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JEAN PAUL II A LOURDES
Inquiétudes et espoirs
pour l'Eglise de France

Pour sa visite de vingt-neuf
heures, dimanche et lundi
dans la cité mariale, Jean
Paul II sera accueilli avec un
exceptionnel dispositif de sé-
curité - 3600 hommes de tou-
tes les polices de France - sans
compter la garde personnelle
du Saint-Père et, sans oublier
aussi les controverses qui ont
opposé à Lourdes les autorités
civiles et religieuses sur l'am-
pleur de ces mesures.

L'attentat qui a détruit par-
tiellement au cours de la nuit
dernière la première station du
chemin de croix de Lourdes
est de nature à donner raison
aux autorités françaises qui
ont entendu ne rien laisser
dans l'ombre.

Exalter,
la piété mariale

Le pape, de son côté, a très
précisément situé le sens de sa
visite à Lourdes pour ces fêtes
de l'Assomption dans le mes-
sage qu'il a adressé « aux chers
habitants de France». Ce
voyage revêt avant tout un ca-
ractère religieux, au contraire
de la visite pastorale de 1980.
Demain et lundi, Jean. Paul II
entend, comme à Cestokowa,
au cours de son récent voyage
en Pologne, souligner avec
éclat l'importance qu'il accor-

ASSOMPTION - MÈRE DE LA MISÉRICORDE
Pas plus que Gaganne n'a

rencontré Dieu au-dessus des
nuages nous ne voyons de nos
yeux de chair la Sainte Vierge
Marie élevée au ciel par les an-
ges.

L'iconographie sacrée la re-
présentait ainsi, et les fidèles

PREMICE
ET PROMESSE
Dans le village de Saint-Luc, une croix
dressée rappelle à tous le sacrifice du
Christ. Marie, élevée à la gloire céleste, a
été intimement associée à ce mystère de la
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de à la piété mariale.
Mais, par-delà la dimension

très spécifiquement religieuse
de cette présence pontificale,
se poseront les inévitables pro-
blèmes de l'Eglise et de l'Etat
que le Saint-Père ne pourra
pas ne pas aborder au cours de
ce bref séjour dans la capitale
mondiale du culte de Marie.

Depuis le voyage pastoral de
Jean Paul II en 1980, l'Eglise
de France poursuit sa longue
marche vers cette Eglise, sans
prêtres, annoncée avant même
Vatican-H. Avec 35 000 prêtres
aujourd'hui, la France n'est
pas la plus mal lotie, mais cet-
te situation est trompeuse, en
raison de l'âge des prêtres dont
le nombre tombera dans moins
de vingt ans à 15 000. Avec
une centaine d'ordinations par
an, cette Eglise ne pourra sur-
vivre que grâce à une partici-
pation active des laïcs qui se
développe en milieux urbains,
mais reste balbutiante dans
certaines campagnes françai-
ses.

L'Eglise des signes, si pré-
sente dans cette France des ca-
thédrales et des paroisses, dis-
parait progressivement comme
si le bi-centenaire de la nais-
sance de Stendhal était celui
de la mort lente de cet- -̂ ""̂
te société du rouge et ( 32 Jdu noir. PS V_*/
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savaient traduire ces images en
termes de foi.

Marie, l'Immaculée Mère de
Dieu, après avoir achevé le
cours de sa vie terrestre, a été
élevée en corps et en âme à la
gloire céleste.

Le 1er novembre 1950, le
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pape Pie XII , après avoir con-
sulté tout l'épiscopat catholi-
que, a défini solennellement,
en présence d'une multitude
d'évêques, qu'il est de foi que
Marie a été glorifiée dans son
âme et dans son corps dès la
fin de sa carrière terrestre.

L'ASSIETTE VALAIS AN N E

Tradition et négligence
On la regarde d'abord, puis

on la hume. Les deux sens en
éveil apprécient les contrastes
qui confèrent à l'assiette valai-
sanne son charme typique.
Elle réjouit l'œil, puis le palais,
lorsque les règles de sa com-
position et de sa présentation
sont respectées.

Elle prolonge nos soirées
dans la joie des nourritures
simples et partagées, après
avoir servi de relais casse-
croûte durant la journée. Vite
commandée, vite servie, elle
nous permet de traiter avec
bonheur les amis de passage et
que le temps presse. Paysanne,
l'assiette valaisanne ? Certai-
nement, mais avec la noblesse,
l'authenticité, la solidité que
comporte ce terme, lorsqu'il
est employé à bon escient.

Mais cette assiette valaisan-
ne, ainsi décrite, n'est-elle pas
en voie de disparition?

Question saugrenue ! Ce plat
figure sur toutes les cartes des
cafetiers et restaurateurs. Il oc-
cupe le terrain de l'offre gas-
tronomique. La quantité, à dé-
faut de la qualité, caractérise
cette présence obligatoire et
pas nécessairement désirée.

Un l'occurence, la qualité

Cette définition consacre dé-
finitivement la pieuse croyan-
ce qui s'était partout exprimée
dès l'antiquité chrétienne dans
la fête du 15 août, passée de
l'Eglise byzantine à toute
l'Eglise catholique. (Bouyer ,
Dict. théol.)
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Delphine a enfilé le «coutin »
et nous a conduit à Savièse
pour nous présenter l'assiette
valaisanne, la vraie, dans un
cadre typique.

des produits qui entrent dans
la préparation de l'assiette va-
laisanne importe plus que
l'abondance de l'offre. L'utili-
sation du label valaisan
n'autorise pas toutes les fantai-
sies et surtout exclut l'emploi
de produits importés ou indi-

Marie n'a-t-elle donc pas
connu la mort ? La définition
ne le dit pas. L'Ecriture non
plus. Je crois, avec Newmann,
que la Sainte Vierge est passée
par la mort, puisque Notre Sei-
gneur lui-même a voulu passer
par la mort.

« Mais il était convenable, il
était juste que Marie fût em-
portée dans le ciel et ne de-
meurât pas dans la tombé jus-
qu'à la venue du Christ, elle
qui avait vécu une vie miracu-
leuse de sainteté » ; elle, l'Im-
maculée, elle, là Mère de
Dieu !

Elle est donc dès aujour-
d'hui auprès de Dieu dans son
corps et dans son âme, pré-
mice et image, après Jésus, de
notre propre résurrection au
dernier jour.

Comment nous la repésenter
au ciel? N'allons pas deman-
der à l'imagination ni à la
science, ni surtout à ceux qui
remplacent le ciel par le cos-
mos !

Ce que les chrétiens savent,
c'est que Marie est la Mère de
Jésus et donc la Mère de l'Egli-
se et de chacun de nous.

Et ils la prient sans crainte
de porter ombrage aux autres
sainte et encore moins à Dieu
lui-même !

Mère du Christ, Mère admi-
rable , Mère du Bon Conseil,
c'est sa miséricorde en premier
dont Dieu a voulu qu'elle fût le
témoin au milieu de nous au-
tres mortels.

Marie , Mère de la Miséricor-
de, notre Vie, notre Douceur,
notre Espérance.

Marie (cf Isaïe 66, 13 et 49,
15), c'est le cœur maternel de
Dieu. MM

gènes mais de médiocre quali-
té.

Une assiette valaisanne, une
vraie, c'est un mélange har-
monieux qui comprend 40 g de
viande séchée, 40 g de jambon
cru du pays, 40 g de lard séché
et 30 g de notre bon fromage.
La suite, facultative, complète
heureusement cette base subs-
tantielle : des rondelles de sau-
cisse à l'ail ou « maison», 10 g
de beurre, une garniture de
cornichons et oignons, du
pain. Le seigle, accordé aux
produits naturels, s'impose.

Reconnaissez-vous, dans
cette description, l'assiette va-
laisanne que vous avez récem-
ment mangée? Non. Ce n'est
pas surprenant. Une enquête
de nos rédacteurs, à travers le
Valais et dans certaines ré-
gions vaudoises proches, con-
firmera certainement votre ju-
gement. Elle vous révélera aus-
si l'existence d'hôtes respec-
tueux des règles établies et
dont la fantaisie améliore l'as-
siette valaisanne sans la déna-
turer. Ce sont de dignes am-
bassadeurs de nos produits et
d'une gastronomie pro-
pre qui subit parfois
des outrages inadmis- /"""N
sibles. I 2 I
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ssiette valaisanne: une tradition a restaurer!
Une vraie assiette valaisanne, digne du nom, c'est : 40 g de
viande séchée, 40 g de jambon cru du pays, 40 g de lard sé-
ché ; c'est encore un morceau de fromage valaisan qui doit
peser en tout cas 30 g (Conches, Bagnes, Haudères, etc.).
On y trouve aussi - mais c'est facultatif - des rondelles de
saucisses à l'ail ou «maison», 10 g de beurre, une garniture
de cornichons et oignons ainsi que du pain blanc et du
pain de seigle complètent ce plat typique du Valais. Une
assiette valaisanne, c'est cela et rien d'autre. Non ! une as-
siette valaisanne ne doit pas être un plat du pays sur lequel
on trouve du salami, du jambon de Parme ! Pas de salade
ou de crudités dessus, ni même des fantaisies telles que
coppa ou jambon cuit ! Encore moins de la mortadelle ! Ne
souriez pas : nous en avons trouvé !

Nous, c'est une équipe de ré-
daction mise sur pied tout exprès
pour aller voir, d'un bout du lac
jusqu'au Cervin, comment on
servait cette fameuse assiette va-
laisanne qui constitue, tout de
même, un des plats typiques du
canton, une sorte de carte de vi-
site touristique valaisanne.

Parce qu'un beau jour, on
nous a servi dans un café de la
plaine d'Ardon une assiette va-
laisanne vraiment minable - le
mot est faible - à un prix exor-
bitant, parce que certains d'entre
nous ont eu beaucoup de mal à
se voir servir une deuxième tran-
che de pain blanc et encore plus
difficilement un peu de pain de
seigle, parce que l'on a trouvé
sur certaines assiettes des hor-
reurs de charcuterie ou encore
parce que certaines portions sen-
taient vraiment «l'arnaque », no-
tre enquête s'est voulue critique
mais objective et surtout la plus
représentative possible.

Une équipe du NF s'est pro-
menée durant près de trois mois ,
et demi et a visité 45 établisse-
ments : dans les vallées typiques
comme au bord du lac, au pied
du Cervin comme en plaine ou
dans les stations à la mode. Les
villes principales ont aussi été vi-
sitées par ce « team. Résultat gé-
néral de cette enquête : « Il y a à
boire et à manger ! » Parfois ce
fut un plaisir de constater que
l'on respectait le client et que la
tradition se portait bien ! Trop
souvent malheureusement nous
avons eu l'impression désagréa-
ble d'être trompé ou simplement
d'avoir à faire à des amateurs dé-
sinvoltes. Comme par hasard,
l'addition était à l'image de la
qualité de l'assiette...

La viande séchée :
premier choix
ou Grisons?

Une assiette' valaisanne, c'est
bien sûr d'abord la viande sé-
chée. Là notre équipe en a vu de
toutes les couleurs. Soyons posi-
tifs et parlons des bonnes surpri-
ses : à Savièse, à Conthey, à

LIBRE PASSAGE D
Le 3 février 1983, Monsieur le

député Richard Heynen déposait
sur le bureau du Grand Conseil, la
question écrite suivante :

« Déjà maintenant et probable-
ment dans un proche avenir, la si-
tuation financière des caisses-ma-
ladie va se détérorier de telle façon
qu'il ne restera pour certaines
d'entre elles que la dissolution. La
recherche d'un partenaire pour une
fusion devient de plus en plus dif-
ficile. Les caisses-maladie qui ac-
ceptaient de reprendre les caisses
en difficulté sont de plus en plus
réticentes.

Le salarié, le « bon risque» est
souvent obligé d'entrer dans une
assurance collective. Pour le jeune
qui représente également un « bon
risque », il n'y a pas de difficultés
pour changer de caisse-maladie.

Le problème se pose par contre
pour les personnes âgées. La p lu-
part des caisses-maladie ne garan-
tissent statuairement le libre pas-
sage que jusqu 'à l'âge de 55 ans.
Ces personnes qui n'ont plus de
caisses, par suite de dissolution, se
voient appelées à verser des cotia-
sations très lourdes à leur nouvelle
caisse-maladie. L'on trouvera
même des gens qM ne pourront pas
s'assurer. Ceci provoquera une si-
tuation ne donnant p lus la garan-
tie d'une sécurité sociale pour cer-
tains groupes d'âge de la popula-
tion.

Je demande au Conseil d'Etat :

Chermignon, à Sion, rue de Con-
they, ou à Unterbâch : une vian-
de séchée tout à fait remarqua-
ble. Coupée bien régulière, ni
trop sèche ni trop fraîche et sur-
tout sans nervures. Une portion
tout à fait satisfaisante, souvent
plus de 40 g, dans tous les cas
une viande de premier choix, va-
laisanne, qui coûte environ 48
francs le kilo. Ce ne fut pas le
cas dans deux stations - Mon-
tana et Ovronnaz - où la viande
séchée était trop marbrée, avait
transpiré et était coupée vrai-
ment n'importe comment. Pas le
cas non plus dans ce restaurant
de plaine vers Ardon où l'on
avait l'impression de manger...
du papier rose, un peu tiède...

Dans certains endroits, la
viande était passable et sans au-
cun doute de deuxième choix (40
francs le kilo) mais l'addition
était établie au prix fort. Quant à
la viande séchée des Grisons ou
du Tessin, incontestablement
bonne, nous en avons trouvé à
plusieurs reprises - le cafetier
avouait lui-même la provenance
de la viande - mais elle n'a pas
sa place sur l'assiette valaisanne.
Même si d'aucuns lui trouvent
une saveur plus marquée, plus
typée.

Jambon cru, saucisse,
mais pas de salami,
s.v.p. !

40 g de jambon cru. Bien. Là,
très souvent, nous avons ' eu le
plaisir de constater que la qualité
était en général très bonne mais
en revanche la quantité connaît
des variations assez peu expli-
cables. Sur une assiette dans le
Haut-Valais : deux tranches ! On
voit mal comment deux tranches
aussi fines peuvent faire 40 g. Ou
alors à deux reprises il a fallu en-
lever la couenne... Nous avons
trouvé du jambon fumé et force
nous est de préciser que le jam-
bon cru du Valais n'est pas
fumé. Le responsable des cours
des cafetiers en la matière, M.
Hermann Zurbriggen, de Brigue,
expert à l'Ecole hôtelière de Zu-

en faveur de ce groupe d'âge de la
population indépendante de la li-
berté pour les caisses de chosir
leurs membres.

L'adaptation des cotisations
AVS ne sert à rien si les rentiers
sont grevés de charges qui les met-
traient en difficultés financières. »

Réponse du chef
du Département
de la Santé publique,
M. Bernard Comby
Base légale

La question du libre passage en-
tre caisses-maladie est réglée aux
articles 7 à 10 de la LAMA 5 à 13
de l'ordonnance III sur l'assurance
maladie.

Dans le cas de la dissolution
d'une caisse sans fusion, le libre
passage est accordé à tous les as-
surés de la caisse concernée sans
exception, pour autant qu'ils aient
été affiliés à une ou plusieurs cais-
ses pendant six mois au moins ans
une interruption de plus de trois
mois.

Application
Le concordat suisse des caisses-

maladie à Soleure et la Fédération
des sociétés de secours mutuels de
la Suisse romande à Lausanne ont
édicté à l'intention de leurs caisses,
une réglementation qui précise les
dispositions du libre passage.

Il ressort de cet arrangement
que les caisses-maladie :
2.1. reprennent les assurés béné>-

ficiant du libre passage (pas-
sant) dans la clase de cotisa-
tion qu'ils possédaient à l'an-
cienne caisse-maladie jusqu'à
l'âge limite de 40 ans, voire

nch, nous l'a bien précise. Quant
aux trois assiettes où nous avons
trouvé du jambon de Parme, il
convient de préciser qu'il était
fort bon, très savoureux et certai-
nement plus cher que celui du
Valais, mais que sa présence sur
une assiette valaisanne vaut un
mauvais point à celui qui l'a pré-
parée. Peut-être que cette assiet-
te qui coûtait 14 francs était jus-
tement trop chère à cause de ce
produit typiquement italien.

Du salami, nous en avons
trouvé vraiment trop souvent.
Pâte fine ou pâte grosse, il s'est
souvent imposé sur l'assiette à la
place de la saucisse à l'ail ou du
saucisson vigneron. Dommage.
Et ce salami foisonne autant
dans le Haut, dans le Centre que
dans le Bas-Valais. Il constitue
certainement un bon « dépan-
nage » pour le restaurateur mais
n'entre pas dans une assiette va-
laisanne. Nous n'osons presque
pas dire où nous avons trouvé de
la mortadelle et de la coppa dans
les assiettes de nos enquêteurs.
Cela risquerait de mettre le feu
au village... Mais nous ne pou-
vons pas taire cette abominable
impression que fournit la vision

ne enquête Danièle Delacrétaz avec I
collaboration de F. Luisier, G. Jenelten,
A. Beaud et G. Berreau.

d'une telle assiette et pourtant
nous sommes certains de ne pas
avoir commandé une assiette an-
glaise... Les restaurateurs con-
cernés connaissent aujourd'hui
notre opinion sur la question et
gageons qu'ils auront modifié
leur conception de l'assiette va-
laisanne à l'heure qu'il est. A vé-
rifier... vers la mi-août...

Fromage :
tout un programme !

Aux Haudères, une bonne sur-
prises dans une assiette valaisan-
ne, trois sortes de fromages du
Valais : un Haudère, un morceau
de Bagnes et un morceau de
Simplon. Un vrai régal et le reste
de l'assiette était à l'avenant.
Quant à l'addition, elle ne com-
portait nullement de supplé-
ment !

Mais au chapitre du fromage,
il faut relever que les disparités
étaient fort grandes. C'est dans
les vallées, bien sûr, que nous
avons trouvé le fromage idéal.
Racé, typé et en bonne portion.
Dans trois stations, on a par con-
tre trouvé des « gommes » qui ne
méritaient aucune appellation.
Sans goût, mous, sans aucun ca-
ractère. Trop souvent nous avons
trouvé des morceaux de fromage
visiblement coupé dans un fond

UNE CAISSE-MALADIE A L'AUTRE
50 ans ;

2.2. admettant qu'un passant de
plus de 40 ans, respective-
ment 50 ans, sera classé dans
la catégorie de cotisation des
assurés de 41 ans ou 51 ans ;

2.3 n'accordant pas le libre pas-
sage, avec cotisation allégée,
pour les asurés qui ne sont en-
trés dans une caisse maladie
pour la première fois qu'après
j 'âge de 45 ans ou 55 ans.

Lorsqu'il y a une fusion, les cais-
ses-maladie se sont engagées à re-
prendre l'ensemble des assurés de
la caisse fusionnée. Il n'est pas fait
de distinction d'âge, de sexe ou
d'état de santé.

Analyse de la situation
L'institut des assurances de

l'Université de Saint-Gall s'est
penché sur le poblème de la dis-
parition des caisses locales, voire
de celles jusqu'à 40 000 ou 50 000
assurés.

Il faut mentionner que dans no-
tre pays, un tiers de la population
est assuré auprès des caisses-ma-
ladie de moins de 100 000 assurés.
Les deux tiers des assurés se re-
groupent dans les dix grandes cais-
ses centralisées du pays.

Il est remarqué que l'existence
des contrats collectifs au niveau
des entreprise favorise la démis-
sion d'affiliés jeunes des petites
caisses.

Il s'ensuit dès lors une diminu-
tion des bons risques et une aug-
mentation des cotisations pour les
autres assurés. En effet, chaque
caisse-maladie est tenue de prévoir
l'équilibre financier. Une augmen-
tation massive des cotisations et de
la moyenne d'âge des assurés pro-
voque généralement à ..plus ou
moins long terme, une fusion ou

de fromage à raclette. On sent
immédiatement que le fromage a
subi des températures extrêmes
et, dans la plupart des cas, ces
fromages avaient l'air bien tristes
et fatigués d'avoir tant servi... à
tout !

Du pain s.v.p. !

Au chapitre des cornichons,
oignons et autres garnitures, il
est d'usage, au cours des cafe-
tiers, d'indiquer que ces élé-
ments vinaigrés ne doivent pas
être en contact avec la viande. Ils
doivent être servis à part. Rares
sont les endroits où nous avons
pu trouver ces cornichons et oi-
gnons dans un petit godet à côté
de l'assiette. Mais, là où c'était le
cas, tout le reste de l'assiette, sa

Du pain noir aussi !
Au chapitre du pain, trois re-

marques s'imposent : pas assez,
et beaucoup de diplomatie à dé-
ployer pour en obtenir encore un
petit supplément. Souvent pas
frais ou coupé trop à l'avance.
Enfin, une réelle difficulté à ob-
tenir du pain de seigle dans cer-
tains endroits. A croire que l'on
n'en a jamais vu de près dans
certains restaurants, le plus sou-
vent en plaine. Dans un établis-
sement, il a fallu presque par-
lementer pour l'obtenir. Répon-
se: «On n'en sert jamais ici!»
Bonne occasion pour commen-
cer...

Quant au beurre, s'il pèse près
de 10 g comme il se doit, certains
de nos « dégustateurs » se sont vu
obligés de payer une deuxième
portion.
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une dissolution de ce genre de
caisses-maladie.

Cette situation aboutit à la sup^
pression de la solidarité entre as-
surés qui est la base du système de
sécurité sociale en vigueur.

L'on ne doit pas oublier que les
assureurs privés ne sont pas tenus
d'admettre, voire de maintenir des
assurés âgés. Ceci est également
un facteur d'augmentation des
« assurés » à «risques élevés » que
l'on rencontre dans les caisses-ma-
ladie.

Conclusions

La révision partielle de la loi fé-
dérale sur l'assurance maladie est
actuellement en travail auprès des
commissions parlementaires au ni-
veau fédéral.

De divers côtés, ce problème de
la solidarité entre assurés et de la
disparition des caisses-maladie lo-
cales est examiné.

Sur le plan valaisan, nous pou-
vons retenir qu'il y a possibilité
pour chaque assuré d'entrer dans
une nouvelle caisse-maladie sans
devoir subir une augmentation des
cotisations qui ne soit pas identi-'
que à celle des affiliés de la nou-
velle caisse-maladie.

Le vieillissement de la popula-
tion de certaines caisses va certai-
nement accentuer les difficultés et
provoquer le regroupement mais
ce phénomène se retrouverait éga-
lement rapidement auprès des
grandes caisses-maladie.

Nous ne pouvons apporter une
solution à ce phénomène au ni-
veau cantonal et interviendrons
auprès de l'OFAS pour soulever ce
problème.

Le décret du 12 novembre 1982
accorde une aide aux paiements

présentation , la qualité et le prix
étaient parfaits. Un détail élo-
quent tout de même...
Ce qui fait
la différence...

Pour finir cette enquête sur
une note positive, notons que
dans les endroits tels que Saviè-
se, Conthey et certains coins du
Haut-Valais, quelques points de
la côte sierroise et certaines val-
lées latérales, Hérens, Bagnes,
l'assiette valaisanne avait en plus
ce quelque chose bien typique
qui fait que tout est parfait, tout
est en harmonie valaisanne.
Nous voulons parler de ces res-
taurateurs qui vous servent l'as-
siette valaisanne sur la planche
en bois, sur une planchette, ou
sur un élément artisanal. Nous
voulons aussi évoquer les quel-
ques noix qui oment le plat ou,
en saison, un peu de tomates ou
des radis, et même, à Savièse, un
panier de noix à volonté... C'est
cela la différence, c'est cela la
tradition valaisanne, et rien dans
l'addition n'a transpiré de cet art
de bien faire. Nous n'oublierons
pas non plus ces assiettes servies
dans un cadre typique par une
jeune fille portant coutin... Là
encore, pas un supplément dans
l'addition ! Venons-en à l'addi-
tion.

L'assiette valaisanne coûte en
principe 12 francs (prix com-
muniqué par M. Zurbriggen de
la société des cafetiers). Eh bien !
nos enquêteurs ont payé de
9 francs à 15 f r. 50 cette assiette
valaisanne et nous insistons bien
sur un point : ce n'est pas là où
elle fut le mieux servie qu'elle fut
la plus chère. Bien au contraire...

Pour terminer, signalons que
nos collègues du Chablais vau-
dois ont voulu savoir comment
se comportait l'assiette valaisan-
ne au pays du papet vaudois ou

///
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des cotisations des assurés se trou- par le canton permettra d'élargir le
vant en difficultés financières, cercle des bénéficiaires de cette
L'aide complémentaire accordée subvention.

C'est comme avant
Quelques échanges de

propos parus dans nos co-
lonnes ont posé la question
toujours débattue de l'ac-
cueil touristique. On con-
vient qu'il faut attirer les
hôtes et les retenir, c'est le
souci des offices du touris-
me et le but des sociétés de
développement.

Dans ces milieux, on se
gratte bien souvent la nu-
que à la recherche d'idées
ingénieuses, on aime à lan-
cer des initiatives originales
et à organiser fêtes et ré-
jouissances.

Le succès cependant ne
récompense pas toujours
ces activités, et les bénéfi-
ciaires potentiels de ces ac-
tivités boudent parfois l'en-
cadrement qu'on leur pro-
pose.

Mis à part certains cen-
tres qui bénéficient d'une
clientèle huppée et souvent
mondaine à laquelle il faut
des loisirs de grand prix et
une agitation permanente,
bien des régions du Valais

des salées au fromage. Agréable
surprise à Villeneuve - assiette
copieuse à 12 francs - bonne im-
pression à Bex, sans plus (le fro-
mage était un peu fatigué), et, à
Aigle, on n'a trouvé sous « assiet-
te valaisanne » qu'une simple
portion de viande séchée, mais
malheureusement pas une seule
goutte de dôle pour la faire des-
cendre... Rien n'est parfait ! Vers
Bouveret, Saint-Gingolph, bonne
assiette valaisanne mais là, il
faut le dire, le filet de perche est
roi, et c'est bien normal !

L'assiette valaisanne :
une tradition
à... restaurer !

On le voit, sur toutes ces as-
siettes avalées depuis mai à mi-
août, il y eut du bon, du passa-
ble, et du franchement mauvais.
Rien ne sert de faire de mauvais
procès ou de citer des noms, de
dénoncer. Nous avons simple-
ment voulu savoir comment se
portait le Valais et sa tradition
touristique et grastronomique.
Bien nous en a pris car après cet-
te enquête, nous osons dire, et
nous pouvons le prouver : il faut
à tout prix relever le niveau de la
qualité de ce plat si nous voulons
encore garder sur nos cartes cet-
te typique assiette valaisanne, si
sympathique à manger entre
amis avec un verre de johannis-
berg ou un goron. Si nous vou-
lons surtout que nos touristes,
nos hôtes repartent chez eux
avec une seule envie : celle de re-
venir très vite dans ce mazot,
manger à une table nappée de
carreaux rouges, une assiette va-
laisanne qui fasse rêver. Et si la
serveuse est en coutin et qu'elle
apporte en plus une corbeille de
noix, alors là c'est vraiment le
Valais, dont nous sommes si
fiers...

Cf)Sf)L

devraient se faire une rai-
son et renoncer à vouloir
les imiter. Il existe une
clientèle qui recherche la
paix et qui aime la nature
en son état, les forêts pai-
sibles, les villages non stan-
dardisés et les chapelles
non polyvalentes.

A cette clientèle que la
vogue écologique actuelle
pourrait voir augmenter,
une publicité de bon aloi
pourrait s'intéresser en ba-
sant son offre sur la modes-
tie de sa carte... Une nature
respectée, la forêt entrete-
nue, l'agriculture active,
des chemins de promenade,
tout cela pourrait bien être
le meilleur attrait des val-
lons qui, pendant les folles
décennies, n'auront pas
trop vendu, pas trop cons-
truit, pas trop gagné.

Leur publicité pourrait
alors prendre des allures de
paradoxe.

Venez chez nous, nous
n'avons rien, venez chez
nous c'est comme avant !

Rembarre



**

Pour
toutes

transfor-
mations

et
épuration
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PRIX
DISCOUNT

Duvet
piqué
1 place
I^U/rou

baissé
118.- 100.-
147.- 110.-
265.- 215-
315.- 230.-
345.- 280 -

2 places
160/170

baissé
'199.- 150.-
352.- 290.-
425.- 330.-
473.- 370-
498.- 399.-

^Ĥ ^MHM ^

Duvet

Duvet
double
à pressions
160/210

baissé
550- 450-
585- 495 -
618- 520 -
690- 580 -

Couverture

i place
180/220
205.- baissé

Couverture
unie
pure laine
pour lit
à 2 places
230/260
290- baissé

^™

Mesdames,
Comme au temps
de nos grands-
mères, confec-
tionnez vos draps
de lit en toile co-
ton écrue:

1. 30% plus
résistant

2. 15% plus
avantageux

BMW
323 I
mod. 81,40 000 km.

Fr. 15 000.-
expertisée.

Tél. 027/23 51 50.
36-302829

Ford
Mustang II
1976,100 000 km,
or métallisé, radio-
cassettes, jantes Woll
Race, toit ouvrant +
divers extras, exp. le
25.7.83.

Fr. 7000.-à discuter.

Tél. 027/23 25 53.
36-302814

A vendre

VW Golf
GLS 1300
5 portes, 1980, partait
état, expertisée.
Fr. 7400.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre
station-wagon
Ford Escort
1300 L
1973, bon état géné-
ral, expertisée.
Fr. 1900.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre motc

Honda
Custom
1100
1983,5500 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/36 27 69
entre 18 et 20 h.

36-302824
Avendre

Ford
Lincoln
Versailles
mod. 79, 36 000 km,
bleu métall., exp.

Fr. 16 000.-.

Garage Derby
Av. de France 15
1950 Sion
Tél. 027/23 35 35.

36-45607

Avendre

Renault 4
en bon état,
expertisée.

Tél. 027/41 13 34.

36-45531

A vendre pour cause
double emploi

4 x 4  Toyota
Hilux
1980,30 000 km,
expertisée, avec sub-
side fédéral.

Prix Fr. 11 000.-.

Tél. 025/63 27 31.

Avendre

Yamaha
125
route, très soignée,
12 000 km, accessoi-
res, exp. 20.8.82.

Tél. 027/58 27 77
de 19 à 21 h.

36-302825

Yamaha
125 DTMX
noire, année 83
1000 km.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 43 61.
36-4683

BMW
323i
mod. 80, 47 000 km
avec accessoires.

Prix à discuter.

Tél. 027/21 21 41
interne 36.

36-45648

Lundi, 15 août 1983

Assomption
Faites vos achats à
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Pharmacie Popularis Lunetterie Centrale
Saba Tours Belle Vue Coopérative

*\ Ï̂H VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

BMW 323 Heidegger
Transformation 10 000 km
Année 1981

BMW 320
expertisée, remise à neuf Fr. 9000.- jantes en alu, \ _*_\£?™_\c?ï_ îM_ranthracite métallisé ] S^sTx^̂ cmhauteur 66
Tél. 026/6 3612 - Saxon 36-2871 2ï£ïKÏ 1™ " ^
m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —mmmmmmmmmmWmmmmm

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J en inox

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™ 1 W.-C. et 1 lavabo jaune curry
^^^^^^^^^^^__^_^___. 1 W.-C. et 1 lavabo en vert mous-
¦ se.

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

Agence Jeep-Honda

z__W£^^9&
Prélude 81 46 600 km
Prélude 82 17 000 km
Accord CEX 82 33 200 km
Civic GLS 80 58 000 km
Accord 79 28 600 km
Datsun 1,8 81 47 500 km
BMW 525 79 93 600 km
Golf l 75 94 400 km
Opel Montana cpé

80 40 000 km
Triumph Spitfire
décap. mot. neuf,
peinture neuve 72

Datsun Cherry 12 break 79 62 000 km 5 900.— I 
Ford Fiesta 1,3 Ghia 78 53 000 km 6 500.- A vendre
Alfa Giulietta 1,6 79 74 000 km 7 500.-
Renault 14 TS 81 40 000 km 7 500.- M Suzuki 125
Subaru 1600/4x4 break 79 59 000 km 7 800.- I Enduro
Opel Ascona 2,0 inj. 80 38 000 km 9 000.-
BMW 320 i 77 96 000 km 7 500.- 4 ,emPs„vJI!? f 83'
BMW 316 80 59 000 km 9 900.- I ~^, 8200 km, exp.
BMW 323 i 79 68 000 km 12 500.- I Fr.2600.-.
Renault 1̂ jjrb^̂ ^ a^ 3̂ 00 km 1260a-

A vendre d'occasion

':f?KB Tél. 027/55 43 61.
^̂ S 36-4683

Restaurant-Dancing
Loèche-les-Bains

La Taverne
Ouvert tous les jours
jusqu'à 3 heures
Tél. 027/61 23 23.

36-12743

Yamaha
125 DTE

Avendre

Tous ces articles sont très peu uti-
lisés et sont à liquider à un prix
très bas.

Tél. 027/41 83 40 ou
41 67 01 (privé).année 78,10 800 km

rouge, exp.

Fr. 1200.-.
A vendre

m027/55 43
3H4683 Yamaha

XJ 650
Turbo
11 000 km, année 82
bien soignée.

Prix à discuter.

Avendre

synthétiseur K^"" "
polyphonie
Roland Prix à discuter.

JUnO 6 Tél. 027/55 43 61.
36-4683

en parfait état. Avendre,
Fr. 1400.-. cause déDart

A vendre,
cause départ

Te,. 027/58 20 6Z Citroën
GS 1220
break
mod. 74, exp. du jour.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 12 51
demander M. Abilio.

36-435821

Achetons

1 chaudière
occasion
avec brûleur,
livraison 50 000 calo-
ries.

Marcel Verolet
Martigny
Tél. 026/2 12 22.

36-7414

ER inf mont 210 AVIS QC Ilf 71
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants :
Mardi 16.8.83 0700-2300
Mercredi 17.8.83 0700-2300
Jeudi 18.8.83 0700-2300
Vendredi 19.8.83 0700-1500
Lundi 29.8.83 1000-2300
Mardi 30.8.83 * 0700-2300
Mercredi 31.8.83 0700-2300
Jeudi 1.9.83 0700-1700

Zone des positions : La Tovassière, SW Morgins ; région Hiroi, Mar-
cheuson. 554000/115000.

Zone dangereuse : La Tovassière.
Armes : Fass, mitr, gren F, troq, gren à main.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, téléphone

025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 4.8.83, téléphone 025/79 11 96.

Le commandement :
Saint-Maurice, 4.8.83. Office de coordination 10, Saint-Maurice

LATHION- VOYAGES

Enfants d'ici
Enfants d'ailleurs
Exposition-vente à Savoleyres sur Ver-
bier et sur La Tzoumaz en faveur de l'en-
fance malheureuse

Art africain 750 objets
Peintures et sculptures
80 artistes parmi les plus
cotés d'Europe
Plus de 400 toiles
Lithographies
Ouvert tous les Jours jusqu'au 28 août de 10 à 12 h
et de 13 à 16 h.
Entrée y compris la télécabine de Verbier ou de La
Tzoumaz à Savoleyres Fr. 10.-.
Enfants et AVS Fr. 5.-.
Tél. 026/2 20 63 - 7 51 16. 36-90508

Communes - Entrepreneurs - Privés
Vous avez besoin de bennes pour:
— matériaux de démolition
— objets encombrants ,—
— réfection de toitures, etc.

Alors adressez-vous à:

Entreprise de transports
G. Troillet & B. Métroz S.A.
Tél. 026/2 64 84 - 8 82 51. Camion 020/24 92 96.

Prix modérés - Service rapide 36-90510
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C'est pas à pas... qu'on va plus loin.

Un menu
Salade niçoise
Rouelle de veau roulée
Purée de Céleris-raves
Glace à la vanille

Le plat du jour:
Rouelle de veau roulée

Découpez une rouelle en tranches
très minces, faites un hachis de porc
frais et de viande de desserte, ajou-
tez-y de la mie de pain arrosée de lait,
sel, poivre, oignon, ail, persil; couvrez
de cette farce la rouelle, mais surtout
dans le milieu ; roulez et ficelez la
viande pour en former un saucisson.

Mettez de gros lardons dans une
casserole avec du beurre fondu ; pla-
cez-y vos tranches, faites-les roussir
de tous côtés, mouillez de bouillon
gras pour obtenir le jus. Servez avec
une garniture de champignons.

Recette de la purée
de céleris-raves

Epluchez et émincez les céleris-ra-
ves. Mettez-les à cuire dans le bouil-
lon pendant 30 minutes. Lorsqu'ils
sont cuits, égouttez-les et passez-les
au tamis. Faites cuire et passez éga-
lement les pommes de terre. Mélan-
gez les deux purées. Portez le mélan-
ge dans une casserole sur feu vif avec
la moitié du beurre. Rectifiez la con-
sistance en ajoutant le lait. Salez, poi-
vrez selon le goût. Au moment de ser-
vir, ajoutez le reste du beurre.

Pour dimanche
Pêches blanches
au Jus de groseilles

Pour 4 personnes: 6 belles pêches
blanches, 250 g de groseilles rouges,
1 cuillerée à soupe de jus de citron, 3
cuillerées à soupe rases de sucre se-
moule. Préparation: 10 minutes envi-
ron.

Pelez les pêches; coupez-les en la-
melles de 1 cm de large; mettez-les
dans une jatte ou un joli saladier; ar-
rosez-les de jus de citron pour éviter
qu'elles ne noircissent. Poudrez-les
de sucre. Mélangez délicatement. La-
vez, egouttez et épongez les groseil-
les, égrappez-les avec une fourchet-
te; gardez-en 1 cuillerée à soupe et
passez le reste au moulin à légumes,
grille fine. Versez ce jus épais sur les
pêches. Mélangez; garnissez de
grains de groseilles entiers et portez à
table.

Aux pêches, vous pouvez ajouter
des framboises, des mûres, des cas-
sis, des fraises ou des fraises des
bois...

La rançon des vacances
Les moustiques, les araignées,
les puces

Ils piquent par leur appareil bucal,
en injectant des sécrétions qui n'ont
pas la toxicité du venin des hyménop-

inconnu

Aniw-

tères et ne semblent pas déterminer
d'allergies graves. Mais leurs piqûres
peuvent être nocives pour les très jeu-
nes enfants. Tendez un tulle très fin
au-dessus des lits d'enfants ou des
poussettes.

Comment écarter les insectes?
Pour éloigner les moustiques: quel-

ques gouttes de citronnelle répan-
dues sur les draps et les vêtements de
nuit, le soir, seront très efficaces. On
peut même en mettre un petit peu sur
les bras et les mains. On peut égale-
ment absorber de la vitamine B1 dont
l'odeur déplait aux moustiques.

Pour calmer les démangeaisons
provoquées par les piqûres d'arai-
gnées, appliquez des fleurs de souci
écrasées.

Les mycoses: ces champignons mi-
croscopiques se tiennent de préféren-
ce dans les endroits où l'on marche
pieds nus: douches, piscines, plages.
Ils se logent entre les orteils, créent
des fissuras extrêmement douloureu-
ses qui débordent progressivement
sur la plante des pieds, la marche finit
par devenir impossible. Il ne faut pas
attendre les premières démangeai-
sons entre les orteils pour consulter
un dermatologue qui prescrira des
antimycosiques. A titre préventif: on
évitera de marcher pieds nus, on por-
tera des sandales aérées (la chaleur
et la transpiration favorisent les my-
coses), on demandera à son phar-
macien des solutions (alun et formol)
ou des poudres (tanin) qui protègent
la peau des pieds.

Les aoûtats
Un seul moyen de se débarrasser

de ces minuscules insectes plus
agressifs au mois d'août (qui entrent
dans la peau à la manière de la gale et
se fixent à la ceinture et partout où un
lien serre le corps) : s'enduire de pé-
trole là où les démangeaisons se font
sentir.

C'est dans l'herbe et particulière-
ment dans les vergers et les potagers
(plants de haricots notamment) que
l'on attrape le plus facilement les aoû-
tats.

Entre nous
Apprenez à être heureuse

Le bonheur ne peut vivre avec
l'égoïsme. Car il est l'harmonie de
l'équilibre, de la vérité, de l'affec-
tion et de la beauté. Aucun être ne
peut être heureux s'il entretient en
lui des pensées de jalousie, de ven-
geance, d'envie ou de haine. Le
vrai bonheur ne consiste pas dans
la satisfaction des désirs ou dans la
possession, il naît d'un noble effort,
d'une vie utile. De petites atten-
tions, des paroles aimables, du dé-
vouement, de l'amitié, des services
rendus nous conduisent vers le
bonheur.

La moitié des joies de la vie se
trouve dans les petites choses
cueillies au passage...

La douche,
quelle
invention!

J'habite cet immeuble... Si je me permettais, je
vous inviterais à boire un whisky chez moi. Vous y
seriez plus confortablement installée que sur le tabou-
ret d'un bar. Après, je vous reconduirais chez vous... '

Avant de répondre, elle détailla mieux Harvey. Il
était beau, élégant; séduisant. Elle accepta.

Dans l'ascenseur qui. les menait au dix-huitième
étage, Sandy regarda plus attentivement Cornelia. Elle
portait un manteau de soie beige, garni d'un col de
vison à peine plus sombre, comme ses gants de satin et
ses souliers assortis. Elle s'habillait avec un goût sûr.

Mieux que quelques heures plus tôt dans le hall du
Waldorf-Astoria, il découvrit qu'elle était vraiment
belle. Malgré son profil un peu court, elle était de ces
femmes qui ne, passent jamais inaperçues. Il était
certain que lorsqu'elle apparaissait avec ses bijoux, elle
devait faire étrangement sensation.

Luis Sanchez qui, après le gala de Mexico, lui avait
téléphoné le résultat heureux de son intervention,
s'était écrié d'un ton qui en disait long :

.JV. TERRE SAINTE
¦¦¦ ¦¦¦ I Voyage par avion du 8 au 20 septembre 1983+1+ avec l'abbé J. TAILLENS
Prix de Genève AT AT mm "tout compris BIH UII I

Neguev - Beersheba - Jéricho - Jérusalem - Bethléem -
Mont-Thabor - Nazareth - Tiberiade - Haifa, etc.
Programme - Inscriptions Voyages Kuoni S.A.

, 11, rue Haldlmand, Lausanne
/^c«?£fl«/«oJ«?N. <P 021 /20 24 11
V  ̂ HAcesuB*es—j  l'organisateur du voyage

. 22-1789

Secours par télé-traitement

Magnetopath
R.O. Weiss
Zùrcherstr. 20
8952 Schlleren
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Envoyez-moi seulement une photo avec
votre date de naissance exacte et votre
adresse et décrivez-moi votre problè-
mes en peu de mots.
Traitements contre les problèmes sui-
vants: fumer, manger, rougir, blocage,
stress, sentiments de gêne, conflits de
ménage, hantise d'examen, etc.
Veuillez s.v.p. me contacter pour de plus
amples détails ou pour un conseil (ou
pour une visite dans mon cabinet) sous
le numéro de téléphone

01/730 20 84
les lundis, mardis, mercredis et vendre-
dis après midi, de 14 à 18 heures.

— La mujer es tnuy guapa ! (Cette fille est sensa-
tionnelle.

En entrant dans son appartement, il passa le pre-
mier pour tourner le commutateur électrique qui allu-
mait à la fois tout le living-room. Impressionnée par
le luxueux décor qu'elle découvrait, Cornelia ne put
retenir une exclamation admirative.

— Quelle installation merveilleuse !
Tandis qu'il se dirigeait vers le petit bar pour pré-

parer les whiskies, elle alla jusque sur la terrasse pour
contempler la vue qui s'étendait devant elle.

Elle prit un temps et ajouta :
— Au fait, je né me suis pas présentée... Je m'ap-

pelle Cornelia Anderson...
Et moi Sandy Harvey

Avec un peu d'ironie, il reprit :
— Voici mon curriculum vitae : J'ai mon cabin

d'affaires au centre de la Cité... Je suiŝ célibataire...
T— Vous avez une situation unique, lui dit-elle

comme il venait lui apporter un verre rempli de glace.
A suivre

Samedi 13 août 1983
Finale
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La discothèque Dillan's à Monthey a
été sélectionnée par le Management
Swiss Disco Queen, parmi les dix
meilleures discothèques de Suisse
pour organiser ce concours en exclu-
sivité en Suisse romande.

Disc-jockey: Masslmmo I
Tous les soirs 22h-3h.



Samedi et dimanche à 17 h, lundi à 14 h 30
et 20 h 30-14ans
CUL ET CHEMISE
avec Terence Hill
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
12 ans
JE SUIS TIMIDE MAIS JE ME SOIGNE
avec Pierre Richard
Samedi à 22 h 15 et lundi à 17 h-18 ans
LE TROU AUX FOLLES
Film sexy
Dimanche à 20 h 30 -18 ans
QUERELLE
de Fassbinder

Ouverture de la nouvelle salle : août 1983

Samedi et dimancne matinée à 17 h, soirée à
21 h -16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
COUP DE FOUDRE
de Diane Kurys avec Isabelle Huppert, Miou-
Miou et Guy Marchand
Un film gai, tendre et enchanteur
Lundi à 17 et 21 h-14 ans
GANDHI
de Richard Attenborough avec Ben Kings-
ley.
Onze nominations aux Oscars
Le film à grand spectacle qu'il faut voir
(3 heures) .. .

Samedi et dimanche soirée à 21 h -16 ans
AMERICAN TEENAGERS
Une comédie de Curtis Hansen.
Ils sont fous, ils s'amusent, ils sont jeunes
Lundi à21 h-16 ans
BARRY LINDON
de Stanley Kubrik avec Ryan O'Neal, Marese
Berenson
Somptueuse réussite du film historique par
un maître du cinéma

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h 30 et lundi à 20 h 30-16 ans
POURQUOI PAS NOUS DEUX?
Aldo Maccione et Dominique Lavanant
Un couple super marrant

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
LE QUART D'HEURE AMÉRICAIN
avec Anémone
C'est dur d'être un sexe symbole
Lundi à 20 h 30-12 ans
LE GUIGNOLO
de Georges Lautner avec Jean-Paul Bel
mondo

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

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

hebdomadaire «7 jours» pages 21 à 28

Quel est ce bâtiment et où se trouve-t-il ?
Notre dernière photo : à Salquenen.
L'ont situé : Marco Heinzmann, Zermatt; Alfred Gsell, Vevey ;
Albert Roten, Sion ; Joséphine Mathier, Sierre ; Walter Burn, Sion ;
G. Nanzer, Bienne ; Corina Branca, Veyras ; Sarah et Tristan
Epiney, Saint-Jean ; Marcel et Odette Antille, Niouc ; David Clavien,
Salquenen ; Natacha Titzé, Veyras ; Charles Vocat, Salquenen ; Axel
Tanner, Salquenen; Sophie Fardel, Ayent ; Sabine Barman,
Salquenen ; Léo Varonier, Sierre ; Jacques-André Varonier, Sierre.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
18 ans
UN TUEUR DANS LA VILLE
avec Perry King
Personnes sensibles, attention I
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
ZIG ZAG STORY
de Patrick Schulmann
Plus drôle que La tendresse bordel!
Lundi à 20 h 30-12 ans
PIRATE MOVIE
de Ken Annakin
Prenez le large vers l'aventure

Salle entièrement rénovée
Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -18 ans
Action, violence et tension dans ce «poli-
cier» français digne des meilleurs améri-
cains
TIR GROUPÉ
avec Gérard Lanvin et Véronique Jannot
Dimanche à 16 h 30, lundi à 14 h 30 et
20 h30-14ans
Michel Sardou dans son premier film
L'ÉTÉ DE NOS QUINZE ANS
Jeune... Drôle... Tendre...

21e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h 15 -16 ans
« Les best-sellers de l'écran »
CABARET
de Bob Fosse avec Liza Minelli
Dimanche et lundi à 16 h 30 - Sans limite
d'âge
«Matinées pour enfants et familles»
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL
Un dessin animé de Goscinny et Uderzo
Demain dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
«Place à l'aventure»
ALI EN (Le 8e passager)
de Ridley Scott avec Sigourney Weaver
Lundi à 20 h et 22 h -18 ans
«Les grandes premières de l'été»
L'HOMME BLESSÉ
de Patrice Chéreau - Sélection Cannes 83

Programme «Spécial été»
Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
De l'action et du rire
L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
avec Roger Moore et Burt Reynolds
Dimanche à 16 h 30 - Sans limite d'âge
Matinée pour enfants et familles
ROX ET ROUKY
Un dessin animé de Walt Disney
Lundi à 20 h 30 -16 ans
Une réussite du cinéma fantastique
ALIEN (Le 8e passager)
De quoi vous accrocher à vos fauteuils

Ecole d'Aviation Générale ¦""¦¦^̂ V̂
FLITE sa.
AEROPORT 1950 SION
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Programme et tarifs sur demande

Tous les jours : Vols d'initiation

dès Fr 30.-

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Aussi drôle que coquin...
Edwige Fenech, Barbara Bouchet dans
LES ZIZIS BALADEURS
Deux heures de gags et de rires...
Lundi à 20 h 30 -18 ans
Deux heures d'horreur et de terreur...
LA MANOIR DE LA TERREUR
Fortement déconseillé aux personnes sen
sibles

Samedi, dimanche et lundi à 20 h 30
16 ans
Le nouveau film des «Who» avec Roger Dal-
trey
MC VICAR
Une histoire absolument véridique...
La sensationnelle évasion de celui qui fut en
Angleterre l'ennemi public N° 1

Samedi et dimanche à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Aldo Maccione, Michel Galabru dans
TE MARRE PAS.... C'EST POUR RIRE
Joyeuse comédie de J. Bernard
Samedi et lundi à 22 h 30 - Parlé français
Pour public averti
L'AUBERGINE EST BIEN FARCIE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

mœ> mère ̂ OBERWALLISER
GEWERBE-AUSSTELLUNG

(800) ; 18. Emmanuel Preismann 762 leure.
(766) ; 19. Bachar Kouatly 756 (-) ; 20. 25. ... Fe6 26. Fa6!Da5?
Walter Bichsel 746 (752). Les Noirs en crise de temps craquent.

Classement des joueurs valaisans. - 27. Fb7 Te8 28. Fxc6 Tc8 29. Fb7 Te8
(Entre parenthèses les variations par rap- 30. Db4 Dxb4?
port à la liste précédente) : catégorie mal- Le coup 30. ... Dd8 est meilleur mais la
très B: 1. Valéry Allegro 599 (+7); 2. position noire est bien compromise.
Pierre-Marie Rappaz 586 (+ 20) ; 3. Jean- 31. cxb4 Ce4 32. Ff4 g5 33. Fe3 Tb8 34.
Paul Moret 583 (+ 39) : 4. Gilles Terreaux c6 Cd6 ? 35. Fxa7 Te8 36. a4 Te7 ??
578 (-48) ; 5. Ewald Wyss 550 (+6). La dernière erreur décisive

Catégorie «tournoi principal 1»: 6. 37. Fc5 Txb7 38. cxb7 Cxb7 39. a5... et
Pierre Perruchoud 537 (—11); 7. André les Noirs abandonnèrent.^̂ ¦̂  Bosonnet 532 (+11) ; 8. Gérald Darbellay \ Commentaires Benoît Perruchoud,

*̂  526 (+12) ; 9. Charles-Henri Amherdt 518 Martigny.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . (-) ; 10. Beat Bàrenfaller 518 (+4) ; 11. G.G.

/
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Jean-Marie Closuit 514 (+4) ; 12. Eddy
Beney 507 (-45) ; 13. Jean-Yves Riand 507
(+19) ; 14. maître national Claude Olsom-
mer 505 (+11) ; 15. Jean-Michel Paladini
497 (+1); 16. Pascal Grand 489 (-); 17.
Olivier Noyer 487 (-19); 18. Jacques Isoz
486 (-) ; 19. Raphaël Granges 485 (-3);
20. Benoît Perruchoud 484 (-19) ; 21.
Maurice de Torrenté 479 (+6) ; 22. Philip-
pe Berclaz 478 (+41) ; 23. Pascal Vianin
476 (+78); 24. André Gsponer 472 (-) ; 25.
Ivanovic 467 (+12); 26. Hugo Kalbermat-
1er 463 (+11); 27. Gilles Favre 461 (+14);
28. Christian Nanchen 460 (-4) ; 29. Gé-
rald Grand 460 (-4) ; 30. Alain Broccard
459 (-4) ; 31. Philippe Kalbermatter 455
(+12) ; 32. Roland Levrand 451 (+21).

Catégorie «tournoi principal 2»: 33.
Anton Fux 446 (+39) ; 34. Yves Défayes
443 (-); 35. Claude Oreiller 443 (-) ; 36.
Stéphane Major 442 (+6) ; 37. Pierre-
Louis Maillard 438 (+26) ; 38. Bernard
Schwery 437 (-31) ; 39. Jean-Bernard
Terrettaz 435 (-) ; 40. Romeo Cerutti 434
(-3); 41. Jean-Daniel Delacroix 431 (-);
42. Michel Bosivi 428 (-); 43. Raymond
Barman 426 (-) ; 44. André Rastaldi 426
(-2) ; 45. Walter Sigrist 424 (-10) ; 46. Pa-
trick Crettaz 422 (+39) ; 47. Paul Spill-
mann 422 (-) ; 48. François Rossier 418
(-) ; 49. André Closuit 414 (-); 50. Ri-
chard 414 (-); 51. Raymond Buffet 413 (-
); 52. Jean-Luc Revaz 407 (+7); 53. Ro-
land Vassaux 407 (-9) ; 54. Georges Fritz
401 (-12); 55. Marcel Allegro 397 (-23) ;
56. Jean-Daniel Amoos 389 (+1) ; 57. Ber-
nard Scheuber 359 (+5).

Demi-finales des candidats
Immense déception à Pasadena où de-

vait être donné le coup d'envoi de la pre-
mière demi-finale du tournoi des candi-
dats opposant le vice-champion du mon-
de Victor Kortchnoi au prodige soviéti-
que deuxième joueur mondial, Gary Kas-
parow. La fédération d'URSS n'a pas per-
mis à son talentueux jeune joueur de
prendre place à l'échiquier face au Suisse
d'adoption.

