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Vevey au centre du mystère
VEVEY (ch). - Avec l'arrestation, en France, de l'avocat radié Jean-Maurice Agnelet, la
« guerre des Casinos » de Nice connaît un nouveau rebondissement dont les éclats parvien-
nent jusqu 'en Suisse, à Vevey, où Agnelet est titulaire d'un compte à la SBS. Or, ce compte
aurait été alimenté de l'argent versé par l'ex-p.-d.g. du Ruhl, Jean-Dominique Fratoni, à
Agnès Le Roux, ex-maîtresse de l'avocat, disparue depuis six ans, fille du p.-d.g. du Palais de
la Méditerranée, en marchandage de dix actions et de son vote. Par cette opération, con-
damnable outre-Jura , Fratoni prenait le contrôle de son concurrent de la Promenade des An-
glais. Il est d'ailleurs recherché pour ce délit et a été condamné par défaut , pour d'autres mé-
faits , à deux ans d'emprisonnement et à 360 millions de francs d'amende. Vevey pourrait se
trouver au centre de cette affaire , Fratoni ayant produit une reconnaissance de dettes de
1,040 million de francs à prélever sur le compte veveysan. Le tribunal de la Riviera, •~v
statuant à huis clos le 11 mai dernier, a cependant jugé bon d'attendre la clôture de f 22 )
l'enquête menée à Nice avant de libérer cette somme, toujours sous séquestre. >—•

Faut-il rappeler que vint la principale matière
PEtat-canton se contenta imposable,
longtemps de ressources in- L'ancienne loi (avant
directes comme celles que 1976) énumérait la liste des
lui procurait le commerce du revenus que le fisc entendait
sel? Ce n'est qu'à la fin du soumettre à imposition. La

rlcAŒO) L'IMPOT TOTALITAIRE
siècle dernier que les prélè- loi de 1976 marque une évo-
vements devinrent annuels lution totalitaire. Elle décla-
et que s'édifia toute une re constamment viser tous
science de la ponction fis- les revenus. Cette précision
cale au point qu'on peut au- « englobante» accrédite à
jourd'hui se dire fiscaliste nos dépens la conception
sans être lapidé... que tout et dû à l'Etat à l'ex-

Dans le monde paysan, ce ception de ce qu'il est dis-
furent d'abord des catégo- posé à nous laisser,
ries établies selon la fortune Pourquoi en fait devrions-
foncière qui servirent de cri- nous un impôt sur tous nos
tère et l'on paya d'après sa revenus? Rien n'y oblige et
fortune une « taille » annuel- l'universalité de l'impôt est
le. Par la suite le revenu de- un principe de création con-

GELLI SERA EXTRADÉ, SI...

Les juges Maunzio Di Pietropaolo, Eho Vacari, Fabio Dean, Kenzo Galfeti et Georges Sonnant
quittent le Tribunal fédéral. La Suisse relève la tête... Bélino AP

LAUSANNE (ATS). -
Si Licio Gelli est à
nouveau arrêté en
Suisse il sera remis
aux autorités italien-
nes. L'évasion de l'an-
cien maître de la loge
P2 de la prison de
Champ-Dollon n'a en
effet pas empêché
vendredi matin les ju-
ges de la première
Cour de droit public
du Tribunal fédéral de
répondre favorable-
ment - et à l'unanimi-
té - à la demande
d'extradition présen-
tée par l'Italie. Quatre
des quinze chefs d'ac-
cusation présentés par
les juges de Milan et
de Rome ont été pris
en considération :
ceux d'escroquerie, de
trafic d'influence, de
participation à ban-
queroute frauduleuse
et dénonciation ca-
lomnieuse.

Trois heures de dé-
libération ont été né-
cessaires aux cinq ju- a déclaré vendredi à
ges pour trancher. La Rome le porte-parole
Hisnaritinn Hn pranH du ministère de l'in-
maître n'a pas influé teneur.
sur les débats car, «Le fait est qu'il
comme ia  précise le s est auto-extrade et
juge rapporteur Fulvio qu'il n'est plus déte-
Antognini, il est im- nu» .
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possible de savoir où
se trouve actuellement
Licio Gelli et de ce
fait d'affirmer qu'il a
quitté le territoire
suisse. De plus, l'Italie
n'a pas retiré sa de-
mande.

Conformément à
l'article 3 de la Con-
vention européenne
sur l'extradition, les
juges de Lausanne ont
d'emblée écarté les
délits politiques re-
prochés à Licio Gelli
en rapport avec la
constitution de la loge
P2 et ses menées sub-
versives. Les mandats
d'arrêt portant sur
l'espionnage et la
conspiration ont donc
été rejetés.

Merci...
La décision du Tri-

bunal fédéral est qua-
lifiée de « clairement
positive » par les mi-
lieux officiels italiens.

Entre Berne et Genève
Friture sur la ligne?
BERNE (ATS). - Se défendant hier de-
vant la presse des attaques dont il est vic-
time le conseiller d'Etat genevois Guy
Fontanet, responsable du Département de
justice et police, a répété qu'il n'avait pas
été mis au courant de l'existence d'un
plan d'évasion pour Licio Gelli de la part
des autorités fédérales. Interrogé par
l'ATS, le porte-parole du Département fé-
déral de justice et police, Jorg Kistler, a
cependant confirmé qu'il avait bien fait
parvenir à la police cantonale genevoise
un télex le 7 février dernier.

Ce dernier, a précisé M. Kistler, était
adressé au chef de la police cantonale. Il
mentionnait l'existence d'un plan d'éva-
sion qu'auraient imaginé trois personnes,
toutes de nationalité italienne, pour faire
évader le grand maître de la loge P2. Le
porte-parole du DFJP n'a rien voulu dire
de l'identité de ces trois personnes, pré-
cisant cependant qu'il ne s'agissait d'au-
cune de celles dont il a été fait mention
jusqu 'ici. «Ce sont des gens qui sont in-
connus en Suisse, a déclaré M. Kistler.
Leur identité ne vous dirait rien.» M. Kis-
tler a encore indiqué qu'U tenait ces infor-
mations des autorités italiennes, sans
doute le Ministère de l'intérieur.

Pas de réaction côté genevois, en l'ab-
sence du principal intéressé, le chef de la

Guerre
des casinos
niçois

temporaine auquel il con-
vient de faire un sort. A cau-
se de lui on a vu se déployer
l'astuce des fonctionnaires et
il faut leur rendre cette jus-
tice qu'ils y mirent un zèle

efficace.
Vous avez probablement

vendu des propriétés ces an-
nées dernières. Vous aurez
alors reçu des rappels d'im-
pôts calculés de façon in-
compréhensible mais qui
vous obligeaient à verser de
l'argent au canton et à la
commune au nom / ~̂N
d'un changement ( 34 Jd'affectation. \*̂ S

R.B.

DEMAIN
C'EST DIMANCHE
- Est-ce que vraiment peu

d'hommes seront sauvés ? Voi-
là une question qui ne fatigue
plus beaucoup nos curés et vi-
caires. « Enfe r ou ciel, qu'im-
porte?» La question est d'un
autre âge.

Or la question est posée à
Jésus dans les villes et villages
qu'il traverse pour monter à
Jérusalem se faire crucifier
pour le salut du monde.

Et il ne répond pas en ter-
mes de statistique. Il répond :
- Luttez pour entrer par la

porte étroite. Car beaucoup
chercheront à entrer et ne
pourront pas. Quand le maître
de maison aura fermé la porte,
vous crierez : « Seigneur, ou-
vrez-nous!» Il répondra : «En
vérité, je ne sais d'où vous
êtes. » Vous aurez beau protes-
ter : « Mais ! Nous avons bu et
mangé devant toi, nous avons
entendu tes sermons ; nous
sommes allés au concert de
bienfaisance à l'église et
même, quelquefois , à la mes-
se; nous avons communié à
tous les enterrements... » Il
vous répondra : «Allez-vous-
en d'ici, artisans d'iniquités!»

D'accord , c'est un peu fort.
Plus fort encore, Jésus fait une
allusion à l'enfer. «Il y aura
pleurs et grincements de dents

UN SENTIER ENCHANTÉ
:

Verbier dans le dos, le che-
min m'emporte dans sa fantai-
sie... Là une houle de reines
des prés, d'arnica et de hautes
graminées scintillantes ; là un
tapis de litière caramel au pied
d'un mélèze et ici quelques sa-
pins aux couleurs du neuf !
C'est un sentier enchanté, des-
RÎt i p  nnr f j fp r l in  • il mp ne l'on-
C r\v s. r.1 r. rt '. . .̂i. ^n.iv.u.'l f i^v ^ r. . i HûUftCtC U U»C j U U I  If U l l l t Z I C  U Ul t
ruisseau a argent; u ne sort
l'hvnnntiîp rf o c*>ç nmhroi * rlmi-
ces que pour le jeter, ébloui, I hebdomadaire I
dans un paysage éclatant ^̂ .̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^
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quand vous verrez Abraham, conduit à Jésus, et il ouvrirait à
Isaac et Jacob et tous les pro- ses disciples une porte qui
phètes dans le Royaume de n'est pas Lui ? N'a-t-il pas dit :
Dieu, et vous, les fils du «J e suis le Chemin, la Vérité,
Royaume, laissés dehors ! » la Vie»? N'a-t-il pas dit : «Je

Tu trembles? Mais voici un suis la Porte ; celui qui n'entre
exégète qui te rassure : pas par moi n 'est qu 'un voleur

« Tranquillise-toi , c'est un et un brigand»? Il a ouvert la
faux problème. Jésus parle des voie de l'amour à laquelle con-
patriarches et des prophètes et duisait la loi, et il ouvrirait le
il fait allusion au rejet des ciel à qui ne pratique ni la loi
j uifs. Nous, les chrétiens, c'est ni l'amour?
autre chose. Nous croyons, La porte étroite, dit Jésus. Il
nous sommes dans la ligne de le dit pour toi qui la trouves
Jésus, nous serons, à coup sûr, étroite. Car il n'y a pas de por-
tons sauvés. L'enfer, c'est seu- te plus large ni plus haute ni
lement de ne pas croire. Crois plus accueillante. A la dimen-
et tu es sauvé. » sion de l'amour !

Ça, heureusement, ne t'a pas Le monde offre une infinité
tranquillisé ! Heureusement tu de portes (voir les réclames !)
as posé la question à Jésus. Tous les désirs, toutes les pas-
Heureusement il te répond sions, toutes les séductions ; à
parce que tu veux l'entendre, chacune tu te casses le nez si-
Heureusement tu as compris non le cœur et l'esprit . Ne
que pour aller au ciel, simple- vaut-il pas mieux choisir la
ment pour respirer, simple- Résurrection et la Vie ? C'est
ment pour vivre, simplement l'Evangile !
pour être libre, il te faut chan- Et l'Eglise prie : « Dieu qui
ger de vie. mets au cœur de tes fidèles un

Changer de chemin. Pren- unique désir, donne à ton peu-
dre, résolument, comme Jésus, pie d'aimer ce que tu comman-
le chemin que prend Jésus. Le des et d'attendre ce que tu pro-
chemin de Jérusalem. Le che- mets, pour qu'au milieu des
min de la Croix ! changements de ce monde, nos

Comment donc? Dieu aurait cœurs s'établissent fermement
rejeté les juifs parce qu'ils ne là où sont les vraies joies. »
font pas la loi de Moïse qui MM

La chronique
littéraire

de Pierre Béarn T^k̂ ĝ]
LA COURSE



Les chasseurs de têtes
Licio Gelli s'évade. Un gar-

dien de Champ-Dollon avoue :
«Fasciné par mon prisonnier,
j'ai facilité sa fuite ». L'appât
du gain, vraisemblablement, a
joué un rôle déterminant dans
cette opération-séduction.

De modernes Rouletabilles
s'enflamment aussitôt, exigent
«toute la lumière» sur cette
grave affaire, par ses implica-
tions internationales et. la per-
sonnalité du patron de la loge
P2. En passant, je remarque
que ladite loge est qualifiée de
«soi-disant maçonnique». Les
Frères n'aiment pas les mau-
vaises fréquentations et ce dé-
rapage linguistique prépare
une expulsion en douceur ou
lin changement d'obédience.

Les projecteurs des journa-
listes se braquent ensuite sur
les «vrais responsables», le di-
recteur de ia prison- passoire et
ses proches collaborateurs. La
traque continue. A l'étape sui-
vante, les chasseurs de têtes
brandissent un trophée impo-
sant : le chef du Département
de justice et police, M. Guy
Fontanet. Et les insinuations de
circuler sur les uns et les au-
tres. Sont-ils corruptibles, in-

La fin des courtines
En patois vaudois, on disait

la « courtena » . Quand le fran-
çais de France a détrôné le pa-
tois, la « courtena » est devenue
la courtine. En langage de for-
tifications à la Vauban, au sei-
zième siècle, la courtine, c'est
un mur rectiligne reliant par
l'arrière deux bastions ; les
bastions sont ces murailles
obliques en branches d'étoile
qui déviaient les boulets de ca-
non et les rendaient ineffica-
ces.

On aimerait remonter le
temps et la chaîne des généra-
tions pour découvrir et com-
prendre les raisons pour les-
quelles, il y a plusieurs siècles,
on a donné le nom de courtine
à ces édifices de paille et de
bouse, sortes de tours de garde
carrées qu'on élevait près de la
ferme, petit à petit, à chaque
curage de l'étable.

Pour comprendre dans sa
totalité de quoi la courtine est
le signe, il faut faire parler
Franz. Parce que le père de
Franz a bu tout ce qu'il ga-
gnait en engraissant des veaux.
Ce fils était mordu de la cam-
pagne. Une dame de la ville
passait ses étés dans un chalet
tout proche ; elle a vu souvent
Franz ramenant chez lui son
père, tombé d'ivresse au bord
du sentier, un peu plus bas.

Jamais de reproches, jamais
d'insultes ; bien au contraire,
une force d'hercule permettait
au fils de porter son papa jus-
qu 'à son lit ; une déférence à
toute épreuve lui faisait enle-
ver ses souliers et l'étendre
sous quelques couvertures. La
dame de la ville avait accom-
pagné Franz à la chambre ;
elle l'avait vu déposer un bai-
ser sur ce front pâle et ruisse-
lant de la pluie qui tombait à
verse, et dire à voix basse :
« Pauvre père !... si triste... ! » .

Il s'était mis à boire comme
ça après la mort de sa femme.
La dame de la ville a voulu fai-
re quelque chose et a demandé
à Franz quels étaient ses dé-
sirs : « J'aimerais faire l'école
d'agriculture de montagne, à
Brienz... Par ma mère, je sais
pas mal le suisse-allemand ! » .

Il a passé excellemment les
examens de la fin. Et comme,
à cette époque, on s'arrachait
les valets de ferme, Franz a
commencé très vite à gagner
sa vie sur un gros domaine, à
Thunstetten, au nord de Ber-
thoud. C'est là qu'il a construit
pour la première fois une cour-
tine, tout seul ; une courtine à
l'échelle de son patron, pres-
qu'à l'image de son patron...
Tout seul, de A à Z, parce qu'il
a commencé cet édifice à la fin
de l'automne, quand tout le fu-
mier précédent avait été enfoui
dans les labours, et le purin de
la fosse répandu sur les prés et
les vergers.

Dans une lettre à sa bienfai-

capables ou secrètement mem-
bres d'une association de mal-
faiteurs? Je n'invente rien. J'ai
lu ou entendu ces hypothèses,
nullement suivies d'un point
d'interrogation, ces jours der-
niers.

Sur ce, le Parti socialiste ge-
nevois voit orange et met en
accusation publique le démo-
crate-chrétien Guy Fontanet.
Manœuvre politique et tor-
tueuse, peu élégante, qui tente
de dissimuler les vraies respon-
sabilités. Car enfin, qui a de-
mandé une libéralisation du ré-
gime pénitentiaire au détri-
ment des exigences de sécuri-
té? La gauche genevoise, ap-
puyée par quelques alliés bour-
geois.

La gauche suisse, en général,
se montre très critique à
l'égard du système pénitentiai-
re et souhaite la création de
prisons «portes ouvertes».

Le comportement peu ra-
tionnel du PS genevois sur-
Erend, car cette formation po-
tique a délégué deux de ses

membres dans un gouverne-
ment collégial.

Hermann Pellegrini

trice, il écrivait de toute son in-
telligence et de toute sa sensi-
bilité : « La fosse est grande. Je
construis sur d'épais « four-
rons » , vingt ans peut-être :
dans le « lisié », ça ne pourrit
jamais... Je vois ici que la cour-
tine, c'est l'indice du niveau
d'une exploitation agricole...
Ça n'est pas seulement de l'en-
grais en réserve ; c'est aussi
l'indication qu'il y a bien du
bétail aux crèches... Pour qu'il
y ait bien du bétail, il faut des
prés, des champs d'avoine
pour les chevaux...

»Et pour que tout tourne
rond, il faut une tête... une in-
telligence... quelqu'un qui sa-
che s'y prendre... gouverner
son domaine... Pour mener les
affaires de la commune, on les
confie à des « grosses courti-
nes » ! Parce que la courtine est
une sorte d'emblème, on la
veut belle à voir!... solide!...
Les bords on les fait avec des
foùrchées de paille et de fu-
mier qu'on replie en arrière en
pressant avec le pied : et puis
on charge avec les foùrchées
suivantes... Comme on peut
faire des dessins avec ces foùr-
chées de bordure, mon patron
m'a demandé de faire comme
ça des chevrons... Moi, j'aime
bien ça... cette noblesse qu'on
donne à ce qui est excrément...
Quand j 'entends traiter une
canaille de «tas de fumier », je
me fâche... Et je voudrais pou-
voir faire parler aussi le maçon
qui m'a demandé de lui puiser
du purin pour le mêler à son
mortier : « les glaçages tiennent
beaucoup mieux », qu'il m'a
dit. »

Il y a cinq jours , le petit-fils
de Franz est venu chercher son
grand-père pour aller faire une

Gruyères
Les sites historiques sont-ils

condamnés à n'être plus que des
décors où la foule se presse le
temps d'une photo et d'un achat-
souvenir? Peuvent-ils se dévelop-
per dans un environnement pro-
tégé pour les meilleures intentions
du monde, c'est-à-dire figé dans
un garde-à-vous aux siècles ?

Gruyères qui va bientôt laisser
« descendre » son école dans un
hameau proche, faute d'enfants
habitant la vieille cité, a choisi une
réponse originale à ces questions.
En construisant un village à une
portée d'arbalète des remparts de
la citadelle... Pour bien mesurer la
novation que représente un tel
choix, il faut se représenter le
poids du passé bien vivant dans
l'ensemble de la région.

Une demande étrange
Conscients de cette valeur, les

L'AUDIENCE GENERALE DU PAPE

La conscience, cet œil intérieur
C'est de la conscience morale,

ce centre le plus secret de
l'homme, que le pape a parlé à
l'audience générale de mercredi,
sur la place Saint-Pierre, dans le
cadre de l'année jubilaire.

« N'est-il pas vrai - a observé
Jean Paul II - qu'il nous arrive
souvent de dire ou de penser :
« Cela est juste, cela n'est pas
juste » ? C'est qu'il existe en cha-
cun de nous une sorte de « sens
moral » qui nous porte à discer-
ner ce qui est « bien » de ce qui
est « mal », comme il existe en
nous une sorte de « sens esthé-
tique » qui nous porte à distin-
guer ce qui est beau de ce qui
est laid ? C'est comme un œil in-
térieur, une capacité visuelle de
l'esprit apte à guider nos pas sur
la voie du bien. »

«Mais , ajouta le Saint-Père,
l'activité de la conscience mo-
rale va au-delà de ce qui est uni-
versellement bon ou mauvais.
Son activité couvre aussi les ac-
tions concrètes de notre vie quo-
tidienne, celles du présent com-
me celles du passé. Sur chacune
d'elles, la conscience porte un
jugement moral, en la déclarant
bonne ou mauvaise. »

Eclairé d'en haut
« La conscience, poursuivit

virée dans les lieux ou il avait
des souvenirs. Il a donc guidé
son petit-fils à travers le Pays
d'En-Haut. Il est monté à son
rythme jusqu'au pâturage du
Jable où il avait été bouèbe
une saison. Ils sont allés à
Brienz où Franz avait fait , à
travers ses maîtres, la décou-
verte du vrai père...

Et pour finir Thunstetten!...
Aucune difficulté pour retrou-
ver la ferme. Franz interpella
le jeune patron qui démarrait
fièrement sur son tracteur tout
gros modèle. Le bien est resté
dans la famille ; lui est le fils
du petit-fils.
- «Et le fumier, qu'est-ce

que vous en faites?... Il n'y a
plus de courtine ! »
- « On le mène à mesure sur

les champs... tel qu'on le sort
avec le tapis roulant... C'est
vite fait... les machines sont là
pour ça... Allez voir ce que ça
donne à PErlimoos L. On le
mène là-bas depuis quinze
j ours » .

Franz a raconte cette ran-
donnée à son voisin du palier
où il a son trois pièces : « C'est
fini, les courtines... l'honneur
du paysan... Pas beau de voir
combien on méprise le fu-
mier... On en fait des tas, rien
que des tas, comme on en fait
à la pelle, avec la terre... des
espèces de collines, avec des
ravins, des éboulements...
Alors on est rentrés par des pe-
tites routes ; on a traversé des
campagnes et des villages : Eh
bien ! c'est fini presque par-
tout... le fumier, ce n'est plus
qu'une marchandise ; autre-
fois, c'était de quoi se faire des
armoiries... un fanion... Main-
tenant, ce sont les machines
qui commandent... Il faut
changer de lunettes pour re-
garder ces choses... et bien
d'autres... ; les miennes sont
trop anciennes... ! »

Ch. Nicole-Debarge

: des chalets sous le rempart
autorités régionales et leurs par-
tenaires ont imaginé l'avenir en
acceptant que l'un des paysages
serve à la mise en place d'une au-
tre œuvre d'art : un village vivant
avec des gens qui bougent et des
cheminées qui fument. Plutôt
qu'une transformation des lieux en
désert protégé, plutôt que le re-
cours au faux vieux ou à la restau-
ration lourde qui affadit, on a pré-
féré laisser une place à la vie en
posant , bien sûr, un certain nom-
bre de conditions. La plus origi-
nale figure dans le permis de cons-
truire délivré par le Conseil d'Etat
fribourgeois :

- Faites-nous quelque chose de
beau, d'aussi beau que votre pro-
jet, ont dit en substance les magis-
trats.

L'aventure de la Loue rejoint

Jean Paul II , n'est pas un juge
autonome. Elle tire le critère de
ses jugements de la loi de
Dieu» , comme l'a rappelé le
concile Vatican II dans sa décla-
ration sur la liberté religieuse :
«La norme suprême de la vie
humaine est la loi divine elle-
même, éternelle, objective et
universelle, par laquelle Dieu,
dans un dessein de sagesse et
d'amour, règle, dirige et gouver-
ne le monde entier... C'est par la
méditation de sa conscience que
l'homme perçoit les injonctions
de la loi divine : c'est elle qu'il
est tenu de suivre fidèlement
dans toutes ses activités pour
parvenir à sa fin qui est Dieu. »

C'est dire que, « loin d'enfer-
mer l'homme dans une solitude
impénétrable, la conscience mo-
rale l'ouvre à l'appel de Dieu. »

« Ce n'est que dans ce rapport

GANTOIS! DU JURA 
AIDE DE L'ÉTAT AUX ÉCOLES PRIVÉES
Un problème capital (I)

Cette année encore, le Par-
lement jurassien devra se pro-
noncer sur le projet de loi sur
les écoles privées, qui définit
les conditions d'ouverture de
telles écoles et détermine la
nature de l'aide que l'Etat leur
accorde. La question revêt une
importance primordiale pour
nombre de ces établissements.
La manière dont le Parlement
la traitera pourrait avoir des
répercussions politiques et
éducatives importantes. Le
problème doit donc être pré-
senté dans son ensemble.

Disons d'abord que le can-
ton du Jura compte une dizai-
ne d'écoles privées, dont qua-
tre seulement jouent un rôle *
éducatif important, hormis
l'Ecole jurassienne de musi-
que. Ces quatre établissements
sont tous des écoles catholi-
ques, à savoir : le pensionnat
Sainte-Ursule à Porrentruy, la
maison Saint-Paul à Porren-
truy également, l'Institut Les
Côtes au Noirmont et le col-
lège Saint-Charles à Porren-
truy.

Les trois premiers, sans rou-
ler sur l'or, ne connaissent pas
une situation financière déli-
cate, du fait que les commu-
nautés dont ils dépendent leur
accordent des soutiens impor-
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Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

Un regard
sur l'avenir

<. : J

ainsi celle des pionniers : pour
construire un village de l'an 2000,
en harmonie avec la vieille cité, il
a fallu défricher les idées reçues,
imaginer des solutions, démontrer
que la vérité de la matière, bois

d'ouverture que réside le mys-
tère et la dignité de la conscien-
ce morale, c'est-à-dire dans le
fait qu'elle est le lieu sacré où
Dieu parle à l'homme. »

tants. C'est une situation tou-
tefois provisoire, et qui risque
de changer avec la disparition
Î>révisible des enseignants re-
igieux, le plus souvent non ré-

munérés. Leur remplacement
entraînera des frais impor-
tants.

Telle est en tout cas l'évolu-
tion qui a frappé de plein fouet
le collège Saint-Charles de
Porrentruy, la plus importante
des écoles privées du Jura.
Saint-Charles compte aujour-
d'hui près de 400 élèves. Outre
une quatrième année primaire,
il compte des classes du degré
secondaire et quatre classes ly-
céenneg au bout desquelles
Saint-Charles délivre la ma-
turité' littéraire. C'est une in- de l'Etat, à la présence réguliè
novation depuis 1980, et elle
entre aussi pour un peu dans
les difficultés financières que
nous verrons plus loin.

Quand on sait que le lycée
cantonal et le collège Thur-
mann à Porrentruy comptent
ensemble quelque 800 élèves,
on constate tout de suite la
place importante qui revient à
Saint-Charles. On mesure aus-
si toute l'importance de son
action sur le plan éducatif , ain-
si que les effets qu'elle ne
manque pas d'avoir sur les fi-
nances publiques.

Depuis les années septan-
te, Saint-Charles a bénéficié,
sous le régime bernois donc,
d'un léger subside de l'Etat ré-
duit à 45% des salaires des en-
seignants disposant des quali-
fications requises. Cette légis-
lation a été reprise par l'Etat
jurassien qui se doit aujour-
d'hui de concrétiser dans la loi
la norme constitutionnelle
contenue à l'article 38 de la
Charte fondamentale canto-
nale qui stipule que «le droit
d'ouvrir des écoles privées est
garanti dans les limites de la
loi » et « que l'Etat soutient les
écoles privées aux conditions
fixées par la loi » . Reconnais-
sance et aide vont donc de soi,

Elle n'est pas
un juge infaillible

Si dès lors la conscience n'est
pas la suprême instance qui dé-
cide du bien et du mal, « il s'en-
suit qu'elle n'est pas un juge in-
faillible : elle peut se tromper. »

Ce pioint mérite une attention
toute particulière. L'Ecriture
sainte n'exhorte- t-elle pas les
chrétiens à ne pas se conformer
au monde présent , mais à cher-
cher plutôt quelle est la volonté
de Dieu, ce qui est bon, ce qui
Lui plaît, ce qui est parfait?»
(Rom. 12, 2)

sombre des chalets et tuile rouge
des toits, est une bonne réponse
d'aujourd'hui à la question posée
voilà six siècles par les compa-
gnons-constructeurs de la citadelle
des comtes d'Ogoz.

Former les consciences
La conclusion ? «Il ne suffit

donc pas de dire à l'homme :
« Suis ta conscience. » Il est né-
cessaire d'ajouter toujours :
« Demande-toi si ta conscience
dit ce qui est vrai ou ce qui est
faux , et travaille inlassablement
à connaître la vérité. » Faute de
ce souci, l'homme risquerait de
trouver dans sa conscience une
force destructrice de son au-
thentique humanité, au lieu d'y
trouver le lieu sacré où Dieu lui
fait connaître son vrai bien. »

« Dès lors - conclut le pape -
il importe aux fidèles de s'em-
ployer à la formation de leur
conscience. A cette fin ils trou-
veront une aide efficace dans la
doctrine de l'Eglise, qui a reçu
de Dieu même la mission de for-
mer la conscience des hom-
mes. » Georges Huber

ou du moins découlent de la
Constitution. Il reste à en dé-
finir les modalités, lesquelles
!>euvent aussi se trouver détail-
ées dans un décret d'applica-

tion.
S'agissant de la reconnais-

sance des écoles privées exis-
tantes, il n'y aura que très peu
de difficultés. Toutes dispen-
sent un enseignement qui se
rapproche fort de celui de
l'école publique, dans les ma-
tières enseignées. Le droit de
délivrer le baccalauréat a été
attribué à Saint-Charles et les
autorités cantonales ne sau-
raient y déroger. De plus, les
écoles en question ne s'oppo-
sent nullement à un contrôle

re des inspecteurs scolaires.
Elles admettent même que
l'Etat délègue dans leurs or-
ganes un représentant qui con-
trôlerait peu ou prou la maniè-
re dont les comptes sont éta-
blis, voire en fin de compte
l'utilisation des deniers pu-
blics.

