux
électriques
dessinateur électricien
capable d'établir des projets au ni-
veau industriel

apprenti dessinateur A

Faire offre par écrit à la direction de
l'entreprise.

36-2694

entreprise de maçonnerie
pour la construction
d'un chalet à Arbaz et
d'un chalet à Grimlsuat.

Faire offre avec Conditions et
disponibilités sous chiffre G 36-
44965 à Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant Pavillon
des Sports, Sierre
cherche

SOMMELIERE
Tél. 027/55 18 30

36-110595

si être prêts à se reconvertir pour pou-
voir occuper des emplois ailleurs, et
exercer des activités professionnelles dif-
férentes. Celui qui pense pouvoir éviter
ces changements parfois douloureux
menace la prospérité à venir de notre
pays. Celui qui s'en tient obstinément à
l'acquis et qui contraint même les cais-
ses de l'Etat à se mobiliser pour la survie
économique, compromet considérable-
ment le succès futur de la Suisse. Si, par
contre, nous sommes prêts à mettre nos
capacités d'adaptation à l'épreuve, les
perspectives économiques nous devien-
nent favorables, à nous et à notre pays.
Beaucoup de nos contemporains refu-
sent leur part de responsabilité dans la
vie publique et laissent aux autres le
souci de la communauté, de l'Etat. Leur
individualisme touche parfois à l'égoïs-
me. Il n'est pas rare que les intérêts lo-
caux soient placés au-dessus de ceux
de la Suisse tout entière. Des minorités
revendiquent les droits des majorités.
De nombreux citoyens surévaluent le
rôle de la solidarité en exigeant avant
tout le sacrifice des autres. A l'échelon
international, il y a trop peu de compa-
triotes qui reconnaissent l'existence de
plus de 150 pays sur notre planète. Et
pourtant, c'est là un état de fait dont il
faut tenir compte: si nous ne voulons
pas nous retrouver dans une position
d'isolement politique au niveau mon-
dial, nous devons faire comprendre à

Le traitement adoucissant
déjà tête aux pieds

Avec la ligne de soins non alcaline

Bio Balance pH55
Offre spéciale du 3.8 au 16.8

Actuellement —.40 de moins
surtout produit

Exemple: NOUVEAU: Lotion corporelle
300 ml 5.40 au lieu de 5.80

(100 ml-1.80)

Agence Générale d'Assurances
ayant ses bureaux à Sion t
cherche

un apprenti
employé de commerce
«gestion».

Faire offres sous chiffre
E 36-45181 à Publicitas
1951 Sion.

Losinger Sion S.A
engage

apprenti mécanicien
sur véhicules lourds.

Date d'engagement à convenir.

Tél. 027/22 29 41.

36-45113

Garage des Dranses, Martigny
Croix, cherche

mécanicien
poids-lourd.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/2 30 23.
36-2855

Ligue valaisanne
contre les toxicomanies
pour compléter l'équipe de ses collabora-
teurs en Valais cherche
a) pour les centres «Contact» (secteur

«Jeunesse et toxicomanies») de Sierre et
de Brigue

b) pour le SMS-Alcool de Sion (temps par-
tiel)

travai 11 eu rs(eu ses )
sociaux(ales) diplômés(ées)
ou personnes de formation jugée équivalen-
te disposées à travailler en milieu ouvert.
Engagement dès le 1* septembre 1983 ou
date à convenir.

Faire offre écrite jusqu'au 20 août 1983 à la
direction LVT, à l'intention de la commission
du personnel, case postale 314, 1951 Sion,
tél. 027/23 2915. 89-45130

Hôtel de l'Aigle, Villeneuve
cherche au plus vite

sommelier (ère)
connaissant les deux services;

Horaire intéressant.
Fermé le mardi.

Tél. 021/6010 04.
22-16804

ces nations ce que sont notre pays, sa
neutralité, ses particularités politiques.
Seuls le sens des réalités ainsi qu'une
saine connaissance des hommes peu-
vent briser l'immobilisme hiératique si
répandu de nos jours. L'heure n'est pas
à la retraite apeurée sur soi-même. Nous
autres Suisses sommes parfaitement
capables, si nous conservons un opti-
misme raisonnable et notre confiance
en nous et en Dieu, de reconnaître les si-
gnes de notre temps et d'agir en consé-
quence par nos propres moyens.

D'après Franz Muheim, membre du
Conseil des Etats, Altdori

Offre spéciale jusqu'au 9.8.83

Cervelas géants
1 paire (340 g) 1.90

au lieu de 2.60
(100 g .55,9)

La recette de la semaine
Salade de thon

sauce rémoulade
Egoutter et émietter le contenu d'une boî-
te de thon. Ecraser 4 oeufs durs à la four-
chette. Mélanger le thon, les œufs et le
contenu d'une petite boîte de petits pois
égouttés. Assaisonner d'une mayonnaise
au citron relevée de jus de citron selon le
goût.
Préparer la sauce rémoulade comme suit:
mélanger 1 c. à s. de moutarde, 4 c. à s.
d'huile et 2 c. à s. de vinaigre. Poivrer se-
lon le goût. Hacher menu 2 cornichons, du
persil et de l'échalotte. Incorporer ces in-
grédients à la sauce. Dresser la salade de
thon sur de belles feuilles de salade et la
servir avec la sauce rémoulade en sauciè-
re.

Important commerce de Martigny
cherche

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances de
l'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920159 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

SB» -̂ TW^. ¦ HOTEL
^̂ B^̂  ̂RESTAURANT

B DE LA GARE

TAJBAXDN

cherche

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

Tél. 026/6 28 78
36-1314

Nous cherchons, pour notre service de
transports en Suisse et à l'étranger

chauffeur poids-lourd
pour compléter notre effectif.
Emploi à l'année, entrée début septem-
bre ou à convenir.

Faire offre à Cyrano Vouillamoz, trans
ports, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 33 33. 36-45111

Je
1
u.ne Restaurantvitrier de !a P|anta

Sion
rhûrrha engage tout de suite
l*lldl#IICT ou à convenir

emploi sommelière
dans sa profession, connaissant les rimixou chauffeur-livreur. sévices
Tél. 027/55 3354 m 027/22 60 34Jb-4JSCBfa 36-1299

Laborantine médicale Café-Restaurant
diplômée, plusieurs du Simplon,
années d'expérience Saint-Léonard,

Cherche engage tout de suite

emploi sommelière
Temps complet. , , .
Sion ou environs. Nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre _¦:¦, „_ „„ .
P 36-45099 à Publici- Tél- 027/31 2„2 37- „
tas, 1951 Sion. 36-45059



STADE DE CHARNOT A FULLY

Vingt-huit équipes pour
FULLY (grain). - Six matches-
exhibition, trois tournois réu-
nissant des formations de 5e,
4e, 3e et 2e ligue, pour au total
trente-neuf parties : autant dire
que le stade de Chamot n'aura

Ver hier : que de promenades !
Verbier (g ib). - Aimeriez-vous par-
tir aux pays des chamois et des
bouquetins, découvrir le bisse de
Saxon, visiter un alp age ? Tout
ceci est possible grâce au dynamis-
me dont fait preuve la station de
Verbier.

Le mercredi 3 août aura lieu une
promenade intitulée «A la décou-
verte du bisse de Saxon », en com-
pagnie du guide Adrien Morend.

ELLE FAIT FUREUR AU CANADA

La méthode subliminale, vous connaissez?
MARTIGNY. - Parce que simple et accessible à tous, elle fait fureur au Canada. Au point de crever les taux
d'écoute d'une station de radio (Cime) qui, depuis cinq ans, lui consacre cinq fois par semaine une demi-heure
d'émission. Elle, c'est la méthode subliminale, pratiquement inconnue en Europe. Et cependant, elle représente
un excellent moyen de relaxation. Au même titre que le yoga, même si elle fait appel à d'autres ingrédients.
«C'est une technique qui conjugue sur disque ou bande magnétique une musique neutre et reposante avec un
message inaudible, mais que notre subconscient enregistre parf aitement», explique le docteur François Bor-
geat, psychiatre et professeur à l'Université de Montréal, qu'un séjour dans son Valais d'origine nous a fait ren-
contrer. Entre deux congrès européen

La méthode subliminale a été
mise au point par un groupe de
scientifiques québécois, parmi les-
quels le docteur François Borgeat.
«Nous avions des amis qui gravi-
taient dans l'orbite radiophonique.
Au départ, notre ambition visait à
créer une émission dans le but de
rendre service aux auditeurs, de
leur offrir quotidiennement un mo-
ment de détente, à une heure fixe
de la journée. La méthode subli-
minale était lancée et contre toute
attente allait correspondre à un be-
soin. Sans que nous le sachions. »

Deux 33 tours
et une cassette
Depuis, deux microsillons et une
cassette sont sortis. <Pres de cent
mille exemplaires vendus. Profit ,
encore et toujours ? Le docteur Bor-
geat s'en défend. « Premièrement, le
disque permet une approche plus
souple de la méthode subliminale.
On peut l'écouter à n'importe quel
moment de la journée, alors que
notre émission de radio passe tous
les jours de la semaine à heure
fixe ; ensuite, l'argent que nous réa-
lisons par ces ventes permet de fi-
nancer nos travaux de recherche
dans le domaine des perceptions in-
conscientes. Il faut bien reconnaître
qu 'à ce niveau nous n'en sommes
qu 'aux balbutiements et ce, bien
que les membres de notre équipe y
consacrent plus d'un tiers de leur
temps de travail. »

La méthode : trois stades
En fait c'est tout bête, encore fal-

lait-il y penser. Premier stade : la

jamais connu pareille avalan-
che de crampons dans un
temps aussi restreint. Il fallait
donc que l'événement soit
d'importance pour justifier
semblable traitement. Et il

Le départ est fixé à 7 h 30 à la gare
de Médran d'où les participants se-
ront conduits en télécabine jusqu 'à
Tortin. Le parcours aisé et d'une
durée de cinq à six heures suivra le
bisse pour aboutir aux Mayens-de-
Riddes. Le retour s'effectuera en
télécabine par La Tzoumaz et Sa-
voleyres. Le même jour se dérou-
lera la 3e course pédestre à travers
Verbier, ouverte à tous.

Le jeudi 4 août, la possibilité

De psychiatrie naturellement.
musique. Electronique ou interpré-
tée à l'aide d'instruments d'origine
sud-américaine : la flûte des Andes,
par exemple, ou le charango (ins-
trument à cordes fabriqué à l'aide
de la carapace du tatou). Elle doit
être relaxante et neutre (entendez
par là inconnue du sujet qui l'écou-
te), de manière à ne pas faire resur-
gir chez lui des souvenirs quels
qu'ils soient, doux ou douloureux.

Deuxième stade : l'enregistre-
ment du message. Du genre : « Mes
bras sont lourds ; mon corps est
lourd ; je me détends. » « En fait ,
souligne le Dr Borgeat , il existe
tout un scénario de formules qui
suggèrent les effets corporels de la
relaxation dont la manifestation
physiolog ique se traduit précisé-
ment par la lourdeur des mem-
bres. » Le tout est ensuite mixé. Ces
paroles - elles existent également
en langue anglaise - ne sont pas di-
rectement perçues par l'auditeur.
Seule la musique, parce que diffu-
sée à une intensité supérieure, pas-
se le cap de l'ouïe, alors que le mes-
sage est appréhendé inconsciem-
ment.

Quant au troisième et dernier
stade , il n'est que la mise en situa-
tion du « patient » qui se fait par le
biais de conseils pratiques allant
dans le sens de la détente. Voilà
pour l'essentiel. Un mot encore : ceux que cette
ma • i +; 9 technique inoffensive intéresse -Manipulations i nous i>avons testée _ peuvent ob-

Reste que cette technique d'en- tenir l'un ou l'autre enregistrement
registrement que François Borgeat auprès de M. Laurent Borgeat à
reconnaît être à la portée du pre- Vernayaz qui n'est autre que l'oncle
mier amateur venu pourrait repré- du psychiatre et professeur d'uni-
senter quelque danger lorsque ap- versité canadienne.
pliquée à un autre domaine que la Michel Gratzl

l'est, puisque le FC Fully, ac-
tuel pensionnaire de 2e ligue,
s'apprête à inaugurer officiel-
lement l'éclairage de sa pelou-
se municipale : six mâts qui au-
ront coûté quelque 70 000
francs au club du président
Pasquali . On va donc les utili-
ser, ces projecteurs. Et plutôt
deux fois qu'une. Durant l'es-
sentiel de la semaine prochai-
ne, puisque le coup d'envoi des
festivités sportives et «para-
sportives» est fixé au mardi
2 août à 18 heures ; elles
s'achèveront, officiellement du
moins, le samedi 6 août aux
environs de 22 heures.

Quelques points de repères
dans le copieux programme
préparé avec minutie par un
dynamique comité d'organisa-

Demandez le programme
MARDI 2 AOUT
18.00 Fully jun. D 1 - Fully jun. D 2
19.30 Sion - Neuchâtel Xamax
MERCREDI 3 AOÛt
18.30 Fully - La Combe (vétérans)
20.00 Monthey - Leytron
JEUDI 4 AOÛT
18.40-21.55 Tournoi réunissant les équipes de Fully 3, Saillon,

Saxon 2 et Orsières 2
21.15 Finale pour la première place.
22.15 Distribution des prix.
VENDREDI 5 AOÛT
18.40-21.55 Tournoi opposant les équipes de Fully 2, Nendaz,

Savièse 2 et Vollèges.
21.15 Finale pour la première place.
22.15 Distribution des prix.
22.30 Bal animé par Les Rocades.
SAMEDI 6 AOÛT
9.00-19.50 Tournoi opposant les équipes de Grimisuat, La Com-

be, Martigny 2, Nendaz, Saint-Légier, Collombey-
Muraz, Saxon, Châteauneuf , Leytron 2 et Le Mont

20.00-20.45 Partie officielle et vin d'honneur.
21.00 Finale vainqueur groupe 1 et groupe 2.
22.00 Distribution des prix
22.30 Bal conduit par Les Rocades.

vous est offerte de partir en pro- , Le vendredi 5 août sera organi
menade accompagnée au pays des sée une visite d'alpage à Verbier
chamois et des bouquetins, dans la
région de Fionnay-Louvie. Le dé-
part est fixé à 16 h 45 sur la p lace
Centrale de Verbier. Après un
transport par bus commencera la
montée jusqu 'à Louvie où une ca-
bane vous attend afin de passer la
nuit. Le lendemain, une marche de
cinq heures aura pour décor le cir-
que lacustre de Louvie.

relaxation. « On peut en e f f e t  ima-
giner l'utilisation de cette méthode
à des fins publicitaires, par exem-
ple, où, sous le couvert de la musi-
que l'on diffuse un message vantant
les mérites de tel ou tel produit. Au
Canada, certains vont même jus-
qu 'à penser que ces pratiques «sub-
versives » existent bel et bien. Et
pas seulement au niveau auditif.
On nous a même signalé le cas
d'une maison commercialisant du
whisky et dont l'affiche présente un
verre d'alcool avec trois glaçons. Et
dissimulées habilement dans cha-
que cube de glace les trois lettres
formant le mot SEX. Le lecteur de
l'affiche associe-t-il alors directe-
ment cette marque d'alcool avec le
sexe dont personne n'ignore aujour-
d'hui l'importance qu 'il a pris dans
notre vie, au point de réclamer sans
s 'en rendre compte ce whisky p lutôt
qu 'un autre ? Je n'en sais trop rien.
Au niveau des perceptions visuelles
inconscientes, comme des percep-
tions auditives, la science est ac-
tuellement peu armée. »

Pour ce qui concerne la relaxa-
tion subliminale par disque ou cas-
sette, aucun danger. De nombreux
médecins du Québec la prescrivent.
L'on voit alors des gens stressés se
rendre chez leur disquaire avec...
une ordonnance.

une fête
tion placé sous la houlette de
M. Joseph Darbellay : le match
au sommet opposant le FC
Sion à Neuchâtel Xamax (mar-
di 2 août à 19 h 30) ; la rencon-
tre mettant aux prises Monthey
et Leytron (mercredi 3 août à
20 heures) ; les deux grands
bals populaires enfin (vendredi
5 et samedi 6 août, à partir de
22 h 30), conduit par Les Ro-
cades. Sans oublier la partie
oratoire (samedi soir toujours)
ponctuée par la sérénade des
Purs Jus. Voilà pour l'essentiel.
Reste naturellement les trois
tournois et les deux rencontres
de juniors que les organisa-
teurs ont tenu à associer à cette
fête du football. Une fête que
l'on souhaite réussie. A l'image
de l'éclairage du stade de Char-
not.

Vous aurez l'occasion d'assister à
la traite (des brunes) ainsi qu 'à la
fabrication du fromage. La visite
sera guidée par le directeur de l'of-
fice du tourisme Eddy Peter. Le dé-
part est prévu à 6 heures au Ver-
Luisant. Une visite du même genre
aura lieu sur les hauts de Verbier
le vendredi 12 août.

ïSiïBissi
SpSKï"
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Bien que Québécois
Borgeat est originair
senter un 33 tours c
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Roger Pitteloud
candidat au Conseil national

CHAMOSON.- Le parti démo-
crate chrétien de Chamoson, réuni
en assemblée générale, a décidé de
proposer un candidat pour les
élections au Conseil national.

Né en 1934, père de 4 enfants,
professeur au Collège de Sion, M.
Roger Pitteloud bénéficie d'une
expérience politique certaine,
puisqu'il fut député suppléant dès
1965, puis député de 1969 à 1977.
Il est actuellement vice-président
de sa commune et sous-préfet du
district de Conthey. Soucieux du
bien-être de ses concitoyens, notre
candidat œuvre au sein du comité
de la Cave des producteurs de vins
du district de Conthey et préside la
Fédération des caisses Raiffeisen
du Valais romand. Nous sommes
donc en présence d'un candidat
qui s'est toujours intéressé à l'ac-
tivité économique de sa région et
de son canton. S'il éprouve beau-
coup de joie à l'étude, il n'oublie
pas de vérifier la valeur d'une idée
au creuset de la réalité.

Attentif à la sauvegarde de nos
institutions, convaincu qu'il faut
maintenir un équilibre entre les in-
terventions de l'Etat et les respon-
sabilités personnelles qui assurent
dans un régime démocratique
l'exercice de nos libertés, Roger
Pitteloud manifeste le souci d'une
éthique politique fondée sur les
droits et les devoirs de la nature

Concert suivi à Verbier
VERBIER. - L'active station de
Verbier avait invité de nombreux
mélomanes et hôtes pour assister à
un récital de flûte et harpe à l'égli-
se de Verbier-Station.

D'emblée, le cadre architectural
sobre et chaleureux de l'église a
mis en valeur le magnifique instru-
ment qu'est la harpe. Et c'est dès
leur entrée que les deux artistes
Jean-Jacques Vuilloud et Geneviè-

Le mercredi 10 août verra la
mise sur p ied d'une excursion dans
le valde Bagnes p lacée sous la
conduite du guide Adrien Morend.

Le départ est fixé à 7 h 30 devant
la gare du Châble. Transport en
bus jusqu 'à Moay au-dessus de
Bruson. De là, commencera une
marche de sept à huit heures pas-
sant par la cabane Brunet, Prar-
reyer.

sa naissance, le docteur François
Vernayaz. Nous le voyons ici pré-
icré à cette « fameuse » technique
j subliminale.

humaine, ce qui exclut une politi-
que de classe. Par sa profession, il
connaît les qualités que notre jeu-
nesse recèle et il sait qu'elle mérite
une société organisée de manière
que la liberté du plus faible puisse
aussi s'exprimer.

Le parti démocrate chrétien de
Chamoson est heureux de propo-
ser à la prochaine assemblée des
délégués du PDC du district de
Conthey, M. R. Pitteloud, candidat
au Conseil national.

PDC Chamoson

ve Chevallier ont conquis le public
par l'entraînante Brian Boru 's
March. Programme habilement
dosé permettant ainsi d'apprécier
les qualités de ce duo dans des
œuvres aussi différentes que la So-
nate en do de J.-S. Bach, une ad-
mirable pièce romantique de Willy
Hess, ou encore la ballade impres-
sionniste de Gaubert et enfin une
œuvre contemporaine du Genevois
J.-F. Zbinden. Ce duo a prouvé que
la jeunesse peut être une qualité :
cet enthousiasme communicatif,
mis au service d'une technique et
d'un métier déjà très sûr. En effet ,
la sonorité de la fûte de Jean-Jac-
ques Vuilloud surprend dans ses
couleurs allant d'une étincelante
brillance à des pianissimos éva-
nescents. Quant à Geneviève Che-
vallier, elle accompagne avec dis-
tinction son partenaire dans des
œuvres pas nécessairement écrites
pour la harpe. La Sicilienne de
Respighi a permis à cette artiste de
s'exprimer avec lyrisme et musica-
lité dans cette poétique pièce néo-
classique.

Nul doute que ce duo à la per-
sonnalité déjà bien affirmée aura
prochainement, nous l'espérons, la
joie de nous servir à nouveau. Mer-
ci pour ce concert chaleureuse-
ment applaudi par un nombreux
public.

Sensations fortes !
MARTIGNY. - Les forains atti-
rent chaque année les amateurs de
frissons et de sensations fortes.
Cette année, ils vont être particu-
lièrement gâtés en entrant dans...
la galère ! La galère, ce bateau de
12 m de long, contiendra une qua-
rantaine de personnes qui s'envo-
leront à plus de 30 m du sol avec
un petit tour... la tête en bas !

Le poids de cet engin : 65 ton-
nes ; il emmènera 1400 personnes
à l'heure. Un autre « gadget » des
forains, c'est ce tapis volant, une
plate-forme qui réservera bien des
surprises aux amateurs de grands
frissons. Au Comptoir, il y en a
pour tous les goûts.