Il nous est très difficile d'analyser les
motifs profonds de ce forfait, faute d'élé-
ments suffisants. Il semblerait cependant
que les Soviétiques aient tenu par là à
manifester leur désavœu complet avec le
nouveau président de la Fédération inter-
nationale des échecs, Campomanes, Phi-
lippines qui, et nous partageons ce point
de vue, n'a pas respecté le règlement dans
le choix de la ville-candidate. Kortchnoi
avait donné dans l'ordre comme préféren-
ce: 1. Rotterdam; 2. Pasadena; 3. Las
Palmas, tandis quue Kasparow (plus pré-
cisément la Fédération soviétique
d'échecs) préférait : 1. Las Palmas; 2.
Rotterdam; 3. Pasadena. Selon le règle-
ment, la FIDE devait retenir Rotterdam.
Le nouveau président de la FIDE vient
d'apprendre, malheureusement pas seu-
lement à ses dépens mais aussi aux dé-
pens de tous le monde échiquéen frustré
aujourd'hui d'un duel prometteur, qu'on
ne défie pas impunément le règlement et
la puissante fédération d'URSS. Cette
dernière a, de plus, interdit à l'ex-cham-
pion du monde Wassily Smsylov d'af-
fronter le Hongrois Zoltan Ribli dans la
deuxième demi-finale qui aurait dû com-
mencer au même moment dans les Emi-
rats arabes unis. Kortchnoi estime pour
sa part que les Soviétiques ont trouvé le
prétexte du règlement pour éviter l'an
prochain la rencontre pour le titre mon-
dial entre Anatoly Karpov et Gary Kas-
parov qui a du sang juif. Affaire à suivre.

Partie N° 667
Blancs : Benoît Perruchoud, Martigny

(ELO 2010).
Noirs: Shamai, Israël (ELO,1854).

Partie écossaise
Tournoi international juniors
Holon, Israël, 1983.

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. d4 exd4; 4. Cxd4
Cf6 5. Cc3 Fb4 6. Cxc6 bxc6 7. Fd3 d5 8.
exd5 cxd5 9. 0-0 0-0 10. Fg5 Fe6 11. a3? !

Le coup 11. Ce2 est meilleur
11. ... Fd6 12. Dd2 c6?
Il fallait jouer le coup 12. ... c5 plus ac-

tif
13. b4 b.614. Ff 4
Si 14. Fh4 Fxh2+ 15. Rxh2 Cg4+ 16.

Rgl Dxh4-+
14. ... Te8 15. Ca4
Les Blancs visent la case c5
15. ... Ff8?
Il fallait jouer 15. ... Dc7. Après ce re-

trait le fou n'a plus de jeu
16. Tfel Cd7?!
Les Noirs protègent c5 mais les Noirs,

qui cinq coups auparavant avaient une
position active, se retrouvent en défense.

17. Fa6 ! Cb6 ! 18. Cc5 Fxc5 19. bxc5
Fc8 ! 20. Txe8+ Dxe8 21. Tel Df8 ?

Il fallait jouer 21. ... Dd8
22. Fd6? Dd8 23. Fd3 Cd7 ??
Les Noirs laissent passer une occasion

d'annuler par 23. ... Cc4 !
24. Df4 Cf6 25. c3?
La suite 25. Fe7 Da5 26. Te2 était meil-

Concours permanent
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Problème N° 385
G. Latzel, 1956

Mat en 2 coups
Blancs : Rg6 / Dc6 / Tc2 / Ce4
Noirs : Re5 / pions d6 et g3
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu'au lundi 22 août 1983.

Solution du problème N° 383
Blancs: Rc8 / Tb3 et f5 / Fc2 / Cd5 et

f 3 / pions a6, b4, d2 et e2
Noirs : Rb5 / pions a7, c3, d6 et e3
1. d4 blocus

si 1. ... Ra4 2. Cxc3 mat ; si 1. ... Rxa6 2.
Fd3 mat ; si 1. ... Rc4 2. Cxe3 mat ; si 1. ...
Rc6 2. b5 mat

Essais 1. d3 ? Rxa6 ! ; 1. dxc3 ? Ra4 ! ; 1.
dxe3? Rc4 !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Mme, MM.
Claude Droz, Lausanne ; André-Marcel
Berthousoz, Saint-Séverin ; F. Gerber-
Rossier, Berne ; Andréas Hausler, Rhein-
felden ; Joseph Rieder, Chamoson ; Do-
minique Rey, Versegères ; Michel Abbet,
Monthey ;. Nathalie Boisson, Albertville,
France.

Nouvelle liste de classsement
Le meilleur joueur «suisse » , qui s'en

étonne, est le vice-champion du monde
Victor Kortchnoi. Il précède non pas un
authentique Suisse mais quatre joueurs
étrangers évoluant dans. notre pays. Le
meilleur joueur «made in Swizerland »
est Pex-champion du monde juniors zu-
richois Werner Hug. Le meilleur Romand
est le Fribourgeois Fernand Gobet, qui a
déjà réalisé deux normes de maître inter-
national. Le meilleur Valaisan enfin est le
junior sédunois Valéry Allegro, qui a de-
vancé un autre Sédunois, Gilles Terreaux.
Ce dernier est désormais précédé d'un
troisième Sédunois, Pierre-Marie Rappaz,
et du Martignerain Jean-Paul Moret. Grâ-
ce à l'amabilité de J.-Y. Riand de Salvan,
(responsable de la liste valaisanne de
classement jusqu'à sa suppression),
nous sommes à même de vous présenter
quelques particularités concernant les
joueurs valaisans. La moyenne des 57
joueurs valaisans figurant sur la liste est
de 449,03 contre 445,7 points sur l'ancien-
ne liste. Le joueur valaisan moyen accède
ainsi de justesse à la catégorie TP 1.

Les meilleures progressions ont été réa-
lisées dans l'ordre par Pascal Vianin, CE
Sierre (+78 ! félicitations), Philippe Ber-
claz, CE Sion (+41), Patrick Crettaz, CE
Sion (+39), Anton Fux, CE Brigue (+39),
Jean-Paul Moret, CE Martigny (+39),
Pierre-Louis Maillard, CE Martigny
(+26), Roland Levrand, Sion (+21), Pier-
re-Marie Rappaz, CE Sion (+20). Sion
demeure le club qui a la meilleure
moyenne avec 479,05 points (19 joueurs
classés). Il précède Martigny (2e) 464,94
(19 j.), Sierre (3e) 462,37 (6 j.), Brigue (4e)
457,75 (8 j.), Monthey (5e) 429,33 (3 j.).

Notre canton compte cinq maîtres B
(trois à Sion, un à Martigny et un à Bri-
gue), 27 « tournoi principal 1»: Sion 10,
Martigny 9, Sierre 5, Brigue 3 ; 26 « tour-
noi principal 2 » : Sion 7, Martigny 9. Sier-
re 3, Brigue 4, Monthey 3.

Deux nouveaux joueurs ont été admis
dans la liste 1/1983 : Ivanovic, Martigny ,
et R. Levrand, Sion. Deux joueurs ont été
radiés pour non-activité : C. Rudolph,
Monthey, et H.R. Kaempfen, Brigue.

Classement des vingt meilleurs Suisses.
- (Entre parenthèses Tes anciens points) :
1. Victor Kortchnoi 946 (932) ; 2. Andréas
Adorjan (876 (900) ; 3. Ekstrôm Roland
826 (822) ; 4. Eric Dragoljub 806 (805) ; 5.
Bêla Soos 805 (595); 6. Werner Hug 803
(822) ; 7. Georg Danner 801 (815) ; 8. Mar-
kus Trepp 791 (762) ; 9. Ivan Nemet 787
(803) ; 10. André Lombard 787 (-); 11.
Heinz Wirthensohn 782 (807); 12. Dieter
Keller 781 (764) ; 13. Alvise Zichichi 780
(779) ; 14. Charles Partos 771 (823); 15.
Giancarlo Franzoni 767 (767); 16. Bêla
Toth 763 (773) ; 17. Francisco Trois 762



SIERRE
Médecin d* gard*. -Tél. 111.
Pharmacia da service. - Sun Store 55 60 96.
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 da 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
19hà20h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loàche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et les Jours de léte: 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 familiale*: respon-
sable Michelle Fasnachl. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialises (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valalsanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapes 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. 5814 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre S et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 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-
ragiste* valaisan*. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. Jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* 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 de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque A*l*c-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. Tel.
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
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association de* taxi* slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 131
en hausse 45
en baisse 45
inchangés 41
cours payés 371

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

LA TENDANCE
PARIS : fermée.
FRANCFORT : en hausse.

L'indice de la Commerzbank
a progressé de 9.6 points à
944.40. La plupart des sec-
teurs ont bénéficié de ce cli-
mat acheteur.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans le secteur de la bio-
technologie, Gist-Brocades
gagne 0.70 point à 161.20 flo-
rins alors qu'aux électroni-
ques Philips perd 0.5 point à
49.40 florins.

BRUXELLES : en hausse.
Sur un marché assez actif , les
valeurs belges se sont bien
comportées. Ebes gagne 70
points à 2260.

MILAN : irrégulière.
Le marché a connu certaines
hésitations. Olivetti poursuit
sa hausse à 3570 lires (+ 33).

LONDRES : ferme.
Aux pétrolières, Shell était
ferme après les annonces bé-
néficiaires du second trimes-
tre. Blyvoors passe de 15.88 à
16.13.

SION
Médecin d* garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
sa 13: Bonvin 23 55 88; di 14: Gindre 22 58 08;
lu15:Magnln 2215 79.
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.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commun* d* Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultation* pour nourrissons,
cours d* puériculture Croix-Rouge «Soins i 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. Servie* d'aide* familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Servie* social pour la* handicapé* physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centra d* 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 de* parants d* Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
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 valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue da la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association de* mère* chef* d* 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 A.A. — Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accident*.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secoure des garagiste* valaisans, dépan-
nage* mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring Saint-Léonard, jour-nuil
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifique*. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbres. — Barras S.A., téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi et

Le,̂ tl4h3H0à1,9h- , H- ,̂ . SAINT-MAURICEBibliothèque des Jeune*. — Lundi, mercredi et
vendredi : 9 h 30 à 11 h 30et 14 h à 18 h. Médecin de «ervlce.-En cas d'urgence en l'ab-
SPIMA, Service permanent d'informations sur f n?ei,e ™'™ T^

801
" habituel, clinique Saint-

les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. Ame' ,8L b& n  ̂1 z-
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 è 17 h.
Taxi* de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* 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: dlsco 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-Statlon. - Dancing Le Negresco ouvert
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Marché des changes
Ferme en début de séance,

le dollar américain a perdu un
peu de terrain en cours de
journée. Toutefois, la devise
valait 2 fr. 18 à 2 fr. 21. A l'ex-
ception de la livre sterling, qui
fluctue de façon soutenue en
comparaison avec notre franc
suisse, les autres devises eu-
ropéennes faiblissent de nou-
veau.

A titre d'exemple, le DM va-
lait 80.05 à 80.85, le florin hol-
landais 71.55 à 72.35 et le
franc français 26.35 à 27.05. Le
yen se traitait à 0.8850 à
0.8970.
Métaux précieux

Une fois de plus, aucune
nouvelle particulièrement in-
téressante n'a influencé le
marché des métaux précieux.
Les cours se sont même mon-
trés irréguliers. A titre d'infor-
mation, l'or valait 410 - 413
dollars l'once, soit 28 900 -
29 150 francs pour un kilo et
l'argent 11.65 - 11.85 dollars
l'once, soit 815 - 835 francs
pour un kilo.
Marché mobilier

L'indice général de la SBS
termine la huitaine au niveau
de 360.3, soit en léger recul de
0.4 point par rapport à la séan-
ce de jeudi.

Cette bourse de vendredi a
été caractérisée par une absen-
ce de tendance, qui s'est con-
crétisée par des écarts de cours
relativement peu importants.

Dans le secteur des obliga-
tions, les titres de débiteurs
étrangers libellés en francs

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.
Chateauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin d* service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie d* servie*/- Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes do 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Servie* social pour les handicapé* phy*lque*
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.
Servie* d'aide* familiale* du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région d* Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centra femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association de* mère* chef* d* 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..
AA. — 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.
Groupe* alcooliques anonymes ¦Octodure» . -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanie*
(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.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Simplon,
R. Granges et Cie 2 26 55/2 34 63. Dès lundi
15: J .-Bernard Frassa 2 43 43.
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
16 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.

i Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.

> Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
> et les jours de fôte, tél. 111. .

Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de

t 13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

I Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

suisses se sont bien comportés _
durant cette séance. On enre- —
gistrait déjà une amélioration
parmi les papiers traités hors
bourse. Les titres de débiteurs s
suisses sont pratiquement in- E
changés. *¦

Parmi les titres à revenus svariables, soit les actions, on t
constate que les Swissair sont s
de nouveau sous pression et c
perdent quelques francs. H

Aux financières, les Sika-Fi- J
nanz porteur gagnent 30 *
francs ; à l'opposé, les Elektro- Rwatt perdent 20 francs. f

Dans le groupe des assuran-
ces, les Réassurances s'amélio-
rent. Ce n'est pas le cas de
Winterthour. Finalement, aux
industrielles, la Sandoz por-
teur avance de 50 francs ; les
Nestlé nominatives, BBC por-
teur et EG Laufenburg aban-
donnent un peu de terrain.

CHANGES - BILLETS
France 25.75 27.75
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.15 2.23
Belgique 3.90 4.15
Hollande 70.75 72.75
Italie 12.75 14.25
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.30 11.55
Espagne 1.35 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.74 1.82
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 850.- 29 100
Plaquette (100 g) 2 885.- 2 925
Vreneli 184.- 194
Napoléon 180- 190
Souverain (Elis.) 209- 219
20 dollars or 1 260.- 1 340
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 815.- 835

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne* et ac-
cident*. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompa* funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé du 14 juillet au
23 août, mais ouvert tous les mercredi* da
14 à 17 heure*.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (anc. Contât, av.
Gare 13) 71 1544.
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.
Samaritain*. - 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 le* handicapé* physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association de* mère* chef* 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.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Olllan'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 fitne** du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, 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) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de servie*. - Hôpita
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12 ; di 14,
lu 15: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. Marty, 23 15 18; di 14 , lu
15: Meyer 23 11 60.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonyme*. - 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 pompe* funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleur» TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 11.8.83 12.8.83
Brigue-V.-Zerm. 94 95 of
Gornergratbahn — 920 d
Swissair port. 852 850
Swissair nom. 710 710
UBS 3290 3295
SBS 318 317
Crédit Suisse 2150 2160
BPS 1455 1460
Elektrowatt 2850 2830
Holderb. port 778 775
Interfood port. 5775 5795
Motor-Colum. 695 700
Oerlik.-Biihrle 1635 1630
Cie Réass. p. 6900 6925
W'thur-Ass. p. 2960 2960
Zurich-Ass. p. 16425 16450
Brown-Bov. p. 1380 1365
Ciba-Geigy p. 2045 2050
Ciba-Geigy n. 823 825
Fischer port. 658 655
Jelmoli 1760 1760
Héro 3000 3050 of
Landis & Gyr 1405 1405
Losinger 560 of 560 of
Globus port. 3100 of 3050
Nestlé port. 4070 4065
Nestlé nom. 2690 2660
Sandoz port. 6225 6275
Sandoz nom. 2210 2210
Alusuisse port. 822 822
Alusuisse nom. 295 275 •
Sulzer nom. 1715 1710
Allemagne
AEG 56 57.50
BASF 122 124
Bayer 117.50 119
Daimler-Benz 463 465
Commerzbank 137 138
Deutsche Bank 253 254.50
Dresdner Bank 140.50 141.50
Hoechst 125 126
Siemens 280 279.50
VW 171.50 173
USA
Amer. Express 96.25 93.75
Béatrice Foods 57 57.25
Gillette 91.75 91.50
MMM 169 167.50
Pacific Gas 32.75 33
Philip Morris 131 129
Phillips Petr. 77.75 78
Schlumberger 131 130.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 485.25 495.25
Anfos 1 143.50 144
Anfos 2 ' 118 118.50
Foncipars 1 2475 2495
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 64.25 65.25
Japan Portfolio 610 620
Swissvalor 235.25 237.25
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 93 94
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33.75 34
Bond Invest 60.75 61.25
Canac 110.50 111.50
Espac 55.25 55.75
Eurit 142 143
Fonsa 109 109.50
GErmac 92.75 93.50
Globinvest ' 71 71.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 145.50 146.50
Safit 569 570
Simma 208 208.50
Canada-Immob. — —
Canasec 750 760
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 81.75 83.75

meteo

L'Assomption au balcon
Suisse romande, Valais, sud des Alpes et Engadine :

temps généralement ensoleillé malgré quelques passages
nuageux cet après-midi. 24 à 27 degrés cet après-midi.
Zéro degré à 3300 m. Bise faible à modérée sur le Plateau.

Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : variable
avec quelques averses dans l'est et le long des Alpes.

Evolution pour dimanche et lundi : ensoleillé et chaud.
Lundi soir nouvelle tendance aux orages sur l'ouest.
Ce week-end de l'Assomption s'annonce donc tout bon...

A Sion hier : peu nuageux, 25 degrés. A 14 heures :
22 (beau) à Zurich, 23 (beau) à Berne et (très nuageux) à
Locarno, 25 (beau) à Genève, 26 (beau) à Bâle, 5 (pluie) au
Sântis, 14 (pluie) à Helsinki et Stockholm, 18 (très nua-
geux) à Innsbruck, 22 (très nuageux) à Londres et (beau) à
Paris, 23 (peu nuageux, orage nocturne) à Rome, 24 (peu
nuageux) à Lisbonne et Las Palmas, 26 (beau) à Nice et
(peu nuageux) à Milan, 27 (peu nuageux) à Palerme et
(beau) à Francfort, 29 (beau) à Athènes, 30 (beau) à Palma,
31 (beau) à Malaga et Tel Aviv, 33 (beau, bise) à Tunis.

Les jours d'orage en juin 1983 : Sântis 14, Pilate et Glaris
9, Saint-Gall 8, Lugano et Engelberg 6, Stabio, Genève et
Kloten 5, Davos, Neuchâtel et Interlaken 4, Bâle, Payerne
et Aigle 3, Coire, Zurich, Sion et Berne 2. Montana-Crans
et Viège, pour leur part , n'ont connu aucun jour d'orage.

CANDIDATS MOTO GROSSE CYLINDRÉE

ATTENTION!
Délais d'examen fin octobre

J-A MOTO-ÉCOLE

f̂t 1  ̂ wS9*̂ 9̂ ̂ mr m̂Ŵ mW

1950 SION Place de la Gare 2 Tél. 027/2215 58 - 38 32 32
tient à votre disposition sa 250 eme jusqu'à ces délais.

36-45562

11.8.83 12.8.83
AKZO 52.50 54
Bull 12 11
Courtaulds 3.35 of 3.30 of
De Beers port. 22 22
ICI 18 18.25
Philips ' 36 36.50
Royal Dutch 105 103.50
Unilever 147 146
Hoogovens 26 25.50

BOURSES EUROPÉENNES
11.8.83 12.8.83

Air Liquide FF 431 —
Au Printemps 103.80 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50 49.50
Montedison 216.50 228.50
Olivetti priv. 3350 3390
Pirelli 1755 1750
Karstadt DM 267 271.20
Gevaert FB 2360 2390

BOURSE DE NEW YORK

11.8.83
Alcan 35 !4 g
Amax 25% £
ATT 65% g
Black & Decker 23 £g
Boeing Co 40% <
Burroughs 50 'A °*
Canada Pac. 36% §

;Carterpillar 39% §
Coca Cola 48% &
Control Data 51% «
¦Down Chemical 32% 2
Du Pont Nem. 47 lA O
Eastman Kodak 68
Exxon 36%
Ford Motor 56%
Gen. Electric 49 lA
Gen. Foods —
Gen. Motors 68 'A
Gen. Tel. . - 44%
Gulf Oil 39Vè
Good Year 29 [A
Honeywell 119
IBM 117%
Int. Paper 51
ITT 42%
Litton 59 'A
Mobil Oil 30%
Nat. Distiller 26%
NCR 119%
Pepsi Cola Z4 'A
Sperry Rand 42 Vi
Standard Oil 50 lA
Texaco 35%
US Steel 25 'A
Technologies 66 të
Xerox 45

Utilities
Transport
Down Jones

Energie-Valor 141
Swissimmob. 61 1260
Ussec 785
Automat.-Fonds 103.50
Eurac 319
Intermobilfonds 90
Pharmafonds 210.50
Poly-Bond int . 65.20
Siat 63 1240
Valca 74.50

143
1270
795
104.50
322
91

211.50
66.20

1250
76
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Caroline
a tout le charme qu'on peut avoir à 24
ans. C'est une jeune et belle fille au teint
mat et aux longs cheveux bruns, fragile et
de caractère souple et adaptable. Elle a
besoin de beaucoup de tendresse et
d'amour et désire ardemment rencontrer
un jeune homme sérieux et compréhensif
avec lequel elle souhaiterait connaître la
sécurité affective dans un foyer uni. Elle
aime particulièrement la nature, les en-
fants et la vie d'intérieur. Cette fille mérite
incontestablement que ses espoirs se
réalisent dans un proche avenir, mais le
destin lui sera-t-il favorable?
G 1153824 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Adrien
47 ans, est le type parfait du «bel hom-
me», bien en tous points, d'une excellen-
te culture générale. Sympathique et dy-
namique, il s'intéresse à tous les problè-
mes humains et aimerait vivement faire la
connaissance d'une partenaire à laquelle
il donnerait toute son affection et sa ten-
dresse. Il pratique régulièrement du
sport, tel que natation, volley et ski. Etes-
vous intéressée?
G 1153147 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Danielle
est une très jçlie femme de 40 ans, au
sourire engageant, ouverte, pleine de
charme et de compréhension, qui après
une douloureuse épreuve se retrouve
bien seule dans la vie. Elle s'est lancée
dans son travail qui la passionne pour ou-
blier la déception subie. Mais une exis-
tence sans amour se révèle triste et dé-
nuée de sens et elle aimerait refaire sa vie
avec un compagnon mûr et d'un certain
niveau auquel elle peut offrir beaucoup.
Ses loisirs sont occupés par la créativité,
les travaux manuels, la culture, les
beaux-arts, le théâtre. Elle a une situation
financière très saine et est non liée à son
domicile.
F 1125639 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Patrick
est un garçon de 180 cm, qui, à 32 ans, a
une excellente position, mais il lui reste
un désir à combler: trouver la compagne
naturelle et sensible, désireuse comme
lui de fonder un foyer et qu'il rendrait cer-
tainement très heureuse. Le tennis est
son passe-temps actuel mais il saurait
s'adapter aux goûts de la compagne qui
voudra bien le contacter. Si vous voulez
rompre votre solitude, répondez à son
appel.
G 1162032 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Veuve
financièrement
indépendante
(belle villa et fortune), 47 ans, distinguée
et cultivée, très jeune moralement et phy-
siquement, pleine de charme et de déli-
catesse, souhaiterait vivement recréer un
foyer uni avec un compagnon ayant les
mêmes affinités qu'elle. Ses occupations
préférées sont le théâtre, le cinéma, la
danse et les sorties. Mais elle s'intéresse
aussi à la nature et aux sports (ski, tennis,
marche). Quel monsieur seul désirerait se
joindre à elle?
G 1147947 F63, Marital, avenue Vlctor-
Rutfy 2, cp. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Morgins
Samedi 13 août 1983
à 20 h 30

Claude
grand jeune homme (188 cm, 70 kg) de
25 ans, célibataire, intelligent, gai et très
aimable, a une grande maturité d'esprit et
une très bonne situation. Sa moustache
blonde et ses yeux bleus sont captivants.
Il pratique le sport en amateur, vélo, ski,
marche, éventuellement le camping et la
photographie. Il est désireux de créer des
liens conjugaux durables et souhaiterait
connaître une jeune fille avec les mêmes
aspirations à laquelle il offrira une vie
douce et beaucoup de tendresse et
d'amour.
G 1163425 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion
Consultation gratuite

Valais-Vaud : Lieugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud

Cadre
32 ans, sérieux, dy-
namique, sportif ,
aime sa maison, arts,
architecture, lecture,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul. Vous cherchez

un emploi ?
Mettez
une annonce

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

r**nîo nioortiinf44 ans, photographe,
charmante, gentille,
sincère, aime inté-
rieur, décoration,
antiquités, musique,
cuisine, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887
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Tapis mur à mur
Plus de 10000 m2 en stock

<£[VDame séparée, 47
ans, bonne situation,
simple, aimerait con-
naître
monsieur
45-50 ans, sérieux
pour amitiés.
Numéro de télépho-
ne. Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre
P 36-425477 à Publi-
citas S.A., rue du
Commerce 3, 187C
Monthey.
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Grand choix en PVC
kl~...._.».. . n\lf* «•¦«• mariiraixuuveau . r « v/ oui mcaui c

n •_.• -i „ I Novilon
PubllCltaS Armstrong

I Balarex
b|Bt|' 200 et 400 cm dès

. . — 
Immense choix de coupons
dans toutes les grandeurs

Rideaux : rabais permanent 10%

I 

Gérant :
Walter Biaggi

Fermé le lundi
A votre disposition
pour la pose
de vos tapis A
notre A\personnel AM
spécialisé Â%\

Roccabols Fully
Tél. 026/5 36 00.

36-400770

I

adicrtsvos

de la place du village

(Assomption) ^^-W
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près Ovronnaz
vous informe de

l'ouverture
samedi 13 août du

BAR
de sa salle
Haut-de-Cry
dès 21 h et jusqu'à 2 h 30

AMBIANCE MUSICALE
36-45649

Fr

BURGENER S.A
Route du Simplon 26

3960 SIERRE
027/550355

en faveur de l'église invitation cord

¦
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dès Fr. 500 -,FT 7-83

Arrondissement de Grandson
Appel d'offres

L'office des faillites de Grandson rece-
vrait des offres pour l'achat, en bloc, des
biens appartenant à la masse en faillite
Cottini S.A., avenue de France 3 à Sainte-
Croix, comprenant notamment:
matériel de bureau, matériel de chantier ,
panneaux de coffrage, étais, roulottes de
chantier, silo à ciment, grues O et K, et
Linden, pelles rétro Yumbo et Kamo,
1 camion Berna, Dumpers, bétonnières,
voiture Volvo, Land-Rover, bus Fiat, rou-
leaux vibrant, chargeuses, compresseurs,
échafaudages, chevalets, lot de briques,
etc.
Inventaire détaillé à disposition à l'office
des faillites de Grandson (024/24 21 61 ).
Délai pour le dépôt des offres 30 août
1983.
Visites des biens les 17 et 24 août 1983
de 14 à 16 heures, avenue de France 3 à
Sainte-Croix.

Le préposé aux faillites :
Laurent

O

l'iaflformation F
*^
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en Valais VQ^F

Changement d'adresse
_ Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils ¦

doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance. ¦
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos ¦
abonnés dès leur retour en Suisse. ¦
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants: ¦
¦ changement d'adresse définitif 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° ¦
N° postal et localité 

¦ Pays 

I i Changement valable 

du , 
aU 

,
¦ Jour I Mois Année Jour Mois Ann¦ 
¦ ¦

¦ I 1 1 ' "= ¦

en triDlex. restaurants

Centre de l'habitat

Fermé:
Avry-Centre près Fribourg

ESSENCE GRATUITE/
Remboursement du billet CFF
et de car postal pour tout achat

*&fê

ov* ^
m<\5V
V'

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

Date:
¦
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MARTIGNY |̂ "̂ ^B Meubles et
Place de la Poste ¦ 

* 1 Machines de bureau I
™ , SPïi F «F 1 Papeterie
Place du Midi 48 J Ate|ier de réparations I

MONTHEY \ À _à
\. Place de l'Hôtel de Ville I -\ àW 026 2 43 44 _fy  IHKKK K f

cherche

représentant
pour le Valais central et le Haut-Valais.

Nous désirons un collaborateur ayant une bonne formation, âge idéal
25-35 ans, pour maintenir et développer notre clientèle.

Nous offrons un travail stable et varié, ainsi que des prestations et avan-
tages sociaux d'une entreprise de premier plan.

Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae à
Schmid & Dirren S.A., case postale 75,1920 Martigny.

^̂ M Valcentre
EQJI Martigny

Nous engageons pour notre centre Coop de Verbier

vendeuse qualifiée
avec permis de conduire, afin d'assumer le transport de
notre personnel depuis Martigny.
Excellentes prestations sociales.

Renseignements : tél. 026/2 83 44 - 7 44 25.
36-1065

*̂ VALAIS CENTRAL *~^

* — Pour gérer un domaine
- Pour entretenir des relations amicales avec nos par-

tenaires
nous cherchons

VIGNERON
ayant une bonne expérience ou une formation professionnelle, aimant
les contacts.

Travail très indépendant. Excellente rémunération.

Si notre offre vous intéresse, adressez simplement votre nom, adresse,
numéro de téléphone à Publicitas, Sion, sous chiffre P 36-920161.

Dancing-discothèque Brasilia à Slon
En vue de son ouverture le 1" octobre
1983, nous engageons:
- sommeliers
- barmaids
- aide barmaid
- garçon ou dame

pour le gril et office
- dames de nettoyage

(fixes et auxiliaires)
Faire offres de service à Mme Miléna
Bonvin, rue de la Dent-Blanche 10,
1950 Slon, tél. 027/22 46 57 et
55 01 73 qui donnera tous renseigne-
ments concernant les conditions de
travail et de salaire. 36-1211

¦ Nous sommes une entreprise de fabrication et de commerce bien con-
nue de la branche textile. Pour soigner et promouvoir notre clientèle
(hôtels, restaurants, hôpitaux, etc.) nous cherchons

conseiller de vente en service externe
¦ ¦
¦ Si vous - êtes vendeur par nature ¦
¦ - votre âge se situe entre 30 et 45 ans et que vous puis- ¦
¦ siez justifier une activité fructueuse en service externe ¦
¦ — êtes disposé à déployer tous vos efforts pour atteindre ¦
¦ les objectifs fixés. ¦

Alors vous êtes l'homme que nous recherchons pour ce poste intéres- ¦
sant. ¦
Dans ce cas veuillez nous adresser votre offre de candidature ou nous ¦

_ appeler. ¦

f̂ Kl llfin & Co. S.A., tissages ¦
B "rfu iuiuu Service du personnel . ¦

Hirschengraben 7,3001 Berne, tél. 031 /22 30 47.

Fabrique de canaux
de ventilation
à Slon

cherche

un apprenti
de commerce
[gestion]

un apprenti ferblantier
Faire offre à Spirogaine S.A.,
case postale 324, 1950 Sion ou
tél. 22 04 88.

36-45634

Cuisinier
cherche
place
Tél. 027/38 11 53.

36-302822

Jeune fille, 20 ans,
ayant terminé son ap-
prentissage cherche
place

d'employée
de bureau
à Crans-Montana

Tél. 027/43 16 88
entre 7 h 30 et 8 h 30

36-45616

Jeune femme, 25 ana,
chimiste, expérience
professionnelle: dé-
tergents, peintures et
cosmétiques cherche

place
Région Valais, Suisse
romande.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-302839 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Montana (Valais]
On cherche

jeune fille
sachant cuisiner. Famille sans petits
enfants. En saison possibilité de faire
du ski l'après-midi. Entrée à convenir.

Offres à Montan'agence
3962 Montana
Tél. 027/41 28 25.

36-2207

Entreprise de la région de Marti
gny cherche

dessinateur
menuisier-ébéniste

pour agencements et cuisines.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir. Salaire selon capacités.

Ecrire sous chiffre P 36-90504 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Café-Restaurant La Grange
à Verbier cherche

sommet 1ère
pour le début septembre.
Débutante acceptée.

Tél. 026/7 51 38.

menuisier-poseur
qualifié

si possible avec permis de condui-
re.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

S'adressera:
Entreprise William Decosterd &
Fils à Aigle
Tél. 025/26 29 41 ou 26 40 82.

36-45647

URGENT
On cherche

machiniste
Expérimenté, pour pelle Menzi.
Très bon salaire à personne ca-
pable.

Entr. A. Mocellini
1898 Saint-Gingolph
Tél. 025/81 28 20. 36-100490

agents libres
à la commission. Secteurs dans
tout le canton. Pour visites com-
merçants et privés.
Produit nouveau.
Gain élevé.

Offres sous chiffre P 36-2207 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

WI T̂fJfs .̂ 1 HOTEL
MmOÊtWmk RESTAURANT

WM DE LA GARE

^PQBAXON

cherche

cuisinier
ou commis de cuisine
pour tout de suite
Congé le dimanche

sommelière
pour deux mois ou à l'année.
Congé le dimanche et un samedi sur
deux.

Tél. 026/6 28 78
36-1314

J& marli mafénaux sa/ ^ VCSWHD Ĵ ]̂
Nous cherchons pour notre département Valvoline

un représentant
chargé de la promotion et de la vente de ces produits dans le Valais
romand, le Chablais et la Riviera vaudoise.

Nous désirons un collaborateur travailleur et dynamique, possédant
une formation technique avec connaissances commerciales et de l'ex-
périence dans le domaine des ventes. Connaissance de l'allemand.

Age minimum : 30 ans.

Nous offrons une situation intéressante et indépendante avec fixe, com-
mission, remboursement des frais, avantages sociaux, fonds de pré-
voyance, etc.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certifi-
cats, sont à adresser à la direction de la maison, case postale 473,1920
Martigny.

Bérard S.A. à Ardon cherche

Café-Restaurant de l'Union
Vétroz, cherche

Café-Restaurant
La Bergère, Ayer
cherche
gentille
sommelière
pour fin août - début
septembre ou date à
convenir.

Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Tél. 027/65 11 95.

un jeune poseur de sols
ayant de l'initiative et sachant
travailler seul
ou éventuellement

un tapissier-décorateur
Tél. 026/2 75 55 e mat n

sommelière
fille de cuisine

en remplacement

Tél. 027/3613 47

Jeune fille cherche
pour tout de suite

place
d'apprentis-
sage
comme employée de
commerce.
Langue maternelle al-
lemande, connaissan-
ces de français.

Tél. 027/63 15 23.

36-45618

Famille avec deux en-
fants (16 et 11 ans)
cherche

jeune
fille
pour s'occuper du
ménage du 24 août
1983 à fin juin 1984.

Libre le dimanche +
congés scolaires.

Tél. 027/58 16 58
(le soir).

36-45492

Jeune
femme
30 ans, trilingue, di-
plômée de l'Ecole de
masseuse à Sierre,
cherche place pour la
saison d'hiver dans
sauna, salon de mas-
sage ou hôtel.
Eventuellement ré-
ception-massage
combiné.

Ecrire à
Anne-Monique Barras
Rue Cordey 22
1400 Yverdon VD
ou tél. 024/21 23 81
(heures des repas).

22-472046

Apprenti tapissier-
décorateur 2e année

cherche
patron
pour terminer son ap-
prentissage.
A Sion et environs.

Tél. 027/3811 69.
36-302827

Café de la COOP à Leytron
cherche

1 sommelier(ère) remplaçant(e)
pour les mois de septembre et octobre 1983.

S'adresser au Café de la Coop
Tél. 027/86 2316. „'»'.„„„36-1065

Décolletage S.A., à Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un décolleteur
et

un metteur en train
avec expérience sur machines Bechler avec contre-
combiné et sur Tornos M-7 '

deux mécaniciens
pour département reprise sur machines Imoberdorf

des contrôleurs
Nous offrons:
- bon salaire
- prestations d'une entreprise moderne
- possibilité de travail en équipes.

Veuillez faire offre écrite au bureau de l'usine ou té-
léphoner au 025/65 27 73 int. 22 pour prendre ren-
dez-vous.

36-2006

cherche pour son service Migros-S-Production, ré-
gion Valais

1 stagiaire a temps partiel

pour une activité de fin août à mi-novembre 1983.

Exigences particulières :
- avoir effectué deux ans à l'école d'agriculture de

Châteauneuf
- habiter la région de Fully - Saillon - Martigny.

Les candidats sont invités à prendre contact pour
de plus amples renseignements avec notre service
Migros-S-Production.

un boulanger
avec permis de conduire.
Engagement tout de suite.

Tél. 026/4 16 78 ou 4 16 05.
36-45595

SI vous aimez les livres cette annonce
vous intéressera. Nous cherchons

une vendeuse auxiliaire
pour notre librairie.
Très bonnes connaissances de la littéra-
ture française exigées. Travail à temps
partiel.
Horaire à convenir. Date d'entrée: tout de
suite ou selon entente.
Seule les offres par écrit seront retenues.

S'adresser à Jacques Amacker, librairie,
case postale 411,3960 Sierre. 36-16

(jeune homme]

Tél. 026/2 35 21
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Championnats du monde

L d'athlétisme ,

L 

SIXIEME JOURNEE des championnats du
monde d'athlétisme a dû subitement comp-
ter sur un adversaire inattendu. Au lever,

hier matin, le ciel pur et bleu du début de la se-
maine s'était, en effet, sérieusement voilé et la
pluie ne tarda pas à faire son apparition sur Hel-
sinki et le stade olympique. De 26 ou 27 degrés
qu'elle était la veille, la température chuta brus-
quement pour se stabiliser, en cours d'après-
midi, à 16 degrés.

Ce brusque changement
de temps allait forcément in-
fluencer les résultats d'en-
semble de cette cinquième
journée, au programme de
laquelle ne figuraient d'ail-
leurs que quatre finales. Au
lendemain des prodigieux
exploits signés mercredi par
Jarmila Kratochvilova, Cari
Lewis et l'équipe américaine
du relais 4 x 100 m, Il eût été
vain d'attendre monts et
merveilles de ces dernières.
Pourtant, tout ne fut pas
morne et monotone, hier, au
stade olympique. La finale
du lancer du poids, la pre-
mière, se chargea de se-
couer les esprits. En propul-
sant le poids à 21 m 50 à
son dernier essai, la Tché-
coslovaque Fibingerova
chauffa le public. Mais c'est
avec la finale du 3000 m
steeple que les 50000 spec-
tateurs du stade olympique
entrèrent véritablement en
communion avec les athlè-

Dans le camp suisse, on res-
pire. Hier soir, à la sortie du sta-
de, Hansjôrg Wirz avait retrouvé
tout son sourire. Sur les sept
Suisses engagés dans cette
6e journée, quatre avalent lar-
gement contribué à détendre
l'atmosphère.

Pierre Délèze d'abord gagnait
souverainement sa série du
1500 m. Dans une course qui
réunissait notamment l'Amérl-

// reste 380 mètres de course. Pierre Délèze (710) vient se
placer au premier rang. Une place qu'il ne quittera plus. Pour
le Valaisan de «Nende», c'est la superforme. Bélino AP

'D e  notre envoyé
spécial à Helsinki

i _̂y %  ̂ j

tes. Lancée sur des bases
relativement rapides par le
Finlandais Ekblom et le Bri-
tannique Reitz (2'46"38 au
premier kilomètre), la cour-
se ne s'anima vraiment qu'à
partir du deuxième kilomè-
tre (5'35"67 pour le Finlan-
dais). Suivi comme son om-
bre par le Polonais Mamins-
ki, Reitz d'abord s'empara
résolument de la tête. Puis
ce fut au tour de Patrlz llg, le
champion d'Europe d'Athè-
nes, de contre-attaquer,
l'envol était Irrésistible.
Dans un style très pur, le
buste droit, l'enseignant de

cain Sydney Marée, l'Allemand
Uwe Becker et l'Irlandais Ray
Flynn, le Valaisan réussissait
une véritable démonstration.
Huitième encore aux 400 m
(58"44 pour le Grec Spyrou), il
remontait peu à peu le peloton
pour venir se placer en premiè-
re position à l'amorce du der-
nier tour (2'48" aux 1100 m).
Son attaque à 180 mètres de la
ligne laissait tous ses adversai-

Hùttlingen (27 ans) résistait
dans un premier temps au
retour tardif de l'Américain
Henry Marsh, qui allait d'ail-
leurs tomber sur le dernier
obstacle, avant de s'en aller
cueillir, royal, son deuxième
grand succès international.
Avec ses 8'15"06, l'Alle-
mand de l'Ouest battait son
propre record national et si-
gnait du même coup la meil-
leure performance mondiale
de l'année.

Chute de tension
La victoire souveraine de

Patriz llg en finale du
3000 m steeple constitua le
haut fait d'une journée qui
vécut quelques hauts mais
également quelques bas.
Parmi les hauts moments,
on citera les 89 m 48 de l'Al-
lemand de l'Est Michel au
lancer du javelot. Le record-
man d'Europe réussit son jet
victorieux à son deuxième
essai, après avoir lancé une
première fois à 88 m 96 et
avant de frôler une dernière
fois la barrière des 90 m à Pierre Délèze aussi, lui qui
son troisième essai avec un gagna sa série avec une ai-
jet à 88 m 74. Ce jet à sance remarquable.
89 m 48 (à 7 m 26 tout de Cet après-midi, tous re-
même de son record d'Euro- mettront l'ouvrage sur le
pe) s'avérait toutefois lar- métier lors des demi-finales,
gement suffisant pour s'ad- C'est également aujour-
juger au nez et à la barbe du d'hui que les décathlètes
recordman du monde,
l'Américain Petranoff, la mé-
daille d'or du concours.

La remise des médailles

res sur place.
En 3'42"28, il remportait ainsi

une victoire significative qui de-
vrait le placer dans des condi-
tions idéales avant les demi-fi-
nales de cet après-midi. «A
Athènes, l'année dernière,
j 'avais gagné, mais je  n'avais
pas le sentiment d'être au mieux
de ma forme. Aujourd'hui, ici, je
gagne de la même manière,
mais avec beaucoup plus de fa-
cilité. Ce succès me rassure dé-
finitivement sur ma forme, de
sais maintenant que je  suis vrai-
ment au mieux et que je peux
aborder les demi-finales serei-
nement» , expliquait le Valaisan
après la course.

Obtenue avec panache, la vic-
toire de Pierre Délèze avait été
précédée par deux autres résul-
tats rassurants. En début
d'après-midi d'abord, Cornelia
Bûrki avait obtenu au temps son
billet pour la finale du 1500 m
de dimanche. Puis, un peu plus
tard, Markus Ryffel avait rem-
porté avec brio sa demi-finale
du 5000 m. Plus que la qualifi-
cation, attendue, de Cornelia
Bûrki, c'est la victoire de Mar-
kus Ryffel qui faisait plaisir. Un
Markus Ryffel au bord du gouf-
fre dimanche dernier lors des
séries du 10 000 m et parfaite-
ment ressuscité cinq Jours plus
tard. Un Markus Ryffel surtout

Mort accidentelle d'Artemio Franchi
Le président de l'UEFA (Union européenne de football) et vice-président de la FIFA (Fédération
internationale de football) Artemlo Franchi a trouvé la mort, hier soir, dans un accident de voiture
survenu près de Sienne en Toscane. Considéré comme l'une des personnalités marquantes du football
international, Artemlo Franchi, né en 1922 à Florence, juriste, spécialiste de droit international,
administrateur délégué d'une compagnie pétrolière, était l'un des hommes-clé du «calcio» Italien. Il
était président honoraire de la Fédération italienne de football après en avoir exercé la présidence
treize ans, jusqu'en 1980.

n'eut pas le temps de se dé-
rouler que la pluie, qui avait
déjà contrarié le concours
de qualification du saut en
hauteur le matin, se remit à
tomber dru sur les coureurs
des demi-finales du 5000 m
mais surtout sur les concur-
rents du saut à la perche qui
venaient d'entamer les qua-
lifications. Son insistance
ne gêna pas trop les cou-
reurs de fond mais s'avéra
catastrophique pour les sau-
teurs. Après une heure de
concours environ, le jury,
réuni, décidait d'arrêter la
compétition et de reporter
les qualifications à ce matin.
Le rideau sur cette cinquiè-
me journée tombait avec les
dernières épreuves du dé-
cathlon et les séries du
1500 m. Des séries qui con-
firmèrent plus que n'Infir-
mèrent.

Tous les grands, à l'ex-
ception de l'Espagnol Jose-
Luis Gonzales et du Kenyan
Mike Boit, laissèrent une im-
pression de grande facilité.

poursuivront leur pensum.
La première journée, sous la
pluie, se termina nettement
à l'avantage du Britannique

le Bâlois, comme tous ses ri-
vaux d'ailleurs, est demeuré
quelque peu en retrait par rap-
port à ses meilleurs résultats, Il
n'en a pas moins cueilli provi-
soirement une très belle qua-
trième place au classement in-
termédiaire. Après cinq épreu-
ves, Stefan Niklaus totalise 4271
points et ne concède que 215
points au Britannique Daley
Thompson. Moins à l'aise du-
rant la deuxième journée (110 m
haies, disque, perche, javelot et
1500 m), le Bâlois éprouvera
toutefois beaucoup de peine à
conserver sa quatrième place
aujourd'hui.

Si Niklaus, comme Pierre Dé-
lèze, Markus Ryffel et Cornelia
Bûrki ont parfaitement, voire
brillamment rempli leur contrat
hier, Roland Dalhâuser et Peter
Wirz, en revanche, ont déçu. Au
saut en hauteur, le Bâlois fran-
chissait aisément 2 m 15 à son
premier essai, mais se montrait
incapable ensuite de maîtriser
une barre posée à 2 m 21. Com-
me Il avait maladroitement fait
l'impasse à 2 m 18, Roland Dal-
hâuser se retrouvait 20e d'un
concours qui qualifiait dix-sept
concurrents dont tous les au-
tres favoris à l'exception du Po-
lonais Biczysko (2 m 28 cette
saison).

Dans une série dus difficile
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L'Allemand de l'Ouest Patriz llg serre les dents. Il a course
gagnée dans quelques centimètres. Un brillant titre mondial
malgré la chute du favori américain Marsh. Bélino AP

Daley Thompson, qui me- et au 400 m, le Britannique
nait, hier soir, avec 120 ne devrait pas connaître trop
points d'avance sur son de difficultés à conserver
grand rival allemand Jûrgen son pemier rang aujourd'hui
Hingsen après cinq épreu- mais ce ne sera à coup sûr
ves (100 m, longueur, poids, pas ici qu'il reprendra son
hauteur et 400 m). Nette- record du monde abandon-
nant en dedans de ses pos- né en début de saison à Jûr-
sibilités au saut en longueur gen Hingsen.

Félix Bôhni enfin, dans un
concours perturbé par la pluie,
échouait à son premier essai à
5 m 30, mais retrouvait, comme
tous ses adversaires, le droit de
défendre ses chances aujour-
d'hui dans des conditions que
l'on espère plus favorables.

G. Joris
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Championnats du monde
V d'athlétisme >

MESSIEURS
• Décathlon, positions après la
première Journée: 1. Daley Thomp-
son (GB) 4486 p (100 m en 10"60,
7 m 88 à la longueur, 15 m 35 au
poids, 2 m 03 en hauteur, 48"12 au
400 m). 2. Jiirgen Hingsen (RFA)
4366 (10"95 / 7 m 75 / 15 m 66 /
2 m 00 / 48"08). 3. Torsten Voss
(RDA) 4314 (10"69 / 7 m 48 /
14 m 12 / 2 m 03 / 48"02). 4. Stefan
Niklaus (S) 4271 (10"69 / 7 m 06 /
14 m 88 / 2 m 03 / 48"12). 5. Uwe
Freimuth (RDA) 4237. 6. Siegfried
Wentz (RFA9 4234. 7. Guido
Kratschmer (RFA) 4191. 8. Alexan-
der Newski (URSS) 4123.
• 110 m haies, quarts de finale
(les 3 premiers + les 4 meilleurs
temps en demi-finales). 1re série:
1. Walter McCoy (Can) 13"53. 2.
Thomas Munkelt (RDA) 13"61. 3.
Venzislav Radez (Bul) 13"78. 4.
Mark Holtom (GB) 13"85. 5. Bêla
Bodo (Hon) 13"91. 6. Modesto
Castillo (Rép. Dom.) 13"93. 2e sé-
rie: 1. Arto Bryggare (Fin) 13"44. 2.
Willie Gault (EU) 13"66. 3. Alejan-
dro Casanas (Cuba) 13"70. 3e sé-
rie: 1. Greg Foster (EU) 13"41. 2.
Gyôrgy Bakos (Hon) 13"61. 3. Ja-
vier Moracho (Esp) 13"62. 4. An-
dréas Oeschkneat (RDA) 13"80. 4e
série: 1. Sam Turner (EU) 13"62. 2.
Don Wright (Aus) 13"70. 3. Andrei
Prokofiev (URSS)13"90.
• Messieurs. 200 m, séries. Les
meilleurs temps: Pietro Mennea (lt)
20"80, Joao da Silva (Bré) 20"93,
Frank Emmelmann (RDA) 20"95,
Jean-Jacques Boussemart (Fr)
20"99, puis Calvin Smith (EU)
21 "10. A notamment été éliminé:
Larry Myricks (EU), blessé, qui n'a
réussi que 21 "74.

Tennis: d'un court à l'autre
[Week-end décisif en Valais )

Le Tennis-Club valère de
Sion est le théâtre, depuis hier,
des championnats valaisans de
tennis. D'une partie tout au
moins puisque sont en lice dans
la capitale les messieurs de la
catégorie B. Ce matin, dès
9 heures, se dérouleront les
huitièmes de finale suivies,
l'après-midi dès 13 h 30, des
quarts. Demain dimanche, les
demi-finales débuteront à 9 h30
et l'ultime acte qui désignera le
champion valaisan est program-
mé à 14 heures. Ce matin ren-
treront sur les courts les deux
têtes de série de la compétition:
le numéro 1 P.-F. Schmid et le
numéro 2 D. Teysseire. outsi-
ders: F. Guay (3) et M. Rappaz
(4). Pour en savoir plus, faites
un petit tour derrière le stade de
Tourbillon... MiC

Yannick Noah, qui souffre d'un début de tendi- devant le Suédois Anders Jarryd, vainqueur 6-3
nite, a subi une défaite inattendue à Montréal, lors 7-5. L'Américain, en perte de vitesse depuis le dé-
de son premier tournoi officiel depuis sa victoire à but de l'année, éprouve bien des problèmes pour
Roland-Garros. Le Français s'est, en effet, incliné revenir au top niveau avant Flushong Meadow.
au troisième tour, en trois sets, 6-1 2-6 6-1, devant
l'Américain Peter Fleming. Le partenaire de John • Montréal, tournois du grand prix doté de
McEnroe en double, tombé dans les profondeurs 300 000 dollars. Troisième tour du simple mes-
du classement ATP en simple en raison principa- sieurs: Peter Fleming (EU) bat Yannick Noah (Fr)
lement d'un «tennis elbow » a signé là sa victoire 6-1 2-6 6-1. Anders Jarryd (Su) bat Vitas Gerulaitis
la plus significative depuis près de cinq ans. Après (EU) 6-3 7-5. Brian Teacher (EU) bat Gianni Oclep-
cette défaite, Noah a déclaré forfait pour le dou- po (lt) 6-3 6-1. Johan Kriek (EU) bat Rodney Har-
ble, afin de se soigner. mon (EU) 6-1 6-2. Ivan Lendl (Tch) bat Sandy

Une autre surprise a été enregistrée avec la dé- Mayer (EU) 6-0 6-7 6-1. Kevin Curren (AS) bat
faite de Vitas Gerulaitis, tenant du titre à Montréal, Georges Goven (Fr) 6-2 6-3.

BSlSSESEia
Encore Dill-Bundi!

Les derniers titres attribués aux championnats suisses sur
piste, à Zurich-Œrlikon, sont revenus au professionnel Ro-
bert Dlll-Bundi dans la course aux points sur 50 km et au VC
Binningen (Peter Stelger, Edy Vontobel, Harald Muller, Rolf
Senti) dans la poursuite par équipes.

En présence de 1000 spectateurs, le Valaisan Dlll-Bundi,
qui avait déjà enlevé la poursuite, a triomphé au terme d'une
course qui ne réserva pas le spectacle attendu. Ce fut une
lutte tactique. Après 50 tours, Dill-Bundi, échappé en com-
pagnie de cinq amateurs, prit un tour au peloton. Dès cet Ins-
tant, le champion du monde Urs Freuler et Hans Kânel éga-
lement œuvrèrent en faveur de leur camarade Dlll-Bundi.
Leur travail défenslf bloqua l'épreuve.