L'avant-projet de loi que
nous évoquons résulte du tra-
vail d'un expert choisi par le
gouvernement, le professeur
fribourgeois Augustin Mache-
ret. Lancé en 1979, son travail
n'a été livré qu'il y a une an-
née, après d'incessants rap-
{>els. Depuis lors, et sans que
a commission parlementaire

en ait débattu, il a fait l'objet
d'une consultation des milieux
politiques, qui en a révélé
quelques graves lacunes, tout
en donnant lieu à des réactions
que nous examinerons dans un
prochain article. (A suivre)

Victor Giordano

Hit parade
Enquête N° 33
1. Baby Jane, Rod Stewart
2. Mise au point, Jakie

Quartz
3. Juliet, Robin Gibb
4.' La première fois  qu'on s'ai-

mera, Sylvie Variant-Mi-
chel Sardou

5. Un estate con te, Toto Cu-
tugno

6. Moonlight shadow, Mike
Oldfield

7. Beat it, Michael Jackson
8. Lovin'you, Scarlet Fever
9. China girl, David Bowie

10. Mamy Yoko, Rose Laurens
11. Vive les vacances, Gérard

Lenorman
12. Décibelle, Jean-Luc La-

hayé
13. / like Chopin, Gazebo
14. Comment ça va, The

Shorts
15. Comme toi, Jean-Jacques

Goldman
16. Méditerranéenne, Hervé

Vilard
17. Don't cry, Asia *
18. What a feeling, Irène Cara
19. C'est trop facile de dire je

t'aime, Véronique Jannot*
20. D 'amour ou d'amitié, Cé-

line Dion
* Nouveaux venus.
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Dans la classe moyenne,
De l'Audi 80 CL àlaCD S cylindres

aC" Excellent placement
| AFFAIRES IMMOBILIERES J à Collombey (15

roulez en première

^

Des constructions perfectionnées,
sorties des ateliers ue la marque cham-
pionne du monde de rallye: de l'Audi
80 CL (Fr. 17 230.-) à l'Audi 80 CD
5 cylindres de 115 ch (Fr. 22 690.-).
Toutes les Audi 80 5 cylindres sont
livrables en version automatique. Cha-
cune d'elles est une preuve convain-
cante de l'avance par la technique à
traction avant: construction compacte,
grande habitabilité pour les passagers et
les bagages. Une finition exemplaire
assure aux Audi une exceptionnelle
valeur à long terme et à la reprise. Tech-
nique et commodité de conduite sont
judicieusement complétées par une

-

Un européen

Cham

À 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

A vendre à Saxon A louer

belle propriété 3000 m2 ré9ionvalasanne
avec maison d'habitation 140 m2, atelier chs||ot
100 m2, finitions au gré du preneur. WlOICl

Prix Fr. 350 000.-.
Tél. 021/24 5516 ou

5312 63.
22-2987Tél. 027/23 36 05 bureau

22 70 29 privé. 36-302844

A vendre à Martigny/VS dépÔt indllStNCl

- Terrain place goudronnée de 5500 m2

- Construction récente
de 1100 m2 sur 2 étages

- raccordement ferroviaire
S'adresser à:
Alphonse ORSAT S.A., vins à Martigny
Tél. 026/2 24 01 (interne 203)

36-5004

économie modèle. Boîtes 4+E, indica-
teurs de changement de vitesses et de
consommation et moteurs extrême-
ment économes leur donnent une auto-
nomie de 687 à 723 km.
La prestigieuse Audi 80 CD 5 cylindres:
2 couches de peinture métallique, di-
rection assistée, 4 appuis-tête ajustables ,

wmmmm mm^m^^^^Lmm^m

Champion du monde de rallye des marques
6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de
kilométrage • Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise: tél. 056/43 9191

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82 Martigny
Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91 Orsières
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60 Courtier
Garaqe Pierre-à-Voir, Jules Vouillamoz 6 33 33

Devenez propriétaire d'un appar
temenl dans l'immeuble Les Ver
gers

Studios dès Fr. 50 000.-
2-pièces dès Fr: 80 000.-
3-pièces dès Fr. 100 000.-

Renseignements et vente:
Bureau ALFA
Avenue de la Plantaud 21
1870 Monthey -Tél. 025/71 4412.

Crans-Montana

A vendre à Vercorin (Valais]

appartement 4 pièces
Avec garage fermé indépendant.

Prix Fr. 165 000.- (non autorisé
aux étrangers).

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

36-20C

A vendre
dans village du Bas-Valais

immeuble
de 10 appartements

entièrement loué.
Bonne rentabilité.

Ecrire sous chiffre E 36-45779 à
Publicitas, 1951 Sion.

Centre commercial Casino
Sierre

. A louer dès le 1er octobre

appartement 3 pièces
S'adressera:
Bureau Willy Eigenheer
Av. Général-Guisan 19
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 94.

36-1005

verrouillage central , y compris du 
^^^^coffre , 4 haut-parleurs stéréo, antenne à ^r^^^^^^^V-^^l'arrière, spoiler avant sport, j antes en M\ *»lill lli |l"l^/J

alliage léger, chaussées de pneus larges, \̂- 
mm sm

etc. ^^^ ^"̂̂
U A  J- or» J l  /~<T *. 5116 Schinznach-Bad, et les 560 partenaires VA.G

^ 
gamme Audi 8 0 comprend les CL et pour Audi et w en £uisse et au [iechtenstein .

GL 5 cylindres (Fr. 1 8 850.-), ainsi
que les trois versions diesel: la GL diesel I coupon 76
et les turbo diesel L,L et CJJ. Veuillez me faire parvenir votre documentation

détaillée en couleur sur l'Audi 80.
Le reste de la gamme Audi: 
Audi 80 Quattro (traction intégrale permanente) . Nom: 

- Fr.29 950- 1 Prénom: 
Audi 100 (Voiture de l'Année) déjà pour Fr. 21 950.- i " 
* j - /-> - r^r \. -* * ¦ *¦ • Adresse:Audi Coupe bl , boite automatique compose 

déj à pour Fr. 24980.- I NP, localité: 
Audi Quattro Turbo (trac, intégrale permanente) . pnère de découper et d'exp édier à:

Fr.57000.- j AMAG, 5116 Schinznach-Bad

55 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Nous cherchons début janvier
1984

20 jours)
chalet de vacances très tranquille.

Tél. 031/42 91 07, 8-12 h.
05-48665

Immeuble Ecole de ski, central,
ravissant 2'/2-pièces, est, avec bal-
con et garage, sur jardin, 2e ni-
veau.
Sous le toit, dans immeuble de
haut standing, très bel apparte-
ment duplex, 220 m2, 4 chambres,

>3 bains, living, mezzanine.
Eventuellement échange avec ap-
partement ou villa à Genève.
Près gare, avec vue panoramique,
bel appartement, 100 m2, 2 cham-
bres, living, garage

Ovronnaz
Dans Résidence, bel appartement
de 100 m2, 2 chambres, living avec
cheminée. Garage.

Tél. 022/47 30 30. 18-3323

local
pour commerce

au centre de la station, avec place
de parc, conviendrait pour boulan-
gerie et pâtisserie ou autres, sur-
face 220 m2.

Ecrire sous chiffre M 36-45709 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sion - A vendre

café-restaurant-bar
et grand appartement

situé centre ville, excellent ren-
dement.

Ecrire sous chiffre 89-5340 Assa
Annonces Suisses S.A., pi. du
Midi 27,1950 Sion.

Occasion unique
pour artisan, indé-
pendant ou autres, à
vendre à Granges
dans maison ancien-
ne

appartement
4Vz pièces
rénové avec goût,
cheminée, combles
aménageables, cave,
etc.

atelier-
magasin
et dépôt, bonne situa-
tion commerciale,
ainsi qu'un petit jar-
din.

Le tout: Fr. 220 000.-.

Pour visiter:
Tél. 027/58 26 89.

36-45674

Montana

A proximité de la té-
lécabine et du centre

A vendre

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 45 55.
47-11717

A louer à Sion

appartement
150 m2

Saint-Léonard
A louer

VERBIER

A louer

A vendre
à Ayent

appartement
41/2 pièces

dans petit immeuble.

Ecrire sous chiffre
P 36-302870 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer dans immeuble résidentiel |
à Châteauneuf-Conthey

appartement 4V4 pièces
neuf

Fr. 850- par mois charges corn
prises

appartement ZV2 pièces
neuf

Fr. 730.- par mois charges com-
prises.

S'adresser au 027/23 10 42.
36-2440

cafe-restaurant
à partir du 1er décembre 1983.
Situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-900016
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
3!/2 pièces
neuf, au demie
1 place de parc
terrain et 1 plac
à l'extérieur.

Audi 80 CD 5 cylindres

A louer région de
Crans

appartement
6 lits, libre septembre
et octobre.

Fr. 300.-
par semaine.

Tél. 027/31 32 59
repas.

36-302879



Celui qui sait avouer,
peu oublier. Picabia

Un menu
Chou rouge en salade
Rouleaux de jambon gratinés
Tarte aux fruits

Le plat du jour
Rouleaux de jambon gratinés

Préparation et cuisson: 1 heure.
Pour 4-8 personnes : fines tran-

ches de jambon cuit, 1 kg de poi-
reaux, 500 g de courgettes, 2 oi-
gnons, 1 cuillerée à soupe de persil
plat ciselé, 20 g de beurre, sel, poi-
vre.

Pour la béchamel: 4 dl de lait,
25 g de beurre, 1 cuillerée à soupe
de farine, 25 g de fromage râpé,
noix de muscade, sel, poivre.

Pelez les oignons et émincez-les
finement. Lavez les courgettes, es-
suyez-les, ôtez-en le pédoncule et
passez-les dans une râpe cylindri-
que munie de la grille à trous. Otez
la première peau des poireaux, les
barbes et la partie trop verte ; lavez
les poireaux et coupez-les en fines
rondelles, légèrement en biais. Fai-
tes fondre 15 g de beurre dans une
poêle et faites-y revenir oignons,
courgettes, et poireaux à feu doux
et à couvert pendant quinze minu-
tes, en mélangeant de temps en
temps. Préparez la béchamel : faites
fondre le beurre dans une cassero-
le, incorporez-y peu à peu la farine
en tournant rapidement pour éviter
la formation de grumeaux. Versez
le lait lentement, sans cesser de
tourner. Portez à ébullition et lais-
sez cuire de cinq à six minutes. Sa-
lez, poivrez, muscadez et retirez la
casserole du feu. Lorsque les lé-
gumes sont cuits, retirez la poêle
du feu, ajoutez-y le persil et vérifiez
l'assaisonnement. Allumez le four,
thermostat 6. Beurrez un plat à gra-
tin avec le beurre restant et étalez-y
une fine couche de légumes. Ré-
partissez le reste des légumes sur
les tranches de jambon et roulez
celles-ci. Rangez-les dans le plat.
Ajoutez le fromage dans là bécha-
mel, mélangez, puis nappez-en les
rouleaux de jambon. Faites cuire au
four pendant vingt à vingt-cinq mi-
nutes, jusqu'à ce que le dessus du
plat soit doré. Servez très chaud
dans le plat de cuisson.

Diététique
Le chou rouge est riche en sels

minéraux, n'hésitez donc pas à
l'inscrire régulièrement à vos me-
nus. Pour sophistiquer un peu la
préparation du chou rouge cru en

Non, mais un mannequin a toujours de jolies

¦¦ i

Mode
d'hiver:
passe-mon-
tagne anti-
rhumatismal

PBR

salade, ajoutez quelques dés de
gruyère et des raisins secs ; ces
trois aliments vont fort bien ensem-
ble.

Pour dimanche
Fraises des bois à l'ancienne au
Grand-Marnier

Pour quatre personnes : un demi-
litre de lait, 4 œufs, 150 g de sucre,
1 gousse de vanille, 3 cuillerées de
gelée de framboises, 4 cl de Grand-
Marnier, une vingtaine de fraises
des bois.

Mélangez un œuf entier, trois jau-
nes et 150 g de sucre. Faites bouillir
le lait avec la gousse de vanille.
Versez- le sur les œufs. Enlevez la
gousse de vanille. Faites cuire la
crème, vingt minutes, au bain-ma-
rie, dans un moule rempli aux trois-
quarts. Puis, laissez refroidir. Ran-
gez les fraises des bois dans le
moule sur la crème. Faites fondre la
gelée de framboises avec le Grand-
Marnier et nappez le tout avec ce
mélange.

Trucs pratiques
Pour que votre lavabo plein de

mousse se vide plus vite, faites
mousser dans l'eau une savonette.
Une mousse chasse l'autre.

Les fourmis attaquent? Elles ont
horreur du camphre et de... la craie.
Si vous tracez un cercle à la craie,
vous constaterez que les fourmis
ne le franchissent pas.

Pour faire durer vos fleurs, cou-
pez chaque jour un centimètre de
queue. Un morceau de charbon de
bois dans l'eau des fleurs les pro-
longe.

Beauté et santé
Jamais dans l'herbe

Si vous prenez un bain de soleil
dans les champs, ne mettez pas vo-
tre corps directement en contact
avec l'herbe, certaines espèces,
notamment le panais, provoquent
un phénomène baptise «photosen-
sibilisation». Les photosensibilisés
portent pour des mois, le tatouage
de l'herbe sur laquelle ils se sont
étendus. Entre le pré et vous, tou-
jours un plaid.

Au chapitre de la nouveauté
Téléphones pour malentendants

Quarante bureaux de poste, dis-
séminés dans toute la France, vont
être équipés dans les prochaines
semaines de cabines téléphoniques
destinées aux malentendants. Cette
initiative ¦ sera généralisée aux
grands bureaux de poste et à tous
les départements. D'autre part,
5000 cabines à deux portes pour
handicapés en fauteuil doivent être
installées en 1983.

toilettes et des bijoux de valeur... J avoue qu un
homme dans les affaires préfère être vu en compagnie
d'une femme élégante.

Il disait cela d'un ton innocent en faisant tournoyer
son verre à demi vide entre ses doigts.

Le visage de Cornelia s'était figé. Elle n'appréciait
sûrement pas cette franchise, elle dit avec amertume :

— Votre attitude est bien masculine.
Elle passa sa main aux ongles carminés sur son front

comme pour chasser une mèche rebelle et brusque-
ment elle demanda :

— Sandy, ne vous est-il jamais arrivé dans la vie
de manquer à votre parole ?

Il sut ce qu'elle allait dire et il se félicita d'avoir
su manœuvrer avec autant d'adresse. De fait , elle
continua :

— Si je vous demandais d'être votre invitée et d'in-
voquer un prétexte pour ne pas emmener ce manne-
quin, que répondriez-vous ?

Pèlerinage interdiocésain
de la Suisse romande

sous le patronage et avec la participation
des évêques de Suisse romande

Par avion spécial par train spécial
24-29 octobre 23-29 octobre
dès Genève-Cointrin dès gares CFF
Fr. 915.-/945- Fr. 580.-/595.-

avec audience du pape Jean Paul II
¦t. -t. *

Programme gratuit à disposition
dans votre paroisse locale.

'. ¦ s

 ̂ Imprimerie Moderne de Sion S.A. TTWAWWAWmTTÊkWm k RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ^
Administration et rédaction W k L * 1 ' k À. H I LL-IL Ê̂ Surlace de composition d'une page:André Luisier, directeur général et éditeur responsable „_ .._ ...._ ..
1950Sion.ruedenndus1rie13 Wf^̂ f̂f r̂WWnnH 293 x 440 nmll.mètres.
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274. ^ -̂—H

éAMéIM
a>*

*ÊÉÈmam Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

RÉDACTION CENTRALE RÉCEPTION DES ANNONCES 6 c0|0nnes réclames de 45 mm de largeur.

André Luisier, directeur: Hermann Pellegrini. rédacteur ^"̂ f. 
f̂ S1""^̂ "" '" Qar° 25' léléph0n8

en chef ; Roland Putppe et Pierre Fournier. rédacteurs en 027/21 21 11. Télex 38121.
chef adjoints: Gérald Rudaz et Roger Germanier. ôdîto- _ _ _,._. ,-»,«.*rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel, rédacteur de DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES TARIF DE PUBLICITE
nuit; F.-Gérard Gessler. Michel Pichon. Jean Plgnat, . ,c .. ,„•„..„ ,„„ . „ ,.« n* mm\ K...
Françoise Luisier. Antoine Gessler. Gérald Théodoloz. Edition du lundi: le vendredi à 10 heures. Annonc»: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
Gaspard Zwissig, rédacteurs de Jour; Fabienne Luisier et Edition du mardi: le vendredi à 16 heures. minimale 30 mm.
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Seu "sportirs: Paru,l°n à 16 h8ure3' Gartonomle: 1 fr. 74 le millimètre.
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75 ans

Maturité
fédérale

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

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

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes : 17 octobre

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex'26 600

— Que je serais avec plaisir mufle pour cette fem-
me...

Les yeux de Cornelia brillèrent. Elle était heureuse
de son triomphe :

— Alors ?... Vous m'invitez ?
— Avec joie.
Spontanément, elle lui tendit la main
— Merci... Rassurez-vous pour la toilette que je

mettrai... Je ne suis pas un mannequin, mais ma robe
portera tout de même la griffe d'un grand couturier...
Quant aux bijoux dont je me parerai, je doute que
beaucoup de vos cavalières en aient de semblables...
Je puis vous assurer que vous n'aurez pas à regretter
d'être vu en ma compagnie.

Emportée par l'élan qui la poussait vers cet homme,
elle rejetait brusquement toute prudence. Elle se di-
sait : « Il ne me connaît pas, donc ce ne sont ni mes
diamants, ni mes émeraudes qui l'ont attiré vers moi...
Mais seulement le hasard... Et puisqu'il me plaît au-
tant que je parais lui plaire... Pourquoi ne pas être
enfin moi-même sans calcul ? »  A suivre



Samedi à 17 h, dimanche à 17 h et 20 h 30
18 ans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
Des courses folles à moto, des blousons
noirs brutaux
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
14 ans
LE GENDARME A NEW YORK
avec Louis de Funès
Samedi à 22 h 15-18 ans
LA SECTE DE MARRAKECH
Pour adultes

**

Ouverture mercredi 24 août avec le film qui
fait courir toute la France
L'ÉTÉ MEURTRIER

Samedi Matinée à 17 h, soirée à 21 h
16 ans
LE CHOIX DE SOPHIE
de Alain Pakula avec Meryl Streep, inoublia-
ble
Oscar féminin 1983
Nocturne à 23 h -18 ans
RAMBO
Le premier sang, Sylvester Stallone, ancien
héros du Vietnam, spécialiste de la guerre
dans la jungle
Dimanche matinée à 17 h, soirée à 21 h
16 ans
LA VALSE DES PANTINS
de Martin Scorcese avec Jerry Lewis et Ro-
bert de Niro
Magnifique confrontation de deux super-
stars
Nocturne à 23 h -18 ans
LES DENTS DE LA MER
de Steven Spielberg
Suspense et aventure

Samedi à 21 h-16 ans
RAMBO
de Ted Kotchell avec Sylvester Stallone, an-
cien héros du Vietnam, spécialiste de la
guerre dans la jungle
Dimancheà21 h —14 ans
LES DENTS DE LA MER N* 1
de Steven Spielberg avec Robert Show, Roy
Schetder, Robert Dreyfuss
Suspense et aventure comme vous l'aimez

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h30-16ans
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION? (2)
Eteignez votre dossier - Attachez votre ci-
garette - Redressez votre ceinture...

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
LE LION DU DÉSERT
avec Anthony Quinn et Irène Papas
De l'aventure et de l'action

VALAIS

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

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

hebdomadaire «7 jours» pages 25 à 32

)ù a été prise cette photo ?
tre dernière photo : le four à pain de Finhaut
cune réponse exacte cette semaine...

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
LE RETOUR DU TIGRE
Le grand maître revient au secours des siens
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LA FERME DE LA TERREUR
Quand le signe du démon s'inscrit en lettres
de sang

Salle entièrement rénovée
Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
Les extravagances d'un chef d'entreprise
imbu de sa personne et superstitieux
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIREI
avec Michel Galabru et Aldo Maccione
Demain dimanche à 16 h 30 -18 ans
Les tribulations d'une jeune femme libérée I
SI MA GUEULE VOUS PLAÎT...
avec Valérie Mairesse et Bernadette Lafont

21e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h -18 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu
Patrick Dewaere et Miou-Miou
Dimanche à 16 h 30 - Sans limite d'âge
« Matinée pour enfants et familles »
LES ARISTOCHATS
Un dessin animé de Walt Disney
Demain dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
« Place à l'aventure »
LA FUREUR DE VAINCRE
de Lo Wei avec Bruce Lee
Dès lundi 22 à 20 h 30 -16 ans
En « Ouverture de saison »
COUP DE FOUDRE -
avec Miou-Miou et Isabelle Huppert

Programme «Spécial été»
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
MAD MAX 2
de George Miller avec Mel Gibson

BTOifti«fc. tms OBERWALLISER
MM GEWERBE-AUSSTELLUNG

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-l4ans
Une fantastique réédition I
Le premier film musical «casse-bitume»
LES BLUES BROTHERS
avec John Belushi et Dan Aykroyd
Le tandem le plus explosif depuis Nitro et
Glycérine

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30
Admis dès 12 ans
Deux heures de gags et de rires avec Michel
Galabru, Paul Préboist, Bouboule
LES BIDASSES MONTENT A L ASSAUT
Une énorme tranche de rire et de bonne hu-
meur...

Samedi et dimanche à 20 h 30
Admis dès 12 ans
Un film ultracomique qui vous fera rire aux
larmes
L'HOPITAL EN FOLIE
Une cure de bon sang I
Samedi à 22 h 30-V.-O. s.-titr. fr.
Pour public averti
PASSION DÉVORANTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Paicco ^*  ̂ slonVsaiSSe Rue des
Raiffeisen MayennetsSncuneiacii 027/22 61 87
pour votre
COMPTE SALAIRE
La banque du cœur de Sion ouverte le
samedi matin.

Cherchons d'occasion

2 transporteurs
à ruban flottant.
La distance entre les axes 20 m,
avec moteur tambour. Bandes de
650 mm + ponton Etourel.
Faire éventuellement offre pour
matériel neuf.

Ecrire sous chiffre P 36-45836 à
Publicitas, 195tSion.
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Cours de couture
Elna S.A., Sion commence les
cours dès le 1" septembre avec
une nouvelle couturière.

Inscriptions au magasin de Sion,
avenue du Midi 8.
Tél. 027/22 71 70.
Rue du Collège 2, Martigny
Tél. 026/2 77 67

A vendre A vendre

accordéon porte
électronique basculante
Eikavox d'occasion
Fr.3200.-. 233X210,5.

Tél. 027/55 36 34. 
Tél. 027/38 24 87.
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Conseil, vente, livraison à domicile

Jean-Daniel Rey
Appareils ménagers
et service après vente
MONTANA
Tél. 027/41 56 38.

36-45807

Problème N° 17

A B C D E F Q H

Vaisman - Stefanov
Roumanie 1979

Les Blancs jouent et gagnent.
Blancs : Rgl / De2 / Tel et dl / Fbl et

b2 / Cb5 et e5 / pions a2, c4, d4, f2 , g2 et
h2.

Noirs : Rg8 / Db8 / Tc8 et d8 / Fb7 et
f8 / Ca5 et f6 / pions a7, b6, e6, f7 , g7 et
h.7.

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 3 septembre 1983.

Solution du problème N° 16
Blancs : Rgl / Dbl / Tal et dl / Fcl /

Cc3 et g5 / pions a3, b2, e2, f2, g3, h2.
Noirs : Rg8 / Dd8 / Ta8 et f8 / Fd6 /

Cc6 et f6 / pions a7, b7, e5, f7 , g7, h6.
1. Cce4 Ce8 si 1. ... Cxe4 2. Cxe4 Cd4 3.

e3+- 2. Txd6 De7 si 2. ... Cxd6 2. Cf6+
+- 3. Txc6 ! bxc6 4. Ch7 ! f5 5. Cxf8 fxe4
6. Cg6 Dd6 7. Dxe4 et les Blancs gagnent.

Assemblée des délégués
de TUVE

L'assemblée des délégués de l'Union
valaisanne des clubs "d'échecs, présidée
par M. Gilles Favre de Montana-Village,
est convoquée pour le samedi 10 septem-
bre 1983, à 14 h 30, au local du CE Sion,
rue des Châteaux 2, à Sion. Cette assem-
blée, qui se tient régulièrement à la ren-
trée de septembre, est destinée à dresser
le bilan des activités de la saison écoulée
et à préparer la nouvelle saison.

Karpov rate le départ
à Hanovre

Le tournoi le plus important de l'année
en RFA vient de débuter à la « Stadthal-
le » de Hanovre. Bien que le championnat
international de RFA ait rétrogradé de la
catégorie 10 à la catégorie 9 à la suite du
forfait de plusieurs joueurs 'dont le GMI
hollandais Jan Timman, il compte quel-
ques participants illustres dont le cham-
pion du monde en titre Anatoly Karpov.
Ce dernier a peut-être péché par pré-
somption face à l'Allemand Hartmann
Wolfram qui remporte ainsi une victoire
sensationnelle. Voir partie ci-après.

Résultats des deux premières rondes :
Première ronde : Lobron - Balaschov

0,5-0,5; Torre - Shen De 1-0; Glienke -
Sosonko 1-0 (!); Quinteros - Pfleger 1-0;
Bastian - Kavalek 0,5-0,5 (!); Ostermeyer
- Bouaziz 0,5-0,5; Karpov - Hartmann 0-1
(!); Xui Jing San - Georgadse 0-1.

Deuxième ronde : Balaschov - Geor-
gadse 0,5-0,5; Pfleger - Bastian 1-0; Ka-
valek - Karpov 0,5-0,5; Bouaziz - Xui Jing
San 0,5-0,5; Hartmann - Ostermeyer 0,5-
0,5; Sosonko - Quinteros 0,5-0,5; Shen -
Glienke 0,5-0,5; Lobron - Torre 0,5-0,5.
Championnat international
juniors de Hambourg

La commission jeunesse de la Fédéra-
tion suisse d'échecs n'a pas eu la main
heureuse en déléguant le Biennois Roland
Zbinden (568 points de classement) au
traditionnel championnat international
juniors de Hambourg. Hors de forme, il
occupe la dernière place du classement fi-
nal. Le tournoi a été remporté par le ca-
det hambourgeois Hannu Wegner, âgé de
16 ans.

Classement final: 1. Hannu Wegner,
RFA, 7 p.; 2. Matthias Thesing, RFA, 6 (B
47) ; 3. Neil Dickenson, Angleterre, 6
(44,5); 4. Nico Kuif , Hollande. Puis : 22.
Roland Zbinden, Suisse, 1,5 point. 22 par-
ticipants.

Heraldica-Ruslan International
Le Heraldican-Ruslan International

vient de se terminer à New York par la
victoire surprenante du maître internatio-
nal américain Gurevich, qui précède six
GMI. Il empoche ainsi le premier prix de
2000 dollars.
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grande salle
a manger
chambre
à coucher
2 lits
ensemble
lit-bureau-
bibliothèque
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Divers: table, fau-
teuils, lustrerie, etc.

Tél. 027/22 61 89.
36-45768
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Classement final : 1. Gurevich, USA, 8
points; 2. Quinteros, Argentine, 7,5; 3.
Kudrin, USA, 7; 4. Alburt, USA, 6,5; 5.
Henley, USA, 6; 6. Federowicz, USA, 5,5;
7. Bisguier, USA, et Prias, Chili, 5; 9. Iva-
nov, Canada, 4,5; 10. Murey, Israël, et
Burger, USA, 4; 12. Dschindschichasch-
wili, Israël.

Mémorial Capablanca
La 18e édition du Mémorial Capablan-

ca, disputée à Cienfuegos, s'est disputée
en deux tournois de 12 joueurs.

Classement catégorie grands maîtres :
1. Psahis, URSS, 9,5 p.; 2. Prandstetter,
Tchécoslovaquie, 7; 3. Rivas, Cuba, et
Zapata, Colombie, etc.

Classement catégorie maires: 1. No-
gueira, Cuba, 7 p.; 2. Lukacs, Hongrie,
6,5; 3. G. Garcia, Cuba, Vêlez, Cuba,
Vera, Cuba, et Lukoff , Bulgarie, 6, etc.

Championnat suisse
par équipes

Le samedi 3 septembre aura lieu la ren-
trée pour les équipes participant au
championnat suisse.

En première ligue, groupe ouest, Sion
accueille Martigny dans un derby à l'issue
incertaine. En deuxième ligue, groupe
ouest 2, Brigue joue un match important
face au leader, le Joueur Lausanne, qui
mène avec une longueur d'avance sur les
Haut-Valaisans. Une victoire de ces der-
niers les propulserait en tête du classe-
ment deux rondes avant la fin du cham-
pionnat. Quant à Sion 2, classé 4e à deux
longueurs du leader, il devra absolument
revenir de son déplacement à Yverdon
avec les deux points s'il veut conserver
encore quelques chances et profiter d'un
faux pas des équipes qui le précèdent au
classement.

En troisième ligue, groupe ouest 3, le
leader Sierre accueille Montreux pour le
dernier match de cette catégorie qui se
termine donc plus tôt que les autres. Si les
hommes de la cité du soleil ne pèchent
pas par présompton, ils remporteront une
nouvelle victoire qui leur permettra de
disputer les finales de promotion en
deuxième ligue. Quant à Martigny 2, il
s'efforcera de maintenir une honorable 3e
place au classement.

Classements des groupes concernant
les équipes valaisannes après 4 rondes :

Deuxième ligue, groupe ouest 2: 1.
Joueur Lausanne 7 points d'équipes / 15
points individuels; 2. Brigue 6/16; 3. Lau-
sanne Grand Roque 5/14; 4. Sion 2 5/13;
5. Fribourg 2 et Yverdon 3/10; 7. Lausan-
ne Echiquier 2 2/9; 8. Le Lignon 1/9.

Troisième ligue, groupe ouest 3: 1.
Sierre 7/18; 2. Lausanne Echiquier 3
7/14; 3. Martigny 2 4/12; 4. Lausanne
Amateurs 2/12; 5. Montreux 2/11,5; 6.
Lausanne Joueur 3 2/4,5.

Partie N° 668
Blancs : Anatoly Karpov, URSS
Noirs : Wolfram Hartmann, RFA
Sicilienne
Championnat international de RFA,
Hanovre, août 1983

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4
Cf 6 5. Cc3 e6 6. g4 a6

La défaite célèbre de Sax à Linares
face à Karpov avec 6. ... h6 a rendu pru-
dents les futurs adversaires du chamion
du monde. Ce dernier avait pris l'avanta-
ge par 7. Tgl Fe7 8. Fe3 Cc6 9. De2 !

7. g5 Cfd7 8. Fg2 Cc6 9. a4 !? Ee7 10. b.4
h6 11. gxb.6 g6 ! 12. Cf3 Cde5 13. Cg5?!

Karpov se lance dans une manœuvre
douteuse.

13. ... f6 14. Ch3 Ff8 15. f4 Cf7 16. Fe3
Da5 17. Dd2 Cxh6

Les Noirs regagnent le pion avec une
position satisfaisante.

18. Cf2 Fd7 19. Ff3 0-0-0 20. 0-0-0 Fe8
21. h5 d5!?

Un sacrifice de pion qui conduit à des
complications imprévisibles. Karpov ne
les maîtrise pas, tombe en crise de temps
et se retrouve finalement avec une posi-
tion perdue.

22. exd5 Cf5 23. Del Cb4 24. dxe6
Txdl+ 25. Fxdl Fc6 26. Tgl gxh5 27. Rbl
Cxe3 28. Dxe3 Fc5 29. Del Db6 30. Tfl
f5 !31. Cd3?!

Il fallait jouer 31. a5.
31. ... Cxd3 32. cxd3 Fg2 33. a5 Dd6 34.

Tf2
Les Blancs perdent la qualité et la par-

tie. '
34. ... Fxf2 35. Dxf2 Fc6 36. Fb3 h4 37.

Da7 h3 38. e7 h2 39. Fe6+ Dxe6 40. Da8+
Rd7 41. Dxh8 hl=D+ 42. Les Blancs
abandonnèrent.

Une défaite spectaculaire.
Traduction d'un commentaire de la

Schachwoche 32/1983.



SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111.
Pharmacia da service. - Allât 55 14 04.
Hôpital d'arrondlsaamant - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717 , si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour la week- and
et les jours da lète: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, da
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, da 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l' enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisé* (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 22 38. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous 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 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 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-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.
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 lé soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tel
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 140
en hausse 28
en baisse 94
inchangés 18
cours payés 397

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Sur sa lancée de la semaine, les
actions se sont montrées fermes
dans un marché actif.
Schneider s'octroie 7.80 FF à
115.80.

FRANCFORT : faible.
Les valeurs allemandes ont per-
du du terrain , notamment les
bancaires. La Commerzbank et
la Dresdnerbank perdent 2.50
DM.