Ramassage
des ordures
MARTIGNY. - Un dépliant relatif
au ramassage des ordures ména-
gères, commerciales et industriel-
les, a été distribué dernièrement à
tous les ménages. L'administration
communale remercie, d'ores et
déjà , la population de bien vouloir
se conformer aux directives men-
tionnées dans ce dépliant et rap-
pelle que :

Les vieux papiers et cartons sont
ramassés gratuitement tous les
mercredis dès 7 heures



"*
COMMUNIQUE DE LA LV.P.A.
Eviter de telles scènes

En raison des vacances, un grand nombre de nos amis à quatre
pattes a été abandonné ces dernières semaines par leurs proprié-
taires préférant se débarrasser de leur compagnon, plutôt que de
les emmener en vacances ou les placer pendant cette période.
C'est ainsi que notre dévoué Charles Roessli, gardien du refuge
cantonal, a été confronté quotidiennement aux scènes suivantes :
1. à des propriétaires « courageux» venant abandonner leur chien

ou chat en admettant que leur compagnon devenait de trop ;
2. à certains moins courageux prétendant que leur chien les avait

subitement mordu sans raison ;
3. à des bêtes attachées au portail du refuge pendant la nuit ou

jetées par-dessus par leur propriétaire indigne ;
4. enfin aux lâches ou inconscients qui se débarrassent de leur

animal dans la voiture.
Bien entendu que se présentent parfois des cas justifiés , tels des
problèmes financiers, des problèmes d'âge ou d'immeuble qui
obligent certains à confier leur ami de toujours au refuge.
Actuellement, attendent d'être placés contre un prix variant de
100 à 150 francs et 10 francs pour les chats :
- Moucha : femelle saint-bernard, 3 ans ;
- Achille : mâle doberman, 3 ans ;
- Dick : mâle croisé appenzellois, 1 année ;
- Peggy : femelle fox terrier croisée, 7 mois ;
- Micky : mâle, chien de chasse ;
- un chiot croisé berger-labrador, 2 mois ;
- un chien trouvé, croisé chien de chasse, mâle, brun ;
- une chienne croisée berger allemand, une année environ ;
- cinq chats non vaccinés, taille adulte.
Lors de votre visite au refuge vous recevrez sur demande toute la
documentation sur la LVPA et vous pourrez admirer les biches,
canards et lapins de la maison.
Merci d'agir, amis des animaux.

Au nom de la LVPA :
Béatrice de Courten,

vice-présidente

XIVe FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE

Un concert exceptionnel à Valère
SION (wy). - L'orgue dé la Cathé-
drale de Valère est un instrument
extraordinairement précieux et
d'un intérêt historique et artistique
exceptionnel. Il date de 1390 et des
artistes de valeur du monde entier
ont déjà fait le voyage à Sion pour
découvrir, ou jouer sur cette véri-
table merveille.

Enrique Gabriel Rimoldi est né
C'est ainsi que ce jour à 16 heu- à Buenos Aires en 1959. Il accoin-

tes, dans le cadre du XIV e Festival plit ses études musicales au Con-
international de l'orgue ancien, servatoire municipal Manuel de
que préside et dirige M. Maurice Falla. Il y suit des cours de perfec-
Wenger, un concert peu commun rionnement d'orgue auprès des
est proposé à la population et aux professeurs Montserrat Torrent et
nombreux hôtes du Valais qui ne M.-R. Miravet. Actuellement vice-
manqueront certes pas d'y assister président et membre fondateur de
en grand nombre. M. Enrique Ga- î'Asociacion Organistica Argenti-
briel Rimoldi, professeur d'orgue na, il a donné de nombreux con-

Station cantonale
T* * *jruii ici

Les fortes chaleurs ont provo-
qué dans certaines parcelles, un
brunissement du feuillage. Il n'y a
malheureusement pas de remède
contre cette réaction physiologi-
que de l'arbre : déséquilibre entre
la transpiration et l'eau absorbée
par les racines. Dans les vergers à
forte attaque d'araignées, la
transpiration est plus grande et
donc le risque de cet accident est
plus élevé. Ce phénomène- peut
être accentué lorsque l'on doit ar-
roser avec de l'eau très froide ou
que l'on effectue un traitement par
les grandes chaleurs de la journée .

Psylles du poirier
Les générations de psylles se

suivent rapidement, mais la situa-
tion est très variable d'une parcelle
à l'autre, dépendant du program-
me de traitement, de la présence
ou non des ennemis naturels (pu-
naises, chrysopes, etc.) et d'autres
facteurs.

Quelques rappels pour les inter-
ventions :
- Elimination du miellat par un

arrosage avant le traitement.
- Traitement si possible sur les

jeunes larves.

Musiciens belges
de retour en Valais

En 1980 l'Harmonie des jeunes de Gullegem (Flandre occiden-
tale) était pour la première fois  en Suisse, au foyer paroissial
d'Ayer.

Les dernières années ils ont joué avec beaucoup de succès à
l'étranger, entre autres en Scandinavie.

Mais ils ne pouvaient p lus attendre de revenir en Valais, cette
fois-ci à La Forêt aux Haudères, du 31 juillet au 9 août.

Depuis cette maison de vacances ils vont se produi re à p lusieurs
endroits dont voici l'aperçu :

lundi 1er août, ils participeront à la Fête nationale aux Haudè-
res (le soir) ;

mardi 2 août ils seront au val d'Anniviers : à 17 heures à Gri-
mentz, et à 20 heures à Zinal ;

vendredi 5 août à 20 h 30 ils joueront à Sierre (soirées sierroi-
ses) ;

dimanche 7 août ils finiront la série à Evolène à 10 heures mes-
se, suivie d'un concert d'apéritif.

Leur dirigeant dynami que José Deryckere, le président de la
Burleske M. Joseph Demeestere et la colonie belge JKZ invitent
cordialement tous leurs amis valaisans et les nombreux estivants.

A.B.
L 

et organiste titulaire à la Cathédra-
le Notre-Dame-de-Montserrat à
Buenos Aires, interprétera des
œuvres de Codex Robertsbridge,
Konrad Paumann, Antonio de Ca-
bezon, Girolamo Frescobaldi , Do-
menico Zipoli, Jean Langlais et
Carlos Alberto Lalli Aliaga.

pour la protection des plantes HOMMAGE A RENÉ FAVRE
Produits

Acarac : (délai d'attente trois se-
maines).

A cet époque, traiter plutôt le
soir, les températures sont assez
élevées pour garantir une bonne
efficacité.

En traitant durant les grandes
chaleurs de la journée, la perte du
produit par évaporation pourrait
être élevée.

Phosdrine : dans les cas où le
délai d'attente pour l'Acarac de-
vient trop court.

Capua sur pommier
et poirier ~

Les premiers papillons de capua
apparaissent ces jours. Les trai-
tements sont à prévoir d'iti une di-
zaine de jours. Cependant, les con-
ditions météorologiques influen-
ceront l'évolution du ravageur et
un communiqué sera donné en
temps utile.

Araignées rouges :
rappel

L'évolution du ravageur est très
rapide et les dégâts sont en forte
augmentation. Donc à surveiller,
même après le traitement (7-10

Le camping : une parfaite
SION (jg). - Si vous avez des goûts
modestes et que vous vouliez des
vacances paisibles, loin du tumulte
des cités et du stress quoditien,
vous appartenez à ces gens qui
passent leurs vacances dans un des
nombreux campings du Valais.

Ainsi pour la fin du mois de juil-
let et le début du mois d'août, la
plupart des campings valaisans af-
fichent complet. Naturellement les
températures caniculaires aussi fa-
vorisent l'arrivée des touristes.

La vie, dans un camping, est
toute simple, toute unie et mesu-
rée. Les premiers rayons de soleil
n'ont pas encore fait leur appari-
tion que déjà quelques touristes
s'animent sous leurs tentes et dans
leurs caravanes. Tous les bruits fa-
miliers qu'on avait entendus la
veille et-qu'avait assoupis le repos
de la nuit commencent à retentir.

Le camping est grouillant de
gens toute la journée. Allemand,
français, hollandais et anglais sont
les langues courantes dans ce vil-
lage multinational. On connaît
tout le monde et on est connu de
tout le monde.

Ce dont tant d'hommes politi-
ques rêvent depuis longtemps et
discutent pendant des heures en-
tières autour des tables de confé-
rence, est une réalité quotidienne
dans un camping. Tout le monde

certs, des conférences et des cours
d'orgue dans différentes villes du
pays. Depuis 1970, il est organiste
titulaire de l'église Nuestra Senora
de Montserrat à Buenos Aires, où
il réalise des cycles de concerts sur
un orgue historique Serassi de
1868. Il a participé cette année au
1er Concours international de
composition et d'interprétation de
musique d'orgue sur instruments
historiques à la Cathédrale de To-
lède. Artiste accompli malgré son
jeune âge, il est actuellement pro-
fesseur de musique à l'Ecole su-
périeure Mariano Acosta à Buenos
Aires.

C'est l'un des grands concerts de
la saison, qu'il ne faudrait man-
quer à aucun prix.

jours) pour pouvoir intervenir en
temps utile. René n'est plus... sans crier gare,

il est parti... laissant sa famille
dans un tristesse profonde.

Qui était René ? René était
avant tout un homme de cœur. Il
le démontra d'ailleurs par son
idéologie politique.

Mais, il était aussi autre chose !
Eh oui, René avait en lui une puis-
sance de travail peu commune. Il
travaillait, s'il le fallait vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre.

Esprit progressiste et toujours
en mouvement, il ne craignait
point de chambarder l'ordre éta-
bli ; si cet ordre lui paraissait par
trop rétrograde.

Il vivait avec son temps et tou-
jours à la recherche d'un chan-
gement possible dans une société

Cultures
maraîchères
Noctuelles terricoles
ou vers gris

Dans les différentes cultures
basses (fraises; carottes, choux di-
vers, salades, céleris, oignons,
etc.), où aucun traitement n'a été
entrepris jusqu'à présent contre les
vers gris, il faut surveiller les cul-
tures pour pouvoir intervenir si né-
cessaire. Les très jeunes larves
rongent les feuilles puis s'atta-
quent rapidement au collet. Elles
s'alimentent la nuit et se dissimu-
lent dans le sol durant le jour. Les
dégâts peuvent être importants.

Produits : Thiodane granulé ou
un pyréthrinoïde : Décis, Ripcord ,
Cymbush, Sumicidine, Ambush,
Permasect 25, Perthrine, Perme-
thrine 2.5.

Pour les pulvérisations au moins
1000 1/ha et de préférence de très
bonne heure le matin.

Station cantonale
pour la protection

des plantes
A. Schmid

~̂ Thyon 2000 >
Restaurant et piscine

• Ouverts tous les
jours

• Promenades
à cheval

CAFE

^̂ 
—RESTAURANT*

T' Août
Toni vous propose

ses grillades sur la terrasse
Tél. 027/81 16 08

vit dans une parfaite harmonie. bien ce qui arrive le plus souvent
Les campeurs avec leurs voitu- restent deux semaines ou davan-

res ou leurs caravanaes pleines à tage.
craquer sont ou bien de passage ou Ainsi sans s'occuper de la natio-

Le camping des Iles à Sion

CE SOIR AUX COLLONS
On dansera au clair de lune
LES COLLONS (wy). - succès inespéré, les respon-
Chacune des stations tou- sables des divers établis-
ristiques tente de créer du- sements, aidés par la Socié-
rant l'été des occasions de té de développement locale,
rencontre entre population proposent ce soir à leurs
locale et touristes lors de hôtes un « bal au clair de
différentes fêtes populaires , lune», véritable f ê t e  cham-
Si cette activité fut  quelque pêtre ou l'on pourra non
peu restreinte aux Collons seulement danser, mais
ces dernières années, les également se restaurer dans
hôteliers et commerçants de les divers stands de grilla-
la région sont bien décidés des, raclettes ou autres,
à rectifier la situation. Rendez-vous à 21 heures

sous les lampions et au ...
Ainsi après divers tour- clair de lune, pour une soi-

nois et concours, dont le rée toute faite d'amitié et de
dernier en date connut un rencontre.

. ; 
'
, 4

La TV romande s'intéresse
à vos photos

Avez-vous une photo d'un de
vos proches liée à des souvenirs
que vous aimeriez raconter en
quelques minutes? La Télévision
suisse romande a mandaté une
équipe pour faire le tour des foyers
romands et recueillir ces témoi-
gnages, sur un père, un enfant, une
grand-mère, une bonne, un do-
mestique de campagne... Elle sou-
haite donner l'occasion, à des per-
sonnes de tous âges et tous mi-
lieux, de s'exprimer à propos
d'une photo de famille. La photo
peut être récente ou ancienne, en
couleurs ou en noir et blanc. Elle
peut être banale, insolite, ou tou-
chante.

Le témoignage serait recueilli
vers la fin de l'été, sur les lieux Merci !

ACADEMIE DE MUSIQUE
Chapelle du Conservatoire (18 h 30)

Les intéressés sont priés de
prendre note qu'en place du cours
public de musique de chambre de
Thomas Mùller, cor, aura lieu ce
soir un cours d'interprétation du
professeur Cari Ebert (Allema-
gne).

-3

par trop stagnante.
René, on l'a dit, était un fon-

ceur. Un fonceur sûr de lui et, mal-
gré son tempérament énergique, il
savait, au besoin, mettre de l'eau
dans son vin.

C'était un homme, dans le do-
maine de la chose publique, très
opportuniste. Il reculait parfois,
pour mieux sauter et faire passer
ses idées.

Homme super-intelligent, on le
respectait et le craignait tout à la
fois. Je ne vais pas faire ici son
curriculum vitae, tout a été dit
dans un récent numéro du Nouvel-
liste.

René fut et a toujours été un dé-
fenseur du « faible » , du prétérité.
Il s'est battu, sa vie durant, pour

de famille
mêmes où vivent ou travaillent les
personnes intéressées. Nul besoin
d'être un spécialiste de l'image ou
un intellectuel pour répondre à
cette initiative. Les résultats seront
diffusés chaque soir, cet automne,
au cours d'une émission de trois
ou quatre minutes.

Si vous avez envie d'en être, en-
voyez simplement votre nom, vo-
tre adresse (et votre numéro de té-
léphone, le cas échéant) ainsi
qu'une photocopie, si possible, de
la photo de famille qu'il vous ferait
plaisir de commenter, à l'émission.

« Photos de famille »
Télévision suisse romande
Case postale 234
1211 Genève 8

Des élèves avancés interpréte-
ront le programme suivant : Cho-
pin , ballade en sol mineur op.23 ;
Moussorwsky, « Les tableaux
d'une exposition » ; Tchaikowsky,
Concerto de piano en si mineur
op.23.

harmonie
nalité, de la race, de la religion ou
du point de vue politique de son
prochain , l'entente dans un cam-
ping est exemplaire.

On va courir
^

Haute-Nendaz
NENDAZ. - L'Office du tourisme
de Haute-Nendaz met sur pied, le
mercredi 3 août une course pédes-
tre, le Tour des crêtes. Cette
épreuve est ouverte à toutes les ca-
tégories, des plus jeunes aux plus
âgés en passant par les actifs.

Le premier départ sera donné à
19 h 15, le «entier à 20 h 45. Les
concurrents se mesureront sur des
distances allant de 2 km pour les
plus jeunes à 7 km 500 pour les ac-
tifs. Les inscriptions, gratuites,
sont prises auprès de l'Office du
tourisme (tél. 88 14 44) jusqu'au
lundi 1er août à 17 heures.

une cause qu'il estimait sociale-
ment juste.

Tribun hors ligne, il connaissait
l'art d'envoûter son auditoire.
C'était très certainement l'un des
meilleurs « discoureurs » de la val-
lée du Rhône.

Ajoutez à cela son érudition
dans le domaine économique, lit-
téraire, politique, social, et j'en
passe !

René ne s'appartenait pas, il ap-
partenait à la société, cette société
moyenne et salariée, à laquelle
tout au long de son existence il a
prêté main-forte.

Il n'est plus là, et tous ces pau-
vres gens, auxquels il a donné ce
qu'il avait de meilleur en lui, sont
aujourd'hui dans la peine.

Au nom de tous ceux qu'il a ai-
dés et conseillés, je lui dis merci,
un merci sincère et profond.

A sa femme Delphine, à ses en-
fants, à sa parenté, à ses nombreux
amis, je présente mes plus sincères
condoléances.

Georgy Praz

L'AMOUR
c'est...

tlo "A
... croire reconnaître le son
de son appel !

TM Reg. U.S. Pat. Off —ail rlghts reserved
0 1979 Los Angeles Times Syndicale

Donnez du san
sauvez des vie
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Avec arrière étage ou
havon. Versions hayon, WS'M^BËÊSm 
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également avec dossier arrière
en deux parties, rabattables
séparément.

Moteurs modernes de 1.6 litre,
66 kW/ 90 CV (essence), resp.
40 kW/ 54 CV (diesel). Culasse
en alliage léger, arbre à cames en
tête. Réglage hydraulique du jeu
des soupapes. Allumage électro-
nique. Boîte à 4 ou 5 rapports,
permettant de passer les vitesses
aisément (transmission automa-
tique en option).

Choisissez parmi 13 versions :
de Fr. 1Z950, à Fr. W675 -
(SR. modèle illustré).

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

^
^Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Montney uentre upei ; iviarngny : IVIIVI: nene oranges & oie, odiaye

/ rîarrnccprÏA HII .̂ imnlnn

et les distributeurs locaux â: Ardon Garage du Moulin; Bex uarage J.-J. unenx; unesieres tarage u ursay O.M. , ^nippi» ocu aye uc W INHKIIO , ruuj «a,ayc
Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage
intornatinnai - Vourac.ciir-.Qiprrp Aiitnvfll R A • Villeneuve Garaae du Simolon

Blocs cuisines d'exposition, chêne ou
noyer massif , 30 à 50% de rabais sur prix
du neuf. Lots de carrelages, sol et parois
1" choix, à partir de Fr. 10.- le m2, envi-
ron 15 000 m2 à vendre. Cheminées, d'ex-
position air chaud, bas prix. Sanitaires,
baignoires, W.-C, lavabos, douches, etc.
50%.
Expo céramique, Industrie 47,
1870 Monthey. Tél. 025/71 69 13.

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

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

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. E
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos ¦
abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: ¦
¦ changement d'adresse définitif Fr. 1.50
¦ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

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

Adresse habituelle
Nom/prénom ¦

Rue et N° ; —

N° postal et localité ¦

Pays ¦
D Changement définitif. ¦
D 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° 

Klo r-v^otol at li-\ r>QlitQ . 

¦i io n. io ounou rLcuni fKla +rt, rtl> î ^«ii+A ¦ « Dites-le avec des fleurs » f ,N" postal et localité 
20h Q0 << GENÈVE fD ¦ A LA BELLE ETOILE » f^avs Entrée libre I !

~ 
Changement valable Location dès le 26 juillet 1983,10 h. : I 1 

^
du au Date: HL̂ ~Ï 0FFICE DU TOURISME \^^g^̂ n̂

l̂ ]̂A^ie: 
JL ?oEuf4N

^1204 Genève lN, 4;sr- j Tél. 022/28 72 33 
^^^_____ ¦ Grand-Passage Tél. 28 91 93 ^^

¦ i ' ' ' ¦ Coop-City Tél. 20 77 11

©
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Bals - Fête foraine - Confetti

20 h. 00 « GENÈVE
A LA BELLE ETOILE » .
Entrée libre
Spectacle folklorique des
groupes de France,
Grande-Bretagne , Italie
et Pologne.

22 h. 00 GALA AU GRAND CASINO
California Polytechnic State
University Band et les
groupes folkloriques du
Japon et de Roumanie.

14 h. 00 « THE STARS OF FAITH »
15 h. 15 CORSO FLEURI

« Dites-le avec des fleurs »
Fête de nuit dans la rade .

20 h. 45 ACROBATIE AÉRIENNE
avec la patrouille
« Frecce Tricolori » (Italie)

22 h. 00 FEU D'ARTIFICE
pyromélodique

23 h. 30 GALA AU GRAND CASINO
Negro spirituals et
gospel songs avec
« The Stars of Faith »

13 h. 45 .. THE STARS OF FAITH »
14 h. 40 ACROBATIE AÉRIENNE

avec la patrouille
« Frecce Tricolori » (Italie)

ijgai ŷj.
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d un «Procréait»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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ce, en avam-premiere, en mar- me aes festivités au 1er Août,

"k
ITINERAIRE POUR UNE GRANDE SOIF
Sierre-Champsabé-Ollon-Vaas
SIERRE (a). - L'itinéraire que nous vous proposons aujourd nui
a été fait pour les personnes ne supportant pas l'altitude et pour
les enfants. En effet, pour cette promenade de santé, nous ne dé-
passerons pas les 650 m d'altitude. Il s'agit d'un itinéraire viticole
qui va nous conduire de Sierre à Saint-Léonard, en passant par
les sentiers de corniches et les routes viticoles. Cet itinéraire est
conseillé à la marche en matinée ou en fin d'après-midi, car la
chaleur qui se réverbère du vignoble est proprement insoutena-
ble par les canicules que nous vivons.

Sainte Appoline, patronne des
dentistes, que l'on découvre
dans un petit oratoire de Ban,
près d'Ollon.

En suivant
les grandes murailles

Notre départ est fixé au car-
refour Atlantic à Sierre. A quel-
ques pas s'ouvre le chemin des
Vendanges. C'est ici que com-
mence notre course qui va nous
conduire tout au long des douze
kilomètres, sur les flancs du Va-
lais central. Sitôt après les der-
nières maisons sierroises, une
grande croix est scellée dans le
roc. C'est Glarier- La Croix, le
lieu où les bourgeois de Gri-
mentz ont planté leur vigne. La
croix y a été posée il y a trois
ans et bénite par l'ancien doyen
Mayor. Des plants de vigne, on
obtient le précieux nectar que
les gens de Grimentz baptisent
le « glacier » . Tout un mystère !