Dans une certaine mesure, la démonstration d'entraide des
«pros» servit de répétition générale avant les championnats
du monde.
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• Hauteur, qualification (limite
2 m 26, interrompu par la pluie à
2 m 21): Milton Ottey (Can), Igor
Paklin (URSS), Zhou Jian-Hua
(Chine), tous 2-m 24, les autres fa-
voris qualifiés avec 2 m 21. A no-
tamment été éliminé: Roland Dal-
hâuser (S) avec 2 m 15.
• Messieurs. 200 m, quarts de fi-
nale (les 4 premiers en demi-fina-
les). 1re série: 1. Calvin Smith (EU)
20"60. 2. Joao da Silva (Bré)
20"65.3. Allan Wells (GB) 20"81.4.
Jean-Jacques Boussemart (Fr)
21 "25. 2e série: 1. Carlo Simionato
(lt) 20"75. 2. Desai Williams (Can)
20"87. 3. Boubacar Diallo (Sén)
20"97. 4. Cameron Sharp (GB)
20"99. 3e série: 1. Frank Emmel-
mann (RDA) 20"78. 2. Leroy Reid
(Jam) 20"88. 3. Innocent Egbunike
(Nig) 20"91. 4. Sergei Sokolov
(URSS) 20"93. 4e série: 1. Pietro
Mennea (lt) 20"65. 2. Vladimir Mu-
raviev (URSS) 20"70: 3. Ellio!
Quow (EU) 20"80. 4. Bruce Frayne
(Aus) 20"97.
• 5000 m (demi-finales (les 5 pre-
miers de chaque demi-finale plus
les S meilleurs temps qualités pour
la finale de dimanche). 1re demi-fi-
nale: 1. Markus Ryffel (S)
13'32"24. 2. Thomas Wessinghage
(RFA) 13'32"37. 3. Werner Schil-
dhauer (RDA) 13'32"49. 4. Dietmar
Millonig (Aut) 13'32"86. 5. Doug
Padilla (EU) 13'32"90. 6. Paul Kip-
koech (Ken) 13'33"33 (qualifié). 7.
Julian Goater (GB) 13'36"21 (qua-
lifié). 8. Anatoly Krokhmaliuk
(URSS) 13'37"24 (qualifié). 2e
demi-finale: 1. Dimitry Dmitriev
(URSS) 13'31"40. 2. Eamon Co-
ghlan (Irl) 13'31"66. 3. Antonio Lei-
tau (Por) 13'32"33. 4. Wojado Bulti
(Eth) 13'33"03. 5. Salvatore Antibc
(lt) 13'33"12. 6. Valeri Abramov
(URSS) 13'3"37 (qualifié). 7. Martti
Vainio (Fin) 13'34"18 (qualifié) -8.
Jim Hill (EU)13'38"56.
• Hommes, 1500 m, séries (les 4
premiers de chaque série qualifiés
pour les demi-finales plus les S
meilleurs temps des battus). 1re
série: 1. Pierre Délèze (S) 3'42"28.
2. Sydney Marée (EU) 3'43"13. 3.
Uwe Becker (RFA) 3'43"18. 4. Rav

P.-F. Schmid: un rôle de favori à
justifier. (Photo Mamln)

Flynn (Irl) 3'43"27. Eliminés: 7. Kip
Cheruiyot (Ken) 3'43"58. 8. Nikolai
Kirov (URSS) 3'43"77. 2e série: 1.
Steve Cram (GB) 3'40"17. 2. Said
Aouita (Mar) 3'40"39. 3. Frank
O'Mara (Irl) 3'40"53. 4. John Wal-
ker (NZ) 3'40"67. 5. Plotr Kurek
(Pol) 3'40"73. 6. Niels Kim Hjôrth
(Dan) 3'41"29. Eliminés: 7. Peter
Wirz (S) 3'41"69. 8. Philippe Dien
(Fr) 3'43"15. 3e série: 1. Andréas
Busse (RDA) 3'38"65. 2. Steve
Ovett (GB) 3'39". 3. Dragan Zdrav-
kovic (You) 3'39"18. 4. Jan Kubista
(Tch) 3'39"20. 5. Tom Byers (EU)
3'39"41. 6. Eddy Stevens (Be)
3'39"77. 7. Stefano Mei (lt)
3'39"93. 4e série: 1. Steve Scott
(EU) 3'37"87. 2. José Abascal
(Esp) 3'38"05. 3. Claudio Patrigna-
ni (lt) 3'38"35. 4. Graham William-
son (GB) 3'38"99. 5. Abderrah-
mane Morcelli (Alg) 3'39"77. 6. Ro-
bert Nemeth (Aut) 3'39"93. 7. Mike
Boit (Ken) 3'40"06.

DAMES
• 200 m, quarts de finale (les 4
premières en demi-finales). 1re sé-
rie: 1. Grâce Jackson (Jam) 23"06.
2. Anelia Nuneva (Bul) 23"22. 3.
Denise Boyd (Aus) 23"28. 4. Irina
Olchovnikova (URSS) 23"48. 2e
série: 1. Kathryn Cook (GB) 22"78.
2. Eva Kasprszyk (Pol) 22"93. 3.
Heline Marjamaa (Fin) 23"12. 4.
Nadejda Georgieva (Bul) 23"14. 4e
série: 1. Marila Koch (RDA) 23"03.
2. Joan Baptiste (GB) 23"29. 3. Li-
liane Gaschet (Fr) 23"38. 4. Randy
Givens (EU) 23"43.
• Javelot, qualification (limite 62
m): 1. Tiina Lillak (Fin) 69m16. 2.
Anna Verouli (Grè) 68m50. 3. Tessa
Sanderson (GB) 64m80. 4. Petra
Felke (RFA) 64m46. 5. Maria Vila
(Cuba) 62m78. 6. Naje Kempe
(RFA) 62m74. 7. Tuula Laaksalo
(Fin) 62m06. Egalement qualifiées:
8. Eva Raduly- Zorgo (Rou) 61m92.
9. Karin Smith (EU) 61m48. 10.
Béate Peters (RFA) 61 m18. 11. Ma-
ria Caridad Colon (Cuba) 60m98.
12. Fatima Whitebraed (GB)

Deux Suissesses
qualifiées

Les Suissesses Karin Stampfli
et Susanne Schmid se sont qua-
lifiées pour les quarts de finale
du tournoi de Sezze, près de
Naples, une épreuve dotée de
10000 dollars. Karin Stampfli a
battu l'Italienne C. Nozzoli par
6-0 4-6 6-4 tandis que Susanne
Schmid prenait le meilleur sur la
Japonaise A. Kijimuta par 6-3
6-3.
Le Critérium national

Andréas Hufschmid (N° 2),
Manuel Faure (3), Urs Ferrario et
Robin Fiorina se sont qualifiés
pour les demi-finales du Crité-
rium national, à Lucerne.
Résultats des quarts de finale:
Andréas Hufschmid (Genève)
bat Peter Biner (Horw) 6-7 6-3
6-2. Manuel Faure (Genève) bat
Stefan Obérer (Schaffhouse) 6-3
6-2. Urs Ferrario (Bassersdorf)
bat Fred Tôngi (Obersiggenthal)
6-4 6-2. Robin Fiorina (Nyon) bat
Stefan Bienz (Bâle) 4-6 6-2 7-3.

FOOTBALL
Opération du ménisque
pour Larios

Jean-François Larios devra subir
l'ablation d'un ménisque au genou
droit. Blessé à Fully le 2 août dernier
lors d'un match amical contre Sion,
l'international français sera opéré
ces jours prochains.

Neuchâtel Xamax se félicite au-
jourd'hui d'avoir prolongé, jusqu'à la
fin septembre, le contrat de l'Irlan-
dais Don Givens. Non seulement La-
rios est blessé, mais de surcroît, sa
qualification n'est pas entérinée.
Le championnat
de la Bundesliga

Un Suédois de 27 ans, Jan Svens-
son (ex-Norrkôping) a marqué, pour
le compte d'Eintracht Francfort, le
premier but du championnat 1983-
1984 de la Bundesliga.

La rencontre Eintracht Francfort -
Borussia Dortmund (2-2), jouée de-
vant 28 000 spectateurs au Walds-
tadion, était la seule des 9 rencontres
de la première journée à se dérouler
vendredi au lieu de samedi.

60m96. Ont notamment été élimi-
nées: 13. Karin Bergdahl (Su)
60m64. 14. Ingrid Thyssen (RFA)
59m70.

• 100 m. haies. Séries. Les meil-
leurs temps: Ginka Zagortcheva
(Bul) 12"78, Bettine Jahn (RDA)
12"81. Elena Bisserova (URSS)
12"91, Heike Filsinger (RFA) 13"04
(r.n.), Cornelia Riefstahl (RDA)
13"07. Toutes les favorites ont pas-
sé.
• 100 m haies, quarts de finale
(les 4 premières en demi-finales).
1re série: 1. Kerstin Knabe (RDA)
12"83. 2. Judy Livermore (GB)
13"22. 3. Glynis Nunn (Aus) 13"23.
4. Heike Flisinger (RFA9 13"31. 2e
série: 1. Ginka Zagortscheva (Bul)
12"66. 2. Natalia Petrova (Bul)
12"70. 3. Pam Page (EU) 13"12. 4.
Michèle Chardonnet (Fr) 13"13. 3e
série: 1. Bettine Jahn (RDA) 12"75.
2. Laurène Machabey (Fr) 12"95.3.
Benita Fitzgerald (EU) 13"15. 4.
Xenia Siska (Hon) 13"16. 4e série:
1. Shirley Strong (GB) 12"91. 2.
Elena Biiserova (URSS) 12"94. 3.
Cornelia Riefstahl (RDA) 12"96. 4.
Ulrike Denk(RFA) 13"14.

• 1500 m. Séries (les 3 premières
+ les 3 meilleur temps en finale).
1re série: 1. Ravilia Agletdinova
(URSS) 4'10"71. 2. Ivana Kleinova
(Tch) 4'10"82. 3. Brit McRoberts
(Can) 4'10"88. Ont notamment été
éliminées: 4. Christine Wartenberg
(RDA) 4'10"89. 5. Totka Petrova
(Bul) 4'12"31. 6. Cindy Bremser
(EU) 4'14"10. 2e série: 1. Mary
Decker (EU) 4'07"47. 2. Zamira
Zaizeva (URSS) 4'07"64. 3. Wendy
Sly (GB) 4'08"16. 4. Cornelia Bûrki
(S) 4'08"61. 5. Maria Radu (Rou)
4'10"15. Ont notamment été éli-
minées: 6. Marcianne Mukamuren-
zi (Ruanda) 4'30"58. 6. Vivian
Pearson (Malawi) 5'03"70. 3e sé-
rie: 1. Ekaterina Podkopaieva
(URSS) 4'09"39. 2. Gabriella Dorio
(lt) 4'09"45. 3. Doina Melinte (Rou)
4'09"71. 4. Christian Boxer (GB)
4'09"88. A notamment été élimi-
née: Betty Van Steenbroeck (Be)
4'12"93.

AUTO - ZELTWEG: comme à Hockenheim
Comme il y a une semaine à Hockenheim, les suisse a en effet signé le 20e temps de ces pre-

Ferrarl ont nettement dominé la première séance miers essais, immédiatement devant son coéqul-
d'essais du Grand Prix d'Autriche, onzième man- pler, le Belge Thierry Boutsen. Par contre, l'Italien
che comptant pour le championnat du monde des PierCarlo Ghlnzanl (Osella), le Britannique Kenny
conducteurs, qui sera disputée dimanche sur le Acheson (March) et le Suédois Stefan Johansson
circuit de Zeltweg. Pourtant, cette fois, c'est René (Spirlt) ne font pour l'instant pas partie du peloton
Arnoux, le gagnant de Sllverstone, qui a signé le des 26 pilotes admis au départ. Les résultats des
meilleur temps, devant son coéquipier et compa- premiers essais:
triote Patrick Tambay. Derrière les deux bolides
rouges, on trouve la Renault du Français Alain 1. René Arnoux (Fr), Ferrari turbo, 5,942 km en
Prost, l'actuel leader du championnat du monde. 1'29"995. 2. Patrick Tambay (Fr), Ferrari turbo,

Sur le tracé très rapide de l'Osterrelchsrlng, les 1'30"358. 3. Alain Prost (Fr), Renault turbo,
moteurs suralimentés ont, comme prévu, dominé. 1"30"841. 4. Nigel Mansell (GB), Lotus- Renault,
C'est ainsi qu'il faut remonter au treizième rang 1'31 "263. 5. Eddie Cheever (EU), Renault turbo,
pour trouver le premier bolide à moteur conven- 1'31 "695. 6. Riccardo Patrese (lt), Brambham-
tionnel, la McLaren de l'Autrichien Nlkl Lauda. Ce BMW, 1 '31 "770. 7. Mauro Baldi (lt), Alfa Romeo,
dernier est précédé par l'Allemand Manfred Win- 1'31 "802. 8. Nelson Piquet (Bré). Brabham-BMW,
kelhock, la grande victime de la pluie à Hocken- 1'31 "912. 9. Andréa de Cesaris (lt), Alfa-Romeo,
heim, où il n'était pas parvenu à se qualifier. 1 '32"359. 10. Derek Warwick (GB), Toleman-Hart,

Marc Surer, sur une piste qui n'avantage pas 1'32"888. - Puis: 20. Marc Surer (S), Arrows-
son Arrows, est provisoirement qualifié. Le pilote Ford, 1'37"175.

Entre Hockenheim, le week-
end écoulé, et Zeltweg, il a da-
vantage été question de trans-
ferts que de mécanique dans le
petit monde de la formule 1. En
Allemagne, le «Fahrerlager » se
trouvait vraiment en ébullition et
nombreux étaient les va-et-vient
entre les divers mobilhomes, ces
repères étroitement gardés ou
se réfugient, l'espace d'un
week-end, une fois le travail ac-
compli, pilotes, ingénieurs et
team-managers.

Si, cette année, cette phase
traditionnelle de mouvements a,
semble-t-il, démarré plus tôt que
prévu, c'est sans doute parce
qu'au milieu de la psychose en-
gendrée par le turbo, chacun
veut mettre un maximum
d'atouts dans son jeu afin d'être
certain d'en posséder un la sai-
son prochaine. Et puis, comme
toujours dans pareil cas, il y a
également une part «d'intox » et
de surenchères qui intervient
dans ce fourmillement. Entamé
à Hockenheim, ce dernier a
donc repris hier à Zeltweg. En
voici quelques «échantillons»,
livrés avec toutes les précau-
tions d'usage qui entourent gé-
néralement ces bruits...
• Rosberg intéressait Ferrari
mais à écouter certains, il y a
tout le «plateau» d'un grand
prix qui serait en contact avec
Maranello, Michèle Alboreto en
tête. Tout compte fait, la paire
Arnoux-Tambay, dont les op-
tions pour 1984 arrivent à terme
lundi, pourrait être reconduite
telle quelle.
• Mouvement de fond chez Li-
gier qui aurait, en plus des mo-
teurs Renault turbo, l'assurance
de pouvoir disposer d'un gros
budget, par conséquent de
choisir quels pilotes il veut réel-
lement. Auraient ainsi été con-
tactés : Jones (pour son vrai

LES
FINALES
D'HIER
• MESSIEURS. 3000 m steeple: 1.
Patriz llg (RFA) 8'15"06 (MPA). 2.
Boguslav Maminski (Pol) 8'17"03.
3. Colin Reitz (GB) 8'17"75. 4. Jo-
seph Mahmoud (Fr) 8'17"03. 5. Ro-
ger Hackney (GB) 8'19"38. 6. Gra-
ham Fell (GB) 8'20"04. 7. Julius
Korir (Ken) 8'20"11. 8. Henry
Marsh (EU) 8'20"45.
• Javelot Finale: 1. Detlef Michel
(RDA) 89 m 49. 2. Tom Petranoff
(EU) 85 m 60. 3. Dainis Kula
(URSS) 85 m 58. 4. Heino Puuste
(URSS) 84 m 56. 5. Per Erling Ol-
sen (No) 83 m 54. 6. Kent Eldebrink
(Su) 83 m 28. 7. Zdenek Adamec
(Tch) 81 m 30. 8. Klaus Tafelmeier
(RFA) 80 m 42.
• 50 km marche: 1. Ronald Weigel
(RDA) 3 h 43'8". 2. José Martin
(Esp) 3 h 46'42". 3. Sergei lung
(URSS) 3 h 49'03". 4. Reima Salo-
nen (Fin) 3 h 52'53". 5. Raul Gon-
zalez (Mex) 3 h 53'51". 6. François
Lapointe (Can) 3 h 53'57". 7. Ales-
sandro Bellucci (lt) 3 h 55'38". 8.
Victor Dorovskich (URSS) 3 h
56'02".
• DAMES. Poids. Finale: 1. He-
lena Fibingerova (Tch) 21m05. 2.
Helma Knorscheidt (RDA) 20m70.
3. Ilona Slupianek (RDA9 20m56. 4.
Nunu Abachidze (URSS9 20m55. 5.
Ludmilla Lissovskaia (URSS)
20m02. 6. Michaela Loghin (Rou)
19m85. 7. Claudia Losçh (RFA)
19m72. 8. Maria Sarria (Cuba)
19/ri47.

Le tableau
des médailles

RDA 6 or, 5 argent, 4 bronze.
Etats-Unis 5/6/5. URSS 3/4/9.
Tchécoslovaquie 3/2/1. RFA
2/3/0. Pologne 2/1/1. Italie 1 /1 /0.
Jamaïque 1/0/1. Norvège 1/0/0.

Arnoux (Fr), Ferrari turbo, 5,942 km en
2. Patrick Tambay (Fr), Ferrari turbo,
3. Alain Prost (Fr), Renault turbo,

4. Nigel Mansell (GB), Lotus- Renault,
5. Eddie Cheever (EU), Renault turbo,
6. Riccardo Patrese (lt), Brambham-

Honda turbo qui équiperaient
l'an prochain les Williams mais
l'implantation de Tag-Porsche,
une fois mis au point par...
McLaren, pourrait égalemenl
s'opérer, pour la plus grande
joie de Laffite qui reste, c'esl
certain, et de Palmer au cas où
Rosberg trouvait de l'embauche
ailleurs. J.-M. W

«come-back»), Rosberg, Albo-
reto, Watson, Guerrero et Surer
alors que Jarier serait plutôt en
disgrâce. Il paraîtrait que la plu-
part de ces garçons auraient
posé comme l'une des condi-
tions d'engagement celle de
pouvoir bénéficier de la colla-
boration de l'ingénieur Duca-
rouge qui fait actuellement des
miracles du côté de chez Lotus.
• Alfa Romeo poursuivrait, par
l'intermédiaire d'Euroracing, ses
activités en F1 mais se lancerait
aussi dans la fourniture de mo-
teurs turbo (des nouveaux V10)
avec l'aide technique de Cos-
worth.
• Contrairement aux rumeurs,
Alain Prost resterait fidèle à Re-
nault. La régie y mettrait le prix...
• Andréa de Cesaris pourrait
retrouver l'équipe qui le vit fêter
ses débuts en formule 1 : McLa-
ren. Il remplacerait Watson, da-
vantage intéressé par le mariage
(et par la retraite) qu'à la pour-
suite de sa carrière. /
• Le projet de constitution
d'une nouvelle écurie de F1 par
Jean-Pierre Jabouille continue-
rait de prendre des formes con-
crètes et l'annonce officielle de
sa création pourrait intervenir
d'ici octobre, au plus tard.
• Chez Brabahm, où Patrese
serait prié de quitter les lieux
(pour rejoindre Euroracing), on
citerait le nom de Senna, le jeu-
ne prodige brésilien, actuelle ve-
dette du championnat d'Angle-
terre de F3.
• Lassé de voir que Ken Tyrrell
adressait protêt sur protêt à
l'égard de Ferrari et surtout de
Renault (équipe qu'elle finance
aussi), la firme pétrolière fran-
çaise Elf aurait décidé pour
1983 de retirer son soutien au
constructeur anglo-saxon.
• Dans un premier stade, ce
sont effectivement des moteurs

Mexique 1/0/0. Grande-Bretagne
0/1/1. Hollande 0/1/0. Espagne
0/1 /0. Brésil 0/0/1. Nigeria 0/0/1.
Bulgarie 0/0/1.

Le
programme
du week-end
• Samedi. 8 h 30: 110 m haies du
décathlon. 9 h 30: disque du déca-
thlon. 10 h 20: séries du 4 x 400 m
dames. 11 heures: séries du
4 x 400 m messieurs. 11 h 45: qua-
lification du disque messieurs.
12 h 15: perche du décathlon. 15
heures: javelot du décathlon. 16
heures: demi-finales du 100 m
haies dames. 16 h 10: demi-finales
du 110 m haies messieurs. 16 h 40:
demi-finales du 200 m dames.
16 h 55: demi-finales du 200 m
messieurs. 17 heures: finale de la
hauteur messieurs. 17 h 15: demi-
finales du 1500 m dames. 17 h 30:
qualifications de la longueur da-
mes. 17 h 40: demi-finales du 1500
m messieurs. 18 heures: finale du
javelot dames. 18 h 15: finale du
100 m haies dames. 18 h 20: finale
du 110 m haies messieurs. 18 h 40:
fin du décathlon avec le 1500 m.
19 h 10: demi-finales du 4 x 400 m
dames. 19 h 35: demi-finales du
4 x 400 m messieurs.

• Dimanche. 12 h 30: finale de la
perche. 13 heures: départ du ma-
rathon et finale de la longueur da-
mes. 13 h 20: finale du 200 m da-
mes. 13 h 45: finale du 200 m mes-
sieurs. 14 h 15: finale du 1500 m
dames. 14 h 40: finale du 1500 m
messieurs. 14 h 50: finale du dis-
que messieurs. 15 h 10: arrivée du
marathon. 15 h 40: finale du 5000
m messieurs. 16 h 10: finale du
4 x 400 m dames. 16 h 30: finale du
4 x 400 m messieurs. 17 h 30: cé-
rémonie de clôture.

LES RANGIERS
Sans Surer

Contrairement à leurs pré-
visions, les organisateurs de
la course de côte Saint-Ur-
sanne - Les Rangiers ne
pourront finalement pas
compter sur la présence de
Marc Surer. Autre déception
pour les Jurassiens: la Chee-
tah que le Bâlois avait eu
l'occasion d'étrenner voici
quinze jours à Anzère, n'ef-
fectuera que des montées de
démonstration, entre les
mains du Tessinois Loris
Kessel, son inscription étant
parvenue trop tard... En re-
vanche, pour cette manche à
la fois du championnat suis-
se et du championnat d'Eu-
rope de la montagne, pro-
grammée dans une semaine
maintenant, Marcel Tarres, ti-
tre de champion de France
de la spécialité en poche,
donnera la réplique à nos
compatriotes Amweg et Ca-
prez pour l'obtention du
meilleur temps absolu du
week-end. A noter aussi la
participation de la Tricolore
Cathy Muller, engagée ac-
tuellement dans le cham-
pionnat d'Europe de formu-
le 3, et qui roulera sur sa
Ralt.

J.-M. W.
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Nouvel article a Migros

Le four à micro-ondes
De plus en plus de ménages, de restaurants et d'hôtels, en Suisse, utilisent un
four à micro-ondes. Seize millions d'appareils, dans le monde, font apprécier
les qualités de cet accélérateur de la cuisson. Il faut le dire: l'appareil à micro-
ondes ne remplace ni la cuisinière ni le four traditionnel. Mais il élargit consi-
dérablement leur champ d application

Rappelions que l'appareil à micro-on-
des ne conduit pas la chaleur de l'exté-
rieur vers les aliments mais qu'il la pro-
duit à l'intérieur même des denrées. Les
micro-ondes agissent de manière à ce
que les molécules d'eau et de graisse
excercent un frottement les uns sur les
autres dans les aliments; ceux-ci sont
ainsi chauffés en un temps extrême-
ment bref.
Le métal réfléchit les micro-ondes; il
faut donc éviter d'utiliser dans l'appareil
des casseroles, des poêles ou d'autres
récipients métalliques. Même les déco-
rations dorées ou argentées sur la por-

Apprendre à piloter?
Où? Comment ?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais AeCS

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

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

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers

KSPIPi
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution: 30 août 1983

Délai : dix jours avant la parution.

Sachez profiter de cette occasion
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples

renseignements et réserve votre espace publicitaire

celaine opposent une barrière aux
rayons. Pour la même raison, il faut reti-
rer de leur emballage les aliments ven-
dus dans des bacs ou dans des sachets
d'aluminium.
En revanche, les micro-ondes traversent
comme en se jouant le verre, la porcelai-
ne, le papier, les matières synthétiques,
le bois, etc. Détail étonnant: ces maté-
riaux ne subissent eux-mêmes aucun
échauffement quand les rayons les tra-
versent. Si l'assiette de porcelaine ou de
verre devient chaude, c'est simplement
parce que la chaleur des aliments se
transmet à elle.

COURS P
orgue, piano, guitare, flûte douce, bat- m
terie, accordéon jj
Reprise des cours dès le 15 septembre. /

f Z. ty eytaz musique SIERRE •£
Deux entrées : Avenue du Marché 18 (\

rue Beauslte Tél. 027/55 21 51 y
"& ^ ê.^̂ ^̂ .̂ ê^^̂ .̂ ŝes

CAR POSTAL

vous aussi

De beaux voyages
au départ

du Valais central

Course surprise, dîner compris Fr. 60
(réduction pour les abonnements V2 tarif AVS)

La Bourgogne
2 jours, 17 et 18 septembre
Jeûne fédéral
car, hôtel, demi-pension, visite Fr. 170

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

Renseignements et inscriptions
Office postal, service des voyageurs
1950 Sion 1
Tél. 027/22 22 09 ou 21 96 25
Office postal, service des voyageurs
3960 Sierre
Tél. 027/5516 92 _

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Economie de temps et d'énergie
Les appareils à micro-ondes économi-
sent beaucoup de temps. Plus la quanti-
té de nourriture qu'on y prépare est peti-
te, plus la cuisson est rapide. A l'inverse
du four ordinaire, le four à micro-ondes
ne nécessite pas de préchauffage. Et
comme la chaleur ne passe pas d'abord
par le fond d'une casserole pour arriver
ensuite au mets — comme sur la cuisi-
nière — mais que les micro-ondes agis-
sent dès qu'on a enclenché l'appareil,
cette nouvelle méthode s'avère idéale
pour tout ce que l'on veut vite chauffer
«entre deux»: en-cas, collations, mets à
réchauffer ou qui sortent du congéla-
teur. On voit les économies d'énergie
que l'on peut réaliser: les calculs per-
mettent de les chiffrer jusqu'à 60% par
rapport au procédé conventionnel. La
bonne vieille cuisinière reste plus avan-
tageuse, énergétiquement parlant, seu-
lement quand il s'agit de grosses quanti-
tés d'aliments.
Dans le four à micro-ondes, les mets
peuvent être préparés directement sur
les assiettes ou sur un plat de service.
On s'économise ainsi le nettoyage des
casseroles!

Dimanche 21 août

prêt Procrédit

Procrédit

Autre avantage: pour faire cuire les ali- Les glaces Migros:
ments, il suffit de très peu d'eau. Ils gar- «r».<»î A&\\i+a.\dent ainsi tout leur goût. Un Vrai UeilCe I

Possibilités d'utilisation
Les appareils à micro-ondes sont parti-
culièrement indiqués pour dégeler,
chauffer et réchauffer des mets. Ils
conviennent parfaitement pour le pois-
son, les légumes, les pommes de terre et
certains plats de viande qui cuisent dans
leur propre jus. On peut même y faire rô-
tir de petites portions. Mais un véritable
rôti sera toujours mis au four ou dans
une cocotte, éventuellement à la broche
du gril. L'appareil à micro-ondes n'est
pas non plus indiqué pour la pâtisserie,
car personne, sûrement ne voudrait re-
noncer à la croûte dorée des gâteaux.
Pour la même raison, on ne pourra pas
s'en servir pour les gratins.

Un appareil sûr
Et la sécurité? Les appareils sont cons-
truits de telle manière qu'on ne peut fai-
re aucune erreur de manipulation, ce qui
exclut tout risque. Chaque appareil pos-
sède plusieurs dispositifs de sécurité. Et
on ne peut l'utiliser que si la porte en est
fermée. Aucun risque non plus en ce qui
concerne le genre de rayons: les micro-
ondes, au contraire des rayons X, ne
provoquent pas d'ionisation. Et il y a des
prescriptions de sécurité internationales
et suisses pour empêcher qu'on puisse
entrer en contact avec le rayonnement
thermique —pourtant inoffensif.

remorques
camping
à bagages et pliantes,
exposées à notre dé-
pôt à Chandoline -
Sion.

Prix intéressants.

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier
Ruelle du Midi, Sion.
Tél. 027/22 47 44.

36-3204

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- *9
• Veuillez me verser Fr. \|• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
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aujourd'hui à: •¦ I Banque Procrédit
ifS Z 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

Offre spéciale jusqu'au 16.8.
Valflora demi-crème

UP/UHT
1/4 litre 1.90 au lieu de 2.35

(1 dl .76)

Vi litre 3.60 au lieu de 4.45
(1 dl .72)

A vendre d'occasion
pour cause dégâts
d'incendie

ADVITECHNIC S.A.
Route de Frontenex 41 bis, 1207 Genève

informe son aimable clientèle que
M. André Bachelard, représentant

domicilié Place Meunière 7,1950 Sion
ne fait plus partie de notre société depuis le 21 juin
1983, et que toute commande prise par ses soins ne
sera ni exécutée, ni prise en considération ou payée
par la société. 18-2114

L'époque est révolue où les glaces étaient
une spécialité exclusivement estivale; de-
puis longtemps déjà, on les trouve toute
l'année dans une multitude de parfums.
Malgré tout, c'est encore lorsqu'il fait très
chaud, en été, que les glaces sont le plus
appréciées.
Migros propose, à un prix avantageux, un
vaste assortiment de glaces d'excellente
qualité, fabriquées à partir de produits
frais comme le lait , la crème, les fruits, les
noix et bien d'autres encore. Un petit tour
d'horizon parmi les nombreuses variétés:
glace à la crème, glace double crème, sor-
bets basses calories, glace au lait et glace à
l'eau particulièrement désaltérante et lé-
gère. Laissez-vous tenter par les nom-
breux parfums: fraise, vanille, chocolat
nougatine, citron, orange, noisette, etc.;
chacun peut y trouver son bonheur! Les
conditionnements aussi sont variés: indi-
viduels et multiples, petits et grands em-
ballages familiaux et enfin glaces en bacs
de 1, 1,2, 1,5 et 2 litres. Et n'oubliez pas les
tourtes glacées; raffinées et délicates, elles
vous permettront de terminer en beauté
un repas réussi.

Recette de la semaine
Parfait

Fouetter 2 œufs et 50 g de sucre jusqu 'à ce
que le mélange soit bien mousseux. Faire
fondre 50 g de chocolat dans un bain-ma-
rie à l'aide d'une cuillère d'eau et les ajou-
ter à la masse mousseuse. Battre ensuite 2
dl de crème en neige ferme et les incorporer
délicatement. Faire congeler toute cette
masse dans un moule à cake. Préparer 2
œufs, 50 g de sucre, un peu de sucre vanil-
lé et 2 dl de crème comme ci-dessus. Verser
cette masse sur le parfait de chocolat, en-
tre-temps durci, et congeler à nouveau.
Démouler le parfait sur un plat et garnir -
au choix - à la crème.

Seul le

est un

Toutes es 2 minutes
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^̂ ^̂ T l \ I —̂\\\\ * L̂ ^̂ ^M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Les bons emplois, à la fois intéressants et près de chez vous, ne
courent pas les rues. Les bonnes places sont souvent éloignées
et celles qui sont à votre porte offrent peu d'intérêt.
Coop renverse le paradoxe en offrant un large éventail d'emplois,
des salaires réguliers, des avantages sociaux, de réelles possibi-
lités de formation et de promotion à l'intérieur de l'entreprise.

Nous engageons pour notre nouveau

BH Centre Coop]m v J
à

Nendaz
ouverture décembre 1983

gérant(e)
adjoint(e) du gérant
boucher de plot
caissières
vendeuses/vendeurs
pour les départements charcuterie, fromage, fruits et lé-
gumes, produits laitiers, alimentation générale, articles
non alimentaires.
Auxiliaires à temps partiel.

Les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous
par téléphone au numéro 027/23 14 56 ou adresser les
offres écrites à Coop Sion-Sierre et environs, 1951 Sion.

Bal ryirwV^iiiiitfl
c *

Le plus grand fabricant de vêtements profession-
nels en Europe, connu pour sa très bonne qualité,
cherche

représentants(es)
r

pour la région de Lausanne, Vaud et Valais, pour vi-
siter toutes les professions.

Nous offrons:

- commissions
- frais remboursés
- possibilité de rejoindre le domicile en fin de jour-

née.

Les candidats(es) sont priés(es) d'envoyer leurs of-
fres avec curriculum vitae à

BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse 1, 4132 Muttenz

03-11433

La Société de remontées mécaniques
Violettes - Plaine-Morte
cherche pour son service d'entretien et d'exploitation

mécanicien-électricien qualifie
La société offre un poste de travail stable avec possibilité d'avance-
ment, pour une personne aimant le travail en montagne et ayant l'esprit
d'initiative et d'organisation.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à la direc-
tion des Téléphériques Violettes - Plaine-Morte, 3962 Montana.

Il dépend de votre engagement personnel, votre
rayonnement, ainsi que votre caractère convain-
cant, si vous désirez sortir davantage de votre acti-
vité de vendeur.

Nous, une maison bien établie, cherchons un(e)

représentant(e)
pour la Suisse romande.

En cas que vous ayez le mélange idéal de la com-
préhension commerciale et le caractère convain-
cant, nous vous proposons de prendre contact avec
nous pour une discussion concernant nos condi-
tions d'engagement très favorables.

Nous vous offrons en considération d'un engage-
ment à long terme un salaire fixe élevé, des provi-
sions sur les résultats réalisés, indemnités journaliè-
res, ainsi que des bonnes prestations sociales.

Si vous avez l'intérêt pour cette activité variée, âge
entre 25 et 45 ans, téléphonez-nous pour un ren-
dez-vous ou envoyez la documentation appropriée
à notre adresse à Nyon :

DIAMOND S.A., case postale 92, 1260 Nyon
Tél. 022/61 71 61.

22-42690

HYDRO-RHÔNE S.A.
cherche, pour compléter son effectif du bureau de cons-
truction de Vernayaz

une secrétaire
qualifiée

ayant quelques années d'expérience et possédant de bon-
nes connaissances de l'allemand, pour travail intéressant et
varié au sein d'un petit groupe d'ingénieurs et de techni-
ciens.
Place stable. Conditions de travail et avantages sociaux des
grandes entreprises d'électricité. Entrée en fonction le plus
tôt possible.

Les candidates intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats à HYDRO-RHÔNE S.A., case postale
8,1904 Vernayaz (pour tout renseignement complémentai-
re, prière de téléphoner au 026/8 13 09).

22-940

Industrie de moyenne importance (environs de Sier-
re) cherche

employé de bureau
Exigences : maturité ou diplôme de commerce.

Formation spéciale souhaitée: comptabilité, infor-
matique français-allemand.
Possibilités d'avancement.
Entrée en service: courant septembre ou à conve-
nir.

Faire offres jusqu'au 25 août avec prétentions et ré-
férences sous chiffre P 36-45638 à Publicitas, 1951
Sion.

Librairie-papeterie
à Crans-Montana

engage dès fin septembre 1983

vendeuse qualifiée
Place stable et intéressante.

Ecrire sous chiffre Z 36-535881
à Publicitas, 1951 Sion.

H I I I l I B mTm9mtMT~
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LLD. B* 9 iM d̂l !¦J5££29£ SMJ^H 9̂
Depuis trente ans en tête de la vente directe de pro-
duits alimentaires de première qualité, cherche

collaborateur
pour le service extérieur

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

micile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com-

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

clientèle
- voiture personnelle
- âge idéal : 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le cou-
pon ci-dessous à:
Oswald AG, Nâhrmlttelfabrlk, 6312 Steinhausen
<& 042/41 12 22, Interne 17.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP/Lieu: N° de tél.: 
Etat civil: Date naiss.: 

NF/32

cherche pour compléter l'effectif du personnel
de son atelier radio-TV à la rue de la Moya, I
à Martigny

i 1 électronicien en RTV |
I

pour une période temporaire de 5 mois envi-
ron, dès octobre 1983.

Les candidats sont invités à s'annoncer direc- *tement par téléphone avec le service du per-
sonnel de la

MEA S.A.
Mécanique et Electronique Appliquées S.A.

engage pour son département de SION

personnel féminin
pour travaux d'assemblage.

Tél. 027/86 23 34, demandez M. Vietti
heures de bureau

36-45640

r : i

V*T\AW CRANS\M VAMBASSADORX
ÀmmmW • • • • *\

CRANS-MONTANA
engage pour début décembre

une apprentie assistante d'hôtel
un apprenti cuisinier
Adressez vos offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à la direction. s

k 36-3484 J

rPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*
secrétaires bilingues 5
(français-allemand , fixe) _

j mécanicien auto \
\ serruriers-soudeurs $
I peintres *
i monteurs électriciens *

"m* ^ êjMggjJSS^̂ Sla"' .̂jBSSS^̂ aiS'̂ iSSr̂ jgsas^ggS S S V) ft^^^^mrst -̂.̂ lwwfa-¦ ̂SSSW^ ĴIVJ^

f TOUTES FORMES D'EMPLOIS |, "U
t €5 

* Sion' :
rue Mayennets 5, tél. 027/ 22 05'95 j

} 5 Monthey, rue du Midi Z, tél. U/S/ /I £Z \Z ;

TELEPHONIE SA^S^
Succursale de Sion
Télécommunications-Electronics
cherche, pour son service technique

un électronicien
ou

radio-électricien
- désireux de collaborer dans une jeune et

dynamique entreprise en plein essor
- possédant de bonnes connaissances en

technique digitale
- désireux de parfaire sa formation sur les

techniques nouvelles.

Nous offrons du travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable ainsi que des
prestations sociales des plus modernes.

Faire offre à: Téléphonie S.A., 1950 Sion,
rue de Lausanne 54. Tél. 027/22 57 57.

36-6851
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Stade municipal, Monthey

occasions

PEUGEOT 304 S
GRANADA 2300 L
TRANSIT
ESCORT 1300 GL
TRANSIT FT190
TRANSIT+PONT
HORIZON GLS
TAUNUS 2300GHIA
RENAULT 4 L
FIESTA 1300 L
VW GOLF GLS
MAZDA 1600 GL
RENAULT 18
GRANADA 2300 L
RENAULT 20TS
VOLVO 264 GlEaut
ESCORT 1600 L
VOLVO DL STW

TOUS
AO
cTA*0

l*"*"""
CARU-ACMI S.A.
Rue du Coppet 16
1870 Monthey
Urgent, cherchons

tuyauteurs
serruriers
chaudronniers
monteurs
aides monteurs

Pour tous renseignements, s'adresser à Georges
Baillifard.

Tél. 025/71 65 45 ou
71 61 12. 36-1097

74 3 800.-
77 4 800.-
71 4 800.-
75 4 900.-
73 5 500.-
66 5 500.-
79 6 500.-
77 6 500.-
82 6 800.-
79 6 800.-
78 6 800.-
79 6 900.-
80 7 300.-
79 7 500.-
81 7 800.-
78 9 500.-
81 9 900.-
77 10 800.-

 ̂
Samedi 13 août, a 17 h 30

T) Monthey - Laufon
_̂WJ Match de championnat de ligue nationale B
ŷ Le ballon du match est offert par :
/ Café National, Chez Prosper, Monthey

Les grands magasins Placette, Monthey

Chercher à progresser

Djordjic à gauche, reste le maître à jouer de la formation montheysanne.
Photo Bussien

El& _w\ Nous sommes êf/if^ê |B£i Pj
gM meillleur marché m ~NJ wa

T35ST2 avec la qualité m A™m? -TzTzCTtM\mÊÊÊÊLmmmmmT r r \ n m  1̂982̂  —— T̂ T à'»

Salon à éléments R5^  ̂ • NOUS Sommes
déhoussabies meilleur
1 canapé, 3 pi., transformable Ht ""22 T̂ marche

à l'emporter Fr. 940.- BHn 
 ̂ c 

¦¦•
t '

pîîx cT
8e' 1pl' Fr 621 - 

"̂ ^̂ ^̂ i 
de paiement

PA PESSE Fr! 550!- © Serviceà l'emporter Fr. 520.- ""̂ -̂v, après Vente |

2 grandes expositions à Monthey • 
Jj ĵg"

2 Ŝ Réouverture Route du Simplon IHH Z^
HmiJ I m w M  de notre magasin Les Mettes HUÏM W M

m__w du quartier Grande halle -mJ_\
W& r̂^̂  ̂ de l'Eglise : d'exposition ¦¦ P̂ 9!l___Mm T ŷJrl octobre 1983 025/71 48 44-45 ||||| « ̂ ŷj. 1

i 1 Le FC Monthey peut-il se montrer satisfait de la presta-
*^1 tion fournie face à Fribourg pour sa première rencontre du
¦t championnat 1983-1984 ? La réponse est double.

A la suite des craintes émises par les dirigeants et l'en-
traîneur, prudents dans l'évaluation des ambitions réelles
de leur équipe, beaucoup d'inconnues planaient et sur la
composition de l'équipe et sur le moral des joueurs. Ces
craintes furent partiellement dissipées dans la mesure où
ces derniers ont Joué avec beaucoup de cœur et de volon-
té, à l'image de Moreillon, de Michellod ou de Russo, avec
lucidité et vista à l'image de Farquet, de Djordjic, de Cer-
nicky ou de Jimenez, avec sûreté à l'image d'Udriot et de
Planchamp, avec fougue à l'image de Galletti ou de Bres-
sau, avec beaucoup d'idées, même encore mal concréti-
sées, à l'image de Veuthey. Une mi-temps durant, ces bon-
hommes manœuvrèrent avec habileté et allant. Comment
expliquer alors la faillite de la deuxième mit-temps? A 2 à 0,
l'équipe voulut trop vite préserver son avantage et n'entre-
prit plus rien de construit, abandonnant l'initiative à son ad-
versaire et cédant au jeu à l'emporte- pièce. Un problème
évident de cohésion. Aux promesses succédèrent les in-
quiétudes, facteurs qui permettront au moins à l'entraîneur
Frochaux d'axer le travail avec précision.

Monthey peut-il aborder la rencontre face à Laufon avec
confiance? Les possibilités entrevues, même à demi-expri-
mées, le résultat, même à demi-satisfaisant enregistrés
face à Fribourg permettent de répondre oui. De Laufon on
ne connaît pas la valeur réelle.ll entame sa deuxième sai-
son en LNB, celle qu'on désigne habituellement comme la
plus difficile. Monthey ne s'attardera pas sur cette consi-
dération. Il lui fut remettre l'ouvrage sur le métier.

P.G

i
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13H.30 à Wh-30
.A D^»Mr; GRATUITPARKING briMiu-

et saCafeten

ffffl OFFRES ET
WA Y) s  A nEUAuncc n'cuai nie I

a 
I GAGNEZ DES SOUS |

repaSSeUSe Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
I montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I

connaissance des couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

Dresses Obligatoire I cornP(anf ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
Entrée à convenir ^ chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |

nous svp. vos objets par paquet recommandé.

Offres écrites à I GOLDSHOPOUECH&WAJS 8039 ZURICH |
Case postale 399, . Stodeertsr. 55, Tél. 01 /~201 72 76
1951 Slon. I Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

y .y.

P-K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ou à louer à Loye-Grône
à proximité de Nax et Vercorin

A louer
Place du Midi à Sion bureaux de 85 m2 au
4e étage.
Conviendrait pour étude, bureau techni-
que, etc.
Equipement de bureau à disposition ou
non.
Locaux libres tout de suite, ou à conve-
nir.

Renseignements :

Fiduciaire Denis Cordonier
à Montana
Tél. 41 42 84

chalet
de vacances
1 étage sur rez, 2 appartements in-
dépendants, tout confort, accès
routier, proximité forêt.
Prix à discuter.
Renseignements et offres :
Etude Pierre de Chastonay
Avocat et notaire
Rue du Bourg 26, 3960 Sierre
Tél. 027/5513 94.

»,Levsin

jle 
¦

• St -Maurice

j«Qh.àWH.etdc
GRAND

Montana

A proximité de la té-
lécabine et du centre

A vendre

tJL ^"-x ~~ direction Aigle ¦ « W ^  Pw ™ ^̂ ^

4-pieces
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 4555.
47-11717

_-|| AFFAIRES IMMOBILIèRES \zlmil é BIIIP
A vendre à Veyras-sur-Sierre

appartement
21/2 pièces

1" étage avec place de parc
dans parking souterrain.
Prix total : Fr. 130 000.-.
Vente autorisée aux étrangers.

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Sion 4,
3960 Sierre, tél. 027/55 88 33.

36-200

A Montana-Crans
Pour vos vacances, nous cons-
truisons le petit immeuble « Les
Mayentsons» où vous arriverez
sans enlever les skis. Endroit
calme, en bordure des pistes,
vue sur la vallée du Rhône.

appartements
1,2, 3 et 4 pièces

Montan'agence, 3962 Montana
Vente - location.
Vente autorisée aux étrangers
permis B et C.

Tél. 027/41 43 43. 36-2207
A louer à Slon (nord-est de la ville), dans mai
son familiale.

magnifique appartement
de 137 m2 (51/2 pièces)
tout confort, tranquillité assurée. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1000.- par mois plus
Fr. 200.- de charges.
Ecrire sous chiffre P 36-302834 à Publicitas,
1951 Sion.

Brye-sous-Vercorin
A vendre

joli chalet 31/2 pièces
Etat de neuf, avec terrain 1000 m2 en
viron. Belle situation.

Ecrire sous chiffre Q 36-45642 à Publi
citas, 1951 Sion.

villa 5 pièces
Tout confort. Chauffage par pom-
pe à chaleur.
Prix Fr. 290 000.-.
Hypothèque à disposition.

Tél. 026/6 23 85. 36-45552
Couple dans la trentaine, (logopédiste et
assistant social) un enfant, cherche à
louer à l'année dès fin mars 1984

chalet ou appartement
aux environs de Slon
(de préférence Savièse).

Tél. 027/88 13 62. 36-302815

Villa - terrains
Aigle centre, à vendre villa, beau
living, 3 ch. à coucher, 1 bain,
W.-C. + W.-C. séparé, cuisine, dé-
pendances, garage, chauffage
central, y compris 2500 m2 terrain
pour construire 2 locatifs de 12
appartements.
Vente avec permis de construire.
Fr. 625 000.-.

Ecrire sous chiffre 1 R 22-614130
à Publicitas, 1002 Lausanne.

SION
TOURBILLON 82

4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains -
W.-C, dès Fr. 790.- + charges.
Situation dégagée, solei), confort. Ap-
partements spacieux, remis en état.
Pour visiter: 027/22 03 62.
Gérances P. Stoudman-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

A vendre à Vollèges (VS), à vingt minutes de
Verbier

bâtiment ancien
entièrement refait, toutes commodités.
Fr. 750 000- en bloc. Possibilité d'acheter
par étages. Rez inférieur 197 000-, rez su-
périeur 257 000.-, étage 295 000.-. Bâtiment
tout récemment terminé et très intéressanl
pour les personnes aimant le calme.

Tél. 026/2 27 97, Agence immobilière Ber- ¦ ' mm t
nard Payot, Martigny. 36-535582 Café de la Paix, Monthey

chalet
trois chambres, cuisine, bains, réduit
équipé eau, égouts, électricité, téléphone.
Rez de chaussée transformable. Terrain
de 900 m2. Vue imprenable, à l'écart du
bruit. Prix à discuter.

Tél. 027/55 47 14 ou 31 14 10.
36-45464

A vendre, à Bluche-Randogne, près de
Crans-Montana

appartement 2V2 pièces
et de 60,5 m2
Prix de vente Fr. 190 000.- (vente inter-
dite aux étrangers).

Tél. 026/2 27 97, Agence immobilière
Bernard Payot, Martigny. 36-2494

appartement 4V_ pièces
résidentiel
2 salles d'eau, 2 places de parc privées.
Dans Immeuble banlieue ouest de Slon.
Proximité école et CO.
Prix raisonnable.
Possibilité d'échange avec terrain.

Ecrire sous chiffre E 36-535923 à Publi
citas, 1951 Sion.

On cherche à louer à MarticWV

Cherchons studio
appartement meublé0 confortable
n\F n .x pour 2 personnes
2 /2-3 PlèCeS P°ur le 1" septembre

' ou date à convenir.
dès le 1" janvier 1984. Offres sous chiffre
Tél. 022/6813 90. 44-407610 à Publici-

tas, 8021 Zurich.

^our̂ ll ̂  
perche à louer

chissy (Vaud).
36-302773 appartement

A louer au-dessu. de OU Cha,et
Loye sur Grône, ait. 9 personnes1000 m pour septem- P

Qur la
p
périodeDre du 11 au 18 février

. , . 1984.
Chalet Valais central ou

Haut-Valais.
comprenant: 3 cham-
bres, cuisine, salle de Tél. 021 /72 12 60
bains. le soir.

36-45620
Pour tous renseigne- 
ments: . .
Tél. 027/5811 50. A vendre d,e Particu-

36-45643 lier au centre du Va-
lais rive gauche

A tou- au centre de 
ma|SOïl

I U ancienne
I en madriers.
studio „_... . Deux appartements,
entièrement meublé. £[*** 37 **?̂
,.. , . . terrain. Vue impre-Libre tout de suite. nab,e Prix à disCtileT.
Tél.527/41 13 33. Tél. 027/31 19 31.

36-45530 36-302786

A vendre, à Ovronnaz-sur-Leytron (VS)
ou location à l'année si convenance

très beau chalet
de 2 appartements de 31/2 pièces
tout confort. Activités touristiques en
été et en hiver.

Tél. 026/2 27 97, Agence immobilière
Bernard Payot, Martigny.

36-535584

v.
'.y

Sur la route cantonale

à la sortie de Roche,

direction Aigle

A vendre
A louer à Slon à Saint-Maurice
Berges du Rhône

appartement
appartements 4 pièces
résidentiels.,. ., avec cave et balcon.
4V2 pièces Pour traiter:

Fr. 20 000.-.
au 6" étage, cheminée
française, cave, ga- Ecrire sous chiffre
rage, place de parc. p 36-100487 à Publi-

citas S.A., rue du
Tél. 027/22 35 67. Commerce 3, 1870

36-44920 Monthey.

serveuse
dès le 1" septembre.

Tél. 025/71 22 79 de 17 à 18 h.
36-100477

MONTANA-CRANS
On engage ,

une secrétaire
bilingue (exigé) et expérimen-
tée. Sens des responsabilités et
esprit d'initiative.

Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, ac-
compagnées du curriculum vi-
tae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous
chiffre 535960 à Publicitas,
1951 Sion.

apprenti
boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite.

Boulangerie Rouge
Avenue du Simplon 20
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 10 82. 36-425491

Auberge des Alpes,
Loye, Grône, engage

sommelière
Tél. 027/58 12 37

36-4407

Restaurant du Bas-Valals cherche
tout de suite

sommelier et
maître d'hôtel

Congé le dimanche soir et lundi

Tél. 025/71 36 24.

Jeune économiste
Expérience : gestion, administration,
enseignement

cherche emploi
région Bas-Valais
Ecrire sous chiffre M 36-302838 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Restaurant Les Iles
1868 Collombey-le-Grand
cherche

apprenti cuisinier
Tél. 025/71 1150.

36-100477

On engage dans net- I «"i —¦ ¦¦ ¦¦ s— »*¦ ¦»¦ ¦»¦ s— ¦ smn ¦
toyage à sec à Sion ¦ .«K _ .A- .__ _-.__ «._...— '

Gains
supplé-
mentaires
grâce à un travail à
temps partiel.

Ecrire sous chiffre
P 36-425478 à Publi-
citas S.A., rue du
Commerce 3, 1870
Monthey.

Deux femmes
de chambre

cherchent place pour
la saison d'hiver.

S'adresser:
Hôtel Forclaz Tourlng
1920 Martigny
Tél. 026/2 27 01.

Apprentie
vendeuse

La papeterie Pfefferlé
à Slon cherche une
apprentie vendeuse.

Entrée tout de suite.

Se présenter au ma-
gasin.

36-45606

Cuisinier
cherche place pour
saison d'hiver, début
octobre.
Logé.

Tél. 024/31 12 90
de 11 à 13 h
et de 17 à 19 h.

22-472043

Chauffeur
poids-lourd
cherche

emploi
Région Martigny-
Sion.

Tél. 027/36 24 54.
36-4561 7

Portugais, 29 ans

cherche
emploi dans
l'hôtellerie

Libre pour décembre.

Tél. 026/41210.

36-302834

Jeune fille 17 ans
cherche

travail
pour quelques mois.

Si possible en librai-
rie.

Tél. 027/3812 47.
36-45619

LONDRES

On cherche

jeune
fille
pour s'occuper d'une
fillette de 3 ans.

Pour tous renseigne-
ments:
Tél. 025/63 29 40
de18à19h.

36-45605

SÇKS
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( Programme
du week-end
LNA
Aujourd'hui
20.00 Aarau - Wettingen

Bâle - Lucerne
Chaux-de-Fds - NE Xamax
Grasshopper - Saint-Gall
Sion - Belllnzone

20.30 Chiasso - Vevey
Lausanne - Young Boys
Servette - Zurich

Classement
1. Grasshopper 1 1 0  0 3-0 2
2. Bellinzone 1 1 0  0 4-2 2
3. Young Boys 1 1 0  0 2-0 2
4. Slon 1 1 0  0 2-1 2
5. Zurich 1 1 0  0 2-1 2
6. Lucerne 1 1 0 0 1-0 2
7. Servette 1 0  1 0  1-1 1
8. Ch.-de-Fds 1 0  1 0  2-2 1
9. NE Xamax 1 0  1 0 1-1 1

10. Saint-Gall 1 0  1 0  2-2 1
11. Vevey 1 0  0 1 0-1 0
12. Aarau 1 0  0 1 1-2 0
13. Lausanne 1 0 0 1 1-2 0
14. Chiasso 1 0  0 1 0-2 0
115. Bâle 1 0  0 1 2-4 0
16. Wettingen 1 0  0 1 0-3 0

LNB
Aujourd'hui
17.30 Baden - Winterthour

Monthey - Laufon
20.00 Granges - Bienne

Zoug - Mendrisio
20.15 Fribourg - Nordstern
20.30 Locarno - Martigny

Lugano - Chênois

Demain
16.00 Red Star - Bulle

Classement
1. Locarno 1 1 0  0 3-0 2
2. Laufon 1 1 0  0 3-2 2
3. Granges 1 1 0 0 1-0 2
4. Bienne 1 0  1 0  1-1 1
5. Zoug 1 0  1 0  1-1 1
6. Martigny 1 0  1 0  2-2 1
7. Monthey 1 0  1 0  3-3 1
8. Bulle 1 0  1 0  1-1 1
9. Fribourg 1 0  1 0  3-3 1

10. Mendrisio 1 0  1 0  2-2 1
11. Baden 1 0  1 0  2-2 1
12. Winterthour 1 0  1 0  1-1 1
13. Lugano 1 0  1 0  1-1 1
14. Chênois 1 0  0 1 0-1 0
15. Red Star 1 0  0 1 2-3 0
16. Nordstern 1 0 0 1-0-3 0

Première ligue
Groupe I
Aujourd'hui
17.30 Payerne - Stade

Rarogne - Yverdon
17.45 Savièse - Saint-Jean

Demain
10.00 Renens - Leytron
16.30 Boudry-Nyon
17.00 Montreux - Carouge
18.00 Malley - Fétigny

HAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE

SSION-LAUSANNE c'est derrière... avec un bon goût de satis-
faction pour Donzé et ses joueurs. Il Importait de bien partir,
de poser d'abord son bon pied sur la descente de lit à l'heure

du premier réveil. Pour Slon, c'est fait et bien fait. L'équipe s'est
mise sur son trente et un pour recevoir un «petit» tout juste remis
lui aussi d'avoir battu Bâle au stadlo communale. Mais il ne faut pas
s'y méprendre, Belllnzone n'offre pas le visage d'une formation que
l'on dompte en s'appuyant sur la facilité. L'entraîneur Beljln, com-
me Donzé, bénéficie de la stabilité dans son effectif. Seule l'arrivée
de l'ex-réserviste servettlen Bevilacqua fournit l'exception.