AMSTERDAM : faible.
Dans un marché modérément
actif , les actions hollandaises
ont évolué dans d'étroites limi-
tes avec une légère tendance à
la baisse.

BRUXELLES : irrégulière.
Les actriosn ont évolué en
dents de scie dans un volume
d'échanges modéré. Arbed ga-
gne 10 FB à 1280.

MILAN : soutenue.
Malgré les quelques prises de
bénéfices, les valeurs lombar-
des se sont Dieu ueietiuues. riai
gagne 100 points à 3279.

LONDRES : à la baisse.
Sur un marché calme les ac-
tions ont perdu quelques
points, L, inaice au r i  a peruu
9 7 nnintc à 77K 9

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
sa 20: Fasmeyer 2216 59; di 21 : Zimmermann
22 10 36/23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 1 3 h à 1 6 h e t d e 1 8 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agertes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à fa
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de là Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional.
rue St-Guérin 3. tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sittera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 ,03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N' 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20. rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil , bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuil
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
Jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9h 30à 11 h30 et 14 h à 18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Hauta-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.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Province du Newfoundland
1983, délai de souscription jus-
qu'au 26 août 1983 à midi ;

Electricité de France 1983, dé-
lai de souscription jusqu'au 30
août 1983 à midi.

Pour ces deux emprunts , les
conditions définitives seront pu-
bliées prochainement.

MARCHÉ DES CHANGES
Animé en début de séance, ce

marché s'est quelque peu calmé
par la suite. On remarquait hier
l'amélioration de l'ensemble des
autres devises vis-à-vis de notre
franc suisse, A titre informatif ,
ces monnaies étaient offertes .aux
cours suivants : le dollar améri-
cain à Fr. 2.1650, le DM à 81.85,
le franc français à 27.40, le florin
hollandais à 73.15, la livre ster-
ling à 3.30 et le yen japonais à
0.8890.

MÉTAUX PRÉCIEUX

La hausse du cours du dollar
américain a été compensée par
un léger repli des prix des mé-
taux par once contre dollars. L'or
cotait 417 - 420 dollars, soit
28 900 - 29 150 francs le kilo et
l'argent 12.20 - 12.40 dollars, soit
845 - 865 francs pour un kilo.

MARCHÉ MOBILIER
Dans le secteur des obliga-

tions, les cours n'ont pas beau-
coup varié durant cette dernière
bourse de la semaine. Les titres
de débiteurs suisses sont à peine
soutenus alors que l'on note une
certaine irrégularité parmi les
obligations de débiteurs étran-
gers. La tendance à la hausse des
taux payés sur le franc suisse et
sur le dollar sur l'euro- marché
n'a pas arrangé les choses.

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine plein air. - Ouverte tous les jours de 8 h
à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
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. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrôte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Centre femmes Martigny. — Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sltting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage» .
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodure ». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - 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-Gianadda. - Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous les jours de 10 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.: «Manguin parmi les fauves»- Invité au
Foyer: Raoul Chédel . photographies. - Musée
archéologique. — Musée de l'automobile.
Manoir. - L'exposition d'été Collection Amou-
druz «De la terre à la foi» est ouverte jusqu'au
11 septembre tous les jours de 14 heures à
18 heures. Visite commentée tous les mercredis
soirs à 20 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence dé votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, en revanche, les cours
ont été formés dans de mauvaises
conditions et l'ensemble de la
cote est plus faible. Sur 140 titres
traités, 98 ont accusé une perte.

L'indice général de la SBS ter-
mine la huitaine au niveau de
356.5 contre 359.6 la veille. Dans
le détail de la cote, les deux titres
de la Banque Leu, meilleurs ces
derniers temps, ont perdu pas-
sablement de terrain. La porteur
recule de 125 francs à 4225 et la
nominative de 100 francs à 2400.

Les autres secteurs sont aussi
plus faibles. Dans cet ordre
d'idée, mentionnons la perte réa-
lisée par les BBC porteur, Hero
porteur, Mikron porteur, Biihrle
porteur, Jelmoli, Globus nomi-
naives et Sika Finanz pour n'en
citer que quelques- uns. Seuls les
Réassurances porteur, Ateliers de
Vevey et Mercure porteur n'ont
pas suivi le climat général et par-
viennent à fluctuer vers le haut.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.11 2.19
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.50 73.50
Italie 12.75 14.25
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 11.45 11.70
Espagne 1.35 1.55
Grèce 2.20 2.80
Canada 1.70 1.81
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.60 2.20
Yougoslavie 1.70 2.50

PRIX DE L*OR (Icha non c.)
Lingot 28 900.- 29 150.-
Plaquette (100 g) 2 890.- 2 930.-
Vreneli 184.- 194.-
Napoléon 180.- 190.-
Souverain (Elis.) 208.- 218.-
20 dollars or 1 240.- 1 320.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 835.- 855.-

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. — Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tel. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
plithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre litness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie " Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.
Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer-
credi après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIEGE
Pharmacie de service, sa 20: Fux 46 21 25; di
21 : Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - sa 20: Meyer 23 11 60;
di 21 : St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich

Suisse 18.8.83 19.8.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 of 94
Gornergratbahn 950 of 920 d
Swissair port. 845 832
Swissair nom. 717 705
UBS 3285 3270
SBS 317 316
Crédit Suisse 2195 2190
BPS 1480 1465
Elektrowatt 2880 2860
Holderb. port 762 757
Interfood port. 5775 5775
Motor-Colum. 718 718
Oerlik.-Buhrle 1560 1525
Cie Réass. p. 6900 6950
W'thur-Ass. p. 2980 2970
Zurich-Ass. p. 16400 16325
Brown-Bov. p. 1330 1235
Ciba-Geigy p. 2070 2050
Ciba-Geigy n. 825 818
Fischer port. 645 635
Jelmoli 1740 1705
Héro 2930 2875
Landis & Gyr 1385 1370
Losinger 530 d 530 d
Globus port. 3100 3100
Nestlé port. 4095 4080
Nestlé nom. 2650 2645
Sandoz port. 2210 6250
Sandoz nom. 6250 2170
Alusuisse port. 826 815
Alusuisse nom. 271 264
Sulzer nom. 1640 1620
Allemagne
AEG 59 57
BASF 129.50 127
Bayer 125.50 124.50
Daimler-Benz 469 462
Commerzbank 144 140.50
Deutsche Bank 258 253
Dresdner Bank 145 141
Hoechst / 131 129
Siemens 283 280.50
VW 183.50 181
USA
Amer. Express 97 96
Béatrice Foods 57.75 58
Gillette 91.75 91.25
MMM 168 164.50
Pacific Gas 33.50 33.25
Philip Morris 133.50 132.50
Phillips Petr. 80.50 80
Schlumberger 133 130

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 481.25 491.25
Anfos 1 143.50 144.50
Anfos 2 118 118.50
Foncipars 1 2480 2500
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 64.25 65.25
Japan Portfolio 620 630
Swissvalor 234.25 236.25
Universal Bond 71 72
Universal Fund 92.50 93.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33 33.50
Bond Invest 61 61.25
Canac 110 111
Espac 55 55.50
Eurit 145. 147
Fonsa 107 108
GErmac — —
Globinvest 71.50 72
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 152.50 153
Safit 599 600
Simma 208 208.50
Canada-Immob. — —
Canasec 758 768
CS-Fonds-Bds 64.75 65.75
CS-Fonds-Int. 82.75 84.75

météo

L'instabilité crée les orages
Pour toute la Suisse : assez ensoleillé ce matin, puis nuageux

et des orages éclateront, d'abord en montagne puis en plaine.
Environ 28 degrés cet après-midi. Limite du degré zéro vers
4000 mètres. Vents faibles et variables, rafales sous les orages.

Evolution pour dimanche et lundi : partiellement ensoleillé,
lourd et orageux. La prudence est de mise en haute montagne !

Situation générale : une zone faiblement dépressionnaire se
maintient sur le golfe de Gascogne. La zone d'orages qui lui
est associée s'approche relativement lentement de nos régions.

A Sion hier : journée tropicale bien ensoleillée, 30 degrés. A
14 heures : 25 (peu nuageux) à Genève et Locarno, 26 (beau) à
Zurich, 27 (beau) à Berne, 29 (beau) à Bâle, 11 (peu nuageux)
au Sântis, 10 (pluie) à Reykjavik, 15 (beau) à Helsinki, 20
(beau) à Oslo, 22 (beau) à Stockholm, 23 (peu nuageux) à
Lisbonne, 26 (beau) à Amsterdam, Madrid, Prague, Munich et
Istanbul, 27 (beau) à Palerme, 28 (beau) à Paris, Londres,
Berlin, Hambourg, Innsbruck, Vienne, Belgrade et Milan et
(peu nuageux) à rome et Nice, 29 (beau) à Francfort et Malaga
et (peu nuageux) à Budapest et Palma, 30 (beau) à Tel Aviv.

Les précipitations en juillet 1983 (suite) : Altdorf 32 mm,
Magadino 28, Samedan 27, Montana-Crans et Aigle 21, Pully
17, Coire 16, Interlaken 15, Lucerne 12, Zermatt 10, Neuchâtel
9, Grand-Saint-Bernard 8, Ulrichen 7, Sion 6, Viège 1 mm.
Le Valais a été le plus touché par la sécheresse en j uillet !

LE GARDE-CHAMPÊTRE QjP̂  • _.
ÉLECTRONIQUE Çj/lg/e&t /̂'

gnes, fruits et vos
!p P̂  semences. Effa-

rouche les ani-
t&& maux indésira-

bles.
Présenté par
Etablissements Chappot André Monnet
1908 Charrat 3966 Chalais
Tél. 026/5 33 33 Tél. 027/58 26 05
Infra-Protection Antiel - Gmbh dès 19 heures
Wannerweg 14-Tél. (07930) 760, D-6973 Boxberg

18.8.83 19.8.83
AKZO 56 55.25
Bull 11.25 11.25 d
Courtaulds 3.35 of 3.25 d
De Beers port. 22.75 22.25
ICI 18 17.75 d
Philips 34.75 33.50
Royal Dutch 105.50 104.50
Unilever 156 156
Hoogovens 26.50 26.25

BOURSES EUROPÉENNES
18.8.83 19.8.83

Air Liquide FF 455 453
Au Printemps — 106.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 50 49.50
Montedison 234.50 230.50
Olivetti priv. 3539 3554
Pirelli 1845 1865
Karstadt DM 271 265
Gevaert FB 2500 2485

BOURSE DE NEW YORK
18.8.83 19.8.83

Alcan 37% 37%
Amax 27 % 27%
ATT 63% 6414
Black & Decker 25 25%
Boeing Co 38% 38%
Burroughs 51'/è 51%
Canada Pac. 37% 37%
Carterpillar 37% 37%
Coca Cola 50% 51%
Control Data 52% 52%
Down Chemical 32% 33
Du Pont Nem. 48% 49%
Eastman Kodak 66% 67%
Exxon 38% 38%
Ford Motor 56% 56%
Gen. Electric 47% 47%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 68% 68%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf OU 41% 42%
Good Year 28% 29%
Honeywell 116% 118%
IBM 121% 122%
Int. Paper 51 50%
ITT 42% 41%
Litton 58% 57%
Mobil Oil 32% 33%
Nat. Distiller 27% 27
NCR 115% 113%
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 44% 43%
Standard Oil 53 53%
Texaco 37% 38%
US Steel 27% 27%
Technologies 68% 677;4
Xerox 45% 45%

Utilities 130.88 (+0.53)
Transport 533.73 (+0.18)
Down Jones 1194.20 (+1.80)

Energie-Valor 143.50 145.50
Swissimmob. 61 1260 1270
Ussec 777 787
Automat.-Fonds 105.50 106.50
Eurac 319.50 321.50
Intermobilfonds 93.50 94.50
Pharmafonds 210 211
Poly-Bond int . 65.40 66.40
Siat 63 1240 1250
Valca 74 75.50
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frrQj

Entreprise du bâtiment et génie
civil Robert Rey & Fils à Sierre Fiduciaire - Agence immobilière
engage tout de suite ou à con- de la P|aGe de Sion
venir

engage
jeune homme ¦¦ *• --désirant effectuer un 1 secrétaire-comptable

apprentissage de maçon. p0ur |e 1 « octobre 1983.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/551814 (heures de , Ecrire sous chiffre P 36-900017
bureau). 36-45706 ' à Publicitas, 1951 Sion.
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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

SIS Centre Coop¦¦ B ^— 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.

C J

*̂ 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.

COMMUNE DE SION
Mise au concours public

La Municipalité de Sion met au concours le poste
de

employé au service
des travaux public

pour compléter le groupe d'exploitation des stations
d'épuration de Sion.

Conditions:
- bonnes connaissances primaires ;
- certificat de fin d'apprentissage (CFC) de méca-

nicien-électricien, mécanicien, électricien, ou de
formation similaire;

- esprit d'initiative;
- nationalité suisse ;
- domiciliation: commune de Sion.
On offre:
- sécurité de l'emploi;
- travail varié;
- avantages sociaux ;
- salaire selon l'échelle communale des traite-
' ments.

Entrée en fonctions: novembre 1983 ou à convenir.
Les candidats peuvent recevoir toutes informations
auprès du chef du service communal des travaux
publics, rue de Lausanne 23, 1950 Sion, téléphone
027/21 21 91, interne 433.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyées
sous pli «Recommandé» au secrétariat communal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard
pour le jeudi 1" septembre 1983 avec indication sur
l'enveloppe d'envoi de la mention: «Employé
STEP».
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 2 août 1983. L'Administration communale

On cherche

• électriciens
• monteurs électriciens

- Travail indépendant.
- Prestations sociales d'une grande

entreprise.

Ecrire sous chiffre P 36-920162
à Publicitas, 1951 Sion.

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

TELEPHONIE SA §̂^
Succursale de Sion
Télécommunications-Eiectronics
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

COMMUNE DE SION
Mise au concours public

La Municipalité de Sion met au concours le poste
de

responsable de la section
« Etudes & Projets»

au service communal des travaux publics.
Conditions:
- diplôme de dessinateur (CFC) et

diplôme d'une école technique supérieure (ETS)
en génie civil ;

- expérience dans le domaine « Etudes & Projets » ;
- bonnes connaissances des normes techniques et

des bases légales y relatives;
- langue maternelle française, connaissances de

l'allemand ;
- aptitudes à diriger du personnel ;
- esprit d'analyse et de synthèse;
- âge souhaité: 30 à 40 ans;
- nationalité suisse ;
- domiciliation: commune de Sion.
On offre:
- sécurité de l'emploi;
- travail varié;
- poste à responsabilités ;
- avantages sociaux ;
- salaire selon l'échelle communale des traite-

ments.
Entrée en fonctions : novembre 1983 ou à convenir.
Les candidats peuvent consulter le cahier des char-
ges ou recevoir toutes informations auprès du chef
du service communal des travaux publics, rue de
Lausanne 23, 1950 Sion, téléphone 027/21 21 91,
interne 433.
Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références, certificats, seront envoyées
sous pli «Recommandé» au secrétairiat communal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, au plus tard
pour le jeudi 1" septembre 1983 avec indication sur
l'enveloppe d'envoi de la mention: Responsable de
la section «Etudes & Projets».
Toute soumission tardive sera écartée.
Sion, le 2 août 1983. L'Administration communale

Nous cherchons dans la région du Valais romand
un homme loyal, ayant de l'initiative, et initiatif que
nous aimerions former comme

représentant
pour lui confier ensuite la vente de nos produits et
la représentation auprès de notre clientèle (agricul-
teurs / particuliers / artisans) existant depuis des
années dans cette région.

Seuls les candidats (âge idéal : 30 à 50 ans) qui sont
à la recherche d'une place durable sont priés de
s'annoncer par écrit ou téléphoniquement (deman-
der M. F. Zimmermann) afin que nous puissons leur
envoyer une documentation très détaillée concer-
nant notre maison, l'engagement lui-même et nos
prestations sociales.

Blaser
Blaser+Co. AG, 3415 Hasle-Ruegsau, Tel. 034 61 61 61

09-217
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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, Nàhrmittelfabrik , 6312 Steinhausen
(p 042/41 12 22, interne 17.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP/Lieu: N° detél.: 
Etat civil: Date naiss.: 

NFV/33



ANNONCES DIVERSES

Donnez du sang
sauvez des vies

de la SUCClirSale av. Tourbillon 47

er

Conthey: Garage Gerd Kaiser, Route Cantonale, 027/36 23 23. Martigny:
Garage Gerd Kaiser, Route du Simplon 64, 026/2 86 86. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Visp: Garage
Saturn, Kantonsstr. 73, 028/46 54 54.

J

Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/551006. Sion: Garage de Valère SA,
Petit Champsec, 027/23 5364. ( 4/83/3

Piscine municipale - Grône
Saison 1983-1984
du 23 août 1983 au 22 juin 19,84
Horaire
Mardi : ouvert de 17 h 30 à 21 h
Mercredi : ouvert de14h à21 h
Jeudi : ouvert de 12 h 30 à 21 h
Vendredi : ouvert de 12 h 30 à 21 h

Samedi, dimanche, lundi fermé
Pour groupements, sur réservation, possibilité lo-
cation samedi, dimanche, lundi.
Conditions:
Enfant : Fr. 2.- min. Fr. 40.- par heure
Adulte: Fr. 4.-min. Fr. 60.— par heure

Renseignements : 027/58 25 64. 36-1099

C^T Elîs»fN o solaire

Standard Extrême

750 "T 95100 g g *
U

L.E

Profitez de l'immense choix de
Salons
Chambres à coucher
Salles à manger
Chambres à coucher p. enfants
Toutes sortes de tapis

autorisé du 12.8 au 31.12.83

issan ia MUS vendue en

Nissan Cherry 1.3, 5 portes, boîte à 5 vitesse
traction avant, 44 kW (60 CV/DIN), Fr. 13 250 -

• La Cherry est
offerte en version 3
et 5 portes, avec ur
moteur de 1,3 et 1,5

litres

a

Déménagements
Suisse -Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél.025/65 26 66

••••••••••••••««••••••••

J

Miéville
ANTIQUITÉS

Chez Marie
Tél. 026/8 10 08 36-90728

ÊÊ

Sans votre journal
des nouvelles mg'¦} 0t  monde entier "

"W"

MEUBLES FURRER
Garnitures de salon .*£ çX& C\C\t\
Petits meubles pA\eX>l 

tUtt®'
Meubles pour vestibule - _«t%\\ft$ * al

etc etc. aM-^o-rV33

NISSAN imsjmiiïUne des voitures les plus avan- 
tageuses de sa catégorie sur le marché suisse
Compte tenu de sa technique moderne, de sa traction avant, de son confort de
conduite et de son équipement, la Cherry vous offre la meilleure contre-valeur pour
votre argent.

r
• 
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Offres de reprise absolument sensationnelles

Bex: Garage des Alpes, Marc Henri Ruchet, La Scie, 025/63 22 72. Bouveret: Garage du Bouveret,
Jean-Claude Peiry, 025/81 2817. Brig: Garage Sport, W. Seematter, Kantonsstrasse, 028/23 2807.
Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vittorio Girolamo, 027/88 27 23. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
Follaterres 1, 026/2 52 60. Saas Balen: Garage des Alpes, Christian Rietmann, 028/57 25 95. St-Léonard:
Garage Stop, Masoch & Salina, 027/31 22 80. Tasch: Garage Alphubel, E. Lauber, 028/6715 50. Veyras:
Garage Muzot, Georges Perren, Route de Miège, 027/5512 25.

Equipement de luxe d'une valeur de
Fr. 1225.- déjà compris dans le prix
Boîte à 5 vitesses, autoradio 0M/0UC, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur, lunette arrière chauffante, sièges arrière rabattables séparément, compte-
tours, vitres teintées, bouchon du réservoir d'essence et couvercle du coffre
déverrouillables de l'intérieur et beaucoup d'autres équipements que d'habitude
vous payez en sus.

Qualité supérieure - Garantie de 3 ans*
La technologie de fabrication la plus moderne assure la probabilité de pannes la
plus basse et la fiabilité la plus élevée. .

..... .....: f̂c— — — — ——  *~

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

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

Remplir , détacher et envoyer!

K UUI y j'aimerais Mensualité
ft un crédit de désirée
[A P, ¦"¦¦
>fl rii env. Fr. 

D 587 I

Prénom . ; I

ï ffltfm j
té domicile
lis préçèdenr né le I

proies- état
sion civil |

eur toi?' 1
revenu loyer

>j Fr._ Conjoint Fr. mensuel Fr. -
i i

ts mineurs signature ... '. ; I

P"

I Nom

J Rue/No 
I domicilié
H ici .depuis 
i nationa-
| lité 

I employeur. 
| salaire
. mensuel Fr. 

,1 nombre
¦ d'enfants mineurs

*M 

I rao
_ Sti

^ifi!l Banque Rohner !
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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/uUUnO douce, batterie, accordéon, fl)
Reprise des cours dès le 15 septembre. «
Inscription chez: Jf
f̂y ey taz musique SIERRE *̂

Deux entrées : Avenue du Marché 18 Pr\
rue BeausIte Tél. 027/55 21 51 \f

.̂^N .̂*̂ .0 .̂0 .̂0 .̂*̂

A vendre ur

A vendre du stock

cuves à vin
parallélépipédiques (cubiques),
neuves, en acier inoxydable, entiè-
rement équipées, soit:

5 pièces à 5000 litres
3 pièces à 4000 litres
2 pièces à 3000 litres

S'adressera:

meffjj ex
A. Meili S.A.
Constructions métalliques
1880 Bex (VD)
Tél. 025/6311 55

©
l'information 

f /^en Valais VQĴ F
taurillon
Hérens, 5 mois, pour
engraissement

chiens
un bon pour le bétail
et la garde et un ca-
niche nain bleu.

Tél. 027/5815 60.
36-302882

Capt»vant
Kenyâ
tfSnSSïïSSw*nan'-lfĝ iSSp*^̂ Sssss
/w^wt
2,place 6e ia6afe, 027

Perdu à Savièse AvendreLundi 16 août

chien chats
siamoisfox: . 9I0IIIUI9

terrier
blanc, tâché roux Tél. 027/31 10 09.

36-302894Tél. 027/25 19 34 
dès 19 h.
Récompense.

36-302897
A vendre

A vendre .beaux
poutres meubles
et madriers anciens
anciens valaisans

Bahut, table, chaises,
mélèze. armoires, rouet, se-

crétaire.
Tél. 027/22 08 08
le soir
après 19 h. Tél. 027/81 12 42.

36-302893 36-302889

Pour mieux vous servir la

IBOUIPE I w m

) fWm\ X ^DlXt W ï̂ MARTIGNY
s'agrandit et passe du numéro 8 au numéro 3 de la RUE DU COLLÈGE
Elle vous offre aussi de nouvelles marques en plus de celles présentées jusqu'ici :

Bientôt dans sa boutique au numéro 8 à Martigny une ligne totalement nouvelle

 ̂ffià1Q+ A*
VGOMtëcnorv

Rue du Collège 8 + 3 Bâtiment La Croisée Crochetan 2
1920 Martigny 1950 Sion 1870 Monthey

RANDOGNE - Samedi 20 et dimanche 21 août 1983
Ouverture des tirs : samedi dès 8 h.
Samedi 20 août, dès 20 h (place de fête) : concert par la Coccinelle de
Miège puis grand bal avec les Vidocks
Dimanche 21 août
8.30 Premier défilé
9.30 Office divin à Crételle

10.30 Réception de la bannière, vin d'honneur
11.00 Grand cortège avec prix
Dès 14.00 Concerts et à
17.00 Distribution des prix

rj ff^A. ,., .-, -

la rentrée des cla
du 22 août au 3 septembre
«tous les enfants s'amusero

TER

A vendre

A tâche ou à l'heure.
Libre tout de suite.

m k-kj

(bassin d'eau 6 x 6 m)
« et les parents aussi »

GRAND LOTO GRATUIT
chaque semaine: mardi, mercredi, vendredi

Entreprise Valais central exécute

tous travaux /^W\ SAVOIR
fWW j PRÉVENIR
\%fy GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

A vendre
meubles de cuisine
meubles de salon
et armoires.
Plateaux, chevalets,
carrelets et outils de

de maçonnerie anciennes
poutres
en meieze

chantier.

Tél. 027/36 29 81
(heures des repas).

Ecrire sous chiffre 89-45140 à 
la Moue contre le cancer aide Tél. 027/36 29 81 Tél. 027/86 41 44Assa Annonces Suises S.A., place La Ligue contre le cancer aide es des s) |e so|r dès 2Q hdu Midi 27,1950 Sion. I 1 ^_______

Messieurs les viticulteurs !
Preparez-vous pour
le transport des BACS
de vendange 1983.
Votre camion équipé
avec une grue
MASTER 130
vous rendra
un meilleur service.

Démonstration
des grues MASTER
Sierre c/o Carrosserie Torsa
le 24 août 1983, 08.30-12.00

L^̂ M ¦̂ MJLM .̂Ĥ T 
¦-*-¦ • Sion c/o Garage Sédunois

¦ ¦Fl P*I¥*B V^ F21 F21 
|e 24 août 1983' 14- 00-18- 00
Au cas où vous ne pourriez pas nous rendre visite à ces

r -.. L, . .s* , . .  .... . -,. 0-7j ri r,...r dates et heures, contactez-nous, nous sommes dispo-Fritz Haueter AG, LaubisrutlStr. 74, 8712 Stafa sés à vous faire une démonstration dans votre entre-
Tel. 017926 28 21 prise.

Fête des Vieilles Cibles!
J.. uainiQ r.p.ntralUU ini«'« **'



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

MARCHE: le championnat suisse de côte a Conthey

SYLVESTRE MARCLAY
face à toute l'élite helvétique

SYLVESTRE MARCLAY: une lourde responsabilité sur
ses épaules, demain matin, à Conthey. (Photo Bussien)

TENNIS: McEnroe enrage
A Cincinnati (Ohio, EU), John McEnroe a, une Segarceanu 6-1 6-1, et affrontera Kevin Curren en

nouvelle fois, été frappé d'une amende (500 dollars) quarts de finale. Encore une victoire facile? Le Sud-
pour avoir insulté un juge de ligne. Il n'est pas seul, Africain souffre, en effet, d'une douloureuse entorse
cette fois, car son adversaire en huitième de finale, à la cheville, s'imposant tout de même face à son
le Suédois Thomas Hoegstedt, a écopé, lui aussi, de partenaire de double, Steve Denton 6-4 6-4.
la même somme pour les mêmes raisons... McEnroe, Le Portoricain Francisco Gonzalez, devenu Pa-
malade (« Je souffre de nausées continuelles et j 'ai raguayen à l'occasion du récent match de coupe
même craché du sang.») s'est imposé, tout de Davis France - Paraguay, constitue la surprise de ce
même, 6-7 6-4 6-3 face au jeune Suédois de 19 ans, tournoi de 300 000 dollars de Cincinnati. Alors qu'il
après deux heures et trente- quatre minutes de jeu. n'a plus disputé de rencontre de simple lors d'un
Au 1er set, McEnroe menait, apparemment sans his- tournoi ATP depuis le mois de janvier (!), et qu'il ne
toire, par 5-2. Mais déjà après chaque échange, il doit sa présence à Cincinnati qu'à une «wild card »,
restait pratiquement prostré, à la recherche de son une carte de faveur, il s'est qualifié pour les quarts
souffle. McEnroe demandait une interruption du de finale en éliminant le puméro 5 du tournoi, l'Amé-
match après avoir perdu le tiebreak par 7-3, afin de ricain Gène Mayer, par 6-2, 6-2, sans coup férir,
calmer ses douleurs d'estomac par l'absorption de Après le 2-2 du premier set, Gonzalez a aligné sept
quelques pilules. Pourtant, a 4-1 pour Hoegstedt jeux victorieux consécutifs. Par une chaleur canicu-
dans la seconde manche, tout semblait fini pour lui. laire, Gène Mayer s'est incliné rapidement, en 45 mi-
Mais, il aligna alors 5 jeux gagnants de suite. Au der- nutes.
nier set, sa deuxième balle de match fut la bonne. . „ .. . . .. , .,-* .

McEnroe regrette aujourd'hui les matches d'ex- Lendl et la Vie facile a I UUGSt
hibition qu'il a disputés six soirs (!) consécutifs face Le Daily Mail londonien affirme qu'Ivan Lendl au-
à Guillermo Vilas, il y deux semaines. «Et puis, je rait l'intention de passer à l'Ouest. Le journal anglais
voyage trop, j 'ai trop d'engagements publicitaires et se base sur des informations fournies par des exilés
de soirées cocktail. Voilà depuis l'Open du Canada tchécoslovaques.
que je  me sens mal et je  ne vois pas quand je pour- Engagé actuellement au tournoi ATP de Cincin-
rai récupérer , n'ayant aucune journée de libre dans nati, Ivan Lendl a pris position au sujet de ces ru-
un proche avenir. Je disputerai tout de même le meurs lors d'une conférence de presse, où il a fait
double avec Peter Fleming, car je  crois que le tour- allusion au «grand plaisir que lui procure la vie fa-
no/' de simpie sera assez vite fini pour moi...» elle aux Etats-Unis», mais qu'il n'envisageait nulle-

Ivan Lendl a facilement battu le Roumain Florin ment de quitter son pays.

CYCLISME: LE TOUR DU LIMOUSIN
Grezet: les points
Aujourd'hui, Jean-Mary Grezet doit être l'homme le plus heureux du
cyclisme professionnel. Le professionnel suisse a, en effet, rempor-
té, hier, la 2e étape du Tour du Limousin, en France, entre Tulle et
Brlve, sur 160 km, devançant de 37" le peloton, vaincu au sprint par
le Français Francis Castaing.

Un exploit? Sans doute pas. tion au championnat du monde
Seulement, à la veille du cham- prochain avec une performance
pionnat suisse de la montagne, médiocre,
où il était censé défendre son ti- Heureusement pour Grezet,
tre acquis l'an passé (après quelques-uns parmi les meil-
l'avoir déjà remporté en 1981, leurs éléments de l'équipe Cilo
alors qu'il n'était pourtant n'y seront pas non plus. Et ce
qu'amateur), les critiques en- pour la seule raison valable: ce
vers le coureur neuchâtelois championnat des grimpeurs
s'amoncelaient dangereuse- (deux montées assez terribles
ment. Ses supporters (ou dé- de 9,7 km) n'est, sans aucun
tracteurs, c'est selon), esti- doute, pas la bonne préparation
maient qu'il avait peut-être pour le championnat du monde

. «mil» par peui <JK uiidiiipiuilllcu u MIICIIIIICIII.
suisse de la montagne, parce Par sa victoire en France,
qu'il n'était pas en condition Grezet a même prouvé qu'il était
suffisante après son abandon capable de s'imposer, qu'il res-
Jugé suspect lors du Tour de tait un «gagneur». Psychique-
France, et qu'il n'aurait pas vou- ment, le Neuchâtelois aura mar-
lu remettre en cause sa sélec- que là un avantage bienfaisant.