Notre route prend un peu
d'altitude et vient se nicher sous
les premières maisons de Corin-
de-la- Crête. D'ici, la vue est
manifique sur Noës. Un petit
bourg anniviard qui a grandi au
milieu du vignoble. Selon Un
très vieil almanach du Valais,
c'est à Noës que l'on y planta la
vigne pour la première fois.
Donc rien d'anormal si les auto-
rités sierroises ont baptisé la rue
qui monte dans le vignoble
Chemin de la Rèze. Notre che-
min va redescendre vers le vil-
lage de Champsabé. Un curieux
village, il est vrai. C'est la Jéru-
salem de l'endroit. Un village
divisé en trois communes :
Chermignon, Montana et Sierre.
La chapelle blanche que l'on y
rencontre est dédiée à sainte
Barbe ; elle fut construite en
1650, restaurée en 1706, puis
1764. En 1920, on y ajouta une

LUNDI A CRANS-MONTANA

Une fanfare américaine

CRANS-MONTANA (am). - ge des fêtes de Genève.
Les Offices du tourisme de Cet été, il s 'agit de la fanfare
Crans et de Montana ont invi- de l'Université de Californie de
té, une nouvelle foi s cette an- San Luis Obispo. Comme nous
née, une fanfare américaine et l'annonçons dans le prog ram-

Le voici, cet ancêtre des auber-
gistes. On peut y lire en vieux
français cette maxime: « Qui
n'a ni or, ni argent, ni crédit, ni
habit de laine, qu 'il aille boire
à la fontaine. »

sacristie. Quittons Champsabé
pour nous diriger en pente dou-
ce vers Ban, un petit hameau
peu avant Ollon. Ici, une petite
curiosité mérite que l'on s'y ar-
rête. En effet , un oratoire a été
dédié à sainte Appoline, patron-
ne des dentistes. C'est ici que
les étudiants viennent se re-
cueillir avant de passer leurs
examens. On voit sur un ta-
bleau la sainte se faisant mar-
tyriser par l'arrachage des
dents.
Au pied de l'échafaud

Nous voici arrivé à Ollon. Ol-
lon, c'est la cave des Chermi-
gnonards. Un village à cent
pour cent viticole et qui risqua
d'être sierrois. Pourquoi ? Parce
que le tiers inférieur d'Ollon ap-
partenait à la commune de
Granges. En 1936, les deux
communes signèrent un échan-
ge de terrains. Chermignon pre-
nait la totalité d'Ollon et resti-
tuait en compensation les terres
situées au- dessus de Champiat,
près de Champsabé. Signaient
pour Chermignon le président
Bonvin et le secrétaire Duc, et
pour Granges le président Eggs
et le secrétaire Arbellay. Le
Grand Conseil entérina cet
échange.

On peut voir aussi a Ollon
une petite église construite en
1861, agrandie en 1916. Quit-
tons ce petit bourg viticole pour
monter quelque peu en direc-
tion du Petit-Ollon. Quelques
habitations et vieux mazots ser-
rés l'un contre l'autre rôtissent
au soleil sur un petit plateau
morainique. Ce petit hameau a
une importance historique sur
un point que nous allons vous
conter. Le 28 février 1842 eut
heu près du Pont du Rhône de

Saint-Leonard
Sion la dernière exécution pu-
blique. Marie-Thérèse Seppey,
d'Hérémence, fille bâtarde, fut
mariée à Nicolas Franier, de
Montana, selon un arrangement
des parents adoptifs. Très vite,
Marie-Thérèse rencontra un
amant, le dénommé Barthélémy
Joris, de Mollens. Celui-ci et un
ami, un certain François Rey, se
réunirent au Petit-Ollon dans
un vieux mazot pour mettre fin
à la vie de Nicolas Franier en
décidant de le basculer dans le
Rhône sur le pont de Granges.
C'est ce qu'ils firent et, Mengis,
bourreau officiel, les exécuta
tous les trois.

Laissons là le passé pour nous
rendre à Saint-Clément où les
évêques de Sion construisirent
une chapelle en 1712. Cet en-
droit est aussi ancien et connu
que notre bonne planète. Les
nombreux tombeaux celtiques,
romains et médiévaux décou-
verts à Ollon, Saint-Clément,
Chelin, Plampraz et à Hormy,
portent à croire que la partie in-
férieure de cette contrée a été
connue et habitée dès les temps
les plus reculés.

Arrêtons-nous a Vaas où l'on
peut voir un petit manoir cons-
truit par le châtelain Antoine
Gilloz au XVIe siècle. Ses fa-
çades sont décorées de peintu-
res murales de la même époque,
représentant des scènes de
chasse et de travaux agricoles.
Pendant longtemps, le manoir a
servi d'auberge et porte encore
l'inscription suivante : « Qui n'a
ni or, ni argent, ni crédit , ni ha-
bit de laine, qu'il aille boire à la
fontaine. »

Notre itinéraire nous conduit
maintenant vers Mangol, puis
Orgival. Ce promontoire nous
permet d'admirer le filon de
plâtre exploité depuis 1896.
Mais le plâtre de Granges est
connu depuis fort longtemps.
Tous les piliers et les nervures
de la voûte de la cathédrale de
Sion, bâtie entre 1470 et 1511,
sont en gypse marbré qui pro-
vient de Granges. Après la,
construction de la petite usine
par Tamini, d'autres personnes
s'y sont intéressées : Solioz et
Zoni ont exploité deux carrières
privées, puis Joseph Mutti , en-
trepreneur de Sion," s'y intéressa
mais la revendit en 1924 à la
Gyps Union.

D'Orgival, nous longeons un
chemin qui nous montre une
carrière où sont entassés des di-
zaines de wagonnets tout rouil-
les. Nous sommes à la perpen-
diculaire du lac souterrain. Ici,
il faut faire un petit détour au-
dessus du camping Treize Etoi-
les pour admirer des pierres à
cupules de l'époque mégalithi-
que, puis c'est la descente vers
Saint-Léonard, point final de
notre promenade à travers le vi-
gnoble. Bien entendu, un bon
verre de fendant de Saint-Léo-
nard s'impose. Après cela, on
peut rentrer chez soi, le cœur
content !

p lus de septante exécutants
défileront lundi dès 16 h 30
dans les deux stations. En ou-
tre, soixante-cinq membres du
même groupe « Cal Poly Sym-
p honie Band » donneront un

CONCOURS DE PÊCHE A LA MOUBRA

Un record absolu avec 23 truites

Le vainqueur du premier concours de pêche au lac Moubra, M. Francis Currat, arborant fièrement,
aux côtés des responsables de l'organisation du concours, ses vingt-trois prises !

ici
hh

concert le lendemain, mardi
2 août, à 20 h 30 en l'église ca-
tholique de Crans-Montana. A
ce concert participera égale-
ment Dany Bonvin, trombone-
solo.

CRANS-MONTANA (am). -
Le premier concours de l'été,
destiné aux hôtes pêcheurs de
Crans-Montana, a rencontré
un succès encourageant. Or-
ganisées par l'Office du tou-
risme et la société de pêche
de Montana, ces joutes ami-
cales réunissaient en effet une
quinzaine de pêcheurs de
quatre nations différentes.

Lors de ce premier con-
cours, un record absolu de
prises était enregistré. Le
Suisse Francis Currat pécha
vingt- trois truites, obtenant
bien évidemment le premier
prix. Roger Masset, Belgique,
se classait second avec 18 pri-
ses. 3. Wolf gang Peinlich, Au-
triche, 16; 4. Jack Darraux,

Inauguration du nouveau central
téléphonique de Simplon-Village

Une vue du bâtiment abritant le nouveau central

SIMPLON-VILLAGE. - Mis en
service le 19 juillet, le nouveau
central téléphonique de Simplon-
Village a été officiellement inau-
guré hier en présence de plusieurs
personnalités. Aux côtés de
M.Werner Haenggi, directeur de
l'arrondissement des téléphones de
Sion, on notait la présence notam-
ment de M. Stefan Zenklusen, pré-
fet du district de Brigue, de plu-
sieurs présidents de communes, de
représentants de la direction gé-
nérale des PTT. La bénédiction
des installations a été faite par
l'abbé Anton Noti, curé de la pa-
roisse de Simplon-Village, accom-
pagné par le nouveau prieur de
l'Hospice du Simplon, le chanoine
Klaus Sarbach.

Le premier central automatique
de Simplon-Village fut mis en ser-
vice en juillet 1948. D'une capacité
de 50 raccordements, ce central
desservait 30 abonnés. En 1952,
une extension des équipements
permit de répondre à la demande , une semaine en pension
forte alors de 43 abonnés. Le cap complète (vin et eaux miné-
des 100 abonnés fut franchi en ra|es aux repas inclus), le
1966, celui des 200 en 1981. Les voyage en autocar de grand
travaux de construction du central '"«e au départ du Valais (en-
inauguré hier débutèrent en juin treprise valaisanne), différen-
1981. Il offre une capacité de 300 tes excursions sur place
raccordements et suffit donc ac- P°ur seulement Fr. 495.- par
tuellement à couvrir les besoins personne.
(233 abonnés). Ce central est le
premier de l'arrondissement de Inscriptions: fam. Balet
Sion à être compatible avec les Tél. 027/36 35 81.
stations téléphoniques équipées de 36-10la sélection à fréquence vocale au I 

Suissse, 13; 5. Michel Lude,
Suisse, 11.

La distribution des prix qui
eut lieu durant l'apéritif était
assurée pr M. Charly Zuffe-
rey, président de la société de
pêche et M. Walter Loser,
sous- directeur de l'Office du
tourisme de Montana.

clavier, une technique qui raccour-
cit passablement le temps de sélec-
tion et d'établissement des com-
munications. Le coût de cette réa-
lisation, dont les équipements ont
été livrés par la firme Hasler SA de
Berne, s'est élevé à 1,94 million de
francs. Le réseau de Simplon-Vil-
lage dessert les villages et ha-
meaux suivants : Simplon-Village,
Gondo, Zwj schbergen, Gstein,
Gabi, Simplon-Kulm et le col du
Simplon.

Offre exceptionnelle

Hôtel Nicaragua
Viserba, Rimini
vous offre .
du 3 au 10 septembre
et du 10 au 17 septembre
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propose

VOYAGES
Le Tyrol -17-19 septembre
Tour de Suisse -17-21 août
Provence - Camargue - Côte d'Azur
20-25 septembre
Noli
21-27 août - 27 août - 2 septembre
La verte Angleterre
27 août - 4 septembre
La vallée du Rhin et de la Moselle
8-11 septembre
Vienne - l'Autriche
4-11 septembre
La Vénétie et les Dolomites
23-28 août
La Bretagne - 20-28 août
Croisière sur le Rhône
14-15 septembre
La Bourgogne - 3-4 septembre
PÈLERINAGES
Notre-Dame de la Salette
13-16 août -14-16 août -18-20 sep-
tembre
Pèlerinage valaisan à Einsiedeln et
Sachseln -13-16 septembre
Assise - Cascia - Loreto
12-16 octobre
Notre-Dame de la Salette et Ars
13-16 août - 6-9 septembre

SORTIES DU MOIS
Stresa-31 juillet
Le Lac noir-15 août
Safari en autocar à Pombia
21 août
Sortie surprise du Jeûne fédéral
18 septembre
Monza - Grand Prix d'Italie
11 septembre

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre
Tél. 027/55 01 50

36-4689
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6* • <*.<* & 0°\ê„0 c&- <& <=>°, &¦ rov j S? ~'h °

A vendre d'occasion

trois
ventilateurs
industriels
Sortie 400 mm.

Tél. 027/23 53 65.

36-45186

Stieger cheminée
Sion Vétroz

En vacances
jusqu'au 30 août

36-45176

Je paie
Fr. 1.-
pour chaque
45-tours
en dessous de 1970

(jazz, rock, pas de
musique folklorique).

Tél. 027/22 97 03.
36-302253

LE GARDE-CHAMPÊTRE Q  ̂ * „
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Présenté par %! ;?Ç
Etablissements Chappot André Monnet
1908 Charrat 3966 Chalais
Tél. 026/5 33 33 Tél. 027/58 26 05
Infra-Protection Antlel - Gmbh dès 19 heures
Wannerweg 14 - Tél. (07930) 760, D-6973 Boxberg

CAT-ŒN0L0GIE MARTIGNY
A VENDRE

MACHINES NEUVES
ET OCCASIONS
1 filtre 40x40 SCHENK avec châssis de

21 pi. entièrement remis à neuf Fr. 2300
2 étiqueteuses PLUMETT, système pour

2 étiquettes (machine neuve), pièce Fr. 500
1 pompe à pistons MANZINI débit 9000

l/h, coffret électrique normes suisses
(machine neuve) Fr. 2975

1 mono-pompe HILGE, pour filtration et
transvasage, débit 3500 l/h. (machine
neuve) Fr. 1200

1 bac de trempage sur roulettes pour la-
vage des bouteilles pleines Fr. 300

1 filtre à Kieselguhr en inox avec pos-
sibilité de filtration sur carton ou car-
touche (appareil de démonstration
type Padovan) Fr. 5000

1 fouloir-égrappoir occasion type EOB,
capacité 2500 kg/h Fr. 1200

1 laveuse à pression d'eau en inox, 2
postes, pour bouteilles pleines et vides Fr. 1500

CUVES EN ACIER INOX
AISI 316L
version vinification avec tube de remontage
NEUF: 2x5800 litres (face bouchonné)
OCCASION : 1X4000 litres (idem)

3x4900 litres (idem)
Prix sur demande

Matériel à prendre à Martigny, prix Icha inclus, paie-
ment comptant.
Nous avons également tout le matérel nécessaire
pour le travail du vin.

Cat-Œnologie, Martigny, 026/2 58 49
143.773.249

Pour vous servir, la boutique d'équitation

^-^f EST OUVERTE
rJ\Jw TMXJ ^ l'avenue de la Gare 5

I TA vl Û tf TéL 027/22 22 50

M \l S\ \ * Boutic1ue de Crans
& \ |l Tél. 027/41 42 88

Les 2 seuls commerces spécialisés en Valais
Tout pour le cheval et le cavalier
Prix concurrentiels - Envoi à choix 36-709

Mayens-de-Riddes
1er et 15 août

Café de la Tzoumaz
Chez Sylvia

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
Les Guincheurs

Restez
dans le vent,,is?ez m

Docteur Parvulesco
à Monthey

ABSENT du 27 juillet
au 17 août

Reprise du traitement des varices
fin août.

143.905,442

A vendre d'occasion
à 30% du prix de neuf

grilleur à charbon
de bois
Weber

modèle 700
avec plusieurs accessoires.

Etat impeccable.

Tél. 027/38 35 91. 36-302718

magnifiques
meubles
anciens
valaisans
Table, chaises, armoi-
res, vaisselier, bahut,
morbier.

Tél. 027/81 12 42.
36-302703

A vendre

ancienns
ardoises N° 1
environ 60 m2

Tél. 027/88 17 13.
36-302699

Collectionneur de
modèles réduits de
voitures
je cherche des

Dinky
Toys
de toutes sortes.

Tél. 027/22 97 03.
36-302255

Perdu à Sion

petit
étui photo
en argent ciselé.

Tél. 027/3613 87
heures de bureau.
Récompense.

36-44997

Collectionneur achè-
te vieux
billets
de banque
de tous les pays et
timbres-poste FDC du
Japon et de Taiwan.
Modèles à N.R. Bla-
ser, Felsenaufstr. 49,
3004 Berne.

36-122138

Respectez
la nature

FEUX - FUSEES - LAMPIONS
DRAPEAUX - TORCHES

Drapeaux en location

Vaincre la

pour la voiture
la maison

le jardin
Sans plomb

Non acide

= En vente dans les magasins
| de peinture, drogueries,
» quincailleries et autoshops.

A vendre d'occasion

propose

31 juillet

Stresa

15 août

Le lac Noir

Renseignements
et inscriptions:
Voyages
L'Oiseau Bleu
3960 Sierre.
Tél. 027/55 01 50

FABRICATION VALAISANNE

balance a plateau r .—,
force 1000 kg - dirn.: long. 1530 mm, larg ' Planche complète Nombreux modèles
930 m, haut. 173 mm. I Allround Fun 999.- 

 ̂
Accessoires I

pressoir hydraulique Bûcher ipTK ]ll l  ̂
°™'

type SP 800, corbeille émaillée, comman
de automatique.

S'adresser au 027/55 84 13,
heures des repas.

1er août
Grands feux d'artifice
Pour communes
et sociétés

Prix spéciaux pour restaurateurs

=KU

m chêne massif Eh Sfc

tarées

Saut, 14 kg
Régate, 17 kg

Buvette WWJÊfW^̂ gJ \
I des Grangettes, Ŷ Wt M \mm(m
i Noville près de Villeneuve 021 601163^$$36-45150

ggg_ ^. Accessoires
1111 _ 

^̂  
Occasions

1222- I ^̂  
Location

1222- | ^k Ecole
3000- I ^. PRIX
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7e Mémorial Charly-Veuthey les 6 et 7 août
12 km de ski de fond sur le glacier de la Plaine-Morte, Crans-Montana
Inscriptions et renseignements: Téléphérique Violettes-Plaine-Morte , 027/41 60 62

Offices du tourisme Montana, 027/41 30 41 - Crans, 41 21 32
Finance d'inscription: comprenant billet A-R Montana - Plaine-Morte et médaille souvenir: Patronage: Valaiski - Air-Gaciers -

adulte Fr. 15-, enfant de 8 à 16 ans Fr. 10-, possibilité de s'équiper à la gare inférieure TVPM. 'A'L. ..«,«/-*- .» *- ¦„ -,,* ¦ -, .. .Dernier délai : 3 août. Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

EpindSSOV avec l'accordéoniste

*% m m - Gilbert Schwab
Café-Restaurant La Boveyre £0110611 31110131166 vedette du disque de la radio et de la télévision
Lundi 1er août Sans majoration

IMADIA^CC I
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Suzy
35 ans, cette femme raffinée et attiran-
te a un but essentiel dans sa vie. Peut-
être est-ce grâce à vous qu'elle l'at-
teindra? Fonder un foyer où chacun se
sent solidaire dans la joie et les peines.
Elle a de nombreuses qualités pour
réussir une vie à deux: la douceur, la
sensibilité, la compréhension. En ou-
tre, elle est une excellente ménagère,
un véritable cordon bleu. Ses passe-
temps favoris sont le ski , la natation,
les randonnées en nature, la vie d'in-
térieur et la musique. Non liée à son
domicile, elle accepterait volontiers
des enfants. F1124134 F63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86
(Iu-ve 8-19h30,sa 9-12h).

La solitude lui devenant chaque jour
plus intolérable, cette

veuve aisée de 53 ans
avec une excellente situation, souhai-
terait rencontrer un compagnon distin-
gué, ouvert et honnête. Restée jeune à
tous égards, entreprenante et très af-
fectueuse, aimant particulièrement les
contacts humains, elle désire recréer
un foyer uni et harmonieux. Existe-t-il
un homme d'âge en rapport avec les
mêmes aspirations à lui proposer? Elle
est non liée au domicile et s'intéresse
particulièrement à la nature, à la mu-
sique et à la vie d'intérieur.
F 1129652 F63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86
(Iu-ve 8-19h30, sa 9-12 h).

Stéphane
24 ans, célibataire, souffre de ce qu'il
n'a pas encore rencontré l'âme sœur.
C'est un jeune homme dynam ique, au
physique agréable (grand, svelte),
avec un bon métier et une situation fi-
nancière des plus saines. Attiré par
tout ce qui est censé, il mépri se l 'aven-
ture et espère connaître bientôt le bon-
heur auprès d'une jeune fille ouverte et
enjouée, désireuse de fonder un foyer
harmonieux. Ses distractions favorites
sont la nature, la marche, les voyages
et la musique. G 1153724 M63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86
(Iu-ve 8-19h30, sa 9-12 h).

Jean-Michel
Ce veuf dans la trentaine , père de deux
charmants enfants en bas âge, a été
frappé durement par la vie et pourtant
c'est un être exceptionnel. Solide si-
tuation, très belle et grande villa. Il est
grand et sportif , un « bel homme ».
Que lle femme douce et maternel le leu r
rendra le sourire à lui et à ses enfants?
Ils ont tant besoin d'affection et d'une
présence féminine. G 1162338 M63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86
(Iu-ve 8-19h30, sa 9-12 h).

Veuf fortune de 61 ans
à l'abri de tout souci matériel (maison,
chalet, épargnes), encore très actif, ne
paraissant par son âge, conciliant et
facile à vivre, n'a qu'un désir: refonder
un foyer uni pour le meilleur et pour le
pire. Quelle gentille dame aimant la na-
ture et en même temps la vie d'inté-
rieu r, souhaiterait passer le soir de sa
vie avec lui? Du point de vue matériel,
elle n'a vraiment aucun souci à se fai-
re. G 11 59061 M63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86
(Iu-ve 8-19h30, sa 9-12 h).

Cette attrayante dame
de 47 ans, non liée au domicile, est
une personne fort positive, cordiale et
charmante. Après avoir élevé ses deux
enfants qui ont quitté le domicile, elle
se sent un peu délaissée et désire ar-
demment pouvoir gâter un partenaire
auquel elle offre ses qualités de mé-
nagère et avec lequel elle pourrait con-
naître de joyeux moments de douce
complicité. Etes-vous à la recherche
d'une compagne douce et compréhen-
sive. Alors, répondez à son appel. Elle
vous attend sous G 1146147 F63.
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, c.p. 193,
1000 Lausanne 12. Tél. 021/23 88 86
Hu-ve 8-19 h 30. sa 9-12 h).

Veuf
retraité, aisé, bonne santé, cherche
une compagne agréable, libre, autour
de 70 ans, bonne ménagère, pour rom-
pre solitude. Région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre JB 89-338, ASSA
Anonces Suisses S.A., c.p. 240, 1820
Montreux.

\ >p~. 1 VCtlIUULCO MU I uniUDILCO

A vendre

Ford
Mustang II
80 000 km, brun met.,
radio-cassettes.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/23 22 62
interne 49
heures de bureau.