Ce printemps les Tessinois s'accrochaient avec la rage du dé-
sespoir à la LNA. Il en sera de môme à l'avenir. Bellinzone récoltera
le maximum à domicile sans trop se faire d'Illusions hors de ses ter-
res. Mais sait-on jamais avec des formations aussi Indigestes que
celles venant d'outre-SImplon. Avant ce Slon-Belllnzone, ni Donzé,
ni Beljin ne se sentent entièrement libérés. Le Sédunois à cause
des frères Valentinl, de Bregy et le Yougoslave en raison du forfait
de quatre titulaires. Les mômes qui permirent à leurs remplaçants
de renvoyer Bâle sur les bords du Rhin... la tôte courbée et les oreil-
les basses!

Des incertitudes
sédunoises...

La clairvoyance de P.-A. Va-
lentini dans ses jaillissements
sur le côté a manqué à Sion face
à Lausanne. Il serait tout aussi
indispensable face à Bellinzone.
Ses «démêlés » avec une con-
jonctivite gênante seront-ils ter-
minés ce soir?

Le genou de Jean-Yves Va-
lentini, la hanche de Bregy et la
grippe de Lopez représentaient
également une préoccupation
pour Jean-Claude Donzé: «Jus-
qu'à ce soir certains joueurs se-

Composition réelle du FC Sion
Le programme qui nous est parvenu de l'imprimeur

hier dans la soirée n'est malheureusement pas confor-
me à la composition réelle de notre équipe fanion. La
voici :

N° 1 : Mathieu ; N° 2: Jean-Yves Valentini; N° 3: Pier-
re-Alain Valentini ; N° 4: Balet ; N° 5: Léonard Karlen ;
N° 6: Lopez ; N° 7: Bregy ; N° 8: Luisier; N° 9: Ben Bra-
him ; N° 10 : Yerli ; N° 11 ; Tachet.

Remplaçants : Pittier (gardien). N° 12: Moulin ; N° 13:
Fournier; N° 14: Cina; N° 15: Roessli.

Le FC Sion prie les spectateurs (qui, nous l'espérons,
viendront très nombreux soutenir notre équipe face à
un Bellinzone qui a battu Bâle 4-2 mercredi) de pren-
dre bonne note de cette formation réelle afin qu'ils
puissent corriger le petit programme officiel qui con-
tient, par contre, cette fois, le Totomat.

Le comité du FC Sion

Stade Saint-Germain
Comme en formule 1, le dé-

part en championnat de football
est très très important. Néo-pro-
mu, le FC Savièse recevra en
début de soirée au stade Saint-
Germain l'équipe genevoise de
Saint-Jean avec la ferme inten-
tion de ne pas manquer «son»
premier rendez-vous.

Il y a une année, le FC Saint-
Jean accédait à la première li-
gue. Ayant réussi une saison ex-
ceptionnelle, la formation ge-
nevoise termina finalement au
sixième rang, à un point du troi-
sième, Yverdon.

Un entraîneur connu
Ayant porté succesivement les

couleurs de Saint-Maurice (6
ans), Bienne, Servette et Etoile
Carouge, l'entraîneur-joueur du
FC Saint-Jean, José Zapico, est
très expérimenté et ce n'est pas
un hasard si Saint-Jean plait
surtout par sa démonstration
collective et son intelligente cir-
culation de la balle. Indéniable-
ment Saint-Jean mérite le res-
pect et avec lui le spectacle est
généralement assuré. Battu en
coupe de Suisse, sur le même
résultat que SaVièse (3-2), le FC
Saint-Jean ne sera pas au com-
plet au stade Saint-Germain:
«Certains de mes joueurs (réd.
quatre titulaires) sont rentrés
cette semaine de vacances. De
plus mes deux latéraux Jimenez
et Schreiber ne pourront pas te-
nir leur poste étant blessés. Ma-
riétan est quant à lui incertain
(blessé aussi) alors que Pieri est

ront remis, je  l'espère. Si non il
deviendra difficile de garder no-
tre efficacité. En cas de forfait
de Bregy, Tachet effectuerait un
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pas de retrait et Cina accompa-
gnerait Ben Brahim en attaque.

En recevant Bellinzone il ne
faut pas annuler le bénéfice des
deux points récoltés face à Lau-
sanne, un adversaire direct. Je
compte sur l'esprit de corps des

parti six mois en Angleterre. Sur
un contingent de vingt joueurs,
treize sont disponibles actuel-
lement. C'est donc avec une for-

H puisse être libéré par l'armée.
Dans le cas contraire la défense
saviésanne pourrait bien con-

»̂ »»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B naître quelques chauds mo-
D'un pas décidé... comme ments...
Xavier Varone. Photo Mamln Jean-Jacques Rudaz V
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Face à Lausanne, les Sédunois ne négligèrent pas l'élégance du geste. Ici Karlen (à droite)
effectue une reprise spectaculaire sous le regard de Fournier, Lei-Ravello et Bamert (de gau-
che à droite). Il n'y a pas de raison de changer la manière en recevant Bellinzone. Photo ASL

joueurs. Nous pourrons à nou-
veau bénéficier de l'appui du
public, j 'en suis certain. J'ai bien
aimé comme il a encouragé
l'équipe au moment où elle souf-
frait. Il y avait comme une com-
munion entre les acteurs et les
spectateurs. »

... aux forfaits tessinois
L'entraîneur Beljin est gôné

aux entournures. Il n'apprécie
pas de commencer le cham-
pionnat avec le handicap . de
quatre absences de marque.
Les suspensions de Deglovan-
nini et de Hafner, ainsi que les
blessures du gardien MellaCIna
et de Schaer le contrarient. Pour
l'Instant Belllnzone s'en sort
plutôt bien.

Cependant, au lendemain du

à 17 h 45
mation particulièrement rema-
niée que nous nous déplace-
rons en Valais. Je n'ai pas beau-
coup d'information sur le FC Sa-
vièse et dans les circonstances
que je viens de vous expliquer
un point me satisferait. Mais si
on peut prendre les deux...» ex-
plique Zapico.

Et Savièse?
Si José Zapico se contenterait

d'un point, le nouvel entraîneur
du FC Savièse, Edmond Sau-
thier espère, quant à lui, récolter
la totalité de l'enjeu. «Evidem-
ment je ne connais pas très bien
l'équipe genevoise mais en re-
gard des résultats enregistrés la
saison dernière, Saint-Jean ne
sera pas un adversaire complai-
sant. Toutefois, nous allons tout
mettre en œuvre pour commen-
cer la saison en beauté. Mora-
lement, un succès vaudrait son
pesant d'or. Enfin, je souhaite
également que le public viendra
nous soutenir en masse. «Le
mentor saviésan, qui aurait pré-
féré commencer le championnat
dans une samaine, devra se
passer de Flury (pas qualifié),
Crittin (en vacances?), Mouthon
(convalescence) et de Chenaux
(pas libéré par l'armée). On es-
père quand même que l'excel-
lent stoppeur Christian Varone

succès sur Bâle le responsable
tessinois ne transpire pas l'eu-
phorie: « Oui nous avons récolté
deux points mais nous n'avons
pas très bien joué. Nous nous
rendons à Sion avec la forma-
tion présentée mercredi soir
mais ne m'en demandez pas
plus car je  ne sais pas encore
quels seront les remplaçants.
Avant chaque match nous envi-
sageons les deux points et
après nous faisons les comp-
tes... »

Tant pis pour eux!
Le championnat de football qui vient de débuter nous vaudra sans

doute son pesant d'émotions. On craint néanmoins qu'elles ne soient
pas toujours aussi saines ou stimulantes qu'on le voudrait. De plus en
plus énormes, les intérêts en jeu risquent fort de nous valoir aussi
quelques excès regrettables, chacun tenant absolument à conserver
sa place au soleil et ne se montrant guère regardant pour y parvenir.

Nous n'en sommes pas encore là, heureusement. Les conceptions
ne se renieront que face à la
menace et, pour l'instant, tout
le monde se dit convaincu
d'avoir trouvé la meilleure
formule, si ce n'est la formule
miracle. Mais gare au jour où
les vestes commenceront à
se retourner et les entraî-
neurs à se faire limoger. On
se mettra alors bien vite à
brûler ce qu 'on est en train d'adorer, à commencer par les systèmes et
les tactiques choisies pour faire la preuve, même si l'on a conscience
de ne pas l'être du tout, qu'on est meilleur que les autres. Parce que si
l'on se savait réellement supérieur à la concurrence, on n'aurait nul
besoin de recourir à tant d'artifices ou d'astuces.

Tenez, combien seront-elles encore, d'ici quelques semaines, les
équipes ayant choisi d'affronter ce championnat en basant leur tacti-
que sur la défense en ligne et la pratique plus ou moins systématique
du hors jeu ? Il ne s'agit pas ici de discuter le droit à un tel choix, puis-
que les règles du football ne s 'y opposent aucunement, pas plus qu'el-
les ne s'opposent à l'adoption d'autres méthodes tout aussi défensives
et négatives, peu faites pour contribuer à élever ou à rehausser ce
qu'on appelle le spectacle. On ne nous interdira pourtant pas de pen-
ser que, lorsqu 'elle est érigée en système, c'est une des armes favori-
tes des faibles, ce qui n'a pas empêché nombre de nos équipes de
l'expérimenter, parfois même avec insistance, dans leurs parties de
préparation.

On nous dira que des clubs célèbres l'ont utilisée avec succès et
qu'elle continue à valoir pas mai de satisfactions à nos amis belges.
Des satisfactions chiffrées, peut-être, mais dont on ne saurait préten-
dre qu'elles se sont doublées d'une amélioration quelconque du foot-
ball pratiqué dans ce pays. Le système en question fait appel à tant de
rigueur et à tant d'automatismes qu 'il bannit d'avance toute idée créa-
trice, qu'il interdit même au joueur d'obéir à son inspiration. Le football
c 'est autre chose, nous semble-t-il.

*

Les équipes probables
SION: Mathieu ; L. Karlen; J.-

Y. Valentini (?), Balet, P.-A. Va-
lentini (?); Yerly, Lopez, Luisier,
Bregy ou Tachet ; Tachet ou
Cina, Ben Brahim.

REMPLAÇANTS : Pittier,
Fournier, Moulin, Roessli, Nan-
çoz.

BELLINZONE: Benzoni; Ros-
si; Rossini, Viel, Lucchini ; Wei-
dle, Tedeschi, Bevilacqua; Leo-
ni, Genini, Kurz.
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SIERRE - ZINAL: LE DIXIÈME TROPHÉE
Plusieurs prétendants

Les organisateurs de la plus cé-
lèbre course hors stade du pays
s'apprêtent à fêter dignement son
dixième anniversaire. Au cœur de
la sympathique station anniviarde
qu'est Zinal se retrouveront de-
main de très nombreux amis de la
course à pied et de nos splendides
montagnes. Gens d'ici et d'ailleurs
s'uniront aux quelques dizaines de
bénévoles pour saluer populaires
et athlètes chevronnés qui effec-
tueront le difficile et même trajet,
de la plaine au fond de la vallée.
Plus de trois mille inscrits, répartis
en deux pelotons, formeront une
longue chaîne sur le sentier abrupt
et sinueux qui les conduira sur les
hauteurs de Chandolin et de Saint-
Luc, jusqu'à l'Hôtel Weisshorn, à
plus de 2400 mètres.

Qui succédera
à Pablo Vigil?

En l'absence du quadruple vain-
queur de l'épreuve, l'Américain
Pablo Vigil, plusieurs coureurs ex-
périmentés peuvent prétendre à sa
succession. La cohorte britanni-
que est la plus nombreuse et est
composée d'athlètes habitués aux
longues distances et aux tracés
pentus. Ce groupe de neuf hom-
mes est emmené par le vainqueur
de la deuxième édition, Jeff Nor-
man, qui avait en outre terminé
deuxième en 1979. A ses côtés,
l'on trouvera notamment Hugh Sy-
monds, régulièrement dans les
premiers des «Fell-Races » 82 et
83 (courses sélectives britanni-
ques) et Mike Short (récent vain-
queur du Chaumont-Chasseral).
Les frères Martin et Mike Bishop,
David Clark, David Bowden, Peter
Brooks et Alan Catley complètent
l'équipe. Tous ont déjà réussi de
billantes prestations, soit sur le
marathon, soit dans les épreuves
de cross ou de courses d'orienta-
tion.

Les Italiens seront aussi des
prétendants sérieux à la victoire.
Outre le vainqueur de 1976, Aldo
Allegranza, nous verrons à
l'oeuvre tois autres habitués des
courses de grand fond: Mauro Ci-
lia (recordman italien des 100 km
sur piste), Elvino Gennari (multiple
vainqueur sur 100 km) et Loris
Gennari (gagnant de la fameuse
montée Pistoia-Abetone, 53 km).

Comme de coutume, les Suisses
joueront placés. Classés troisième
et quatrième en 1982, Toni Spùler
et Albrecht Moser seront à nou-
veau au rendez-vous, tout comme
les Romands Michel Marchon
(Cerniat) et Michel Seppey (Ma-

CYCLISME: GRAND PRIX GUILLAUME-TELL
Dans l'optique du championnat du monde

La treizième édition du Grand Prix Guillaume Tell sera disputée du 21 au
28 août. Traditionnellement, la plus Importante course suisse par étapes ré-
servée aux amateurs sert de préparation aux championnats du monde. Mais
jamais autant que cette année elle ne devrait remplir cette fonction. Six jours
seulement après l'arrivée en effet, on se battra à Altenrheln pour les médail-
les mondiales de la route. C'est la raison pour laquelle, cette année, les deux
organisateurs, Anton Zemp et Edwln Rudolf, ont choisi un parcours suscep-
tible d'offrir aux participants une préparation Idéale. Ainsi a-t-on renoncé aux
grands cols.

Seize équipes sont Inscrites pour cette épreuve. Parmi elles, on trouve
quelques-unes des meilleurs du monde. Notamment la RDA, l'URSS, la Bel-
gique, la RFA, la Suéde, la Hollande, la Norvège, les Etats-unis et la Colom-
bie, ainsi que deux formations helvétiques.

Une tradition suisse
Dans ce Grand Prix Guillaume

Tell, la Suisse a une réputation à dé-
fendre. L'an dernier, elle avait en ef-
fet réussi le «triplé» grâce à Niki Rut-
timann, Urs Zimmermann et Richard
Trinkler. Et les coureurs helvétiques
ont inscrit leur nom déjà à six repri-
ses sur les douze précédentes édi-
tions. Le nouvel entraîneur national
Hermann Weber a d'ailleurs, comme
beaucoup de ses confrères, inscrit
cette course en priorité dans le pro-
gramme de préparation des «mon-
diaux». Il ne faut pourtant pas se fai-
re d'illusion. La victoire cette année
dans le «Tell» sera particulièrement
difficile à conquérir.

La concurrence sera en effet très
vive. C'est ainsi que l'URSS, qui a
déjà participé à onze reprises à
l'épreuve, a pour la première fois sé-
lectionné ses meilleurs coureurs. On
trouvera notamment au départ Ser-
gei Soukhoroutchenkov, le cham-
pion olympique, Andrei Vedernikov,
le champion du monde 1981, et Vla-
dimir Volochin, le vainqueur du
«Giro» dès amateurs 1983. La RDA
pour sa part sera emmenée par Tho-
mas Barth, Andréas Petermann et
Dan Radtke, le récent vainqueur du
Tour de Rhénanie-Palatinat.

Côté hollandais, le coureur le plus
connu sera Bert Wekema, lequel a
remporté cette saison une épreuve

Martine Bouchonneau (F) et Toni Spuler (S) seront deux
sérieux prétendants à la victoire, à Zinal.

che), sixième l'an passé. Les au-
tres candidats sérieux se nom-
ment Stefan Soler (vainqueur en
78), Kurt Hess (vainqueur potentiel
de la CIME), Peter Rupp (premier
des 100 km de Bienne) et Richard
Umberg (ancien champion suisse
de marathon).

Surnommée aussi la course des
trois nations (GB, Italie et Suisse),
elle pourrait devenir celle des qua-
tre nations, grâce à la participation
de Bernard Bobes, Serafin Viera,
Gilbert Hurtes et Christian Zim-
mermann, qui défendront les cou-
leurs françaises. Bernard Bobes a
notamment réussi 2 h 14' au ma-
rathon de Londres 1983. Viera l'a
précédé lors du semi-marathon
des Trois-Départements, ce prin-
temps. Hurtes a déjà couru le ma-
rathon en moins de 2 h 20' et Zim-
mermann a terminé onzième à Zi-
nal en 1982.

Le Belge lan Sébille (3e en 1981
et 10e en 1982), l'Allemand Tony
Gorbunow, l'Irlandais Jim Patter-
son et le Portoricain Sandot Men-
dez seront sans doute dans le pe-
loton de tête dimanche matin. Le
record de Pablo Vigil tombera-t-il
(2 h 33'49")?

Rude empoignade
chez les dames

Jamais la lutte n'aura été aussi
serrée chez les féminines. Il y a
deux ans, la Française Marie-
Christine Subot avait réussi une
magnifique prestation en couvrant
la distance (environ 30 km) en
3h19'41". L'an passé sa jeune

open en Angleterre. Il s'est égale-
ment adjugé deux étapes au Tour de
Suéde. Les Colombiens, emmenés
par Patricio Gimenez, lequel passera
professionnel la saison prochaine au
sein de l'équipe du Belge Lucien van
Impe, tiendront également la vedette.
Ne serait-ce que parce qu'ils seront
suivis par la bagatelle de... 21 radio
reporters.

Le parcours
Pour la première fois de son histoi-

re, le Grand Prix Guillaume Tell ne
partira pas du canton de Lucerne.
C'est en effet à Regensdorf, sur une
piste en tartan, que se déroulera le
prologue de cette épreuve disputée
en huit étapes sur une distance to-
tale de 1084 kilomètres et réunissant
96 coureurs. Le détail du parcours et
des engagés :

Dimanche, 21 août: Prologue à
Regensdorf (course par éliminations,
Italienne et course aux points). - 22:
1re étape, Greifensee-Flims (159
km). - 23: 2e étape, Flims-Bischofs-
zell (166 km). - 24: 3e étape, Bis-
chofszell-Wettingen (153 km). - 25:
4e étape, Wettingen-Steffisburg (164
km). - 26: 5e étape, Steffisburg-
Granges (151 km). - 27: 6e étape,
Granges-Ùnteràgeri (117,5 km), 7e
étape, course de côte contre la mon-
tre Unterâgeri-Raten (7 km). -28: 8e
étape, Unterageri-Lucerne (166,5

compatriote, Véronique Billat,
avait approché ce record de trois
petites secondes. Si cette dernière
sera absente pour cause de bles-
sure, Subot devra par contre con-
frontée à Annick Loir (gagnante en
1975 et 1976) et à Martine Bou-
chonneau (4e l'an passé et multi-
ple vainqueur de courses diffici-
les). Mais les trois Françaises trou-
veront à leurs côtés l'Allemande
Heide Brenner (1re à Sierre-Mon-
tana récemment), devant Edith
Sappl précisément (membre de
cadre national de fond), ainsi que
la Britannique Rosie Naish (vain-
queur à Chaumont-Chasseral
1983) et B. Van Roy (championne
belge sur 5000 m). Ces différentes
références laissent augurer de
beaux moments sur les hauteurs
anniviardes.

Sur un air de fête
Les organisateurs ont voulu que

la fête soit vraiment belle. Pour
cela, ils ont offert au public une
magnifique exposition photogra-
phique, à Sierre d'abord, puis à Zi-
nal dès demain et jusqu'au 21 août
prochain.

On ne conçoit pas une fête sans
musique. Aussi trouverez-vous de
quoi vous détendre ce soir et de-
main au cœur de la station de Zi-
nal. Allier le folklore et le sport,
quoi de plus agréable? Alors
qu'on se le dise et que le soleil soit
au rendez-vous, afin de mieux fê-
ter encore ce dixième anniversai-
re. F.P."

km).

Les équipes et
les principaux engagés :

Suisse BLANC (directeur sportif
Hermann Weber) : Niki Ruttimann, Ri-
chard Trinkler , Daniel Wyder , Heinz
Imboden, Stefan Maurer, Benno
Wiss. - Suisse ROUGE (Robert Thal-
mann): Kilian Blum, Daniel Heggli,
Léo Schônenberger, Othmar Hàfli-
ger, Hans Reis, Laurent Vial. - Bel-
gique (Ferdinand Bracke) : Wym
Baeyens, Roger Six, Willem Wijnants.
- RFA (Klaus-Peter Thaler) : Peter
Becker, Ulrich Rottler, Werner Stauff,
Werner Muller, Peter Hilse, Hartmut
Bôlts. - Danemark (Willy Skibby):
Lars Jensen, Jens Veggerby, Allan
Môller. - RDA (Klaus Ampler) : Tho-
mas Barth, Frank Herzog, Olaf
Jentzsch, Hardy Grôger, Andréas Pe-
termann, Dan Radtke. - France (Pier-
re Plaisance): Jean-FranÇois Ber-
nard. - Hollande (P. Liebregts): Bert
Wekema, Teun van Vliet, Nico Ve-
rhoeven. - Norvège (Harald Han-
sen): Terje Gjengaar, Arnstein Rau-
nehaug, Jon-Rangfred Hanssen. -
Autriche (Friedrich Klinser): Norbert
Huber, Erich Jagsch, Kurt Zellhofer,
Johann Traxler. - Suéde (Bernt Jo-
hansson): Per Christiansson, Kjell
Nilsson, Stefan Brykt. - URSS (Viktor
Rolko): Andrei Vedernikov, Vladimir
Volochin, Viktor Demidenko, Sergei
Soukhoroutchenkov, Chachrid Za-
gretdinov, Ivan Ivanov. - Espagne
(José Grande): Joaquim Mugica-
Aramburu, Pedro Ruiz, José del
Ramo. - Sélection tchécoslovaque
(Jiri Daler): Vladimir Dolek, Josef
Perny, Ladislav Foldyna. - Etats-Unis
(Yarek Bek) : Matt Eaton, Andy
Hampsten, Steve Speaks. - Colom-
bie (Martin Emilio Rodriguez): Patro-
cinio Jimenez, Edgar COrredor, AL-
fonso Lopez, Samuel Cabrera.
re21

Quelques conseils pratiques
avant Sierre - Zinal

A la veille de cette grande
classique, la course des cinq
quatre mille, il me semble Judi-
cieux de prodiguer quelques
conseils pratiques aux néophy-
tes, ou à ceux qui ne goûtent
qu'occasionnellement aux joies
de la course à pied.

Le jour de la course, levez-
vous suffisamment tôt, environ
3 ou 4 heures avant le départ,
de façon à être en pleine pos-
session de vos moyens au mo-
ment voulu.

Quant au repas à absorber, il
est très délicat de vous propo-
ser un menu type, cependant,
vous devez vous efforcer de
manger selon vos habldutes.

En effet, il serait erroné d'es-
sayer de vous préparer une mix-
ture ou une spécialité à laquelle
vous n'êtes pas habitués.

A propos de l'équipement ,
rappelons que des chaussures
neuves risqueraient de vous
causer certaines blessures. Les
chaussures devraient être sou-
ples, avec une bonne semelle
profilée, suffisamment épaisse
pour amortir les nombreux
chocs.

LES JEUX PANAMERICAINS
6000 athlètes de 36 pays à Caracas

M. Luis Herrera Camplns,
président du Venezuela, procla-
mera, dimanche au stade olym-
pique de Caracas, l'ouverture
des 9e Jeux panaméricains
dans 25 sports pour quelque
6000 athlètes, représentant l'éli-
te sportive des 36 pays compo-
sant l'hémisphère occidental
des trois Amériques.

Pour la première fois dans
l'histoire de ces Jeux, l'organi-
sation repose sur les épaules
du comité organisateur, nommé
par le gouvernement (Copan),
et de l'Odepa (organisation des
sports panaméricains) - prési-
dée par le Mexicain Mario Vas-
quez Rana - comme «chef»
d'orchestre des Jeux.

Le duel que se sont livré,
pendant six mois, au niveau po-
litico-sportif , le gouvernement
vénézuélien et le comité olym-
pique national (COV), tradition-
nellement chargé de l'organi-
sation des Jeux, s'est, en effet,
finalement terminé par la défaite
de ce dernier organisme. Une
défaite qui a fait dire à Mme Flor
Isana, membre vénézuélien du
comité international olympique
(CIO) que c'était un «scandale
sans précédent ».

Toujours est-ll que, contre
vents et marées, les 9e Jeux pa-
naméricains se tiendront du 14
au 29 août.

Programmé un an avant les
Jeux olympiques, ce grand ras-
semblement des meilleurs
athlètes des Amériques servira,
en premier lieu, d'indication en
vue de Los Angeles 1984.

Les quatre «grands», les
Etats-Unis, le Canada, Cuba et
le Brésil devraient une fols de
plus «truster» les médailles
d'or. Toutefois, il convient de ne
pas sous-estimer les chances
des autres «petits» pays de fai-
re accéder dans certains sports
leurs athlètes au podium des
médailles, car on peut logique-
ment prévoir que ces Jeux pa-
naméricains réserveront leur lot
habituel de surprises et de ré-
vélations.

Parmi les 25 disciplines Ins-
crites au programme, l'athlètis-
me et la natation - les deux
sports «rois» des Jeux - seront
en principe dominés par les
Etats-Unis. Néanmoins, la su-
prématie américaine en athlétis-
me sera, cette fois, sérieuse-

Fête cantonale
argovienne
de lutte libre
à Endingen
226 lutteurs répartis dans
12 catégories

Catégories + 75 kg: le vété-
ran Etienne Martinetti, 43 ans,
termine au 9e rang sur 30 lut-
teurs.

Catégories - 75 kg: Stépha-
ne Tornay de Saxon termine au
6e rang sur 40 lutteurs.

En catégorie juniors et jeu-
nesse: Pierre-Yves Gay et Gré-
goire Martinetti manquent d'un
rien la palme.

Les chaussettes en coton, ou
en laine, auront la préférence
sur des chaussettes en nylon.
Le nylon aura tendance à vous
brûler les pieds et vous provo-
quera des cloques.

Si la température est élevée,
vous vous munirez d'une cas-
quette à visière, et si vous
transpirez beaucoup, vous por-
terez un bandeau sur votre front
qui empêchera la sueur de vous
couler dans les yeux.

L'application d'un peu de
baume sur les endroits particu-
lièrement exposés aux irrita-
tions, est aussi à conseiller.

Une demi-heure avant le
coup de pistolet, procédez à
une bonne séance d'échauffe-

tlpri-PaPPl Aujourd'hui entre 14 h 30UCUIUQUC | et 18 neures> au bâtiment
Torsa (distribution des dossards) Yves Jean-
notat dédicace son livre sur la course Morat-
- Fribourg.
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ment contestée par Cuba, le Ca-
nada, le Brésil et la Jamaïque.
Privés de leurs meilleurs élé-
ments (Cari Lewis, Evelyn Ash-
ford notamment), les Améri-
cains aligneront, certes, une
équipe très forte, mais pas suf-
fisamment homogène pour es-
pérer rafler les 16 à 18 médail-
les d'or remportées en moyenne
au cours de chacun des Jeux
panaméricains précédents.

En revanche, en natation, les
Américains sont pratiquement
intouchables. Versant dans un
optimisme de bon aloi, ils vont
jusqu'à pronostiquer 28 médail-
les d'or sur les 33 mises en jeu.

Les récents championnats
des Etats-Unis de Clovis, en Ca-
lifornie, au cours desquels pas
moins de 4 records du monde
ont été améliorés, ont en effet
permis aux dirigeants de se ras-
surer sur la forme de leurs na-
geurs. Rick Carey, Steve Lund-
quist, Matt Gribble, Rowdy Gai-
nes, Craig Beardsley, Mary T.
Meagher, Tracy Caulklns et
consorts ne devraient pas dé-
cevoir. De plus, les Américains
bénéficieront des forfaits des
Canadiens Alex Baumann et
Victor Davis, respectivement re-
cordman du monde du 200 m 4
nages et du 200 m brasse, ainsi
que la forme précaire montrée
récemment par le Brésilien Rl-
cardo Prado, détenteur du re-
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COUPE DE L'AMÉRICA

Toujours Australia II
«Australia II» a remporté une deuxième victoire dans la course

d'ouverture des demi-finales des challengers de l'America's Cup, au
large de Newport (Rhode Island, EU).

L'adversaire du voilier australien, «Canada One», a abandonné la
partie, alors qu'il se trouvait déjà à plus de sept minutes de son ad-
versaire. «Australia II» été le seul 12 mètres à terminer le parcours
de 24,6 milles sans ennuis.

Au cours de la seconde course, le bateau italien «Azzurra», qui a
connu des problèmes de gréement, a abandonné devant les Britan-
niques de «Victory 83».

Les courses se poursuivront vendredi avec l'affrontement «Vic-
tory 83 » - « Canada One » et « Azzurra » - « Australia II ».

Bravo Fabian Kohlbrénner!
Président de la commune de Bratsch-Niedergampel, mais

aussi sportif actif et polyvalent du groupe de Sport-Handicap
d'outre-Raspllle, Fabian Kohlbrénner vient de remporter un
succès peu commun lors d'un meeting international s'étant
déroulé dernièrement à Vienne. Dans le cadre d'une présé-
lection pour les Jeux olympiques de l'année prochaine, à Los
Angeles, 800 actifs de vingt nations ont participé à cette réu-
nion. Seul Valaisan de la délégation suisse de douze mem-
bres, Kohlbrénner a obtenu une médaille d'or au jet du boulet
et une médaille de bronze au lancer du javelot. Après avoir
participé aux Jeux olympiques pour handicapés de Toronto
(1976) et aux Pays-Bas (1980), Kohlbrénner espère bien pou-
voir se rendre à Los Angeles, l'année prochaine, ceci en
fonction des résultats qu'il obtiendra lors des championnats
pour handicapés, au début de septembre prochain, à
Thoune.

Sincères félicitations au sportif Fabian Kohlbrénner, éga-
lement fin guidon du programme B des «SportschOtzen » de
Viège.

ment, composée de course lé-
gère et d'exercices d'assouplis-
sement.

Partez prudemment, ne vous
surestimez pas, le parcours est
très long, et vous aurez la pos-
sibilité d'augmenter votre ca-
dence au fil des kilomètres.

Profitez de boire et de man-
ger quelque chose à chaque
poste de ravitaillement, et cela
même si vous n'en ressentez
pas le besoin, cela vous évitera
peut-être de connaître certains
passages à vide par la suite.

Dans les heures qui suivent
l'arrivée, vous devrez absolu-
ment boire et manger afin de
compenser les pertes dues à la
sudation.

Bernard Briguet

cord du monde du 400 m 4 na-
ges.

Le tournoi de boxe tournera
probablement en un duel équi-
libré entre Cuba et les Etats-
Unis, arbitré éventuellement
dans les petites catégories, par
les pugilistes mexicains, véné-
zuéliens, colombiens et cana-
diens.

En basketball, les Améri-
cains, qui présenteront leur fu-
ture équipe olympique, en ap-
pelleront - probablement avec
succès - de leur revers essuyé
face au Canada, lors de l'Uni-
versiade d'Edmonton. Cuba, le
Brésil et Porto-Rico seront les
candidats pour les accessits
d'honneur.

Le cyclisme devrait, en prin-
cipe, se résumer à une nouvelle
lutte très serrée entre les meil-
leurs spécialistes cubains, ca-
nadiens et américains. Quant au
football, il semble que le Brésil
et l'Argentine devraient en dé-
coudre pour la médaille d'or.

En tennis, le Haïtien Ronald
Agenor, médaille d'or aux der-
niers Jeux centro-américalns et
des Caraïbes, à Cuba en 1982,
fait figure de grand favori. Une
victoire d'Agenor permettrait
ainsi à Haïti de faire monter un
de ses athlètes, pour la premiè-
re fois dans les annales des
Jeux panaméricains, sur la plus
haute marche du podium.
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Où se cachent Gérard Demierre et ses petits?
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - Depuis
1975, l'Atelier de formation et
d'action théâtrale, dirigé par
M. Gérard Demierre, met à la dis-
position de jeunes une équipe de
professionnels pour créer un spec-
tacle, au cours d'un stage de trois
semaines.

Installé pour la deuxième fois en
Valais, Gérard Demierre a choisi
le chalet des Cailleux dans les en-
virons des Crosets. Pour ce stage
de théâtre, vingt enfants de 11 à 16
ans en moyenne sont entourés par
dix comédiens professionnels, spé-
cialistes dans une branche du
spectacle. Après avoir organisé
une initiation de 15 jours à Vey-
sonnaz, pour des débutants, Gé-
rard Demierre s'est retrouvé avec
des enfants qui ont déjà participé à
plusieurs stages, pouvant ainsi
parfaire leurs connaissances. Ces
jeunes viennent des cantons de
Bâle, Vaud, Jura et Genève. Il est
regrettable qu'aucun Valaisan ne
soit présent.

Le spetacle qu'ils ont créé est
déjà assuré .d'être représenté treize
fois en Suisse. Ce sera donc la pre-
mière fois qu'une troupe d'enfants
de Suisse romande partira en tour-
née.

Démarche théâtrale
Les ateliers, organisés par Gé-

rard Demierre, suivent une certai-
ne conduite. Après avoir cerné
l'action dramatique, les jeunes
sont, cette année, confrontés à la
comédie musicale. On a constaté
que les jeunes aiment chanter,
mais ce que l'on propose souvent
est une forme trop rigide. Pour
cela, au chant, se mêle la choré-
graphie. Là aussi, trop souvent, la
danse est devenue une technique
performante. Ils sont donc repartis
d'un geste quotidien pour le cho-
régraphier de manière spectaculai-
re. Pour ce faire, ils ont utilisé des
objets courants, tels une assiette
ou une cuillère.

Mais revenons au début. A par-
tir du livre de Marie-Raymond
Farré Ah! si j'étais un monstre,
l'équipe a abordé le problème de
la tolérance dans le monde des en-
fants. Alors que les adultes et ani-
mateurs pensaient que ce thème
serait développé dans le sens du
racisme, les jeunes ont mis le holà,
en leur faisant constater que ce

EN BREF DU CHABLAIS VAUDOIS
OLLON. - Nous avions évoqué les
travaux entrepris dans la région en
vue de découvrir d'éventuels gi-
sements pérrolifères. Ces recher-
ches devraient reprendre dans les
districts de Vevey, d'Aigle et du
Pays-d'Enhaut , et notamment au
Bois de la Glaivaz, site sur lequel
la Cédra à des vues, mais pour tout
3UlT6 choS6
ORMONT-DESSUS. - La vente
paroissiale a remporté un franc
succès. Pâtisseries, brocante, tir à
l'arbalète et pêche miraculeuse ont

problème existe déjà entre eux. En
milieu scolaire, apparaissent les
différences physiques et de carac-
tère, la marginalité, etc.

Dans un premier temps, les en-
fants ont développé les situations
de manière dramatique. Ils ont en-
suite suivi des ateliers leur mon-
trant différentes techniques telles
que la danse, le mime, le masque,
la musique, pour leur permettre de
passer du domaine de l'expression
dramatique à la comédie musicale.

La troisième semaine est con-
sacrée à la création proprement
dite de leur spectacle, puisqu'ils
sont à l'aise dans les diverses tech-
niques utilisées. A partir de là, ils
sont donc à même de communi-
quer leurs émotions à un public
d'adultes. L'équipe d'animation a
constaté que, pour l'enfant, le
théâtre est régi par ses propres
lois ; il s'agit de les stimuler à im-
proviser leurs propres textes et
leurs propres personnages. Les rô-
les d'adultes sont tenus par des co-
médiens adultes. Il est en effet im-
possible de faire jouer un rôle
d'adulte à un enfant qui n'a pas les
références, ni le recul pour les in-
terpréter, raison pour laquelle les
thèmes abordés dans leurs spec-
tacles sont un vécu et une vision
d'enfants. Si nous vivons dans un
monde d'incommunicabilité adul-
tes-enfants, les animateurs espè-
rent leur offir, par le théâtre, un
moyen de communiquer avec un
public d'adultes.

Les décors sont réduits a leur
plus simple expression, mettant en
valeur le jeu physique. Les cos-
tumes sont eux aussi simplifiés.
Les textes ne sont pas mémorisés
mais surgissent d'une approche
vécue. Lorsque l'enfant se trouve
dans une situation réelle dans un
spectacle, il trouve lui-même le
texte et le vocabulaire adéquat : le
sien.

La rencontre
L'équipe d'animation insiste sur

l'importance de la rencontre. Ren-
contre avec d'autres disciplines ar-
tistiques. Rencontre avec des adul-
tes et leurs métiers. Rencontre
avec le corps et ses possibilités
d'expression. Il est nécessaire,
pour la créativité de l'instant vécu,

ete apprécies. Parallèlement, les
organisateurs - avaient prévu de
réunir 3500 francs pour venir en
aide aux habitants d'une ville de
Haute-Volta où travaille Mlle Ca-
thy Moret, une fille de la vallée.
Le bénéfice de cette vente devrait
également permettre d'améliorer
l'orgue du temple de Vers-l'Eglise.
Un projet d'adjonction de registres,
d'un coût de 4000 francs, est à
l'étude.
MONTREUX. - Avant d'affronter
le public parisien, la chanteuse

que ces rencontres se fassent dans
la réalité.

Une des rencontres avec le pu-
blic, cette fois-ci, se fera sur la pla-
ce du village de Val-d'ltliez les 18,
19 et 20 août à 17 heures. Ce sera
la grande première de leur tout
nouveau spectacle.

Le spectacle
Lorsque nous avons rendu visite

à Gérard Demierre et ses petits,
cachés dans la montagne, au-des-
sus de Val-d'IUiez, nous avons pu
assister à la première mise en pla-
ce du spectacle. Ceci nous a per-
mis de mieux cerner la démarche
de Gérard Demierre, qui dirige ses
artistes en herbe, comme des pro-
fessionnels. Rien n'est laissé au
hasard par la script qui note scru-
puleusement tous les tableaux du
spectacle. Comme dit précédem-
ment, cette année, le lieu importe
peu. C'est surtout la technique de
la comédie musicale qui prévaut.

Le scénairo laisse une grande
place à l'improvisation. Il n'y a pas
à proprement parler de personna-
ges principaux. Le groupe est le
personnage principal.

Un jeune, Fofan, rêve d'être un
monstre. Il y parvient et sème la
terreur parmi les forts et les fai-
bles. Il est sauvé par la petite Fan-
tine. La morale : « On a toujours
besoin d'un plus petit que soi et il
y a toujours quelque chose de plus
grand au-dessus de soi » .

Responsables artisitques
Les jeunes sont encadrés par

une dizaine d'artistes profession-
nels. M. Gérard Demierre est res-
ponsable de la coordination géné-
rale, de la mise en scène et du tra-
vail de comédien. Il est assisté de
Anand Deepen pour la musique,
de Marek Mogilewicz, musicien,
de Danièle Demierre pour les mas-
ques et costumes, de Philippe Sai-
re et Massimo Tertinelli, pour la
chorégraphie, de Claude Pétre-
mand, comédien, de Claudia Délia
Croce, assistante et de Michel
Liardon.

Aux fourneaux, Doris Schlatter,
Claude Pillonel et Marie-Thérèse
Michel rappellent aux comédiens
que la cuisine est aussi un art.

Joëlle Saladin s'est produite au
théâtre du Vieux-Quartier à Mon-
treux. «Voix déchirée, bouche
gourmande et caresse des yeux»
note un critique, qui relève que
cettte jeune femme blonde palpite,
tour à tour violente et séductrice,
pour crier son cœur, ses tripes, frô-
lant la vulgarité sans jamais y tom-
ber. Elle était accompagnée d'un
violoniste, par ailleurs son parte-
naire au théâtre. Joëlle Saladin
chante une dernière fois le lundi
15 août à 19 heures.

CLARENS. - Mme Monica Dumi-
tru, 35 ans, a entamé une grève de
la faim sans cesser de travailler.
Réfugiée en Suisse depuis 15 mois
avec son mari, elle tente ainsi
d'obtenir que ses trois enfants
puissent rejoindre leurs parents.
Mme Dumitru travaille comme
lingère dans une clinique de Cla-
rens. Sa demande d'asile est en
suspens.
VEVEY. - Le projet de créer un
hôtel sur une partie de la dalle-toi-
ture de la station d'épuration de
l'Aviron a été abandonné, les pro-
priétaires des terrains attenants
ayant renoncé aux discussions
avec le promoteur. Un deuxième
constructeur y est intéressé en vue
d'ériger un immeuble locatif (40
mois) sur le seul terrain Cipag. Des
salles de gymanstique seraient
aménagées sur la dalle-toiture.
NOVILLE. - La Ligue vaudoise
pour la protection de la nature
lance un cri d'alarme: sans inter-
vention énergique, les roseaux des
Grangettes auront disparu d'ici
quinze ans. Sur les 387 espèces dé-
nombrées dans cette réserve natu-
relle par le passé, 93 ont déjà dis-
paru à la suite des drainages et des
comblements. La roselière s'effrite
au rythme de 780 m2 par année.
PLAINE. - Les moissons s'achè-
vent ces jours sur un constat ré-
jouissant. La qualité des blés est
bonne, notamment en raison des
températures caniculaires de juil- ka" __ '"", Y\, \ \ ues *w ,"^u,e',le* m»» n»s evppntinnnpllp » Jan stvle- MM- Claude Monnet, Jean-?iï"jto XZSTr"; R°bert ç-r«?*™«* *?« Bal champêtre
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NUIT DES FEES A LEYSIN
Vaudois et Bernois main

LEYSIN (ml). - Cette
après-midi, dans liesse po-
pulaire de la Nuit des Fées,
les autorités de Leysin re-
cevront très officiellement
leurs homologues de la
commune bernoise de
Courtelary afin de sceller,
symboliquement et de ma-
nière définitive, l'amitié qui
les unit depuis une année.

Les 25 et 26 septembre
1982 de l'année dernière,
ces deux communautés

avaient, en effet, décidé de
signer un «pacte d'amitié»,
dont l'origine remonte à la
journée officielle de Comp-
toir suisse lausannois de
1980. Lors de cette mani-
festation, des représentants
de Leysin et de Courtelary
avaient promis de s'unir
« conf édéralement ».

Concrètement, ce maria-
ge s'est déjà renforcé puis-
que la collectivité bernoise
est devenue propriétaire, à

ISERABLES

Première exposition
des artistes locaux

ISERABLES (me). - Le village de
l'impossible sera en effervescence
du 13 au 21 août, date retenue
pour une exposition. Douze artis-
tes et artisans de l'endroit se feront
un plaisir de présenter à ses habi-
tants, aux touristes, ainsi qu'à tous
les visiteurs d'un jour, une multi-
tude d'objets fascinants, at-
trayants, étonnants, exposés à la
salle de gymnastique, tous les
jours de 14 à 18 heures. Mmes
Marguerite Bourgeois, Georgette
Gillioz et Marianne Fort présen-
teront avec charme des peintures,
broderies, macramés, dessins,
aquarelles et tapisseries. M. Michel
Favre nous fera découvrir l'état du
Conseil communal et de la parois-
se, condensé dans deux fascicules,
à lire... MM. Michel Crettenand et
Benoît Monnet, avec des produits
provenant directement de la natu-
re, racines et troncs d'arbres, vont
nous étonner par leur imagination.
Originaux également les travaux
de pyrogravure sur bois de M. Ro-
bert Monnet. M. Jules-César Gil-
lioz, ancien élève de l'Ecole des
beaux-arts de Sion, avec ses pein-
tures sur toile aura la possibilité de
faire connaître son talent et son

dans la main
Leysin, de l'immeuble
Beau-Soleil.

Cet après-midi, les deux
chefs des exécutifs, soit M.
Paul-André Mathys, pour
Courtelary, et Robert Mer-
mod pour Leysin, appose-
ront leur signature au bas
du document/ Cette «séan-
ce de signatures» se dérou-
lera vers 17 heures. A cette
occasion, Les fanfares des
deux localités se produi-
ront.

bois. Les visiteurs pourront éga-
lement contempler les berceaux
portés il n'y a pas si longtemps en-
core, sur la tête de nos mamans et
de nos grand-mamans. M. Henri
Crettenand avec ses minéraux aux
couleurs chatoyantes, « cueillis »
dans la région d'Isérables, saura à
coup sûr, vous émerveiller. OR-
FIS, vous connaissez? c'est tout
simplement une fabrication arti-
sanale d'orfèvrerie dans laquelle
on façonne de beaux couverts de
table, des batteries de cuisine ;
pour les nouveau-nés ORFIS offre
une belle cuillère argentée impri-
mée d'un décor remarquable.

Retenez les dates du 13 au 21
août, visitez l'exposition d'Iséra-
bles intitulée «La Semaine bed-
juasse» .

ZOO <̂ â===^PISCINE
LES MARÉCOTTES

SALVAN - VALAIS

Ce soir samedi
dès 20 heures
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La dette envers nos aïeux
PRAZ-DE-FORT (gj). - Que de qui nous ont précédés ! Que de moissons abondantes !
biens matériels ou spirituels nous sueurs ils ont versées pour forcer Ces champs où, d'année en an-
ont été légués par les générations des terres incultes à se couvrir de née se sont succédé les plus riches

JEAN-PIERRE BAILLIFARD
Le «trottineur » de l'impossible

Jean-Pierre Baillifard, et son « deux-roues »

Les handicapes heureux
MARTIGNY (gj). - Il ne parait pas inutile de signaler l'effort qui
est fourni par quelques personnes pour faire goûter aux handica-
pés les joies de la vie.

Ainsi le personnel du Home- atelier pour handicapés mentaux à
Saxon, en collaboration avec Michel Darioly, fils du propriétaire
de la ferme Darioly, a décidé d'initier ces handicapés aux joies de
l'équi tation.

De ce fait presque chaque semaine une dizaine de handicapés
mentaux ont la possibilité de monter à cheval. Tout ça naturelle-
ment sous l'oeil vigilant de Michel Darioly.

La joie est immense et le contact avec les animaux se fait sans
problèmes. Ce geste sympathique de la part de la famille Darioly
qui met à disposition ses chevaux et naturellement aussi l'idée de
cette partie de plaisir pour les handicapés sont à relever.

âiÉ&v - '
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SAPE Y/BAGNES (phb). - Battre
un record du monde en trottinette
- sans, doute le premier - et obte-
nir en prime une audience romai-
ne auprès de sa sainteté le pape
Jean-Paul II, tel est le déconcer-
tant pari engagé par Jean-Pierre
Baillifard, 26 ans, habitant le sa-
pey, Bagnes. L'idée « fofolle » à
l'instar de l'exploit sportif à réali-
ser suscite de l'intérêt tant à Ba-
gnes, à Rome que du côté de Jac-
ques Martin et son émission « In-
croyable mais vrai ».

Ainsi, Jean-Pierre, monté sur sa
« trotte » - façon Michel Comte,
Martigny - ses assistants Michel
Droz et Pierre-André Quennoz
partiront du Châble, ce matin-
même à 8 heures, destination
Rome via le col du Grand-Saint-
Bernard. Cinq jours, à raison de
200 kilomètres de route représen-
tant 15 heures d'effort journalier.

Le trottineur affichait, hier, un
bel optimisme. Jean-Piérre reste
d'autant plus confiant qu'en com-
pagnie de quatre camarades (Ale-
xis Giroud, Gilbert Besson, Jérôme
Parquet, Doris Filliez) il s'est illus-
tré (6e au classement général) le
week-end dernier, lors des 24 heu-
res d'Aoste, course à trottinette qui
défraye la chronique en Italie. Cet-
te épreuve aura permis au péda-
leur de Bagnes de tester tant sa
machine que lui-même. «Ça de-
vrait marcher!» dit-il. Bon vent
donc à Jean-Pierre Baillifard et à
bientôt pour le bilan !

récoltes, c'est leur labeur qui les a
rendus fertiles. Avec des outils
parfois archaïques nos ancêtres
ont travaillé la terre pour les gé-
nérations à venir.

Que de danses et de fêtes pour
honorer les cadeaux de la nature.
Mais que nous reste-t-il ? Que des
souvenirs lointains et presque' ou-
bliés par l'histoire mouvementée
que notre monde a connue.

Heureusement il existe des gens
qui prennent conscience de la va-
leur des choses que nous avons re-
çues en héritage par nos ancêtres.

Ainsi à Praz-de-Fort dans le val
Perret, Mme Marguerite Kunzi en
collaboration avec le groupe patois
de la région ont décidé de réunir
des objets anciens, témoins du
temps passé.

En outre cette femme peintre,
qu'est Mme Kunzi, met à disposi-
tion quelque 150 toiles, représen-
tant des danses, des fêtes et le tra-
vail à la campagne d'autrefois.

Pour mieux illustrer, ces ta-
bleaux sont accompagnés généra-
lement par l'objet qui a été peint.
Un bel effort a été effectué par
cette artiste qui possède des objets
antiques de grande valeur qui da-
tent du XVIIIe et XIXe siècles et
qui proviennent des alpages et des
anciennes familles Guex-Balmaz
et Landry, de même que de la fer-
me du Pommier située près d'Es-
tavayer-le- Lac.

En outre pour pouvoir financer
ce musée paysan, Mme Kunzi
vend des tableaux représentant
des bouquets de fleurs. On se sou-
viendra qu'elle avait déjà vendu
quelques-unes de ses œuvres en
faveur d'une fondation pour han-
dicapés. Mais cette fois-ci la vente
est uniquement consacrée à l'amé-
nagement d'un musée paysan.
Aussi cet « espace réservé aux
antiques choses paysannes» devra
être accessible aux handicapés
cloués dans leur chaise.

Marguerite Kunzi expose encore
jusqu'au 10 septembre en dessus
de Praz-de-Fort (le chemin est in-
diqué) et aussi au château de Lu-
cens dans le canton de Vaud.

Les avantages de notre civilisa-
tion, ce sont nos aïeux qui nous les
ont légués ; c'est pourquoi la dette
que nous avons contractée envers
eux est plus grande que quelques-
uns le pensent. Il est temps d'ho-
norer le travail effectué par nos
aïeux avec leurs anciens outils de
labeur. Ne l'oublions surtout pas !

CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON TIBOR VARGA

REMISE DES PRIX
SION (fl). - Si les résultats du concours de violon Tibor Varga
1983 ont été annoncés mercredi soir déjà, c'est hier après-midi,
en l'église de la Trinité, que les prix ont été officiellement remis
aux lauréats. Cette sympathique cérémonie a permis à des spec-
tateurs, hélas pas assez nombreux, d'assister à la première mon-
diale du Concerto grosso pour violon et orchestre de Julien-Fran-
çois Zbinden.

En prélude a la remise des
prix, qui a été effectuée par M.
Eric Lavanchy, président de la
commission du concours, Me Ti-
bor Varga a rappelé les raisons
d'être de la manifestation. Côté
experts, c'est une joie de voir que
« quelque chose pousse, fleurit ».
Côté candidats, se préparer à un
tel concours, c'est « travailler
pour un but ». Bien sûr, s'inscrire
est une chose, se présenter de-
vant le jury en est une autre. Il
s'agit d'une «énorme épreuve,
d'une épreuve des nerfs » , recon-
naît Me Tibor Varga, qui estime
que ce sentiment de concurrence
rend la prestation plus difficile
que la production en concert.
Mais l'écoute ultérieure des cas-
settes remises à chaque candidat,
les discussions avec un jury d'une
extrême disponibilité représen-
tent une expérience enrichissan-
te. Me Varga va même jusqu'à
penser que si le concurrent sait
faire preuve d'intelligence, il ap-
prend davantage en ayant été éli-
miné au premier tour qu'en ga-
gnant le premier prix...

On le sait, ce fameux premier
prix n'a pas été attribué cette an-
née. De sorte que Boris Kuschnir,
premier en liste avec le deuxième
prix, a pu se faire applaudir dans
la soirée à la Matze. Mais l'héroï-
ne de la cérémonie de la remise
des prix, c'était Andréa Haffner.
Cette jeune Hongroise de 18 ans,
qui avait obtenu le prix spécial de
la Radio- Télévision suisse ro-
mande pour la meilleure inter-
prétation du morceau imposé,
s'est distinguée hier après-midi
comme soliste dans le Concerto
grosso op. 66 de Julien-François
Zbinden.

En vacances...
à son rythme!

LEYTRON (Del). - Pour se dé-
placer pendant les vacances,
beaucoup de personnes choisis-
sent la voiture, le train ou
l'avion. Mais il y a aussi ceux
qui partent à vélo. C'est ce
moyen de locomotion que M.
Reinhold Konrad a choisi pour
venir passer ses vacances dans
notre canton. Parti de Ulm en
Allemagne, M. Konrad a par-
couru 560 km en empruntant
des routes secondaires. Ce n'est
pas par manque de véhicules
que cet amoureux du Valais -
c'est la 16e année qu'il vient

Les fidèles du concours de vio-
lon ont sans doute entendu la
partition maintes fois avec ac-
compagnement de piano. L'im-
pression est tout autre lorsqu'un
orchestre rend à l'œuvre sa véri-
table dimension. Soutenue par
l'Orchestre de chambre Tibor

Andréa Haffner félicitée par Julien-François Zbinden.

dans notre région - a fait le tra-
jet à vélo. Etant entrepreneur
de cars, il lui était facile de fai-
re le dép lacement avec un de
ses véhicules. Au contraire des
autres années où il voyait le
paysage défiler devant lui, cet-
te fois il a préféré redécouvrir
la vallée du Rhône au rythme
de la petite reine.

Nous le voyons sur notre
p hoto, lors de son arrivée à
Leytron en compagnie de son
collègue et ami, M. Albert Bu-
chard, également entrepreneur
de cars.

Varga, qui était dirigé par le maî-
tre lui-même, Andréa Haffner a
soulevé l'enthousiame général. Sa
sûreté et sa sensibilité telle
qu'elle se dégageait dans le mou-
vement lent ont amplement mé-
rité les généreux applaudisse-
ments qui ont accueilli sa presta-
tion.