Nouveau recordman
suisse des 30 km sur piste
dans l'excellent temps de 2
h 28TJ2", Sylvestre Marclay
aura affaire à très forte par-
tie, demain dans le cham-
pionnat suisse de côte et
10e Grand Prix des mayens
de Conthey. A l'exception
de Ruedi Gross, champion
suisse des 20 km sur route
en juin dernier à Saint-Léo-
nard et que la maladie a
contraint au forfait, toute
l'élite suisse de la spécia-
lité sera engagée sur ce
fiarcours de 12 km 206 re-
lant Plan- Conthey aux

mayens de Conthey. Il y
aura notamment là les Tes-
sinois Waldo et Roby Pon-
zio, respectivement 2e et
3e du championnat suisse
de côte 1982, le Lausan-
nois Bernard Binggeli, 4e à
Saint- Léonard, le Luganis
Renzo Toscanelli, 6e, le
Vaudois Wolf Warrin, 7e, et
le marcheur du G A Bellin-
zone, Enzo Bassetti, 8e.

Outre Sylvestre Marclay, pe. Jeunesse, adultes et
qui fera figure, sur un par- vétérans départ de Daillon.
cours qu'il connaît bien, de 14 heures: proclamation
principal favori, Louis Mar- des résultats à la halle des
quis, 9e du championnat ' fêtes (Vieux-Conthey).

sur les i
Dans ce Tour du Limousin,

rien, en revanche, n'a été remis
en question en tête du classe-
ment. Deux des neuf échappés
de la veille, Dominique Arnaud
(coéquipier de Bernaudeau) et
Pierre Bazzo (de Zoetemelk) ont
encore terminé parmi les pre-
miers pousuivants et conser-
vent leur 14 minutes d'avance
acquis entre Limoges et Tulle.

Tour du Limousin. 2e étape
(Tulle-Brive, 160 km). 1. Jean-
Mary Grezet (S) 4 h 02'23"
(moy. 39,7 km/h). 2. Francis
Castaing (Fr) à 37". 3. Charles
Mottet (Fr). 4. Dominique Ar-
naud (Fr). 5. Pierre Bazzo (Fr),
tous même temps que Castaing.

Classement général: 1. Do-
minique Arnaud (Fr) 8 h 23'38".
2. Pierre Bazzo (Fr) m.t. 3. Pier-
re-Raymond Villemiane (Fr), à
13'40". 4. Dominique Garde (Fr).
5. Alain Dithurbide (Fr).

Grave accident de la circulation a Agno
L'entraîneur du FC Lugano grièvement blessé
AGNO (TI) (ATS). - Otto Luttrop, le nouvel entraîneur du Footbal-Club Lugano, a été grièvement bles-

sé jeudi soir à Agno (TI) dans un accident de la circulation qui a coûté la vie à un ressortissant italien,
M. Giancarlo Rizzl, âgé de 30 ans, domicilié dans la région de Varese.

L'accident est survenu jeudi soir peu après 21 heures à Agno, près de Lugano. Le ressortissant ita-
lien, au cours d'une manœuvre de dépassement, est entré en collision frontale avec la voiture de l'en-
traîneur qui circulait normalement en sens Inverse. M. Giancarlo Rizzl devait décéder sur le coup tandis
que Otto Luttrop était hospitalisé à Lugano. Les blessures de l'entraîneur sont assez graves mais sa vie
n'est pas en danger

suisse des 20 km, Ray-
mond Buffet , 11e de cette
même épreuve, Jean-Marie
Métrailler et André Rouiller,
respectivement 13e et 14e,
représenteront le Valais.

Au total, 61 marcheurs
participeront à cette épreu-
ve qui comptera également
pour le championnat valai-
san de la montagne.

L'organisation de ce
championnat suisse de
côte incombe au Club de
marche de Conthey. Ce
dernier s'est assuré ia col-
laboration de la Société de
développement de Con-
they-Vétroz.

Le programme
10 heures: départ devant

le Café du Tunnel.
11 heures: premières ar-

rivées aux mayens cie Con-
they (Plamprâz) :

11 h 30: marche populai-
re chronométrée. Ecoliers
et écolières départ de Zam-

Le CSIO de Rotterdam
Suisses
malheureux

Pour un malheureux dépas-
sement de temps de 78 centiè-
mes de seconde, entraînant, par
conséquent, un quart de point
de pénalité (Walter Gabathuler,
montant Beethoven), la Suisse
s 'est inclinée au Grand-Prix des
nations du CSIO de Rotterdam
devant la Grande-Bretagne.

Résultats :
Prix des Nations: 1. Grande-

Bretagne, 0 (Michael Whitaker
sur Amanda 0+4, Derek Ricketts
sur Honey Market 0+0, Pamela
Dunning sur Boysie 0+0, Mal-
colm Pyrah sur Towerlands An-
glezarke pas parti +0). 2. Suis-
se, 0,25 (0,25+0 / Walter Gaba-
thuler sur Beethoven 0,25+0,
Heidi Robbiani sur Jessica 0+4,
Willi Melliger sur Van Gogh
4+0, Thomas Fuchs sur Carpet
0+0). 3. RFA, 4 (0+4 / Fritz Lig-
ges sur Rodney 4+4, Michael
Ruping sur Caletto 0+4, Achaz
von Buchwaldt sur Wendy 0+0,
Paul Schockemôhle sur Deister
0+0). 4. France, 8 (0+8). 5. Hol-
lande, 12 (8+4). 6. Suède, 16
(8+8). 7. Belgique, 28 (12+16).

Classement de la Coupe des
présidents: 1. Grande-Bretagne,
44. 2. Suisse, 42. 3. RFA, 40. 4.
France, 32.

Qualification pour l'épreuve
de saut par élimination Instan-
tanée, barème A avec chrono : 1.
Thomas Fuchs (S) Pen Dulck,
0/47"09. 2. David Bowen (GB)
Don Quixote, 0/47"57. 3. Gert-
Jan Mooy (Hol) Klac Sou,
0/47"62. 4. Michel Robert (Fr)
Jean de la Tour, 0/47"69. 5.
Achaz von Buchwaldt (RFA) Its-
chu Tschuna, 0/47"97. 6. Mar-
kus Fuchs (S) Arastol, 0/49"50.
Puis: 14. Willi Melliger (S) Da-
vid, 0/51 "90.
• Le Suisse Hansueli Schmutz,
tenant du titre, a pris la tête du
championnat d'Europe de con-
cours complet, à Frauenfeld,
après l'épreuve de dressage, qui
s'est achevée hier. Séhmutz a
été le seul a dépasser l'Alle-
mand Claud Ehrhorn, lequel
avait réussi le meilleur résultat la
veille lors de la première partie
de cette discipline. Au classe-
ment par équipes, la Suisse oc-
cupe également la première pla-
ce du classement provisoire
avant l'épreuve de cross coun-
try, qui aura lieu aujourd'hui. V 

LE ROI DES ROIS
 ̂ ; J
Les trois médailles d'or

remportées à Helsinki par le
prodige américain Cari Le-
wis ne sont jamais qu'un
commencement, a-t-on en-
tendu dire et proclamer. Il en
visera quatre à Los Angeles,
l'an prochain, et U les aura
toutes les quatre, prétend-on
aussi déjà, ce qui lui permet-
tra d'abord de rejoindre
dans la légende le quadruple
vainqueur olympique de
1936 Jesse Owens, puis de
le supplanter par la suite.
Voire!

N'oublions pas que le dé-
nommé Jesse Owens ne fit
pas que gagner quatre mé-
dailles d'or à Berlin et que
son plus grand exploit se si-
tue peut-être ailleurs, c'est-
à-dire une année plus tôt
lorsque, le même jour et en
moins d'une heure, U battit à
Ann Arbor... six records du
monde! On ne s 'en souvient
sans doute plus de ce côté-
ci de l'Atlantique, mais pas
de l'autre où, en dépit des
années et même de sa mort
survenue en 1980, il demeu-
re le plus admiré des cham-
pions non professionnels.

C'est en tout cas ce que
confirme un récent verdict
de 300 journalistes améri-
cains auxquels un quotidien
spécialisé avait demandé de
désigner, parmi cinquante
vedettes proposées, les vingt
plus grandes figures du
sport olympique aux USA.
Jesse Owens y est apparu
assez largement en tête, pré-
cédant le nageur Mark Spitz,
sept fois couronné d'or aux
Jeux de 1972, et l'athlète Jim
Thorpe, décédé il y a trente
ans, qui gagna à la fois le
pentathlon et le décathlon
en 1912, ses médailles
n'ayant été restituées à sa
famille que l'an dernier, dis-
qualifié qu'il fut à l'époque
pour avoir touché septante
dollars par semaine comme
joueur de baseball, cela trois
ans avant ses exploits.

On le voit donc, les spé-
cialistes américains n 'ont
pas la mémoire courte et ils
ne se laissent heureusement
pas influencer par les perfor-
mances les plus récentes.

Etonnant résultat
d'une Valaisanne

Durant le week-end passé,
quelques compagnons des
Archers de la Tour de Sion
ont participé à la FITA-STAR
de Lausanne, par un temps
idéal. Cette compétition se
tire dans le cadre du «Chal-
lenge de Lausanne» en 144
flèches sur les quatre distan-
ces de 90, 70, 50 et 30 m pour
les hommes et 70, 60, 50 et
30 m pour les dames.

Une performance réjouis-
sante a été enregistrée dans
la catégorie des dames par la
Sédunoise Cécile Loutan qui
cherchait à décrocher l'étoile
des 1000 points et qui décro-
cha finalement celle des 1100
points. Cécile Loutan réalisa
1148 points, battant tous ses
records personnels et pre-
nant la 9e place parmi l'élite
suisse de classe européenne.

Un tel résultat récompense
tous les efforts et le sérieux
aux entraînements de nos ar-
chers.
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C'est ainsi que les cinq mé-
dailles d'or obtenues en pa-
tinage de vitesse par Eric
Heiden, en 1980, ne lui va-
lent jamais qu 'une 4e place,
devant le discobole Al Oer-
ter; champion, olympique

JOUONS
LE JEU

quatre fois consécutivement
entre 1956 et 1968. Viennent
ensuite Bob Mathias, vain-
queur du décathlon olympi-
que en 1948 et 1962, et Babe
Dicridkson, gagnante simul-
tanément du 80 m haies et
du javelot en 1932, une
athlète qui, devenue par la
suite Mme Zaharias, se fit un
nouveau nom comme cham-
pionne de golf.

Wilma Rudolph, la gazelle
noire des Jeux de Rome en
1960 (trois médailles d'or)
n'est que 8e, suivie de John-
ny Weissmuller, le fameux
Tarzan du cinéma, cinq fois
champion olympique de
nage libre entre 1924 et
1928. Le dixième rang est
occupé par l'équipe de hoc-
key sur glace, médaillée d'or
il y a trois ans, et il faut des-
cendre jusqu 'au treizième
pour trouver Bob Beamon,
auteur du fameux bond de 8
m 90 en longueur aux Jeux
de Mexico en 1968. Quant à
Cassius Clay, alias Muha-
mad Ali, il n'a pas tellement
dû apprécier la 16e place qui
lui a été attribuée.

Même si les athlètes se
taillent la part du lion dans
ce classement, Cari Lewis
devra vraisemblablement se
surpasser encore quelques
fois pour espérer détrôner
un jour Jesse Owens qui,
aux yeux des spécialistes de
son pays, demeure le plus
grand de tous les médaillés
d'or olympiques dont s 'ho-
norent les USA. Autrement
dit de tous ceux qui se par-
tagent les... 999 médailles
suprêmes gagnées jusqu 'ici
par les Yankee. Peut-être se
consolera-t-il en décrochant
la millième!

J. Vd.
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Professeur cherche â
louer à l'année
petit
appartement
ou studio
si possible dans mai-
son ancienne, même
sans confort.
Région entre Sion et
Sierre.

Ecrire sous chiffre X
36-45893 à Publicitas,
1951 Sion ou évent.
tél. 026/5 33 76.

A louer à Sierre, av. du Marché l A louaf à Sl0n

appartement 4!4 pièces appartement
attiqUe Chambres et cuisi-

Confort.
Libre début septembre. Libre tout de suite.
Fr. 830- + 120-acpte charges. ,. .Ecrire sous chiffre G
?«.,,*«..„ ,„„ ..„;„ ., *„. 36-302896 à Publici-
=2

u,r <ous
Â1
rensel9nements: » 1951 SionRégie Antille —. 

Rue de Sion 4, 3960 Sierre .,
Tél. 027/55 88 33. 36-200 à Grôîîe

J'échange, chalet
valeur Fr. 200 000.- contre

vigne, terrain
ou appartement
à Sierre
Tél. 027/5511 20 le soir.

Chalet à vendre magasin-
boucheriesitue sur la commune de Rando-

gne.
Construction de 1966. Libre tout de suite.
3 chambres à coucher, salon, salle
à manger , cuisine, etc. _,, " ... H ,, .„
Avec environ 1500 m2 de terrain. m 027/31

3J 302901Magnifique vue imprenable sur la ; 
vallée du Rhône.

A louer
Pour tout renseignement ou visite Martigny
des lieux, s'adresser au 027/ n., _ia.__„-,
55 88 66. 2Vï-pièces

36-16

A remettre en location Tél 026/2 82 78
(dès 19 h).

Café Central m?±
à Qoline Particulier cherche àa «3011110 louer à l'année

entièrement rénové, 40 places. aDDartementAppartement 5 pièces y compris » -x 
cmc,u

sans reprise. ** pièces

S'adressera: Région Crans-
Bonvin, Grands Domaines de Sion Montana.
Tél. 027/23 21 31.

36-633 Frrirp cm ic r̂ WifiraEcrire sous chiffre
P 36-110635 à Publi
citas, 3960 Sierre.

A louer à Sion en face du nouveau
collège Cherche à acheter

au centre du Valais
appartement ZVz pièces

2 salles d'eau, loggia. WII|IIWW
Toutes surfaces.

Libre tout de suite.

Faire offres détaillées
Ecrire sous chiffre J 36-536325 à *ve<L Ç 0̂"! cDniÏÏe
Pubiicitas, 1951 Sion. Stati on

A i„, .=, A ci™ A louer à Vétroz
cenTrevnie dans villa t̂. Le Central Rendre

à Ardon
appartement studio
3 Vî pièces Libre tout de suite \#|l lo

confort, caime appartement
3 h pièces C|efs en main.Loyer mensuel

Fr. 430.- + charges. Libre début novem- pnx pr 248 000.-.
bre .

Ecrire sous chiffre L Ecrire à: Te| 027/36 30 00 OL36-45868 à Publicitas, Le Central " 36 24 131951 Sion. c/o J.-M. Penon 
• 1963 Vétroz 1

ruDiicnas
MI.I I C \ C \ \ \  

A remettre à Riddes pour cause de
santé

A louer à Sierre, centre ville, près
de la gare et poste

locaux
pour bureaux 128 m2
Loyer mensuel Fr. 880.-
+ charges
Conviendraient particulièrement
pour professions libérales.

Tél. 027/55 77 44
(heures des repas). 36-6809

salon de coiffure dames
4 places, moderne. Avec très bon-
ne clientèle.

Ecrire sous chiffre H 36-302899 à
Publicitas, 1951 Sion.

NOUVEAU A SIEBRË~~|
CENTRE COMMERCIAL CASINO

Avenue Général-Guisan 19

Lundi 22 août 1983
OUVERTURE

de là

^
BOUTIQUE

Stéphanie
CONFECTION DAMES

Tél. 027/55 84 80

A l'occasion de l'ouverture, Mme Thérèse Urbano se fera
un plaisir de vous remettre un petit cadeau

Le PRéVôT
EermîtageORS :̂

cultive le bouquet et l'accent
de sa Provence valaisanne

l assé le-cap cie la Réserve naturelle des Follatères,
où le Rhône coude son cours entre les floraisons printanière s d'adonis

et d'anémones pulsatilles , vous entrez en Provence valaisanne. * Branson égrène
ses mazots, à fleur de coteau , sur fond de plants d'Ermitage Orsat montant à l'assaut de la pente

Là résidaient autrefois les nomades de l'Ehtremont , qui vivaient un pied en vigne et l'autre en
montagne, sur les flancs du Grand-St-Bernard. * Le «Prévôt» , chef de l'ordre religieux

des chanoines du Grand-St-Bernard , a donc tout naturellement donné son nom
à cet Ermitage Orsat , teinté d'ambre méridionale , au velouté

sec et austère , par refus de concession à la volupté !
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o ofwôrmation
en Valais

vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

maturité
ou préparer un

examen
d'entrée
à l'Université
en suivant nos cours par corres-
pondance

ou

un diplôme
d'enseignement

privé
tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité pro-
fessionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

de secrétariat I ^X
OU de langue j veuillez me verser Fr. \^

— BON — H | Je rembourserai par mbis Fr I

Veuillez m'envoyer gratuitement 
^̂ ^̂  

¦
et sans engagement votre pro- Â*+ 

¦¦ ^̂  
' Nom

gramme des cours f . , V̂ ' D..A.,„~,
/ rapide \ ¦Prenom ¦

Nom: 
f -s-L-i- 1 " Rue No ¦

> 
Adresse: I ( Simple 1 

j Np/|oca|ité
I ¦ V discret J

Sol o j -itJtiltf ' O ^
^̂  . r̂ ' 

à adresser dès aujourd'hui à: |
!$¦ î ^r^
 ̂ 1 W ^™^ I Banque Procrédit I., to ¦ ' : 

^̂ ^̂  | -,'"¦ Service NV 69 Rovéréaz 42 ^H Z 1951 Sion. Av . des Mayennets 5
^̂ m 0 021/32 33 23 1012 Lausanne ^ 1̂ ¦

y \^^^^^mm^^^^J | Tél. 027-23 5023 127 M4 |

Les terres visneronnes

£¦« m- -

A m  m
*** ai1 '' 6 mm 91

Humez a l 'apéritif
le subtil parfum

de violette sauvage
de l 'Ermitage Le Prévôt
Et appréciez, au
palais, sa profondeur
et l 'ampleur de
son bouquet.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 1 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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En tant que Banque cantonale du kT£1EIEl
LI AI |£ C AMI AA EC nous Partageons mieux que quiconque
llWv m wlwllTIEv vos préoccupations. Passez nous voir!

VALAISANS. S
BANQUE CANTONALE DU) VALAIS
WALOSIK KANTONAL BANK

Cet avion, qui plaît autant ^1au père qu'au fils, coûte
seulement P?3 '̂ fliii m
Fr. 8.90 ÎM ĵ£-^vgMOMWU SkfBOf* Zj000Ê mf %JOUETS WEBER V™*̂ y* ;*tW -;âp^:

çf ' \ #^ 

I I J IDroguerie Parfumerie JwLrtK .¦̂ fjjfÈrW

V —¦̂ ^̂ ^—^— ¦¦̂ ^—™  ̂ mm. j -%Bf ¦ -.̂ ^ttiËth. Omlo

Estee Lauder V Éi . ™
à l'achat de Fr. 30- nous vous offrons 1 cof- M V T
fret de soins (jusqu'à épuisement du stock). mm*~^*ÊmmProfitez-en! mm*

f[jjJ5 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I Cherchons

employée de maisonAUBERGE DES ALPES ¦ J 
Loye-Grône

Gouvernante, capable, honnête, sympathique, sa-
engage chant cuisiner, aimant les enfants, si possible avec

permis de conduire.
..> Excellent salaire, conditions agréables (studio au

111 6 SOITl ITIGllGrG 
bord du lac^ à 8 minutes de Lausanne, proche d'une
QârG et ces msçissins.

Tél. 027/58 12 37. 36-4407 Tél. 021/99 32 42 le soir dès 20 h 30.
22-353096

Entreprise de la place de Sion

cherche

décolleteur «
personne

pouvant être formée par nos
soins pour la conduite de ma-
chines automatiques.

Ecrire sous chiffre P 36-45812
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant de la Côte
3960 Corin-sur-Slerre
cherche pour remplacement oc-
tobre-novembre-15 décembre

commis de salle
S'adresser à M. Burguet
Tél. 027/55 13 51. 36-45699

KEOPS VIDÉO SION

cherche

VENDEUR technico-commercial
25-35 ans, pour magasin vidéo.
Connaissances du cinéma/musique.
Expérience professionnelle.
Salaire à débattre.
Entrée immédiate.
Faire offre au:
Tél. 027/22 42 15' 36-4202

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Auberge du Vieux-Moulin
Bourg-Saint-Pierre
Tél. 026/4 91 69
cherche

¦ ¦ ¦

THE GREAT JEANS COMPANY
Ouvre fin septembre à la rue de la Gare à Martigny, la plus grande sur-
face de jeans de Suisse et cherche

VENDEURS - VENDEUSES
Faire offres détaillées à USW - Textil Management AG

Case postale 380,1000 Lausanne 9, ou télépho-
ner au 021 /20 75 30.

un jeune cuisinier
sachant travailler seul.
Date d'entrée à convenir.

36-45773

Entreprise de chauffage et sanitai-
re engage

monteur en chauffage
ou en sanitaire

Tél. 027/86 41 70. 36-45834

Restaurant Mon Moulin
1906 Charrat
cherche

sommellère et
remplaçante

2 à 3 jours par semaine.

Tél. 026/5 32 92. 36-1263

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

Boulanger qualifié
34 ans, 3 enfants, cherche place à
l'année.

Tél. 0033 (79) 00 65 65.

Entreprise de maçonnerie et de
B.A.
Région de Monthey, cherche

technicien
ou personne de formation similaire
pour travaux d'avant-métré, fac-
turation, etc.

Une personne expérimentée dans
cette branche est exigée.

Possibilité de travail à temps par-
tiel pour personne d'un certain
âge.

Faire offres avec documentation
habituelle sous chiffre P 36-
100483 à Publicitas S.A., rue du
Commerce 3,1870 Monthey.

représentants
colporteurs

Gros salaire.
Indépendants.
Voiture souhaitée.
Candidats de 20 à 35 ans.

Ecrire sous chiffre R 17-46950 à
Publicitas , 1701 Fribourg.

ÎPF/LEITNER
 ̂ ' SION
engage un

mécanicien
pour le service après vente de ses en-
gins de pistes dans les stations suisses
romandes.

Si la montagne et le domaine des remon-
tées mécaniques vous intéressent, pré-
sentez vos offres à :
Leitner
Case postale 3209
1951 SION. 36-45877

|{ REDIFFUSION
cherche pour son service interne et externe de ré-
paration TV et radio de Sion un

électricien-électronicien
en radio et télévision
en possession du permis de conduire cat. A.

Nous offrons un travail varié et indépendant, des
conditions d'engagement et de salaire correspon-
dant à vos exigences.

M. Jost attend votre appel téléphonique pour pren-
dre contact avec vous et vous fournir tous rensei-
gnements complémentaires.

REDIFFUSION S.A., rue du Scex 26,1950 Sion
Tél. 027/22 04 22. 36-5686

PROTECTAS
Société de Surveillance

aqents auxiliaires
pour son agence de Sion

Conditions:
âge maximum 40 ans
Bonne moralité.
Disponible le soir et
les week-ends.
Gain accessoire intéressant
Pour tous renseignements,
contactez

Protectas
Rue des Vergers 4
1950 Sion
Tél. 027/23 13 14
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Mutter de retour
chez Cilo

Stefan Mutter portera à nou-
veau la saison prochaine les
couleurs de l'équipe suisse Cilo-
Aufina. Le professionnel bâlois,
qui est âgé de 27 ans, avait déjà
couru pour cette formation du-
rant une saison, en 1981. Aupa-
ravant, il avait passé deux an-
nées dans les rangs de la for-
mation hollandaise Ti-Raleigh,
lorsqu'il était passé profession-
nel en 1979. Depuis 1982, Mut-
ter était l'un des leaders de l'au-
tre groupe sportif helvétique,
Puch-Eorotex, dont l'avenir ap-
paraît particulièrement incertain.

Au terme de la saison 1981,
Stefan Mutter avait quitté l'équi-
pe Cilo, en désaccord avec ses
dirigeants. Il n'approuvait en ef-
fet pas l'engagement de Gilbert
Glaus, le champior) du monde
des amateurs 1978. Tous deux
se retrouveront ainsi réunis
sous le même maillot la saison
prochaine.

Forfait du Hollandais
Oosterbosch

Le Hollandais Bert Ooster-
bosch a fait savoir à la fédéra-
tion hollandaise qu'il renonçait à
participer aux championnats du
monde sur piste, qui commen-
ceront le 23 août à Zurich, a
cause de son état de santé (pro-
blèmes respiratoires). Bert Oos-
terbosch aurait dû participer à la
poursuite professionnelle, dis-
cipline dans laquelle il avait rem-
porté le titre mondial en 1979, à
Amsterdam.

Le Tour de Slovaquie
pour amateurs
.Le champion du monde sur

route amateur sortant, l'Alle-
mand de l'Est Bernd Drogan,
s'est imposé lors de la 27e édi-
tion du Tour de Slovaquie, qui
comportait huit étapes.

Classement final: 1. Bernd
Drogan (RDA) 27 h 53'33". 2.
Youri Toporichtchev (URSS) à
V34". 3. Milan Sykora (Tch) à
2'08".

Divis à Beauregard
Le Thécoslovaque Jiri Divis

(27 ans), qui réside depuis trois
ans à Fribourg et a fait quelques
apparitions en équipe première
du Fribourg Olympic, évoluera
la saison prochaine à Baure-
gard, néo-promu en ligue natio-
nale B.

Les mondiaux juniors
masculins en Espagne

Dispensés de la première
phase du tour final du cham-
pionnat d'Europe juniors mas-
culin, l'Espagne, nation organi-
satrice, et les Etats-Unis, déten-
teurs du titre, ont entamé victo-
rieusement la phase finale des
huit meilleurs en prenant le meil-
leur, respectivement sur l'Alle-
magne de l'Ouest et sur l'Italie.

Tour final des huit meilleures
équipes. 1er tour. A Palma de
Majorque: Espagne - RFA 89-
71, Etats-Unis - Italie.

La traditionnelle course de
côte Saint-Ursanne - Les Ran-
giers célèbre cette année sa
quarantième édition. Ce rendez-
vous du championnat d'Europe
de la montagne et du champion-
nat suisse de vitesse se tiendra
ce week-end dans le Jura. Les
organisateurs - et c'est leur
choix — n'ont rien prévu de fas-
tueux pour fêter cet anniversai-
re: aucune vedette digne de ce
nom n'a en effet été engagée -
austérité oblige, paraît-il - et ce
sont donc les habituels anima-

AUJOURD'HUI: CHAMPIONNAT SUISSE OPEN DE LA MONTAGNE

19400 mètres pour un titre
Les mondiaux d'Altenrhein

approchent à grands coups
de pédale. Les coureurs af-
finent donc leur forme en vue
du rendez- vous numéro un
de la saison. Le championnat
suisse open de la montagne
s'inscrit aussi dans ce con-
texte préparatoire. Aujour-
d'hui, entre Neuchâtel et
Chaumont, on luttera pour un
titre national et on se fera mal
également pour en savoir un
petit bout de plus sur soi-
même.

Favori numéro un, enfant
du Heu, détenteur du titre,
Jean- Mary Grezet ne sera
pas au départ. Cette absen-
ce, malheureuse en tout cas
Ï)our les organisateurs, ouvre
a porte du rêve à bon nom-
bre de participants. Parmi
ceux-ci, Beat Breu, troisième
l'an dernier au San Bernar-
dine, décevant au Tour de
France, mais qui semble re-
trouver son punch. Pour
preuve, sa victoire dimanche
dernier à Kltzbûhel dans une
épreuve du même style. Aux
côtés du Saint- Gallois de po-
che, on parlera sans doute
d'Hubert Selz (vainqueur en
1981 à Buchs), des amateurs
Niki Rûttimann (deuxième
lors des trois dernières édi-
tions), de Bernhard Woodtli,
Daniel Wyder et autre Pascal
Richard.

Valais :
la qualité

Le Valais fera partie de la
caravane. Sur les 9700 mè-
tres qui séparent la place des
Halles de Neuchâtel du

LUTTE: AUJOURD'HUI A DAILLON
CONTHEY - GENÈVE

Ce samedi, à Daillon, dans le cadre de la fête villageoise, la lutte
libre sera d'actualité, car les lutteurs contheysans disputent une ren-
contre amicale avec l'équipe de Genève-lutte.

Ces deux formations participent au championnat romand par
équipes de première ligue. L'an dernier, les Contheysans s'étaient
octroyé le titre de champion romand devant les Genevois.

Cette confrontation permettra aux deux entraîneurs de tester les
lutteurs à disposition en vue des prochaines compétitions.

L'entraîneur des Contheysans, Vasile Patrâscu dispose d'un con-
tingent très étoffé qui comprend les lutteurs suviants: Jacques Clai-
vaz, Gérald Pralong, Christophe Carruzzo, Jean-Claude Rey, Jean-
Félix Putallaz, Josy Germanier, Régis Claivaz, Pierre-Yves Gay, Sté-
phane Carruzzo, Stéphane Tornay, Jean-Michel Fontannaz, Daniel
Fontannaz, Gérald Germanier, Serge Roh, Yvon Nanchen et Chris-
tian Nicollerat.

Cette rencontre est la première compétition après la pause esti-
vale et certains sont encore à court d'entraînement.

Les Contheysans auront à cœur de se présenter devant leur pu-
blic, ce samedi, avec une motivation aussi percutante que celle affi-
chée l'an dernier, lors du championnat romand.

Nous pouvons affirmer, par conséquent, que la formation locale
est fermement décidée à s'imposer et à présenter un spectacle de
choix à des supporters que nous souhaitons nombreux, ce samedi à
18 heures sous la halle de fête de Daillon.

teurs de ces deux joutes qui fe-
ront le spectacle et qui essaye-
ront d'attirer la grande foule,
gage de la pérennité de cette
épreuve.

Pour le meilleur temps absolu
de celle-ci, il faut s'attendre à
une lutte à trois: entre les Hel-
vètes Freddy Amweg et Ruedi
Caprez et le tricolore Marcel
Tarres. Amweg, on s'en sou-
vient, avait remporté la victoire il
y a trois semaines à Anzère, en
renversant la vapeur lors de la
seconde manche de course au

\WÊLWËÉSmmÊKMWmWÊMÊËk chasse, ce qui le rapprocherai
• *_ • - encore un peu plus-du sacn

Porsche. (Photo Paumann) c'est évident.

Grand Hôtel de Chaumont,
on risque bien de voir sou-
vent aux avant-postes les
dossards numéros 4 et 32,
respectivement épingles sur
Bernard Gavillet et Narcisse
Crettenand. Le premier,
même si Grezet avait répon-
du présent, aurait été une
tête de série Incontestée.
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Brillant au Tour de France
précisément dès que la route
prenait plaisir à grimper, il
s'est adjugé récemment le
terrible Martlgny-Mauvoisin.
Devant qui? Justement de-
vant le second Valaisan à
l'œuvre cet après-midi. Nar-
cisse Crettenand, le collec-
tionneur de places d'hon-
neur, jouera une carte inté-
ressante sur les hauts de
Neuchâtel.