36-30269C

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/31 20 64
Agent DATSUN

Nos occasions expertisées
Datsun Stanza GL 5 p. 82 20 000 km
Datsun Laurel aut. 81 72 000 km
Peugeot 505 GR 80 31 000 km
Audi 80 aut. GLS 79 13 000 km
Opel Caravan 1,6 78 90 000 km
Fiat 128,3 p. 77 73 000 km
Pick-up VW (camionnette)
Camionnette Datsun Homer neuve
Valeur 16 920- cédée 14 000.-

Ouvert le samedi matin.
Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

36-2918

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h.

Vendeurs:

K. Passerau b 028/42 15 46
P.-A. Gafner 027/41 64 02

Fiesta 1300 L 78 4 900.-
Escort 1300 GL 76 3 800.-
Escort 1600 L 82 11900.-
Escort 1600 GL 81 11900.-
Escort1300 L aut. 75 3 500.-
Taunus 2000 GXL
aut. 74 4 800.-
Granada 2000 75 4 800.-
Mustang 4,2 I 79 7 900.-
Audi SO LS 75 3 800.-
Audi 100 5S 79 8 900.-
Alfa Alfetta 1800 79 7 500.-
Alfa Sprint 81 10 800.-
Austin Allegro 74 2 900.-
Citroën CX 2400
Pallas 78 9 500.-
Citroën GX 80 8 200.-
Mazda 626GL 80 7 900.-
Mercedes 350 SE 76 18 500.-
Renault14TL 78 3 800.-
Renault Alpine 79 7 900.-
Renault 80 6 200.-
Saab turbo 81 17 900.-
Saab 99 78 6 500.-
Honda Civic 78 4 900.-
Opel Ascona 74 2 900.-

Station-wagons utilitaires
Citroën CX break 78 4 800.-
Fiat131 stw. 78 4 900.- ,

A vendre

Opel Rekord
1900 S
automatique, 1974,
non expertisée, avec
4 pneus neige sur
jantes, crochet.
Le tout Fr. 700.-.

Tél. 025/631742
heures des repas.

36-45194

L̂ SŜ BGARAGE
¦̂ y ^ f̂ ^^ IV #% I w rnSm m

g •̂¦¦¦ f®] Préparation PORSCHE

AGENCE OFFICIELLE J. l̂ rî fllflg '̂FIT
POUR LE VALAIS: "V LCJ. J.dl 1

ÏBPPârî

CONTHEY Agence Datsun MARTIGNY
027/36 23 23 026/2 86 86

36-2808

GTi
1983, noire, toit ou-
vrant, glaces teintées
5 portes, calandre, A
phares, spoiler avant-
arrière, kit kamei
complet.

Fr. 566.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Mini
Cooper
1300
Bon état.
Bas prix.

Tél. 027/581716
le soir.

36-435778

Lundi 15 août
B^ M̂ M̂^^ M̂ et ,es autocars

vous proposent une excursion au sensationnel parc d'attractions

EUROPA-PARK
à quelques kilomètres de Bâle

Départ : Le Châble 6 h
Martigny 6 h 30

Prix forfaitaire : Fr. 85.- par personne
(voyage en car, entrée au parc d'attractions et souper au retour à Morat).

Inscriptions : tél. 026/2 20 71 (Martigny-Excursions)026/7 11 55 (Rerrodin)
36-4627

Golf
GTi
modèle 1977
55 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/83 17 42 ou
8312 85.

36-302724

AvendreM vttnure

transporter
Bûcher
TR 1500
avec pont
et ridelle.

Tél. 026/4 28 39.
36-45155

Avendre

Citroën CX
2400 GTi
mod. 79, 70 000 km
Options: climatisa-
tion, toit ouvrant, in-
térieur cuir, peinture
métallisée. En parfait
état. Expertisée.
Fr. 10 500.-à discuter

Tél. 026/8 8614.
36-45156 Publicitas

\ M I / £ l  L\ I I

A vendre Une fête nationale Tip-Top
^

M OISfj  
Feux d'artifice

oM H R^S
^3J mm Cr  ̂ aux-Oiseaux

,Ç̂ *iÊ^̂ m M^n * Famille
^Oà/ • ^Qf Léon Aubert-Roduit

/V-TE>** Chamoson
143.884.083

Escort RS 2000
62 500 km, modèle novembre
1979, blan che, exp.

Simca Talbot Horizon
1500 cm3, 38 500 km, mod. avril
1981, vert métall isé, exp.

Garage Derby,
avenue de France 15, Sion
Tél. 027/23 35 35. 36-45119

Occasions irréprochables
et garanties Respectez Avendre
MERCEDES 500
MERCEDES 500
MERCEDES 350
MERCEDES 280
MERCEDES 280
MERCEDES 230
MERCEDES 240
MERCEDES 230
MERCEDES 190

O 
l'information f

"
_^en Valais VQ^F

A'vendre
VW Golf GTila nature VW lâOITUlI
mod. 80, 60 000 km

A vendre Fr. 9500.-

turbo traîné
Tau RUS Birchmeier
2f |  fil 1000 litres, 1982

Ju *•*¦- Fr. 8500.-
1979, 6 cylindres, .„_ - i,_,u«,
automatique, 9TO 3 herbe
direction assistée, avec tâteur
expertisée. Fr. 1000-

W. Hug, Montana Tél. 026/6 29 20
Tél. 027/41 27 71. 6 22 52.

36-302716 36-400733

Taunus
2,0 GLE

neuves
PORSCHE 911 SC 81 ¦ 1979,6 cylindres,
BMW323I 81 I automatique,
ALFA ROMEO 6 81 I direction assistée,
FIAT RITMO S 85 82 I I  expertisée.
Voitures en stock livrables tout ¦ 

w. Hug, Montana
de suite. Crédit total assuré. ¦ Tél. 027/41 27 71
. Charly Bonvin _^| 36-302716

Porsche
911 Targa
1973
moteur 2,4 I S 195 ch,
expertisée
Fr. 15 000.-à discuter

Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre

12 disposition.

Renault 5
TS 1977
moteur BV
40 000 km, expert.
Fr. 4800.-

Tél. 027/31 34 54
heures des repas.

36-302712
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chalet

A couteaux tirés
L'évolution de l'humanité

vers un progrès affirmé, les
mises à jour radicales de
l'Eglise et de l'école, l'aban-
don général des traditions ne
semblent pas avoir sur la po-
pulation valaisanne, sur sa
jeunesse en particulier, un
effet positif évident. Notre
quotidien comme les autres
est assailli par une actualité
de plus en plus violente et la
première page qui fut long-
temps destinée à la seule ré-
flexion doit faire une large
place à des récits cumulés de
hold-up à la mitraillette, de
suicides au fusil ou d'expli-
cations au couteau.

Certes les bavures de cette
espèce ont toujours existé et
lorsqu'on n'avait ni mitrail-
lette ni Alfa Romeo, on vo-
lait en brandissant un gour-
din et on fuyait à pied. Ce
qui frappe aujourd'hui quoi
qu'on dise et bien qu'on
omette souvent d'en faire le
constat, c'est l'accumulation
des crimes et la multiplica-
tion des désarrois. Alors que
les fanatiques du tiers- mon-
disme veulent faire porter à

L impossible transport
Parlant de la qualité de la com-

munication informatisée, je préci-
sais, dans nôtre dernier entretien,
que le message communicable le
plus parfait qui soit, celui-là même
qui réunit l'image et le son, se ré-
vélait incapable de véhiculer les
valeurs affectives profondes. Or, il
s'agit là d'une très grave mutila-
tion puisque ce sont précisément
ces valeurs qui distinguent l'hom-
me du reste de la création.

Cette réalité, comme tant d'au-
tres qui touchent à l'essentiel de la
condition humaine, se sent beau-
coup plus qu'elle ne se définit. Des
exemples concrets permettent ce-
pendant de s'en faire une idée suf-
fisamment claire pour la rendre
crédible.

Parmi ceux qui peuvent se pré-
senter à l'esprit, j' en choisis un qui
a trait à un domaine particuliè-
rement prisé des masses actuelles :
je veux parler du sport, et, dans le
sport, des Jeux olympiques.

Alors que nous devions aupa-
ravant nous contenter des relations
plus ou moins vivantes - au gré de
la compétence et de l'enthousias-
me du journaliste lui-même - de la
radio et des journaux, les quatre
ou cinq dernières olympiades ont
littéralement fait irruption dans
nos foyers par le miracle de la té-
lévision.

Or, nous devons bien reconnaî-
tre qu'en dépit de son extraordi-
naire perfection technique - le
noir-blanc des origines a fait place
aux chatoiements de la couleur, et
la slow-machine nous répète en
des ralentis de rêve les mouve-

CENTRE CATHOLIQUE DE RADIO
ET TÉLÉVISION

Denouveauxlocauxpeutun25
SION (gt).- Constitué en as-

sociation le 24 mars 1958, le
centre catholique de radio et
télévision fête donc cette année
son vingt-cinquième anniver-
saire. Ce dernier a été fêté
d'agréable façon, soit en em-
ménageant dans des nouveaux
locaux, sis au chemin des
Abeilles 12, dans le quartier
lausannois de Vennes.

Comme le directeur du cen-
tre, l'abbé André Babel , l'écrit
dans le dernier bulletin d'infor-
mation de l'association, «le
CCRT a fait un grand pas et
engagé un pari audacieux...
Nous ne l'avons pas engagé
pour nous. Mais pour un meil-
leur service de l'Eglise. Certes,
il y a de l'audace. Mais de cette
audace qui permet, justifie,
voire commande la foi » .

Dans ses nouveaux locaux,
le CCRT espère pouvoir instal-
ler dans les plus brefs délais un

L

nos gens toute la misère du
monde, ils deviennent inca-
pables de supporter conve-
nablement la leur-

Misère morale, solitude
affective, impasse de la
communication, lent naufra-
ge vers la désespérance, face
dure et cœur délabré, tels
sont ces jeunes gens d'une
génération pourtant choyée.
Les catéchistes n'ont-ils pas
testé sur eux les méthodes
actives, les parents n'ont-ils
pas fait sauter le carcan des
disciplines familiales et
l'école n'a-t-elle pas appris à
béer d'admiration devant les
mille inventions de la créa-
tivité enfantine ?

Or nous voyons arriver
vers l'âge des responsabilités
une génération de malheu-
reux auxquels par une sorte
de perversion du respect on
n'a pas voulu donner de di-
rection à suivre, une armée
de pauvres types que par un
amour dévoyé on n'a pas osé
corriger de leurs travers.

La fière engeance qui ne
met plus genoux en terre,
s'effondre... Rembarre

ments les plus subtils de l'athlète - forme de ses plus infimes détails,
la télévision né nous restitue je n'en avais gardé que quelques
qu'une vision partiale et tronquée lambeaux décolorés. A peine plus
de l'un des plus beaux spectacles qu'une statistique,
du monde. C'est la même mystérieuse force

Quelque chose passe, sans dou- qui brise irrémédiablement l'échel-
te. le des choses représentées à la té-

Mais quelle pauvreté à côté de lévision.
l'extrême intensité des moments Et c'est encore elle qui fait qu'il
vécus par les privilégiés qui ont as- faut aller sur place pour goûter
siste, physiquement assiste, au
bord du grand stade, aux pacifi-
ques joutes. Je me souviens très
précisément de l'enthousiasme
avec lequel un ami revivait devant
moi, des années après les Jeux de
Tokyo, les péripéties du cent mè-
tres. La scène était lointaine. Les
athlètes étaient des fourmis. Le
spectacle n'avait pas commencé
qu'il était déjà achevé. Et pour-
tant, il n'en finissait pas de durer
dans le cœur de mon ami : il en
parlerait encore avec la même
émotion à ses petits-enfants.

Il était là.
Il avait communié à l'événe-

ment.
Et moi qui l'avais vu sur mon

petit écran, merveilleusement in- Edgar Bavarel

PHARMACIENS EN CONGRES

Abus des médicaments
L'association faîtière, au niveau

mondial, des étudiants en phar-
macie, « the International Phar-
maceutical Student's Fédération »

studio d'enregistrement, équi-
pement indispensable aujour-
d'hui, par exemple pour pré-
parer des émissions avec des
personnalités de passage, donc
pour mettre sur pied des archi-
ves sonores.

Ce dernier bulletin du CCRT
nous apprend encore que dans
le cadre de l'année modiale des
communications, le groupe ca-
tholique des informateurs re-
ligieux de Suisse romande or-
ganisera le 12 novembre, à
Lausanne, une rencontre
« chrétiens-médias » . Le but de
cette journée est de favoriser
un échange et une confronta-
tion entre toutes les personnes
impliquées dans le secteur des
médias, des éditeurs aux dif-
fuseurs, des journalistes aux in-
formateurs religieux, sans ou-
blier les groupes de lecteurs et
d'auditeurs critiques et con-
structifs.

Le solitaire immense
Sur les hauteurs dominant Ley-

sin et Le Sépey, entre la Tour de
May en et celle de Famelon, s'éten-
dent, aux ' alentours de 2000 mè-
tres, les Lapiés-de-la-Latte. Par ci,
par là un arole rabougri, un sapin
au stade de l'arbrisseau, quelques
touffes d'une herbe jaunie à peine
sortie de presque point de terre.
C'est une nappe de roche calcaire
grise, qui fut  sans doute autrefois
lisse comme la peau d'un nou-
veau-né.

Maintenant, les Lapiés-de-la-
Latte, ciselés par les eaux, puis
creusés, puis crevassés, ressem-
blent à un glacier immobile et pé-
trifié, troué de passages reliant les
multip les anfractuosités de ce dé-
dale de souterrains. Il fait frais
dans ces profondeurs déchiquetées
où la neige, en certains endroits,
passe l'été avec les bartavelles, les
lièvres, les marmottes, les rapaces
et les chamois.

C'est le territoire où Guy-Mau-
rice se sent parfaitement chez lui.
Il y a son p ied-à-terre dans une
grotte où il pénètre en rampant;
les boîtes de nourriture se conser-
vent impeccablement. De là, il ex-
plore l'inconnu à partir du connu.

C'est tin aventurier réfléchi, pru-
dent, ne laissant au hasard que ses
découvertes inattendues. Il balise
son cheminement «aller» pour
qu 'il puisse être celui du « retour».
Il s 'est coiffé du casque de mineur
qui donne p leine liberté à ses
mains.

Il a souvent l'impression de par-
courir les intestins de ce massif et
d'y rencontrer les restes de ce que

vraiment aux grands spectacles de
la nature. La pureté d'un lever de
soleil sur nos Alpes est aussi in-
transportable que la majesté des
pyramides. d'Egypte ou la formi-
dable rumeur des chutes du Zam-
bèze. Ou encore, et surtout, que la
force de persuasion d'un grand
orateur ou la sérénité d'un sage.

Ce paradoxe, c'est tout l'hom-
me!

Il serait toutefois excessif d'en
déduire qu'il est de nature à ruiner
l'a démarche informatique, dans la
perspective de la communication
de masses. Mais il la nuance et la
limite, comme nous le verrons
dans notre prochaine rencontre.

(IPSF) a choisi Lausanne pour son
29e congrès. Ce sont quelque 200
étudiantes et étudiants en phar-
macie, voire jeunes pharmaciens
venant du monde entier qui se réu-
niront du 3 au 13 août à l'Universi-
té de Lausanne-Dorigny, pour trai-
ter d'un sujet très actuel «l'abus
des médicaments ».

Des experts de la santé présen-
teront les aspects politiques, scien-
tifiques et économiques de l'abus
des médicaments, et un débat sera
instauré avec les congressistes.

Quatre éminents professeurs
s'exprimeront lors du symposium
du 9 août sur les problèmes sui-
vants :
- Rôle de l'automédication et

du pharmacien dans le dévelop-
pement des abus en matière de
consommation de médicaments ;
- Une ordonnance médicale

peut-elle être garante de la bonne
utilisation des médicaments ;
- Industrie et abus de médi-

caments ;
- Retombées économiques et

politiques de l'abus en matière de
consommation de médicaments.

Simone Volet¦ y e ïïïïï £j £tt - ssayr-**à uM9e
MË Tk cité. On assistera à un vin _ Pompe d' arrosage auto-
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ces failles innombrables avaient
avalé : ossements d'animaux pris
dans cette sorte de p iège, terreau
qu 'ont formé de multiples poussiè-
res venues des astres ou apportées
par les vents de tempêtes traver-
sant les mers et balayant les con-
tinents ; avec les petits brins végé-
taux tombés là-dedans, ça donnait
cet humus noir que Guy-Maurice
prenait volontiers dans la paume
de sa main; il lui demandait alors
de faire la chronique de son histoi-

re et l'inventaire des animalcules
qui l'habitent.

Parce que Guy-Maurice possède
très certainement un penchant
marqué à la contemplation vision-
naire, il élève volontiers les choses
au noble rang de signes. Il les p la-
ce ainsi au niveau aristocratique
des expressions où l'esprit choisit
ses ambassadeurs dans les matiè-
res pouvant de devenir elles- mê-
mes porteuses et véhicules de l'in-
visible, de l'insaisissable, de l'inex-
plicable aussi.

C'est ainsi qu 'il avait recueilli
dans un flacon un peu de l'eau

Plus d'entrain pour le 1er Août
Durant les deux dernières

décennies, les Jurassiens n'ont
guère fait preuve de ferveur, à
l'occasion des manifestations
du 1er Août. Il y avait certes
des explications officielles à
cette apathie, tenant à la fois à
la coïcidence avec la période de
vacances, à l'absence d'effectifs
complets dans les sociétés lo-
cales, à la difficulté de trouver
des orateurs acceptant de s'ex-
primer en sachant d'avance
qu'ils auraient à le faire devant
une assistance clairsemée.

A la vérité, l'explication la
plus plausible tenait à la cons-
cience politique des Jurassiens,
en raison de la relative inertie
des autorités fédérales envers la
lutte d'indépendance du Jura.
On le vérifie depuis quelques
années, alors que le canton du
Jura a été crée. Dans la majo-
rité de la population, le conten-
tieux du passé s'étiole peu à
peu, même si la réunification
demeure à l'ordre du jour et
que, par conséquent, le problè-
me jurassien en soi n'est pas ré-
solu.

C'est à la lumière de ces élé-
ments qu'il faut apprécier les
efforts accomplis cette année
notamment par les deux villes
importantes du canton, Delé-
mont et Porrentruy, en vue de
donner à la célébration du 1er
Août un lustre nouveau. A De-
lémont, cela frappe l'imagina-
tion, étant donné que la fête
avait été purement et simple-
ment supprimée durant les
deux année écoulées. Le fait est
particulièrement intéressant,
dans la mesure ou, on s'en sou-
vient, en 1981, le Rassemble-
ment jurassien avait recom-
mandé de boycotter le 1er
Août, du fait de l'interdiction
portée à Moutier contre les
couleurs jurassiennes. Si les
couleurs du Jura sont désor-
mais tolérées à Moutier, le pro-
blème de la réunification de-
meure et dans le fond rien n'est
changé. Mais le rassemblement
n'a pas renouvelé cette année
son invite au boycottage du 1er
Août. Mieux, à Delémont,
l'orateur ne sera autre que le
président du Parlement canto-
nal, M. Bernard Varrin, ancien
animateur du groupe Bélier,
dont on connaît l'intransigean-
ce des principes en matière de
politique de réunification.

A Porrentruy, la fête revêtira
un caractère populaire nou-
veau, en raison de la coïnciden-
ce avec les fêtes marquant le
700e anniversaire de la remise

d'un important ruisseau qu 'il avait
longuement entendu avant d'y boi-
re; ruisseau qui sortait là, à ce
bout de la crevasse, puis, six mè-
tres plus loin, disparaissait dans un
trou, après avoir babillé avec au-
tant d'abondance que de discrétion
sur ses origines.

A la fin de cette journée, la jour-
née «du soleil et du ruisseau »,
comme il la nomma dans ses notes
quotidiennes, il se trouva en p ré-
sence d'une ouverture triangulaire
apportant beaucoup de lumière
dans ces fonds, une clarté précise,
créatrice de silhouettes nettement
marquées. Il s'arrêta et, casque
éteint, considéra cette subite mé-
tamorphose des profondeurs qu 'il
explorait. Il ressentait un peu de
cette déception qu 'on éprouve lors-
que quelque chose s'achève, sur-
tout lorsqu 'il s 'agit d'une victoire à
remp orter sans aide que soi-même.
Mais il découvrit du même coup
combien l'élément passionnel do-
minait sa quête de l'inconnu, du
jamais vu. Cette lumière était une
rivale indiscrète qui compromettait
l'aventure.

Mais voici que par cette même
ouverture s 'est glissé un mince rai
orange. Ne trouvant devant lui au-
cune pousssière qui l'accentue, il
s 'est appliqué contre la paroi grise
du calcaire. Guy-Maurice se pré-
cipita pour voir ce soleil : un dis-

Valley. Indiscutablement, la cé-
lébration du 1er Août renaît
dans le Jura et nous y voyons
non pas le fait du hasard mais
une signification politique in-
dubitable. Le temps du réalis-
me envers les autorités fédéra-
les a pris le pas sur celui du
harcèlement continu. C'est im-
portant.

V-G- Ch. Nicole-Debarge
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Uroent l - avec diplôme de ven- Saint-Maurice
urgent! teuse, cnercne em- cherche

Cherche P|oi à Slon ou envl'rons comme peinte
^garder fumerie 6n V0"Ure
deux enfants TOI. 025/65 21 07

Ecrire sous chiffre 026/ 8 44 82.
Renseignements: H 36-302723 à Publi-
tél. 026/2 17 44. citas, 1951 Sion. 36-45122

36-400738 
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI — *LrOITfeUr A vendre à ARDON

CtlGrCtlG A louer à Martlç
¦ • « f f ï l l* *A avenue du Gra

emplOI VI HiaS Saint Bernard
A louer à Martigny,

««¦IIAA  avenue du Grand-
VI II I CI S Saint-Bernard

clés en main. appartement
Fr. 248 ooo.-. 2 pièces

tout confort
Tél. 027/36 30 00 ou et

36 2413. chambre
36-44817 indépendante

Tél. 027/55 99 58 clés en main
dès 18 heures.