L'on ne peut que regretter que
ce concerto n'ait figuré au pro-
gramme du concert de la Matze.
Et Julien-François Zbinden le dé-
plore sans doute aussi, bien que
l'exécution de son concerto à
l'église de la Trinité ait apparem-
ment remporté tous ses suffrages.
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Pour les 70 ans du professeur André Donnet [ FESTIVAL TIBOR VARGA

SION. - Le 16 août, M. André
Donnet, professeur honoraire de la
Faculté des lettres de l'Université

PISCINE
DE SION
Tournoi
populaire
de ping-pong
SION. - Pour son 20e anniver-
saire, le club de tennis de table
de Sion organise un tournoi po-
pulaire ouvert à tous les non-li-
cenciés, demain dimanche 14
août.

Inscriptions dès 13 heures
sur place.

Finance : jusqu 'à 15 ans gra-
tuit ; dès 15 ans 1 franc par ca-
tégorie.
Programme

14 heures catégorie écoliers
(jusqu'à 15 ans) et catégorie
ecolières (jusqu'à 15 ans).

15 heures catégorie juniors
garçons (de 15 à 25 ans) et ca-
tégorie dames (dès 15 ans).

16 heures catégorie seniors
hommes (dès 25 ans) et caté-
gorie doubles (pour tout âge).

17 heures : Finales.
Prix : tous les participants

gagneront une médaille. Les
trois premiers recevront en
plus un sac de sport.

Un après-midi plein-air avec
piscine et ping-pong, n'est-ce
pas un excellent moyen de pas-
ser un dimanche.

Alors, pour tous les intéres-
sés, à dimanche. En cas de
mauvais temps, le tournoi est
renvoyé.

SKI-CLUB SANETSCH
Sortie pédestre
dimanche 21 août.

Les Ruinettes - cabane Mont-
Fort - sentier des Chamois - col de

de Lausanne, célèbre son 70e an-
niversaire. Bien que retraité depuis
quelques années, M. Donnet pour-
suit avec vigueur son activité de
chargé de recherches auprès des
Archives cantonales. Avec tout
l'appui du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, il a
concentré ses efforts sur la période
de 1798, qui marque l'impact de la
Révolution française en Valais. Il
prépare actuellement une œuvre
de synthèse sur l'activité de Man-
gourit, résident de France dans no-
tre canton à cette époque.

Fondateur et directeur de la Re-
vue Vallesia dès 1946, il a encore
créé la collection de Bibliotheca
Vallesiana, qui compte à ce jour
seize volumes. Il est l'auteur d'un
nombre considérable d'articles

LA DERNIERE DE
«MARGUERITE VOIDE»

Le groupe théâtral d'Hérémence

HÉRÉMENCE. - Ce soir samedi
13 août a lieu à Hérémence la der-
nière de Marguerite Voide. Orga-
nisateurs et acteurs ne cachent pas
leur satisfaction d'atteindre le ter-
me de la gageure qu'ils s'étaient
fixée. Le bateau est arrivé à bon
port, et ceci grâce au soutien d'un
public attentif.

Néanmoins, une telle entreprise
aurait pu susciter peut-être un in-
térêt plus actif. Et l'on se demande
à Hérémence si cette forme de cul-
ture est encore nécessaire en Va-
lais.

Une réponse sera sans doute ob-
tenue ce soir. Car il est hors de
doute qu'une foule réconfortante
accueillera cette toute dernière de
Marguerite Voide, pièce de Jean
Follonier représentée pour la pre-

Termin - Fionnay.
Renseignements et inscriptions

jusqu'au mardi 16 août chez Geor-
ges Roh, téléphone 36 36 42.

SION. - La Fondation pour
le maintien du patrimoine
aéronautique, constituée le
7 mai 1981 à Sion, vient de
publier une plaquette dans
laquelle elle définit ses ob-
jectifs. On le sait, la Fon-
dation s'est donné comme
buts de rechercher, restau-
rer et maintenir en état de
vol de vieux avions. Elle en-
tend également construire
un musée sur un terrain mis
à disposition par la com-
mune de Sion dans l'en-
ceinte de l'aérodrome. Déjà
propriétaire de plusieurs
appareils, la Fondation,
soutenue par un comité
comprenant de nombreuses

historiques. Médiéviste lors de sa
thèse de doctorat consacrée à
Saint- Bernard de Mont-Joux, il
s'est intéressé à presque toutes les
époques de l'histoire du Valais. Il a
consacré aussi de nombreuses an-
nées eh vue de préparer la publi-
cation des recès de la Diète du
Valais (Die Walliser Landrats-
Abschiede).

Responsable, dès 1941, non seu-
lement de la Bibliothèque et des
Archives cantonales - institutions
auxquelles il a voué tous ses soins
les plus attentifs en qualité de di-
recteur jusqu'en 1968 - il l'était en
outre des musées et de l'archéolo-
gie. Passionné pour la préhistoire
et l'histoire de l'art, il a suscité l'in-
térêt de nombreux spécialistes
dans ces domaines encore peu de-

rnière fois en ces lieux qui l'ont
vue naître.

Chapelle des
Mayens-de-Chamoson
Bénédiction du 15 août
PROGRAMME :
9 h 15 Départ du cortège.

10 h Messe concélébrée,
animée par les chora-
les de Saint-Pierre de
Clages et de Chamo-
son.

- Bénédiction de la chapelle
par le chanoine Henri Bé-
rard, délégué épiscopal.

11 h 30 Apéritif, discours, pro-
duction des sociétés de
musique.

13 h 30 Dîner à la Clarté.
15 h Partie récréative : pro-

duction des sociétés et
jeux.

Soyons nombreux à nous re-
trouver pour cette fête de l'As-
somption dans les Mayens-de-
Chamoson !

personnalités, compte sur la diffusion de cet-
te plaquette pour récolter les fonds nécessai-
res à la construction du musée.

Par ailleurs, le dernier bulletin de l'Asso-
ciation relève deux nouvelles acquisitions :
un Jodel-Dauphin, don du Lausannois A.
Groux et un Prage-Baby, construit en 1947.
Dans le but de promouvoir son action, la
Fondation pour le maintien du patrimoine
aéronautique sera présente du 5 au 24 sep-
tembre au Centre commercial de Balexert, à
Genève. Une exposition comprendra deux
ou trois avions, dont le Blériot du Français
Jean Salis et le Siemmens de P. Peier. Nul
doute qu'une telle action va faire connaître
la fondation dans une large couche de la po-
pulation du bout du lac.

veloppés jusque là.
On lui doit le Guide artistique

du Valais , publié en 1954, « bré-
viaire » précieux aussi bien pour
les touristes que pour tous les
amateurs d'art; il a donné égale-
ment une impulsion décisive pour
la rédaction des volumes de la col-
lection des Monuments d'art et
d'histoire (Kunstdenkmaler der
Schweiz). Après la réédition ré-
cente des Châteaux du Valais , il
contribue à la réédition de son
Guide artistique illustré de Sion.

Quelques problèmes de santé ne
sont jamais parvenus à limiter le
zèle de cet historien infatigable, et
il soutient encore avec patience et
ténacité les efforts d'autres cher-
cheurs, qui trouvent auprès de ce
maître exigeant autant de bienveil-
lance que de lucidité combien ef-
ficace.

Ses amis souhaitent à M. André
Donnet de poursuivre pendant de
bonnes et nombreuses années son
activité si bénéfique pour le can-
ton du Valais.

PAVAGE DE RUES PIETONNES
SION. - Les usagers de la place de
la Colonne et de la rue de la Porte-
Neuve sont informés de la pro-
chaine ouverture du chantier de
transformation et de pavage de ces
«rues piétonnes».

Les travaux qui dureront envi-
ron trois mois s'achèveront vrai-
semblablement au début du mois

PASSEPORT-VACANCES TERMINE

L'AVENTURE CONTINUE
SION. - Le passeport vacances
étant terminé, pourquoi ne pas ve-
nir continuer l'aventure au jardin
mis à disposition par la municipa-
lité à la rue Saint-Marguerite. Di-
verses activités (marionnettes,
bougies, visionnement de diapos,
films, jeu, cuisine, peinture, etc.,
selon le désir des enfants) ont lieu,
activités autour du thème « justice,

Messe du 15 août à Evolène
avec les petits chanteurs
de Stembert
EVOLÈNE. - Comme les années
précédentes, les petits chanteurs
de Stembert en Belgique partici-
peront aux chants de la messe du
15 août en l'église paroissiale
d'Evolène.

Ce groupe présentement com-
posé de très jeunes garçons entou-
rés d'une solide équipe d'aînés a

Grand concert à Hérémence
Des œuvres de Purcell, Te-

lemann, Albinoni, Mendéts-
sohn et un concerto pour cor
des alpes, flûte, cordes et per-
cussion de Jean Daetwyler, se-
ront interprétés lundi 15 août à
17 heures à Hérémence dans le
cadre du Festival Tibor Varga.

L'ensemble du Festival sera
placé sous la double direction
de Tibor Varga et de Jean
Daetwyler. Et les quatre solis-
tes seront: Jozsefr Moinar (cor
des alpes), Heidi Moinar (flû-
te), Radu Chisu (hautbois) et
A lain Rouvinez (percussion).

Inutile de relever que ce con-
cert donné en l'église paroissia-
le d'Hérémence devrait attirer
une foule de mélomanes tant
la qualité des interprètes et du
programme est inpressionnan-
te.

En cette fête de l'Assomp-
tion, les mélomanes entrepren

de décembre'.
Cette première étape se limitera

à la zone comprise entre le maga-
sin Electra et le Café de Genève.

Nous demandons instamment
aux propriétaires, locataires et au-
tres intéressés de bien vouloir se
conformer à la signalisation en
place.

paix ».
Ce thème sera vécu dans un

« village » que les enfants construi-
ront ; en effet c'est là qu'ils au-
raient la possibilité d'organiser et
de vivre le début d'une vie en corn- jeudi 11.8. : de 10 à 18 heures -
mun qui est faite de tensions, mardi 17.8.: de 10 à 18 heures 1
d'échanges, de partage, de respect, vendredi 20.8. : de 10 à 18 heures,
de prise de responsabilité, Les autres jours de la semaine de
d'amour, de haine... 15 à 18 heures. Dimanches et lundi

fermé.

rendu plus d'une fois visite à Evo-
lène à l'occasion de la fête du 15
août. Les plus anciens du groupe
se souviennent même y avoir sé-
journé en 1968 déjà ; l'église était
alors en cours de restauration.

Ils seront heureux de participer
une fois encore à la prière de la
communauté en ce jour de la fête
de l'Assomption, soutenus par le
magnifique instrument dont l'égli-
se est dotée.

Soyons nombreux à venir à leur
rencontre pour les encourager et
les aider à poursuivre leur belle
mission.

LOYE. - Une promenade guidée à
la découverte de la faune et de la
flore du val de Réchy est mise sur
pied dimanche. Le rendez-vous est
fixé devant l'Office du tourisme à
6 heures. Cette marche, d'une du-
rée de sept heures, sera conduite
par M. Gaston Mariétoz. Inscrip-
tion auprès de l'Office du touris-
me.

Le Chœur mixte L'Amitié de
Loye que dirige M. Michel Ravaz
donnera lundi, jour de fête, son
concert annuel à la sortie de l'offi-
ce religieux. A l'issue de celui-ci
un apéritif sera offert.
GRIMENTZ. - On peut admirer

Radu Chisu (hautboïste).
dront leur «p èlerinage musi-
cal» à Hérémence qui, après
Veysonnaz, Leysin, Montana et
Brigue, reçoit « extra muros » le
20e Festival Tibor Varga de
Sion. N.L.

Les services techniques com-
munaux, à votre disposition pour
tout renseignement complémentai-
re, mettront tout en œuvre pour li-
miter les inconvénients liés à ce
chantier et remercient d'ores et
déjà les usagrs de leur compréhen-
sion.

Administration communale

Cette animation inhabituelle est
organisée par des bénévoles.

L'entrée est libre et les heures
d'ouverture seront les suivantes:.

c<L'ete a Slon»
continue
SION (cr). - Les autochto-
nes et les touristes férus
d'art ne devront pas man-
quer l'exposition L'été à
Sion qu'abrite actuellement
la galerie Grande Fontaine.
Après avoir été accueilli
chaleureusement, le visiteur
pourra flâner à son gré pa r-
mi les œuvres de talent ex-
posées avec dextérité. Ces
créations diverses, allant du
crayon au pinceau, sont
dues à nos peintres valai-
sans F. Fay, A. Gorret,
B. Olsommer, Grosso,
D. Theytaz, W. Willisch.
D. Roulet, C. Zufferey,
P. Loye et à un artiste vau-
dois, B. Cruchet. Les sculp-
tures, réalisées dans divers
matériaux, sont signées
M. Juillerat, M. Favre et
M. Exquis. Cette exposition
de qualité durera jus qu'à la
f in  du mois. La galerie est
ouverte du mardi au same-
di, de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures.

HÉRÉMENCE
Eglise paroissiale

I nnril 15 anAt à 17 hmirM
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EN VRAC DU HAUT-PAYS
• L'abbé Franziskus Lehner, an-
cien conducteur spirituel de la pa-
roisse de Saas Fee, nouveau curé-
doyen de Stalden, sera reçu par ses
nouveaux paroissiens, demain di-
manche, au cours d'une grandiose
manifestation, à laquelle pren-
dront part la population évidem-
ment, les sociétés locales, fanfare
et fifres et tambours notamment.

• Dans le village haut perché de
Tôrbel, on construit actuellement
une halle polyvalente, avec abri de
la protection civile. L'ouvrage de-
vrait être achevé pour l'automne
de l'an prochain. Coût de l'opéra-
tion : 3,3 millions de francs, avec
des subventions pour un million de
francs au total, qui ne seront tou-
tefois versées que plus tard. Vers
1987, paraît-il. Le président de la
commune, M. Roman Juon, vient
de s'en plaindre amèrement lors
d'une conférence réservée à la
presse régionale.

Panorama d 'Outre-Simplon
© Les agents transalpins engagés
dans la lutte contre le trafic des
stupéf iants viennent dé découvrir
une importante quantité de drogue
dissimulée dans la voiture d'un
train international en part ance
pour Brigue. La marchandise a été
séquestrée. L'enquête n'a pas per-
mis d'établir l'identité des trafi-
quants.

• Dans le cadre de la fête patro-
nale de San Vito, diverses manifes-
tations se dérouleront à Omegna
du 20 au 29 août prochain. Pour
les dimanches 21 et 28, on annon-
ce des feux d'artifice sur le lac
d'Orta. Il y aura également l'inter-
prétation de pièces de théâtre di-
rectement sur la p lace publique.
L'an dernier, ces festivités avaient

UN GRAND ÉVÉNEMENT SPIRITUEL EN SEPTEMBRE

«Voyage
Organise pour la première fois

en 1963, puis renouvelé chaque
cinq ans, le pèlerinage internatio-
nal à Lourdes des « polios et
grands handicapés moteur » aura
lieu du 17 au 24 septembre.

A ce pèlerinage du 10e anniver-

• Les PTT envisagent de cons-
truire un nouveau bâtiment sur la
place de la Gare de Brigue. Bien
que les objets qui s'y rapportent ne
sont pas encore rendus publics, il y
a déjà opposition dans l'air. Affai-
re à suivre donc.
• Ainsi qu'il a déjà été annoncé
par ailleurs, quelque 200 étudiants
de différents pays d'Europe, dans
le cadre de vacances universitaires
estivales, séjournent actuellement
au village de vacances de Fiesch.
Ils participent à des séminaires re-
latifs aux problèmes politico-éco-
nomiques ainsi qu'à la création de
contacts entre les participants.
Jeudi après-midi, ces derniers ont
entendu un exposé du conseiller
fédéral Chevallaz se rapportant à
la défense-nationale.
• Dans le cadre du 50e anniver-
saire de la réserve de la forêt
d'Aletsch, pour rappeler aussi une
tradition abandonnée depuis 1913
déjà, la villa Cassel à la Riedefur-

attiré p lus d'un demi-million de
spectacteurs au total.

• Le centre chirurgical de la ville
de Galliate, qui dessert une popu-
lation de 50 000 personnes, bloqué
depuis le 28 juillet dernier en rai-
son de la pénurie du personnel in-
firmier, a recommencé à fonction-
ner normalement. Les problèmes
de fond ne sont toutefois pas réso-
lus pour autant. L'autorité compé-
tente s'en inquiète, d'autant p lus
que le personnel qualifié fait
cruellement défaut dans la région
concernée.

• Accusée de trafic illicite, une
personnalité fort connue dans la
province, en fuite à l'étranger de-
puis l'année dernière, vient d'être

de l'amitié»
saire sont également et cordiale-
ment invités tous les malades et les
bien-portants qui le désirent et qui
n'ont pu participer aux autres pè-
lerinages romands de Lourdes.

Le groupe suisse sera présidé
par Mgr Pierre Mamie et le voyage
s'effectuera par train spécial com-
prenant ambulances et voitures-
couchette.

Le coût de ce pèlerinage (voya-
ge, logement, pension et frais, pour
six jours à Lourdes) se monte à
490 francs au départ de Renens
pour les personnes logeant à l'hô-
tel et de 280 francs pour les han-
dicapés placés à l'Accueil. Le prix
de raccordement au départ des ga-
res valaisannes jusqu'à Renens
(billet collectif) sera perçu lors de
l'envoi du matériel ou dans le
train, le jour du départ. Il est évi-
dent qu'il peut être fait appel au
Fonds des malades pour les per-
sonnes qui ne peuvent assumer
complètement les frais de voyage
et pension.

Renseignements et inscriptions :
PELE-POLIOS, case postale 51,
1213 Onex-Genève. Permanence :
chaque lundi de 19 à 22 heures,
tél. (022) 94 4144.

LES AMIS DU VIEUX-ZINAL EN ASSEMBLEE

A la découverte du Zinal d'hier
ZINAL (bd). - Les amis et in-
contionnels du Vieux-Zinal se
trouvent réunis en une associa-
tion dont les dernières délibé-
rations viennent de se dérouler
dans la station anniviarde.
Conservation du patrimoine,
études des traditions d'antan,
ou encore organisations de
manifestations et expositions,
telles sont les grandes lignes
qui motivent cette association.
Elle réunit des habitants de
l'endroit ainsi que toutes les
personnes qui se sentent con-
cernées et qui sont attachées
au passé de Zinal. Grâce au
dynamisme de M. Jean Pope-
lier, cette société avait pu réa-
liser un film qui retraçait les
activités des habitants de la
vallée, un véritable document
qui est d'ailleurs projeté régu-
lièrement durant la belle sai-
son. Les Amis du Vieux- Zinal
possèdent en outre une maison

ka sera le théâtre d'une sympathi-
que manifestation qui débutera di-
manche prochain à 11 heures.
Comme le constructeur de la villa
le faisait jusqu'il y a 70 ans, les
participants seront salués en mu-
sique et partageront le verre de
l'amitié généreusement offert par
les maîtres de céans. Rappelons
que l'établissement en question
constitue actuellement le centre de
la protection de la nature.
• Visité par plus de 10000 per-
sonnes au cours de l'été dernier, le
musée du Lôtschental annonce ac-
tuellement une exposition spéciale
dans le cadre du 750e anniversaire
de la paroisse de la vallée. Ayant
pour thèmes : Signes de la foi. Cet- '
te manifestation complète d'heure-
se façon l'exposition permanente
Construire et habiter au Lôtschen-
tal installée dans le même musée.

Mise sur pied par la jeunesse de
la vallée, l'exposition est ouverte
jusqu'au 30 septembre prochain.

lt.

identifiée et arrêtée en Espagne. Il
s'agit de M. Emesto P., 50 ans. Les
autorités italiennes lui reprochent
différentes fraudes relatives au
commerce du pétrole. L'homme en
question sera vraisemblablement
extradé et remis à l'autorité judi-
ciaire de son pays d'origine. L'af-
faire concerne un chiffre d'affaires
considérable.

% 100 ouvriers de l'industrie Mon-
tedison de Domodossola, au chô-
mage depuis le mois de décembre
dernier, pourront reprendre leur
travail, mais pour une quinzaine
de jours seulement. Juste ce qu'il
faut pour qu'ils puissent bénéficier
de la caisse de chômage pendant
le prochain semestre.

• A Varallo, au pied du val Sesia,
diverses manifestations sont or-
ganisées à l'occasion des fêtes
d'août. Parmi elles, citons l' origi-
nale compétition voulant que les
concurrents consomment une cer-
taine quantité de spaghetti, les
mains liées dans le dos. Le con-
cours se déroule par éliminations
successives. Le vainqueur se verra
attribuer une coupe spéciale.

Le baromètre de l'occupation
SAAS FEE (lt). - Concentres
en un seul endroit, les parkings
du village des glaciers consti-
tuent un « baromètre », qui ne
trompe pas sur le taux d'oc-
cupation de la station. Certains
jours du mois dernier, il y eut
même affluence dépassant
toutes les prévisions. La clien-
tèle de passage a également
contribué au bon résultat d'ex-
ploitation des remontées mé-
caniques enregistré pendant la
même période.

Jeudi dernier encore, dans
les rues de la station, l'anima-
tion était telle qu'il n'y était
vraiment pas question de ré- um vue du parking principal du village des glaciers. Son occu
cession. nation indique assez bien le degré de fréquentation de la station.

ancienne dont on dit qu'elle gers ou outils de travail vien- l'on pourra en faire une expo-
cache certains trésors du pas- dront bientôt compléter cette sition visible dès l'été pro-
se. L'Office du tourisme (tél. petite collection. Si bien que chain.
027 65 13 70) y organise des vi- 
sites. Lors de l'assemblée du «MBIMII^^IIIIIIIIM^
10 août, les membres ont dé-
couvert non sans émerveille-
ment une trentaine de repro-
ductions de photos, cartes pos-
tales ou prospectus datant du
début de ce siècle et se rappor-
tant évidemment toutes à Zi-
nal. On y retrouve le village de
l'époque, lorsque le tourisme
ne semblait pratiqué que par
quelques touristes réputés
comme les Young, Javelle ou
Whymper, alpinistes devant
l'éternel. On y remarque bien
sûr une agglomération serrée,
entourée de quelques palaces
alpins aujourd'hui remis au
goût du jour pour les1 besoins
du tourisme moderne. D'au-
tres photographies des do- Le comité de l'association des Amis du Vieux-Zinal avec MM
cuments et des objets mena- Genoud et Vianin et Mlle Born.

sàisss -

Les aquarelles d'Hélène Jousselin à Crans
U épreuve de la solitude
CRANS (bd). - En même temps
que la grande exposition interna-
tionale de Savoleyres, l'aquarellis-
te Hélène Jousselin expose quel-
ques-unes de ses œuvres à Crans,
dans les salons de l'Hôtel Royal.
Fille de deux artistes (son père
était violoniste et sa mère sculp-
teur sur bois), cette artiste recon-
nue et appréciée a commencé à
peindre des paysages et des por-
traits dès son plus jeune âge et ceci
sous l'œil attentif et critique de
peintres de sa ville natale Nancy,
d'Italie et de Paris. Tout en pour-
suivant ses études universitaires,
Mme Jousselin ne cessera de peau-
finer son style et sa technique pro-
pres du paysage notamment. Elle
étudiera encore la sculpture avec
sa mère (dans le domaine dé l'art
sacré) et voyagera partout et plus
spécialement en Extrême-Orient.
Elle mettra plus tard son talent
certain au service des thèmes chré-
tiens qu'elle réalisait sur le bois,
généralement en tryptiques comme
c'est le cas des œuvres présentées
en ce moment à Savoleyres. La
montagne et plus spécifiquement
« nos » Alpes (Haut-Plateau, Ba-

Renaud Gouiran à Lens
LENS (a). - Le foyer d'accueil Le
Christ-Roi à Lens reçoit du 15 août
au 17 octobre un merveilleux artis-
te français : Renaud Gouiran. Cet
artiste, qui est né en 1937 dans la
banlieue de Valence, a fait ses étu-
des secondaires au collège Notre-

¦
; ¦ - .::

¦. " ' ' ' . V ' ' 1 - s . .; . ' ; :

gnes, Entremont, Martigny, etc.)
l'inspireront considérablement. Si
bien que la p lupart de ses œuvres
récentes de paysages retracent des
lieux connus par qui l'on décèle

Une aquarelle d'Hélène Jousselin représentant une «tem
pête apaisée sur le Haut-Plateau».

Dame de cette ville. Il étudia éga-
lement les langues aux Universités
de Barcelone et d'Heidelberg ainsi
qu'à Londres à l'English Institut,
sans négliger la passion qu'il avait
depuis sa tendre enfance pour le
dessin et la peinture. Renaud

une propension a toujours cher-
cher « dans l'épreuve de la solitu-
de». A voir donc à Savoleyre et,
jusqu 'à la fin du mois, à l'Hôtel
Royal de Crans.

Gouiran réalisa en 1965 sa premiè-
re exposition au « Café des Arts » à
Saint-Rémy-de-Provence. Cette
exposition marque le départ de sa
vie professionnelle artistique. Ra-
pidement d'autres salles accueil-
lent ses œuvres. D'abord la Fran-
ce, à Marseille, Lyon, Bordeaux,
Toulouse, Nice, Toulon, Bourges,
La Rochelle, Paris, puis ses toiles
sont accrochées avec bonheur aux
cimaises de nombreuses galeries
étrangères, en Suisse, en Allema-
gne, Espagne, Australie, Etats-
Unis.

Le vernissage aura lieu lundi à
11 h 30. Nul doute que cette ex-
position, ouverte de 14 à 18 heu-
res, attirera nombre de visiteurs
tant les toiles exposées respirent la
tendresse et la poésie.

FESTIVAL
TIBOR VARGA
A Brigue aussi

Le Festival Tibor Varga n'a
jamais ignoré la partie alé-
manique du canton. Depuis
plusieurs années il entretient
d'étroits contacts avec le
«Haut». Et, en ce 20e anniver-
saire, non seulement une ani-
mation musicale est program-
mée demain au Château Stock-
alper (de 9 à 13 heures) mais
l'«Heure musicale» de la RSR
sera enregistrée dès 16 h 45 en
ce même site historique.

L'Ensemble du Festival nous
offrira des œuvres de Brahms
(un sextuor) et de Mendelssohn
(octuor).

Ce grand concert à Brigue
aura pour réplique, mi-septem-
bre, une soirée sedunoise ani-
mée par la Konzertgesellschaft
Oberwallis, invité valaisan à ce
20e Festival Tibor Varga.

Rendons-nous nombreux au
Château Stockalper demain di-
manche pour toute une journée
de magnifique musique !

N.L.
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Votre marché et
vos plats de la semaine
Deux terrines à pré-
parer pour le long
week-end du 15 août

La terrine de poisson
aux légumes

Pour une terrine d'environ
1 kg 500: 500 g de petites ca-
rottes nouvelles encore en fa-
nes, choisies minces et lon-
gues, 250 g de haricots verts
extra-tins frais, 65 g de farine,
3 œufs, 70 g de beurre, 15 cl de
lait, 250 g de filets de merlan,
25 cl de crème fraîche double,
sel, poivre et cayenne.

Epluchez, lavez les carottes
en les laissant entières, jetez-
les dans l'eau salée en ébulli-
tion; egouttez au bout de dix
minutes après la reprise de
l'ébullition. Effilez, lavez les ha-
ricots verts en les laissât en-
tiers ; jetez-les dans de l'eau en
ébullition salée (une autre eau
que celle des carottes) egout-
tez cinq minutes après la repri-
se de l'ébullition et passez sous
l'eau froide pour raviver la cou-
leur. Dans une casserole, dé-
layez la farine avec les jaunes
des oeufs; placez sur feu doux
et sans pratiquement cesser de
battre incorporez 50 g de beur-
re peu à peu et le lait chaud;
laissez cuire cina minutes

du bien-manger et de la santé

quième de farce, le reste des
carottes, enfin le reste de la far-
ce. Couvrez avec une feuille
d'aluminium beurrée, côté
beurre contre la préparation;
posez le couvercle du réci-
pient; placez dans un plat con-
tenant de l'eau et mettez à four
modéré (entre doux et moyen)
pendant une heure. Laissez re-
froidir, puis mettez vingt-quatre
heures au réfrigérateur avant
d'entamer. Pour servir, retirez
l'alu, démoulez et coupez en
tranches.

Le fromage
de cochon

Pour un pâté d'environ 1 kg
500: 2 joues de porc fraîches,
500 g d'échinés de porc fraî-
che, 1 pied de porc demi-sel,
250 g de couennes fraîches,
2 langues de porc demi-sel,
250 g de poireaux, 250 g de ca-
rottes, 50 g d'oignons, 3 clous
de girofle, 3 branches de thym,
1 feuille de laurier, 12 branches
de persil, 1 bouteille de Vin
blanc, sel, poivre.

Epluchez et lavez les poi-
reaux et les carottes, coupez-
les en tronçons dans une mar-
mite, ajoutez les oignons pelés,
clous de girofle piqués, le thym,
le laurier, 2 branches de persil
et le vin. Introduisez les joues
de porc, l'échiné, le pied, les
couennes, couvrez d'eau à 2
cm au-dessus des viandes;
laissez cuire à petite ébullition
pendant trois heures, éventuel-
lement en remettant un peu
d'eau bouillante, les viandes
devant rester couvertes à hau-
teur. Au bout de ce temps, goû-
tez le bouillon pour juger de la
quantité de sel à ajouter; en-
fouissez les langues, poivrez,
poursuivez la cuisson pendant
1 h 30. Au bout de ce temps,
prélevez les langues, épluchez-
les; prélevez une louche de jus
de cuisson, versez-la dans un
grand saladier en la tamisant à
travers un chinois; agitez le ré-
cipient en tous sens pour que
ce jus prenne en gelée sur tou-
te la paroi, agitez à plusieurs
reprises. Avec l'écumoire sor-
tez toutes les viandes et sortez
les carottes; coupez ces der-
nières en rondelles et disposez-
les sur toute la paroi du sala-
dier, fond et côté, en alternant
avec des feuilles de persil (pour
les faire tenir, trempez chaque
morceau dans le jus de cuis-
son). Coupez toutes les vian-
des en morceaux de 5 cm en-
viron, y compris les langues;
hachez le reste de persil. Em-
plissez le saladier en alternant
les morceaux de viande maigre
et les morceaux de viande
grasse, en alternant aussi le
persil haché et le reste de ca-
rottes en rondelles. Emplissez
le saladier en versant sur les
viandes du bouillon également

tamisé au chinois, tassez, lais-
sez tiédir. Posez sur le dessus
du saladier une assiette ou un
plat entrant juste dans le réci-
pient; mettez dessus un poids
lourd, laissez refroidir. Mettez
vingt-quatre heures au réfrigé-
rateur, avec le poids, avant
d'entamer. Pour servir, retirez
le poids et l'assiette, trempez le
saladier quelques secondes
dans de l'eau bouillante et dé-
moulez; coupez en quartiers
comme un gâteau.

Au barbecue
Le mixed-gril
de poisson

Pour huit personnes: 8 sar-
dines fraîches, 8 petits rougets,
8 petites solettes, 8 tranches de
bar (coupées dans un bar-por-
tion), 16 langoustines, 16 très
petits oignons blancs, 12 to-
mates très fermes, 16 champi-
gnons de couche moyens, 1 ci-
tron, sel, poivre et 16 gousses
d'ail, 2 œufs, 40 cl d'huile d'oli-
ve et 1 romaine.

Videz, écaillez, lavez tous les
poissons, en retirant la peau
noire des solettes; épongez le
tout soigneusement. Pelez les
oignons; coupez chaque to-
mate en deux, videz l'eau et les
graines; nettoyez les champi-
gnons en ne gardant que les
chapeaux (les queues vous ser-
viront pour une soupe ou un
fond de cuisson), arrosez-les
de citron. Sur votre barbecue, à
braise moyenne, commencez
par mettre les petits oignons à
une certaine distance du centre
de la braise, laissez-les cuire
dix minutes en les retournant
deux fois. Ajoutez alors à
même distance que les oignons
en laissant ces derniers sur le
gril, les tomates posées sur leur
face coupée et les champi-
gnons posés sur leur côté bom-
bé; au bout de cinq minutes re-
tournez les uns et les autres, y
compris les oignons. Mettez
alors à griller, au centre de la
braise tous les poissons et
crustacés en fonction de leur
épaisseur; au bout de quatre
minutes retournez-les, salez et
poivrez; laissez encore le
temps voulu pour chaque in-
grédient; enlevez au fur et à
mesure ce qui est cuit. Vous
servirez cet assortiment fort
agréable avec des feuilles de
romaine lavées et essuyées et
un ailloli. Pour préparer ce der-
nier: pelez les gousses d'ail,
mettez-les dans le mixer avec
environ 10 cl d'huile, ce qui
empêchera que les morceaux
d'ail ne soient projetés contre
la paroi du bol de l'appareil; ré-
duisez ainsi en purée; versez
dans un petit saladier; remuez
comme pour une mayonnaise
en incorporant d'abord les jau-
nes des œufs puis le reste
d'huile peu à peu, la sauce de-
vant être très très ferme; salez.

Note: pour une bonne orga-
nisation vous pouvez préparer
la romaine et la sauce à l'avan-
ce, juste avant de mettre les in-
grédients à griller; mais ne met-
tez pas l'ailloli au réfrigérateur,
il tomberait lorsque vous le sor-
tiriez. Vous pouvez prévoir,
pour présenter les produits gril-

les un grand plateau en bois
parsemé de branches de thym.
Donnez du pain de campagne.

Le ragoût de mouton
à la tunisienne

Qui dit ragoût pense hiver,
mais cette recette d'un pays du
soleil est de par sa présentation
un excellent plat à présenter
l'été lorsque le temps est un
peu frais.

Pour huit personnes : 2 kg
d'épaule de mouton, 200 g de
haricots en grains frais écossés
(c'est la saison), 3 branches de
thym, 12 à 15 branches de per-
sil, 1 oignon moyen, 2 œufs,
sel, poivre, 10 cl d'huile d'olive,
500 g de tomates fermes, 1 ci-
tron, 8 courgettes moyennes.

Dans une casserole, sur feux
doux, mettez les haricots re-
couverts d'eau froide, avec 1
branche de thym et 2 branches
de persil: laissez cuire à petite
ébullition pendant trente minu-
tes. Prenez la moitié de la vian-
de (le cœur du morceau), cou-
pez en cubes d'environ 3 à 4
cm, faites revenir en cocotte
sur feu moyen dans l'huile pour
colorer sur toutes les faces ; re-
tirez du feu, laissez en attente.
Hachez le reste de viande avec
le reste de persil (il en faut
beaucoup), l'oignon pelé; ma-
laxez en incorporant les œufs.

Lavez les courgettes, coupez-
les en deux sur toute leur lon-
gueur; retirez les graines avec
une petite cuillère, jetez-les ; re-
tirer encore un peu de chair
pour creuser le légume, mettez
la chair retirée avec la viande
dans la cocotte; farcissez les
demi-courgettes avec le ha-
chis. Lorsque les haricots ont
cuit trente minutes, égouttez-
les, mettez-les dans la cocotte,
placez sur feu doux; ajoutez
encore le reste de thym, et les
tomates pelées, égrenées, cou-
pées en quartiers; couvrez
d'eau juste à hauteur; salez,
poivrez; couvrez, laissez mijo-
ter pendant trente minutes. Au
bout de ce temps, posez les
demi-courgettes dans la cocot-
te, sur la préparation; poursui-
vez la cuisson pendant trente
minutes en veillant, deux fois
en cours de cuisson à arroser
le dessus des courgettes avec
le jus de cuisson (si votre réci-
pient est trop petit et que vous
ayez été obligée de superposer
les courgettes, intervertissez-
les à la moitié du temps. Pour
servir, retirez les courgettes,

disposez-les sur un plat creux.
Vérifiez l'assaisonnement du
fond de cuisson, ajoutez-lui le
jus de citron, versez sur les
courgettes.

Note: si vous prenez une co-
cotte ovale à poulet cela est
plus pratique.

Les brochettes
de porc

Pour quatre personnes: 800
g de carré de porc désossé, 2
cuillerées à soupe d'huile d'oli-
ve, 1 citron, 2 gousses d'ail, 4
branches de persil, 2 branches
de thym, poivre, sel.

Coupez la viande en cubes
de 4 cm environ en veillant à ce
qu'ils soient égaux; mettez-les
dans un saladier, arrosez-les
avec l'huile et le jus de citron;
ajoutez l'ail pelé et finement ha-
ché avec le persil, les feuilles
du thym et une bonne prise de
poivre; couvrez le récipient,
mettez dans le bas du réfrigé-
rateur, laissez macérez pen-
dant douze heures en remuant
deux ou trois fois. Prélevez les
morceaux de viande, laissez-
les tels c'est-à-dire ne les dé-
barrassez pas des ingrédients
qui y adhérent et ne les épon-
gez pas; enfilez sur des bro-
chettes en espaçant chaque
morceau de l'autre pour que la
cuison se fasse bien. Faites
griller d'abord au centre de la
braise, une minute par face,
puis en éloignant un peu de
l'intensité de la braise, douze
minutes au total en retournant
souvent.

Note: vous pouvez faire de
mini-brochettes en enfilant un
seul morceau de viande par bâ-
tonnet en bois que vous prenez
le soin de huiler au préalable.

Les questches
aux épices

Pour huit personnes (ou plu-
sieurs repas): 1 kg 500 de
questches, 1 bouteille de vin
rouge corsé, 1 bâton de can-
nelle, 6 clous de girofle, 1 dou-
zaine de grains de poivre, 1
gousse de vanille, 200 g de su-
cre semoule.

Lavez les prunes, dénoyau-
tez-les. Dans une sauteuse, sur
feu moyen, portez le vin à ébul-
lition pendant cinq minutes;
ajoutez les prunes, à la reprise
de l'ébullition, égouttez-les en
récupérant le vin. Remettez ce
dernier dans la sauteuse, ajou-
tez la cannelle, les clous de gi-
rofle, les grains de poivre, la va-
nille et le sucre; laissez cuire à
très petite ébullition jusqu'à ce
que le contenu de la casserole
soit sirupeux. Tamisez au chi-
nois sur les prunes, laissez re-
froidir. Répartissez en coupes,
couvrez d'un film étirable, met-
tez au réfrigérateur pour servir
glacé.

Note: La même recette peut
être réalisée avec des mirabel-
les, mais attention celles-ci doi-
vent être choisies à bonne ma-
turité car il est préférable de ne
pas les faire cuire; dénoyautez-
les; préparez le même sirop
avec les mêmes épices mais en
partant de vin blanc au lieu de
vin rouge.

Céline Vence

Dimanche 14 août 1983 à 20 h (TVR)

COLOMBO
Accident
avec Peter Falk (Colombo)

Supplément
familial
hebdomadaire
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Lundi 15 août 1983 à 20 h 40 (TVR)

FESTIVAL BOURVIL
La Grande Frousse
un film de Jean-Pierre Mocky
avec Jean-Louis Barrault et Bourvil
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Samedi et dimanche à 17 h, lundi
à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Cul et chemise
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30-12ans
Je suis timide,
mais Je me soigne
Samedi à 22 h 15 et lundi à 17 h
18 ans
Le trou aux folles
Dimanche à 20 h 30 -18 ans
Querelle
Mardi et mercredi à 20 h 30
18 ans
Querelle
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Le gendarme à New York
A22h15-18ans
La secte de Marakech

Ouverture de la nouvelle salle:
août 1983

Samedi et dimanche à 17 h et
21 h-16ans, 23h-18ans
Coup de foudre
Lundi et mardi à 17 h et 21 h
14 ans
Gandhi
Mercredi et jeudi à 17 h et 21 h
16ans,à23h-18ans
L'été meurtrier
Vendredi à 17 h et 21 h-16 ans
Le choix de Sophie
A 23 h-18 ans
Rambo

Samedi et dimanche à 21 h
16 ans
American Teenagers
Lundi et mardi à 21 h -16 ans
Barry Llndon
Mercredi et jeudi à 21 h -12 ans
A la recherche
de la panthère rose
Vendredi à 21 h-16 ans
Rambo

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15 h et 20 h 30
16 ans
Pourquoi pas nous deux?
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Pourquoi pas nous deux?
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Y a-t-ll enfin un pilote
dans l'avion? (2)

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Le quart d'heure américain
De lundi à mercredi à 20 h 30
12 ans
Le gulgnolo
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Le lion du désert

*ÏP '
SIERRE: Sun Store: 55 60 96
SION: sa 13: Bonvin, 23 55 88; di
14: Gindre, 22 58 08; lu 15: Ma-
gnin, 22 15 79.
MONTHEY : Kuhn (anc. Contât, av.
Gare 13) 71 15 44.
VIÈGE: sa 13: Burlet 46 2312; di
14, lu 15: Fux, 46 21 25.
BRIGUE: sa 13: Marty, 23 15 18; di
14, lu 15: Meyer, 2311 60.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et 20 h 30
18 ans
Un tueur dans la ville
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
Zig Zag Story
De lundi à mercredi à 20 h 30
12 ans
Pirate Movle
Jeudi et vendredi à20h-16ans
Le retour du tigre
A22h-18ans
La ferme de la terreur

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Tir groupé
Dimanche à 16 h 30 et lundi à
14h30 et 20 h 30-14ans
L'été de nos 15 ans
Mardi à 20 h 30-14 ans
L'été de nos 15 ans
De mercredi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Te marre pas... c'est pour rire!

Samedi à 20 h et 22 h 15 -16 ans
Cabaret
Dimanche et lundi à 16 h 30
Tlntln et le temple du soleil
Dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
Allen (Le 8e passager)
Lundi et mardi à 20 h et 22 h
18 ans
L'homme blessé
Mercredi à à 20 h et 22 h 15
16 ans
La maîtresse du lieutenant
français
Jeudi à 20 h et 22 h -18 ans
Taxi Driver
Vendredi à 20 h et 22 h 15
18 ans
L'exorciste

Samedi et dimanche à 20 h 30
14 ans
L'équipée du Cannonball
Dimanche à 16 h 30
Rox et Rouky
Lundi à 20 h 30 -16 ans
Allen (Le Se passager)
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Harald et Maude

¥
Sierre : appeler le 111. g
Slon: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111. 1 g
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin hà-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12. **Monthey: service médical jeudi 9r
après midi, dimanche et jours fériés Hc
71 11 92. W
Brigue : appeler le 111. Y.,
Viège: appeler le 111. of

vent qui passe...
Pierre Béarn

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

Samedi et dimanche à 20 h 30
18 ans
Les zlzis baladeurs
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Le manoir de la terreur
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Les Blues Brothers

ririnïM»!
Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Me View
De mercredi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Les bldasses montent à l'assaut

Samedi et dimanche à 20 h 30
12 ans
Te marre pas... c'est pour rire!
Samedi à 22 h 30-18 ans révolus
L'aubergine est bien farcie
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
L'aubergine est bien farcie
Jeudi et vendredi à 20 h 30
12 ans
L'hôpital en folle
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
Passion dévorante
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N°185
HORIZONTALEMENT
1. Qui ne laisse pas tran

quille.
2. Elle se trame aussi

mais dans l'ombre.
3. Mortier spécial - Quel

le que soit sa hauteur

Eglise réformée s
Sion: 9 h 45, culte et culte des
enfants (garderie); 18 h, culte
en hollandais.
Martigny: 9 heures, culte.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45,
culte.
Monthey: 9 heures, culte avec
sainte cène.
Vouvry: 10 h 30, culte avec
sainte cène au Bouveret.
Le Bouveret: 10 h 30, culte

il ne peut pas frapper
un sourd.
Employé pour mesurer
une certaine muraille -
Symbole - Préfère res-
ter sec quand il passe
dans un lit.
Propre à une aile.
Personnel - Une entra-
ve à la liberté d'expres-
sion.
A confiance dans la
terre - Boissons sti-
mulantes extraites de
noix.
N'avais pas de but.
A la base d'un mou-
vement de fonds -
Rend plus long.
Prennent souvent la
forme d'une dent.

avec sainte cène.
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst, -,
10 h 15 culte. '
Sierre: 10 h, culte Radio.
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes-
dienst, 10 h 45 culte. ; „

9

Evangellsche Stadtmlssion fur
Deutschsprechende, Blanche-
rie 17, 1950 Sion (Telefon
23 15 78). - Sonntag 9.30 Uhr,
Gottesdienst mit Kinderhort.
Freitag 20.00 Uhr, Bibelabend.

VERTICALEMENT
1. Empêchera un cheval

20.00 Uhr Bucherstunde im
Stadtmissionshaus. 2

Centre évangélique valaisan
Route du Léman, Saxon
Dimanche 9 h 45 culte
Jeudi 20 h prière et étude bibli- 3
que
Mardi 20 h 15 à l'hôtel Kluser, 4
Martigny
Thème du message:
«Jésus, un serviteur mal corn- _
rtric - O

d'abaisser sa queue.
Ce n'est pas elle qui
aurait inventé la pou-
dre - Toujours au cou-
rant.
Alcool - Qui a ce qu'il
faut.
Voie de communica-
tion - Dame sans
voyelles.
C'est un passage du
blanc au jaune.
Mer allemande - Invi-
sible quand elles sont
sympathiques.
Bien récité - Expulsé.
Enonçait article par ar-
ticle.
Moitié d'œuf - Crier
dans les bois.
Complaisantes préfé-

pns»

rences.
Solution de notre dernière
grille:
Horizontalement: 1. REAR-
MEMENT; 2. AVIAIRE - OR; 3.
VAS - L - RATE; 4. ISATIS -
MES; 5. SINECURE - S; 6.
SOC-IRIS-A;7. ANE-EVA-
VU; 8. N - ANE - LET; 9. TAPI
-NAINE; 10. ESBROUFEUR.

L'agonie de Mussolini
au bord des lacs

Le titre de cet article est
celui du troisième tome que
l'historien André Brissaud a
choisi pour le troisième vo-
lume de sa magistrale étu-
de sur le créateur du fas-
cisme en Italie, édités tous
trois chez Perrin.

Mussolini, né en 1883,
commença sa vie active
comme instituteur. Militant
socialiste alors que l'Italie
était dirigée par un roi, il fut
bientôt contraint de s'exiler
en Suisse, de 1902 à 1904.
Revenu en Italie, il prit la di-

verti calement:
1. RAVISSANTE; 2. EVASION -
AS; 3. AISANCE - PB; 4. RA -
TE - AIR; 5. MILICIEN - O; 6.
ER - SURVENU; 7. MER - RIA
- AF; 8. E - AMES - LIE; 9.
NOTE - VENU; 10. TRESSAU-
TER.

Ont trouvé la solution rection de Avanti, le grand
exacte: Simone Ariel, journal socialiste de l'épo-
Crans; Adèle Durussel, Ai- que, foncièrement antico-
gle; Mary-Jane Claret, lonialiste et neutraliste.
Saxon; Jean- Louis Héri- Lorsque l'on connaît les
tier, Sion; Pierre- Alain débuts de Mussolini, mili-
Schers, Morgins; Marcelle tant intransigeant , on com-
Vannay, Monthey; Berthe 1 prend mal comment il a pu
Chuard, Saxon; Marie- An- devenir un dictateur, un
toinette Rion, Muraz-Sier- belliciste et le fougueux
re; Natacha Clavien, conquérant de l'Ethiopie!
Onex ; Marco Théodoloz,
Réchy; Henri Délez, Do- S:::::*::?:̂
rénaz ; Olive Roduit, Ley- ::S:WSI^
tron ; Agnès Paccard, Mar- l&xK&iS^v
tigny-Bourg ; Anna Mon- î ^SAV&W ^WiîSIS?:^
net, Isérables ; Anne-Marie c—.»~i.>~ ?-,.*..,¦„*.
Bruchez, Flanthey ; Nicole Françoise Parturler :
Rey, Flanthey; Claude Les hauts
Rey-Mermet, Troistor- de Ramatuellerents ; Germaine Zwissig, ._. ... v ,
Sierre ; Danièle et Pierre- Albin Michel
André Perrin, Veyras; Hen- Ramatuelle, c'est un vil-
ri Lamon, Icogne; Alphon- lage perché sur les collines
sine Chevrier, Bramois; Q"' dominent, à cinq kilo-
Danielle Panchaud, Echal- mètres environ dans le sud,
lens; Bluette et Muriel la fameuse cité balnéaire et
Nanzer, Bienne; G. Nan- mondaine de Saint-Tropez,
zer, Bienne; Albert Cha- Ce Samt-Trop? Une cité du
puis, Lausanne; Félix vice? C est I avis de Fran-
Bourgeois, Les Valettes; çoise Partuner qui cherche
Aimée Rocarro, Fully; As- a nous dévoiler, dans un
trid Rey, Montana; Thé- roman cascadeur, la vie se-
rèse Tornay, Saxon ; Patri- crête placée sous le signe
cia Lambiel, Isérables, Lily îeJfZ ~du

n£SZ™Rey- Bellet, Saint-Maurice; «™ V^û , "̂ Œ*/!„,;„ r>5,ô D^I™,,-, w«, eu de loisirs, ou vra es et
n l̂l '%%  ̂ £nn T~» **"*** personnalités se
ffio pl inJonh Pf côtoient dans la noncha-
Lnl̂ li 

P
Ro„  ̂ lance du 

snobisme, et oùdemeder . Aigle , René vivent dans |>ombre desMonnet Martigny; Simone célébrités et des privilégiés
Jons, Saillon; Marguerite de rargent. de singuliers
Rieder, Saint-Pierre-de- pratiquants d'une morale
Clages; Pierre Poulm, toute slrnoie où |a frivolité
Crans; Agenor Duruz, devient une vertu et le plai-
Lausanne; Yolande Bos- Sjr un devoir. Les drogués
sel, Carouge; Jacques de n-y manquent pas, ni les
Croon, Montreux; Nathalie débutants drogués qui uti-
Romanens, Saint-Maurice ; lisent des poppers, suspen-
Léa Bron, La Tour-de- dus à leurs cous comme
Peilz; Agnès Bender, Mar- des bijoux de pacotille et
tigny. dont les effluves leur don-

Ce fut vraisemblablement
la guerre de 1914, où l'Italie
devint l'alliée de la France,
de l'Angleterre et de la
Russie contre l'Allemagne
de Guillaume II, qui le fit re-
nier ce qui était jusque-là
l'essentiel de sa vie. Il fut
de ceux qui poussèrent les
Italiens à combattre les Al-
lemands!

Exclu du parti socialiste,
Mussolini se rebiffe en fon-
dant un journal nationaliste
// Popolo d'italia; puis il
part sur le front défendre
ses nouvelles idées, de
1915 à 1917.

En mars 1919, effrayé par
le succès des idées de Lé-
nine et de Trotski dans la
Russie déchirée par la ré-
volution, Mussolini fonde
les «Faisceaux italiens de
combat ». Il appelle la jeu-
nesse à s'organiser pour
lutter contre le communis-

nent des crises d hilarité
hystérique. Un crime sadi-
que, une enquête policière ;
un beau monde compro-
mis, suffisent à l'auteur
pour nous dévoiler les bas-
fonds de la civilisation des
loisirs... et des vices,
qu'elle aggrave aisément.

Vladimir Volkoff:

Tchaïkovsky
dulliard-L 'âge d'homme

L'auteur est l'arrière-petit-
neveu de Tchaïkovsky^
compositeur russe (1840-
1893). Fils d'un ingénieur
des mines et d'une mère
dont les ancêtres français
s'exilèrent à la suite du dé-
sastreux édit de Nantes,
Tchaïkovsky devient, à la
suite de ce livre de 400 pa-
ges, un personnage fort dif-
férent de celui que nous
connaissions. Par exemple,
l'histoire de la musique
nous dit qu'il se suicida le
28 octobre 1893, après
qu'un jury d'honneur, sans
doute familial, l'eut con-
damné à se détruire à la
suite d'une affaire de
mœurs ; ce dont Volkoff ne
nous parle pas. Non seu-

me naissant. En 1921, il de-
vient député de Milan et
mène croisade contre les
militants de gauche, les
grévistes, , les faiseurs
d'anarchie. Bientôt, il re-
présente, aux yeux du cler-
gé et des classes moyen-
nes, le symbole de l'ordre.
Et le voilà avec ses milices
armées, premier ministre,
en octobre 1922!

Sous l'impulsion de Mus-
solini, le fascisme triom-
phe! Il dispose de pleins
pouvoirs. Le peuple se ral-
lie. Dès 1925, l'Italie n'a
plus qu'un maître !

En 1933, Mussolini signe
le pacte à quatre; en 1935,
un traité d'alliance avec la
France. Mais sa réussite
l'aveugle. Il veut faire de
l'Italie une grande puissan-
ce égale à ses alliés, la
France et l'Angleterre. Il
devient expansionniste !
L'Ethiopie le séduit; cela

lement Volkoff nie le coté
homosexuel de son arrière-
grand-oncle, que de nom-
breux chroniqueurs avaient
souligné, mais il affirme
que Tchaïkovsky est mort
du choléra, après de lon-
gues semaines de souffran-
ces, le 25 octobre et non le
28. Tout au long de son
étude, Volkoff ne cesse de
s'insurger contre l'atmos-
phère émotionnelle dont on
entoure la vie de Tchaï-
kovsky. Il soutient qu'en
dehors de Raspoutine et de
Jeanne d'Arc, aucune per-
sonnalité n'a été victime
d'une légende aussi défor-
mante. Qui a raison ? On fi-
nit par se demander de
quel côté est la légende?

Dan Franck:

Les têtes de l'Art
Grasset

On pense évidemment,
tout de suite, aux têtes de
lard; mais ce n'est là
qu'une impression fugitive,
bien que tenace. En fait, il
s'agit d'une enquête désin-
volte, mais précieuse en

ferait une belle colonie
pour l'Italie renaissante ! Un
corps expéditionnaire y dé-
barque. Mais, comment les
grands pays qui veillent sur
la paix, malgré les fermen-
tations guerrières des Al-
lemands, pourraient-ils ac-
cepter une telle attitude?
La décision est prise de
boycotter l'Italie. Furieux,
Mussolini se tourne alors
vers Hitler. En 1936, les
cartes sont jetées. Avec le
pacte Berlin-Rome, l'Italie
devient l'alliée de l'Alle-
magne!