Le championnat suisse
open de la montagne se di-
vise eh deux épreuves. A
14 h 30, une course en ligne.
Deux heures plus tard, un
contre-la- montre disputé sur
le même parcours auquel ne
pourront participer que les
trente meilleurs de la course
en ligne. On additionnera
alors les deux chronos et on
découvrira le nom du suc-
cesseur de Jean- Mary Gre-
zet. Le Vélo-Club Vignoble-
Colombier, premier organi-
sateur romand d'une compé-
tétion qui date de... 1892, mé-
ritera sans doute de sacrer SM^BHS -̂»?»*».. V, mamami wmwmmmiWM®. v- .um.mmmm wmmm
un beau champion. Et le pu-
blic sera aux étoiles. Les trei- Gavillet (à gauche) et Crettenand (à droite): ils représenteront le Valais aujourd'hui entre
ze? Neuchâtel et Chaumont. La qualité à défaut de quantité. (Photo Bussien)

détriment de son rival. Tarres
aura le handicap de découvrir le
parcours des Rangers qui de-
mande un «gros cœur» mais le
champion français possède le
talent et l'expérience requise
pour s'imposer et succéder ainsi
sur les tabelles à son compat-
griote Marc Sourd, également
détenteur du record de la piste
depuis l'an passé. Tarres con-
duira une monoplace de formule
2 de sa propre conception.
Comme Amweg d'ailleurs alors
que Caprez utilisera la Martini-
BMW dont disposait... Amweg
en 1982.

Mis à part le quinquagénaire
transalpin Mauro Nesti, prati-
quement assuré d'un nouveua
titre de champion d'Europe et
qui fera l'impasse sur les Ran-
giers, tous les ténors de la mon-
tagne seront présents. Côté
suisse, on suivra avec beaucoup
d'attention les efforts de Claude
Jenneret au volant de sa BMW
M1. Cette saison, ce Fribour-
geois travaillant à Vevey, pos-
sède les meilleures chances de
devenir champion d'Europe
puisque son palmarès s'est gar-
ni jusqu'à ce jour de huit victoi-
res en... huit preuves.

Et nul doute que demain,
Jeanneret (40 ans) se fera un
point d'honneur d'en ajouter
une neuvième à son tableau de

.->¦

aufin;
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Après le numéo 5, Mats Wi-
lander, le numéro 6 au classe-
ment de l'ATP, Guillermo Vilas,
est annoncé au «Martini Open».
La commission d'arbitrage du
« Pro Council» ne rendra vrai-
semblablement son verdict que
dans les derniers jours de sep-
tembre. On sait que l'Argentin
est sous la menace d'une sus-
pension d'une année pour avoir
touché un «dessous de table»
lors du tournoi de Rotterdam en
mars dernier.

Ce sera la première apparition
de Vilas au tournoi de Genève
(17-25 septembre). Cette année
le Sud-Américain a remporté
aux Etats-Unis deux tournois
dotés de. 300 000 dollars (à Ri-
chemond et Delray Beach) et à
la fin juillet, il a triomphé à Kitz-
buehel (100 000 dollars).

Sur les courts du parc des
Eaux-Vives, le Tchécoslovaque

: Pour ce qui touche au cham-
pionnat national dont ce sera la
deuxième étape (sur un total de
six en côte), l'attention se por-
tera sur la formule 3 où le leader
Kaufmann est «à la peine»:
avec sa Ralt-Alfa Romeo, face
surtout à Bordoli et dans une
moindre mesure à Schibler. A
relever que dans cette catégo-
rie, trois Valaisans seront pré-
sents: Charly Hagen, de Sierre,
très spectaculaire à Anzère avec
son Argo, Gille Rossi, de Vissoie
(March) et Philippe Darbellay de
Martigny (Ralt). Son frère Sté-
phane s'alignera dans la formule
intériure, avec sa Lola.

Mais c'est surtout dans les
«voitures de compétition » que
la bataille vaudra la peine d'être
suivie, avec la présence d'Antoi-
ne Salamin et de Beat Blatter.
Ce dernier talonne Freddy Baer
(Osella) au classement inter-
médiaire du championnat et il
devra, ce wek-end, se débarras-
ser de la menace supplémentai-
re de Benoît Morand, inscrit sur
une Tiga du «team » Wittwer. Si
Blatter utilisera sa Lola sports
2000 avec laquelle il fait autorité
dans sa propre discipline, Sa-
lamin lui disposera de sa puis-
sante mais encombrante Porshe

ô»t »3f
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VILAS A GENÈVE!
Tomas Smid (21e ATP) qui a dis- International Pro Tennis Coun
puté les deux dernières finales cil» (MIPTC), en tant que repré
du « Martini Open », figurera par- sentant des directeurs de tour
mi les principales têtes de série nois européens.
aux côtés du Suédois Henrik
Sundstrom (22e ATP), du Suisse
Heinz Gunthardt (30e ATP), et i 
du Hongrois Balacz Taroczy A I étranger
(47e ATP). . I — 1

Manuel Orantes (64e ATP) et
Eddie Dibbs (66e ATP) figurent • Clnclnattl (EU). Tournoi ATP,
également sur la liste des en- doté de 300 000 dollars. Huitièmes
gagés de finale: John McEnroe (EU, No 1)

bat Thomas Hoegstedt (Su) 6-7 (3-7)
,, « .• ¦ 6-4 6-4. Ivan Lendl (Tch, No 2) bat
Un OUISSe Florin Segarceanu (Rou) 6-1 6-1.
à l'hAnnanr Jimmy Connors (EU, No 3) bat Mela i nonneur Purceii (EU) e-4 4-e e-i. Kevin Cur-

Dlrecteur du tournoi de Gs- ™n (AS) bat Steve Denton (EU) 6-4
taad depuis 1968, Kôbi Hermen- ^JSS^̂ ?ÏÏÏSaiftLSjat (48 ans) a été élu au sein de Arias (EU) bat Eliot Teltscher (EU)
l'organisme suprême du tennis 7-6 6-4. Sandy Mayer (EU) bat Hans
professionnel masculin. Il a pris Simonsson (Su) 6-1 6-1. Mats Wilan-
en effet la place du Suédois der (Su) bat Robert Van't Hof (EU)
Lars Myrrman au sein du « Men 7"6 6_1 •

ricains Van Winirsky et Tom Gullik-
son, ainsi que l'Australien John Fitz-
gerald et l'Américain Fritz Buehning.

• Le Touquet (Fr). Tournoi satellite
ATP, doté de 25 000 dollars. Pre-
miers quarts de finale: Roberto Ar-
guello (Arg) bat Gabriel Urpi (Esp)
6-3 6-3. Dick Beutel (RFA) bat Patrice
Kuchna (Fr) 6-1 6-4.

de Gr



La Honda Civic s'est elle aussi mise à l'heure d'été. Dès l'apparition des beaux jours , la Civic
GLS a adopté une tenue estivale. Pour couvre-chef un toit ouvrant translucide. Sur sa robe
des bandes décoratives dynamiques. En guise de baskets quatre jantes type sport en alliage
léger. Et tout ça sans supplément. Profitez dès à présent de cette offre estivale unique. Les
beaux jours sont là...

Honda Civic GLS 3 portes: 1,3 I, 60 c h DIN, 5 vitesses , Fr.12 950.-.
(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans-
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives.
Honda Civic GLS 5 portes: 1.3 I, 60 ch DIN , 5 vitesses , Fr.13450.-. TtTff *T\TT  ̂2^(Hondamatic +Fr. 800.-.) Dès maintenant, y compris toit ouvrant trans- ^k tMm^ n̂W JL ĴÊ ^̂ A^i
lucide, 4 jantes en alliage léger et bandes décoratives. A I  |T/^ \̂K /t/ "̂*\n) l l  L~0
Honda Civic Hot „S" 3 portes: 1,3 I, 70 ch DIN, 2 carburateurs. 5 vitesses. / \LJ | \ / / v l >  xD l l  L̂ )toit ouvrant translucide, équipement sport , Fr. 14 250.-. Dès maintenant,
y compris 4 jantes en alliage léger. Marque d'avant-garde pour la Suisse

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Tél. 022/8211 82

#PT| OFFRES ET
1DJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Atelier artisanal engage

Nous engageons, pour entrée tout -de
suite ou date à convenir

une employée de bureau
pour divers travaux de bureau et rempla-
cement au téléphone.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-536352 à Publicitas,
1951 Sion.

apprenti ebemste
Rive droite du Rhône.

Faire offres sous chiffres P 36-
536374 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour région sierroise

employé
de boucherie

Entrée tout de suite ou a convenir.

Ecrire sous chiffre T 36-302902 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mécanicien automobiles avec
maîtrise fédérale et expérience,
cherche

emploi
dans le Valais.
Connaissances français-allemand.

Ecrire sous chiffre W 36-45892 à
Publicitas, 1951 Sion.

Projacier S.A., entreprise de métallisa-
tion cherche un

mécanicien
avec quelques années d'expérience
pour travaux sur tour et rectifieuse

un homme
à temps partiel

pour divers travaux d'entretien.

Faire offres à Projacier S.A., 1880 Bex
Tél. 025/63 15 51. 36-100497
Faire offres à Projacier S.A., 1880 Bex
Tél. 025/63 15 51. 36-100497

Homme 25 ans, cher-
che place comme

boulanger
dans petit commerce,
désirant à nouveau
pratiquer le métier, se
perfectionner, se re-
mettre à nouveau
dans la branche,
après six ans de non-
pratique.
Entrée à partir du 1"
janvier 1984.

Faire offre sous chif-
fre 22-472116 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

Cherche

cuisinier
femme
de chambre
Nourris, logés.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Inter-Alps-Motel
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 74.

36-45891

MARIAGE;;:;x; !;:; ^ ¦*- * ¦* -* • * -* - ¦ . • .¦¦• . • ¦• .•¦• ¦•¦• ¦•¦•¦•¦•.• ¦• .¦.• .¦¦•.* .*.*.*.'¦*. •.'¦'.*.*.•. y.*.*.*....

VBUBY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

cherchent pour la direction d'une de
leurs divisions

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Cette collaboratrice devra faire preu-
ve d'une expérience professionnelle;
elle sera chargée de travaux de secré-
tariat divers et sera directement rat-
tachée au directeur de la division.

La connaissance approfondie du fran-
çais et de l'anglais sont indispensa-
bles.

Entrée : tout de suite.

Faire offre de service détaillée avec
curriculum vitae, photocopies de cer-
tificats et photo-passeport au service
du personnel des

Itillirs il Cinstnictlon. Hècmiquts te t/Bt/Bl s A.

1800 VEVEY
Tél. 021/51 00 51 (interne 221)

Boulangerle-Pâtisserie-Tea-Room
Les Moulins, Jean-Joseph Rard,
Fully
cherche

sommellère
Entrée mi-septembre ou a conve-
nir. Deux services.

Se présenter au 026/5 36 17.
36-90519

URGENTI

Magasin de meubles du Bas-Valais
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

1 vendeur-
(se)

• Si possible connaissance de la
branche.

• Travail du mardi matin au sa-
medi compris.

Ecrire sous chiffre P 36-5211
à Publicitas, rue du Commerce,
1870 Monthey.
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Entreprise valaisanne
en électro-mécanique

cherche

m r mingénieur
en électronique
technico-
commercial
magasinier

responsable
pour la vente
de produits électriques.

Faire offre sous chiffre 9022 à Ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale 110,1920 MARTIGNY.

Entreprise de la place de Sion
engage tout de suite ou pour date
à convenir

technicien
en bâtiment et génie civil.

Ecrire sous chiffre F 36-45782 à Publici
tas, 1951 Sion.

Agence immobilière
à Montana
cherche

jeune secrétaire
qualifiée
disposant d'une excellente forma-
tion professionnelle (école de
commerce officielle ou certificat
de fin d'apprentissage) et habile
dactylographe.

Préférence sera accordée à can-
didate bilingue (français-allemand ,
éventuellement italien), sachant
faire preuve d'initiative et appré-
ciant un emploi intéressant et in-
dépendant.

Faire offres complètes avec copies
des certificats et prétentions de
salaire sous chiffre. S 36-536360 à
Publicitas, 1951 Sion.

Industriel
de 49 ans
de fort belle prestance, vivant très à
l'aise, propriétaire d'une superbe villa, ai-
merait faire la connaissance d'une par-
tenaire d'âge en rapport, équilibrée, de
bonne présentation, prête à l'accompa-
gner dans des voyages d'agrément loin-
tains et .qui serait en même temps prête à
fonder avec lui un foyer harmonieux et
uni. Répondez vite ! Cet homme VOUS at-
tend sous F 1140248 M63, Marital, ave-
nue Victor- Ruffy 2, c.p. 193, 1012 Lau-
sanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-
19.30, sa 9.00-12.00).

44-13713

Marie-Claire
cette jeune maman de 26 ans a vraiment
tout pour rendre un homme heureux: la
jeunesse, la fraîcheur d'une beauté natu-
relle, la silhouette sexy et très féminine, le
charme et la vivacité. Pour l'instant elle
consacre sa vie à sa fillette de 6 ans
qu'elle adore et aime s'occuper de son
foyer qui est impeccable. C'est une mé-
nagère accomplie et elle aimerait pouvoir
bientôt gâter l'homme sincère et compré-
hensif désireux de fonder avec elle un
bonheur conjugal parfait. Si vous avez les
mêmes aspirations qu'elle faites-lui un si-
gne I Elle a tant besoin de votre appui et
élèvera volontiers votre enfant avec la
sienne.
F 1134626 F63, Marital, avenue Victor-
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

Enca
veuve de 39 ans, mère d'un charmant
garçonnet est une femme qui n'a pas été
épargnée par la souffrance et néanmoins
elle croit au bonheur. Elle a de grandes
qualités de cœur, est très compréhensive
et douce et attache beaucoup d'impor-
tance à une vie de famille harmonieuse.
En outre, elle est très soignée et attirante
de sorte que CELUI qui répond à son ap-
pel ne sera pas déçu, car elle possède
toutes les qualités de l'épouse idéale. Ses
hobbys sont la nature, les travaux ma-
nuels, la bonne cuisine et son foyer. Elle
n'est pas liée à son domicile.
F 1124438 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

Entreprise électricité, Montana, cherche
pour remplacement (environ 10 à 12 heu-
res par semaine)

dame
pour la vente et petits travaux de bureau.
Si possible connaissances de l'allemand.

Tél. 027/41 25 19. 36-45828

Après rénovation du bar, les nou-
veaux tenanciers du Brésilien à
Sion cherchent

sommellère
pour le début septembre

Tél. 027/23 33 33.
36-302872

Jeune fille (20 ans) diplôme de
commerce cherche

emploi
(bureau, kiosque, boutique, hôtel
ou autre) pour environ 2 mois.

Tél. 027/55 67 52. 36-4807

sommellère
Travail en équipe. Congé diman-
che et lundi.

Tél. 027/55 69 96 samedi ou di-
manche matin entre 9 et 11 h.

36-110643

Kiosque à Martigny
cherche

vendeuse
a plein temps ou à mi-temps.

Ecrire sous chiffre J 36-45695 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-Restaurant Sur-le-Scex à
Martigny cherche

sommeliere qualifiée
Place à l'année.
Fermé le mercredi.
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. 026/211 53. 36-1319

Hôtel de la Gare, Moutier
Tél. 032/9310 31

Cherchons tout de suite ou date à
convenir

sommelier
nu «nmmpliprp

Nourri(e), logé(e).
Salaire au pour cent de la caisse
(plus de Fr. 2500.- par mois).
Suisse ou avec permis.

Claus
célibataire de 28 ans, ayant une bonne si-
tuation assurée, est à la recherche de
l'âme sœur. C'est un jeune homme forl
positif , sans problèmes, communicatif el
accessible à tout ce qui est beau et sen-
sé. Il n'aime pas fréquenter les bars ni les
discos, sans être cependant casanier, el
écoute volontiers un concert rock. En ou-
tre, il aime faire du ski, se promener dans
la nature, les voyages, la danse et le ci-
néma.
G 1163328 M63, Marital, avenue Victor-
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

Pour jouir pleinement des agréments de
la vie, il faut être à deux. Tel est l'avis de

Charlotte
dame de 41 ans, non liée à son domicile,
au tempérament de Piaf, pleine d'hu-
mour, très jeune de caractère et de corps,
sachant se montrer très féminine et forl
agréable. Elle désire rencontrer un hom-
me mûr (il peut être agriculteur) qui, com-
me elle, aura du tempérament et du cœut
pour vivre à deux une existence heureu-
se. Elle s'intéresse beaucoup aux sports
(ski, patinage, natation) et apprécie les
petites sorties (danse, cinéma, specta-
cles). Voulez-vous faire sa connaissan-
ce? Elle vous attend sous F1158541 F63,
Marital, avenue Victor- 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

Femme aisée
de 50 ans
vivace, très jeune d'aspect et de pensées,
pleine d'entrain, gaie, femme d'intérieur,
elle aime recevoir et cuisiner. Ayant une
situation indépendante, sans soucis ma-
tériels, elle souhaiterait connaître un par-
tenaire sincère, aimant la nature (elle se
promène souvent en forêt à la recherche
de champignons), les voyages, les sports
(ski, vélo, marche) aussi bien que les ac-
tivités culturelles (danse, théâtre). Etes-
vous l'homme qui lui permettra de con-
naître enfin le bonheur auquel elle aspi-
re? Elle est prête à changer de domicile
en cas de nécessité.
G 1161450 F63, Marital, avenue Victor-
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

MARTIGNY

Famille avec un en-
fant (7 ans) cherche
pour début septem-
bre

jeune fille
pour aider au ména-
ge.

Tél. 026/2 65 78.
36-400783

Nous cherchons

jeune
vendeuse
pour notre boutique
cadeaux à Sion.

Entrée 1 * septembre.

Ecrire avec préten-
tions de salaire sous
chiffre P 36-900018 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

jeune
fille
pour 3 mois
pour aider à la cui-
sine et au restaurant.

Restaurant des Pontis
Val d'Anniviers
Tél. 027/5513 56.

36-45696

Dessinateur
en bâtiment

cherche emploi.

Libre tout de suite.

Tél. 027/38 21 12.

36-302871

Restaurant
Whlte Horse
à Martigny
cherche

jeune
cuisinier
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 026/215 73.
36-1207

Café de la Prome-
nade à Sion
cherche

sommeliere
pour tout de suite.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 33 53
(entre 10 h et
13 h 30).

36-45839

Sxm
Indépendant

39 ans, loyal, stable,
sérieux, dynamique,
aime sport, théâtre,
lecture, politique, ren-
contrerait compagne
pour rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Jacqueline
51 ans, commerçan-
te, sincère, gentille,
chaleureuse, aime vie
de famille, maison,
nature, arts, rencon-
trerait compagnon
pour ne plus être seu-
le.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Célibataire
40 ans, bonne pré-
sentation et situation
cherche compagne
pour partager loisirs
et amitié.

Valais central.

Ecrire sous chiffre
Z 36-302849 à Publi-
citas, 1951 Sion.

votre journal
|p Nouvelliste
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Stade Octodure — Martigny
Samedi 20 ao

Les ballons du match sont offerts par
Café Octodure, M. Trombert, Martigny
Paul Grandchamp,
garnitures de voitures, Martigny

A 14 h, match d'ouverture
Martigny-Sports - Vevey juniors

Les cartes de supporters seront en vente
à l'entrée du stade

Pas d'excès
de confiance

Après les excellents résul-
tats obtenus la semaine der-
nière, le MS va faire samedi
sa première apparition offi-
cielle à domicile dans le ca-
dre du championnat de LNB.
Epreuve pas forcément de
tout repos pour une forma-
tion dont on connaît main-
tenant l'étendue des possi-
bilités. Conquérir ces pre-
miers points à l'extérieur ne
fut guère facile, mais confir-
mer ces bonnes prestations
le sera d'autant moins. Face
à l'un de ces rugueux adver-
saires d'Outre- Sarine, la tâ-
che des Octoduriens, loin
d'être aisée, n'en sera ce-
pendant pas insurmontable.
Le brio et la maîtrise démon-
trés en ce début de cham-
pionnat ne peuvent que venir
confirmer nos dires.

Baden: l'inconnue !
Pour sa deuxième saison

en LNB, le FC Baden n'a pas
connu le même départ que
son adversaire valaisan.
Avec un petit point en deux
matches et une défaite à do-
micile, les Argoviens ne sont
pour l'instant pas très bien
lotis. A leur décharge, il faut
préciser que ce ne sont pas

Bagutti-
Sport

Pensez d'ores et déjà au match
de coupe de Suisse Martigny - Servette

¦-

Championnat
suisse LNB

moins de six titulaires qui
ont dû déclarer forfait contre
Winterthour samedi dernier.
Blessures et maladie n'ont
en effet pas ménagé les hom-

Christian Constantin est te
dernier rempart d'une défen-
se qui s 'est fort bien com-
portée lors des deux premiè-
res rencontres.

Photo Bussien

A

mes de l'entraîneur-joueur
Hadewicz, qui lui aussi fut in-
disponible pour ce deuxième
match de championnat.

Ainsi la performance des
Argoviens dépendra en gran-
de partie de la disponibilité
de ses titulaires blessés.
Ceci ne doit pourtant en rien
changer l'approche du
match côté martignerain. Les
hommes de Nunweiler sont
incontestablement capables
d'imposer leur manière et
d'imprimer à la rencontre
leur propre style de jeu. Pour
cela il ne faudra en aucun
cas sous- estimer cet adver-
saire en quête de réhabilita-
tion. Gérald Métroz

Offre sensationnelle _- \ NOUS reprenons

Splendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

t, à 17 h 30

fîNV .
SCHAIIII

! 

MARTIGNY 
^̂

^^B Meubles et
Place de la Poste \W tf  ̂

Machines de bureau
SION ¦ & T Papeterie

Place du Midi 48 J Ate|ier de réparations I
MONTHEY \ À A

\. Place de l'Hôtel de Ville I à\ éM 026 2 43 44 Jy IMKKEM f
vous propose des prix d'été...

Olivetti ET 121
Olivetti ET 121 électronique avec sélecteurs et touches de fonction imprimante-
marguerite, caractères interchangeables, mémoire pour corrections, touche d'ef-
facement et centrage automatiques. Chariot jusqu'au format A3.

'"ffijBMÉfBfî ttrm âwIrtrïSv '̂"̂ *'*yp "̂ < '̂""̂ :̂ ^"î i iiûTifflffiJT:'''1 MI

£~ "^ *¦ ïst-sèoM  ̂ -JiiffltffflB W i ' ' ¦ •:̂ :':::'' :'i iiftfffl ^

 ̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S WË?

Prix catalogue Z973."~
- Reprise de votre ancienne machine 500.-
- Remise spéciale d'été 500.-

A payer iDlO."" seulement

«,«= ¦ 

Nom ou entreprise: 

Adresse : Localité: 

Personne responsable Tél.: 

Signature ou timbre: 
. 36-5818 .

\ votre ancien
\ salon!

ÉÉfe i \

U

* Ĵ3*<5!*\
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Leytron

10 heures championnat de 3e ligue LE Y TRON 2 ¦ VETROZ

Pour le FC Leytron, le championnat de première ligue a
très bien débuté. En effet, battre le FC Renens 5-1, chez lui,
n'est pas à la portée de n'importe qui. Mais, malgré cette
écrasante victoire, il faut garder la tête froide, car toutes les
autres formations savent maintenant que l'équipe entraînée
par Roger Vergère est redoutable et ils joueront en consé-
quence.

Pour son premier match de championnat à domicile, le FC
Leytron reçoit le néo-promu Payerne. Lors de la première
journée dans sa nouvelle catégorie de jeu, le FC Payerne en-
traîné par Alain Narbel avait obligé Stade Lausanne a parta-
ger l'enjeu. Il est presque certain que les Vaudois sont en-
core dans l'euphorie de la promotion; donc demain, en fin
d'après-midi, ils vont Jouer sans aucun complexe.

Il est important pour Roger Vergère et sa troupe de passer
cette deuxième journée de championnat sans dommage. Et
ceci pour deux raisons. Premièrement pour confirmer la bon-
ne prestation de dimanche passé à Renens et deuxièmement
une victoire renforcerait le moral de l'équipe avant le derby
du week-end prochain contre le FC Savièse.

Faisons confiance à Roger Vergère qui saura sans aucun
doute motiver et conditionner ses joueurs pour cette rencon-
tre qui n'est pas capitale, mais importante. Avec son expé-
rience, l'entraîneur leytronnain sait qu'une victoire, comme
celle acquise dimanche matin face au FC Renens, qui est de
surcroît un favori aux yeux de nombreuses personnes, peut
être un bien pour sa formation, mais il sait également que
cela peut aussi être un mal quand il y a un excès de confian-
ce.

La question est posée. Attendons dimanche soir pour con-
naître la réponse. Ph. Dély

aae saint-iviarim
Dimanche 21 août 1983 a 17 h

Leytron - Payerne
Championnat de Suisse première ligue

Les ballons du match sont offerts par MM. Michel et Léon Bonvin à Leytron

026/6 36 36

BUREAUX ENFANTS
teintes : nature - noyer - blanc

i imw 'mm

SAXON (VS)
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\£3 VÉHICULES AUTOMOBILES I

m
Occasions du moi

Honda Prélude EX 81 25 000 km
Honda Quintett EX 82 30 000 km
Honda Civic, aut. 80 28 000 km
Opel Commodore exp. 75 3 500-
Fiat 131 A, exp. 75 3 000.-
Tél. 026/5 33 68
Ouvert le samedi. 36^a4a

A vendre

Porsche 911 S Targa
cabriolet, moteur 27 000 km, étal
impeccable, couleur jaune, avec
nombreux accessoires, exp.
Fr. 8000.-.
Tél. 027/43 21 45

43 13 59 privé. 36-45837

Land-Range Rover
Vente et reprises. Pièces neuves el
d'occasion. Transformations pour ex-
péditions.
Adressez-vous au spécialiste
L'atelier est ouvert de 14 à 18 h.
P.-A. Schneider, 1196 Gland
Rte de Nyon - Tél. 022/64 32 66

Particulier vend

Rover
3500 V8Avendre Garage du Grand- *"»*"»

i™'lôilr
,ard automatique, en bon

ESCOrt 
Tél. 026/412 50 t?000km .

1300 GL A vendre Renseignements au
027/65 18 22 ou

expertisée. Audi 80 6518 20
rtuoHrn heures des repas.

Bas nrix !« . - 36"291Das Prlx - démonstration, . 
1200 km A vendre

Tél. 027/31 26 73. Jean .,. j
36-302887 Y P

 ̂ m ,  AlfaSUd-— Laredo 5 L 1 s TIAvendre 45 000 km 1,0 II
Colf CiiKoni mod. 81,50 000 km
GLS 1300 aunaru + 4 pneus neige sur
5 portes, 1980 Super- lantes
45 000 km, Fr. 8600.- Station
T/.u/.i. 16 000 km Tj i'ae 'Toyota de mariée
Celica Renault
COUpé 20 TS taille 38, dentelle de

GT 2000 aut" 60 00° km
OHC.1981 VW hu« TéL 025/71,?Ln,
20 000 km, «'SnnTm 36-425502
Fr nnnn _ 75 000 km -j Fr. 13 000.-. Avendre
Tél. 027/86 36 03 ou Caravane

86 44 60. Knauf Alfa
A vendre Land 2000 BRover
DatSUn pour bricoleur. 1972,100 000 km
¦ aurai Expertisée janvier 83,Laurel peinture et pneus

oct. 81,36 000 km, Avendre ™UtS -
automatique, premlè- «,,, ._„, Prix à discuter,
re main, vitres electri- oUDSTU
ques, verrouillage Turlsmo Tel n?7/Rfi /unacentral, radio-stéréo, I unsmo Tél. 027/86 44 08.
métallisée, experti- A *, A M a„
sée 4 x 4 bleu A vendre

modèle 1981.
Fr 8800 - TOVOtaTél. 037/61 20 25. Ul I
Tél. 027/55 90 58. 17-1185 Hl-LUX

36-110638 ~
tout-terrain,
charge 1 tonne.
Etat de neuf.

Prix Intéressant.

Tél. 025/65 13 81.
36-302850

A vendre

Yamaha

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

Cycles Ferrero
Tél. 027/2218 72
Rue du Sex, Sion 36-2411

250 XT
mod. 82, 6300 km
expertisée.

Tél. 027/2512 77.
36-302883

A vendre

camionnette
Ford

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

Agence Jeep-Honda

m^ M̂ M̂f
Prélude 81 46 600 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
GolM 75 94 400 km
Opel Montana 80 40 000 km
Triumph Spittire
décap. mot. neuf,
peinture neuve 72

Type
Zwelfel
Bon état.

Fr. 4500.-
expertlsée.

Tél. 027/38 20 94.
36-302891

Publicitas

A vendre

BMW 323 I
Transformation HEIDEGGER
année 1981, blanche et rouge (marque Surer jubilé
C1)

BMW 320 6 cyl.
expertisée en très bon état. Fr. 9000.-.

Tél. 026/6 36 12. 36-2871

I J*#t ._

.-,-

Conçue commeMvéhicule de transport, de travail et de loisirs

- ^̂ ^ÉP^̂ fc^4-wheel -drive 
j Ê
m̂\

Pour les nouveaux modèles de Jeep CJ-7 et CJ-8 Wagon, vous avez le choix entre une boîte de 5 vitesses ou une
boîte automatique à 3 rapports , avec entraînement sur les 4 roues embrayable. Comme pour tous les modèles
de Jeep, l'équipement de série est très généreux. Le moteur de 4,2 I à 6 cylindres a été adapté aux nouvelles
normes de consommation. La direction assistée, les servo-freins à disques à l'avant, la suspension et le système
de refroidissement renforcé, ainsi qu'un dispositif d'attelage caractérisent la Wagon comme véhicule de transport.
de travail et de loisirs. Pour la prévention de la rouille, les composants menacés de la carrosserie sont galvanisés.
La Wagon est appropriée pour le transport de personnes et de marchandises. Les bancs latéraux arrière offrent de
la place pour 6. resp. 8 personnes. Le grande porte arrière simplifie le chargement et le déchargement des
marchandises. Jeep dispose de plus de 40 années d'expérience en construction de véhicules avec entraînement- \
sur les 4 roues. Une course d'essai sans engagement de votre part vous prouvera que la nouvelle Wagon
comporte ces mêmes caractéristiques de longévité qui distinguent tous les modèles de Jeep. Seule une Jeep est I _
une Jeep - hier comme aujourd'hui. 

n i
Nouveauté Cabine en acier
entièrement galvanisée de série.
Construction à double paroi
Extrêmement robuste, résistante
et durable

« »

r ° T A L̂Wf AM WLV m̂\Wm V M W s'ouvre et se (erme
k̂ v ¦ mmm4m\\Wm\ \ Â^M\m d'une seule main

felleiAG A
Vulkarislrasse 120. 8048 Zurich,C=iyjJ IkisU U Tel 0VG4 24
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DEPUIS le 30 octobre 1982 (Sion-Zurich 0-1),
l'équipe de Jean-Claude Donzé n'a plus perdu
à domicile. En ce début de saison, en conti-

nuant pour ainsi dire sur leur lancée les Sédunois
viennent de battre successivement Lausanne et Bel-
linzone. Au royaume de Tourbillon Sion redécouvre la
manière de gouverner, de dicter sa loi en se faisant
respecter. La venue de Lucerne mardi soir et celle de
Young Boys le 3 septembre corsent la difficulté mais
ne rendent pas la mission des Valaisans impossible.