36-302715 Fr. 248 000.-

A vendre Mayens-de-
RiddesSommelière

Suissesse
et
jeune
pâtissier
Français, sans per-
mis,

cherchent emploi à
Martigny ou environs.

Tél. 026/2 3218.
36-400734

A louer à Ormône
Savièse, très belCherche

sommelière ?P/p*£®!T«ent f̂fiS iS372 DieCeS à l'année

chalet
7 pièces, 2 salles
d'eau, garage.
Vue superbe.
Prix avantageux,
hypothèques.

Tél. 026/ 7 6610 ou
022/84 36 23

18-316337

Entrée immédiate. avec garage, dans annoriaman tpetit immeuble. appartement
, .,„ -. de vacancesLibre dès le 1 " août. *«w»i ivsg

Tél. 026/2 23 02. JJ B „,.. „.„.,

«L*,*, 
™. 027/651044. ite^u déduite.36-45167 36-45047

Tél. 027/22 18 24 ou
22 84 84.

Construction ^̂ !
de puits ™e
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- Pompe automatique à usage 4iA_rkiàr»oc
domestique. H /2 . k»e****»

- Pompe d'arrosage auto- bien situé

amorçante à moteur à saillondès Fr. 490.- ov _ ;A__ e- Pompe immergée. ^ /2-pieces

que orange, convulsé de bouillon-
nements ; il était entré dans le
triangle à toutes petites étapes.
Maintenant il est dans son p lein ;
cependant il n'est qu 'une toute pe-
tite chose dans cette caverne étroi-
te où il donne seulement un peu de
couleur violente.

Quand il a disparu du triangle, il
n'a laissé derrière lui que la lumiè-
re qu 'il distribue dans la constella-
tion dont il est le centre. Guy-
Maurice s 'est assis, s 'est adossé à
la pierre froide; fier de cette visite
exclusive, rien que pour lui, il a
médité le soleil. Visite unique ici
parce que personne ne viendrait
p lus à cette place, à cette heure,
au fond de cet antre, l'axe de la
terre ayant l'oblique de ce jour.

Devenu momentanément seul
habitant de l'esprit de cet homme
jeune, le soleil a p ris une enver-
gure d'absolu à cause de l'incom-
mensurable portée de son énergie
créatrice, fertilisante, chauffante ,
soignante. Le soleil était là, dans
cette pensée paisible et sereine. Il
se dressait comme un «p rinceps »,
ainsi que le disaient les latins : une
place première, le principe-com-
mencement. « Comment es-tu né?
qui t'a mis à feu?» Les interroga-
tions s'enchaînaient avec exacti-
tude jusqu 'au moment où, à cause
de sa majesté-même , de ses pou-
voirs sans limites, le soleil est ap-
paru, à cause de tant de puissance
responsable et de majesté sollici-
tée, comme un solitaitre immen-
se... effroyablement seul parce
qu 'il est source unique, distante de
tout ce qui gravite 'autour de lui
sans jamais le rencontrer.

riva que Guy-Maurice a compris le
sens des poèmes anciens dont il ne
ressort pas clairement qu 'ils sont
d'essence religieuse ou d'expres-
sion humaine. De toute manière,
ils sont le cri d'une promesse faite
de ne pas se quitter, d'être voués
l'un à l'autre parce qu 'il n'y a pas
de vie l'un sans l'autre. Le soleil
ne sera pas abandonné à sa soli-
tude; nous mettons notre joie et
notre enthousiasme à le célébrer,
afin qu'il se sache accompagné de
notre acclamation...

Tél. 026/2 81 58.
36-90475

3-6 pièces, même à
rénover, tranquille et
ensoleillé, avec ter-
rain.
Rive gauche
du Rhône.

Tél. 037/46 45 69.
36-302670

Cherche à acheter
d'un privé



"k

Dans le Chablais
• LEYSIN. - Trois jours de
festivités : c'est ce qui sera
offert à la population et à ses
hôtes à la fin du mois. Du sa-
medi au lundi, les tradition-
nels tirs à l'arbalète seront
organisés à proximité de la
piscine. Le samedi soir, à
Prafandaz , un bal champêtre
de la mi-été donnera un
aperçu de l'ambiance du 1er
Août. La fête nationale, le
lundi, débutera en effet en
ces lieux par un buffet cam-
pagnard. Elle se poursuivra
en station, le soir, par un lâ-
cher de ballons, un cortège
aux flambeaux et la céré-
monie proprement dite, en-
trecoupée de discours, de
musique et de chants.
• ORMONT-DESSUS. -
Cette année, la manifestation
est prévue à Vers-1'Eglise. A
21 heures, manifestation à
Vers- l'Eglise : ouverture par
la fanfare, allocution de M.
André Bonzon, député et
syndic d'Ormont-Dessous,
prière patriotique avec la
fanfare , morceau de fanfare ,
feux sur place et sur les som-
mets.
• BEX. - A 20 heures, son-
nerie des cloches ; à 20 h 30,
rassemblement des sociétés à
l'avenue de la Gare. Au
stand : allocutions, feux d'ar-
tifice, cantine ouverte dès
18 heures grillades, musique
champêtre.
• VILLENEUVE. - Dès 21
heures, la célébration du 1er
Août sera marquée par un
grand cortège. Le syndic, M.
Gilbert Huser, prononcera
l'allocution de circonstance.
Animation par le Cercle de la
voile.
• VILLARS. - 14 à 16 heu-
res, animation folkorique ; 17
h 15 à 18 h 30 : grand cortège

Message de la Société
des sous-officiers de Sion

Il y a 692 ans, au début du début du mois d'août 1291 à
mois d'août, naissait la Con- nos jours, s'assurèrent, tout
fédération helvétique. Sur la d'abord par la médiation puis
prairie du Rutli, au cœur de la par le «glaive» comme ultime
Suisse, trois peuples courageux solution, de préserver nos li-
et forts alliaient leur goût de la bertés si durement acquises,
liberté, leurs traditions mon- Etre libre ne signifie point
tagnardes, leur espoir de soli- paraphraser avec platitude sur
darité partagé au fil des ans une place publique les droits
avec d'autres hommes, sou- de l'homme et croire à une vie
deux de la constitution d'un meilleure. Cela signifie : pos-
état sûr et libre. séder et préserver la terre que

Appliquons notre oreille sur nos «eux nous ont léguée avec
la vieille terre commune, incli- un symbole de souveraineté :
nons-nous sur les dalles tom- notre sceau à tous, la bannière
baies de nos ancêtres ; croyons fédérale .«flammée» de rouge
au passé, à l'histoire, pour et de blanc,
mieux vivre le présent et pré- Sur la terre sacrée du Rutli,
parer l'avenir avec assurance. nos ancêtres se donnèrent la
Evoquons nos aïeux, nos pè- main et se promirent fidélité,
res : nous en avons non seu- Dans la nuit, au milieu de cette
lement le droit mais surtout le prairie historique, théâtre des
devoir afin que nos enfants ne grands moments de notre pa-
s'égarent point de leur souche trie, un témoignage de fidélité
culturelle ancestrale. Evo- se renouvellera chaque début
quons-les chaque fois que l'in- d'août, tant qu'il y aura partout
connu «vous tire la manche» dans le pays des hommes libres
pour remettre en question la pour dire : ce lieu est à moi,
valeur de ceux qui, depuis le cette terre est à tous. Ce re-

historique et folklorique; 18
h 30, la traite des vaches, pla-
ce du Chalet ; 19 à 24 heures,
grands bals dans la rue. Pour
les enfants : carrousels, cor-
tège aux flambeaux et feu,
départ à 21 heures de l'Union
de Banques Suisses. La cir-
culation sera interdite de 16
h 30 à 24 heures de l'église
protestante à la gare de Vil-
lars. Se conformer à la signa-
lisation. Merci.
• LES MOSSES. - A 21
heures, devant le bar Le Cos-
mos, message religieux, al-
locution de Mme Nelly Goo-
dyear , présidente du Conseil
communal. Autour du feu,
verre de l'amitié offert par
l'Office du tourisme.
• ORMONT-DESSOUS
A 20 h 30, manifestation of-
ficielle place du Marché, sui-
vie d'un cortège aux flam-
beaux pour les enfants avec
la participation de la fanfare,
feu, verrée.
• LA FORCLAZ. - A 2C
heures, sonnerie des cloches ;
à 21 heures, cortège aux
flambeaux ; à 21 h 15, mani-
festation, place de parc en-
trée du village, bienvenue,
fanfare, allocution du pas-
teur Fleury, cantique suisse,
allocution de Mme Françoise
Mayor, fanfare .
• GRYON. - A 20 h 30,
sonnerie des cloches ; à 21
heures, cortège ; à 21 h 30,
arrivée sur l'emplacement du
feu de joie place de la Gran-
de- Salle, fanfare, salutations
des autorités communales,
lecture du Pacte de 1291,
chant national suisse, allo-
cution de M. Arnold Chauvy,
député, productions des so-
ciétés locales, bal populaire à
la grande salle, entrée gratui-
te.

vaudois
• LAVEY. - A 20 heures,
sonnerie des cloches ; à 20 h
30, cortège aux flambeaux ;
cour du collège : production
de la fanfare , lecture du pac-
te de 1291, cantique suisse,
fanfare et population, allo-
cution du pasteur, chœur
mixte La Cécilia, fanfare ,
feux d'artifice, vin offert par
la commune, ambiance, "cas-
settes disco, saucisses gril-
lées, raclettes.
• CORBEYRIER. - A 20 h
15, cortège ; à 21 heures, par-
tie officielle sur la place de la
scierie, feu collation offerte ,
verre de l'amitié, grillades.
• OLLON. - De 20 heures à
20 h 15, sonnerie des clo-
ches ; à 20 h 15, cortège ; à 20
h 45, cérémonie au jardin pu-
blic sous la gare avec allocu-
tion du président du Conseil
communal M. Willy Favre.
• NOVILLE. - A 20 heures,
sonnerie des cloches ; à 20 h
15, cortège ; dès 20 h 30, sur
la place du Battoir : feu et
partie officielle.
• ROCHE. - A 20 h 15 dé-
part du cortège ; dès 20 h 30
manifestation au pré de la
Cava, allocution, production
gymnique, cantique suisse,
verrée offerte par la com-
mune. A 21 h 45 environ,
cortège aux flambeaux.
• AIGLE. - A 20 h 45, son-
nerie des cloches ; dès 21
heures à la halle des Glariers,
partie officielle, allocution de
M. le vice- syndic A. Tor-
rent ; cantique suisse par la
fanfare .
• YVORNE. - Dès 19 heu-
res, production et allocution
de la présidente du Conseil
communal Mme Juliette Du-
russel ; allocution du pasteur
Cheseaux ; verrée.

et environs
cueillement sera toujours per-
pétué tant qu'il existera chez
nous un droit à défendre, simi-
laire aux franchises attestées
des sceaux et signatures des re-
présentants des trois cantons :
Uri, Schwytz et Unterwald.

Pour marquer dignement ce
692e aniversaire, notre banniè-
re et l'étendard de TER art 235
de Sion, flanqués d'une garde
d'honneur, entoureront nos
autorités et notre emblème fé-
déral lors de la cérémonie qui
se déroulera à Sion sur la place
de la Planta. Que cette fête soit
celle de la gaieté et de la con-
fiance, de l'unité et de l'espoir
en l'avenir de notre patrie.

J'invite les membres de la
Société des sous-officiers à
participer à cette maiiifestaion
en tenue de service.

(Mise en place du cortège à
20 h 40 à la hauteur de la gran-
de fontaine du Grand-Pont.)

Michel Antoine Favre,
président

Dans la région sierroise
SIERRE (am). - Les festivités du 1er Août associent, dans le dis-
trict sierrois, patriotisme, folklore et divertissements. De la cité
du soleil aux stations environnantes la soirée du lundi s'annonce
pour le moins divertissante.

• SIERRE. - Ainsi, a Sierre, la
sonnerie des cloches débutera
dès 20 heures. Dès 20 h 05, les fi-
fres et tambours sierrois défile-
ront, suivis à 20 h 15 par la Gé-
rondine précédée des drapeaux.
L'itinéraire empruntera la place
Beaulieu, l'avenue Général-Gui-
san, la rue du Bourg, la route de
la Plaine, la promenade de Leu-
chelette et la place de fête.

L'ouverture de la manifesta-
tion aura lieu aux environs de 20
h 30 par des souhaits de bien-
veue prononcé sur la plaine Bel-
levue par M. Simon Derivaz. A
20 h 35 débuteront les produc-
tions des sociétés locales avec la
participation de la Gérondine et
du groupe folklorique portugais
de Sierre, du jodler-club Al-
penrôsli, de la société de gym-
nastique Edelweiss, des fifres et
tambours sierrois, du Judo- Club,
des Zachéos. L'allocution du 1er
Août sera prononcée par Me Ser-
ge Sierra, conseiller communal.
Et avant que n'éclatent les feux
d'artifice, l'on pourra assister à
l'arrivée de la course aux flam-
beaux que nous vous présentions
dans notre dernière édition.

• CRANS-MONTANA. - A
Crans-Montana, la fête nationale
suisse connaîtra d'heureux pré-
liminaires. En effet, dès 11 h 30
lundi, une fête champêtre sera
organisée au jardin d'Ycoor.
L'après- midi un concours de lâ-
cher de ballons attendra les en-
fants à la station. Dès 18 heures,
un bœuf à la broche sera proposé
aux participants. Quant au pro-
gramme de la soirée, il débutera
à Crans et à Montana à partir de
20 h 45.

Pour Crans, le cortège partira
de la place de l'Office du touris-
me, emmené par la fanfare An-
cienne Cécilia de Chermignon,
suivie des enfants avec les lam-
pions.

Et du côte de Montana, le dé-
filé débutera depuis la place de
la Poste avec la fanfare Echo des
Bois de Crans-Montana et le
groupe folklorique Le Rèchéttes
de Montana, suivis évidemment
des enfants. Les deux cortèges se
regrouperont , dès 21 heures, sur
la place de fête, au jardin
d'Ycoor. Fanfares et groupes fol-
kloriques se produiront avant
que M. Jean Bonvin, directeur de
recherches au centre de dévelop-
pement de l'OCDE à Paris, ne
prononce le discours officiel.
Après l'hymne national, les feux
d'artifice seront tirés de la rive
ouest du lac Grenon. A relever
également l'exceptionnelle par-
ticipation d'une fanfare univer-
sitaire de Californie. Compre-
nant quelque septante exécu-
tants, cette formation américaine
défilera dès 16 h 30 sur le Haut-
Plateau. Pour ce faire, elle em-
pruntera le tracé suivant : pati-
noire de Montana, centre de
Crans et retour.

• LENS. - Le village de Lens,
comme l'exige la tradition, or-
ganise en parallèle à la fête na-
tionale, sa fête patronale. Un dé-
filé est ainsi prévu à 9 h 15 lundi,
suivi d'un office religieux à 9 h
30. L'Edelweiss se produira sur
la place du village dès 11 heures.
La soirée débutera à 20 heures
par le cortège du 1er Août qui ,
de la place Centrale, gagnera la
place de la Scie, où le juge can-
tonal Emery prononcera une al-

locution. De leur cote, les auto-
rités communales s'exprimeront
après l'aubade de l'Edelweiss.

• VEYRAS. - Organisée par la
Société de développement de
Veyras, la fête nationale com-
prendra , outre le feu de joie et
les feux d'artifice, une animation
champêtre ainsi qu'une course
aux flambeaux. L'orateur de la
soirée sera Me Jean-Pierre Gui-
doux, député à Sierre.

Ce soir-là également, les résul-
tats des prix des balcons fleuris
1983 seront proclamés et l'on
procédera à la distribution des
prix.

• VERCORIN. - Vercorin, un
office religieux sera célébré à
19 heures. Dès 20 h 15 retentira
la sonnerie du carillon, annon-
çant le départ du défilé fixé à 20
h 30. L'ordre du cortège est pré-
vu de la manière suivante : bu-
reau de la poste PTT, rue Cen-
trale, place Centrale, route Cha-
lais- Sierre, route d'Anniviers
puis place de la Télécabine de
Vercorin.

L'orateur de la soirée sera M,
Jean-Paul Main, conseiller com-
munal.

• VISSOIE. - A Vissoie, le ras-
semblement du cortège est fixé à
20 heures devant l'Hôtel d'An-
niviers et le défilé s'ébranlera dès
20 h 30 en direction de la place
de fête. A 21 heures, le président
de Grimentz, M. Yves Salamin,
prononcera le discours officiel
avant que ne se produisent les
sociétés locales. Le feu de joie
précédera un vin d'honneur of-
fert par la commune de Vissoie.
• SAINT-LUC. - A Saint-Luc et
en préliminaire à la fête natio-
nale, le Cercle théâtral de l'en-
troit donnera une représentation.
Cette dernière se déroulera dès
20 h 30 sur la place Centrale, le
dimanche 31 juillet. Le lende-
main, les festivités commence-
ront par la sonnerie des cloches,
dès 20 h 30. Le cortège s'ébranle-
ra ensuite avec la participation
des fifres et tambours de Saint-
Luc. Sur la place, le député Louis
Salamin prononcera une allocu-
tion suivie d'un feu d'artifice.

• ZINAL. - A Zinal, tous les
enfants de la station pourront ga-
gner gratuitement Sorebois, dès
14 heures. La descente sur Zinal
est prévue à partir de 15 heures.
Accompagnée, cette promenade
permettra aux participants de
faire plus ample connaissance
avec la faune et la flore de la ré-
gion. A 17 heures, les prome-
neurs devraient parvenir au pont
de Singlinaz, où un goûter leur
sera offert par la société de dé-
veloppement. La soirée débutera
à 21 heures devant l'office du
tourisme. Les fifres et tambours
accompagneront le cortège aux
lampions dont le départ est fixé à
21 h 15. y

A 21 h 30, la partie officielle
sera assumée par le conseiller
d'Etat Bernard Comby. Le pré-
sident du Gouvernement valai-
san prononcera à cette occasion
une allocution.

Apres le chant patriotique,
prévu à 21 h 45, une descente
aux flambeaux et un feu de joie
débuteront dès 22 heures. Quin-
ze minutes plus tard , un vin
chaud sera servi et à 22 h 30 I
éclatera le feu d'artifice. ^|BaHaaaiaaaaa^^^B^^^

• CHANDOLIN. -A Chando-
lin, le rassemblement s'effectue-
ra vers le parking dès 21 heures.
Le cortège s'ébranlera jusqu'au
village à 21 h 30 avec la sonnerie
des cloches. Le rendez-vous est
prévu sur la place du village, vers
le café dès 20 heures. Puis le cor-
tège gagnera le Calvaire où la
fête débutera à
21 h 45. Productions du chœur
mixte L'Etoile de Chandolin et
des fifres et tambours, feux d'ar-
tifice, grand feu et vin d'honneur
constitueront le propgramme de
ce 1er Août à Chandolin. Avec
bien évidemment un discours of-
ficiel que prononcera M. Urbain
Kittel.

• GRIMENTZ. - A Grimentz,
la sonnerie des cloches retentira
à partir de 20 heures. Le rassem-
blement est fixé à 20 h 45 devant
l'office du tourisme. Le cortège
démarrera à 21 heures en direc-
tion de Rouaz. Il sera conduit
par les fifres et tambours de Gri-
mentz. Le directeur de la Fédé-
ration économique du Valais, M.
Pierre- Noël Julen , prononcera
ensuite une allocution.

Le feu de joie précédera des
productions des sociétés locales.
Le retour dans la station est pré-
vu aux environs de 22 h 30 et
l'animation se poursuivra dans
les établissements de la station
grimen-
tzarde.

• ITRAVERS. - Cette année
c'est à Itravers que se déroulera
la fête nationale, regroupant ain-
si les hôtes et résidants des vil-
lages de Loye, Erdesson et Dail-
let.

A 20 h 30, une messe sera cé-
lébrée en la chapelle de Loye. A
21 h 15, le rassemblement s'ef-
fectuera en vue du cortège, prévu
à 21 h 30. Un feu de joie et le le-
ver du drapeau aura lieu à 21 h
45. Puis, le président de la ville
de Sierre M. Victor Berclaz pro-
noncera un discours officiel. La
soirée du 1er Août sera égale-
ment l'occasion pour le chœur
mixte L'Amitié et la fanfare La
Marcelline de se produire.



Monsieur et Madame Fabien BAGNOUD-REY , a Chermignon ;
Monsieur et Madame Pie BAGNOUD-MATHIEU, et leur en-

fant , à Aigle ;
Monsieur et Madame Charles BAGNOUD-BORGEAT, et leurs

enfants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Vital BARRAS-BAGNOUD, et leurs en-

fants , à Crans et Sierre ;
Monsieur et Madame Lucien DUC-BARRAS, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Ollon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Isaïe DUC-DUC, à Chermi-

gnon ;
Madame veuve Aline DUC-MITTAZ, ses enfants et petits-en-

fants, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Alphonse BAGNOUD-DUC, leurs enfants

et petits-enfants, à Granges ;
Madame veuve Augustine DUC-DUC, ses enfants et petits-en-

fants, à Ollon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri BAGNOUD-DUC, à

Chermignon ;
Madame veuve Martine BAGNOUD-BAGNOUD, ses enfants et

petits-enfants, à Chermignon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BAGNOUD-BOR-

GEAT, à Chermignon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine BAGNOUD-BAR-

RAS, à Chermignon ;
Madame veuve Marine BARRAS-BAGNOUD, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Ollon ;
Famille de feu Pierre-Paul DUC, à Chermignon ;
Famille de feu Pierre-Joseph DUC, à Chermignon ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Virgine BAGNOUD

DUC
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, grand-mère, mar-
raine, tante et amie, enlevée à leur tendre affection le 29 juillet
1983 après une maladie supportée avec dignité et courage, récon-
fortée par la grâce des sacrements.