Dans ses deux premiers
volumes, André Brissaud, a
parfaitement décrit cette
déconcertante , évolution.
Mais ce troisième livre nous
apporte des précisions
bouleversantes sur la dé-
chéance de Mussolini, son
arrestation sur les bords du
lac de Côme, son assassi-
nat par un forcené, militant
communiste, ancien com-
battant des brigades inter-
nationales, qui ne pouvait
éprouver pour Mussolini
qu'une inépuisable haine.

Prisonnier des Alle-
mands, Mussolini restait,
pour eux, un précieux ota-
ge. Une escorte de nom-
breuses voitures, italiennes
et allemandes l'entraînaient
dans leur retraite vers le
nord, dont une voiture blin-
dée avec une vingtaine de
SS à bord, et 31 camions
transportant 160 soldats de
la Luftwaffe. Soudain, dans

NOTULES
ses enseignements, dans
les domaines plus ou moins
mystérieux de la sensibilité
et de la réussite des créa-
teurs, qu'ils soient coutu-
riers, peintres, comédiens
ou écrivains. L'auteur s'est
placé dans la peau d'un
jeune romancier en quête
des secrets qui mènent à la
réussite, car, comme le dit
si bien Pierre Schaeffer, on
ne peut vraiment parler
que des vedettes, c'est-
à-dire (que ce soit dans les
journaux ou dans l'audio-
visuel) que des gens que
tout le monde connaît. Dès
lors la vraie question, pour
un débutant, est d'appren-
dre à utiliser « les ficelles »
de la gloire, pour obtenir
enfin que l'on parle de lui!
Tout d'abord, il faut savoir
à quelles portes il faut frap-
per et comment parvenir à
fréquenter les personnali-
tés utiles, les Bernard Pivot,
les Jacques Chancel, les
Guy Lux indispensables
aux semailles. Son enquête
mène le jeune ambitieux à
Montmartre et à Montpar-
nasse, à Saint-Germain-
des-Prés, mais aussi à
Saint-Tropez où Brigitte

un étroit virage, que domi-
nent des rochers, des résis-
tants italiens sont là barrant
la route. On échange quel-
ques coups de feu, et puis
on parlemente. Et les deux
officiers allemands qui
commandent se laissent
convaincre, alors qu'ils
n'ont devant eux que six
partisans! Les pneus avant
de la voiture blindée sont
crevés. Elle bloque le pas-
sage!

Mussolini accepte de
passer la nuit dans une
maison, guère rassuré, car
les Allemands se sont ren-
dus! Bientôt Milan est aver-
ti, et le tueur arrive. Sans
prendre avis de personne il
assassine Mussolini et sa
compagne; puis il fait fusil-
ler les seize chefs fascistes
qui l'accompagnaient! Fu-
sillés dans le dos, par sa-
disme; alors que de nom-
breux partisans alertés
n'étaient absolument pas
d'accord avec une telle
boucherie.

Dans un camion jaune
qui prend la direction de
Milan, les cadavres sont
entassés. Le 29 avril 1945,
le camion arrive sur la piaz-
za Loretto, déserte ; les
18 corps sont vidés sur le
trottoir où, bientôt, une fou-
le hystérique va les lapider.
On en pend six, dont Mus-
solini, par les pieds, à la
charpente d'une station
d'essence ; on piétine les
autres...

Bardot et beaucoup de cé-
lébrités sont plus aisément
vulnérables. Et puis, il y a
les bars à la mode, les ca-
fés où l'on a des chances
de se faire remarquer au-
près des gens dont on par-
le, les journalistes «au par-
fum » et de nombreuses cé-
lébrités bienveillantes : Si-
mone Signoret, qui estime
que les gens qui font du ci-
néma sont des enfants ; Mi-
chel Tournier, dont le père
disait : «Quand on a de l'ar-
gent, on le dépense. Quand
on n'en a plus: on le ga-
gne.» Tournier, Prix Gon-
court, puis membre de
l'Académie du même nom,
et dont la formule de suc-
cès est basée sur la volonté
d'être insurpassable! Cecil
Saint-Laurent qui estime
que la drogue ne donne
que l'illusion du génie. Etc.

Bref, un livre instructif sur
les rouages de la création,
et sur la fragilité de la no-
toriété qui, au fond, n'est
qu'un vêtement d'apparat,
lequel résiste, plus ou
moins capricieusement , au
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6.10
7.00

7.55
8.10

9.00

10.30

12.05

13.00
13.20

13.30

14.00

15.00

17.05

18.30

19.20

19.30

17.05 La gamberge des parois-
siens
Les riches heures de Saint-
Germain-des-Prés et leur
impact sur notre temps

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

20.00 (s) Soirée musicale Inter-
régionale
Semaines musicales inter-
nationales de Lucerne
1983
l'Orchestre du Festival
Joh. Brahms, A. Bruckner

22.05 Musique de chambre
R. Schumann, L. van Bee-
thoven

23.00 (s) Le siècle du jazz, le
jazz du siècle
par Jean-Pierre Allenbach

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Marches et valses
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Orch. symph. de Bâle
20.30 Direct
21.30 Actualité du disque
22.05 Muslc-Box
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonatutto
22.15 Un demi-siècle de country
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Malipiero,
Reger, Hessenberg, Respighi.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Les grandes plages. 10.05 Musi-
que Daroque espagnol, IU.JU ra-
IpQtrinn fîpcnalHru.Qtrauincki
Schiitz, Hoffman, Reger. 11.00
Lalo, Saint-Saens. 12.05 RSR 2.
13.10 Haendel, Milhaud, Rameau.
14.20 Brahms, Strauss, Hinde-
mith. 15.00 RSR 2. 17.00 Les
grandes plages, lu.uu Strauss,
Wagner. 19.00 Bach, Mendels-
sohn, Schumann. 20.00 Suisse
alémanique 2. 23.00 Xenakis,
Yun, Lachenmann. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Casella, Ghro,
Schumann, Geminiani, Bartok.
2.00-6.00 Informations et musi-
nnp

I ^̂ f̂̂ ^̂ s» t^H iK^ îl

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

_2_____ $f âtti
A Porrentruy
Avec ses journaux parlés à
12.30,18.00 et 22.30.
A 20 h 30, en direct du
Centre protestant de De-
lémont:
Alex Pérlence et Bernard
Montangero

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12.00
17.00 et 20.00 et 24.00.
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58
12.58,14.58 et 19.18 et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

De un à mille
6.10 (s) 6/9 avec vous
7.55 Le grain de sénevé
9.00 (s) Famille en péril et loi-

sirs pour tous
Quelques aspects de la re-
lation entre l'individu et la
société

10.30 (s) Concerto grosso et
Symphonie concertante
Le contrôle des individua-
lités dans le groupe musi-
cal

11.50 env. Petit concours dé-
concertant

12.05 (s) Vos 999 goûts et le nô-
tre
par Jean-Pierre Allenbach

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé par Yves
Court

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 (s) Solitude et multitude
dans la création

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio Suisse
alémanique
Œuvres de W.-A. Mozart,
R. Strauss, C. Debussy,
I. Stravinski, J.-S. Bach,
B. Bartok

17.05 (s) Rock Une
par Gérard Suter

18.30 James Ensor , l'écorché
solitaire
par Alphonse Layaz

19.10 Bulletin astronomique
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Per I lavoratorl itallanl

In Svlzzera

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Phèdre seule contre tous
ou Hlppolyte et Aride
Livret de Simon-Joseph
Pellegrin
Musique de Jean-Philippe
Rameau
Avec: Jessye Norman, Ra-
chel Yakar, Jennifer Smith,
Gyslaine Raphanel, etc.
Direction : John Elliot Gar-
diner.

23.00 (s) Notre siècle se recon-
naît-Il?
Pages d'Erik Satie, Igor
Stravinski, Arnold Schôn-
berg, Pierre Schaeffer-
Pierre Henry et Gustasv
Mahler.

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Chabrler, Weber,

Gounod, Massenet, etc.
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique classique légère

non-stop
20.30 Consultation
21.30 Famille et société
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Oldles
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
22.45 Dlschlup S
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Mozart,
Hummel, Devienne. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Les grandes
plages: Mouret, Mendelssohn,
Villa-Lobos, Saint-Saëns. 10.00
La boîte à musique (repr.). 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Les
grandes plages. Haendel, Mous-
sorgski. 13.10 Orch. symph. du
SWF: Haydn, Mendelssohn, Lort-
zing, Debussy. 14.25 Mozart,
Liszt, Poulenc. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.00 Les grandes
plages. 18.00 Beethoven, Zuker-
man. 19.00 Pasticcio musicale
(repr.). 20.05 RSR 2. 23.00 Sta-
mitz, Weber, Bruch, Mendels-
sohn. 24.00 Informations. 0.05
Schubert, Marais, Mozart. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Suisse
romande 1

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

SÊm&iL
A Porrentruy
Avec ses journaux parlés à
12.30,18.00 et 22.30.
A 20 h 30, en direct de la
maison paroissiale d'Aile:
Les groupes Basilic et Sar-
clon

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

Musique et....
(s) Musique de la nature
(s) La nature dans la mu-
sique
L'humour et le conte
Le grain de sénevé
(s) Musique, l'expression
directe de l'individu
Musiques traditionnelles
kurde, de la Thaïlande,
berbère, des tribus de
l'Amazonie et du Ghana
(s) La musique dans la so-
ciété moderne
par Damien Ruedin
(s) Musique, communica-
tion collective, métaphy-
sique
(s) Musique et gastrono-
mie
par Valdo Sartori
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court
Actuel 2
Magazine de société
(s) Sciences naturelles et
musique
«La musique et le calcul»,
conférence donnée à Ge-
nève en 1967 par Yannis
Xenakis
(s) Suisse-musique
Production : Radio Suisse
italienne
C. Monteverdi, M. de Falla,
E. Wolf-Ferrari ,
P.-l. Tchaïkovski
(s) Machines à et de mu-
sique
(s) Ce que les poètes et
écrivains ont dit dé la mu-
sique
par Eliane Vernay
Novltads
Informations en romanche
Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera

20.05 (s) Le concert du vendredi
Histoires en musique avec
ou sans paroles
Concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne
G.-F. Malipiero, B. Britten,
F. Tischhauser, J. Françaix
Postlude
M. Constant, A. Schibler

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Histoires en mu-

sique avec ou sans paroles
(suite)
Théâtre musical de Gyôrgy
Ligeti

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Songs, lieder, chansons
15.00 Disques pour les malades
16.05 Salzburger Kabarettforum

1983: Feuer unterwegs (1)
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.3$ Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonattuto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Couperin,
Boismortier , Bach, Beck. 7.05 Ci-
marosa, Vivaldi, Beethoven, De-
bussy. 9.00 Les grandes plages.
10.00 Musique à la tchèque. 11.00
Suisse alémanique 2. 12.00 Orch.
du SWF dir; E. Smola. 12.40 Suis-
se alémanique 2. 14.00. France-
Musique. 17.00 Haydn, Schu-
mann, Rodrigo, Sarasate.. 18.05
Bartok, Janacek. 19.00 Bach,
Ives. 20.02 RSR 2. 22.30 Bach,
Beethoven, Schubert, Schônberg,
Mendelssohn. 24.00 Informations.
0.05 Strauss, Beethoven, Stra-
vinski, Tchaïkovski. 2.00-6.00 In-
formations et musique.

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.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché

MANTEAU

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

N° 2043

SNIF
Quatre chasseurs sont

partis ensemble, dès
l'aube, à la chasse, mais
bientôt ils se trouvent sé-
parés. A 10 heures, pour le
rendez-vous du «casse-
croûte », l'un d'eux ne re-
vient pas. Inquiets, ses
compagnons alertent la
gendarmerie et aident les
gendarmes aux recher-
ches. Bientôt, un gendarme

NATERS
Zur Llnde: expo collective d'un
groupe de peintres de Suisse
orientale. Jusqu'au 20 août.

KIPPEL
Musée du Lôtschental: expo-
sition «Signes de la foi » jus-
qu'au 30 septembre du mardi
au dimanche de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures.

CRANS-MONTANA
Hôtel Ambassador: expo pein-
tures et tapisseries de Caly; jus-
qu'au 30 août
Restaurant de Merbé: expo
Marie-Hélène Rey (peintures
sur bois) jusqu'au 20 septem-
bre.
Hôtel Royal: expo André Ae-
berhard; jusqu'au 20 septem-
bre.
Galerie d'art Annie: expo Marie
Galland, jusqu'au 10 septem-
bre.

Gr"'e N° 486 
| N [ E | E | E |T | H |  I |Q| U I E |C | I I P IE IC

ESVO 'S R̂ES JL_° M_JL _N AJI±HJLJi_^J!±_°ÇLJLJ LJrLJL J^AJiJLXJL_2. M_Ji
ALIMENT LANGAGE T E E T R N O  I T C N O F M T
AGRANDIR 

MINUTE A T R R A C I  E E E A A E E R
CRIME MESURE : 

CSNIREBAN. NARlNE J^̂ JL_R JVLAJyL_L_L_G _L:L D__ E_
C^MUNAUTE ODEUR E. _Ë. ± -1H JL H H A A A _L A ± A
DIVIN 

ORTHODOXE  ̂_M _V_ _E _C_ _A_ _A_ _0 _S_ _U_ _A_ M_ J_ _A _A_
éTHIQUE ^RORT

TEMENT A A A A A A A A A A A A _G x A
éCOLOGISTE Ê̂ v? N E N U U O T N R R D N O ED
EXAMEN 

FORMATION ™ A A _E_ _M j ±±  0_ U_ 0_ _P_ J_ _ T .L. M _l _
FONCTION TRIBU 2:_D MAAAAAAAAAAAA
IMMEDIATEMENT ^̂  ̂ AAAAAAAAAAAAAAA

VENT C O R  I M E G A G N A L E TN
VISION 

1 1 1  P |V | T |N|E |M|E |T | I | A [ F | R | A |P

découvre le corps du chas-
seur. Il a été tué d'un coup
de gourdin ou de crosse,
mais les traces de sang
prouvent qu'il s'est dure-
ment défendu avant de
succomber. Le brigadier de
gendarmerie s'empare de
l'appareil photographique
que portait la victime et fait
de toute urgence dévelop-
per la pellicule. Puis il con-
fisque les fusils des chas-
seurs, mais aucun ne porte
de traces suspectes. L'ins-
pecteur Snif arrive alors.
Très vite, il flaire que l'as-
sassin est l'un des trois
chausseurs. Mais lequel?
La pellicule développée va
l'aider. En effet, au moment
du départ, la victime avait
tiré une photo de ses trois
compagnons. Sur cette
photographie, Snif détecte
le coupable. Et vous?

Réponse à notre derniè-
re énigme: le dernier à
droite est coupable. Seul il
est exactement de la taille
de l'inspecteur. Or, si on
comDare les deux Dremiers

SIERRE
Château de Villa: expo De Am-
brogio; jusqu'au 21 août.

ZINAL
Expo des photos « 10 ans Sier-
re-Zinal » ; jusqu'au 21 août.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo Matteo
Emery, jusqu'au 30 août.
Grenier: expo Pierre Devanthé-
ry; jusqu'au 27 août.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux.
Ouvert tous les jours.
Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de 14
à 18 heures, sauf le lundi.

dessins, et malgré le flou
de la photo, on peut voir
que le coupable a la même
taille que Snif.

Ont trouvé la solution
exacte: François Chuard,
Bardonnex ; Francine
Clerc, Vouvry; Luigi Mel-
carne, Saint-Maurice;
Charles-André Pasquettaz,
Sion; Pascal Pannatier,
Vernayaz; Juliana Delavy,
Martigny; Charles Zufferey,
Montana; Paul Mudry,
Crans; Fabienne et Jean-
Baptiste Vaudan, Bagnes;
Henri Lamon, Icogne;
Georges Dubosson, Trois-
torrents ; Stève-Cédric Cop-
pey, Vétroz ; Gaétan Van-
nay, Vouvry ; Géraldine An-
çay, Fully; Laurent et Ma-
rie-Laure Roh, Aven ; Jac-
ques de Croon, Montreux.

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

Galerie de la Grande-Fontaine : PLAN-CERISIER
exposition «L'été à Sion». Ou- Mazot-musée : heures d'ouver-
verte tous les jours sauf le di- ture: samedi de 17 à 19 heures ;
manche et le lundi, de 10 à 12 dimanche de 10 à 12 heures,
heures et de 14 à 16 heures. Tout autre cas de visite peut
Maison de la Diète: les maîtres être annoncé à M. Georges
naïfs du XXe siècle Daniel Meu- Rama, responsable du Mazot
nier. Du 3 au 28 août. tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Pressoirs Bonvin: la vigne et le Besse, tél. 2 25 29.
vin (avec le concours de la SP- Un membre du comité cicérone
SAS). Jusqu'à fin août. se tiendra alors à la disposition

des visiteurs.
EVOLÈNE LIDDESMaison d'école: expo Maurice - . ,, .. . .
Négrié et Robert Haenni. Ancienne étable de la cure:

expo de céramique des an-
ciens élèves de l'EAA du 26 juin

MARTIGNY au 27 août.
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de ORSIERES
l'automobile. Ouvert tous les Hôtel des Alpes: expo Gilbert
jours de 13 h 30 à 18 heures, Gailland, jusqu'au 20 août,
sauf le lundi.
Fondation Plerre-Glanadda: SEMBRANCHER
expo « Manguin parmi les fau- Cure: expo Geneviève Bour-
ves ». Tous les jours de 10 à 12 Quin, Mariano Moral et René
heures et de 13 h 30 à 18 heu- Giroud. Jusqu'au 20 août,
res, jusqu'au 2 octobre. Invité
de l'été au Foyer: Raoul Che- VERBIER
del, photographe. Savoleyres: expo «Enfants
Manoir: expo « De la terre à la d'ici enfants d'ailleurs»; jus-
foi ». Jusqu'au 11 septembre. qu'au 28 août.

SAINT-MAURICE
Casabaud: expo Pascal Gross.

CHAMPÉRY
Galerie l'Ecurie: expo Giando-
loni ; jusqu'au 18 septembre.

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

f Votre villa, voire cnaiei -\
sont à louer ?
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Notre rubrique immobilière
l vous y aidera. y



HERENSliano. 18.15 tous les jours, ve HERENS
7.00.
VENTHÛNE: sa 10.30, di 9.30. AROLLA: di 17.30 (en saison).
MOLLENS: di 9.15. AYENT: me et je 7.45, sa 19.00,
VEYRAS : sa 19.00, di 9.30. 21?°»°°;190?^ „*VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15.
g 15 SIGNÈSE:di 8.50.

EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.

„.-.,. . LES HAUDÈRES: di 10.30,
olUIM 19.30.
ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve; "*C

n
H,E: di 8.45 (mois impair),

« îa ïQio di Q io 19.00(moispair).
G^IMISÙAT:semaine 19.15, sa "ASE:di 10.00 19.00.
1800 di1015 NAX: sa 19.15, di 8.30.
CHAMPLAN:semaine 19.15. SWHT^AHTIN: sa iaO0. dl
SAINT-RAPHAËL : di 20 h. 9

n ™ J, ' é9'^.e:« 
L
n
a„ Luelte: d

putui» nu.Hi o nn 9.30. Elson: di 11.00.

messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
19.00, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRONE: 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 el
18.30.
MONTANA: station: sa 18.00 ,

SION

SALINS: sa 19.00, di 9.45.
SAVIÈSE: Saint-Germain:

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 soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph :
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Marals :
domenica ore 9.00 messa in ita-

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. VERNAMIÈGE:di 10.00.

VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
Les Collons: sa 18.00, veilles
de fêtes 18.30. '

maine 19.30 sauf ma et je; sa
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
Iln: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

CONTHEY
ARDON: sa 19.00 ; di 9.30 et
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.00.
CONTHEY : Erde: di 10.15 et
19.30. Aven: sa 19.30. Dalllon:
di 9.00. Saint-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.30
et 19.00. Châteauneuf : sa
18.30, di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz : sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz :
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00
et 18.15. '
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30,
19.00.

et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
Champsec : ma 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: 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:
12. Votre clairvoyance et votre dy-

namisme vous permettront de
réaliser certains projets. Amé-
lioration appréciable de votre
situation.

13. Des satisfactions vous seront
apportées dans votre vie pro-
fessionnelle. Elles contien-
dront des encouragements
pour vos projets d'avenir.

14. Vous nouerez des nouvelles
relations qui vous aideront à
activer la marche de vos affai-
res. Bonne année pour la san-
té.

15. Votre vie sentimentale sera fa-
vorisée par les circonstances.
Vos initiatives trouveront le
chemin menant au succès.

16. Les astres influenceront sur-
tout votre vie privée. Grande
intensité des sentiments. Coup
de chance dans les affaires si
vous gardez le secret de vos
projets.

17. Poursuivez tranquillement vo-
tre chemin. Evolution possible
de votre situation. Une initia-
tive vous libérera d'une préoc-
cupation d'ordre sentimental.

18. Vous profiterez d'une circons-
tance avantageuse dans le do-
maine financier en y mettant
du vôtre. Changement dans le
domaine sentimental.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.

Votre semaine sentimentale sera très
heureuse. Vous ferez de nouvelles con-
naissances intéressantes, vous sortirez
beaucoup. Mais méfiez-vous du coup de
foudre. Bonne période pour vous lancer
dans une affaire importante. Prenez con-
seil de personnes compétentes.

Votre charme ne manquera pas d'im-
pressionner une personne qui cherchera
à se rapprocher de vous. Menez le jeu à
votre guise, mais évitez les complica-
tions. Mettez en pratique les conseils ou
les suggestions qui vous seront don-
nées. Gardez-vous de prendre des ris-
ques d'ordre pécuniaire.

Vous apprendrez des bavardages et des
indiscrétions qui susciteront votre colè-
re. Ne vous emballez pas. Vous pourriez
par maladresse accentuer les domma-
ges. Examinez vos comptes et révisez
vos projets. Les questions d'argent de-
vront être traitées avec soin pour ne pas
donner lieu à des discussions désagréa-
bles.

Sachez vous faire respecter, mais ne
soyez pas avare de votre sollicitude.
Avoir du caractère, ce n'est pas forcé-
ment l'avoir mauvais. A condition d'être
active, vous réglerez certaines affaires
dans des conditions satisfaisantes. Fai-
tes appel à la serviabilité de votre entou-
rage si vous jugez son aide utile.

Ne cédez pas aux propositions trop sé-
duisantes que l'on ne tiendra pas, mais
tenez compte davantage des qualités
morales et du sérieux de votre partenai-
re. Votre bonheur en dépend. Ne dévoi-
lez pas vos intentions en ce qui concer-
ne les questions financières. Occasion
de faire un achat avantageux.

Dénouement d'une idylle possible. Faites
attention aux feux de paille sans lende-
main. C'est en famille que vous éprou-
verez des satisfactions durables et par-
tagées. Evitez les innovations dans vos
méthodes de travail. Tenez compte des
conseils de vos supérieurs.

Ne vous éloignez pas des conceptions Rendez-vous manqué, contre-temps, re- La famille peut chercher à vous influen-
familiales, votre curiosité risque de vous tard dans les espérances. Gardez le sou- cer dans le choix de vos sentiments,
inciter à tenter une aventure qui vous ré- rire et surtout ne laissez jamais un mal- n'allez pas contre votre idéal, mais soyez
serverait des surprises désagréables. entendu sans explications. Imposez- assez diplomate pour ne pas aggraver
Soyez moins flottante dans vos entrepri- vous sagement quelques restrictions. vos malentendus. Le temps jouera en vo-
ses. Ne vous laissez pas entraîner dans Vous serez ainsi en mesure d'effectuer tre faveur et vous n'avez pas intérêt à
des associations douteuses. une affaire avantageuse. Ne méprisez précipiter les choses actuellement. Ren-

pas le côté matériel de vos activités. trée d'argent inattendue.

FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30, COLLONGES: di 10.30 el
19.00. 20.00.
ISÉRABLES: sa 19.30, di 9.30. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 8.15. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
MARTIGNY: paroissiale: sa 10.00.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, FINHAUT: di 10.00.
17.00, en semaine tous les GIÉTROZ: di 8.45.
jours à 8.30 et 20.00. Martigny- MEX: di 9.30.
Croix: 20.00, di 10.00. Marti- SAINT-MAURICE: paroissiale:
gny-Bourg : sa 19.00, di 10.00, sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
17.30, 19.30. La Fontaine: di llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
8.30. Ravolre: 9.45. Capucins : di 8.00.
RIDDES: sa 19.30, di 8.30. SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
MAYENS-DE-RIDDES: sa Trétien: sa 18.00. Les Marécot-
17.30, di 10.00 chapelle d'hiver, tes: di 8.00, 20.00. La Creusaz:
sauf le 15 août chapelle d'été. di 11.00. Van-d'en-Haut : di
OVRONNAZ: sa 18.30 ; di 9.45. 17.30.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
SAXON: sa 19.00 ; di 9.30, 10.00. Le 1er du mois pas de
19.00. messe à 7.30 mais à Miéville
SAPINHAUT:di 11.00. 16.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45.
11.00.

MONTHEY

A Porrentruy
R ATWm il TI ctor Avec ses journaux parlés àotsi umunsier 12 30 18 <,0 et 22 3£

A 20 h 30, en direct de la
. „ „„ „ „„ Salle de Tinter à Porrentruyinformations à 5.3 , £00 6.30 Réc|te| Pasca|Auber80n7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, n.05-6.00 Relais de Couleur 3

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 
U-Ua-D-™ w.uinur O

24.00, 5.30
Club de nuit

6.00 Bonjour . .

9.00 Agenda [~ «̂sw ^̂12.00 Musique populaire suisse ^ _̂ nJV&rmalion ^̂ 2\12.15 Félicitations \jj  en Valais \^12.40 Rendez-vous de midi ' ^̂  ^̂

ENTREMONTcniinciviuim CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00, l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
10.00. CHOEX: en semaine: 7.30, sauf
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. samedi; sa 19.00, di 8.00,
LA FOULY:sa 19.30, di 18.00. 100°-
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.30, COLLOMBEY-MURAZ: sa
16 30. .17.30, di 7.30. Monastère : di
LA FOULY: sa 19.30, di 18.00. 80°. vêpres à 17.45, sauf ex-
CHEMIN: sa 20 00 ceptions affichées à la porte de
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 la chapelle.
et 18.00. La Providence 7.30 MONTHEY : église paroissiale:
Lourtier: 9.00. Fionnay, en sai- sa 180°. 19-30, di 7.00, 9.30,
son à 10.30, entre-saison le 2e 10-30 (italien), 11.30 18.00. En
dimanche du mois semaine: messes a 8.00 et
LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30. 19-30. Closlllon: sa 17.00 et
SEMBRANCHER: sa 20.00, di 19.30 (espagnol); di 9.00.
10 00 TROISTORRENTS : sa 19.00, di
VOLLÈGES : sa 20.00, di 10.00. 7-30, 9.15.
Chemin-Dessus: sa 20.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
Vens: di 8.00. Le Levron: di 7.00, 9.15.
9 30 VIONNAZ : sa 18.00, di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00, di VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
9.30. Station: sa 18.00, di 17.00 à Riond-Vert.
18 00 MIEX:di 10.00.

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
SAINT-MAURICF (italien), 10.00, 18.00 église pa-
OMIIN i iviMuniotz roissiale, 9.00 chapelle Saint-
ALLESSE:di 9.15. Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
CHATELARD : sa 17.00. espagnol).

Des paroles acerbes vous blesseront.
N'y attachez pas une importance capita-
le. Votre interlocuteur était plus mala-
droit que méchant, il faut être indulgen-
te. Faites appel à votre jugement avant
d'entreprendre une nouvelle affaire..Ter-
minez d'abord les travaux en cours.

Evitez de provoquer la jalousie de ceux
qui vous entourent. Appliquez-vous au
contraire à harmoniser vos rapports fa-
miliaux. Veillez à ce qu'une personne in-
triguante ne déjoue vos plans au dernier
moment. Un changement d'orientation
est à prévoir dans votre vie profession-
nelle. Vous y trouverez des avantages.

En amour, ne soyez pas exagérément
confiante. Vous vous appuyez trop sur
votre partenaire. Prenez un peu d'indé-
pendance, vous en laisserez davantage
à votre entourage. Dans votre travail ,
n'entreprenez pas de tâches au-dessus
de vos forces. Concentrez vos efforts sur
les affaires en cours.

Qui «GO 1405 Pa9es de Lehar, Stolz,
oulMC Abraham, Porter, Berns-

j  O teln, Romberg, Kern
rOmunac « 15.00 Disques champêtres

16.05 Blg BandDRS
17.00 Tandem
18.30 Sport

Informations à 6.00, 8.00, 12.00, 1845 Actualités
17.00, 20.00 et 24

^
00 loiaO Disque de l'auditeur

Promotion à 6.05, 8.10, 11.58, 22 05 Folk
1
^='ci„58;!9

n
1
if^

5 ¦ , 23:05 Une petite musique0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 de nuit
6.05 Le cœur sur la 2 24 00 ciub de nult

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.0C
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.05
12.30

9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin d'été
Mille voix
Causerie religieuse
Actualités. Jour après Jour
et spécial Festival
du cinéma de Locarno
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités
Il Suonatutto
Le temps et les arts
Dernière heure
Radio-nuit

Ces femmes dénommées
Marie
(s) En musique
Ave Maria et autres Magni-
ficats
En poésie
Le grain de sénevé
(s) En chorales
Marie mystique, Marie po-
pulaire
En fête liturgique
au rythme du monastère
Messe de l'Assomption
transmise de l'Abbaye de la
Fille-Dieu à Romont
Prédicateur: Père Adrian
Schenker, O.P.
Pérsentation: André Babel
En art religieux
Avec Charles Descloux
présentant le retable de
l'Assomption chez les au-
gustins de Fribourg
En chanson populaire

13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05
24.00

Télédiffusion 3. - 6.03 Vejvanovs-
ky, Marais, Vivaldi, Bach, Zelenka.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Rubinstein interprète Chopin.
9.30 Monteverdi. 11.10 Beetho-
ven. 12.00 Les grandes plages:
Paganini, Haydn, Ravel, Albinoni.
13.10 Nicolai, Moussorgski, Mon-
cayo, Bizet, Kodaly, Meyerbeer.
14.21 Mozart, Haydn. 15.00 Suis-
se alémanique 2. 17.00 Les gran-
des plages. 18.00 Orch. symph.
du SWF: Mozart, Beethoven.
19.00 Respighi, Bartok. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.05 Roz-
sa, Berio. 24.00 Inf. 0.05 Danzi ,
Chostakovitch, Haydn, Gershwin.
2.00-6.00 Inf. et musique

En actualité
Avec Sœur Jean-Bernard
Béglard, journaliste et éco-
nomiste questionnée sur le
tiers monde
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé
par Yves Court

13.30 Actuel 2 ""w" OH.IUO.HUB

Magazine de société
14.00 En histoire
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
M. Corrette , Zelenka P*JP âJ âJVVaJBaHHaJlB_a_aj l
Monteverd i ¦ÏT^^^Ï/iH Bl*V17.05 Avec l'Evangile PUJJ^Û ^̂ B ^U
Marthe et Marie ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Avec André Babel et ses in-
vités

18.00 En poésie .
18.45 En peinture SUISSÔ
19.20 Novltads

Informations en romanche rnTTIanrlp 1
19.30 Per I lavoratorl itallanl iwiuouu c x

In Svlzzera
20.05 (s) Prélude

Mozart, Haydn
20.30 (s) Concert-sérénade Informations à toutes les heures

l'Orchestre de la Suisse (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
romande et 22.30
W.-A. Mozart, T. Takemist- 0.05-6.00 Relais de couleur 3
SUi 6.00-24.00 Radio-Rail
R. Strauss

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Marie et Marle-Ma- ll —delelne »P«Confessions parallèles, par ^̂ k̂mmmtfë^m—mmmmt

Marie-José Auderset Ar^ntétÊt^m^% */~
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 ________*&__î{_,

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

m

La créativité dans la vie
6.10 (s) Mise en condition
7.00 (s) Les voles de l'expres-

sion musicale spontanée
Ici et ailleurs

7.55 Le grain de sénevé
8.10 (s) Du Jazz au théâtre mu-

sical
Avec léon Francioli, con-
trebasiste

9.00 (s) Sans rime ni raison
Poèmes lettristes, dadaïs-
tes...

9.30 (s) Illustration musicale
10.00 La peinture d'expression
10.30 (s) Illustration musicale
11.00 (s) Par-delà les Marron-

niers (1)
Une pièce en 3 parties de
Jean-Michel Ribes

11.30 (s) Illustration musicale
12.05 (s) Diététique et créativité

Avec Anne Laurent
12.30 (s) Musique hyperiégère
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé par Yves
Court

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 (s) Musique élaborée
14.30 (s) Par-delà, les Marron-

niers (2)
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio Suisse
romande
L. van Beethoven, W.-A.
Mozart
R.Schumann, F. Liszt
R. Wagner

17.05 (s) Musique élaborée
17.30 Variation sur le design
18.00 (s) Musique élaborée
18.30 (s) Par-delà les Marron-

niers (fin)
19.00 Variations sur l'art brut

Avec Michel Thévoz
19.20 Novltads

Information en romanche
19.30 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
20.05 (s) Musique élaborée et

Improvisée
20.30 (s) Variations sur les for-

mes musicales
21.00 (s) Musique élaborée
21.30 Cascando

Œuvre radiophonique
pour musique et voix

22.00 Musique
22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Variations sur l'In-

formatique et la physique
théorique
Avec Rainer Bosch

23.30 (s) Final lyrique
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.05 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Copland, Mll-

haud, Moliero et Bernsteln
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Guido Baumann,
Journaliste

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Pièce policière
20.20 Musique populaire
20.30 Portrait d'Interprète:

Hans W. Schneller
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits internationaux
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

Sm **A\mmt4H—mmmmmmw 15.00JSLm-xsr
A Porrentruy

Avec ses journaux parlés à
12.30, 18.00 et 22.30.
A 20.30, en direct du Café
du Soleil à Saignelégier
Récital d'Yvette Théraulaz
et du guitariste sud-amé-
rlcaln William Flerro

0.05-6.00 Refais de Couleur 3Monte 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 Flammlferalo Inforn
18.30 Chronique régionale 17.00,
19.00 Actualités Promi

M Suonattuto 12.58,
22.15 Voix d'or d'hier 0.05-

et d'aujourd'hui 6.05
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Vanhal, 'M
Holzbauer, Monza, Kreutzer, ïHLindpaintner. 7.05 Suisse aléma- T|
nique 2. 9.00 Les grandes plages : mAa
Bartok, Mozart , Warlock, Gersh- F̂ *
win. 10.00 Pasticcio musicale.
11.00 Suisse alémanique 2. 12.00.
Orchestre symphonique du SWF.
12.40 Suisse alémanique 2. 14.05
Suisse alémanique 1. 15.00
RSR 2.17.00 Les grandes plages :
Rossini, Debussy, Liszt, Purcell.
18.00 Roussel, Poulenc, Debussy.
19.00 Mozart, Williams. 20.05 6-10
Brahms, Bruckner. 21.30 Musique
de Rachmaninov. 22.10 Bayer,
Grothe, Kunneke. 23.00 Haendel, 7-0D
Bach, Krebs, Telemann. 24.00 Inf.
0.05 Rossier, Mendelssohn, Dan- *•*¦
zi, Saint-Saëns, Franck, Tchaï- B-1°
kovski. 2.00-6.00 Informations et
musique.

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

Grande cuvée
(s) Passionnément., vôtre
L'opérette à travers les siè-
cles
(s) Le rideau rouge bouge
De Pelléas à Penderecki
Le grain de sénevé
(s) Les mouvances du siè-
cle
La palette inspirée, avec
Jean-Luc Daval
Science avec conscience...
avec Margarida Archinard
Comme la plume au vent
du siècle, avec Michel Bu-
tor
La révolution des maté-
riaux, avec Jean-Marc La-
munière
Les trois coups... au cœur,
avec François Rochaix
Du biplan à la navette spé-
ciale , avec Jean-Paul
Darmsteter
L'œil qui bouge, avec
Freddy Buache
(s) Eh bien! dansez main-
tenant
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé
par Yves Court
Actuel 2
Magazine de société
(s) Tout commence par
des chansons
Les grandes chansons du
siècle
(s) Suisse-musique
Production: Radio Suisse
romande
G. Fritz, G. Ph. Telemann,
J. Haydn, F. Martin,
J.-F. Zbinden, A. Tisné,
A. Ginastera, F. Kreisler

Suisse
romande 1 

1205

13.00
Informations à toutes les heures 13.20
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 1
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 13-30
6.00-24.00 Radio-Rail

14.00



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

Mmâic
A Sierre
Avec: aux premières heu-
res de la journée, à 12.30,
18.00 et 22.30 ses journaux
parlés
A 20.30, en direct de l'An-
cienne Cecilia de Chermi-
gnon:
Soirée dansante
Avec le Groupe Instrumen-

i
i

f tal Romand
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Informations à 6.00, 8.00, 12.0C
17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 6.05, 8.10, 12.58
18.48 et 23.55
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

rie-Claude Lebur-

13.00 Journal de 13 heures F̂ ^H ¦¦ ¦¦ 14.30
13.30 (s) Débats et témoignages 11J^'J T̂^̂ î l ̂ iTSElL'après-midi des femmes, WL^^ l̂AS ĴllASZJ ĵMJj m

avec Marie-Claude Lebur- U»SSSSSSSI»I»ôS»ôôôô»»»»ô»»»» »̂ô«
gue et Yvette Rielle

16.00 (s) Des femmes et des 17.05
chansons _Suissepar Véra Florence
(s) Des femmes composi-
teurs
par Jean-Pierre Allenbach
Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
(s) Fauteuil d'orchestre
Festivals Internationaux
Eté 1983
G. Bialas, W.-A. Mozart
F. Schubert, L. van Beetho-
ven
Journal de nuit
env. Eve sérieuse-
Eve polissonne

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

19.50
20.05
20.45

22.30
22.40 (s) env. Quelques bons

«vers» de bonne dimen-
sion
ou la poésie sur la table de
chevet

23.20 (s) A la dimension de vos
rêves
par Christine

0.05 (s) A la dimension de vos
rêves (fin)

0.25-6.00 (s) Relais de Couleur 3

JnUbs'0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

A Sierre
Avec ses journaux parlés
à: 12.30,18.00 et 22.30
Messe
transmise de la chapelle du
Briey-sur-Sierre
Prédicateur: l'abbé
Rhaphaël Amacker
Culte
transmis du temple de Sier-
re
Officiant: le pasteur
Albert de Haller
A 20.30, en direct de la voi-
ture-bar
Veillée avec José Barren-
se-DIas

Beromunster
9.00
(

Informations à 6.00, 6.30, 7.00, ( '
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, ( '
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, f
6.00 10.00 BeromunsterClub de nuit f transmis du temple de £
6.00 Bonjour f re
8.10 Reprises d'émissions t Officiant: le pasteur

10.05 Magazine des loisirs r Albert de Haller
11.05 Musique populaire A 20.30, en direct de la
11.30 Musique militaire ture-bar
12.00 Homme et travail Veillée avec José Bar
12.15 Félicitations se-DIas
12.45 Musique légère non-stop 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
14.05 Ensembles vocaux .

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque
22.05 Hits Internationaux Qnicea
23.05 Pour une heure tardive (3U133C
24.00 Club de nuit _ j¦_ r»

Informations à 6.00, 7.00, 8.O0
9.00,
18.00

7.05
8.30

10.00
11.05

12.15
12.45
14.05
14.45
16.05
18.05
18.30
18.45
20.00

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) Refais de Couleur 3
6.05 (s) Le cœur sur la 2

Monte Ceneri 21.00
22.05
24.00

Informations à 1.00, 6.00, 7.0C
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités Monte Ceneri

Jour après jour et spécial
Festival du cinéma de Lo-
carno
Dlxieland
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Voix des Grisons italiens
Chronique régionale
Actualités
Sport et musique
Dernière heure
Radio-nuit

13.30
14.05
16.05
18.00
18.30
19.00
20.00
23.05
24.00

Informations à 1.00, 7.00. 8.00
9.00,
24.00

6.00
7.00
8.30
9.05
9.30

10.15
11.05
11.45
12.05

12.30

Dimension
6.10 (s) Petit déjeuner et

grands orchestres
7.55 Le grain de sénevé
8.10 (s) Petit déjeuner et

grands orchestres (fin)-"
8.30 (s) Une dimension:

le temps
par Jacques-André Wid-
mer et Marie-Claude Le-
burgue

10.00 (s) A la dimension du nu-
mérique

11.30 (s) A la dimension des pe-
tits
Pour les enfants en vacan-

Télédlffuslon 3. - 6.03 Boyce, Te-
lemann, Haydn, Bach. 7.05 Suisse
alémanique 2. 9.00 Lortzing, Mo-
zart, Auber, Adam, Donizetti,
Gluck, Mascagni, Haydn, Rossini.
10.00 Mendelssohn, Bruch,
Brahms. 11.30 Poulenc. 12.00 An-
thologie de l'opéra. 13.00 Orch.
du SWF, dir. E. Smola, Bizet, Be-
riot, Franck Respighi, Glinka.
14.00 Haydn, Mahler, Franck.
16.03 Mozart, Stravinski, Brahms.
17.30 Petit concerto. 18.00 Dufay,
Kotter, Ockeghem, Buxtehude,
Brahms. 19.00 Les grandes pa-
ges. 20.05 Suisse alémanique 2.
21.00 Pleyel, Schumann, Mosche-
les. 22.10 Le musée du phono.

13.30
14.05
14.30
15.00
17.30
18.20
18.30
19.00
19.45
21.OS
21.30

22.15

23.05
24.00

A la dimension des petits
(fin)
(s) Apéritif de dimension
folklorique
par Willy Rochat
Journal de 13 heures
(s) A la dimension du
temps passé
Jazz vieux style dans l'am-
biance de la Nouvelle-Or-
léans

24.00 Informations. 0.05 Novak,
Martinu, Janacek, Dvorak, Tchaï-
kovski. 2.00-7.00 Informations et
musique.

(s) Dimension Internatlo- Télédiffusion 3. - 7.05 Keyper,
nale Gyrowetz, Mozart, Clementi , Mer-
Interpol, interdite... cadante. 8.05 Couperin, Bach,
Meneur de jeu: Jacques- Quantz. 8.45 Orch. symph. du
André Widmer SWF, Mozart, Schubert, Sibelius.
(s) Dimension musicale 10.00 La boite à musique 11.05
Heure musicale transmise Frescobaldi, Froberger, Kerll,
en direct du Château de Scheidemann. 11.30 Schumann,
Stockalper à Brigue par C. Schumann-Wieck , Liszt, Men-
l'Ensemble du Festival TI- delssohn. 13.00 Musikalisches
bor Varga Tafelkonfekt 13.30 Mozart, Mac-
Joh. Brahms Dowell, Bizet, Nicolai, Tchaïkovs-
F. Mendelssohn ki. 16.00 Navarez, Rameau, Bach,
(s) Dimension royale Sor, Rodrigo, Satie. 17.00 RSR 2.
Une table dressée sous 18.30 Franck, Liszt. 19.00 Pano-
Louis XIV, par Christine rama de la musique. 20.05 Debus-
Novltads sy, Ravel. 23.00 Aimez-vous le
(s) Dimension actualité classique? 24.00 Informations.
(s) Dimension spectacle 0.05 Brahms, Haydn, Bartok, Bee-
Les marionnettes Elzévlr thoven. 2.00- 6.00 Informations et
Journal de nuit musique.

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

11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30
Club de nuit
Divertissement
Musique légère
En personne
Musique
populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Archives
Musique populaire
Sport et musique
Musique légère
Sport
Actualités. Hit-parade
Salzbuger Kabarettforum
1983:
Feuer unterwegs (1)
Doppelpunkt
Musique dans la nuit
Club de nuit

~̂mâ /̂
A Porrentruy
Avec ses journaux parlés à
12.30,18.00 et 22 h 30
Avec, en vrac, et en plein
air, ses séquences d'ani-
mation, ses jeux, ses apé-
ritifs-sérénades, ses infor-
mations touristiques, ses
disques qui grattent, sa
voiture-exposition et le bar
du « Radio-TV-Je vois
tout »
A 20.30, en direct de l'aula
du groupe scolaire Augus-
te Cunin
Récital Brigitte Meyer, pia-
niste
Œuvres de J.-S. Bach, W.-
A. Mozart et F. Chopin

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
11.00, 12.00, 14.00, 23.00,
1.00
Radlo-nult
Non-stop musical
Musique et Informations
Magazine agricole
Culte
Messe
Festival
Orch. de la RTSI
Causerie religieuse
XXVile Fête fédérale des
fanfares, Lausanne 1981
Actualités. Jour après Jour
et spécial Festival du ci-
néma de Locarno
Revue
Disque de l'auditeur
Le documentaire
Sport et musique
Le dimanche populaire
Musique champêtre
Chronique régionale
Actualités
Théâtre
Chansonnier Italien
Il Suonatutto: Ici Las Ve-
gas
Mélodies et chansons
d'Amérique latine
Dernière heure
Radlo-nult

Festival
d'Antibes
de la chanson
1983

Tagada
20 h 35 tsouin-tsouin
Cocoricouacs ou futurs tubes en ce énième festival
de la chanson française? Présenté par Jean-Pierre
Foucault et Catherine Ceylac, le premier volet de cet
enregistrement alterne valeurs sûres et nouveau-
nés du show biz. Côté stars, Enrico Macias et Ca-
therine Lara forment le gros du peloton en totalisant
huit chansons à eux deux. Avec de cherche un mec,
Marna Bea prouve qu'elle peut passer du hard au
soft avec un égal bonheur, tandis que Gilbert Lafail-
le troque son bébé éléphant pour Bornebouth. Au-
tres confirmés du box-office: Rachid Bahri avec La
nuit est longue et le langoureux William Sheller avec
Nicolas.

<ffi>

20 h 35
Cycle
Shakespeare

Le roi
Lear

Durant ce mois d'août, FR3 consacre chaque sa-
medi soir à une pièce du grand dramaturge anglais.
Drame ou comédie, chaque œuvre a été réétudiée
et remise en scène pour les besoins de la télévision.
Le roi Lear: cette tragédie s'inscrit dans une pério-
de sombre de la vie de Shakespeare: 1600-1607, la
fin du règne d'Elisabeth pour l'Angleterre et une
pensée amère et désabusée pour l'auteur âgé alors
de 42 ans. Le «roi Lear » a 80 ans et trois filles dont
deux ambitieuses et sans cœur. Peu clairvoyant, il
sera abusé par ces deux créatures et cruellement
puni. Se retrouver en solitaire, dans la lande sous
l'orage avec son bouffon pour seul compagnon, lui
fera découvrir l'ingratitude et la barbarie des hom-
mes.

| SUISSE ROMANDE

chantait...
Pour le plaisir de l'œil et de l'oreille, Si on chantait
fait escale aujourd'hui dans la plus petite ville du
monde: Durbuy, en Belgique. Il s'agit bien d'une vil-
le: les restes d'une enceinte moyenâgeuse l'attes-
tent. Pourtant, à compter le nombre de maisons qui
entourent la petite église, on se croirait dans un ha-
meau de sous-préfecture, bien loin des nuisances
urbaines. Ce microcosme a séduit les producteurs
belges et suisses associés à l'émission de cette se-
maine. Aussi ont-ils installé les caméras de la RTBF
autour du petit kiosque à musique, devant la friterie,
au bord du ruisseau et même chez un confiturier
dont la réputation est devenue internationale. Ses
recettes marient avec bonheur pissenlits, roses et
sureau. Autre option pour cette petite heure de va-
riétés réalisées en décor naturel: ne présenter que
des artistes du pays. Depuis Brel, l'étiquette belge
est en soi un label de qualité. On attend donc avec
curiosité les découvertes Elisabeth Granec, Alex
Busanel, Formule 2, Claude Maurane et Michel Fra-
dier. Et puisqu'il faut bien des «locomotives » à tout
spectacle de ce genre, Annie Cordy, Jean Vallée et
Pierre Rapsat constitueront le trio de choc de cette
affiche.

12.10 L'Ile aux Trente Cercueils
13.00 TJ Flash et

météo régionale
13.05 Musique à Slon
. t A l'occasion du 20e anni-

|i versaire du Festival Tibor
|i Varga, nous vous propo-
(i sons de revoir le concert
è avec l'Ensemble du Festi-
,- val.
( i - Quatuor en ré majeur ,
|i KV 285, pour flûte, violon,
( i alto et violonselle, de W.A.
I» Mozart
( i - Trio pour cor, violon et
) alto, de J. Brahms

13.50 Télé-club
l Meeting aérien de Slon

14.20 Vidéo-Match
Rediffusion de la sixième
rencontre de de la nouvelle
série de jeux.
Sursee (Lu) reçoit les Tes-
sinois de Chiasso et les
Suisses romands de Vic-
ques dans une joute ami-
cale et sportive animée par
Richard Lion

15.30 Athlétisme
Championnats du monde
En Eurovision d'Helsinki

18.55 L'aventure des plantes
7. Le bal des oiseaux et
des vampires

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 L'assassin est dans la ville

Chaque semaine, quelques
habitants d'une ville sont
invités à simuler un crime.

21.10 SI on chantait...
Bernard Pichon et ses in-
vités. Cette semaine à Dur-
buy (Belgique), avec : An-
nie Cordy, Jean Vallée,
Pierre Rapsat, Elisabeth
Granec et Alex Busanel,
Formul 2, Claude Maurane,
Michel Fradier

22.00 Téléjournal
22.10 Sport

- Football
- Athlétisme

23.25 Fantomas
Le mort qui tue
Avec: Helmut Berger, Jac-
ques Dufilho, Pierre Malet,
Kristina Van Eyck, etc.

15.30 Athlétisme
Championnats du monde à
Helsinki
17.55 env. Téléjournal

19.00 Gschlchte-Chischte
19.10 Telesguard
19.20 Tirage de la

Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 llschtlge bitte!

Variétés avec le Trio Eugs-
ter, Simon Estes, Roland
Kaiser, Vico Torriani, Sy-
rinx et Simona, Fredy Lien-
hard, Ursula Schâppi. Béryl
Bryden, etc.

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Die Profls

Alarme au Cl 5. Avec: Gor-
don Jakson, Martin Shaw,
Lewis Collins, etc.

23.35 Rock around the
dock tonlght

0.20 Téléjournal

15.55 Athlétisme
Championnats du monde
En Eurovision d'Helsinki

19.05 Téléjournal
19.10 Tirage de la Loterie

suisse à numéros

19.15 L Evangile de demain
19.25 Musique folklorique suisse
19.35 XXXVIe Festival

International du film
de Locarno
Chroniques, commentaires
et avant-premières

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 LeDue Suore

(In thls House of Brede)
Film de George Schaefer.
Avec: Diana Rigg, Pamela
Brown, Qwen Watford,
Judy Bowker, etc.

22.20 Téléjoumal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Chéri Blbl (26)

Série en 46 épisodes
12.15 La route bulssonnlère

Invité: Francis Lemarque
12.45 Chéri Blbl (27)
12.55 Face à Sas
13.00 TF1 actualités
13.30 Salvatore

et les Mohicans
de Paris (6)

14.25 Accordéon, accordéons
A l'Elysée-Montmartre

14.50 Casaques
et bottes de cuir
Le magazine du sport hip-
pique. Invité: Pierre Bonté

15.15 Histoires naturelles
15.45 Chéri Blbl (28)
16.00 Aventures inattendues
16.25 Les Irrésistibles

Le soldat
16.50 Chéri Blbl (29)
17.05 Croque-vacances

17.05 Les plus belles fables
du monde. 17.10 L'avenir
de la fête et des forains.
17.15 Variétés. 17.20 Infos-
magazine. 17.25 Variétés.
17.30 Caliméro.

17.45 Chéri Blbl (30)
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

AArcachon
21.50 Shogun (6)
22.55 22v 'là le rock
23.25 TF1 actualités
23.40 Un soir, une étoile

10.15 A2 Antlope
11.55 Journal des sourds et

des malentendants
12.15 Souvenirs... souvenirs

Alice Cooper
12.45 Journal de l'A2
13.35 Shérif fais-moi peurl

7. Les cousines
14.25 Les Aventures

de Tom Sawyer
7. Le héros du jour. Série.
Avec: Roland Demongeot,
Marc di Napoli, Jacques Bi-
lodeau, etc.

14.50 Les Jeux du stade
Athlétisme. Championnats
du monde à Helsinki

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 Athlétisme

Championnat du monde:
Demi-finales relais 4 x 100
m

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Festival de la chanson

française à Antlbes
(1) Avec: Marna Bea, Ra-
chid Bahri, Romain Didier,
Danièle Messia, William
Sheller, etc.

22.50 La chasse aux trésors
A Sigirya (Sri Lanka)

22.45 Catch à quatre
23.15 Antenne 2 dernière

13 août

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse
9. Circé et les enfers

19.50 Ulysse 31
Sisyphe (6 et fin).
Noumaïos

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Shakespeare

Le roi Lear
23.30 Soir 3
23.50 Musi-club

Orchstre symphonique de
la Radio-Télévision chinoi-
se: Ouverture chinoise;
Concerto No 1 pour piano
et orchestre de Liszt.

ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-
te. 13.40 Les programmes. 14.10
Téléjournal. 14.15 Rue Sésame.
14.45 Le conseiller de l'ARD.
15.30-17.30 Athlétisme. 18.00 Té-
léjournal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Gunther Philipp 65,
show. 21.50 Téléjournal. L'Evan-
gile du dimanche. 22.10 Bananas,
film. 23.30 Al Paradise, show.
0.30- 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Les pro-
grammes. 12.15 Nos voisins en
Europe. 12.15 En langue turque.
13.00 En portugais. 13.45 En
itlaien. 14.30 Grenzstation:
Mauer. 15.00 Pinocchio. 15.25
Leb' mal an der Traumstrasse.
16.10 Le Batelier du Danube (1).
16.35 Schau zu - mach mit. 16.45
Enorm in Form. 17.04 Le grand
prix. 17.05 Informations. 17.10 Mi-
roir des régions. 18.00 Die Wal-
tons, série. 18.58 Les program-
mes. 19.00 Informations. 19.30
L'Homme à l'Orchidées, série.
20.15 Le film à la demande. 21.50
env. Informations. 21.55 env.
Sports. 23.10 env. Drôles de Da-
mes, série. 24.00- 0.20 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Marco.
18.25 Les Aventures de la Souris
sur Mars. 18.30 Aérobic dance
(10). 19.00 Pays, peuples, aven-
tures. 19.50 A la mémoire de Curl
Goetz. 20.00 Frauenarzt Dr. Pr-
atorius, téléfilm. 21.35 Werke der
Einsamkeit, sonate. 22.20 Ein
Jahr im Mittelalter. 23.05- 23.50
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 Journal de midi.
15.00 Der Orgelbauer von St. Ma-
rien, film. 16.30 Der Haubentau-
cher. 17.00 Bricolages. 17.30 Un-
terwegs nach Atlantis, série. 17.55
Betthupferl. 18.00 Les program-
mes. 18.30 Circus-Circus. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 19.50 Sports. 20.15 Heinz
Conrads und seine Freunde im
Kurpark Oberlaa, variété. 21.40
Klimbim. 22.30 Athlétisme. 23.30-
23.35 Informations.
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19.15

Australie
La dernière frontière 

^ 945
Un caravane suit, en 1982,
les traces de l'expédition
du Dr. Cecil Madigan qui,
en 1939, a traversé en
compagnie de neuf hom- 20.00
mes et de dix-neuf cha- 20.15
meaux le mystérieux et in- 20^35hospitalier Simpson Dé-
sert.
Athlétisme
Championnats du monde. 21.35
En Eurovision d'Helsinki.
En intermède:
13.05 TJ Flash
Automobillsme
Grand Prix d'Autriche
Regards
L'humour de Dieu
Présence protestante
Les actualités
sportives
Sous la loupe
Maracanâ, superstade
Téléjoumal
Colombo
Accident. Avec: Peter Falk,
William Windom, Ida Lupi-
no, Roddy McDowall, Anne
Francis, James Gregory.
Les documents de l'été
Quand les mineurs parlent
(3) Le corps
Téléjournal
Portraits en musique (7)
L'Orchestre symphonique
de la RTBF

ca,

20 h 35

Big Jake
George Sherman, un habitué des westerns de se- 12.55
conde cuvée, dirige dans Big /̂a/ce(1971) le vétéran
John Wavne dans un film d'aventures qui touche
par moments à la comédie. Martha McCandles
(Maureen O'Hara) vit avec fils et petits-fils dans un 1710ranch du Texas. Son mari, Big Jake, a quitté la mai-
son depuis quelques années pour vivre au Mexique. 18.00
Quand son petit-fils, Jake, est enlevé et que les ban-
dits réclament une rançon d'un million de dollars, la
vieille dame rappelle son mari qui débarque aussitôt 18-30
avec chien et cheval. A peine arrivé, Big Jake part
en campagne, avec la prétendue rançon. Le dé- °
nouement final est superbe, dans la lignée des 1930grands affrontements dramatiques. Pourtant le film 2o!oo
ne manque pas d'humour et la personnalité de Big
Jake est particulièrement riche de ce point de vue-
là. Un rôle sur mesure pour Wayne.
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lt is a James, Qf^̂ ŒSSI
James'world - . 183°sasa«WKa»^>;>;>;:*;*̂ ^̂  
w»«.. ¦¦**»* ¦¦w..** 12.05

«Oldies, but goodies!» affirment nos cousins 12-15
d'Amérique. Et la langue française de confirmer:
«C'est dans les vieux chaudrons qu'on fait les meil-
leures soupes.» Soupe et «soûl » populaire dans le
cas de James Brown qui, à 55 ans, opère un spec-
taculaire come-back dans le monde de la chanson.
Venu à la musique par le rhythm and blues dès
1952, le créateur de Sex machine et de Papa's got a 17 00brand new bag s'installe quatre années plus tard au 17"45
sommet du hit-parade américain. Fondateur d'une 17̂ 5
musique très rythmée et répétitive au tempo lanci- 18.00
nant et prenant, James Brown incarne avec ses
soixante albums l'âme noire de la «soûl music» des
sixties et d'une bonne partie des seventies._____________________________ 1&30

20.00
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21 h 10 2015
21.45

Les 21-55

documents 22.05
de l'été

Quand les mineurs parlent. 3. Le corps. - Pour ce
troisième Documents de l'été à l'enseigne de Quand
les mineurs parlent, de nouveaux témoignages de
gueules noires, d'hommes harassés par le travail au
fond de l'enfer, confrontés à la lutte pour la vie en
face du charbon, à ses phantasmes, à ses dangers.
Le corps nous rappelle cette réalité douloureuse
qui, malgré la viande et les légumes, reste profon-
dément présente dans la mémoire des hommes qui
l'ont vécue. Parce que se bien nourrir est une cho-
se, mais la nuit de la mine fait oublier les plaisirs du
jour. Le corps et l'esprit sont blessés. Ils se confon-
dent dans une espèce de lassitude morne où se mê-
lent aigreur et servitude. Le tout ponctué de fierté
pour un métier qu'un bourgeois cravaté serait in-
capable d'exercer. Qui peut, en effet, se coltiner
avec la houille rebelle sans craindre le coup de gri-
sou ou la silicose?

12.55

16.45

18.00

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30

12.00
12.5S
13.00
13.35
14.30

14.50

Telesguard
Athlétisme
Championnats du monde à
Helsinki
14.00 env. Téléjoumal
En alternance:
14.15 Automobillsme
Grand Prix d'Autriche de
Formule 1, en directe de
Zeltweg
Svizra romontscha
Gschlchte-Chischte
Téléjoumal
Goldene Zelten (6)
Série de Michael Braun,
avec Peter Schiff, llona
Grûbel, etc.
Actualités sportives
Téléjoumal
L'interview du dimanche
Les films de l'été

19.00

19.30

20.00
20.35

22.20

23.20
23.35

Die Missbrauchten 11.15
Liebesbriefe, 11.45
Leopold Lindtberg 12.15
Romeo und Julia
de Franco Zeffirelli 12.45
Das Doppelleben des 13*20
Walter Mitty,
de Norman T. McLeod

Film
env. Téléjoumal
env. Nouveautés
cinématographiques
env. Hommage à
Luis Bunuel
Le Chien andalou
Un film Luis Bunuel et Sal
vador Dali
env. Téléjoumal

14.15
15.05

16.10

17.15
17.20
18.55
20.00
20.35
21.40

22.35

23.05

Athlétisme
Championnats du monde
En Eurovision d'Helsinki
Automobillsme
Grand Prix d'Autriche
En différé de Zeltweg
Pays qui va-
Fêtes, traditions et...
environs
8e étape: Lac de Côme 19.40

Setteglornl |_ u -JTT
Téléjournal IJ ̂ M mwm
La parole du Seigneur H >H ml~\
Plaisirs de la musique [¦¦&¦¦ (
«Undine» , op. 167, Rei- L A A  fm
necke (M. Venzago, piano; *kT^1 srW
H. Keller , flûte). mV—WXXXVIe Festival
International du film
de Locarno -H
Chroniques, commentaires
et avant-premières [Q hfeglf
Magazine régional yZZZU
Téléjoumal
Delitto nel Texas (2)
Feuilleton de Billy Haie, 1 4 âOÛt
avec Farah Fawcett, Katha-
rine Ross et Sam Eliott 
Sports-dimanche
Téléjournal

Emission islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe.
Télé-foot 1
Face à Sas
TF1 actualités
Enquête en direct
Relais du dimanche
GP d'Autriche de Formul 1
à Zeltweg (départ)
Jean Paul il
à Lourdes
Arrivée du Saint-Père à
Tarbes
En Eurovision
Relais du dimanche
(suite) Automobillsme: GP
d'Autriche à Zeltweg (arri-
vée). - Variétés avec Ada-
mo et Roger Carrel
Jean Paul II
à Lourdes
En Eurovision
Sports dimanche
Reflets des championnats
du monde d'athlétisme à
Helsinki
Arnold et Wllly
Un vote pour les femmes
Les animaux du monde
Les animaux de l'Inca
TF1 actualités
Big Jake
Un film de George Sher-
man. Avec: John Wayne,
Maureen O'Hara, Glenn
Corbett, Bobby Winton,
Bruce Cabot, etc.
Jean Paul II
à Lourdes
TF1 actualités
Lettre aimée

Cheval 2-3
Gym-Tonlc
Souvenirs... souvenirs
Kris Kristofferson
Journal de l'A2
Cirques du monde
Le Cirque municipal de Bu-
dapest
Kung Fu
SI on chantait..
6. A Echternach (Luxem-
bourg)
Les Amours
des Années folles
Prince ou Pitre
La panthère rose
Madame le Juge
Stade 2
Journal de l'A2
James Brown
Gravures...
du temps
La grande parade du Jazz
Kathy Stobart Quintet
Antenne 2 dernière

FR3 Jeunesse
Ulysse 31. Aglaé et Sido-
nie. L'ours Paddington. Le
manège enchanté. Bucky
et Pepito. Lassie. La mi-
nute spirale.
RFO-Hebdo

20.00 Benny HMI
20.35 Histoires de l'Histoire

2. Rêves de pierre
21.30 Aspects du court

métrage français
Je reviens de suite, de Ga-
briel Benattar; La Glace à
Trois Faces, de Martine de
Breteuil.

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Charles Vanel
Le Grand Jeu
¦ Un film de Jacques Fey-
der (1933). Avec: Charles
Vanel, Marie Bell, Line Clé-
vers, Olga Velbrira, Fran-
çoise Rosay, Pierre Ri-
chard- Wilm, Georges Pi-
toëff, etc.

0.20 Prélude à la nuit
P. Corre et E. Exerjean :
L'Embarquement pour Cy-
thère (version pour 2 pia-
nos), Poulenc.

ALLEMAGNE 1.- 9.15 Les pro-
grammes. 9.45 La musique de
l'homme. 10.45 Le Pêcheur et la
Princesse des Tortues. 11.15
Tempo 83. 12.00 Tribune de la
presse. 12.45 Téléjournal. 13.15
Viola pomposa. 13.45 Magazine
de la semaine. 14.20 Une place au
soleil. 14.25 Un Été avec Katka
(5), série. 14.55 Images de Baviè-
re. 15.40 La Femme en Blanc (1).
17.00 Journal d'un Chien de Ber-
ger (6), série. 17.45 Jésus Christ,
la vie du monde. 18.30 Téléjour-
nal. Sports. 19.20 Miroir du mon-
de. 20.00 Téléjournal. 20.15 Das
grosse Rennen, film. 21.00 Cent
chefs-d'œuvre. 21.10 Der Konsul,
film. 22.45 Téléjournal. 22.50 Ivan
Tourgueniev im Gesellschaftsbad.
23.35- 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Culte.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF Matinée. 12.45 Chronique de
la semaine. 13.10 Athlétisme.
17.15 Informations. 17.20 Sports.
18.15 Magazine religieux. 18.30
Les animaux du soleil. 19.00 In-
formations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Connaissez-vous cet-
te mélodie? 20.15 Nickelodeon,
film. 22.00 Journal du soir. Sports.
22.15 Der schwarze Riese strau-
chelt. 23.00 Mahagonny Songs-
peil und Berliner Requiem. 23.55
Informations.

ALLEMAGNE 3. -17.30 Elvis et le
Pélican, (5) téléfilm. 18.00 Che-
mins de fer du monde. 18.45
Echecs pour chacun. 19.00 Leo-
pold Lindtberg. Notre village.
20.40 Je porte un grand nom.
21.25 Daniel Boone (2), série.
21.45-22.20 Sports.

AUTRICHE 1. - 10.00- 12.00
L'heure de la presse. 14.00
Sports. 17.45 Club des aînés.
18.30 Musique populaire. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 Médita-
tion dominicale. 19.30 Journal du
soir. 19.50 Sports. 20.15 Die Kreu-
zelschreiber, comédie. 21.45
Sports. 22.15 Vier fur Texas, film.
0.05-0.10 Informations.

La maison
de l'estuaire20 h 35 ae i esiuaire

Une pièce dans la plus pure veine du polar anglo-
saxon : le crime y sert à révéler les psychologies res-
pectives et à instaurer un climat d'angoisse et de
mystère. Le cadre: une vieille ferme dans les marais
de la Tamise. Pâturages en amont et crapauds en
aval. Cette demeure appartient à Leonora Clark,
femme à la vertu jadis facile. Elle réunit ses écono-
mies (les rentes de ses divers amants) et décide de
s'installer dans cette «maison de l'estuaire», avec
Ellen Creed, son amie. C'est alors que l'art du bri-
tish suspense intervient...

20 h 35

Les OSS 117
àla PJ

lr-re-pro-cha-ble... Sélection du sujet, traitement,
commentaire, mise en scène... un brillant reportage
signé Jean-Charles Deniau, journaliste, et Jean-
Claude Morin, réalisateur. Plus qu'un magazine
d'information, plus qu'une étude sociale, ce docu-
ment est une plongée dans la réalité crue, l'intimité
secrète des enquêtes policières. Dix jours de repé-
rages au sein des brigades parisiennes pour fina-
lement choisir celle de Jean-Pierre (dit «Basket »
parcequ'il court comme... une gazelle!), puis quinze
jours d'une tournage étourdissant dans le sillage de
ces flics en jeans, T-shirt et blouson de cuir.

^HsuiSSE ROMANDE
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20 h 45

Lire, c'est vivre

c< La Bête
humaine»

Il est à peine nécessaire de rappeler l'intrigue de La
Bête humaine, roman de Zola publié en 1890: dix-
septième cycle des Rougon-Macquart, il étudie la
folie homicide que nourrit lentement dans son esprit
un jeune mécanicien de locomotive, Jacques Lan-
tier, fils de la blanchisseuse Gervaise Macquart. Il
s'agit d'un livre sauvage, fait de sexe et d'alcool, au
rythme d'un train fou. Toutes les tares sociales de la
fin du XIXe siècle y sont présentes: frustrations, ex-
ploitation éhontée, pauvreté physique et psycholo-
gique, destin néfaste de ceux que la fortune a mal-
menés. Jacques Lantier, en fait, n'était amoureux
que de sa locomotive, cette maîtresse autoritaire de
feu et d'acier. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens
du rail ressentent encore les mêmes contraintes
face à leur métier, ont-ils les mêmes exigences, les
mêmes devoirs? Est-ce que le rail est toujours ce
monde clos fait d'orgueil et de fatigue? Pierre Du-
mayet a posé ces questions à quelques cheminots
lecteurs de La Bête humaine. Leurs réponses sont
surprenantes.

12.05 La guerre des insectes
13.00 TJ Flash et

météo régionale 13.00
13.05 Mister Magoo 13.35

Aujourd'hui: Magoo, hom- 16.30
me de la jungle

13.15 L'Imagination au galop
Masques et visages

17.30 Polnt demlre
17.40 Télé-club

Cycle Proche-Orient, car-
refour des civilisations
2. Les ports du désert (Pe-
tra et Palmyre)

18.15 Diabète: Olivier se soigne 18.00
tout seul 18.10

i 18.40 Contes et légendes
> du Valais
i Ces histoires qui meurent 19.05
) 7. Les fées. 19.15

19.05 A l'heure d'été 19.45
19.30 Téléjoumal 19.45
20.00 En direct du Studio 4 20.00

Place du Marché 20.27
Une émission de jeux et de
variétés, présentée par 20.35
Guy Ackermann. En vedet-
te ce soir: Alexandre Cas- 22.35
tel 22.45

20.45 Lire, c'est vivre:
«La Bête humaine»
D'Emile Zola

21.40 Téléjoumal
21.50 Juke Box Heroes 23.00

Par Patrick Allenbach
23.15

EsSSSSffli wA.v\.\.i\>m
8.45 TV scolaire 10.30

Peintres suisses du XIXe 12.00
siècles : Rudolf Koller. 9.15
Connaissance des médias: 12.07
16. Le cas «Derrick».
10.30 Biologie: 7. Amphi-
bies. 11.00 Banques natio-
nales: 1. La fonction de 12.30
l'argent. 11.15 Wie mer mi-
tenand redt

17.50 Salto mortale
18.50 Gschlchte-Chischte 12.45
19.00 Bûndner Dôrfllfahrt 13.30
19.30 Téléjoumal 14.45

Actualités régionales
Sports 15.40

20.00 Was binlch?
Présentation: 15.45
Robert Lembke

20.50 Les films de l'été
- Finsterer Stern 18.00

de John Carpenter
- Der Besessene,

noch hâng ich nicht 18.40
de Marlon Brando 18.50

- Warte bis es dunkel ist 19.15
de Terence Young 19.Ï0

21.05 Film 20.00
22.25 env. Vendredi-sports 20.35
22.40 env. Téléjoumal 21.55

A2 Antlope
Midi informations
Météo
Platine 45
Avec: Tracey Ullman, Iron
Maiden, Abba, Polyphonie
Size, Greg Kihn Band
Les Amours
des Années grises
La Colombe
du Luxembourg
Journal de l'A2
Le Vlrglnlen
Aujourd'hui la vie
L'engagements
Tom et Jerry
Tom a toutes les Chances
Sports été
- Parachutisme
- Voile
Récré A2
Qua Qua O. Latulu et Lireli.
Cabu. Zora la rousse.
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Verdi (8)
Apostrophes d'été
Thème: Histoires de la mé-
decine
Antenne 2 dernière
Cinéma d'été,
cinéma d'auteur
L'Humeur vaaabonde

Mlïïl8IIIÉiliiÉiliii,iiiiiiiii,»M ^̂ ^M,,ii,,

Un film d'Edouard Luntz
(1972). Avec: Michel Bou-
quet, Jeanne Moreau, Ma-
deleine Renaud, Erick Pe-
net, Mireille Franchino,
Margot Lion.

_______________ 
23.10

B5?!TTS!TH

18.00 Spécial Jeunesse
Paddington. Raniero.:. qui
voudrait redevenir petit
garçon. Animation.

18.45 Téléjoumal
18.50 Dessins animés
19.05 Bronk

La dure épreuve. Série.
Avec: Jack Palance, Tony
King, Joseph Mascolo,
Dina Cusley, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Viêt-nam, l'amère victoire
21.40 Vidéo-Match

Finale.
22.50 Téléjoumal
23.00 Buona Notte Amore mio

(Goodnight my love) Film
policier de Peter Hyams.
Avec: Richard Boone, Bar-
bara Bain et Michael Dunn.

0.05 Téléjoumal
19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
Avec: Louis Chédid, Sa-
pho.
TF1 actualités
Sloane Agent spécial
Croque-vacances
Wickie le Viking. 17.00 Le
tour du monde des mario-
nettes. 17.05 L'invité de
Clémentine et Isidoreè .
17.10 Variétés. 17.15 Infos-
magazine. 17.20 Dr. Snug-
gles. 17.25 Phlatélie. 17.30
Variétés. 17.35 Boomer Dé-
tective.
Les rendez-vous de 18 h
Revoir à la demande
Histoire de l'aviation
4. Les routes du ciel
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Marions-les
TF1 actualités
Marions-les
Résultats
Au théâtre ce soir
La maison de l'estuaire
TF1 actualités
Mlnl-Clap
Le jeune cinéma français
de court métrage
Rémanence, de Léon Des-
closeaux
TF1 actualités
Avec Cinq jours en bourse
Un soir, une étoile
Des galaxies en collision

19 août

19.35 FR3 jeunesse
Bucky et Pepito. Ordina-
quiz. L'alphabet magique.

19.50 Ulysse 31
La Révolte des Compa-
gnons (5)

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Descente dans la police
21.30 Soir 3
21.50 L'aventure

Les années perdues
22.45 Festival international du

lazz à Juan-les-PIns

Sony Grey
23.15 Prélude à la nuit

Solistes de Berlin: sonate
pour cordes, Rossini.

ALLEMAGNE 1. -15.30 La légen-
de d'Adams et de l'Ours Benja-
min. 16.15 Téléjournal. 16.20 Un-
terwegs mit einem Island-Tief.
17.05 Schluchtenflitzer (3), série.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Lili, film. 21.35 Ein Tage-
werk, das keiner sieht. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Hagen, série. 0.10-0.15 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.17 Informations.
15.20 Spécial vacances. Captain
Future, série. 15.45 env. Der Jun-
ge mit den Sommersprossen, film.
16.30 env. Calendrier de vacan-
ces. 16.50 env. Le Club des Cinq.
17.15 Enorm in Form. 17.30 Infor-
mations. 17.45 L'illustré-Télé.
18.25 Western von gestern. 19.00
Informations. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Gefahrliche
Erbschaft, film. 21.33 Tom et Jer-
ry. 22.00 Journal du soir. 22.20
Magazine culturel. 22.50 Die Kat-
ze, film. 0.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. -15.00-17.05 Die
Wildnis ruft, film. 18.30 Aérobic
dance (12). 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.
19.30 Formule 1. 20.15 Science et
recherche aujourd'hui. 21.00 Klei-
ne Musik-Kolleg. 21.45 Une Famil-
le américaine, série. 22.35 Acous-
tique. 23.05-23.50 Dallas.

AUTRICHE 1. - 10.30 Er kam als
ein Fremder, film. 11.55 Laurel et
Hardy. 12.15 Cosmos. 13.00 Jour-
nal de midi. 15.00 Kônig der heis-
sen Rhythmen, film. 16.40 Les
Pierrafeu. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 George, série. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.30 Journal du soir. 20.15
Der Kommissar , série. 21.20 Made
in Austria. 22.10 Sports. 22.20
Studio nocturne. 23.20- 23.25 In-
formations.
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Radio-Télévision
du Québec

La guerre des insectes
(1) Avec: Mathieu Carrière,
Victoria Tennant, etc.
TJ Flash et
météo régionale
Mister Magoo
Mie Parker, chien prodige
Coulitamane
Point de mire
Télé-Club
A la demande de Lody
Naupnal à Genève
17.45 Cycle Proche-
Orientl'carrefour dès civi-
lisations
18.10 Mundial 1982:
Pour se souvenir
A l'heure d'été
Magazine romand
d'actualités
Téléjournal
Chips

(9) Ravages au Péage.
Série policière. Avec: Erik
Estrada, Larry Wilcox, etc.
Le cinéma du jeudi
Scorpio
Un film de Richard Winner.
Avec : Burt Lancaster, Alain
Delon
Téléjoumal

Les doux
20 h 35 aveux 121°

Fernand Dansereau, le réalisateur de ce film, est un
spécialiste des relations vieillards-jeunes gens. °
L'histoire évoque justement les rapports privilégiés 1305de deux octogénaires avec leurs petits-enfants res-
pectifs. Vu l'excellente réputation de la TV québé- 13.15
coise, ce document est plutôt décevant. Démarrage 17.35
lent, mise en scène lourde, lieux communs... Les 17-45
responsables de cette chaîne avaient mieux à offrir
en la matière.

<&_

20 h 40

Le Curé
de
Tours

Un des romans de mœurs les plus typiques de Bal-
zac, ce Curé de Tours traduit à l'écran, a décroché 1
le grand prix de l'Académie Balzac 1980. Fruit d'une MSjiÂ
collaboration qui a fait ses preuves - Pierre Mous- ' *$$.
tiers et Gabriel Axel - le film nous offre en outre WÊm
deux grands acteurs : Jeah Carmet (le curé de mm
Tours) et Michel Bouquet (l'abbé Troubert). L'hls- WËÈtoire: Nous sommes en province sous la Restaura- MMÈ
tion. L'Eglise retrouve une part de ses prérogatives
et toute sa volonté de puissance. L'abbé Birotteau,
homme paisible et gentiment égoïste, hérite d'un
confortable logement dans la maison d'une vieille °-5
bigote, Mlle Gamard. Le brave curé ne sait pas que
sa présence en cette demeure heurte les ambitions
mondaines de la propriétaire. Il ignore également
l'hostilité d'un autre homme d'église, l'abbé Trou- 22.40
bert. Birotteau va se trouver prisonnier d'une igno-
ble machination de ses deux ennemis...

C 
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17.15 TV scolaire '
18.00 Rendez-vous
18.50 Gschlchte-Chischte

17.15
18.00
18.50
19.00
19.30

20.00

20 h 50

Le cinéma du Jeudi
21.45

Scorpio 21 55

Un film de
Film sur l'espionnage international, Scorpio est aus- Frohder.
si l'exploration des mécanismes qui gèrent les ser- L'islam en "
vices secrets américains. Force omniprésente et 22.40 Echecs
parfois machiavélique, la CIA nous y est montrée 23-10 Téléjoumal
avec un maximum de véracité, décors y compris,
car Winner a eu l'autorisation de tourner dans l'en-
ceinte même de la fameuse institution américaine. - 
Tout au long du film on sent un désir d'authenticité, mX^WffW^^WMiles personnages principaux, Burt Lancaster et Alain 

B*̂ ^̂ ^̂ ^Delon, s'éloignent de l'image stéréotypée des héros KITCRVdu genre espionnage (à la James Bond ou autres). m^̂ ££^̂ ^̂ flL'histoire: Après une mission réussie à Paris, Cross,
agent de la CIA, et Jean Laurier, dit «Scorpio», ren- 18M
trent aux Etats-Unis. Très vite Cross se sent, inexpli-
cablement condamné par les siens. Il n a pas tort, la
CIA qui le soupçonne d'être un agent double, a 18.45
chargé « Scorpio » de le liquider et cela à Paris déjà. 18.50
Mais le jeune homme ne l'a pas fait, par amitié (ou 19-0S
peut-être parce que le prix ne lui semblait pas suffi-
sant). Cross sentant le danger fuit et se réfugie en
Autriche. «Scorpio», forcé par la CIA de l'abattre, le ig-55
poursuit... 20.15

TV scolaire '
Rendez-vous
Gschlchte-Chischte
Bûndner Dôrfllfahrt
Téléjoumal
Actualités régionales
Sports
Das Letzte Kommando
Un film de Hal Ashby
(1973). Avec : Jack Nichol-
son, Otis Young, Randy
Quaid, Clifton James, Carol
Kane, etc.
Téléjournal
Auf Schlelchwegen
zum Gottesstaat...
Un film de Christoph Maria
Frohder.
L'islam en Tunisie

Spécial jeunesse
A la découverte des ani-
maux: l'hirondelle.
Téléjournal
Dessins animés v
Bronk
Vengeance. Série avec
Jack Palance, Henry Beck-
man, Tony King, etc.
Magazine régional
Téléjoumal

20.40 II Coragglo dl vivere
(Ne pleure pas). Film de
Jacques Ertaud, avec
Charles Vanel, Sylvain Jou-
bert et Xavier Labouze.

22.30 Musicalement
Avec Francesco Guccini

23.50 Téléjourn I

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été -) O onflt

Avec: Dave. Maria de Ros- ' ° awu l
si, Michel Pascal, etc.

13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif santé

La collibacillose
T3.45 Sloane Agent spécial

9. Ces douces créatures.
Avec: Robert Conrad, Dan
O'Herlihy, Ji-Tu Cumbuka,
Karen Purcill, etc.

16.10 Quarté
16.30 Croque-vacances

La bataille des planètes.
16.53 Présentation et som-
maire. 16.55 La famille Fro-
lich. 17.00 Bricolage. 17.05
Variétés. 17.10 Infos-ma-
gazine. 17.20 Dr Snuggles.
17.25 Bricolage. 17.30 Va-
riétés. 17.35 Les Robin-
sons suisses.

18.00 Les rendez-vous
de 18 heures

18.10 Revoir à la demande
Histoire de l'aviation
L'Atlantique: de 1918
à 1927.

19.05 La météo
de notre été

19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Jeu.
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les

Résultats
20.35 Tirage du loto
20.40 Le Curé de Tours

(Grand Prix de l'Académie
Balzac 1980).
Téléfilm. Avec: Jean Car-
met, Michel Bouquet, Mi-
cheline Boudet, etc.

22.20 TF1 actualités
22.30 Caméra-festival

New York, une ville, une
course
Un film de Max H. Rehbein.

23.40 TF1 actualités
23.50 Un soir, une étoile

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec: Spandau Ballet,
Plastic Bertrand, Super-
tramp, Quarterflash, Rod
Stewart

12.30 Les Amours
des Années grises
La Colombe
du Luxembourg

12.45 Journal de l'A2
13.30 LeVIrglnlen
14.45 Aujourd'hui la vie _
15.40 Tom et Jerry
15.50 Sports été

Automobillsme: Les 500
miles d'Indianapolis.
Volleyball : finale de la cou-
pe d'Europe: Cannes - Pal-
ma.

18.00 Récré A2
Buzzard et Vermisso. Les
voyages de Tortillard, etc.

18.40 Flash actualités
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 Club des TV du monde:

TV SRTQ - Québec
Les doux aveux
Comédie dramatique.
Avec: Hélène Loiselle,
Marcel Sabourin, Geneviè-
ve Brassard, etc.

22.40 Diane Dufresne
J'me mets sur mon 36

23.30 Antenne 2 dernière

19.10 Soir3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 jeunesse
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.40 Ciné-passion

Ma Blonde, entends-tu
dans la Ville?
Un film de René Gilson

22.05 Soir 3
22.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -15.10 Vidéotex-
te. 15.25 La petite maison dans la
prairie. 16.10 Téléjounral. 16.15
Vivre autrement. 17.00 Matt et
Jenny. 17.25 Kein Tag wie jeder
andere. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Coup pour coup.
21.00 Showstart. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Jenseits von Schwe-
den. 0.40-0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.17 Informa-
tions. 15.20 Spécial vacances. Pi-
nocchio. 15.45 Hansel et Gretel.
Marionnettes. 16.50 Calendrier de
vacances. 17.00 Musique et tech-
nique. 17.30 Informations. 17.45
L'illustré- Télé. 18.25 Des Para-
graphenwirt. 19.00 Informations.
19.30 Le grand prix. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21.00 Journal du
soir. 21.20 Point commun. 22.05
Tu was, Kanabe. 23.25 Informa-
tions.
ALLEMAGNE 3. - 15.00- 16.25
Ungekusst soll mann nicht schla-
fen gehen, film. 18.30 Aérobic
dance (11). 19.00 Programme ré-
gional. 19.25 Informations. 19.30
Gericht iiber Las Casas. 20.50 Zu
hoffen wider die Hoffnung. 21.35
Das Himmlische lebt in seinen
Tônen. 22.20-23.05 Dallas, série.

AUTRICHE 1. - 10.30 Bis wir uns
wiedersehn, film. 11.50 Der stei-
rische Escprial. 12.15 Club des aî-
nés. 13.00 Journal de midi. 15.00
Acapulco, film. 16.15 Les Pierra-
feu: 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Strandpiraten. 18.00 Haferlguc-
ker. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 20.15 Robert J.
Oppenheimer, physicien atomi-
que, série. 21.15 Cosmos. 22.00
Sports. 22.50-22.55 Informations.

| SUISSE ROMANDE 9 h 30

9-*- _̂ m̂̂ âT Messe de
l'Assomption

Célébrée par le pape Jean Paul II sur l'esplanade
de la Grotte à Lourdes (France). Répondant à l'in-
vitation conjointe de l'évêque de Tarbes et Lourdes
et de Mgr Vilnet, président de la Conférence épis-
copale française, le pape Jean Paul II viendra à 12.30
Lourdes 24 heures, du 14 août (à 17 heures envi-
ron) au 15 août à 19"fleures, pour y réaliser le pèle- 12-35
rinage qu'il n'avait pas pu accomplir en juillet 1981
lors du congrès eucharistique international par sui-
te de l'attentat dont il avait été victime le 13 mai pré- 13.25
cèdent. L'esprit de ce voyage, Jean Paul II l'a lui- 13.35
même précisé. Il vient en pèlerin, au cours de l'An-
née sainte. «J'ai l'intention de prier la Vierge, elle 13-5°
qui fut associée spécialement au Christ dans le mys-
tère de la rédemption du monde... » Le message de
Lourdes se traduit en termes de conversion et de ré- 1715
conciliation. A cette occasion, mais surtout à l'inten- 17I25
tion de la messe de l'Assomption, Lourdes attend
des pèlerins en nombre exceptionnel, particulière-
ment des jeunes pour qui un accueil spécial a été
organisé. L'accueil est prévu à 9 h 30, le début de la
messe à 10 heures et la conclusion au cours de la- }|-°jj
quelle Jean Paul II adressera un message particulier 2o!oo
aux auditeurs et aux téléspectateurs du monde en-
tier aura lieu aux environs de midi.

20.40

I SUISSE ROMANDE 20 h 40

M-AÛT Festival Bourvil 22 oo
J 22:10

Messe de l'Assomption
Célébérée par le pape
Jean-Paul II sur l'esplana-
de de la Grotte des appari-
tions à Lourdes
TJ Flash et
météo régionale
L'Ile aux Trente
Cercueils
Avec: Claude Jade, Pascal
Sellier, Julie Philippe, etc.
Mister Magoo
Kllmbo
Aujourd'hui: Bogdana
Les grands personnages
de l'histoire en papier
Aujourd'hui:
Marie-Antoinette
Point de mire
Télé-club
Les clés du regard :
Max Bill
18.15 Spécial cinéma :
Gérard Oury
A l'heure d'été
Téléjoumal
Place du Marché
En vedette ce soir:
Nicole Croisille
Festival Bourvil
La Grande Frousse
ou la Cité
de l'Indicible Peur
Un film de Jean-Pierre
Mocky.
Avec: Bourvil, Jean-Louis
Barrault, Francis Blanche.
Téléjoumal
Les documents de l'été
Chili, les Arpllleras
de la colèreLa grande

frousse 
^̂ ^̂ ^ _^̂ ^ou la cité de l'indicible peur. - Au générique de cet-

te comédie au style un peu farfelu figurent de JHRnBHBBj
grands noms comme Bourvil, J.-L. Barrault, Francis ^̂ ĵ^̂ T^̂ ^uT^̂Blanche, Jean Poiret. Tournée en 1964 par Jean- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Pierre Mocky, cette farce macabre est traitée sur le 9.30 Messe de l'Assomption
mode loufoque et ne prétend être autre chose qu'un
simple divertissement, relatant les pérégrinations
d'un policier débonnaire, à la poursuite d'un dan-
gereux individu. Bourvil force là un peu son person-
nage de naïf et les interprètes qui lui donnent la ré-
plique ne semblent pas tous à l'aise dans leurs rô- 10.20
les, mis à part Jean Poiret qui campe un gendarme 18.50
particulièrement réussi. Si vous avez manqué le dé- 19.00
but. — Les tendances débonnaires et presque bien- 19-30
veillante de Simon Triquet cadrent mal avec son
métier de policier, et c'est le cœur plein de remords 20 ̂qu'il procède, sans le vouloir d'ailleurs, à l'arresta-
tion d'un dangereux criminel et faussaire, Mickey-
le-Bénédictin, qui est condamné à mort.

20.50

' *Cv / S)
^: " % )  ' S? 21.05

tekiil 22.50

20 h 35
Le grand échiquier 9.30

15.20

16.10

17.30

Ah! jadis!
jeune, beau,
passionné...

—»:»»:«.:¦:>.:. 18 45Ce soir, les nostalgiques regoûteront quelques 18.50
gourmandises : de Trenet à Mireille Mathieu en pas- 19.05
sant par Devos, Montand, Brassens, Mireille, Bedos, 19M
Lama, Dizzy Gillepsie, etc., solidement encadrés par !ij \?j|
une grosse poignée de «grands» orchestres, lSr. \
«grands» compositeurs et «grands» chefs. Au to-
tal, vingt-six séquences sélectionnées pour leur dis-
parité, pour la densité d'un souvenir.

Messe de l'Assomption
à Lourdes
Par sa SS le pape
Jean Paul II
Rendez-vous
Comment vivre après
un infarctus
Mondo Montag
Gschlchte-Chischte
Mach mit, blllbfit!
Téléjournal
Magazine régional
Sports
Mântlg am Achtl
Extraits de «Samschtig am
Achti ». Avec: Harald Juhn-
ke, Robert Kreis, etc.
Les films de l'été
Einmal wirklich leben
(Vivre), d'Arika Kurosawa
Fliisternde Wànde, de
Brian Forbes
Die grosse Stadt (La Métro-
pole), de Satyajit Ray
Film
env. Téléjoumal

Messe de l'Assomption
Célébrée par SS le pape
Jean Paul II.
En Eurovision de Lourdes
La cinémathèque
de l'année française
L'Uomo
dl Button Wlllow
Spécial Jeunesse
Les Nouvelles Aventures
de Pan Tau, Paddington.
Les Chiens et les Hommes,
Lucie la Terrible, etc.
Téléjoumal
Dessins animés
Le monde où nous vivons
Objectif sport
Magazine régional
Téléjoumal
Le temps des cathédrales
5. Louis IX, roi, chevalier et
saint, par G. Duby, R. Sté-
phane et R. Darbois

21.35 IBolardl
Comédie de Dan Pita. Avec
Catalina Pintille, Andrei
Csiky, Dan Nutu, etc.

23.25 Téléjournal

9.00 Fol et tradition
des chrétiens orientaux

9.30 Le jour du Seigneur
Pèlerinage du pape
Jean Paul II à Lourdes

12.30 Le bar de l'été
Une émission animée par
André Torrent. Avec: Char-
lotte Julian, Anne Loric,
Daniel Buisson.

13.00 TF1 actualités
13.45 Les chevaux du soleil
14.40 Dessin animé
14.50 La France est à vous
15.15 Jean Paul II

à Lourdes
17.00 Croque-vacances

17.05 Dr Snuggles. 17.10
L'invitée de Clémentine et
Isidore. 17.15 Variétés.
17.20 Infos-magazine.
17.25 Caliméro. 17.30 Va-
riétés. 17.35 Infos-maga-
zine. 17.45 L'Autobus à Im-
périale. 18.00 Variétés.

18.10 Le rendez-vous de 18 h
18.20 Comme un pont sur la mer

Les Iles Maldives.
19.25 Jean Paul II

à Lourdes
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les

Résultats.
20.35 Clnévaslon

Le voyage
au bout du monde
Un film de Jacques-Yves
Cousteau.

22.25 TF1 actualités
22.35 Le XIXe siècle ou

la peinture en liberté
23.25 TF1 actualités
23.40 Un soir, une étoile

12.00 Midi Informations
Météo

12.07 Platine 45
Avec: Indochine, Haysi
Fantaysee, Shakin'Ste-
vens, etc.

12.30 Les Amours
des Années grises
La Colombe
du Luxembourg

12.45 Journal de l'A2
13.30 LeVIrglnlen
14.45 Aujourd'hui la vie
15.45 Sports été
16.15 L'Incompris

Un film de Luigi Comencini

Stefano Colaorande. Si
mone Giannozzi. etc.

18.00 Récré A2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres

et des lettres
19.15 Bugs Bunny
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Présentation: Jacques
Chancel.
Avec, entre autres: Or-
chestre national de France
et Chœurs de Radio-Fran-
ce. Orchestre philharmo-
nique de Berlin, etc.

23.25 Antenne 2 dernière

15 août

19.10 Soir 3
19.15 Kokoschka
19.35 FR3 jeunesse
19.50 Ulysse 31

La révolte
des Compagnons (1)

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La Bataille

de San Sébastian

Un film d'Henri Verneuil
(1967). Avec: Anthony
Quinn. Anjanette Corner ,
Charles Bronson, Sam Jaf-
fe.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa
23.15 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -15.10 Vidéotex-
te. 15.25 La Petite Maison dans la
Prairie. 16.10 Téléjoumal. 16.15
10° longitude est (2). 17.20 Der
Trotzkopf, série. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjounral. 20.15
Vom Webstuhl zur Weltmacht, sé-
rie. 21.15 Das Recht der Starke-
ren, film. 21.45 Bitte umblâtten.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Trufel
im Leib, film. 0.45-0.50 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 9.30-12.00
Messe de l'Assomption à Lour-
des. 13.15-13.30 Vidéotexte.
15.15 Les programmes. 15.17 In-
formations. 15.20 Spécial vacan-
ces, film. 17.30 Informations.
17.45 Liebe Nina, liebe Mutter...
18.30 Wagen 106, série. 19.00
Journal du soir. 19.20 Les fleurs.
19.30 Attention, musique!. 20.15
Magazine médical. 21.00 Journal
du soir. 21.20 Die Rùckkehr der
Traûme, film. 23.20 Barocke Zei-
ten. 23.50 Informations.
ALLEMAGNE 3. -15.00-16.30 Der
Pauker, téléfilm. 19.00 Magazine
régional. 19.25 Informations.
19.30 Bonanza. 20.20 Images
d'un fleuve. 21.05 Dessins ani-
més. 21.15 Exodus e. V., film
22.00-22.45 Dallas, série.

AUTRICHE 1. - 9.30-12.40
Géants, film. 14.55 Gl Blues, film.
16.35 Ferien mit einem Wal. 18.00
Der Urwald an der Donau. 18.30
Von Chur bis Churburg. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 19.50 Sports. 20.15 Ein
Kleid von Dior, film. 22.00 Sports.
22.20 Peu d'espoir au Moyen-
Orient. 23.50-23.55 Informations



<Sa
20 h 35
Mardivertlssement

D'une pierre
deux coups
de pub

Mireille Mathieu et « Bobby Ewing ». - Après s'être -
lourdement - étendue sur la légendaire naïveté de
Mireille Mathieu, sa totale dépendance envers
«Tonton Stark» ou ses amours discrètes, la presse
n'avait, jusqu'à cette année, plus grand-chose à se
mettre sous la dent. Heureusement, il y a eu Dallas
et une tournée de la chanteuse aux Etats-Unis. Pa-
trick Duffy, alias Bobby Ewing, était comme Mireille,
invité à la générale du Moulin-Rouge à Las Vegas.
Pour un show à la Télévision américaine, on a eu
l'idée d'associer à la demoiselle d'Avignon l'un des
héros du feuilleton le plus populaire au monde, la
gentille «baraque» de Dallas.

A

20 h 35

Elvis
«The King»

Elvis Presley est mort il y a exactement cinq ans, un
16 août comme aujourd'hui. Ce film américain, sorti
en France en août 1979, retrace superbement la vie
du chanteur-comédien. L'idée d'une biographie fil-
mée du «King » germe en 1978 dans le cerveau du
producteur Dick Clark. Nous sommes en pleine ba-
taille juridique sur le destin économique de l'empire
d'Elvis: non seulement ses disques, ses trente-trois
films, ses statuettes, posters, etc. mais aussi sa mai-
son de Memphis (une folie de vingt-trois pièces), sa
tombe et sa légende. Sans parler de son fantôme,
piraté à tout va.

_m 20 h 50¦ SUISSE R
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JWNDE Lire, c'est vivre:

^  ̂̂ U « La vie
d'un simple»

Emile Guillaumin est né à Ygrande, dans l'Allier, en
1873. M est mort, septante-huit ans plus tard, au
même endroit, sans avoir cessé de cultiver sa terre
tout en se ménageant quelques heures hebdoma-
daires pour écrire des « romans paysans» comme
on aimait encore à dire au début de ce siècle. Parmi
les titres de Guillaumin que l'on redécouvre : La vie
d'un simple, Près du sol, La peine aux Chaumières,
A tous vents sur le globe. Des livres où Emile Guil-
laumin parle de ce qu'il connaît bien: l'existence
âpre, dure du paysan d'avant les allocations familia-
les, la triste monotonie des jours qui passent à pei-
ne troublée par le mariage, la naissance et la mort.
Un monde clos à l'abri des idées forgées dans les
grandes villes, des révolutions et des espoirs politi-
ques. Mais viennent les routes, mais viennent les
gens de l'extérieur qui s'emploient à convertir au
monde moderne ceux qui ne voyaient que la terre et
ses sillons. Le style de Guillaumin vaut par sa pré-
cision, sa couleur et ses mouvements amples, en
forme d'épis, verticaux.
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12.00 L'Ile
aux Trente Cercueils (5)
Avec: Claude Jade, Jean-
Paul Zehnacker, Pascal
Sellier:

13.00 TJ Flash et
Météo régionale

13.05 Mister Magoo 21.35
La ballade de Magoo

13.15 L'Agence Labrlcole
17.15 Polnt demlre 22.35
17.25 Télé-club 22.45

Temps présent
Les travailleurs
clandestins
18.20 Spécial cinéma
Viva Verneuil
A l'heure d'été
Téléjoumal
Dallas

19.05
19.30
20.00 12.00

12.30

13.00
13.35

57. Cauchemar
Les documents de l'été
Lire, c'est vivre:
« La vie d'un simple »
Téléjoumal
Nocturne
Cinéma japonais
Le Parachute
Manga de Yoji Kuri
La Rue de la Honte

18.00

18.10

19.05
19.15
19.40
19.45

20.00
20.27

20.35
21.45
21.55

(Akasen Chitai). Avec: Ma
chiko Kyo, Aiko Mimasu
Ayako Wakao, etc.

iTJl 23.15
m—m 23.30

14.45
16.45
17.15
18.50
19.00
19.30

20.00

Da Capo
La maison où l'on joue
TV scolaire
Gschlchte-Chischte
Bûndner Dôrflifahrt
Téléjournal
Sports
Les Rues de San Francis-

10.30
11.15
12.00

12.07
De nouveau «Monkey ».
Série. Avec: Karl Malden,
Richard Hatch, Gary Lock-
wood 12 an20.50 CH-Magazlne 1Z"JU

22.05 Téléjoumal
22.15 Ten o'clock rock
23.15 Téléjoumal

12.45
____________% 13.30

18.00 Spécial jeunesse
18.45 Téléjoumal
18.50 Dessins animés

16 août

Bronk
Mort lente. Série
Magazine régional
Téléjoumal
I Suggerltorl
Pièce de Dino Buzzati
Avec: Carlo Sabatini, Ubal
do Lay et Valeria Ciangot
fini.
L'Aumento
Pièce de Dino Buzzati
(Reprise)
Les grandes villes
du monde
Berlin. Documentaire
Téléjoumal
Jazz-club

14.45
15.40
15.45
18.00
18.40
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

Aujourd'hui la vie
Tom et Jerry
Sports été
Récéré A2
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Elvis
Un téléfilm de John Car-
penter. Avec: Kurt Russel,
Shelley Winters, Big Rus-
sel, etc.
Antenne 2 dernière

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
Avec: Colette Renard,
Jean Falissard, Richard La-
bié, etc.
TF1 actualités
Sloane Agent spécial
7. La comète folle
Série. Avec : Robert Con-
rad, Ji-Tu Cumbuka, Karen
Purcill, etc.
Croque-vacances
16.30 La Bataille des Pla-
nètes. 16.53 Présentation
et sommaire. 16.55 Si
j'étais... si j'étais. 17.00 Bri-
colage. 17.05 Variétés an-
nées 60. 17.10 Infos-ma-
gazine. 17.20 Dr Dnuggles.
17.25 Bricolage. 17.30 In-
fos-magazine. 17.40 La
Flèche invincible.

19.10
19.15
19.35
19.50

Soir 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
Ulysse 31
La Révolte des Compa-
gnons (2)
Jeux de 20 heures
Le Guêpier
Un film de Roger Pigaut
(1975). Avec : Claude Bras-
seur, Marthe Keller, Ga-
briele Ferzetti, etc.
Soir 3
Prélude à la nuit
Jean-Yves Thibaudet, pia-
no: 2e Ballade, Liszt

Les rendez-vous
de 18 heures
Revoir à la demande
Histoire de l'aviation
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Marions-les
Invité: Daniel GuicharC
TF1 actualités
Marions-les
Résultats
Mardivertlssement
TF1 actualités
Clné-soIr
La Première Fois

ALLEMAGNE 1.-15.10 Vidéotex-
te pour tous. 15.25 La Petite Mai-
son dans la Prairie. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Traumland mit Bar-
rière. 17.00 Eine Kônigin fur Blon-
del, téléfilm pour enfants. 17.50
Téléjounral. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjounral.
20.15 Was bin ich? 21.00 Monitor
21.45 Quincy. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Ce soir... 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
K 4t grammes. 15.17 Informations.

m m m m m m m m W M »  15.20 Spécial vacances. 17.00
Un film de Claude Berri. Magazine des aînés. 17.30 Infor-
Avec: Alain Ççhen. Panillg mations. 17.45 L'illustré-Télé.
Schneider. Roland Blan- 1825 Rate mal mit Rosenthal.
che- 19.00 Informations. 19.30 Der
TF1 actualités Jàger von FaM mm 21 00 journa|
Un soir, une étoile du soir 21.20 Kimono und Com-

^̂ ^iî ^̂ ^̂ ^ _^̂  
puter. 22.05 Cosmos. 22.45 Eine
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einfache 
Geschichte. 

0.30 Infor-
ZJ L̂ZzJjJ-lZM—mm mations.

Avec : Alain Cohen. Danièle
Schneider. Roland Blan-
che.
TF1 actualités
Un soir, une étoile

A2 Antlope
Aj?*nM.0pe , ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25
îiîîSLîr "* Herrn j°sefe ,etzte Liet,e 19 °°"etéo Programme régional. 19.25 Infor-
Platine 45 mations. 19.30 Magazine médical.
Avec: Phil Collins, Taxi 20.15 La jungle. 20.45 Cartes il-
Girl, Secret Service, Bar- lustrées. 21.00 Frankenstein.
clay James Harvest, Cul- 22.05-22.50 Dallas.
tureClub. ^̂^ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ r̂ î r̂ ^̂ »Les Amours BTnJyfjjfji
des Années grises ^̂ ^̂ **~̂ *** »™̂ *̂ ^̂ ™̂
La Colombe AUTRICHE 1. - 10.30 Der Orgel-
du Luxembourg bauer von St. Marien, reprise.
(12) Avec: Jean Turlier, 11.55 Laurel et Hardy. 12.15 Une
Anne Petit-Lagrange, Isa- colonie de mouettes rieuses,
belle Spade, Béatrice Avoi- 13.00 Journal de midi. 15.00 Ha-
ne, etc. waii Blues, film. 16.40 Tom et Jer-
Journal.de l'A2 ry. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Le VIrglnlen Rire et sourire avec la souris.
32. Série. Avec: James 18.00 Top Cat. 18.30 Programme
Drury, Doug McClure, Ken familial. 19.00 Images d'Autriche.
Tobey, Monica Lewis, Ste- 19.30 Informations. 20.15 Nica-
ve Carlson, Ben Murphy, ragua. 21.00 Der Tatowierte.
etc. 22.40-22.45 Informations.

f%
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Le bot i,
l'abrupt
et les truands

Il était une fois trois seigneurs qui se faisaient la
guerre pour la domination d'un pays. Comme per-
sonne ne l'emportait jamais, ils décidèrent d'un
commun accord que celui qui réussirait l'ascension
du mont le plus abrupt, le Paradou, serait déclaré
vainqueur des deux autres. Mais tous trois périrent
sous une avalanche de neige, victimes de leur soif
de pouvoir. Le vieux Francis avait dit à Philippe:
«Cette légende signifie pour nous que la montagne
n'appartient à personne et que chacun doit pouvoir
y vivre libre. »

^^HïUlïSE nOKAWDf
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Le plus
grand opéra
du monde

Ermani, opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi.
Avec : Placido Domingo (Ernani), Mirella Freni (Don-
na Elvira), Renato Bruson (Don Carlos), Nicolai
Chiaurov (Don Romez de Silva). Le choeur et l'Or-
chestre de la Scala de Milan sont placés sous la di-
rection de Riccardo Muti. - Ernani, de Verdi, dont la
première a eu lieu en 1844, est encore une œuvre
de jeunesse du compositeur italien. Une œuvre dont
le triomphe a aussitôt éclipsé les succès de Nabuc-
co et de / Lombard! Ernani a fait le tour du monde,
d'Amsterdam à Boston, de Saint-Pétersbourg à
Santiago. D'ailleurs Victor Hugo s'est inspiré de cet
opéra pour écrire son célèbre drame fondé sur une
forme de jalousie romantique exacerbée où se mê-
lent la fourberie, la tricherie, la tromperie qui iront
jusqu'au meurtre. Les quatre rôles principaux, à la
Scala de Milan, seront tenus par Placido Domingo,
Mirella Freni, Renato Bruson et Nicolai Ghiaurov.
L'une des distributions les plus éblouissantes que
l'on puisse imaginer.

m
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Portrait:
Joseph
Rouleau

Joseph Rouleau: chanteur basse canadien né au
Québec. Il fête son 25e anniversaire de carrière à
Covent Garden dans Boris Godounov. Il a obtenu le
premier au Conservatoire de chant de la Nouvelle-
Orléans. Au programme de cette émission des ex-
traits : La Bohème de Puccini (air de Colline); Don
Carlos de Verdi ; répétition de: Don duan de Mozart
à l'Université de Québec ; Boris Godounov de Mou-
sorgski (mort de Boris), version Rimski-Korsakov,
chef : Pierre Hetu. Une occasion de découvrir les ta-
lents d'acteur et de chanteur de cet artiste pour
ceux qui auraient manqué la première de cette
émission qui passa sur les écrans romands le der-
nier dimanche de juillet.

12.12 L'Ile aux Trente Cercueils
13.00 TJ Flash et

météo régionale
13.05 Mister Magoo
13.15 Mudra

L'école de danse de Mau
rice Béjart

17.15 Polnt demlre
17.25 Télé-club

17.25 Tell Quel:
DakarVenoge
17.55 Jardins divers
José Giovanni

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

En vedette ce soir: Patty
Layne et le rêve à réaliser
de Claude Maradan à Mar-
tigny

20.45 Le plus grand opéra
du monde (7)
Ernani

21.00 Vidéo-Match. Grande fi-
nale à Fribourg mettant en com-
pétition les trois meilleures équi-
pes ayant participé à ces joutes
amicales et sportives. Voir TV
suisse alémanique.

23.10 Téléjournal

17.40 Warten auf Regen
Film tchécoslovaque de
Karel Kachyna

18.50 Gschlchte-Chischte
19.00 Bûndner Dôrflifahrt

Ajourd'hui Andeer
19.30 Téléjoumal

Actualités régionales.
Sports

20.00 Hommes et animaux
en marge du monde
5. Sahara, le désert des dé-

21.00 Vidéo-Match
Finale avec les trois meil-
leures équipes du tournoi.

22.10 Téléjoumal
22.20 Christ dans les temps de

crise
23.05 Téléjoumal

18.00 Rockline
Les plus grands succès an-
glais 82-83

18.45 Téléjoumal
18.50 Dessins animés
19.00 Bronk

Le fils du déserteur, série.
Avec: Jack Palance, Henry
Beckman, Tony King, etc.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tatort

Trois nœuds. Série. Avec :
Hans-Jôrg Felmy, Traugott
Buhre, Andréas Seyferth,
etc.