Avant de mettre tout en œuvre pour que dure son
invincibilité au pied de Valère, Sion affronte l'autre
face du championnat. Ce soir il se rend à l'Altenburg
de Wettingen et samedi prochain à l'Espenmoos de
Saint-Gall. A l'extérieur, les prestations sédunoises
présentent un bilan nettement amélioré ces deux der-
nières saisons. Lors du dernier exercice, par exemple,
il n'y eut de défaite ni à Wettingen (1-1), ni à Saint-
Gall (1-1)

Pour demeurer dans les normes, pour faire honneur
à sa position de leader, Sion s'en va à l'Altenburg à la
recherche d'une nouvelle performance.

Il faut «planter un premier clou dans la matze»
pour garder son standing et renforcer son potentiel at-
tractif à domicile.

L'arrivée de Sommer...
L'air du Tessin n'a pas con-

venu à Willy Sommer. Du Cor-
naredo il gardera de moins
bons souvenirs que de l'Espen-
moos, de la Schûtzenwiese ou
du stade St-Léonard dé Fri-
bourg, quelques-unes de ses
précédentes étapes. Maintenant
il dirige Wettingen et les huit
nouvelles acquisitions suscep-
tibles de faire partie du contin-
gent (Danek, Fehr, Schneider,
Frei, Peterhans, Hûsser, Zanetti
et Stadelmann).

A l'exception de Fehr (touché
au ménisque) et de Zanchi (sus-
pendu) le commando de Som-
mer est au complet et bien dé-
cidé à battre Sion selon le res-
ponsable -.«Non seulement nous
espérons gagner mais nous de-
vons prendre les deux points
face à Sion sur notre terrain.
Face à Grasshopper ce fut la
poisse (expulsion de Zanchi à
la 62e) et à Aarau (2-2) nous
méritions de vaincre». On pou-
vait difficilement s'attendre à
autre chose de la part de ce
bouillant entraîneur.

Donzé:«Vers l'inconnu »
Chez les Sédunois II ne man-

que personne à l'appel et sans

Ce week-end sera marqué par
la reprise des compétitions de
deuxième et troisième ligue.
L'Est vaudois qui est bien repré-
senté dans ces deux séries de
jeu, attend cette reprise de la
compétition avec une certaine
curiosité. Cependant peu ou pas
de transferts fracassants, car la
sagesse est le mot d'ordre de la
plupart des clubs de cette ré-
gion qui, cependant, ne cachent
pas leur désir de viser le haut du
classement général de leur ca-
tégorie de jeu respective.

Deuxième ligue
Groupe 1: Aigle, Aubonne,

Unistars Bex, Bursins (néo-pro-
mu), Echichens, Gland, Lutry,
Forward Morges, Villeneuve
(néo-promu), Saint-Prex, Saint-
Légier, CS La Tour-de-Peilz.

Objectivement, il nous paraît
bien difficile d'établir quelques

accident de dernière heure Don-
zé pourra aligner la formation
souhaitée -.«Nous ne pouvions
pas espérer un meilleur départ.
Maintenant II Importe de ne pas
utiliser notre santé morale pour
gamberger mais pour soigner
plus que jamais le détail.

Aller à Wettingen c'est affron-
ter l'Inconnu. Cette formation a
changé de visage par son en-
traîneur et par une partie de ses
joueurs. Alors nous connaîtrons
notre adversaire à l'emploi.

Peu Importe car nous devons
surtout savoir où nous mettons
nos propres pieds. Il faut faire
confiance à nos qualités, à no-
tre organisation, et à notre ma-
nière si nous voulons garder
notre constance à l'extérieur».

Les équipes annoncées
Wettingen: Danek; Radako-

vic; Senn, Graf, Rôthlisberg;
Frei, Kramer, Fregno; Zanetti,
Peterhans, Traber.

Remplaçants: Stieger, Hûs-
ser, Dupovac, Schneider.

Sion: Mathieu; L. Karlen ; J.-
Y. Valentini, Balet, P.-A. Valen-
tini; Yerly, Lopez, Luisier, Bre-
gy; Tachet, Ben Brahim.

Remplaçants: Pittier, Four-
nier, Moulin, Cina.

J. Mariéthoz

pronostics, cette subdivision
ayant un nouveau visage avec la
participation des équipes de la
côte qui, la saison dernière, fai-
saient partie du deuxième grou-
pe. Cependant, Unistars que
nous avons suivi dimanche der-
nier face à Etagnières, pour le
compte de la coupe vaudoise, a
laissé une bonne impression
malgré sa composition très in-
complète. Cette équipe peut et
doit obtenir une position très ho-
norable. Même remarque pour
Aigle qui semble plus équilibré
que la saison dernière.

Programme
de la première journée

Aigle - CS La Tour-de-Peilz;
Aubonne - Forward Morges;
Bursins - Lutry; Echichens -
Villeneuve; Saint-Légier - Unis-
tars; Saint-Prex - Gland.

Troisième ligue
Groupe 2: Bex (relégué),

CS La Tour-de-Peilz 2, Vigno-
ble, Roche, Lutry 1, Renens 2a
(promu), Pully, Puidoux Chex-
bres, Espagnols Montreux, Mon-
treux- Sports 2, Rapid Montreux,
Ollon.

Une nouvelle fois les trois for-
¦ mations montreusiennes pour-
ront nous offrir des derbies pas-
sionnants. Importante saison
également pour le FC Bex qui,
dans un premier temps cherche-
ra surtout à acquérir une bonne
position, tout en espérant un re-
tour en deuxième ligue.

Programme
de la première journée

Bex - CS La Tour-de-Peilz 2;
Vignoble - Roche; Lutry 2 - Re-
nens 2a; Pully - Puidoux Chex-
bres; Espagnols Montreux -
Montreux-Sports 2; Rapid Mon-
treux - Ollon. R. D.

Le Yougoslave Radakovic demeure la plaque centrale de la défense de Wettingen. On recon-
naît ici le libéro de Sommer (à gauche) intervenant sur une attaque de l'ex-Veveysan Mezger
(à droite). (Photo ASL)

Winterthour - Monthey: DIFFICILE!
Difficile déplacement que

celui que le FC Monthey de-
vra effectuer en terre zuri-
choise. Winterthour, relégué
de la LNA, l'an passé, de-
meure une formation de
LNB solide, peu aisée à ma-
nœuvrer. Pour les Monthey-
sans, ce sera la première
partie de l'année, après
deux rencontres à domicile.
Comment envisager ce
match? Pascal Udriot, le
portier de l'équipe, ne joue-
ra en aucun cas battu
d'avance:

«Nous n'allons pas pour
perdre; nous devons avoir
confiance. Contre Laufon, le

DONZE - RÉALITÉ

Histoire
d'une préparation d'été

Saison 1981-1982, 45 jours
de préparation d'été, 33 en-
traînements et 8 matches ami-
caux. Saison 1982-1983,
40 jours de préparation d'été,
35 entraînements et 8 mat-
ches amicaux. Saison 1983-
1984, 35 jours de préparation
d'été, 30 entraînements et
7 matches amicaux. .

Le 20 juin 1983, sitôt après
avoir affronté les Valaisans
évoluant à l'extérieur du can-
ton en match de gala à Saviè-
se, les joueurs sédunois sont
en vacances. Lopez et ses ca-
marades se précipitent dans
l'avion, dans le train ou avec
leurs voitures dans les bou-
chons car ils se savent con-
voqués pour le mercredi 6 juil-
let à 17 heures au stade de
Tourbillon. Pas de temps à
perdre, les affaires dans l'ar-
moire, les souliers (de foot-
ball) au clou, l'entraîneur aux
oubliettes.

Mercredi , 6 juillet 1983,
17 heures, stade de Tourbil-
lon, la crème solaire a produit
son effet, la gastronomie aus-
si. Au traditionnel contrôle de
poids, Balet tient la pole-posi-
tion pour les kilos en trop,
l'ambiance est à la plaisante-
rie, la bonne humeur règne. est prévu les cinq derniers

Dès le lendemain, les sou- matches amicaux, soit prati- cée et essayons d'apporter de
rires se font grimaçants, les quement un match tous les la joie et de la fierté dans le
rictus apparaissent. Nous deux jours et demi, plus les cœur de nos supporters.

<*. _>

maximum a été réalisé sur le sée et sans un respect dé-
plan du résultat, même si la mesuré de l'adversaire,
manière n'a vraiment pas L'entraîneur Frochaux dis-
suivi, il faut l'avouer. Nous pose de tout son monde,
sommes tous conscients hormis les blessés du début
des progrès que nous avons de championnat qui se nom-
encore à effectuer. La bonne ment Di Renzo, Turin et Mil-
ambiance qui règne au sein Mus. L'équipe ne devrait pas
de l'équipe devrait y contri- subir d'importantes modifi-
buer activement. »

Les Montheysans doivent
se persuader qu'ils n'ont
rien à perdre, car une défaite
à Winterthour, favori logique
du débat, ne leur serait pas
amèrement reprochée, un
point de vue qui permettrait
aux joueurs de pénétrer sur
le terrain sans arrière-pen

sommes partis pour deux en-
traînements par jour et ceci
jusqu 'au 18 juillet, date du
premier jour de congé. Au
programme, footing à midi au-
tour de la «propriété» du Duc
de Montorge et le soir du bal-
lon à Tourbillon. Très rapi-
dement un adversaire coriace,
style Aberdeen, nous maltrai-
te. Mouillés, trempés, baignés,
ruisselants de sueur, les
joueurs du FC Sion se battent
contre la chaleur caniculaire.
Même Ben Brahim le Tunisien,
l'amoureux de Djerba, souffre.
Dernièrement au spot TV, le
Dr Roger Berbig vante les mé-
rites d'une boisson pour spor-
tif remplaçant les sels miné-
raux. Nous en faisons une
consommation effrénée ren-
dant la facture effrayante.
Merci Docteur.

L'organisme des joueurs di-
gère péniblement, en jargon
on dit qu 'il sont cuits, et les
matches amicaux corroborent
cette impression. A Leytron,
Servette nous précipite dans
le doute. Les visages pourtant
encore bronzés s 'assombris-
sent, la nervosité s 'installe,
l'entraîneur s 'inquiète. Dans
les douze jours qui suivent, il

cations par rapport à samedi
passé.

Ce n'est qu'au fil des mat-
ches que l'ensemble, encore
fragile, pourra s'affermir et
progresser. Winterthour sera
une mise à l'épreuve sérieu-
se.

Q. G.

entraînements normaux.
L'entraîneur réfléchit, mé-

dite, gamberge, calcule, com-
bine, en bref, la tête lui tourne.
Première décision: les cinq
matches en douze jours, d'ac-
cord (c 'est déjà pas mal), mais
plus que des entraînements
de récupération.

Deuxième décision: se ren-
dre en altitude, trouver un en-
droit charmant (ce n'est pas
ce qui manque) pouvant dis-
traire les joueurs pendant la
journée et nous donner des
possibilités d'entraînements le
soir. Une station nous invite
(Zinal), des gens chaleureux
nous acceuillent (les Anni-
viards). Nous logeons dans un
hôtel de première classe, les
repas sont pris chaque fois
dans un restaurant différent.
Au programme de la journée:
repos, tennis, mini-golf, pis-
cine, promenades, jeux de
cartes. Le groupe se soude,
l'ambiance est formidable, les
joueurs retrouvent leur tonus.
En championnat cela se tra-
duit par un esprit de corps
contre Lausanne-Sports, une
démonstration contre Bellin-
zone. Nous ne serons certai-
nement pas champion suisse
mais continuons sur cette lan-
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Quinze ans d'études,
une douzaine de projets et...
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - C'est, depuis une quinzaine d'an-
nées, un lancinant problème que cherchent à résoudre les auto-
rités cantonales et régionales : celui de la liaison routière de la
vallée d'Illiez à la plaine du Rhône. Plus d'une dizaine de varian-
tes ont fait l'objet d'études de la part des organismes du Dépar-
tement des travaux publics du Valais que nous explicitons ci-des-
sous. De son côté, l'autorité communale montheysanne est for-
melle: « pas de route de transit à outre-Vièze » (dixit Journal du
Haut-Lac du 13 janvier 1976), pourquoi pas en tunnel !

Récemment encore, un repor-
tage sur l'aménagement du terri-
toire dans le Chablais, paru dans le
NF, relevait « que la population de
Collombey-Muraz, certes à contre-
cœur, était obligée d'accepter cette
sortie » .

Il nous a paru intéressant de
nous approcher de l'Administra-
tion communale de Collombey-
Muraz , sachant qu'en juin dernier
le Conseil communal a fait l'inven-
taire des études connues à ce jour
parmi lesquelles l'une d'entre elles
pourrait être retenue du fait
qu 'elle a l'avantage de limiter les
nuisances et de les partager.

Voyons donc ces études
Variantes de 1 à 7: ces sept va-

riantes diffèrent très peu les unes
des autres. Elles consistent à cons-
truire une route à partir du virage de
la Tormaz (le 3e à partir de Monthey
avant l'hôpital de district), pour
aboutir à la limite intercommunale
Monthey-Collombey, avec raccor-
dement à la route cantonale Collom-
bey-Saint-Triphon dans le secteur
du Montagnier.
Variante C - Cl: consiste à passer
soit en viaduc, soit en tunnel sur ou
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La traversée des Alpes (Evi
Courir d'Evian à Nice - soit Christian Roussel, bijoutier à

)lus de 600 km - par les princi- Chamonix, et Jacques Berlie ,
•aux cols alpins en sept jours : professeur de maths à Vouvry.
el est le défi que veulent réaliser

Ils espèrent bien que cette ten-
— s i tative sera couronnée de succès.

' "'ÉfciF Hs ont en tout cas mis toutes les
chances de leur côté en s'adjoi-
enant une éauioe de suiveurs

sous le monastère des Bernardines
avec sortie et raccordement à la rou-
te cantonale Saint- Triphon- Col-
lombey au nord de Collombey, dans
le secteur Clos- Novex et carrefour
du Corbier (ce dernier actuellement
aménagé avec le nouveau passage
en site propre de la voie AOMC).
Variante B et Bl : une variante inti-
tulée B et Bl retient l'attention des
autorités communales de Collom-
bey-Muraz. Il s'agit de construire
une route à partir du contour de
l'hôpital de Malévoz avec raccor-
dement à la route cantonale à la
hauteur du fleuriste Lucien Nicolet,
puis, en seconde étape et en cas de
nécessité, réservation d'un couloir
dès le Centre commercial de la Pla-
cette (direction usine Giovanola), les
Aunaires. le Rhône, pont de Saint-
Triphon).
Etude commune de Monthey : outre
les variantes étudiées par l'Etat du
Valais, la commune de Monthey a
mandaté en 1974 un bureau d'ur-
banisme pour une sortie sur le co-
teau de Choëx. «L'urbanisme-con-
seil de la commune de Monthey, le
bureau Urbaplan, aurait souhaité
pouvoir raccorder un jour le coteau
de Choëx directement à la route
cantonale, dans la région des Ilettes.

Vw?^ Uax̂
O Carrefour de l'hô-
pital de Malévoz. 0
Projet du Conseil
communal de Col-
lombey-Muraz par-
tant du carrefour de
Malévoz pour des-
cendre jusqu'à la
hauteur du fleuriste
Lucien Nicolet et du
pavillon Montage-
bert de Malévoz, re-
joignant ainsi, en
une première étape,
la route cantonale
Monthey-Collombey
avant le carrefour
Bel-Air. © Deux rac-
cordements possi-
bles avec la nouvel-
le route des Aunai-
res qui dessert les
quartiers monthey-
sans de sous-gare
et une possibilité de
joindre la route can-
tonale à la limite de
Monthey - Collom-
bey. O Voie CFF de
la ligne du Tonkin.
O Complexe com-
mercial de la Placet-
te. O Région des
Aunaires avec deux
possibilités de rac-
cordement à la rou-
te cantonale Col-
lombey - Saint-Tri-
phon par le carre-
four des Corbiers.

ntre autres.

Il ne s'agit pas d'une aventure
aile, déraisonnée , vouée à
échec. En se lançant à l'assaut

Les services techniques de la ville
avaient donc fait étudier, en 1974,
diverses possibilité s, trois pour être
précis, dont une des variantes allait
même jusqu 'à la route de Morgins,
avec un raccordement sis près de
vers-Ensier. » (Dixit Journal du
Haut-Lac du 13 janv ier 1976.)
Proposition Michellod : en décembre
1981, le conseiller général Michellod
intervenait auprès du Législatif
communal dans le sens suivant : « Il
y a huit ans, je me suis fait traiter de
fou. Ma pr oposition est po urtant
toujours valable. Cette proposition
qui résoudrait tout, est celle d'un
tunnel qui passerait par la place
Centrale de la ville. Le tunnel ne
présente aucun prob lème technique.
A cet endroit, le terrain est constitué
par des alluvions. Il ne serait pas
difficile de creuser. A Monthey
même, nous avons déjà fait une ex-
périence de ce genre en réalisant le
passage sous-voie de Monthéolo. »
Voilà donc résumé les variantes,
études ou propositions envisagées.

Une solution intéressante
Comme nous le relevons, les auto-

rités communales de Collombey-
Muraz, qui n'entendent d'ailleurs
pas se soustraire au développement
de la région, préconisent la variante
intitulée «B et Bl» . Les arguments
énoncés ci-après nous paraissent de
taille à réaliser cette solution :
• Le tracé actuel de Collombey à

Monthey dessert une zone à vo-
cations commerciales : garages,
établissements publics, petits
commerces,. artisanat, centre
commercial, magasins de meu-
bles, stations d'essence, etc.

Tour pédestre des Dents-Blanches en six jours
CHAMPÉRY (cg). - C'est par une messe au col de Cou (altitude
1921 mètres) célébrée à 11 heures que se marquera tout spécia-
lement dimanche cette inauguration qui permettra aux touristes
de montagne d'accomplir ce circuit au départ de Champéry, de
Samoëns ou de Sixt-Fer à Cheval (Haute-Savoie). Ce circuit au-
tour de la chaîne des Dents Blanches, dont le point culminant est
la Dent de Barme à 2757 m, est à égale distance entre le lac Lé-
man et le Mont-Blanc. C'est un circuit qui permet de relier les
trois communes franco-suisses en six étapes dans des refuges de
bon confort. Les refuges de Barme (1492 m), de la cabane de Su-
sanfe (2102 m), la cabane de Bossetan (1220 m) sont sur territoi-
re suisse alors que les refuges de Tornay (1763 m), de Folly (1530
m) et de la Vogealle (1890 m) sont sises sur territoire de Haute-
Savoie.

Il faut être un alpiniste déjà
chevronné pour accomplir ce
tour des Dents Blanches qui exi-
ge une technique moyenne quand
bien même seul le passage des
Ottans entre la cabane de Susan-
fe et le refuge de la Vogealle pré-
sente une difficulté supérieure. Il
est donc important d'être en bon-
ne forme physique.

Le passage sur Sixt emprunté
par le tour des Dent Blanches
traverse une réserve naturelle où
les chiens sont interdits même en
laisse. Les touristes qui emprun-
teront ce tour des Dents Blanches
peuvent se procurer une carte to-
pographique CNS au 1/25000 N°
1304 de Val-d'llliez ou une carte
1324 Barberine ou la carte fran-
çaise ION au 1/25000 Arve et
Giffre.

Quelques notes historiques
Champéry, Samoëns et Sixt

étaient regroupées sous la ban-

l'impasse
Pourquoi augmenter les nuisan-
ces en créant une nouvelle artère
et ceci principalement en zone
résidentielle.

• Un examen de la situation routiè-
re existante est nécessaire pour
une utilisation plus judicieuse de
l'infrastructure en place.

0 Utilisation d'un tracé quasiment
libre de construction.

• Diminution très conséquente du
coût de réalisation de l'œuvre
(expropriation minimum). Aussi
bien les finances fédérales que
cantonales ne permettent plus
des dépenses inconsidérées.

• Protection au maximum de la fo-
rêt et de la plaine.

• Une réalisation rationnelle et
équitable.
C'est dans ce sens que les autori-

tés communales de Collombey- Mu-
raz se sont adressées au Départe-
ment des travaux publics du canton
du Valais pour obtenir un entretien
en vue de trouver une solution ac-
ceptable.

Les autorités communales de Col-
lombey-Muraz autant que la popu-
lation du village de Collombey re-
grettent amèrement que la variante
B et Bl n'ait pas été retenue. Au-
jourd'hui, en étudiant la variante du
tracé quittant le carrefour de Malé-
voz-cimetière pour descendre à la
route cantonale Monthey-Collombey
à la hauteur de Lucien Nicolet, le
carrefour de la Placette étant équipé
d'une signalisation qui s'est fait at-
tendre mais qui est, fort heureuse-
ment judicieuse, ce tracé parait in-
téressant, parce que le moins oné-
reux dans un premier temps, per-
mettant une réalisation à très court
terme.

nière des Barons de Faucigny jus-
qu'en 1359 mais à la suite du dé-
cès du dernier des Faucigny les
terres reviennent à la couronne
de France. Cette enclave françai-
se au cœur du comté de Savoie
sera ensuite cédée à la Savoie en
échange du Dauphiné.

Les Valaisans refusent cette
dépendance à la Maison de Sa-
voie, résistent fortement pour
aboutir à la séparation et à l'ins-
tallation des frontières acutelles.

Ce passé commun a laissé de
nombreuses traces dans la vie
culturelle et sociale de la région :
traditions agricoles pastorales,
expressions religieuses et folklo-
riques, émigration professionnel-
le et familiale, contrebande (!)
etc.

De nombreux édifices du val
d'Illiez ont été construits par des
maçons et tailleurs de pierre de la
vallée de la Giffre. On ne compte
plus les noms de famille sembla-

; Chamonix et Evian, partira
Evian le lundi 22 août à 5 h 30
i matin. Le programme de la
remière journée comprendra
x cols : col de Bise (1916 m),
as de la Bosse 1815 m), col des
lattes (1950 m), Portes du lac
ert(2157 m), col de Coux
,925 m), et le col de la Golèse
sur terminer. L'arrivée est pré-
le vers 17 heures à Salvagny.
es étanes se succéderont — entre

blés de part et d'autre de la fron-
tière.

On raconte qu'un douanier
suisse a, un soir de Noël, surpris
au Grand Paradis un septimon-
tain lourdement chargé, du nom
de Lange Gabriel. C'est dans le
massif voisin du Grand Ruan que
Jacques Balmat, le vainqueur du
Mont-Blanc en 1783, a perdu la
vie alors qu 'il était à la recherche
de filon aurifère en 1831.

Ce que découvre le touriste
Sur le plan géologique, la chaî-

ne des Dents Blanches fait partie
du grand pli couché qui a déferlé
sur le flysch de la vallée d'Illiez
avec la chaîne des Dents du Midi
qui forment un contraste frap-
pant avec les pentes douces et les
sommets peu élevés de préalpes.

Pour le randonneur, le passage
de la douceur des alpages fleuris
aux beautés sauvages des parois
calcaires abruptes est un objet de
surprise et d'émerveillement.

Au col du Bretolet (1923 m) et
au col de la Golèse (1084 m) des
milliers d'oiseaux sont bagués et
répertoriés. En spéoléogie, la
montagne est un véritable Gruyè-
re (Lapiés). A Salvadon, Criou,
Folly, les gouffres sont nom-
breux. Le record mondial de pro-
fondeur de gouffre est détenu de-
puis 1981, par le gouffre Jean-
Bernard à Folly avec 1490 m de
dénivellation.

La vie économico-sociale
CHAMPÉRY (1053 m - 2767

m). - On dénombre 980 habitants
qui disposent de cinquante com-
merces, treize hôtels, vingt cafés-
restaurants, deux banques, un
camping au Grand Paradis, un
médecin l'après-midi, une phar-
macie, un physiothérapeute, une
infirmière. Un organisme de tou-
risme, un autre de secours en
montagne, un bureau des guides,
un office du tourisme.

Le prix départ Valais est maintenu à 1 fr. 20 net, embal-
lage perdu.

Les producteurs, qui sont à la source, peuvent collaborer
puissament au maintien de ce prix, par des livraisons très
régulières, de marchandise tournante.

Les fruits -tout rouge et les calibres inférieurs, doivent
être laissés sur place.

Nous sommes reconnaissants au groupe de travail to-
mates de la FVPFL, d'avoir diffusé cette recommandation
en l'appuyant particulièrement.

SAMOËNS (1720 m - 2666 m). -
Comprend 1956 habitants que
l'on appelle les Septimontains
disposant de cent commerces,
dix-sept hôtels, quarante-trois ca-
fés-restaurants, un camping mu-
nicipal du Giffre, un médecin ,
deux dentistes, un physiothéra-
peute, deux infirmières, quatre
banques, un organisme de se-
cours en montagne, un bureau
des guides, un office du tourisme.

SIXT-FER A CHEVAL. - Comp-
te 662 habitants dits les Sizerets
disposant de dix-sept commer-
ces, cinq hôtels, cinq cafés-res-
taurants et campings. Un syndi-
cat d'initiative et un service de
secours en montagne sont à dis-
position des touristes.

Rencontre des autorités
C'est donc le dimanche 28 août

au col de Cou sur Champéry que
les autorités de Champéry ren-
contreront celles de Samoëns et
de Sixt-Fer à Cheval pour mar-
quer dans un esprit de collabora-
tion touristique cette inaugura-
tion du tour pédestre des Dents
Blanches qui sera un excellent
atout pour le tourisme des sta-
tions précitées.

On annonce une ambiance
champêtre avec joueur de cor des
Alpes, lanceur de drapeau no-
tamment. Le pique-nique sera
tiré des sacs après que le verre de
l'amitié soit servi aux partici-
pants à partir de 12 heures.

Dès 16 heures, la fête continue-
ra à Champéry au Restaurant du
Vieux-Chalet.

En cas de conditions atmos-
phériques n'autorisant pas cette
journée le 28 août, celle-ci sera
remise au dimanche suivant, 4
septembre. Mais soit du côté de
Champéry, soit sur celui de Hau-
te-Savoie on est confiant pour
que ce soit ce dernier dimanche
d'août qui marque cette inaugu-
ration franco- suisse.
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Ecoles-clubs Migros

Un vaste champ pour
votre formation et vos loisirs

Plusieurs milliers de personnes, jour après jour, se rencontrent dans les Ecoles-
clubs. Leur objectif commun est de parfaire leur formation et d'organiser en-
semble leurs loisirs. Fin août/début septembre commencera une nouvelle an-
née de cours. Plus de 50 Centres Ecoles-clubs offrent dans toute la Suisse une
riche palette de cours de langues, de formation continue et d'organisation des
loisirs. Comme chaque année, le programme s'est enrichi de nombreuses nou-
velles possibilités.
L'année passée, les cours de langues
ont connu un succès extraordinaire,
ceux d'anglais notamment ayant réuni à
eux seuls plus de 65 000 participants!
La demande augmente sans cesse dans
le domaine des cours de langues débou-
chant sur des certificats et diplômes. La
plupart des Ecoles proposent déjà de
tels cours, très fréquentés d'ailleurs,
dans les langues d'arrivée anglais (First
Certificate, Proficiency), français (Allian-
ce française) et allemand (diplôme de
langue du Goethe-Institut). Alors que,
dans le monde entier, les candidats à
l'examen du Proficiency le réussissent
dans une proportion de 47%, les partiel-
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Café-Restaurant des ILES FALCON
ouvert tous les jours

• Places chauffées • Rinçage à l'eau déminéralisée
• Rinçage anticorrosion • Distributeur de monnaie

Ou que vous soyez

oicnnc - ILCO rHmun
La station |l i W d r*»7AJËII
est ouverte 24 heures sur 24
• Voitures • Motos • Poids lourds
• Aspirateurs • Jardin d'enfants • Boxes à louer

Venez découvrir et inaugurer les nouveaux Bains de Saillon

Centre thermal
fournit les services suivants : centre médical, physiothérapie
sauna, fitness, massage, solarium, applications Kneipp
Inscrivez-vous aux cours de gymnastique, yoga, aérobic
body-building.
Pour votre agrément et votre détente :
bar - restaurant - jardin et pelouses.

Nous nous réjouissons de votre venue

^oanes, tion de la tnmljiig

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

pants au cours des Ecoles-clubs enre-
gistrent plus de 90% de réussite. C'est
entre autres à ces résultats que l'Ecole-
club de Saint-Gall doit d'être la premiè-
re institution de Suisse et de tous les
pays de langue allemande à avoir obte-
nu l'autorisation de la Royal Society of
Arts d'organiser un cours de deux ans
pour professeurs d'anglais.
Dans le domaine de la formation conti-
nue, les Ecoles-clubs proposent égale-
ment un vaste éventail de cours. A notre
époque d'évolution économique rapide,
la formation de base et le perfectionne-
ment revêtent une importance certaine
pour tout un chacun. Mentionnons par-

LJJ bains
• i* de
MUNI

Du lundi 22 au jeudi 25 août

l'entrée gratuite
aux 3 piscines thermales

thermal

nous nous faisons un plaisir de vous offrir

jîiS IMKM»ie IHM»MKHIWMV

ticulierement, a part les cours plutôt tra-
ditionnels du genre dactylographie et
comptabilité, les cours d'électronique.
Quelques Ecoles-clubs offrent déjà des
programmes complets, allant de l'initia-
tion au TED à l'étude d'un langage d'or-
dinateur. Nous reviendrons plus tard en
détail, dans cette même rubrique, sur
les cours d'informatique offerts.

Les cours dits de «loisirs» demeurent
très appréciés eux aussi. Peinture rusti-
que, poterie/modelage, peinture, ma-
cramé, couture, ballet-jazz, étude d'un
instrument de musique, gymnastique,
tennis, natation, le choix est presque illi-
mité. Tous ces cours permettent aux
participants de promouvoir un talent
peut-être ignoré jusque-là, de découvrir

Avec Migros au Zillertal dans le Tyrol

Un voyage, une fête
Cet automne, que nous souhaitons dore ,
les coopérateurs. Mi gros ont une chance
uni que de découvrir le riant Zillertal et
son aimable hosp italité. En fin de semaine,
du vendredi au dimanche, sont prévus des
voyages en Transalpin-Express et en train
à vapeur du Zillertal d'abord jusqu 'à Zell
am Ziller avec ses belles maisons tyrolien-
nes. Les représentants des autorités , les ti-
reurs tyroliens et la fanfare accueilleront
les hôtes suisses. Le voyage prendra alors
des allures de grande fête comme l'indi-
que le slogan 1983 «Autriche, pays de
fête»: dîner au «Zellerhof» , un hôtel de
première classe avec au menu un cochon
de lait , puis soirée d'agrément avec danse.
Samedi , une excursion conduira les parti-
ci pants à un lac de haute montagne. Au
retour à Zell , soirée traditionnelle tyro-
lienne avec musi que et danses, yodel , in-
termèdes, bonne humeur et ambiance jus-

Offre spéciale jusqu'au 23.8.