La défunte repose en l'église de Chermignon où la famille sera
présente aujourd'hui samedi de 19 h 30 à 21 h 00.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chermignon;' le diman-
che 31 juillet 1983 à 16 h 00.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de l'entreprise
Jules Rey S.A. à Sierre et Crans

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Virgine BAGNOUD

DUC
belle-mère de M. Vital Barras, administrateur

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph LIETTI

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons de messe, de fleurs, vos dons pour la Ligue valaisanne con-
tre le cancer. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten ;
- à Mme Produit, infirmière ;
- à sœur Monique, infirmière ;
- à Mme Jordan , infirmière ;
- à ses amis ;
- à la direction et au personnel des Services industriels de Sion ;
- aux locataires de la Bourgoisie 16-18-20 ;
- à la section vaudoise de l'USKA.

Sion, juillet 1983.

La famille de

Monsieur
Joseph ORANGER

remercie toutes les personnes qui ont partage sa peine, par leurs
prières, leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Morgins, j uillet 1983.

t
Son épouse : Eugénie ROCH-CLERC, aux Evouettes ;
Charles et Thérèse ROCH-CLERC, leurs enfants et petits-en-

fants à Monthey ;
Eveline RICHON-ROCH, aux Evouettes ;
Denise et Louis GRANDJEAN-ROCH , leurs enfants et petits-en-

fants, à Monthey et Veytaux ;
Gustave CLERC, ses enfants et petits-enfants à Saint-Maurice,

en France et en Allemagne ;
Les familles de feu CANOVA, SEYDOUX, COURTINE, PAN-

CHAUD, CLERC, POT ;
Anne SCHURMANN-CLERC ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri ROCH

leur cher époux, papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle et cousin, survenu à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice le vendredi 29 juillet 1983 dans sa 84e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Port-Valais le lundi 1er
août 1983 à 15 heures.

Le corps repose à son domicile aux Evouettes où la famille sera
présente dimanche 31 juillet 1983 de 19 heures à 21 h 30.

Domicile de la famille : Madame Eugénie Roch, 1891 Les
Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de l'entreprise Charles Roch

maître ramoneur à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri ROCH

père de leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Henri QUARROZ-BOVIER, leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Madame Auguste PILLONEL-BOVIER , ses enfants et petits-en-

fants, à Anzère, Neuchâtel et Vétroz ;
Madame et Monsieur Albert PANCHARD-BOVIER, leurs en-

fants et petits-enfants, à Sion et Genève ;
Madame et Monsieur Paul EBENER-BOVIER , et leurs enfants,

à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Louis PELICAN-BOVIER , et famille, au

Havre ;
Madame Henri KITTEL-BOVIER , à Sion ;
Madame Eugène FAVRE-BOVIER, à Sion ;
ainsi que les familles SOLIOZ, BAGNOUD, MORARD, BO-
VIER , SIGGEN , MARIETHOZ, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Albert BOVIER

née Solioz

leur chère maman, grand-maman, arrière grand-maman, belle-
sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 29 juillet
1983, dans sa 87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin à Sion le
lundi 1er août 1983 à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente aujourd'hui samedi 30 juillet de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Très touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Angèle BRUCHEZ-DUBOIS

vous remercie de tout cœur pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, par vos envois de
fleurs et vos messages réconfortants. Elle vous prie de croire à
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au personnel soignant et aux médecins de l'hôpital

de Monthey ;
- à la direction et au personnel du home « Les Tilleuls »

de Monthey ;
- à l'œuvre philanthropique des Amis de l'homme.

Evionnaz, juillet 1983.

Monsieur et Madame Anne-Marie CHAPUIS-BAUM-
GARTNER , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre EPINEY-FLOREY , leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre ; •

Monsieur et Madame René PELLISSIER-EPINEY , leurs enfants
et petrts-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame René EPINEY-AYMON , leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et les connaissances ont le regret
de faire part du décès, à l'âge de 74 ans, de

Monsieur
Walter

BAUMGARTNER
EPINEY

L'incinération aura lieu à Lausanne, centre funéraire de Montoie,
chapelle A, le mardi 2 août 1983, à 16 heures.

Domicile de la famile : Mmc Anne-Marie Chapuis-Baumgarther,
Champrilly 6, 1008 Prilly-Lausanne.

Monsieur Marcel JOSSEN, à Montagnier ;
Sa compagne : Madame Hedwige SCHENK, ses enfants et petits-

enfants, à Champsec, Choëx et Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred PILLIEZ, aux Places ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis CARRON, aux Places

et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Eric JOSSEN

serrurier

leur cher frère, cousin, ami et connaissance, survenu à l'hôpital
de Martigny, le 29 juillet 1983, dans sa 65e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, lundi
1" août 1983, à 10 heures.
Le corps repose en la chapelle de l'Ossuaire où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 30 juillet, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean DUBUIS-LUYET, leurs enfants et
petits-enfants ;

La famille de feu Martin REYNARD-DUBUIS;
La famille de feu Germain DUBUIS-REYNARD ;
La famille de feu François DUBUIS-TAMARA ;
Madame veuve Marie FAVRE-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants ;
Famille de feu Germaine COURTINE-DUBUIS ;
Famille de feu Basile DUBUIS-DUBUIS ;
Madame Bertha DUBUIS-HÉRITIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Adrien DUBUIS, au Maroc ;
Son parrain : Monsieur Adrien DEBONS ;
Ses filleuls ;

ainsi que les familles parentes et alliées DUBUIS, ROTEN , REY-
NARD, HÉRITIER et LUYET, font part du décès de

Madame veuve
Philomène DUBUIS

leur chère sœur, belle-sœur, tante et marraine, survenu à
l'hôpital de Sion, après une courte maladie, le 29 juillet 1983, à
l'âge de 74 ans.
La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Savièse, le lundi 1" août 1983, à 10 h 30.

Le corps repose en la crypte de Saint-Germain où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Le consortage L'Association valaisanne

de l'alpage de Novelly des maitres "̂ neurs
de Nendaz a le regret de faire part du dé-

ces dea le pénible devoir de faire »* •
part du décès de Monsieur

Madame
Henri SOLLEDER

mère de Raymond , président
de la commission de construc-
tion des nouveaux abris.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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SIERRE / Glarev

A vendre

10 000 m2 (abricotiers)
- Valais central, rive gauche, ait. 800 m
- avec maison de campagne (chambre, cuisine, douche,

garage, dépôt, terrasse, eau, égouts, électricité, tél.)
- récolte pendante à discuter

Fr. 200 000.-
- possibilité de participer (sans mise de fonds) à une gran-

de exploitation arboricole (abricotiers) et maraîchère.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-302720 à Publicitas,
1951 Sion.

1 maison 4 poes, oave, rénovée
Fr. 220'000.—

1 maison 2 pces, oave, rénovée
Fr. 120'000.—

c. p. 3960 Sierre
Tél. 027/55 38 60 .FôRFI

H y Z N Q *̂
NAX 60'000 m2 y.c. 3 mazo
Frenover Fr. 90'000. —

A vendre ou à remettre en Valais, val
d'Anniviers, dans très belle station en
grande expansion

petit hôtel-café-restaurant
Très beau cadre.
Bonne renommée.
Chiffre d'affaires important.
Grand rendement.

Ecrire sous chiffre P 36-45190 à Publici-
tas, 1951 Sion.

\ AÏER 1 grange + 6 '705 an2

J Fr. 35'000.-
/MAYENS DE SIOM 1 hôtel pr group
famille Fr. 585 '000. - _

. cp. 3960 Sierre! ,
hORM réf. 027/553860 ' J

F» V£ Np t̂
CHALAIS 1 Bâtiment habitatioB VC/vo^ et menuiserie + 1 petit appart

Fr. 95'000. —

SIERRE 1 atelier-depot
* * * * * * * * * *  * * * * * * * * *  s ) -* * * *

innovée dans les règles et avec goût , grsnd
salon , terrasse , plusieurs niveaux , caves a ¦ ¦- t.p, 3960 Sierre

hORH Tél. 027/55 38 60 A¦annexes , places ae parc , peu de terrain
l'IOO m3 à 285.- le m3 + 277 m2 à 90.— soit

FRS 340'000. —
Idéal comme habitation permanente pour amou
ux vieilles pierres, artiste, etc.

¦""•• "? 2̂ 
c.p. 3960 Sierre

De privé à vendre, éventuellement à louer, au coeur
de Sion, dans rue commerçante

magnifique appartement 140 m2
pouvant être transformé en bureaux

surface commerciale 100 m2
grandes vitrines

Prix et conditions à discuter.
Ces objets peuvent se négocier séparément.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-45092 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Agence matrimoniale
à remettre
En exclusivité pour le canton
du Valais.
Affaire très intéressante à développer.
Possibilité de gain élevé pour person-
ne active et compétente.
Petit capital nécessaire.
Mise au courant et appui assurés.

Faire offre sous chiffre W 22-612177 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Ne versez plus d'argent pour vos loyers à fonds perdus...
Devenez propriétaire d'un appartement

Résidence Jolival. Sion (Ouest)
Situation de premier ordre dans un cadre de verdure et de calme à la rue
de la Jonction.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale, construction dès automne 1983.

Petit immeuble de 8 appartements

,4m 2 X 12m 2 
TT'IC "̂  À "m2

chambre ! / \  chombr «2 \ / A chambre 2 / \ chambre !

 ̂ YIK
^^VIIA

^^^ 
[

séjour s.ô manger ' b=çy.iginjf= f̂ "cgistn« -f-î s.a manger séjour

h h teag] fepad~j d h

n — qjPiiJl F ĴUJ h H ri

loggia JO m3 'û'ggia »m2 l3

Surface de 117 m2 dès Fr. 230 000.-
Vente et renseignements : 027/41 37 51, heures de bureau.

36-5280

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante tAM/f 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
4 226 050 ptas = environ Fr.s. 64 000. -

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, 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:
Rua de Genève 82 - Lausanne - 1021125 33 28

NORTEVE SA

A louer à Rlddes
Immeuble Les Vergers

apparentent 4Vz pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/86 27 81. 36-302708

Valais central
Famille étrangère cherche à
acheter

soit un chalet
soit un appartement
ou un terrain à bâtir

Faire offres détaillées avec la si-
tuation et le prix sous chiffre
S 36-534945 à Publicitas,
1951 Sion.

Vouvry (VS)
A vendre du propriétaire

ravissante maison
Beaucoup de charme, dans ré-
gion arborisée. Comprenant:
5 pièces, sous-sol, rez, 1er étage,
grenier, jardin, petite forêt .
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre X 36-45158 à
à Publicitas, 1951 Sion.

La Fouly - Val Ferret
A remettre en location, pour rai-
son de santé

Hôtel-Pension
des Glaciers

pour date à convenir.

Reprise du matériel:
environ Fr. 50 000.-.

Faire offre à Ph. Annen,
1931 La Fouly. 36-45159

Veyras, à vendre

appartement 3 pièces
avec garage, refait à neuf.

Pour renseignements, écrire sous chiffre
P 36-110585 à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer

café
aux environs de Martigny.
Ecrire sous chiffre R 36-45109 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, av. de Tourbillon 44
appartement 414 pièces
comprenant salle de bains, cuisine, sa-
lon, 2 chambres à coucher , salle à man-
ger.
Fr. 800- par mois, charges comprises.
Date d'entrée-: 30 septembre.

Tél. 027/22 79 82. 36-302260

Je cherche à louer à l'année,
région d'Arbaz

chalet
Ecrire sous chiffre C 36-302689
à Publicitas, 1951 Sion.

i

Fjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre
à Uvrier, Sion

2 app. 31/2 p.
1 duplex 7 p.
Case postale 7
3958 Saint-Léonard.

89-45129

A vendre à Puget-sur-
Durance (Provence,
France)
3 appartements
314 pièces
à 50 km de la mer,
dans cadre excep-
tionnel. .
Piscine privée. ,
Fr.s. 105 000-
à Fr.s. 135 000.-.

Rens.: Rimanque K.
b.p. 1351
1912 0vronnaz.
Tél. 027/86 33 24.

36-302686

A louer à Sion, centre
Etoile

grand studio
avec salle de bains
petite cuisine et cave
Meublé ou non.

Préférence sera don
née à personne Iran
quille et stable.

Ecrire sous chiffre
Z 36-45162 à Publie!
tas, 1951 Sion.

vigne
Fendant, tou-
tes surfaces.
Région Corin, Loc
Ollon.

Offre bon prix.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre
Q 36-45107 à Public!
tas, 1951 Sion.

Montana

A proximité de la té-
lécabine et du centre

A vendre

4-pièces
110 m2
avec grand balcon,
dans petit chalet ,
comprenant salon
avec cheminée, 3
chambres à coucher ,
2 bains, cuisine équi-
pée, cave, très belle
décoration rustique,
plein sud, vue calme.

Fr. 270 000.-.

Tél. 027/41 45 55.
47-11717

Tous-Vents, Sion
A louer

petit
appartement
avec douche.

Tél. 027/22 17 38.
36-302726

Je cherche à louer
à Sion ou environs

cave-
carnotzet
Ecrire à
case postale 234
1952 Sion-Nord.

36-302721

A louer à Château-
neuf, Conthey, dès le
1" octobre ou à con-
venir

appartement
3 pièces
avec place de parc,
cave et galetas.
Fr. 450.- par mois
plus charges. Possi-
bilité de louer box
pour voiture.
- / . ..„ Tél. 022/51 23 83Ecrire sous chiffre riOT /00 c . cc
P 36-45180 à Publici- 027/22 54 65
tas, 1951 Sion. (heures de bureau). 36-2024

cafe-restaurant
dans station du Bas-Valais.

Pas de reprise.

Tél. 025/77 11 43 ou
77 14 24.

36-100462

A vendre au-dessus de Sion
plantation d'abricotiers
de 6000 m2
+ environ 4000 m2 avec pied-à-terre

Route à proximité.
Vente séparée ou globale.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 44 65 le soir.
36-302725

A vendre à Martigny
villa neuve
de 5 pièces, tout confort , avec garage
et 800 m2 de terrain aménagé.

A la même adresse
ancien bâtiment
remis a neuf, tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-45192 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Chamoson. 26 000 m2 de

terrain
arborisé

Offres sous chiffre P 36-535304
à Publicitas, 1951 Sion.

Montreux, à vendre, directement
du propriétaire-constructeur

appartement neuf 2V2 p
et grande loggia

Plein sud, vue grandiose.
Fr. 250 000.-. Nécessaire pour
traiter: Fr. 90 000.-.

Pour tous renseignements et vi-
sites : Sodim S.A., Le Muveran,
1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. 025/35 35 31 (demander
M™ Seeholzer).

18-4605

boucherie
avec bonne clientèle.
Bâtiment parfait état, avec ap
partements et garages.
Fr. 550 000.-.

Ecrire sous chiffre 800236 à Pu
blicitas, 1800 Vevey.

studio meublé
tout confort , avec beaucoup de ca-
chet, salle de bains, grand balcon sud
pour une ou deux personnes.
Fr. 420.-, tout compris.

Tél. 027/43 12 42 ou
01 /715 23 94, seul. 19-20 heures.

149.100.93E

A vendre à Sion, La Sienne, cause inca
pacité de travail

commerce de porcs
comprenant: porcherie et habitation.

Faire offres par écrit à Jean-Luc Dessi-
moz, La Sionne, 1950 Sion, ou pour visi-
ter: tél. 027/22 70 36.

36-302692

Urgent!
Particulier cherche à louer

grande maison ancienne
(même sans confort)
si possible centre du Valais
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r AOûT A FULLY Ouvrier brûlé
Ni feux, ni pétards dans le Lôtschental
FULLY. - Vu le grave danger d'in-
cendie ; la commune de Fully, par VIÈGE. - Un accident de travail
sa commission du feu , informe la s'est produit hier dans une station
population que tous feux ouverts de transformateurs de la région de
sont interdits sur son territoire. Hohste , dans le Lôtschental. Un

De même, l'usage d'engins py- monteur de la Lonza, M. Berch-
rotechniques tels que feux d'artifi- told, a été grièvement brûlé sur la
ce, vesuves, fusées, allumettes partie supérieure du corps. Il a été
bengale, etc... sont interdits. Cette conduit dans les plus brefs délais à
interdiction est toutefois levée sur l'hôpital de Viège, où les médecins
le lieu de la manifestation officiel- estiment que sa vie n'est pas en
le, soit la place du Petit-Pont. danger.

Madame
Amélie CRETTAZ

ZERMATTEN
tertiaire de Saint-François

décédée pieusement dans sa 87e année.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Félix CRETTAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Ardon ;

Monsieur et Madame René CRETTAZ , leurs enfants et petits-
enfants, à Chemin-Dessous ;

Monsieur Gilbert CRETTAZ et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger CRETTAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Philippe DELALOYE-CRETTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Roger BONVIN-CRETTAZ et leurs

enfants, à Ayent ;

Ses frères et sœurs :
Famille Julien ZERMATTEN , à Saint-Martin ;
Famille Christine GUIGOZ-ZERMATTEN, à Sion ;
Famille Ernest ZERMATTEN , à Saint-Martin ;
Famille Maurice ZERMATTEN , à Sion ;
Révérende sœur Angèle ZERMATTEN, à Monthey ;
Les enfants de feu Camille ZERMATTEN ;

Ses belles-sœurs :
Mademoiselle Caroline CRETTAZ, à Saint-Martin ;
Madame veuve Camille CRETTAZ, à Saint-Martin ;
Les enfants de feu Mélanie CRETTAZ ;
Ses filleules ;
Les familles parentes et amies.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Ardon,
le lundi 1" août 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Sion où la famille sera
présente le dimanche 31 juillet 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Son époux :
Monsieur Raymond LOCHER, à Bramois ;

Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Charly KUPFERSCHMID-LOCHER et

leurs filles Maud et Sophie, à Renens ;

Madame veuve Joseph BURKET-NANCHEN et ses enfants ;
Famille feu Maurice TSCHOPP-BURKET ;
Monsieur Joseph MUTTER-BURKET et ses enfants ;
Monsieur Victor BURKET-SCHROETER et ses enfants ;
Monsieur Victor RITTINER-BURKET et ses enfants ;
Madame veuve Charles BURKET-THEODULOZ et ses enfants ;
Madame veuve Henri BURKET-LARGEZ et ses enfants ;
Monsieur Marius BURKET , à Genève ;
Famille Keneth LOCHER, en Angleterre ;
Famille Edouard LOCHER , en France ;
Famille Jacques LOCHER, en France ;
Madame veuve Hélène DUBATH-LOCHER et ses enfants, à

Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Henriette LOCHER

née BURKET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, survenu le 29 juillet
1983, à l'âge de 68 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Bramois, le
lundi 1" août 1983, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 30 et demain dimanche 31 juillet, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux œuvres missionnaires de
Bramois.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

srviEZ
Mini-feu de forêt
SION. - Air-Glaciers était mandé,
hier, à Siviez (Super-Nendaz) où
s'était déclaré un incendie de forêt.
Le sinistre, grâce à la promptitude
du pilote Haenni, fut rapidement
circonscrit. Notons que l'incendie
n'avait pas atteint des proportions
par trop catastrophiques.

Autre intervention, à Trient,
pour le transport d'une vache qui
s'était tuée en « dévissant » dans
les rochers.

t
Le corps

de la police municipale
de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Amélie CRETTAZ

mère de son collègue Gilbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse DAYEN

31 juillet 1963
31 juillet 1983

Vingt ans déjà !

Cher papa. Malgré le temps
qui passe, ton doux souvenir
est toujours parmi nous.

Ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges LATHION

31 juillet 1982
31 juillet 1983

Un an déjà , mais pour nous
c'était hier que tu nous as quit-
tés pour un monde où il n'y a
plus ni souffrances, ni tour-
ments.
L'exemple de ta bonté et de
ton courage resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants,

tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 1" août 1983,
à 19 h 30.

COMMERCE INTERNATIONAL

La stra
ou ne ue la première page

En revenant sur les circuits
de formule 1, Honda se fixe un
objectif prioritaire : augmenter
sa part au marché mondial
automobile. Les déclarations
des responsables de l'opéra-
tion ne laissent aucun doute à
ce sujet. Us n'avancent pas
l'argument, de moins en moins
crédible, d'un développement
de la technologie par les exi-
gences de la compétition. Les
retombées de ces expériences
sur les voitures de série sont
beaucoup moins importantes
qu'autrefois. Aujourd'hui, les
rallyes sont des bancs d'essai
plus intéressants.

Honda veut apparaître sur
les circuits pour stimuler la
vente de ses voitures de série.
Le sport spectacle attire des
centaines de milliers d'ama-
teurs et de curieux. La télévi-
sion lui assure des audiences
planétaires. Chaque course de

EN SOUVENIR DE

Freddy BORNET

2 août 1973
2 août 1983

Toi qui nous as quittés, il y a
dix ans déjà , sans pouvoir
nous dire un dernier adieu,
veille sur nous du haut du ciel
et sache qu'il n'y a pas d'oubli
pour celui que nous avons tant
aimé.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Beu-
son-Nendaz, le mardi 2 août
1983, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse ZABLOZ

30 juillet 1982
30 juillet 1983

Vous qui l'avez connu , aimé,
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse, ton fils,
ta belle-fille,

tes petits-enfants
et famille Ray.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Trim-
bach, le samedi 30 juillet 1983,
à 20 heures.

egie japonaise
formule 1 est retransmise par
quelque soixante chaînes, sur
tous les continents.

Premier constructeur mon-
dial de motocyclettes, mais
quatorzième pour les voitures,
Honda ne veut pas laisser le
bénéfice des images électro-
niques à ses concurrents: Re-
nault, Alfa, BMW ou Ford.
Dans la conquête des marchés,
rien ne peut être négligé.