22.10 Le temps
des cathédrales
6. Naissance des Etats

23.00 Téléjoumal

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Nino Ferrer, Les
Costas.

13.00 TF1 actualités
13.35 Sloane Agent spécial

8. Dans le triangle du dia-
ble. Avec: Robert Conrad,
Dan O'Herlihy, Karen Pur-
cill, Clive Revill , John Reil-
ly, Marianne Marks, etc.

16.30 Croque-vacances
Wickie le Viking. 16.55
Inuit. 17.00 Variétés. 17.05 17 août
Infos- magazine. 17.20 Dr
Snuggles. 17.30 Variétés
17.35 Le vol du pélican.
Les rendez-vous de 18 h
Revoir à la demande
Histoire d'aviation
2. Le temps des escadril
les: de 1910 à 1918
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Présentation
Christophe Dechavanne
Marions-les
Un jeu animé par Jean
Claude Laval.
TF1 actualités
Marions-les
Résultats
Vagabondages

Journal de I A2
Le pic des trois seigneurs
1. La conquête du Para-
dou. Téléfilm en 2 parties
de Gérard Guillaume.
Avec: Danièle Loo, Patrick
Raynal, Bernard Bloch, etc.
Récital
Teresa Berganza
Antenne 2 dernière

19.05
19.15
19.40

20.00
20.27

20.35
19.10
19.15
19.35
19.50
20.00
20.35

Soir 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
Fregoll
(3) Avec : Luigi Proietti,
Lina Polito : Velia - Nestor
Garay: Para Dossi - Et la
participation de: Claudine
Auger: Juliette.
Soir 3
Les merveilles de la mer
Les dessins de la vie
Les monstres
Un film de Dino Risi (1963).
Avec: Vittorio Gassman,
Ugo Tognazzi, Marisa Mer-
Uni, Michèle Mercier , Rica
Dialine, Marino Mase, etc.
Prélude à la nuit

21.35
21.55

22.30

Une émission proposée et
présentée par Roger Gic- WfWf m̂ ^̂ ÊKtÊk
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Les Colombaioni, Annie ifaHÉÎMiaiL ĵaiBHHHM
Fratellini, Pierre Etaix, Ra- .,._„._„_- .. .,,- .,,,,,- ..x
chid Bahri ALLEMAGNE 1.-15.1 OVidéotex-

21.35 Portrait: Joseph Rouleau ,e .5 25 La petite maison dans la
Un film de Peter Symcox Prairie. série- 16-10 Téléjoumal.

22.35 TF1 actualités 16-15 Aventures sur un lac en Na-
22.45 Balle dematch mibie 1700 Was ist was ? 17- 20
2315 TF1 actualités Alpha 5. 17.50 Téléjournal. 18.00
2*30 Un soir, une étoile Programmes régionaux. 20.00 Té-

La constellation d'Hercule Lé'°,uc
rnf -  20:15 Tlr!omba' '''"T-21.35 Magazine culturel. 22.30-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^_ 23.00 Le fait du jour.______________ ALLEMAGNE 2. - 15.17 Informa-
10.30 A2 Antlope tions. 15.20 Spécial vacances.
1l'l5 A2 Antlope Captain Future. 15.45 Papas Frau
12.00 Midi Informations und ich.,ilm- 16-30 Calendrier de

Météo vacances. 16.50 Mork vom Ork.
12.07 Platlne 45 17.15 Enorm in Form. 17.30 Infor-

Présentation : Jacky. mations. 17.45 L'illustré-Télé.
Séquences avec : Le Club - 18-25 Images d'un monde troublé.
Def Leppard - Philippe La- 18-57 Les programmes. 19.00 In-
vil - Blue Rose - Mary Wil- formations. 19.30 Direkt. 20.15 Bi-
son lan. 21.00 Journal du soir. 21.25

12.30 Les Amours Dynasty, série. 22.10 Sports.
des Années grises 23- 10 Bov Friend, film. 0.55 Infor-
La Colombe mations,
du Luxembourg

12.45 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.25
13 30 Le VIrglnlen Namu, der Raubwal, film. 19.00

Un homme à tout faire. Se- Programme régional. 19.25 Infor-
rie Avec- J Drury Doug mations. 19.30 Aérobic dance
MeClure, Mel Torne,etc. O1)- 20 00 Wonin mi' der Angst ?

14.45 Un monde différent 20-15 Haut lieu de l'histoire : Du-
7. Le parc naturel d'Etocha blin- 21 00 Einer 9ibl nicht auf,

15.40 Tom et Jerry «lm- 22 1 °-22-55 Da"as.
Jerry et l'Orphelin. ^̂̂ ¦- ¦̂¦m'̂ iiiiiiMDessin animé V^M*^TH
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m
Hockey surb glace: Coupe AUTRICHE 1. - 10.35 Wir fliegen
Stanley, New York Islan- auf dem Wind, film. 12.15 Nica-
ders-Edmonton-Oilers ragua. 13.00 Journal de midi.

18.00 RécréA2 15.00 Girls! Girlsl Girls! Film.
Les Bubblies. Tableaux ce- 16.35 Les Pierrafeu. 17.00 Ma-
lèbres. La souris sur Mars. rionnettes. 17.30 Maya l'abeille.
Latulu et Lireli. Dick le re- 18.00 ... und die Tuba blëst der
belle. Huber, série. 18.30 Programme

18.40 Flash actualités N familial. 19.00 Images d'Autriche.
18.50 Des chiffres et des lettres 19.30 Journal du soir. 20.15 Man-
19.15 Actualités régionales che môgen's heiss, film. 22.10-
19.40 Le théfltre de Bouvard 22.15 Informations.



Entre dans la joie de ton Seigneur.

Madame et Monsieur Léonard GIANADDA-PAVID, leurs fils
François et Olivier, à Martigny ;

La famille de feu Henri PAVID, à Londres ;
Madame Maurice PAVID-BURRI et famille, à Lausanne ;
La famille de feu Robert BURRI-PAVID, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Michel MORSETTI-PAVID, à Paris ;
Monsieur et Madame Charles EMERY-BOCION, à Givrins ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre CHAULMONTET-EMERY et

famille, à Genève et Sempach ;
Les familles GIANADDA et TORRIONE, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe PAVID-EMERY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 10 août 1983, dans sa 84e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 15 août 1983.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : chemin du Manoir 5 bis, 1009 Pully.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-22 260, ou à une œuvre de
bienfaisance de votre choix.

Sois fidèle jusqu'à la mort
et je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 :10

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du bureau d'ingénieurs

Léonard Gianadda et Umberto Guglielmetti
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe PAVID

% belle-mère de M. Léonard Gianadda

t
Madame et Monsieur Georges FORTIS-BOVET dit CAILLET-

BOIS, à Monthey ;
Madame Marie-Louise DECOSTERD-BOVET, ses enfants et

petits-enfants, à Lutry ;
Monsieur et Madame Paul BOVET, à Froideville ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Francisca BOVET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, survenu au home Les Tilleuls à Monthey, le vendredi
12 août 1983, à l'âge de 88 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home Les
Tilleuls à Monthey, le mardi 16 août 1983, à 9 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du home L'es Tilleuls.

Domicile de la famille : Georges Fortis, avenue du Simplon 36C,
1870 Monthey.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, mais de penser à
l'infirmerie du home Les Tilleuls.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Robert
ANTONIETTA

14 août 1982
14 août 1983

Une année bien triste s'est
écoulée depuis la cruelle sé-
paration qui m'a privée de ta
chère présence.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église paroissiale de
Montana, le dimanche 14 août 1983 à 17 heures.

t
Madame et Monsieur Gilbert MERCIER-TORNAY et leurs fils

Philippe et Michel, à Lausanne ; •
Monsieur et Madame Bernard TORNAY-BURRIN et leur fils

Christian, à Martigny ;
Madame et Monsieur Max FREI-TORNAY et leur fils Julien, à

Lausanne ;
Mademoiselle Lise CRETTAZ, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edelbert TORNAY

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, demi-frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, survenu dans sa 81e année.

Le défunt repose en la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 13 août 1983, de 19 à 20 heures.

Les honneurs seront rendus sur la place du village à Saxon, le
lundi 15 août 1983, à 15 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

~T
L'Administration communale de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edelbert TORNAY

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Mouvement social-indépendant de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edelbert TORNAY

ancien conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t """
Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edelbert TORNAY

membre d'honneur.

Les membres de la société sont convoqués en répétition, le lundi
15 août 1983, à 13 h 30, au local. "

t
Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Joseph LOGEAN-SIERRO

vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos messages et
vos dons.

Un merci particulier :
- au révérend curé Vannay ;
- à la classe 1928 d'Hérémence.

Hérémence, août 1983.

t *""
La famille de

Monsieur Robert AEBERLI
tient à témoigner sa reconnaissance à toutes les personnes qui
ont soigné, entouré et aidé leur malade. Elle remercie aussi tou-
tes les personnes qui ont partagé sa peine, par leur présence,
leurs envois de fleurs, de gerbes et de couronnes, leurs messages,
leurs prières et leurs dons.

Août 1983
1

Monsieur et Madame Régis RUDAZ-JEANPIERRE et leur fils
Grégory, à Vex ;

Monsieur et Madame Raoul RUDAZ et leurs enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Roger BOULENAZ et leurs enfants, à

Aigle, Lausanne et Morges ;
Madame Célestine CHAPUISOD, à Cully ;
Mademoiselle Yvonne BOVIER , à Vex ;
Madame Célina BOVIER et ses enfants, à Vex et Les Collons ;
Monsieur et Madame Henri BOVIER-SIEGENTHALER et leurs

enfants, à Vex, Renens et New York ;
Madame Renée ULDRY-BOVIER et famille, à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jules

RUDAZ-
BOVIER

leur très cher papa , beau-papa , A ¦ mm
grand-papa , frè re, beau-frère , V .ftfgh f
oncle, cousin, parrain et ami, M ^% '̂k
enlevé à leur tendre affection m É

 ̂j §
dans sa 81e année, muni des |fe
sacrements de l'Eglise, après m,
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vex, le lundi 15 août
1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente le dimanche 14 août 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Sa vie fut  faite de travail et de bonté
Son épouse :
Madame Alice LUY-CRETTAZ, à Charrat :

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean LUY-DUBAIL et leurs filles Hanne-

lore et Florianne, à Charrat ;
Monsieur et Madame Roger LUY-PIERROZ et leur fils Frédéric,

à Martigny-Bourg ;

La famille de feu Gratien VOLLUZ-LUY, à Charrat ;
La famille de feu Jean CRETTAZ-MAURY, à Mase, Montreux et

Martigny ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Gratien LUY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 73 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charrat, le
mardi 16 août 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui samedi 13 août et demain
dimanche 14 août 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre chère sœur, belle
sœur et tante

Madame veuve
Basile DÉLÈZE

née Alexandrine DUSSEX

décédée à l'hôpital de Sion, le 12 août 1983, après une courte
maladie, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Sa sœur et son beau-frère :
Madame et Monsieur Henri FOURNIER-DUSSEX et leurs

enfants ;

Sa belle-sœur :
Madame veuve Germaine DÉLÈZE-BOURBAN et ses enfants :

Ses neveux et nièces des familles DUSSEX, BORNET, FOUR-
NIER , GLASSEY, GAY, MICHELET, PRALONG, FEL-
LAY, ainsi que les familles parentes et alliées.



Madame Bernadette DEFAGO-RENEVEY , à Sierre ;
Madame Eliane DÉFAGO et son fils Christian, à Genève et

Sierre ;
Monsieur et Madame Michel DÉFAGO-VAUTRAVERS et leurs

enfants Karine et Nicolas, à Monthey ;
Madame Bertha TAUGWALDER-DÉFAGO, ses enfants et

petits-enfants, à Zermatt ;
Madame Germaine ANTILLE-DÉFAGO, ses enfants et petits-

enfants, à Muraz-Sierre ;
Madame Marie DÉFAGO-ACTIS, ses enfants et petits-enfants, à

Troistorrents ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie DÉFAGO-MARCLAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Philippe RENEVEY-

MONNEY ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Anselme DÉFAGO

retraité Alusuisse

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin et parrain, survenu subitement à Sierre, le
12 août 1983, dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le dimanche 14 août 1983, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 13 août, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Bernard BRUCHEZ

Août 1982 - Août 1983

Tu souriais et tout devenait
gai.
Tu chantais et le bonheur exis-
tait.
Ton lumineux souvenir est
toujours parmi nous, ainsi que
celui de ta maman disparue
voilà trente ans.

Ton épouse
et tes filles.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel ROH

de Joseph

14 août 1982
14 août 1983

Je prendrai ce qu'il y a de plus
doux, de plus beau dans les
yeux d'un ami pour panser ma
blessure.
Car la pensée de l'homme est à
ce point puissante qu'elle seule
est capable de maintenir en vie
un être cher au-delà de la
mort, au-delà du corps qui lui
n'est que poussière.
Ainsi Marcel restera toujours
parmi nous. Il ne veut pas
nous voir pleurer, il nous aide
et nous protège dans notre vie
de tous les jours .
Il veut nous voir heureux.
Il veut nous voir sourire et
vivre pleinement.

Ton épouse,
tes enfants.

La messe anniversaire sera cé-
lébrée en la chapelle du Godé,
le dimanche 14 août 1983, à
11 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse

AVANTHAY

15 août 1981
15 août 1983

Le temps passe mais jamais ne
s'efface le tendre souvenir que
tu nous as laissé. Ta présence
en nos cœurs meurtris demeu-
rera vivante à jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Maurice CLEUSIX

¦ ¦
$&____ \

1982 - août - 1983

Une année bien triste s'est
écoulée depuis ton brusque dé-
part, cher papa, grand-papa ,
arrière-grand-papa.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Leytron, le mardi
16 août 1983, à 19 heures.

Ta famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Georges DËLÈZE
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier :
- au clergé de Nendaz ;
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- à sœur Laurence ;
- au personnel soignant ;
- à la maison Maurice Gay et à son personnel ;
- à la classe 1933 ;
- à la Davidica ;
- à la population de Baar et Plan-Baar et à ses nombreux amis.

Baar, août 1983.
0

t
La famille de

Monsieur
Denis MICHELLOD

profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie, les présences à l'office, les messages, les dons de messes, les
fleurs reçus lors de son deuil, vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier ;

- aux docteurs Foletti, Contât et Jaccard à Verbier, à Mme Gay ;
-- aux infirmières du service médico-social d'Entremont ;
- à la direction et au personnel de Téléverbier ;
- aux brancardiers de Bagnes ;
- à la classe 1905 de Bagnes ;
- au révérend curé et au vicaire de Verbier ;
- au Chœur mixte de Verbier.

Verbier, août 1983.

t
La famille de

Monsieur Joseph EMONET
profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos envois de fleurs et de vos messages d'amitié. Elle
vous prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Martigny, août 1983.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Erica GILLIOZ-GROSS

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Sion, août 1983.

Madame
Virgine BAGNOUD-DUC

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au clergé de Chermignon ;
- au docteur Gabriel Barras ;
- à Mme Marie-Jeanne Rey, infirmière ;
- au chœur Saint-Georges, Chermignon.

Août 1983.

La famille de

Monsieur Guillaume Barras
profondément touchée de toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie trèŝ sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Août 1983.

Madame Aimée VOUILLAMOZ, à Brignon ;
Monsieur et Madame Jean-Michel VOUILLAMOZ et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Bernard VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Roger VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Brignon ;
Madame et Monsieur Yvan DAYER et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Charles BROCCARD et leur fils, à

Saxon ;
Monsieur Jean PACCOLAT, à Martigny ;
Les enfants de feu Philémon VOUILLAMOZ ;
Monsieur et Madame Etienne VOUILLAMOZ et famille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Charrat ;
Madame et Monsieur Jean RICHARD-PACCOLAT et famille, à

Evionnaz ;
Monsieur Roger PACCOLAT ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annon-
cer le décès de

Monsieur
André VOUILLAMOZ

survenu à l'hôpital de Gravelone, le 12 août 1983, à l'âge de
54 ans, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura heu en l'église de Basse-Nendaz, le mardi
16 août 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile de Sierre
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Anselme

DÉFAGO
époux de son membre Berna-
dette.

Ensevelissement en l'église
Sainte-Croix, le dimanche
14 août 1983, à 15 heures.

t
La société de musique

L'Indépendante de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien LUY

père de son membre actif , Jean
Luy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Etienne BENDER
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13 août 1973
13 août 1983

Le temps passe,
le souvenir reste.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Fully, aujourd'hui samedi
13 août 1983, à 19 heures.

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Francisca BOVET

belle-mère de Georges Fortis,
son porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Francis

MAILLARD

15 août 1973
15 août 1983

Dix ans déjà !

Le souvenir de ta gentillesse,
de ton sourire et de ta servia-
bilité nous aide à comprendre
aujourd'hui.

Comme un rayon de soleil,
éternelle est ta présence dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ta belle-fille, ta petite-fille,

ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Orsières,
le lundi 15 août 1983, à 8 heu-
res.

SION
I mWmm
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Un gardien de prison arrêté!
Il a fait sortir le prisonnier de Champ-Dollon et Ta conduit en France
GENÈVE (AP). - C'est par la grande porte et non en sautant Mise en Scène même Bardien qui l'a rasurée. A la fin de son service de nuit,
le mur que le «grand maître» de là loge maçonnique dissou- c . .  ̂

jv . peu après sept heures, le gardien a quitté normalement la
te « Propaganda due» s'est évadé mercredi de la prison ge- pOUT taire Croire a Un enlèvement prison avec sa voiture et son passager. Le passage de la fron-
nevoise de Champ-Dollon et a ainsi faussé compagnie à la Les clôtures des enceintes découpées la découverte dans tière 8 est é8alemellt déroulé sans problème, les douaniers
magistrature suisse qui statuera le 19 août prochain sur la la celluIe et à Vextétievu du bâtiment dés divers objets dont n'avant PM demandé les papiers des occupants de la four-
demande d'extradition formulée par l'Italie. Décrit par la une def artisanale, un grappin, une seringue, ainsi que les Sonnette.
presse italienne comme un expert en « relations et chanta- taches H» «nno ne faienipnt nnrti» m» d'une mise en srfnp . . .
ges» , Licio Gelli a pu s'assurer la complicité de son geôlier, !Ï!nSXÏÏl£2 a toSaué M Tembîlv H P™0," de ChamP-Dollpn n* finalement averti la po-
moyennant une somme totale d'environ 20 000 francs, a in- p0Ur SUnUler Un enlève,ne,,t> a in<u<«ué M- Trembley. „ce de ,a disparition de Gelli qu'à 7 h 30. Toutes les recher-
diqué le juge d'instruction Jean-Pierre Trembley au cours L'instruction a également révélé que Gelli s'était assuré la «*es <* contrôles étaient munies puisque Gelli avait déjà
d'une conférence de presse hier à Genève. Le gardien de pri- complicité du gardien depuis plusieurs mois. Ce dernier, af- franchi la frontière, distante d'un kilomètre a vol d oiseau de
son, Edouard Ceresa, âgé de 30 ans, a été arrêté hier matin fecté depuis l'année dernière a la section de la prison dans 'a prison genevoise,
après qu'il eût reconnu avoir libéré Gelli et l'avoir transporté laquelle était détenu Gelli, avait commencé par acheminer
dans sa propre voiture, une fourgonnette Renault grise, hors le courrier pour ce dernier. Selon le juge d'instruction, le E vaSÎOD. iniDOSSlblede l'enceinte de la prison et hors de Suisse dans un endroit gardien a reçu un montant d'environ 20 000 francs en plu- . " . ,
non révélé à une demi-heure de voiture en territoire fran- sieurs versements de la part de la famille du chef maçonni- S3IÎS Complicité
çais. La justice italienne perd ainsi l'espoir de faire la lumiè- que. M. Trembley a indiqué à ce sujet que le gardien, em- T ii^4__,__«i__ j,„„ „ ù„ ** * _^„„„„„s„ „* ĵj,.,.
re sur dl nombreux scandales auxquels étaient liés Gelli et ployé à la prison'depuis Ï978, a certainement igi pour l'ar- ,eŝ SfudiSes ont ZwoTul ZÏ IdTens deles autorités suisses et genevoises devront expliquer la dis- gent, mais peut-être a-t-il aussi été subjugué par Gelli. ™"JaHtJ°"tè* j™*C,

^™°"VS2 J? l__S____7
parition du détenu malgré les avertissements italiens. «Tou- ° e

. P" n 
chamP;Dollon- De ,ourde* P ŝomp-

tes les mesures de sécurité ne servent à rien, si l'on est trahi Selon la justice genevoise, le scénario de l'évasion s'est £X Sl?.. ;̂ ^par un des siens», a notamment déclaré à Genève le secré- déroulé comme suit : le gardien à remis à Gelli les divers ob- 
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taire général du Département de justice et police, M. Jean- jets pouvant simuler un enlèvement et aurait dissimulé le ?e"' ** c°n*°n?Jir£j llTj ™^£T l̂ «THL?
Jacques Rasca, en ajoutant que « nous avions entière con- détenu sous des couvertures dans sa fourgonnette, garée à â™,? avant 

£ "P»™?1» son service jeudi, mais il a déçla-
fiance en la loyauté de nos fonctionnaires». l'intérieur de la prison. Lorsqu'à 3 h 45 la police a averti la re ««*» avwt dePose <*& une demi-heure après l'évasion.

Quant à l'avocat genevois de Gelli, Me Dominique Pon- prison qu'elle avait constaté le trou dans le grilage extérieur,
cet, qui avait fait part de sa « profonde conviction » que Gelli c'est le gardien complice qui avait répondu au téléphone et Le juge d'instruction a refusé d'indiquer le poste frontière
avait été enlevé, il a déposé son mandat et se refuse à tout avait assuré que tous les détenus étaient présents. La police emprunté par Gelli et son complice et le lieu où le maître
commentaire. a téléphoné à deux autres reprises et a obtenu chaque fois le maçonnique a été déposé.

DROGUE: encore
un mort à Zurich
ZURICH (ATS). - A Glattbrugg (ZH), un jeune homme, aide-soignant
de profession, a été retrouvé mort hier, dans son appartement par une
connaissance. D s'agit, selon la police zurichoise, de la 33e victime de la
drogue dans le canton depuis le début de l'année. Le jeune homme était
connu depuis plusieurs années des services de la police pour s'adonner à
la consommation de stupéfiants.

TERRIBLE EMBARDEE
Deux morts sur la N 12
BERNE-MATRAN (ATS). - Un centre d'entretien qui était station-
grave accident de la circulation, née sur la bande d'arrêt. Malgré un
survenu vendredi après-midi vers
14 h 30 sur la N12 entre Bulle et
Fribourg, à la hauteur de Marran,
a causé la mort de deux touristes
allemands. Leur véhicule a été sec-
tionné en deux parties et l'un des
occupants a été littéralement dé-
chiqueté.

Un automobiliste allemand de
Dusseldorf (RFA) arrivait à la
hauteur de Marran, sur la N12,
lorsque son passager avant endor-
mi s'est soudain effondré sur lui.
L'automobiliste a alors donne un
coup de volant à droite, se trou-
vant en face d'une remorque du

Vacances suisses
pour Mme Margaret
ZURICH (ATS). - Mme Margareth
Thatcher, premier ministre britan-
nique, est arrivée hier à l'aéroport
de Zurich-Kloten. Accompagnée
de son mari et de deux secrétaires,
Mme Thatcher a p ris p lace, à son
arrivée, dans une voiture qui l'a
conduite au château de Freuden-
berg, sur le lac de Zoug.

Elle y sera l'hôte de lady Glover,
veuve du colonel sir Douglas Glo-
ver, député conservateur de 1953 à

he à droite : M. Denis

coup de volant a gauche, il a heur-
té l'arrière gauche de la remorque.
La voiture a été sectionnée en
deux parties. La passagère du siè-
ge arrière, Andréa Gothwald, âgée
de 18 ans, de Dusseldorf, a été dé-
chiquetée. La moitié du corps est
resté accroché à l'angle de la re-
morque et l'autre moitié à été re-
trouvé sur la berne centrale. Le
passager endormi, Wolfgang Lam-
mers, 21 ans, a été éjecté, fi a été
tué sur le coup. Quant au conduc-
teur, il s'en sort indemne, a annon-
cé hier soir, la police cantonale fri-
bourgeoise.

1970, decede l'an dernier. Lady
Glover dispose d'un yacht pour des
excursions sur le lac. Selon l'édi-
tion de mercredi du Times, Mme
Thatcher consacrera l'essentiel de
ses vacances à la lecture, le châ-
teau de Freudenberg disposant, pa-
raît-il, d'une belle bibliothèque.
Cette année, le premier ministre se
consacrera beaucoup p lus au repos
que l'an dernier où une partie de
son temps avait été consacré à des
entretiens importants, même si

Thatcher, le premier ministre et lady

EN BREF...
• ZURICH (AP). - De l'argent li-
quide, des chèques, une montre
d'homme et des dictaphones, le
tout pour un montant de 16500
francs : tel est le butin qu'a empor-
té mercredi un cambrioleur après
avoir « visité » une chambre d'hôtel
à Opfikon (ZH). Ce vol a été an-
noncé hier par la police cantonale
en même temps qu'un autre, com-
mis celui-là à Winterthour. Un
cambriolge commis au début
d'août mais découvert seulement
ces derniers jours, a rapporté
11000 francs à ses auteurs. Le bu-
tin consistait dans ce cas essentiel-
lement en bijoux et en argent li-
quide. .

Chute d'un motocycliste
au col de la Furka

Hier, vers 18 h 05, M. Edgar
Burkhardt, 1965, domicilié à
Buochs (Nidwald), circulait au
guidon d'une moto, du col de la
Furka en direction de Gletsch.

Au lieu dit Muttbach, pour une
raison indéterminée, il perdit la
maîtrise de sa machine et chuta.
Blessé, M. Burkhardt a été hospi-
talisé.

hatcher
semi-officiels , avec des responsa-
bles et spécialistes des affaires mo-
nétaires.

Néanmoins, Mme Thatcher, cet-
te année, n'en restera pas moins en
contact permanent avec Downing
Street grâce à une ligne télépho-
nique spéciale. En outre, les do-
cuments officiels importants lui
seront envoyés de Londres â
l'aéroport de Zurich d'où un repré-
sentant consulaire britannique les
apportera au château.

\ ¦::¦« 
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Glover.

L'intimité n'a pas de prix
GENÈVE (ATS). - Après avoir mené grand bruit dans une bijouterie du
centre de Genève, un couple français quitte les lieux sans rien acheter,
mais non pas sans rien emporter.

Cela se passe jeudi, peu avant midi. Intrigué par l'agitation et la
volubilité de ses clients éventuels, le commerçant jette, après leur départ,
un coup d'oeil dehors, voit, d'une part, le couple qui s'installe rapidement
dans une voiture, immatriculée à Marseille et où se trouvent déjà un
homme et un jeune enfant (14 ans), et enfin constate, d'autre part, la
disparition de son magasin d'un brillant de 50 000 francs.

Le commerçant téléphone aussitôt à la police en donnant Ie numéro
d'immatriculation de la voiture qu'il a eu la présence d'esprit de noter.
Peu après, les quatre occupants sont appréhendés, fouillés et le brillant
est retrouvé sur la femme. Elle l'avait dissimulé «dans ses parties
intimes» .

Vellerat en appelle
au Conseil fédéral
Au cours d'une assemblée communale extraordinaire tenue jeudi soir, les
citoyens de Vellerat ont a l'unanimité approuvé les termes d'une lettre
que leur Conseil communal vient d'envoyer au Conseil fédéral. Elle de-
mande à l'Exécutif fédéral d'intervenir sans délai pour engager une pro-
cédure juridique permettant à Vellerat de rejondre le canton du Jura.

Une copie de cette missive est
également envoyée à chaque gou-
vernement cantonal. La lettre rap-
pelle que, en 1975, Berne avait
promis que Vellerat pourrait se
rattacher au canton du Jura, ses
habitants ayant voté de manière
très nette pour la création du can-
ton du Jura, lors des consultations
plébiscitaires. Mais cette promesse
bernoise n'a pas été tenue. La let-
tre indique que des réactions vio-
lentes pourraient surgir dans la po-
pulation du village, si l'attentisme
de Berne persistait.

Au cours de la même assemblée,
les citoyens - qui fêteront diman-
che le premier anniversaire de la
proclamation de Vellerat en
« commune libre » , ont encore
adopté une résolution en huit
points qui apporte le soutien des
citoyens à leurs autorités dans
leurs démêlés avec les autorités

SIDA: treize cas en Suisse
BERNE (ATS). - Il y a eu en Suisse, à ce jour, treize cas confirmés de
personnes atteintes du Sida (syndrome d'immunodépression acquise), a
révélé hier l'Office fédéral de la santé publique. Les malades ont été tous
très vraisemblablement infectés à la suite de contacts survenus «dans des
pays d'outre-mer». L'office précise qu'à son invitation, un groupe
d'experts représentants diverses spécialités médicales s'est réuni jeudi
pour faire le point de la situation concernant les dangers exacts que cette
nouvelle maladie peut représenter pour la population suisse.

Selon ces experts, le Sida ne
constitue pas un danger pour la
population en général. Les possi-
bilités de contamination qui pour-
raient survenir lors de soins aux
malades ou lors de la manipula-
tion de spécimens biologiques sont
quasiment nulles pour autant, pré-
cise l'Office fédéral de la santé,
que les mêmes précautions soient
prises que celles préconisées dans
le cas de l'hépatite B.

L'administration de sang ou de
préparation sanguine, selon les ex-
perts convoqués par l'Office fé-
déral de la santé, ne constitue pra-

88»a uquemeni pas un risque a nuée- «e icueiui uc m «une UEUOICUI j<ai uw.m-v.om«.i  ̂ uoiv-^ou^ogi
*** tion, ceci par le fait que notre pays ailleurs que les mesures prises jus- dont elle fait partie économiqui
"~~ peut fournir lui-même le sang et qu'ici en Suisse au sujet du Sida ment et historiquement, conclut

les produits sanguins dont il a be- sont conformes aux recomman- communiqué du Rassemblemei
soin. On ne connaît, assure l'offi- dations internationales. jurassien. V.(

bernoises. Les citoyens sont soli-
daires du Conseil communal dont
chaque membre a écopé d'une
amende de 1000 francs pour non-
respect des devoirs de sa charge.
Vellerat conteste en outre aux
autorités bernoises d'être juge et
partie dans les oppositions entre
elles et celles de Vellerat. La réso-
lution indique encore que le pou-
voir bernois est illégitime à Velle-
rat dont les droits en faveur de son
autodétermination sont inaliéna-
bles.

Le maire de Vellerat a encore
précisé que sa commune avait ac-
cepté la subvention bernoise de
72 000 francs en vue d'un projet
d'adduction d'eau, car il est anté-
rieur à la proclamation de com-
mune libre. En outre, il doit faire
partie de la procédure de partage
des biens entre Berne et Vellerat,
partage que cette commune reven-

ce, aucun cas de Sida survenu Jura, puis l'organisation ultérieure
après vaccination contre l'hépatite d'un plébiscite dans le district de
B. Les homosexuels masculins Laufon, afin de permettre à celui-
ayant un grand nombre de parte- ci de choisir entre son appartenan-
naires constituent, en Suisse éga- ce aux cantons de Berne, du Jura
lement, le groupe de personnes à ou à ceux de Bâle.
plus haut risque. «Divers groupes Aujourd'hui, après l'additif
médicaux ainsi que des cliniques constitutionnel bernois qui a offert
spécialisées, déjà connues des or- à Laufon trois des quatre possibi-
ganisations locales d'homose- lités ci-dessus, en excluant le rat-
xuels» , donnent tout renseigne- tachement au Jura, le Rassemble-
ment sur la symptomatologie du ment jurassien souhaite ardem-
Sida et sur les possibilités actuelles ment que les Laufonnais fassent
de diagnostiquer l'affection, ajoute preuve de bon sens et de maturité
l'Office fédéral de la santé. politique et choisissent massive-

Les experts mandatés par l'Offi- ment de rattacher leur région au
S.û fo/tornl Aa la conté Aèriarani nnr Hp.mi-rantnn Hp Râlp-P.nmnnonp

La fameuse cVé laissée intention-
nellement dans la cellule. Elle fait
partie de toute la mise en scène...

Deux Français
impliqués

PARIS (ATS/AFP). - Licio
Gelli, grand maître de la loge
maçonnique clandestine ita-
lienne P2, évadé mercredi ma-
tin de sa prison genevoise, au-
rait bénéficié de la complicité
de deux Français, a-t-on appris
hier à Paris de source bien in-
formée.

Outre l'un des gardiens de la
prison, deux ressortissants
français seraient également im-
pliqués dans cette spectaculai-
re affaire.

Licio Gelli faisant l'objet
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal délivré par les autorités ju-
diciaires italiennes, les forces
de police et de gendarmerie
françaises sont à sa recherche
sur tout le territoire national,
en particulier dans les dé-
partements limitrophes de la
Suisse.

dique une nouvelle fois. Par ail-
leurs, Vellerat a formé opposition
à la poursuite de 835 francs inten-
tées contre elle par la Fédération
des communes du Jura bernois,
pour non-paiement des cotisations
annuelles à cet organisme, depuis
1979. v. g.

Le RJ
dénonce

 ̂ J
Dans un communiqué, le Ras-

semblement jurassien relève que
des inscriptions telles que « Lau-
fental zum Jura » ou « Basel nein,
Jura ja» sont apparues ces jours
sur les murs de la région de Lau-
fon, à trois semaines du vote de
rattachement de ce district au
demi-canton de Bâle-Campagne.
Ces inscriptions sont sans doute le
fait de partisans de Berne qui ten-
tent de jeter le doute dans les es-
prits.

Ils essaient de faire croire à une
revendication jurassienne sur le
Laufonnais. Or, à ce propos, le
Rassemblement jurassien rappelle
la décision prise par l'assemblée
des délégués unanime du mou-
vement. En 1967 déjà, dans une ré-
solution, elle demandait alors la
création d'un canton comprenant
les six districts francophones du
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LE PAPE A LOURDES : Un quartier de haute sécurité
BERNE (ATS). - Plus de 3000 gendarmes et CRS, les la sécurité de Jean Paul II , Mgr Tucci, «la sécurité du
vitres blindées de la « Papamobile » et des « gorilles » Saint-Père ne doit pas primer la venue libre et joyeuse
seront chargés, dimanche et lundi, d'assurer la sécu- des pèlerins. » Eh réponse aux craintes d'une débau-
rité du successeur de saint Pierre qui va reprendre son che de précautions, exprimées par le recteur des sanc-
bâton de pèlerin pour se rendre à la grotte miraculeu- tuaires, le père Joseph Bordes, le commissaire central
se de Lourdes. Pour son deuxième voyage en France, de Lourdes, M. Senaud, a fait savoir que les fidèles
le pape Jean Paul II rencontrera le président François pourront néanmoins se munir de leurs sandwiches et
Mitterrand et priera avec quelque 300 000 pèlerins. de leurs pliants.

Les mesures de sécurité mises en place à l'occasion Tout semble donc en place pour cette grande ma-
de la visite du Saint-Père ont tôt fait de susciter des nifestation de foi et de piété mariale. Le programme
réactions d'indignation. Ces mesures étaient telles du voyage du chef de l'Eglise catholique se présente
qu'elles trahissaient une véritable psychose de l'atten- plutôt chargé. Il prévoit que le pape arrivera diman-
tat. Il est vrai que cette possibilité n'est pas à exclure, che, la veille de la fête de l'Assomption, vers 15 heu-
après l'attentat du 13 mai 1981 qui est encore dans res, à l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Il y sera accueilli
toutes les mémoires, sans parler du prêtre intégriste par le président de la République française,
espagnol qui avait tenté de frapper le pape lors de son M. François Mitterrand et les évêques, qui ont con-
pèlerinage à Fatima, au Portugal. jointement invité Jean Paul II , souhaiteront la bien-

Cependant, des mesures trop sévères seraient ap- venue au souverain pontife. Après un entretien à Tar-
parues comme des rabat-joie. Selon un responsable de bes avec M. Mitterrand , le pape gagnera Lourdes où il

LOURDES (AP). - «On a voulu
nous intimider, mais nous ne cé-
derons pas au chantage » , a décla-
ré hier matin le père Joseph Bor-
des, recteur des sanctuaires de
Lourdes et porte-parole de l'évê-
que Mgr Henri Donze, après la
violente explosion qui a détruit
vers 2 h 30 les statues de la pre-
mière station du chemin de croix,
à quelques jours de la visite du
pape Jean Paul II.

Le chemin de croix débute sur
un sentier de montagne, à 200 m
environ de la basilique supérieure,
loin de toute habitation. Les sta-
tues représentaient Ponce Pilate li-
vrant le Christ, et leurs débris ont
été projetés à plus de 150 m par
l'explosion particulièrement vio-
lente qu n'a cependant fait aucune
victime. Dès le début de la mari-

CHILI Lourd bilan de la
SANTIAGO (ATS/AFP/Reuter) . - Dix-neuf personnes ont ete tuées et
une centaine d'autres blessées lors de manifestations anti-gouvernemen-
tales au Chili, a annoncé hier le quotidien chilien Tercera de la Hora.

La police a précisé que sept per- trente jours, a été salué par des
sonnes avaient été tuées par balles concert de casseroles dans plu-
à Santiago et qu'un enfant de neuf sieurs quartiers de la capitale aux-
ans était mort en ramassant un pa-
quet d'explosifs à Vina del Mar,
plage située à 120 km au nord-
ouest de la capitale. En outre, se-
lon un bilan non officiel, plus de
500 personnes ont été arrêtées. 70
manifestants ont déjà été arrêtés
dans la journée de jeudi, "avant
l'instauration du couvre-feu.

Les affrontements ont éclaté à
l'occasion de la quatrième journée
de protestation nationale, organi-
sée par les dirigeants de l'Alliance
démocratique (coalition de cinq
partis d'opposition), qui avaient
demandé samedi dernier la démis-
sion du président Augusto Pino-
chet.

L'entré en vigueur, jeudi soir, du
couvre-feu, imposé pour la deuxiè-
me fois à Santiago en moins de

Etats-Unis: appel a la démocratie
WASHINGTON (AP). - Le Département d'Etat américain a déclaré hier
qu'il déplorait les récentes violences au Chili et a appelé à une « réelle
transition vers la démocratie » à travwrs un dialogue entre tous les sec-
teurs de la société chilienne.

Selon le porte-parole du Département d'Etat, M. John Hughes, les
Etats-Unis regrettent que les efforts récents visant à promouvoir le dia-
logue n'aient pas réussi à mettre un frein à la polarisation de la vie poli-
tique chilienne.

« Nous pensons que tous les Chiliens devront dépasser leurs différen-
ces dans le cadre du respect des droits civils de sorte qu'on puisse assister
à une transition vers la démocratie. »

John Hughes a déclaré que selon les premiers rapports, la violence et la
répression constatées jeudi ont été plus importantes que lors des précé-
dentes manifestations de ces derniers mois.

Importante
à la frontière suisse
PARIS (ATS/AFP). - Une saisie d'or et de devises d'une valeur
totale de plus de deux millions de francs français (environ 550000
francs suisses) a été effectuée mercredi par les douaniers de la ré-
gion de Chambéry (Savoie), a annoncé hier la direction des doua-
nes françaises à Paris.

La saisie est constituée par 15 lingots d'or, 354 pièces d'or, des
dollars, des napoléons et des francs suisses, précise-t-on aux doua-
nes.

Le passeur, une Française travaillant à Genève, et les comman-
ditaires, un couple français de Haute-Savoie, ont été présentés à la
justice et placés sous contrôle judiciaire.

Cette saisie a été réalisée à la suite de l'interception, par les
agents des douanes, de la conductrice d'un véhicule au moment
où celle-ci s'apprêtait à franchir la frontière franco-suisse près de
Saint-Julien-en-Genevois.

L'attitude de la conductrice, qui a tenté d'éviter le poste de
douanes, a alerté les douaniers. Deux lingots d'or étaient dissimu-
lés dans le véhicule. L'ouverture d'une enquête a permis notam-
ment fie Hpr-niïirrîr Hec nièrec H'nr et n\nrt linonte ml nnmieîle An...v... w.w UW..M. .U uw.j gaawww.* «A w* w. vuiu aaaaa,w».a .... wwa.aa.ruw MU

passeur, et huit lingots sous le lit des commanditaires.

née, on a procédé à un rapide net-
toyage pour pouvoir rouvrir le che-
min de croix aux pèlerins déjà très
nombreux à Lourdes où ils sont
plus de 20000.

Un groupe
«anti-curés»

C'est par un appel téléphonique
anonyme en début de matinée hier
qu'a été revendiqué auprès de
l'AFP à Toulouse l'attentat de
Lourdes.

Le correspondant a parlé au
nom d'un mouvement mystérieux
« Arrêts curés» . «L'attentat, a-t-il
dit, voulait protester contre la ve-
nue du p.-d.g de la multinationale
vaticane à la S.àr.l. Soubirous à
Lourdes».

saisie d'or

de soutien au régime du général
Pinochet s'est déroulée en même
temps que la manifestation de
l'opposition.

Les patrouilles ont commencé à
ouvrir le feu sur les manifestants
une heure environ après le début
de couvre-feu, imposé jeudi
18 h 30 (00 h 30 HEC) à vendredi
05 h 30 locales.

Mercredi, le général Pinochet
avait annoncé que 18 000 hommes
assureraient l'ordre à Santiago
pendant la journée de protestation
qui a eu heu le jour même de l'en-
trée en fonctions du nouveau gou-
vernement nommé par le général
Pinochet pour amorcer, selon le

quels ont répondu les rafales d'ar-
mes automatiques des forces de
l'ordre.

Dans les quartiers périphériques
de Santiago, bravant le couvre-
feu, plusieurs milliers de manifes-
tants sont descendus dans la rue
pour ériger des barricades et al-
lumer des feux en scandant
«maintenant la démocratie » et
« que Pinochet s'en aille ».

Les troubles ne sont pas restés
cantonnés à la capitale et se sont
également étendus à Concepcion,
dans le Sud du pays, ainsi qu'a
Valparaiso, principal port du Chili
où le couvre-feu n'était pas en vi-
gueur.

Dans le port d'Arica, ville ayant
peu suivi les précédentes journées
de protestation, une manifestation

Inquiétudes et espoirs
pour l'Eglis e de France
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Mais cette crise institutionnel-
le, cet effacement d'une certaine
Eglise triomphante, s'accompa-
gnent d'une relative stabilisa-
tion: la hiérarchie épiscopale
française semble moins agitée
qu'au lendemain de Vatican-H.
L'Eglise de France a cessé
d'apostropher l'Etat, au risque
de susciter les grief de nouveau
cléricalisme. Son véritable défi
reste celui de l'indifférence de ce
peuple, autrefois si religieux et,
à cet égard, la présence de Jean
Paul II à Lourdes et son charis-
me renforcé depuis l'attentat de
mai 1981, ne peuvent que consti-
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• BEYROUTH (ATS/Reuter). -
L'aéroport international de Bey-
routh est resté fermé hier, alors
que les autorités s'efforçaient de
mettre au point un accord avec les
musulmans druzes qui le bombar-
dent. Dans les milieux druzes, on
indique que des pourparlers sont
en cours avec l'armée libanaise en
vue de déclarer l'aéroport zone
« neutre» après deux jours de pi-
lonnera enf s qui ont abouti jeudi à
un cessez-le-feu.

• GERONE (AP). - Salvador
Dali, 79 ans, est nourri par des pi-
qûres intra-veineuses et ne pèse
plus que 38 kilos, ont déclaré hier
des proches. Dali ne sort plus de
son château de Pubol depuis la
mort de sa femme, Gala, l'an der-
nier.

• FLORENCE (AP). - Ludovica
Rangoni Machiavel!!, un ravissant
mannequin de 24 ans descendante
de l'immortel auteur italien du
Prince, a été remise en liberté jeu-
di soir par des ravisseurs qui
l'avaient enlevée le 4 mai dernier.
Son père, le marquis Niccolo Ma-
chiavelli, a révélé hier à la presse
qu'il a versé une rançon de plu-
sieurs centaines de millions de li-
res. Il avait auparavant déclaré
qu'il n'était pas assez riche pour
payer la somme réclamée à l'origi-
ne, soit selon certaines sources,
trois milliards de lires (5 millions
de francs).

• TAMPA, Floride (AP). - Le
président Ronald Reagan a une
fois de plus critiqué le dirigeant
cubain Fidel Castro hier, et a ajou-
té que les Etats-Unis «le regrette-
raient s'ils ignoraient les conflits
d'Amérique centrale». Se prépa-
rant à s'adresser à la Chambre de
commerce hispanique de Tampa
(Floride), Ronald Reagan a décla-
ré que si les Etats-Unis n'interve-
naient pas aux Caraïbes et en

ira prier devant la grotte des apparitions. Lourdes.
C'est dans cette grotte que la petite Bernadette Sou- Tous les soirs, une procession aux flambeaux réunit

birous, alors âgée de 14 ans, a « vu » une belle jeune les milliers de pèlerins qui affluent vers la grotte aux
fille qui lui a demandé de revenir plusieurs fois se re- miracles. Le souverain pontife ne fera pas exception à
cueillir en cet endroit et de lui construire une chapel- la règle.
le. Cela se passait en 1858, juste quatre ans après la Le lundi matin, jour de l'Assomption, Jean Paul II
reconnaissance, par l'Eglise catholique, du dogme de célébrera , devant quelque 300 000 personnes, la mes-
l'Immaculée Conception. se sur la prairie située face à la grotte de Massabielle,

Pour accorder à Bernadette la construction de la de l'autre côté du Gave de Pau. Le pape s'adressera
chapelle, le curé de Lourdes a mis une condition : que ensuite aux auditeurs et téléspectateurs du monde en-
la «jeune fille » dise son nom. Bernadette est nulle en tier. Dans l'après-midi, il rencontrera les jeunes dans
catéchisme, elle ne sait pas lire et ne connaît rien aux la basilique souterraine Saint-Pie-X, consacrée par le
propos des théologiens, aussi devra-t-elle répéter tout futur Jean XXIII , alors que celui-ci était encore nonce
au long du chemin, de peur de l'oublier, la réponse de à Paris.
l' « apparition » : «Je suis l'Immaculée Conception », Au cours de la procession du Saint-Sacrement , qui
expression que Bernadette ne comprend évidemment a lieu tous les après-midi à Lourdes, Jean Paul II bé-
pas. Convaincu, le curé apportera désormais un sou- nira enfin les quelque 2000 malades ou handicapés
tien inconditionnel à la voyante. Ce devait être le dé- massés sur la place devant la basilique, avant de quit-
but de l'immense succès du pèlerinage à la Vierge de ter la France en début de soirée.

tuer un utile contre- feu aux ra-
vages de l'indifférence.

François Mitterrand
et Jean Paul II

Et, c'est ce même charisme re-
posant sur une synthèse de mo-
dernité et de fermeté doctrinale
qui justifie l'empressement des
grands de ce monde, François
Mitterrand en particulier, qui
s'entretiendra pendant une heu-
re et demie avec le Saint- Père.
C'est la deuxième fois que le
chef de l'Etat français et le sou-
verain pontife se rencontrent, et
pourtant, en première analyse,
tout sépare ces deux hommes.

revo te
ministre de Pinteneur , M. Sergio
Onofre Jarpa , une « étape d'ouver-
ture politique ». M. Japre, qui ap-
partient à la droite nationaliste, a
violemment pris à partie les mem-
bres de l'Alliance démocratique.

Lors d'une déclaration faite jeu-
di soir, le président de la conféren-
ce épiscopale chilienne, Mgr José-
Manuel Santos, a indiqué que le
dialogue avec les autorités n'était
pas facile « avec une arme pointée
sur la poitrine ». La conférence
épiscopale débat sans discontinuer
depuis lundi pour tenter de trouver
un accord entre le pouvoir et l'op-
position.

Amérique centrale pour contrer la
menace communiste, ces régions
pourraient ressembler un jour au
Cuba de Castro.

La Libye poursuit
son invasion du Tchad

*N'DJAMENA (AP). - Les avions
libyens ont repris hier leurs bom-
bardements intensifs contre des
positions gouvernementales au sud
de Faya-Largeau, a annoncé aux
journalistes le ministre tchadien de
l'information, M. Mahamat Sou-
maila.

Il a ajouté que la plupart des
troupes gouvernementales avaient
évacué Faya-Largeau, palmeraie
située à 800 km au nord de N'Dja-
mena et reprise mercredi par les
forces rebelles de Goukouni
Oueddei soutenues par la Libye.

La guerre ne peut plus être qua-
lifiée de guerre civile, mais
d'agression caractérisée de la part
de la Libye contre le Tchad, a
poursuivi le ministre tchadien.

Selon des sources militaires oc-
cidentales ayant accès aux infor-
mations fournies par satellites et
par les services de renseignements,
les Libyens auraient au total fait
participer plus de 50 avions bom-
bardiers et une centaine de chars
au soutien de Faya-Largeau, pre-
nant le dessus sur les forces gou-
vernementales en six heures.

M. Soumalia a affirmé que
l'aviation libyenne avait bombardé
en vagues successives Oum Cha-
louba, qui constitue désormais la
position gouvernementale la plus
au nord . De sources militaires oc-
cidentales, on confirmait les bom-
bardements d'Oum Chalouba, ain-

L'un gouverne avec les com-
munistes, Faute représente l'es-
poir pour ses compatriotes po-
lonais face au totalitarisme com-
muniste; l'un a inscrit dans son
programme gouvernemental la
création « d'un grand service pu-
blic laïc unifié de l'éducation»,
l'autre incarne la liberté de l'en-
seignement.

Et pourtant ces deux hommes
sont peut-être moins différents
qu'il n'y paraît ; François Mitter-
rand gardant les traces d'un mi-
lieu familial religieux et de son
éducation dans une institution
catholique, sachant trop que
beaucoup de chrétiens ont trou-
vé la voie de l'engagement poli-
tique dans les rangs du Parti so-
cialiste, n'oubliant pas enfin que
Jean Paul II, par-delà son rôle
de chef spirituel de la chrétienté,
représente un élément détermi-
nant du fragile équilibre Est-
Ouest.

Alors, dans la préfecture de
Tarbes, héritée de cette France
napoléonienne qui avait entendu
stabiliser le pays autour de ces
quatre piliers que sont l'adminis-
tration, l'Eglise, l'année et l'uni-
versité, la discussion traitera
bien sûr de l'avortement et le
Saint- Père rappellera à son hôte
le principe intangible du respect
de la vie dès sa conception. A
propos de l'enseignement libre,
Jean Paul II sera aussi ferme
pour souligner l'attachement de
l'Eglise au principe du libre
choix par les parents de l'ensei-
gnement qu'ils souhaitent pour
leurs enfants. Mais le pape n'est
pas sans ignorer les efforts du
président Mitterrand pour re-
chercher un compromis.

Par-delà ces problèmes d'Etat,
un dénominateur commun réu-
nira toutefois les deux hommes :
le sens de l'histoire, si fort chez
le Polonais Woyryla, si présent
chez François Mitterrand tou-
jours en quête d'un destin.

PS

si que ceux du poste de Koro Toro,
dans le désert, à 240 km au nord
de la capitale.

Le ministre de l'information a
précisé que la plupart des troupes
gouvernementales ayant fui Faya-
Largeau se sont regroupées à Oum
Chalouba et à Koro Toro.

Les missiles sol-air « Redeye » li-
vrés par les Etats-Unis peu avant
la chute de Faya-Largeau n'ont
pas été utilisés, selon des sources
diplomatiques occidentales. On

«Je hais
mon pays »
WASHINGTON (AP). - Le fils
d'un diplomate soviétique en
poste à Washington, Andrei
Berezhkov, 16 ans, fils de
M. Valentin Berezhkov, pre-
mier secrétaire d'ambassade, a
écrit au président Ronald Rea-
gan qu'il souhaite ne pas re-
tourner dans son pays et de-
meurer aux Etats-Unis, a-t-on
fait savoir dans la capitale fé-
dérale américaine.

Le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat, M. Robert Wil-
liams, a indiqué que le dépa-
tement avait fait savoir à l'am-
bassade soviétique qu'il désire
que le «jeune homme » soit
rendu disponible le plus rapi-
dement possible pour un entre-
tien destiné à « vérifier ses in-
tentions ».

M. Williams a précisé que la
représentation diplomatique
soviétique avait été informée
que le jeune homme «ne de-
vrait pas, selon le Département
d'Etat, quitter le pays avant
qu'un tel entretien puisse avoir
lieu ».

Interrogé jeudi , un fonction-
naire de l'ambassade soviéti-
que a déclaré ne pas être au
courant de cette affaire.

Par contre le New York Ti-
mes révèle dans son édition
d'hier que le jeune Andrei avait
quitté son domicile mercredi
au volant de la voiture de ses
parents et qu'il avait adressé
une lettre au bureau du journal
à Washington pour faire savoir
que «je hais mon pays et ses
lois et j'aime le vôtre » .

• ROME (ATS/AFP). - Le gou-
vernement de coalition présidé par
M. Bettino Craxi a obtenu hier
après-midi la confiance de la
Chambre des députés italienne.
361 députés ont voté en faveur du
programme présenté mardi der-
nier pa M. Craxi, 243 députés d'ex-
trême droite et d'extrême gauche
(y compris les 198 députés du Par-
ti communiste) ont voté contre
tandis que les trois députés de la
SVP (Parti sud-tyrolien) se sont
abstenus.

ignore, selon les mêmes sources, si
ces missiles (25 acheminés à Faya-
Largeau) ont été évacués de Faya-
Largeau avant l'arrivée des forces
de Goukouni.

Par ailleurs, les dirigeants tcha-
diens et les sources diplomatiques
ont affirmé que M. Idriss Miskine,
ministre tchadien des Affaires
étrangères que les rebelles affir-
maient mort ou blessé à Faya-Lar-
geau, était toujours en vie et en
bonne santé.