Pommes Chips Paprika
sachet 130 g 1.70 au lieu de 2.10

(100 g =1.30,8)

Respectez
la nature!

On cherche à acheter

environ 500
à 1000 m3
de mélèze
sans souche.

Tél. 028/23 48 41
(seulement samedi et
dimanche).

36-460387

A vendre

tracteur
agricole
Sulter 1000. Première
mise en circulation
1970 expertisé le
30.8.82, en parfail
état.
Prix à discuter.

Tél. 027/831610.
36-45822

A vendre

remorque
pour voiture

Etat de neuf.

Payée Fr. 3000.-
cédéeà1800.-.

Tél. 027/36 18 69
repas.

Publicitas
UCilt l  L\ Il

flffl OFFRES ET
HJJ/̂  

DEMANDES O EMPLOIS J

Café
des 3 Suisses
à Bex
cherche

sommellère
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite.

Tél. 025/63 23 34.
89-35432

Crans-Montana
Famille cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants de 7 et
9 ans et aider au
ménage.
Entrée à convenir.
Possibilité d'obtenir
le permis A.

Tél. 027/41 41 61
demander
M- Cordonier.

36-45869

Magasin de tabacs à
Sion cherche pour
tout de suite

une jeune
fille
pour aider au com-
merce 2V4 jours par
semaine. Samedi et
dimanche exceptés.

Faire offres avec cur-
riculum vitae sous
chiffre F 36-45817 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pat» café
à Sion

cherche

somme
lière
Tél. 027/22 29 61.

36-45863

de nouvelles activités ou de se maintenir Qù mettre les piles usagées''
physiquement en forme.
Profitez de cette diversité! Vous obtien-
drez les livrets-programme dans la plu-
part des magasins Migros ou dans l'une
des Ecoles-clubs suivantes:
Aarau, Aigle, Arbon, Baden, Balsthal,
Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Brigue,
Brougg, Coire, Frauenfeld, Fribourg, Ge-
nève, Claris, Kreuzlingen, La Chaux-de-
Fonds, Langendorf, Laufenbourg, Lau-
sanne, Lichtensteig, Locarno, Lugano,
Lucerne, Martigny, Mendrisio, Monthey,
Neuchâtel, Nyon, Olten, Payerne, Rap-
perswil, Rheinfelden, Renens, Schaff-
house, Sierre, Sion, Spreitenbach, Sain-
te-Croix, Saint-Gall, Sursee, Thoune,
Vevey, Wetzikon, Winterthour, Wohlen,
Yverdon, Zofingue, Zoug, Zurich.

que tard dans la nuit. En effet , chaque an-
née, le premier samedi d'octobre, a lieu à
Zell am Ziller le «Rosenkranzsamstag» ,
c'est-à-dire la désal pe avec son cortège de
vaches décorées et son village en fête. Di-
manche , on visitera la vieille ville d'Inns-
bruck avec son célèbre «Goldenes Da-
cherl».
Du reste, saviez-vousque Mi gros a une re-
lation particulière avec le Zillertal depuis
les dures années d'après-guerre. Notre
fondateur Gottlieb Duttweiler avait à
l'époque organisé avec d'autres Suisses
une action d'aide en faveur de la popula-
tion en détresse. Mais aujourd'hui, les co-
opérateurs Mi gros voyageront dans une
contrée heureuse où il fait bon vivre.
Départ: le 30 septembre à 6 h. 32 à la gare
de Lausanne et à 7 heures à celle de Neu-
châtel. (Ainsi qu 'à partir de la gare de Zu-
rich les 16 et 23 septembre, et 7 octobre.)
Prix forfaitaire par personne: 285 francs
au départ de Lausanne ou de Fribourg:
275 francs au départ de Neuchâtel ou de
Bienne; 250 francs à partir de Zurich (tout
compris à l'exception des boissons),
chambre double avec WC. bain ou dou-
che. Supplément de 10 francs pour cham-
bre individuelle.
Prière de s'adresser à la filiale d'Hotel pIan
la plus proche pour obtenir de plus am-
ples informations et pour s'inscrire.

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 33-7071

A MARTIGNY, ouverture de la prochaine session début septembre

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

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - (p 021 / 23 44 84

Changement d'adresse
g Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lis
g 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.

u 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 définitit
¦ D Changement temporaire (les
¦ 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

Rapportez-les
aux magasins!

Le ramassage de piles usagées est tout
aussi important que la vente des nouvelles
puisqu'elles contiennent des substances
toxiques telles que le mercure et d'autres
métaux lourds.

C'est pour cette raison que depuis le mois
d'août 1982, toutes les succursales de Mi-
gros organisent le ramassage de piles usa-
gées. Cette action en faveur de la protec-
tion de l'environnement est couronnée de
succès. C'est ainsi que les piles à charbon-
zinc ou à alcali-manganèse sont entrepo-
sées dans des centres spéciaux , que celles
au mercure (petits boutons plats) rega-
gnent la fabri que qui doit extraire le mer-
cure à recycler. Facilitez-nous le ramassa-
ge en triant les piles avant de les déposer
dans les cartons prévus à cet effet. Ceux-ci
portent d'ailleurs des inscri ptions exp lici-
tes et l'illustration des piles. Merci de bien
vouloir en tenir compte.

Recette de la semaine

Zucchetti gratinés
Laver 2 grands zucchetti et les couper en
tranches d'un demi-centimètre , assaison-
ner au sel et au poivre et les faire griller ra-
pidement dans de l 'huile chaude , puis les
sortir. Faire fondre 20 g de.beurre dans
une casserole, y ajouter 20 g de farine, '/s
de litre de lait et bien remuer avec un
fouet , puis assaisonner. Après 5 minutes
de cuisson, y verser un jaune d'œuf et 15 g
de fromage Parmesan. Prendre un plat
qui résiste à la chaleur , bien le beurrer et y
tasser les zucchetti à la manière d'un toit
de bardeaux , verser la sauce et ensuite
15 g de fromage Parmesan dessus. Y épar-
piller quel ques flocons de beurre et bien
cuire au four très chaud pendant enviro n
20 minutes.

Aide
suisse
aux
tuberculeux

malades
pulmonaires
C.C.P.
10-12739

dates de départ et de retour



Verbier: station au service du sport

-->>

VERBIER (gj). - Dès que le stress
quotidien, l'activité fiévreuse des
affaires et le tumulte des cités lais-
sent quelque liberté aux citadins,
ceux-ci fuyent volontiers la ville.

Les quatre semaines de congé
par année laissent entrevoir de bel-
les vacances au bord de la mer et à
la montagne. Un mois de détente ,
de liberté complète, faire ce que
bon nous semble, sans contraintes
ni obligations.

Ainsi pour satisfaire les souhaits
des touristes, quelques stations hi-
vernales et estivales mettent sur
pied tout un programme de mani-
festations. En outre des installa-
tions sportives sont mises à dispo-
sition des hôtes.

90 ans et une vie remplie de sport
OVRONNAZ (gj). - Entouré de sa
famille, M. Louis Moginier est en-
tré le 8 août dans sa nonantième
année. Une cérémonie organisée à
son chalet à Ovronnaz a souligné
l'événement.

Né à Lausanne le 8 août 1893,
M. Moginier a passé presque tren-
te ans en Valais. Il fit un appren-
tissage à l'administration des PTT
à Lausanne. Ensuite il eut l'occa-
sion d'effectuer quelques stages en
Suisse alémanique, à Saint-Gall et
à Wil précisément. De retour à
Lausanne, il devint chef du bureau
des facteurs Lausanne-Gare.

Il épousa Mlle Alice Mayer, de
Morges, et de cette union naqui-
rent trois enfants. Sa femme devait
malheureusement décéder en
1976. Depuis 1959 déjà, il est do-
micilié à Ovronnaz.

M. Louis Moginier a passé toute
sa vie au service du sport. Lors-
qu'il était en Suisse alémanique, il
jouait comme ailier droit au Foot-
ball-Club de Briihl, qui évoluait à
cette époque en première division.
Mais le football seul ne lui donnait
pas entière satisfaction, et de ce
fait il devint moniteur et plus tard
président de la société de gymnas-

Le secrétaire communal, M. Pierre Michellod, remettant un
présent à M. Louis Moginier.

GRAND RASSEMBLEMENT D.C. A MARTIGNY
Une première
MARTIGNY (gram). - Sous le
slogan «La Fête en musique »
le PDC octodurien et avec lui
son grand frère valaisan orga-
nisent, les 3 et 4 septembre pro-
chain au CERM, un grand ras-
semblement politico-musical.
Son but : « secouer la torpeur
congénitale des démocrates-
chrétiens du fief radical de
Martigny » pour reprendre une
phrase que l'on doit aux initia-
teurs de la fête. Une fête qui
sera amputée des deux sociétés

.̂ '¦-S*

Le sport = un succès
De ce fait Verbier s'efforce de

rendre le plus agréable possible le
séjour des touristes et a misé beau-
coup sur le sport. Ainsi pour dé-
cembre 1983 un centre sportif ex-
ceptionnel ouvrira ses portes. Une
réalisation imposante contenant
une piscine, une patinoire, un cur-
ling, le tout couvert. En outre un
restaurant, deux salles de squash
et de plus huit courts de tennis,
lesquels sont déjà utilisés.

Entre autre Verbier organise des
randonnées équestres. Faire de
l'équitation procure à l'homme un
plaisir intense et montre l'harmo-
nie qui peut exister entre l'homme
et l'animal.

tique de Lausanne-Bourgeoisie. En
outre, il fut fondateur des pupillet-
tes et de Gym-Dames de Lausan-
ne-Bourgeoisie.

De plus il fut membre actif au
sein du Club d'athlétisme de Sta-
de-Lausanne à l'époque du Dr
Paul Martin. Pour son dévouement
au sport il reçut l'insigne d'or du
mérite sportif. Plus tard, il fut élu
président cantonal des gymnastes
vaudois.

En grand amoureux du Valais, il
a parcouru toutes les vallées de ce
beau canton et a gravi plusieurs de
ses sommets.

M. Louis Morginier jouit d'une
excellente santé et avec son entou-
rage et ses amis il est toujours gai.

Pendant cette fête familiale M.
Pierre Michellod, secrétaire de la
commune de Leytron, et M. Edgar
Roduit, conseiller, ont présenté
leurs meilleurs vœux au nonagé-
naire.

Fait remarquable : M. Moginier
a refusé le traditionnel fauteuil, té-
moin du 90e anniversaire, et en
contrepartie il a émis le souhait de
recevoir un présent des propriétai-
res-encaveurs de Leytron. Ainsi il

la «fête en musique»
locales de musique puisqu 'elles
claironnent haut et fort leur
apolitisme. On s'est donc « ra-
battu » sur des ambassadeurs
qui affichent clairement leur
étiquette. Seize parmi les meil-
leures formations rhodaniques
ont répondu présent: de Saviè-
se à Liddes, de Nendaz à Ba-
gnes en passant notamment par
Plan-Conthey, Chamoson ou
Fully. Véritable épine dorsale
des fractions d.c. - des autres

Tout le monde a l'occasion de
monter à cheval s'il le désire. Cha-
cun est reçu cordialement et peut
entreprendre des randonnées qui
durent d'une heure jusqu 'à deux,
voire trois jours . Malheureuse-
ment, ce sport ne peut être prati-
qué que pendant les trois mois
d'été.

En outre depuis quelque temps
déjà, cette station valaisanne en-
registre un succès, en organisant
des courses sur la piste VITA
construite à cet effet.

Sous la direction d'Othmar
Guex et de Régis Michaud les hô-
tes sont initiés à la juste utilisation
de ce parcours. La séance com-
mence à 9 h 30 chaque matin et
dure environ une heure trente et
tout cela trois fois par semaine
(lundi à mercredi).

Le but de cette initiative, c'est
de promouvoir les courses dans la
nature et de montrer aux touristes
les merveilles de la forêt. Car tout
en courant et accomplissant les
exercices prescrits à chaque sta-
tion, on a le contact avec la nature.
Le golf :
un sport pour snobs?

Rien ne fait plus mal dans le
monde que l'opinion fausse qu'on
s'est formée de certaines choses.
Ainsi depuis longtemps déjà, trop
longtemps diront les adeptes de ce
sport, le golf est considéré comme
une activité pour « richards » ,
« bourgeois » et « snobs » . Car n'ou-
blions pas que beaucoup d'hom-
mes ont le don d'empoisonner les
paroles et les actions les plus in-
nocentes. Alors que faire ?

C'est en 1969, grâce à l'initiative

fait preuve d'un esprit clair et lu-
cide, et ce qui est plus important
encore, il est resté jeune.

Fully : un concert a ne pas manquer
FULLY (phb). - Le traditionnel
camp musical de Chiboz regrou-
pant les jeunes instrumentistes et
tambours de la fanfare La Liberté
de Fully a tenu ses promesses. Les
participants, une vingtaine de mu-
siciens efficacement encadrés, ont
mis un tel zèle, cette semaine, à
l'étude théorique du solfège, à cel-
le technique des instruments que
les responsables, MM. André-Mar-
cel Bender, Jean-Charles Dorsaz,
Angelo Bearpark , Philippe d'An-
drès ont jugé opportun de soumet-
tre la prestation de leurs protégés à
M. Ray Newsome personnalité

IL. A REUSSI !

aussi d'ailleurs - elles partici-
peront, dimanche 4 septembre,
au grand cortège officiel avant
de ponctuer, à l'intérieur de la
halle d'exposition, les interven-
tions des principaux ténors du
parti.

Mentionnons également -
autre temps fort de la manifes-
tation - le concert de gala (sa-
medi soir) interprété par la
Concordia de Vétroz que dirige
Géo-Piene Moren.

s

personnelle d'Edouard Bessard et
d'Ami Oreiller, pleinement soute-
nus par les responsables du déve-
loppement touristique régional,
qu'est né l'Approach Golf. La so-
lution fut ainsi trouvée pour une
utilisation estivale des terrains de
téléski des Moulins qui apportait
ainsi un atout complémentaire au
tourisme d'été de Verbier.

Dès 1974, le club posa sa can-
didature pour obtenir sa qualité de
membre de l'Association suisse de
golf. Cette fédération nationale
étudia, pour la première fois de
son histoire, l'admission dans ses
rangs de l'unique Appraoch Golf
de Suisse composé de 18 parcours
« PAR 3» .

En 1976 l'Association suisse de
golf acceptait l'Approach Golf
Club Verbier dans ses rangs et lui
conférait ainsi son label de qualité.
Depuis cette date, le nombre de
compétitions, coupes et challenges
organisés grâce à la générosité des
hôteliers et commerçants de Ver-
bier augmentait sans cesse.

Il restait à ce jeune club la lour-
de tâche d'acquérir ses lettres de
noblesse. Et cela ne se fit pas at-
tendre : un titre dé champion suis-
se individuel «B» , un autre de
vice-champion suisse individuel
« B », une 2e et 5e places aux inter-
clubs nationaux « B » et en 1979 et
1981 deux titres de champion suis-
se interclub «B» .

L'Approach Golf de Verbier est
ouvert à chacun. Un professeur de
golf est à disposition des débu-
tants. La possibilité d'apprendre et
de pratiquer ce merveilleux sport
est vraiment accessible à tous les
porte-monnaies. Même les « pro-
létaires» ont l'occasion de prati-
quer ce sport. La journée de golf
né coûte que 14 francs et l'abon-
nement de saison individuel 180
francs et de famille 250 francs.

Le jeu de golf fait désormais
partie des impératifs touristiques
bagnards et est entré de plain-pied
dans les moeurs des sportifs de la
vallée.

musicale notoirement connue en
Angleterre. M. Newsome n'est au-
tre que le directeur du réputé Bes-
ses O'Th'Band de Bolton/Man-
chester (champion open britani-
que en 1982). Le professeur an-
glais, accompagné de son épouse,
est venu tout exprès des Paccots,
agréable site de vacances, audi-
tionner, critiquer les talents fulle-
rains. ,
Samedi à Fully

Nous exhortons tous les amis de
la bonne musique, la population
de Fully et d'ailleurs à ne pas man-

MARTIGNY. - Il y a
une semaine, nous an-
noncions le départ pour
Rome de M. Jean- Pier-
re Baillifard, le « trotti-
neur de Pimposible ».
Parti samedi dernier de
Martigny, Jean- Pierre
Baillifard est arrivé jeu-
di sur la place princi-
pale de Palestrina, au
sud-est de Rome, juste à
temps pour voir le pape
Jean Paul II qui entre-
prenait sa trente- septiè-
me tournée pastorale en
Italie.

Presse par
un besoin pressant !

Au départ... un homme « pressé» ; à l'arrivée, une voiture.
« pressée ».

MARTIGNY (gram). - L'anec-
dote est suffisamment rare
pour être rapportée. A la fois
burlesque et malheureuse.

Imaginez un automobiliste
pressé de satisfaire un besoin
pressant que les chaos de la
route rendent encore p lus dou-
loureux. Ressortissant français,
il vient de franchir le col de La
Forclaz. Seul à bord de sa ma-
chine, il circule en direction de
Martigny. A la sortie d'une
épingle à cheveux, notre hom-
me découvre enfin ce qu 'il re-
cherche : une aire de repos pro-
pice à l'«op ération» qu 'il en>
tend prestement mener à bien.
Malheureusement, le terrain
est partiellement occupé par
des touristes comme lui, qui,
capot levé, laissent souffler la
mécanique en admirant le pay-
sage crépusculaire. Pas ques-
tion (et pas le temps) de repar-
tir. Notre conducteur court
donc s 'isoler. Soudain, des cris

quer le concert, véritable gala de
clôture, offert par la bande à Jean-
Charles Dorsaz, samedi 20 août,
dès 20 h 15, en la grande salle du
Cercle démocratique de Fully. Les
instrumentistes, forts de l'entraî-
nement, du travail consenti sous la
conduite de MM. André-Marcel
Bender, Jean-Pierre Vouillamoz,
Alexandre Roduit, Christian Sie-
ber - coup de chapeau au passage
au chef cuisinier, Pierre Gay et
André Lovey - se sont juré de faire

M. Jean-Charles Dorsaz, professeur responsable du camp
musical de Chiboz accueille ses hôtes, Mme et M. Ray Newsome,
directeur et professeur de musique.

Aux producteurs
de poires Williams

Nous nous avançons à service de contrôle se met à la
grands pas vers la cueillette des disposition des producteurs
poires Williams et, vu les esti- pour tous renseignements
mations de récolte qui se chif- quant aux prescriptions de
frent à environ 10 à 11 millions qualité en vigueur, afin qu'au
de kilos, il nous parait de gran- centre de production déjà,
de nécessité d'informer les pro- nous trouvions une homogénéi-
ducteurs de ce qui suit : ' té accrue qui favorisera l'écou-

Etant donné l'importance du lement.
tonnage, une partie sera écou- Le triage effectué par le pro-
lée sur le marché frais. ducteur ne sera pas du tout pris

Il est donc urgent de vous en considération par le contre-
faire part des critères de qua- le officiel,
lité en vigueur. Seule une collaboration de

Pour être admis en classe I, tous les milieux intéressés con-
il est nécessaire que ces fruits tribuera à augmenter le produit

alors qu 'il « manœuvre ». Coup
d'oeil par-dessus l'épaule pour
assister, impuissant et bouche
bée, à la « disparition» dans le
vide de sa Golf GTI. Une pre-
mière cabriole sur des rochers,
ensuite une descente vertigi-
neuse dans le précipice. Avec,
à la clé, toute une série de ton-
neaux, de vols p lanés plus
spectaculaires les uns que les
autres. Au point que s 'il ne
s'était agi de sa propre voiture,
pratiquement neuve qui p lus
est, l'automobiliste aurait sans
doute poussé des oh ! et des ah !
admiratifs devant ce film à
vous couper...

Le jeune Français a aujour-
d'hui regagné Epinal , en train.
C'est cher payer un instant
d'oubli. Bien qu'aux abois, il
aurait dû se souvenir qu 'un
frein à main tiré, même au prix
de souffrances vésicales inten-
ses, vaut mieux que p lus de
quatre roues du tout.

un malheur !

Lundi à Martigny-Bourg
Autre temps fort musical : le

concert du Jaceyesses Brass-Band,
effectuant une tournée retentissan-
te en Suisse, prévu lundi 22 août
en soirée à Martigny-Bourg (place
Centrale) suscitera bien des con-
tentements parmi les mélomanes,
les amis des fanfares, des jeunes
musiciens doués à l'image des so-
ciétaires de la Liberté de Fully.
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Les ULIDI en Suisse ou en France?
«La décision ne sera pas le fait de

M. Franz Weber» , déclare le Syndicat
intercommunal pour le développement
d'Evian et de sa région, sous l'égide de
M. Henri Buet, maire d'Evian.

« Si M. Buet veut être réélu, il a inté-
rêt à ne pas faire de gaffe », répond
Franz Weber. « La population est con-
tre ce projet d'aérodrome ; une pétition
a circulé parmi les habitants de Maxilly
et Lugrin, les communes concernées ; le
débat est absurde. »

Une querelle qui dure depuis que
M. Georges Borgeaud (Collombey),
l'industriel valaisan, est en mal de trou-
ver un terrain pour ses ULM. Il avait
bien sûr l'Aéro-Club de Bex, mais la
municipalité s'y est opposée. Alors M.
Borgeaud a envisagé un repli en Haute-
Savoie que l'on peut supposer mainte-
nant avoir été sollicité par le maire
d'Evian. Celui-ci soutient en effet dans
son communiqué que «le tourisme ne
peut se développer sans un minimum

La semaine « bedjuasse »
ISÉRABLES (gj). - Par sa nature
et par ses effets, le travail a une
valeur morale qu'on a bien des fois
soulignée : il exerce, il discipline
toutes nos facultés, et à juste rai-
son il fait notre félicité plutôt que
notre misère.

De ce fait la population d'Isé-
rables, sous l'impulsion de la com-
mission culturelle de ce même vil-
lage a organisé une exposition.
Mais pas n'importe laquelle ! Elle
rassemble que des artistes et arti-
sans de l'endroit.

Ces habitants du village de l'im-
possible ont un vrai plaisir de pré-
senter leurs objets fascinants aux
touristes et même à leur conci-

d'activités économiques de support. (...)
Comment retenir dans nos communes
toute la population de jeunes qui n'a
d'autre choix que de chercher ailleurs
les moyens de vivre?» Aussi éloquent
que soit ce discours, il devient caduc et
« ridicule » selon Franz Weber si l'on
sait que la création de ce terrain ne pro-
curerait aux jeunes de la région que
quinze emplois seulement.

Quinze emplois face au nombre con-
sidérable de chômeurs en France, c'est
un peu mince comme argumentation en
faveur du terrain. Bien sûr, il y aurait
parallèlement le « désenclavement » de
l'est du Chablais. Des liaisons aériennes
rapides pourraient être assurées avec
Genève et Lyon. Tout cela est rocam-
bolesque et tient du canular...

Il est en tout cas vraisemblable que
le débat est loin d'être clos et qu'il Ris-
que d'être chaud si l'on s'en réfère au
ton adopté par les parties en présence.

Patrick de Morlan

toyens. Des peintures, des brode-
ries, des macramés, des dessins,
des aquarelles, des tapisseries nous
étonnent par leur imagination.
Originaux également les travaux
de pyrogravure sur bois, les sculp-
tures sur bois, bahuts et autres ob-
jets faits directement avec des pro-
duits de la nature.

Les hôtes et autres personnes in-
téressées pourront également con-
templer les berçaux portés il n'y a
pas si longtemps encore, sur la tête
des mamans et des grand-mamans
du village. Parmi ces chef-
d'oeuvres, il y a aussi des minéraux
aux couleurs chatoyantes « ceuil-
lis » dans la région d'Isérables.

Guerre des casinos de Nice : le mystère sera-t-il levé?

Un million de francs
Les deux personnages centraux de / 'aff aire
VEVEY. - Quelques lignes en
page six du Monde (dimanche 7
août) : «Un mandat d'arrêt in-
ternational avec demande
d'extradition a été lancé, ven-
dredi, contre M. Jean-Maurice
Agnelet, avocat radié après la
disparition de Mlle Agnès Le
Roux, fille de Mme Renée Le
Roux, ancien p.-d.g. du Palais
de la Méditerranée à Nice, en
novembre 1977. Conseil et
amant d'Agnès, dont le vote -
contre la volonté de sa mère -
en 1976, avait permis au groupe
de Jean-Dominique Fratoni de
prendre le contrôle de l'établis-
sement de la promenade dés An-
glais. M. Agnelet s 'était réfugié
au Canada, en mars 1980. Mme
Christine Lorenzini, juge d'ins-
truction à Nice, le soupçonne
d'un homicide volontaire (sur la
personne d'Agnès) et d'abus de
confiance. La complicité est re-
prochée à sa compagne actuelle,
Mme Françoise Lausseure,
épouse divorcée d'un médecin
de la Côte d'Azur. » Or, ainsi
que nous le relevions dans une
enquête parue le mercredi 3
mars de l'année dernière, les
millions d'Agnès Le Roux, reçus
en contrepartie de son vote, ont
été déposés par Agnelet sur un
compte personnel ouvert à la
SBS de Vevey. Le solde aurait
été transféré de Genève, puis in-
vesti dans un restaurant au Ca-
nada par l'avocat marron, le-
quel, selon nos confrères fran-
çais, en saurait beaucoup sur la
disparition de son ex-maîtresse.

Et ORFIS, vous connaissez ?
C'est tout simplement une fabri-
que artisanale d'orfèvrerie dans la-
quelle on façonne de beaux cou-
verts de table, des batteries de cui-
sine ; pour les nouveau-nés ORFIS
offre une belle cuillère argentée
imprimée d'un décor remarquable.

Toutes ses œuvres sont un vrai
plaisir pour vos yeux, et vous pro-
cure un moment de détente sur les
hauts de la Faraz. En outre les vi-
siteurs ont la possibilité de faire
l'acquisition de certains objets ex-
posés, et de converser avec les ex-
posants.

Cette exposition prendra mal-
heureusement fin dimanche 21
août à 18 h 00. Mais les portes de
la salle de gymnastique, où se dé-
roule cette présentation d'art , se-
ront ouvertes encore aujourd'hui
de 14 à 18 heures et le dimanche
de 10 h 30 à midi et l'après-midi.

Une belle réussite que cette se-
maine «bedjuasse» et une expé-
rience a refaire l'année prochaine.

toujours bloque a Vevey

Il a d'ailleurs été arrêté à sa des-
cente d'avion à Paris. Il est dé-
tenu à la disposition de la justi-
ce, pressée de boucler ce volu-
mineux dossier ouvert à la fin
des années septante. Quant à
Jean- Dominique Fratoni, il au-
rait donné une réception sur un
yacht amarré à San Remo, croit
savoir le Canard Enchaîné. Il
fait l'objet d'un mandat d'arrêt
et a été condamné par un tri-
bunal de Nice à 2 ans d'empri-
sonnement et à 360 millions de
francs français d'amende. Son
nom apparaît également dans
nos documents : en couverture
d'une créance, il exigeait la sai-
sie de 1,040 million du compte
d'Agnelet à Vevey. Notre en-
quête avait permis le blocage de
ce montant, qui suscitait éga-
lement l'intérêt de la justice
française (qui ignorait alors tout
de ce qui se tramait en Suisse)
et de la mère d'Agnès. Dans son
audience du 11 mai dernier, le
président du tribunal du district,
M. Willy Gersbach, ordonnait
d'ailleurs la suspension de la re-
quête de Fratoni «jusqu'à droit
connu sur l'action pénale ouver-
te en France contre le mandant
pour achat de voix».

Etrange histoire que celle de
cette bataille pour le pouvoir sur
les casinos azuréens. Ses acteurs
principaux sont Agnès Le Roux
(disparue depuis octobre 1977),
Jean-Maurice Agnelet, aujour-
d'hui incarcéré, et Jean-Domi-
nique Fratoni, que la justice ai-
merait bien entendre. En coulis-
ses régneraient quelques mafio-
si soupçonnés de l'avoir mise en
scène pour blanchir leur argent.
Elle secoue épisodiquement le
sud de la France : des livres y
ont été consacrés, des confrères
se sont armés de patience pour
la décortiquer, accusant certains
hommes politiques du précé- J--D. Fratoni doit en trembler,
dent septennat d'y avoir été mê- lui qui se disait créancier
lés. d'Agnelet pour 1,040 million !

Pour notre part, nous nous Le Tribunal de Vevey, suite à
bornerons à rappeler les faits une intervention de Mime Renée
qui se sont déroulés dans notre Le Roux (alertée par notre arti-
pays. cie), ne s'est pas prononcé sur la

USINE MURABLACK A AIGLE
Mise en route imminente
AIGLE (gib). - A la fin de ce mois, l'usine Murablack S.A.
commencera ses premiers tests de fonctionnement. Il s'agit d'un
complexe pétrochimique, installé sur un terrain de 8200 m2 dans
la zone industrielle et qui produira du noir de carbone à partir de
mazout. Trente personnes, recrutées pour la plupart dans la
région, seront nécessaires à la marche de l'entreprise. Le coût de
cette opération est de vingt-trois millions. On se souvient par
ailleurs de la vaste polémique lancée par les agriculteurs et les
viticulteurs de la plaine, par crainte d'une pollution au dioxyde

Il s'agit en fait d'une usine du
type « clé en main » qui utilise un
procédé mis en pratique pour la
première fois au monde, dont le
brevet est détenu par la maison
Balzers de Vaduz. L'étude, la
construction et l'assistance de
mise en marche est réalisée par
une filiale d'Alusuisse, Alésa de
Zurich. Les promoteurs espèrent
pouvoir commercialiser ce même
genre d'usine en Europe et aux
Etats-Unis.

Nombreux débouchés
Mais à quoi sert le noir de car-

bone ? Son utilisation se révèle très
vaste, puisqu'il participe aussi bien
à la confection de la chaise sur la-
quelle vous êtez peut-être assis,
qu'à la réalisation des composants

Une vue des installations

Le Ruhl, propriété de J.-D.
Fratoni, est fermé le 9 novembre
1979 à la demande du fisc, plai-
gnant. Fratoni est inculpé d'in-
fraction aux lois sur les sociétés
en novembre 1978 (pour l'achat
du vote d'Agnès), d'infraction à
la réglementation des changes
(décembre de la même année)
et de fraude fiscale (en 1980).
En fuite, il est condamné par
défaut.

Pour acheter le Palais de la
Méditerranée à l'insu de Mme
Renée Le Roux, il acquiert,
pour trois millions de francs, le
vote et les dix actions de sa fille,
conseillée par son avocat et
amant Agnelet. Une partie de ce
montant est versée sur un
compte à numéros à l'UBS Ge-
nève (362114000L). La grande

erreur d'Agnès sera de confier à
Agnelet le soin d'ouvrir son pro-
pre compte N° 362114100P,
avec procuration à la jeune fi-
nancière. Ce compte sera ali-
menté à plusieurs reprises par
l'argent versé à Agnès par Fra-
toni. Agnelet l'épure, vire les
sommes à la SBS de Vevey.
Agnès Le Roux disparaît. Agne-
let devient alors l'unique posses-
seur des titres et des espèces de
sa maîtresse, convertis en obli-
gations internationales.