Une mini-enceinte, une té-
lévision extra-plate ne sont
que des gadgets sans grand in-
térêt. Erreur ! Aujourd'hui,
l'exiguïté des logements, la
multiplicité des déplacements
imposent la fabrication d'ap-
pareils miniaturisés, portables.
Le développement des com-
munications, sous toutes les
formes, favorise l'écoulement
de produits aisément mania-
bles.

Les techniques de base mai- Hermann Pellegrini

Comptes 1982 de la commune de Fully
ACCEPTATION
À UNE CONFORTABLE MAJORITÉ
FULLY (gram). - Ambiance ca-
niculaire, hier soir à Fully, où l'as-
semblée primaire avait à se pro-
noncer une nouvelle fois sur les
comptes 1982 de la Municipalité,
puisque ces derniers avaient été
refusés (55 non contre 30 oui), le
30 juin dernier. Après un scrutin
qui aura duré près d'une heure et
demie - on a voté au bulletin se-

Bagnes
Feux du 1er Août

Etant donné les conditions at-
mosphériques, les dispositions sui-
vantes ont été prises :
- interdiction des feux d'artifice

en tous genres ;
- feux de bois autorisés moyen-

nant l'obtention de l'autorisa-
tion auprès du chargé de sécu-
rité (M. Maurice Carron, tél.
7 14 28 ou 7 12 06), qui désigne-
ra l'emplacement.
Le public est rendu attentif à

l'article de la loi contre l'incendie
et les éléments naturels (art. 6 al.
2) ainsi qu'à celui du règlement
d'application (art. 17).

Le Commandant du feu

Réponse a la lettre ouverte
de M. Gustave Masserey

J ai pris connaissance avec
beaucoup d'intérêt de votre lettre
ouverte parue dans le Nouvell iste
et Feuille d'Avis du Valais du 29
juillet 1983. Je tâcherai d'y répon-
dre le plus clairement possible.

Tout d'abord, la carte des vins
de l'Albergo Monte Prosa de
l'Hospice Saint-Gothard.

Je dois dire qu'il est réconfortant
de trouver sur cette carte du fen-
dant et de la dôle ouverts et un
fendant en bouteille.

En ce qui concerne les prix,
vous pouvez immédiatement vous
rendre compte de la différence qui
existe entre les vins du pays, mer-
lot del Ticino, le fendant , la dôle et
les vins étrangers. Vous connaissez
aussi bien que moi les prix payés
aux vignerons en Italie ou en Es-
pagne. La différence se retrouve à
la vente. D'autre part, cet établis-
sement, situé au sommet d'un col,
n'est pas représentatif des 23 000
établissements de notre fédération.
A une telle altitude, l'établisse-
ment est ouvert trois mois par an-
née et les frais d'exploitation sont
donc anormalement élevés.

En ce qui concerne la deuxième
question, c'est-à-dire le prix des
vins valaisans dans les établisse-
ments publics de Suisse alémani-
que, je voudrais dire ceci : les vins
valaisans sont bien moins chers
que les vaudois ou les neuchâte-
lois.

Je voudrais ensuite vous faire re-
marquer que pendant deux ans, on
a contingenté nos vins aux cafe-
tiers confédérés, les obligeant

frisées, les Japonais excellent
dans leur utilisation immédia-
te, trouvent toujours des appli-
cations pratiques et souhaitées
par leur clientèle. Un exemple
récent le démontre: le disque
compact vient d'être lancé et
déjà Mitsubishi le propose en
option sur ses nouveaux mo-
dèles de voitures ainsi dotés
d'un laser stéréo garantissant
un son de qualité.

La très vive concurrence qui
caractérise le commerce inter-
national ne laisse aucun répit
aux chercheurs, inventeurs, in-
dustriels et commerçants. La
rapidité des réponses des uns
et des autres assure souvent un
avantage décisif dans cette
compétition effrénée qui ex-
clut les rentes de situation. No-
tre industrie horlogère en a fait
la cruelle expérience.

cret - les électeurs et électrices ful-
liérains se sont, à une assez large
majorité, prononcés en faveur de
l'acceptation (383 oui contre 196 -
non et 5 bulletins blancs).

Par ailleurs, ces mêmes citoyens
ont également accepté - à main le-
vée cette fois-ci - que l'Adminis-
tration communale contracte un
emprunt de 2 millions et demi de
francs auprès de la Caisse natio-
nale et d'instituts bancaires dans le
but de réduire la dette flottante
communale.

Nous reviendrons plus en détails
sur cette assemblée primaire dans
une prochaine édition.

- • ARDON - Hier, vers 16 h 55,
Mme Maria Ribordy, domiciliée à
Ardon, cheminait le long du trot-

I. toir, poussant son vélo, au bord de
la route principale. Elle s'élança
soudain sur la chaussée, alors que

à survenait une moto conduite par
e M. Lorenzo Nesta, 20 ans, domici-
l. lié à Vétroz, qui circulait de Mar-
it tigny vers Sion.

Blessés dans la collision , tous
u deux furent hospitalisés.

pénurie, on passe en quelques
mois à une situation de pléthore.
Tout à coup, les cafetiers sont
inondés d'offres de vins d'une
bonne qualité et à des prix à dis-
cuter. Vous admettrez que ce
changement brusque de situation a
laissé perplexes plus d'un tenan-
cier d'établissement public. Nom-
breux sont ceux qui se sont de-
mandé si on se payait leur tête.

^ Aujourd'hui, il faut reconquérir
le marché suisse, pas en traitant
les cafetiers de voleurs, mais en
leur expliquant le pourquoi de ce
brusque changement. Ou bien
nous avons besoin d'eux pour
écouler nos vins et nous les trai-
tons en clients, ou bien nous n'en
avons pas besoin et nous les trai-
tons comme bon nous semble.
Mais n'oublions pas que sur les 60
millions de litres de vin produits,
nous en consommons 10 °/o en Va-
lais et que 90 % doivent être ven-
dus dans le reste de la Suisse. La
moitié environ par les grandes sur-
faces, les magasins, etc, soit envi-
ron 30 millions de litres et une fois
autant par les cafetiers, hôteliers et
restaurateurs.

Alors, la conclusion est claire :
tâchons d'offrir aux cafetiers des
vins de qualité, demandons-leur de
faire un effort pour les prix de
vente dans leurs établissements.
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cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

chauffeur-livreur
permis poids-lourd

Téléphoner
ou se présenter aux heures de bureau

agrolj=
fc.  ̂AUX GALERIES DU MIDI

cherche

vendeuses qualifiées
fixes et auxiliaires.

t

^ntrée immédiate ou 
à convenir.

Se présenter sur rendez-vous à la direc
tion.

AUX GALERIES DU MIDI

I
pour compléter l'effectif du personnel du laboratoire
de la boucherie à sa centrale de Martigny

I
i bouchers

Entrée en fonctions : octobre 1983 ou date à conve-
I nir.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 42 heures. Quatre
semaines de vacances dès la première année d'ac-

I
tivité. Intéressement financier sous la forme de la
M-Participation.

Les candidats sont invités à prendre contact direc-
tement par téléphone avec son service du person-
nel, interne 261, ou à adresser les offres par écrit à la |

1 W3SSSM i r ¦

Mise au concours
Le Centre médico-social de la région de Monthey met au
concours le poste de

. L'usine de Monthey
^Kj| U_fl f̂c cherche

pour une durée
^r f̂fffj de 18 mois

UN COLLABORATEUR
de langue française, au bénéfice d'une solide for-
mation commerciale ou technico-commerciale.

La personne que nous cherchons devrait avoir de
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais, et
posséder une certaine expérience dans le domaine
de la gestion des stocks par informatique.

Ce poste conviendrait particulièrement à un homme
de commandement ayant de l'entregent pour mener
à bien des négociations avec nos clients et fournis-
seurs.

Les candidats adresseront leurs offres détaillées à
CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Monthey.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au 025/70 24 68.

36-1018

ClIGT OU CGIlirG (homme ou femme)
Conditions:
- diplôme du secteur médico-social ou social, formation

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-sociale en

Valais
- emploi à mi-temps, le solde pouvant être affecté à d'au-

tres tâches sociales
- nationalité suisse.
Traitement: selon qualifications.
Entrée en fonctions: le 1" février 1984 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au centre médico-
social où tous renseignements complémentaires peuvent
être demandés. Adresse: place Centrale 3, 1870 Monthey,
numéro de téléphone: 025/71 69 71, interne 5.
Les offres manuscrites doivent être adressées à M. Alain
Dupont, président du comité de direction du centre mé-
dico-social, rue du Collège 14A, 1870 Monthey. Elles seront
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo, des co-
pies de diplômes et certificats.
Le concours est ouvert jusqu'au vendredi 30 septembre
1983.
Monthey, le 30 juin 1983.

Le comité de direction 143.905.308

Losinger Sion S.A.
engage

un employé commercial
- avec quelques années de pratique
- connaissance deuxième langue dési-

rée
- travail varié pour personne compétente

une secrétaire/dactylo
disposée à travailler quelques heures par
semaine

Faire offre à: Losinger Sion S.A.
Case postale 3196
1951 Sion

Tél. 027/22 29 41

36-45182

ZURICH
ASSURANCES

Toutes branches »

Par suite du développement réjouissant de nos affaires,
nous cherchons, pour le Valais romand :

un inspecteur
d'organisation
capable d'assumer la responsabilité et l'animation d'un groupe d'ins-
pecteurs d'acquisition

Nous offrons:
- activité indépendante et intéressante
- rémunération en rapport avec les capacités
- avantages sociaux de premier ordre

Nous demandons:
- expérience professionnelle de plusieurs années (le diplôme fédéral

serait un avantage)
- intérêt pour la vente et la formation
- facilité de contact, entregent et dynamisme

des collaborateurs
pour le service externe
Nous offrons :
- formation complète et continue dans l'assurance
- appui de nos responsables de branches
- portefeuille important
- rémunération et avantages sociaux de premier ordre.

Nous demandons:
- esprit d'initiative - mobilité
- facilité de contact
- dynamisme, persévérance et entregent.

Notre offre vous intéresse : n'hésitez pas, écrivez-nous ou téléphonez à
M. René Zryd, agent général (en cas d'absence, demandez M. Hubert
Gattlen, chef de bureau). Discrétion assurée.

Bruchez & Zryd, agence générale pour le Valais
Place de la Gare, 1951 Sion, tél. 027/23 38 12

1 ' ' 

Hôtel Bellevue au Bouveret Hôte| TerminuSj Sierr6j
cherche cherche, pour début septembre

S!S!£mit!n» commis de cuisinefille de maison
T - I Mc /on OH oo Tél - 027/55 04 95
Tel. 025/81 21 26. ou offres écrites. 36-3408

Cherchons
Hôtel du Vieux-Stand, Martigny,

d3mS cherche pour tout de suite
pour la vente et petites facturations (ma-
chine à écrire), parlant français-allemand, SOmmGllèr©
2 à 3 jours par semaine.

pour le café.
Tapparel & Aymon, électricité, Montana.
Tél. 027/41 2519. 36-45084 Tél. 026/215 06. 36-45080

Cherchons '

gérant(e)
pour résidence en copropriété à Crans-
Montana.

Le candidat devrait avoir une formation
hôtelière ou analogue.

Connaissance du français et de l'anglais
nécessaire et de l'allemand ou de l'italien.

Bonne présentation, goût de l'animation,
des contacts, etc.

Engagement tout de suite ou à convenir,
emploi à l'année, longue durée en cas de
convenance.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, sous chiffre P 36-
535167 à Publicitas, 1951 Sion.
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ATTENTION AUX GRAVES DANGERS D'INCENDIE!
Vous aimez la Suisse? Ne brûlez pas ce que vous adorez

BERNE (ATS). - La sécheresse et la chaleur qui sévissent maintenant
depuis plus de trois semaines dans le pays ne manquent pas de susciter
de vives inquiétudes en ce qui concerne les feux du 1er Août. La crainte
d'incendies de forêts et de pâturages a incité au moins déjà un canton,
Soleure, et pjus d'une commune à prendre des mesures énergiques.

Dans le canton de Soleure, le seul jusqu'à présent, les autorités ont in-
terdit les feux en plein air et les feux d'artifice. Ailleurs, les mesures pri-
ses contre la sécheresse sont assorties de recommandations quant aux
feux. A Lucerne, le gouvernement prépare un régime d'autorisation de

Paysannerie: SITUATION CRITIQUE?

GLAND: le plus grand...
GLAND (VD) (ATS). - C'est en confectionnant en public le mille-feuille
le plus long du monde (400 mètres) que les organisateurs de Gland-Expo
83 donneront le coup d'envoi, le 26 août prochain, à la première Fête
d'été de cette commune vaudoise voisine de Nyon.

Réalisé par un maître pâtissier local et ses cinq employés, ce mille-
feuille sera composé de 600 kilos de pâte feuilletée, 150 kilos de beurre,
800 kilos de crème pâtissière (dont un tiers de crème fraîche) et 1895
œeufs. On montera cette pièce sur une table de 420 mètres construite
pour l'occasion avec 150 tubes de béton.

Après homologation de la pièce pour inscription dans le livre de re-
cords Guiness, le mille-feuille sera découpé en tranches et vendu pendant
la fête. Le bénéfice servira à acheter du matériel médical pour un hôpital
de Haute-Volta (Afrique).

L'exposition de Gland, groupant une cinquantaine de stands commer-
ciaux et artisanaux, sera ouverte jusqu'au 28 août.

LAUSANNE: policier
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
criminel de Lausanne a condamné,
hier soir, à dix ans de réclusion
pour meurtre, l'agent de police
lausannois Eric B., 27 ans ; celui-ci
avait tué de quatre coups de feu, le
25 août 1982, son amie de 29 ans,
Karine H., infirmière, mère de fa-
mille en instance de divorce, qui
voulait espacer leurs relations.

Le procureur général avait re-
quis seize ans de réclusion pour
assassinat, alors que la défense
plaidait le meurtre par passion. La
Cour a finalement retenu le meur-
tre et non l'assassinat, tout en sou-
lignant la gravité de l'acte commis
par un policier assermenté ; elle a
tenu compte de circonstances at-
ténuantes et du casier judiciaire
vierge.

Après une violente dispute avec
son amie, la veille du drame, le po-
licier avait absorbé trente compri-
més de valium. Ensuite, il prit son
pistolet de service et alla chercher
la jeune femme à la sortie de l'hô-
pital où elle travaillait. Parvenu

Le chef de
de Lugano
LUGAN O (ATS). - Le juge du
tribunal correctionnel de Lu-
gano a condamné lundi soir, au
terme d'une longue journée de
procès, le chef de la police de
Lugano, M. Gualtiero Medici , à
une amende de 3000 francs
pour violation du secret de
fonction . La Cour luganaise n'a
pas retenu l'accusation d'es-
pionnage économique. Le pro-
cureur public du Sottoceneri,

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE: POURSUIVRE SUR NOTRE FREINÉE
BERNE (ATS). - Les pays mem- d'énergie. Concernant la Suisse, mation de pétrole de 5,1 % (3,6 % d'énergie en Suisse doit se faire ridiques existantes, en particulier consommateurs, notamment,bres de l'Agence internationale de les auteurs du rapport considèrent en Suisse), selon des indications tant au niveau de la Confédération après le-rejet le 27 février dernier avait-il ajouté. Un rapport de lal'énergie (AIE), dont la Suisse, ont qu'il convient de promouvoir vi- provisoires contenues dans le rap- que des cantons, précise le rapport par le peuple et les cantons de l'ar- Commission fédérale sur l'énergieenregistré en 1982, tout comme en goureusement les économies dans port annuel de l'AIE. Les causes de l'AIE. Selon le communiqué du ticle constitutionnel sur l'énergie. concernant cette question sera1981, une baisse de la consomma- tous les secteurs, indique un com- de ce recul ne sont pas faciles à DFTCE, le chapitre du rapport de Le 1er juin dernier , le chef du rendu public dans deux ou troistion totale d'énergie. Dans son muniqué du Département fédéral discerner, mais le communiqué l'AIE consacré à la Suisse consi- DFTCE, M. Léon Schïumpf, avait semaines, a-t-on appris hier auprèsrapport annuel rendu public hier à des transports, des communica- cite le climat particulièrement clé- dère d'autre part que l'action des déclaré que même sans article du DFTCE.Paris , l'AIE (les pays de l'OCDE, tiens et de l'énergie (DFTCE) don- ment de 1982, le ralentissement de cantons dans le domaine des éco- constitutionnel sur l'énergie, lamoins la France, la Finlande et nant les grandes lignes du rapport l'activité économique dû au ren- nomies d'énergie mérite d'être ren- Confédération ne restera pas les Les auteurs du rapport estimentl'Islande) considère que la tendan- de l'AIE. chérissement du pétrole en forcée, coordonnée et soutenue. bras croisés. Le gouvernement également que des moyens finan-ce va se poursuivre, mais elle met En 1982, la consommation to- 1979/1980, la moindre consom- s'efforcera d'exploiter toutes les ciers suffisants doivent être libérésen garde les pays membres contre taie d'énergie a reculé de 3,5 % mation d'énergie de la production Les auteurs du rapport recom- possibilités légales qui lui restent, en Suisse en faveur de la recher-une politique d'investissements in- (-1,5% en Suisse) dans les pays industrielle, notamment. mandent également que tout le loi sur la protection de l'environ- che, de l'information et de la for-suffisante en faveur des économies membres de l'AIE et la consom- La promotion des économies parti possible soit tiré des bases ju- nement, article sur la protection de mation professionnelle.

dans l'appartement de celle-ci, il
fit feu sur elle à quatre reprises,
l'atteignant mortellement. Enfin, il
tenta de se suicider en se logeant

ZURICH

Mystérieux cadavre
ZURICH (ATS). - Le cadavre
d'une femme de 45 à 55 ans, re-
trouvé mardi matin à Kûsnacht,
dans le lac de Zurich, n'a pas en-
core été identifié. Ses effets n'ont
pas apporté d'indications utiles à
la police qui ne dispose en outre
d'aucun avis de disparition pou-
vant s'appliquer à ce cas. Pour
l'instant les enquêteurs pensent
que cette femme s'est noyée acci-
dentellement.

Selon la police le corps de la vic-
time n'a pas séjourné longtemps
dans l'eau : une heure au maxi-
mum. Près du lieu de l'accident, la

la police
condamné
M. Paolo Bernasconi, avait re-
quis quatre mois de détention
avec sursis.

Dans sa motivation, le juge a
indiqué que la Cour a retenu
que G. Medici avait agi de bon-
ne foi et sous les pressions et
l'influence d'agents étrangers.
Il se pourrait fort que le Minis-
tère public de la Confédération
fasse recours contre ce juge-
ment.

captage d'eau pour l'agriculture. Quant aux communes uranaises de Si-
lenen et Gurtnellen, elles ont décidé d'interdire les feux du 1er Août et la
mise à feu d'engins pyrotechniques. Le danger d'incendies est très grand
dans le canton de Berne, les autorités ont pris des mesures quant à l'ap-
provisionnement en eau potable et d'arrosage.

L'Etabissement d'assurance contre l'incendie du canton de Vaud a-dif-
fusé hier une mise en garde impérativi assortie de conditions dans les-
quelles les feux du 1er Août seront allumés : piquet d'incendie avec sa-
peurs-pompiers et lances sous pression à côté du feu, absence de vent,

ZURICH - BRUGG - BERNE
(AP). - Selon les estimations des
météorologues, le passage du mois
de juillet au mois d'août ne devrait
pas coïncider avec une modifica-
tion de la situation météorologi-
que. Ces précisions ne manquent
pas d'inquiéter les paysans suisses
qui commencent à être confrontés
à de sérieux problèmes. Le canton
de Berne a pris, hier, diverses me-
sures en rapport avec la sécheres-
se. D'autres régions du pays s'ap-
prêtent à suivre l'exemple bernois.

«Ce n'est pas encore catastro-
phique, mais cela devient lente-
ment critique », a déclaté à l'AP
M. Hans Camenzind, de l'Union
suisse des paysans (UPS). Les con-
ditions climatiques actuelles por-
tent surtout préjudice à l'herbe.
Pour l'heure, il est difficile d'es-
timer les dégâts. La situation est
particulièrement préoccupante
dans les régions qui ont été épar-
gnées par les orages du week-end
dernier, comme le canton de
Schaffhouse ou le Jura biennois. Si
l'herbe souffre de la sécheresse, les
céréales, elles, arrivent à maturité
à une vitesse surprenante. Dans ce
cas, il convient de faire les mois-
sons avant qu'un changement de
temps ne survienne. Si la chaleur
devait continuer à sévir, les pom-
mes de terre pourraient en subir
les conséquences. Par contre, la vi-
gne, elle, ne court aucun danger.
M. Camenzind a cependant pré-
cisé que le processus de mûrisse-
ment de la vigne était très avancé.

criminel condamne
deux balles dans la poitrine, mais
il ne fut que blessé, n appela lui-
même la police par téléphone.

Le drame s'était produit sous les

pouce a retrouve une robe de co-
ton rouge de taille 44, une paire de
gants en daim, un sac en simili-
cuir rouge et un linge de bain jau-
ne.

La police rassemble en ce mo-
ment tous les éléments qui permet-
traient d'identifier cette noyée. De
petite taille (156 cm), robuste, les
cheveux coupés courts, bruns, lé-
gèrement grisonnants, cette fem-
me portait un maillot de bain rou-
ge, vert, et orange à fleurs. D'éven-
tuels renseignements sont à com-
muniquer à la police cantonale zu-
richoise (01/247 22 11) ou au poste
de police le plus proche.

Il est possible que les grains soient
plus petits, mais ils n'en seront
alors que plus doux.

Un week-end
encore plus chaud

Pour le week-end, l'Institut suis-
se de météorologie (ISM) à Zurich
prévoit un temps chaud et enso-
leillé, avec une faible tendance
orageuse. Hier, une légère brise a
soufflé au nord des Alpes, appor-
tant un rafraîchissement bienvenu
et empêchant l'établissement de
nouveaux record de chaleur.
L'ISM s'attend à ce que le beau
temps se maintienne en début de
semaine prochaine. Lundi et mardi
devraient cependant connaître une
recrudescence de la tendance ora-
geuse.

Pour l'heure, les températures
des lacs suisses continuent de
grimper. Ainsi, hier, la tempéra-
ture du lac de Zurich atteignait par
endroits 28 degrés. La température
de l'eau du Rhin était de 24 degrés
à Bâle. A Berne, la température de
l'Aar était de 21 degrés.

• ZURICH. - Les socialistes du
canton de Zurich n'ont pas réussi
à récolter les 10 000 signatures né-
cessaires pour faire aboutir leur
initiative pour l'élection à la pro-
portionnelle du Gouvernement
cantonal et des exécutifs des com-
munes.

yeux du fils cadet de la victime, un
petit enfant que la police retrouva
terrorisé, tapi dans un coin de l'ap-
partement ensanglanté.
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• BERNE (AP). - La police can-
tonale de Berne offre 10 000 francs
de récompense à qui pourra four-
nir des indications permettant l'ar-
restation de l'employée de banque
et de son mari qui ont escroqué
plusieurs millions de francs à la
succursale biennoise de la Banque
Procrédit. La police, pour l'instant,
a perdu la trace d'Adélaïde et Ray-
mond Comi-Steudler. Les enquê-
teurs cherchent à connaître l'iti-
néraire et la destination du couple.

L'employée indélicate avait
réussi à empocher plusieurs mil-
lions sur le dos de la Banque Pro-
cédit, une filiale de la Société de
Banque Suisse (SBS), en accor-
dant des crédits fictifs.
• LUCERNE (ATS). - C'est au
milieu d'invités d'horizons politi-
que et économique différents que
la direction lucemoise des télé-
communications a tenu à fêter le
centenaire. En effet, c'est en 1883
que la ville de Lucerne a installé
un réseau téléphonique avec 41
raccordements. Il y en a aujour-
d'hui quelque 70 000. A l'occasion
de la fête du centenaire du télé-
phone à Lucerne, le directeur des
télécommunication, Robert Hu-
ber, a rappelé qu'il n'y avait, parmi
les premiers abonnés, aucun édi-
teur de journal. «Au début, la
presse a catégoriquement rejeté le
téléphone». Les premiers clients
du téléphone ont été les hôtels et
quelques sociétés à vocation tou-
ristique.

respect des distances de sécurité aux bâtiments, champs et forêts (50 m
au moins). Pour sa part, la Société suisse pour la protection du milieu vi-
tal demandait hier l'interdiction pure et simple des feux du 1er Août dans
les régions menacées.

im Ui l r *

Val Munster : les pompiers maîtrisent
la situation

L'énorme incendie qui a pris naissance mercredi soir sur les pentes du
Piz Chavalatsch, dans le val Munster (GR) semblait être circonscrit hier
en fin d'après-midi. Tous les pompiers de la région, aidés par trois héli-
coptères de l'armée et un appareil de la REGA , ont lutté sans relâche
pendant trois jours. Ils ont reçu hier après-midi le renfort d'une centaine
d'hommes appartenent à l'école de recrues d'infanterie 212, stationnée à
Coire.

La cause de ce sinistre - qui a affecté une zone s'étendant sur 3 km2 -
est encore inconnue. Néanmoins il semble exclu que des feux aient été
allumés. Les foyers en effet ont été repérés dans des zones inaccessibles.
L'hypothèse qui paraît la plus plausible est celle d'éclairs qui auraient
embrasé la forêt.

Vendredi l'armée a commencé à aménager des voies d'accès vers la ré-
gion sinistrée pour ses véhicules. Les trois hélicoptères militaires de-
vraient quitter la vallée dans la soirée, celui de la REGA participera vrai-
semblablement encore aujourd'hui aux opérations. Si la situation conti-
nue à se normaliser les soldats ne devraient être engagés que jusqu'à lun- .
di ou mardi.
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BERNE. - Le commerce de détail
a réalisé de bonnes affaires en juin
dernier. Selon la statistique men-
suelle réalisée par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, le total des chiffres
d'affaires a progressé, en valeur
nominale, de 5,4% par rapport à
juin 1982, alors que la hausse an-
nuelle n'avait été que de 3,5 % en
mai 1983 et de 4,4 % en juin 1982.
En valeur réelle, le taux de crois-
sance annuel a atteint 4 % en juin
dernier.

•

ZURICH. - L'influence de la ré-
cession en 1982 s'est particuliè-
rement fait sentir sur le placement
de personnel temporaire. Dans
l'ensemble, les heures de travail
temporaire ont régressé de 29 %
l'an dernier, indique un commu-
niqué du Service suisse de place-
ment commercial (SPC), à Zurich.

1 300 plaintes contre
Mk im wim*. m m Mê HHMI ¦ ¦ ¦ ¦m. KuaoïT rrieancn
ZURICH-BERNE (ATS). - La fermeture de l'agence Novosti à Berne n'a
pas fini de faire couler de l'encre. Près de 1300 personnes ont en effet dé-
posé plainte contre le conseiller fédéral Rudolf Friedrich. C'est ce qu'an-
nonce le groupe des Femmes pour la paix de Zurich dans un communi-
qué publié hier. Ses membres accusent le chef du Département fédéral
du justice et police de diffamation et de calomnie.

Le juge d'instruction du district de Berne a confirmé le dépôt d'un
nombre important de plaintes formulées à l'encontre du conseiller fédé-
ral. Il restera à déterminer qui sera compétent pour traiter de cette affai-
re. Il pourrait s'agir du Parlement, car dans ce cas, le conseiller fédéral ne
s'est pas exprimé en tant que personne privée, mais en tant que personne
officielle.

Les Femmes pour la paix estiment que les déclarations du conseiller
fédéral sur «la conduite idéologique des mouvements pacifiques »
avaient constitué une calomnie. Ceci en particulier à propos de la grande
manifestation du 5 décembre 1981. Rudolf Friedrich avait notamment af-
firmé que l'agence Novosti y avait j oué un rôle déterminant.

Moto contre camion
UN BLESSÉ

Hier en début d'après-mdi,
M. Pascal Boulnoix, 24 ans, de Vé-
troz, avait parqué son camion sur
la route Le Châble - Versegères,
l'avant tourné vers Le Châble.

Vers 13 h 15, en repartant pour
Versegères, il tourna à gauche sur
la route. Alors qu'il effectuait la
manœuvre de retournement, l'es-
sieu arrière gauche du camion
heurta une moto conduite par M.
Tean-Michel May, 25 ans, de Sar-
reyer, qui circulait en direction du
Châble.

M. May fut blessé et conduit à
l'hôpital de Sion par un hélicop-
tère d'Air-Glaciers.

• SAINT-MAURICE - Hier, à
17 h 20, M. Claude Pichard , 38
ans, domicilié à Bex, circulait en
voiture à Saint-Maurice, à la rue
du Scex. Vers les casernes militai-

Le SPC est géré paritairement par
l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses et la
Société suisse des employés de
commerce. En 1982, le SPC est de-
venu membre de la Fédération
suisse des entreprises de travail
temporaires. *
BÂLE. - L'Association suisse des
banquiers approuve entièrement
les objectifs du projet de loi fédé-
rale sur la statistique officielle.
Elle se prononce en particulier en
faveur de la rationalisation de l'or-
ganisation de l'activité statistique
de la Confédération. Toutefois,
précisait hier l'Association, une
nouvelle loi sur la statistique offi-
cielle doit respecter la philosophie
actuelle de la statistique fédérale
ainsi que ses structures. Pour ces
motifs, l'association considère le .
projet comme trop ambitieux.

res, son véhicule entra en collision
avec le cyclomoteur conduit par
Mlle Eliane Revaz, 15 ans, domi-
ciliée à Saint-Maurice.

Blessée, Mlle Revaz fut hospi-
talisée.

• VIÈGE - Vers 22 heures, hier,
un jeune cyclomotoriste, Andréas
Jentsch, 17 ans, domicilié à Viège,
roulait de cette localité en direc-
tion de Stalden. Vers l'école d'agri-
culture, il fut heurté par la une voi-
ture de M. Peter Karlen, 27 ans ,
habitant Tôrbel , qui circulait dans
le même sens. Blessé, le cyclomo-
toriste a été hospitalisé..

• ST. GERMAN - Hier soir, vers
20 h 30, une automobiliste, Mme
Christa Kuonen, 37 ans, habitant
Loèche, circulait sur la route de St.
German. Alors qu'elle traversait la
piste de l'aérodrome, elle fut heur-
tée par une autre voiture, conduite
par M. Hamit Abdil, domicilié à
Rarogne. M. Abdil, blessé, a été
hospitalisé.
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BERNE (ATS/AFP). - L'acteur britannique David Niven est mort hier à
l'âge de 74 ans dans son chalet à Château-d'Œx, la Villa d'Œx, a-t-on ap-
pris de source sûre. David Niven, qui était resté très lié - depuis 40 ans, à
la station vaudoise, venait y séjourner surtout en hiver, où il ouvrait tra-
ditionnellement depuis quatre ans les Semaines internationales de mont-
golfières. Niven, qui a joué dans près de 100 films au cours de sa carrière
de quarante ans à Hollywood et en Grande-Bretagne, souffrait d'une gra-
ve maladie musculaire pour laquelle il s'était fait soigner dans un hôpital
londonien en février dernier. Ces derniers temps, il travaillait sur le tome
final de son autobiographie. La mort l'a surpris en douceur peut avanf
sept heures du matin, indique-t-on dans son entourage. Depuis quelque
temps, il résidait généralement dans sa villa près de Nice, à Saint-Jean
Cap Ferrât.

POLOGNE: envie de rentrer...

HEIDE (RFA) (AP). - Quatre mousses de la marine marchande polonai-
se ont sauté le bastingage du bateau sur lequel ils effectuaient leur ap-
prentissage et ont gagné la côte ouest-allemande à la nage hier, pour de-
mander l'asile politique.

Les quatre mousses, dont l'identité n'a pas été révélée, sont âgés de 19
ans. Emportant quelques effets personnels dans des sacs en plastique, ils
ont sauté à l'eau au moment où l'Antoni Garnuszestti s'engageait dans le
canal de Kiel, qui relie la Baltique à la mer du Nord en traversant le Land
de Schleswig-Holstein.

Ils ont demandé l'asile politique dans un commissariat de police où ils
ont expliqué qu'ils craignaient des représailles pour avoir apporté leur
soutien à Solidarité.

Un porte-parole du commissariat a indiqué que les quatre j eunes Po-
lonais resteront dans un hôtel de la ville jusqu'à ce que la procédure
d'asile soit achevée.

COPENHAGUE (ATS/AFP). - L'épouse et la fille d'un des premiers se-
crétaires de l'ambassade de Pologne à Copenhague ont demandé l'asile
politique au Danemark, annonçait-on hier au Ministère danois des affai-
res étrangères.

Le diplomate, M. Zygmunt Idczakowski, chargé des affaires agricoles,
a pour sa part demandé à rester au Danemark aussi longtemps qu'il le
désire. Il est actuellement hospitalisé à Copenhague pour troubles psy-
chosomatiques.

M. Idczakowski a reçu la visite d'un représentant de l'ambassade po-
lonaise accompagné d'un membre du Ministère danois des affaires étran-
gères.

Quatre mousses
se jettent à l'eau

UN BROUET
Le Conseil
de « sécurité »
NEW YORK. - Le Conseil de sé-
curité a entamé, jeudi après-midi,
à la demande des pays arabes, ses
débats s\ir la situation dans les ter-
ritoires occupés par Israël. Cette
demande a été faite à la suite des
événements d'Hébron. Un mes-
sage de Yasser Arafat a été lu. Il
appelle la Communauté interna-
tional à condamner Jérusalem et à
soutenir la création d'un Etat pa-
lestinien.

Bekaa : c'est reparti
BEYROUTH. - La confusion a ré-
gné ces jours dans la plaine de la
Bekaa, où s'entretuent les parti-
sans et les rebelles de Yasser Ara-
fat. Les partisans auraient lancé un
appel au Gouvernement du Liban

ATTENTAT
A PALERME
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dent le magistrat, et le concierge de l'immeuble devant lequel la voiture à sauté. Le juge d'instruction, Rocco d AmencIue centrale. Les Nouvelles du Son répondent que le Coca Cola ne contient pas da- ,
hinnici, avait mené plusieurs enquêtes sur la mafia et avait remplacé le juge Cesare Terranova, rué en 1979, V J vantaëf de cateme <?"? le thf  et <?" ll ^PP^rte en devises p lus que la Chi-
galement par les assassins de la mafia. 

F I S  \ y  ne ne dépense pour acheter le concentre.

ORIENTAL
pour qu'il les évacue de la Bekaa.
Quelques heures plus tard , les
loyalistes ont démenti ces faits.
Les affrontements, qui avaient
pratiquement cessé dans la nuit de
jeudi à vendredi, ont repris dans la
journée d'hier. Il y aurait des
morts et des blessés.
Manif à Jérusalem
JÉRUSALEM'. - Des centaines de
jeunes Arabes ont manifesté pen-
dant quelques instants contre Is-
raël , hier, après avoir prié à la
mosquée d'Al-Aksa, à Jérusalem.
Leurs prières ont été faites pour
les trois Palestiniens tués mardi à
Hébron. Des milliers de soldats is-
raéliens étaient déployés dans le
voisinage pour le cas où la mani-
festation tourne à l'émeute. Tou-
tefois , les jeunes Arabes se sont
dispersés dans le calme, à la de-
mande du Mufti d'Al-Aksa.

QUATRE MORTS

CHINE: Tannée du «Coke»

Le plus grand Britannique
des grandes vedettes

David Niven, qui est mort
hier à Château-d'Œx, à l 'âge
de 74 ans, était depuis un
demi- siècle la plus Britanni-
que des vedettes internationa-
les et la p lus à l'aise dans les
comédies brillantes et spiri-
tuelles.

Né le 1er mars 1910 en
Ecosse, David Niven s 'était
d'abord orienté vers une car-
rière militaire. Après deux ans
de service à Malte, il résilia
son engagement pour partir au
Canada, où il fu t  successive-
ment journaliste et représen-
tant en spiritueux avant de
s 'installer à Hollywood, où il
a été remarqué par Samuel
Goldwyn.

Son p hysique typ iquement
britannique et son sens de
l'humour ont décidé de l'orien-
tation de sa carrière. En moins
de deux ans de tournage, quel-
ques rôles l'ont rendu célèbre :
La charge de la brigade légère
(1936), de Michael Curtiz, puis
Les Hauts de Hurlevent, de
William Wyler, qui lui offrit
l'un des rôles les p lus sensi-
bles de sa carrière.

GLISSEMENT DE TERRAIN IRn mm'tç
sur un chantier en Colombie NUMUlw
BOGOTA (AP). - Quelque 150 personnes ont été tuées par l'effondre-
ment du flanc d'une montagne, ensevelies sous des masses de boue et de
pierres dans un réservoir hydroélectrique à l'est de Bogota, /ont annoncé
les autorités hier.

La catastrophe s'est produite jeudi soir lors du changement d'équipes
au barrage de Guavio en cours de construction, à 140 km de la capitale
colombienne, a précisé Julio César Sanchez, gouverneur du département
de Cundinamarca. D'après les premiers témoignages, la plupart des vic-
times sont des ouvriers colombiens, des ingénieurs, des techniciens et
quelques paysans, mais trois étrangers auraient églement trouvé la mort,
un Yougoslave et deux ingénieurs italiens. La Croix-Rouge a annoncé
vers midi que seize corps seulement avaient été retrouvés.

Portugal: les martyrs
étaient maladroits
LISBONNE. - La police
portugaise a mis en doute la
thèse selon laquelle le com-
mando arménien se serait
suicidé. Celui- ci avait oc-
cupé, mercredi, l'ambassa-
de de Turquie à Lisbonne
et ses membres furent tués
à la suite de l'éclatement
d'une bombe et de plu-
sieurs grenades. Ces jeunes
Arméniens se seraient tués
par mégarde en voulant éli-
miner à la grenade un po-
licier qui s'était introduit
dans le bâtiment. L'explo-
sion de la grenade a pro-

Retoumé en Grande-Bre-
tagne au moment de la décla-
ration de guerre, il a servi sur
p lusieurs fronts en Normandie,
en Belgique, en Hollande et
en Allemagne.

David Niven recommença à
tourner avant la f in du conflit
à Londres, puis à Rome, Paris
et Hollywood: La lune était
bleue, d'Otto Preminger
(1953), Tables séparées, de
Delbert Mon (1958), qui lui
valut un Oscar et un prix d'in-
terprétation décerné par la
presse new-yorkaise.

Le premier fi lm de la série
Panthère rose, de Blake Ed-
wards (1964), et Lady L., de
Peter Ustinov (1965), ont con-
sacré son succès ainsi que Les
canons de Navarone (1961) et
Les 55 jours de Pékin (1963).

Installé à Saint-Jean Cap
Ferrât, près de Nice, depuis
plus de vingt ans, il a aussi
écrit une autobiographie sa-
voureuse, Décrocher la lune,
et un recueil de souvenirs,
Etoiles filantes.

bablement fait éclater un
sac de grenades que les ter-
roristes avaient transporté à
l'intérieur. « L'armée révo-
lutionnaire arménienne »
avait déclaré, le lendemain,
que les membres du com-
mando «s 'étaient sacrifiés
sur l'autel de la liberté » .

Jeudi soir, la même organi-
sation a annoncé que deux
commandos étaient arrivés
au Portugal « pour venger
nos frères morts dans l'am-
bassade fasciste de Tur-
quie » .

NICARAGUA

Plus d'aide
clandestine?
WASHINGTON (AP). - Par
221 voix contre 205, la Cham-
bre des représentants a voté
jeudi soir l'arrêt de l'aide clan-
destine apportée par l'adminis-
tration Reagan aux antisandi-
nistes au Nicaragua , tout en
instituant un mécanisme re-
nouvelant cette aide si Mana-
gua continue à aider les rebel-
les d'autres pays d'Amérique
centrale.

La décision de la Chambre
des représentants ne semble
cependant pas devoir être sui-
vie d'effet car il est peu pro-
bable que le Sénat - à majorité
républicaine - adopte une po-
sition identique.

Dans un autre vote, les alliés
du président Reagan avaient
toutefois remporté une victoire
en liant tout arrêt de l'aide
américaine à un geste récipro-
que du Gouvernement sandi-
niste. La Chambre s'était pro- I .-^liMfcft I / S^KmctiSf iL I
visoirement prononcée par 214
voix contre 213 pour un arrêt PÉKIN (AP). - Les Nouvelles du Soir, de Canton, reçues hier à Pékin,
du programme de la CIA si le prennent la défense du Coca Cola, mis en bouteilles et vendu en Chine.

Deux glissements de terrain ont eu lieu en l'espace de septante minu-
tes, a encore indiqué le gouverneur, alors que 80 ouvriers terminaient
leur travail et que 80 autres venaient d'arriver à bord de trois cars pour
les remplacer.

«Le premier effondrement a tué 19 travailleurs qui quittaient l'inté-
rieur du tunnel qui guidera l'eau du fleuve Guavio vers la salle des géné-
rateurs, ainsi que ceux qui se précipitaient pour les aider», a-t-il dit.

«Au moment où ils se débattaient dans l'obscurité, un autre glisse-
ment, encore plus important, a bloqué pratiquement tout le monde sur
place, aussi bien ceux qui partaient que ceux qui arrivaient pour travail-
ler. »

Quatorze personnes ont pu s'échapper sans être blessées.

ENDURO?...
CAMBRIDGE (Angleterre) (AP).
- Un motocycliste est resté coincé
pendant six jours et six nuits sous
sa motocyclette accidentée dans
un champ de maïs, sans manger ni
boire, et n'a été découvert que par
hasard , a-t-on appris hier.

Transporté jeudi à l'hôpital avec
une fracture à la jambe, incons-
cient, gravement atteint par des
coups de soleil et en proie au déli-
re, Û était hier dans un état consi-
déré comme stable.

NOUVELLES BRÈVES
¦ 
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• TETOVO (ATS). - Le tribunal
de Tetovo, en Yougoslavie, a con-
damné jeudi quatre Yougoslaves
qui ont cambriolé une maison de
Kreuzlingen (TG) voici près de
deux ans à des peines de huit ans
de prison chacun, rapporte l'agen-
ce de presse yougoslave Tanjug.
Deux des voleurs sont cependant
toujours en fuite et ont été jugés
par contumace.

• LONDRES (ATS/AFP). -
Trois avions de la Royal Air Force
se sont écrasés hier après-midi
sans faire de victime au cours de

Peter Marsh, 42 ans, avait eu un
accident de la route dans la nuit de
vendredi à samedi dernier , sur un
chemin de campagne très peu fré-
quenté des environs de Cambrid-
ge. Franchissant une barrière, sa
Triumph de 750 cm3 s'était cou-
chée dans un champ de maïs,
l'écrasant sous son poids.

Ce n'est que jeudi, parce qu'un
incendie s'était déclaré dans un
autre champ à proximité, que des
pompiers l'ont découvert.

deux incidents séparés, apprend-
on au Ministère de la défense à
Londres.

• OTTAWA. - Le diplomate,
premier secrétaire de l'ambassade
du Nicaragua au Canada, était un
trafiquant de drogue. Il a été ar-
rêté après que la police eut décou-
vert sur lui 35 grammes de cocaïne
d'une valeur marchande de 6000 à
10 000 dollars. Il a pu être arrêté
parce qu 'il ne jouissait plus de
l'immunté diplomatique, son pays
lui ayant notifié, à la mi-juillet,
qu'il n'était plus affecté au poste
d'Ottawa.