«Si je suis arrêté, déclarait-il
à qui voulait bien l'entendre, je
ferai des déclarations sur les
tractations souterraines qui ont
eu lieu pendant la guerre des ca-
sinos. »

électroniques les plus sophistiques.
Les pneumatiques et les colorants
représentent la base de production
de Murablack S.A. Le papier car-
bone, l'imprimerie, l'informatique,
la pharmacie, sont des clients po-
tentiels. 10 000 à 15 000 tonnes de
matière première seront traitées
chaque année pour donner 4000 à
8000 tonnes de ce «noir de fu-
mée ».

Un accouchement difficile
Aigle a été choisie pour sa

proximité avec les raffineries de
Collombey dont Murablack devait
utiliser une partie de la produc-
tion. C'était sans compter sur la vi-
ligance des services cantonaux,
qui, poussés par les milieux agri-
cole et vinicole, imposèrent à la

se le disputent
valeur de cette reconnaissance
de dette. Il note que Jean-Do-
minique Fratoni reconnaît avoir
passé des conventions avec
Agnès en 1977 portant sur la
cession, à lui- même, de parts de
deux sociétés anonymes. Selon
l'intimé, suite à des pourparlers,
une convention a été signée le
29 avril de la même année cons-
tituant « séquestre» sieur Jean-
Maurice Agnelet. En application
de cette convention, il a versé à
la requérante (Mlle Le Roux)
des acomptes totalisant 2,4 mil-
lions, qu'elle était censée remet-
tre au tiers « séquestre» et
qu'elle a en réalité déposés, avec
la complicité de celui- ci, auprès
de la Société de banque suisse.
Or, dit Fratoni, les transactions
n'ont pas abouti, les parts en
questions ayant été cédées à une
autre société. Et de revendiquer
les fonds déposés en Suisse.

Quant a Agnès, représentée -
et pour cause - par son adminis-
trateur, elle soutient que Fratoni
lui a remis les fonds actuelle-
ment séquestrés afin d'obtenir
qu'elle vote pour lui lors d'une
assemblée tenue le 30 juin 1977
(il s'agissait bien sûr de la séan-
ce du Palais de la Méditerra-
née). Elle déclare qu'il s'est ren-
du coupable d'achat de voix (ce
qui constitue un délit en France)
et qu'il n'a dès lors plus aucun
droit sur les fonds contestés.

Fratoni a tout d'abord nié
l'existence d'une enquête pénale
et a soutenu que la prescription
était acquise depuis longtemps.

Il ressort cependant des piè-
ces du dossier qu'une enquête
pénale a bien été ouverte en
France. Le tribunal veveysan re-
connaît qu'il n'est en possession
d'aucun renseignement sur l'état
actuel de cette enquête. Il ne
sait pas ce qu'il en est de la
prescription, notamment si elle
a été interrompue. Dans l'atten-
te d'un jugement en France, le
Tribunal civil de Vevey a décidé
de suspendre la requête de Fra-
toni, lequel devra attendre des
jours meilleurs pour disposer du
million planqué à Vevey.

nouvelle entreprise d'importantes
mesures anti-pollution. Une po-
lémique d'une telle ampleur éclata
à l'époque de la mise à l'enquête
du projet, qu'une pétition, regrou-
pant 1784 signatures, et une mo-
tion furent soumises à la Munici-
palité pour parvenir jusqu 'au Con-
seil d'Etat vaudois.

Le sujet du litige provenait de la
crainte d'émanations de dioxyde
de soufre dans l'atmosphère. L'Of-
fice cantonal de protection des
eaux en vint à exiger que les eaux
polluées fussent traitées. Quant au
mazout, son taux de contenance
de dioxyde de soufre fut ramené
jusqu'à 0,2%, après les 2% prévus
initialement. Les tuyaux de sortie
ne peuvent laisser s'échapper une
fumée avec plus de 0,1% de ce
même SO2. Le mazout élaboré à
Collombey ne répondant pas à ces
critères, il sera importé depuis
Rotterdam en Hollande. De sévè-
res mesures de contrôle ont été
édictées : chaque livraison sera ac-
compagnée d'un bulletin d'analyse
précisant la teneur en dioxyde de
soufre. Ce document devra être
adressé au laboratoire cantonal.

Un projet supplémentaire
Le directeur de cette nouvelle

usine, M. Hans Lamm, prévoit la
réalisation dans un délai restreint
de la récupération de la chaleur
créée par la fabrication. De la va-
peur à haute pression pourra servir
à la production d'électricité. Cette
énergie aura une utilité dans le
fonctionnement de l'usine, mais
l'idée de faire profiter quelques
quartiers de la ville d'Aigle a été
lancée.

Opposants :
on attend les résultats

L'un des principaux opposants à
l'implantation à Aigle de Mura-
black, tout en désirant garder
l'anonymat, affirme que tout a été
dit du temps de la polémique en-
gendrée par cette affaire. Il déclare
attendre les résultats de la mise en
route de l'usine.



jfcŒKMaannnL  ̂

Délégués au Réarmement moral
de passage en Valais

rf,

SION. - Une très importante de treize pays dont le Nigeria,
session réunit présentement le Cameroun, l'Egypte, le Ma-
des délégués de toutes les na- roc, la Guinée, les USA, le Sou-
tiens, au Réarmement moral, à dan, l'Afrique du Sud, la Nor-
Caux. Avant qu'elle ne prenne vège, la Tunisie, l'Ethiopie, la
fin , des groupes ont été consti- Grande-Bretagne, la Namibie,
tués pour visiter la Suisse en le Botswana. Parmi ces délé-
général et notre canton en par- gués, l'épouse du président du
ticulier. Les uns se sont rendus Botswana, des ministres, deux
notamment dans le val Ferret , généraux éthiopiens et d'autres
et d'autres ont choisi Château- personnalités en costume de
neuf et Sion. Ils étaient donc leur pays,
plus de cinquante, conduits par M. Nicolas Lagger, dans un
MM. Jean Carrard et Benjamin résumé bien charpenté, con-
Utzmger, pour visiter l'Ecole tenant l'essentiel, a parlé des
cantonale d agriculture et structures au niveau de la com-
l'Ecole ménagère de Château- mune et de la formation pro-
neuf avant de gagner Sion où fessionnelle des apprentis qui
ils ont été reçus au carnotzet sont> a Sion, au nombre de
municipal par M. Nicolas Lag- 150o répartis dans 480 entre-
ger, conseiller municipal, ac- prises. Quant à M. Bernard
compagne de M. Bernard Am- Amherdt, il s'est associé à M.
herdt , directeur des écoles. Nicolas Lagger pour répondre

Au nom du président de Sion aux questions qui ont fusé pen-
et des autorités communales, dant plus de trois quarts d'heu
M. Nicolas Lagger a souhaité la re. Les membres des déléga
bienvenue aux hôtes provenant tions ont démontré qu'Us

SACRE-CŒUR

Les travaux vont bon tram
SION (pp). - Les Sédunois auront vaux, entamés au début de ce
certainement remarqué le féroce mois, s'activent sous là conduite
coup de griffe qu'a dû subir l'har- des architectes de la ville et l'au-
monie de leur cité devant l'église teur du projet, M. Raymond Zur-
du Sacré-Cœur. Qu'ils se rassu- briggen. Notons que cette salle,
rent , cette place réapparaîtra plus longue de 25 mètres et large de 15,
belle qu 'avant. sera spécialement équipée pour la

pratique de l'escrime.
Une nouvelle salle de gymnas- Si tout se passe selon les prévi-

tique est en construction. Les tra- sions, les installations devraient

Une vue du chantier

PDC de Nendaz
L'assemblée générale aura
lieu le vendredi 26 août 1983 à
la nouvelle salle de la fanfare
La Rosablanche.

Ordre du jour:
1. Elections fédérales.
2. Renouvellement du comité

directeur.
3. Renouvellement du comité

élargi
4. Souscription nouvelle salle.
5. Divers.

Le comité directeur

Tirs obligatoires
à Savièse

La dernière séance des tirs
obligatoires 1983 aura lieu le
samedi 20 août de 17 à 19 heu-
res et dimanche 21 août de
8 h 30 à 11 h au stand de Drô-
ne.

Chaque tireur voudra bien se
munir des livrets de tir et de
service.

Pierre Aymar a la Grange-a-l'Eveque
SION (pp). - L'artiste genevois
Pierre-Louis Aymar expose depuis
jeudi, jour du vernissage, une par-
tie de son œuvre à la Grange-
à-l'Evêque. Ce ressortissant de
l'école genevoise, né en 1926 dans
la cité de Calvin et domicilié à
Cartigny, mène de front les deux
activités de peintre et d'enseignant
au Technicum. Sa carte de visite
laisse augurer de son talent. Plu-
sieurs fois primé à D'ARFI-Den-
ges, il reçut entre autres le Grand
Prix de la critique en 1981 et celui
du jury en 1982. Il exposé chaque
année, en compagie d'autres pein-
tres suisses, au Salon des artistes
français à Paris.
Un ami du Valais

Aymar fait partie de ces artistes
que le Valais a séduits et qui, grâ-
ce à leurs dons, savent lui rendre
grâce à travers leurs toiles. Peintre
terrien par excellence, il p lante
son chevalet partout où lumière et
nature jouent devant ses yeux une
danse irrésistible. Ses huiles et sesétaient fort intéressés par les

affaires de notre cité, notre ad- __________ ¦_¦—»¦_—
ministration communale, par
les concepts politiques du pays. COllSerVatoire

La délicate question de l'en- f c t n i n n c tï
trée de la Suisse à l'ONU a été waillUIiai
soulevée. Nous avons pu nous (Jg mUSlQUCrendre compte, d'une manière ' "
très claire, que les représen- Délai d'inscription : samedi
tants de tous les pays étaient 3septembre 1983.
presque unanimes à souhaiter Début des cours : jeudi 15 sep-
que la Suisse reste à l'écart de tembre 1983.
l'ONU et préserve sa neutralité Sion : violon, violoncelle, guita-
sur le plan international. re, clarinette, flûte traversière, flû-

M. Iyassu Mengesha, ancien te douce, trompette-bugle, eupho-
général de l'armée éthiopienne, mum- trombone, saxophone, per-
a remercié les autorités com- cussion, chant, déclamation, haut-
munales, MM. Lagger et Am- bois> danse classique, danse-jazz,
herdt ; il s'est fait l'interprète solfège, harmonie, contrepoint, fu-
de tous pour dire combien ils S"6, musique de chambre, direc-
étaient enchantés d'avoir vu ce non chorale, direction de fanfare,
qu'on leur a montré. Les dia- initiation musicale Willems, atelier
logues ont été fructueux dans orff > orgue. Pian° (Pou>" le Piano à
l'amitié la plus cordiale et une sion l'effectif des élèves est, à ce
simplicité de bon aloi. - jour, au complet).

T. r- - J y-. Martigny : inscription à la direc-F.-Gerard Gessler 
^ 

tion des écoles à Martigny. Piano,
»«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««-««-»* violon, guitare, flûte traversière,

flûte douce (si inscriptions), sa-
xophone, trompette-bugle, eupho-
nium, solfège, initiation musicale
Willems, chant, violoncelle (si ins-

L_ ._». _ï __. ._•_ S «¦_«_ criptions).
lfege, gnait d

w ^mW m m mm "»»«¦ m m m trombone, clarinette (si inscrip-
tions),

être fonctionnelles dès la rentrée Nendaz: solfège, danse, trom-
scolaire 1984-1985..Qu'adviendra- ) pétte.
t-il de la grande cour du Sacré- Anniviers : piano.
Cœur ? Une nouvelle place verra le Haut-Léman: solfège, piano,
jour, inaccessible aux automobiles. guitare.
Elle sera divisée en trois niveaux et Sierre : piano, clarinette, flûte
servira de préau pour les écoliers traversière, solfège, initiation mu-
et de parvis pour le Sacré- Cœur. sicale Willems.

Ainsi donc, l'infrastructure gym- Saint-Maurice :,piano, solfège,
nasiale de notre cité va s'enrichir Pour tous renseignements : Con-
d'un nouveau fleuron. Voilà une servatoire cantonal de musique
bonne nouvelle pour tous les spor- Sion, rue de la Dixence 10, tél.
tifs de la région ! (027) 22 25 82.

Hommage a l'abbe Louis Fournier
Le Valais vient de perdre une de ses comble, une missive officielle de l'évê-

personnalités. L'abbé Louis Fournier, que lui attribue, le 28 août 1931, la pa-
révérend prieur, nous a quittés diman- roisse de Grône.
che, avant même que le soleil se soit «, . ^ _ «
levé Puis a Grone

Son sourire et sa gentillesse ont De 1931 à 1947, il organise des ma-
triomphé jusqu'au moment où ses for- nifestations et fait appel à la générosité
ces l'ayant abandonné, la paix ultime de ses paroissiens, pour recueillir les
l'a habité. fonds nécessaires pour la restauration

Notre pays perd un prêtre au grand de la vieille et antique chapelle de Loye,
cœur, qui n'a pas été prêtre pour lui- ainsi que de l'église de Grône. Aidé ain-
même , mais pour toute une population si par ses ouailles, U mène à bien la res-
et à la gloire de Dieu. tauration de la chapelle dédiée à saint

Il serait amer de retracer la figure Jean-Baptiste et fait installer dans l'égli-
d'un homme qu'on a profondément se, un orgue magnifique, une horloge
aimé, s'il ne restait de lui qu'un souve- au clocher, un chauffage et un haut-
nir. De fait, il a réalisé des œuvres visi- parleur (ce qui constituait une véritable
blés, témoins de son dynamisme et de première en 1947) et de fort beaux vi-
sa générosité, et des œuvres invisibles, traux dessinés par Paul Monnier. En
les conversions connues de Dieu seul, 1948, l'église tant endommagée par le
que son âme joyeuse, convaincue et op- tremblement de terre est rénovée. Elle
timiste. a encouragées et soutenues. est le témoin de sa vitalité spirituelle et

les conversions connues de Dieu seul, 1948, l'église tant endommagée par le Mon, au chemin de l'Agasse, une vie d'avoir son chef , Monseigneur, aux co-
que son âme joyeuse, convaincue et op- tremblement de terre est rénovée. Elle joyeuse et animée ; il la partage entre la tés de l'abbé Ravaz, à l'autel pour la cé-
timiste, a encouragées et soutenues. est le témoin de sa vitalité spirituelle et prière, la lecture, et la réception d'an- rémonie. Or, Mgr Schwery était présent

Faisons donc encore une fois con- de son amour pour le beau. Comme ciens paroissiens, d'amis, de connais- en l'église de Veysonnaz, à la fois pour
naissance avec celui qui a laissé tant cnef spirituel, son estime était générale, sances, qui viennent passer de joyeux prier le défunt et pour remercier Dieu
d'empreintes impérissables. car son cœur ne connaissait que larges- moments en sa compagnie et écouter de donner au monde des serviteurs aus-

Louis Fournier, né à Verrey (hameau se- U savait, disent les paroissiens de des anecdotes savoureuses. sj fidèles... et c'est le doyen du décanat,
de la commune de Nendaz, sur la rive Grône, « donner conseils, encourage- L'an dernier, le 18 avril, le prieur ce- J'abbé Ravaz (qui était aussi le fils spi-
droite de la Printze, à 1482 m d'altitu- mente, aide matérielle, toujours avec Jébrait ses soixante ans de sacerdoce, rituel de l'abbé Fournier) qui fit la lec-
de) le 14 mai 1895, était le cadet d'une bonté et discrétion. Il avait pour chacun « lors d'une inoubliable journée qui ture des textes et de l'Evangile, ceux-là
famille de huit enfants. Ses parents, et Ie mot 1™ affermit les coeurs, qui éclai- avait déplacé à Veysonnaz la foule de même que le prieur avaient lus, 61 ans
sa mère en particulier, étaient très re les esprits, qui rassérène les fronts. grands jours ». auparavant , «le plus beau jour de ma
pieux. Cela marqua profondément le Lorsqu'une brebis égarée regagnait le Le jubilaire, une joie intense au fond vie ». Le doyen Ravaz s'arrêta ensuite,
jeune Louis qui, à l'école primaire déjà, bercail, son cœur explosait de conten- du cœur, avait remercié d'abord Dieu avec simplicité et profondeur sur les
songeait à la prêtrise. tement... ces larmes de joies, maintes de l'avoir appelé, 60 ans plus tôt ; puis grandes qualités de cette vie droitement

, ' ' ¦ fois, il les a savourées » . ses remerciements avaient été à ses menée : le prieur Louis Fournier est un
Le séminaire et Isérables Outre ses fonctions de chef spirituel, amis, nombreux présents, pour témoi- prêtre qui a su obéir, au Concile Vati-

Après des études classiques au col- le curé occupait ses loisirs à des travaux gner leur admiration face à sa carrière can II en particulier ; il est resté fidèle à
lège de Sion, il entre, en 1910 au sémi- agricoles, plantant arbres et vigne, éle- ecclésiastique. son engagement en priant chaque jour,
naire, où il entreprend de sérieuses étu- vant vins et abeilles. Et il avait le goût Le prieur Louis Fournier est un hom- jusqu 'à ce que les forces firent défaut,
des théologiques. Quatre ans plus tard, du travail bien pensé et bien fait. Mais me qui, partout où il a passé, a restau- au petit oratoire installé chez lui. Toute
le 2 avril 1922, Mgr Bieler peut signer le «tout convergeait vers sa vocation, jus- ré : il a restauré les cœurs par sa bonne sa vie, il a été disponible, en prenant le
registre qui fait de Louis, un serviteur qu 'à sa célèbre cave d'où provenait le humeur, les esprits par sa simplicité et temps d'écouter et d'aider chacun,
de Dieu dans la Sainte Eglise catholi- vin de l'accueil » . son énergie, les lieux saints par son sens Cette cérémonie fut, à tous points de
que. Et c'est la même année que Mgr Ainsi, à Grône, tous étaient fiers de de l'organisation et son âme de bâtis- vue, ensoleillée : ensoleillée par l'élan
Bieler confie au jeune prêtre, la parois- leur curé vigneron, arboriculteur, api- seur. de reconnaissance qui avait attiré plus
se accrochée au flanc de la vallée, et culteur et caviste réputé. Si l'on ne peut résumer une vie d'une de quarante prêtres et une grande foule
que l'on atteint par un chemin muletier, _ . . , „ telle richesse, on peut cependant dire de parents et d'amis ; ensoleillée, par les
Isérables. oaint-Fierre-ae-Uages qu 'aider chacun et faire le bien étaient sentiments que chacun, au fond du

Pendant neuf ans, le curé Fournier se Après 27 ans de fidèles et énergiques sa raison de vivre ; et le résultat de ses cœur, éprouvait ; ensoleillée, par les
donne à fond pour ses aimables et gé- services dans cette paroisse, c'est cette actes et entreprises manifestent la force chants , très beaux , entonnés par le
néreux paroissiens. De plus, ses talents fois-ci Mgr Adam qui lui confie, le que donne le Christ à celui qui se met à chœur d'hommes de Veysonnaz ; enso-
d'organisateur et de bâtisseur se révè- 20février 1958, la jeune paroisse (fon- son service. leillée enfin, parce que le ciel voulait
lent lorsqu'il entreprend la restauration dée en 1945) de Saint-Pierre-de-Clages, Tout au long de sa vie, le curé Four- faire resplendir les vitraux de la petite
de l'église, qui en avait bien besoin. où il est intronisé comme prieur. nier a acquis de grands mérites. Les Va- église. Au revoir Monsieur l'abbé.

Le lieu saint restauré de fond en Lorsque l'abbé vint avec Monsei- laisans les ont largement reconnus et ils JMC

gouaches sentent bon la terre de vigoureux. Il faut 'avoir vu les
nos vignes, les sous-bois de nos fo-  vieux mazots de Chandolin, té-
rêts et l'odeur mystérieuse de nos moins d'un autre temps, accrochés
caves. Sa peinture chaude et cha- au coteau, revivre grâce à son gé-
leureuse nous mène du côté de nie créateur. Aymar est très à l'aise
Martigny-Croix, au Plan-Cerisier, aussi dans les portraits et les na-
à travers le val d'Anniviers ou sur tures mortes. Son art est comp let,
les hauts de Chandolin. Tout cela il se livre sans ambages,
donne l'impression d'être le fruit Avec lui, l'œil est en fête, le
d'une impulsion, mais n'en détient cœur en balade. Un petit tour à la
pas moins une bonne dose d'obs- Grange-à-l'Evêque vaut la peine ,
tination et de réflexion. Peintre à Pour découvrir ce paysagiste de la
la sensibilité délicate, poète de la lumière. Ou le redécouvrir,
nature, Aymar fixe dans ses toiles L'exposition est ouverte au pu-
son enthousiasme et sa joie éprou- blic jusqu 'au 11 septembre, tous
vés devant les oasis de virginité du les jours de 10 à 12 et de 14 à
Vieux-Pays. Ses dessins sont à 18 heures, sauf le lundi 5 septem-
l'image du bonhomme : prompts et bre.

Pierre Aymar, à droite, en conversation avec le président de
Salvan, M. Décaillet.

Régate de planches a voile
Profitant de l'Assomption, jour

non férié en Romanche en général,
le Club de voile du Valais central a
mis sur pied une régate au lac de
Joux.

Pas moins d'une vingtaine de
concurrents prirent le départ dans
la bonne humeur, malgré quelques
embouteillages lors du coup d'en-
voi.

Les participants furent astreints
à naviguer quelque 15 kilomètres
en un parcours triangulaire.

Quatre concurrents ont aban-
donné à la dernière manche, dont
un pour une cause d'accident qui
aurait pu tourner au tragique,
quand on sait que le vent attei-

dériveur avec trois personnes à
bord. Fort heureusement, le réfle-
xe leur permit d'éviter de justesse
le pire. L'un d'eux put s'éloigner
sensiblement de la trajectoire du
bolide. Quant à l'autre, Steve Ros-
made, l'un des favoris de l'épreu-
ve, il s'éjecta de sa planche qui,
elle, fut littéralement écrasée par
le bateau fautif.

La victoire est revenue à Francis
Pirard devant Philippe Delessert et
Siegfried Zumoberhaus. Quant à
la première concurrente, elle se
classe au sixième rang.

Relevons enfin qu'une régate
sera organisée le samedi 3 septem-
bre prochain dès 14 heures aux
Iles à Sion, durant laquelle les vé-
liplanchistes du club se dispute-
ront la coupe du président.

Narcisse Pannatier

de f o
demi.

En effet, quelle ne fut pas la stu-
péfaction de deux véliplanchistes
lorsqu'ils virent foncer sur eux- un

Académie de musique - Sion
Aujourd 'hui 20 août, à 18 h 30, à la chapelle du Conservatoire,

deux musiciens de l 'Orchestre de la Suisse romande seront à
l'affiche. Il s 'agit de MM. Zoltan Kacsoh, alto, et Gabor Denke,
contrebasse. Au programme, des œuvres de Barrire, Demoivre,
Mozart, Georg Tibor et Bartok. L 'entrée est gra tuite.

gneur à Saint-Pierre pour voir son nou- voient en lui, un modèle. Dieu seul sait
veau lieu de prière, il ne put se retenir le nom et le nombre de ceux que Mon-
de dire : « Ah ! Monseigneur, quelle bel- sieur le Prieur a fait inscrire au Livre de
Je église romane, quel extraordinaire Vie. Que le Seigneur lui accorde son
monument historique... et, si j'ai bien amitié éternelle et inscrive son nom en
compris, je suis ici pour me mettre au lettres capitales.
travail ! » En effet , classée « monument ¦ Jl est entré mercredi passé, une der-
historique », la noble bâtisse devait, elle nière fois, dans l'église de son enfance,
aussi, être rénovée. L'église retrouva à Veysonnaz, « dans ce plus beau coin
donc sous son impulsion, un habit neuf de terre du monde », celui qu'il mon-
et seyant. trait toujours d'un doigt ému. Il repose

Son ministère s'y poursuit pendant ainsi non loin de Verrey, le port d'atta-
vingt et un ans, jusqu 'à la retraite. che de son cœur.
r, r i i  x_ -i -¦ i u< De son vivant, le prieur avait souventEnfin la retraite et le jubile parlé de ce que 'dev^ent être ses funé.

A 84 ans, le prieur Louis Fournier railles. Il les voulait simples et sous le
prend une retraite pleinement méritée. signe de la Joie et de l'Espérance. Son
Assuré d'avoir les soins les meilleurs vœu a été exaucé,
grâce à Mlle Ariane Cleusix, il mène à jl avait un autre souhait : celui
Sion, au chemin de l'Agasse, une vie d'avoir son chef , Monseigneur, aux cô-
joyeuse et animée ; il la partage entre la tés de l'abbé Ravaz. à l'autel oour la ce-
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Cette semaine sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (am). -
Outre les nombreux tournois spor-
tifs et excursions en autocar, les
stations de Crans et de Montana
vous proposent cette semaine plu-
sieurs animations. En voici quel-
ques- unes :

Ce week-end, comme nous l'an-
noncions dans notre dernière édi-
tion, la Cible de Crételle organise,
à Randogne, la fête des Vieilles Ci-
bles du Valais central.

Les promenades à la carte s'avè-
rent variées ; elles auront pour but ,
PErtentze (ce samedi 20 août) , la
tournée des lacs (lundi 22 août), le
Merbé (mercredi 24 août) , les Vio-
lettes (jeudi 25 août) et l'Ertentze à

TOURNOI DE TENNIS DE SAINT-LUC

Grand succès populaire
SAINT-LUC (am). - Le tradition- voyait la participation de plus
nel tournoi de tennis de Saint-Luc d'une soixantaine d'hôtes et habi-
remportait il y a quelques jours un tants de la station,
grand succès populaire. Organisé Onze équipes en double mixte,
par la société de développement seize en double messieurs et plus
de l'endroit, avec la collaboration de cinquante concurrents se sont
de M. Walther Werlen de Genève mesurés dans la bonne humeur sur
qui en assure le bon déroulement les courts de Prilet, tâchant à rem-
depuis près de trois ans, ce tournoi porter les deux channes offertes

GOLF

Remise de

CRANS-MONTANA (am). - Les amateurs de golf ne se comptent plus
durant la belle saison sur le Haut-Plateau. Et les rencontres sur les links
deviennent internationales. Ainsi lors de la remise des pnx de la coupe
Rosso-Antico, les vainqueurs étaient d'origines japonaise, allemande, ita-
lienne, égyptienne, français e et, pourquo i pas, bâloise... , ' , .

Lors de la distriubtion des p rix, la petite-fille du comte Délia Blanchi,
le donateur du challenge, Mlle Sassoli, remettait le trophée au Japonais
Takagi Shinghi. (Photo Kernen)

Départ de l'expédition suisse
pour l'Himalaya
SION (ats). - L'expédition
suisse pour l'Himalaya qui va
s'attaquer notamment au Ya-
lung Kang (8400 m.) a quitté le
Valais vendredi matin. Tous les
hommes, des Valaisans, de-
vaient s'envoler dans la jour-
née de Genève pour Katman-
dou. Cette expédition compo-
sée de huit guides profession-
nels et d'un médecin devrait
être de retour après la mi-oc-
tobre. Son objectif : vaincre en-
fin la face nord du Yalund
Kang encore inviolée malgré
plusieurs tentatives.

Le chef d'expédition Denis
>•

nouveau (samedi 27 août).
Demain, dimanche 21 août, un

concours de pêche est prévu au lac
Long. Ce jour-là également le
Hockey-Club de Crans-Montana
fêtera , à Ycoor , le vingtième an-
niversaire de son école.

Mardi 23 août, une excursion est
agendée et les promeneurs, après
huit heures de marche, gagneront
la station de Loèche-les-Bains. Le
départ est fixé à 7 h 30 devant
l'Office du tourisme de Crans et à
7 h 35 devant le Victoria à Mon-
tana.

Mercredi 24 août, une visite du
village de Venthône se déroulera
sous l'égide Mme Schûlé. Le dé-
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Bertholet, 54 ans, de Verbier,
qui compte à son actif une di-
zaine d'expéditions dans l'Hi-
malaya,et Marco Bruchez se
trouvent déjà au Népal. Les
autres membres de l'expédi-
tion, les guides René Mayor, de
Verbier, Jean-Pierre Rieben, de
Salvan, Bernard Polli, de Ver-
bier, Vincent May, de Lourtier,
Gervais Pilliez, de Bagnes, Do-
minique Michellod, d'Arolla et
le Dr Claude Pfefferlé, de l'hô-
pital de Sion, ont quitté ven-
dredi le Valais pour rejoindre
le chef de l'expédition à Kat-
mandou.

cision toutefois, « sous peine de Apposé à l'entrée de la maison bourgeoisiale de Gnmentz, le
part est fixé à 14 heures devant vingt sols d'amende, il est inter- règlement tel qu 'il avait été édicté le 6 mai 1574.
POT de Crans et à 14 h 15 devant 6 6
celui de Montana. ^______________________________________ -_______-__-_ .̂ —^_-----___________-__.

Une promenade botanique
accompagnée débutera, le jeudi
25 août à 14 h 30 devant TOT de
Crans. Ce soir-là, le groupe folklo-
rique Le Rèchéttes de Montana se
produira, dès 20 h 30, sur la place
Victoria. Vendredi 26 août, de 9 à
19 heures, la fête dans la rue sera
orchestrée à Montana. Vendredi
également, une excursion en mon-
tagne, dont le départ est prévu à
8 h 30 devant l'QT de Crans, ga-
gnera la Haute Corniche et ce,
après cinq heures de marche.

par l'Association des commerçants
et artisans de Saint-Luc ainsi que
par les remontées mécaniques.

En simple dames, auquel pre-
naient part neuf personnes, la vic-
toire est revenue, en finale, à
Mme Schûtz (RFA). Une distinc-
tion au demeurant décrochée pour
la quatrième année consécutive.
Quarante-quatre participants
étaient dénombrés en simple mes-
sieurs. Un nouveau venu à Saint-
Luc, d'origine belge, M. Szmaj, de-
vait l'emporter en finale. En dou-
ble mixte, onze équipes s'affron-
taient. Le tandem Schiitz-Werlen
en sortit vainqueur. Enfin , en dou-
ble messieurs, avec seize équipes
participantes, les finales étaient
remportées par le duo Both-Both.

DOYENS
DES CONCURRENTS?
A deux près...
CRANS-MONTANA (am). - Lors
du dernier Mémorial Charly Veu-
they, mis sur pied récemment à la
Plaine Morte, les organisteurs re-
levaient la présence, parmi les
concurrents, d'un doyen, comptant
quatre-vingt printe mps. Il s 'agis-
sait de M. René Spahr de Sion. Or
ce dernier nous informe aujour-
d'hui «n 'avoir que 78 ans cette an-
née ». Et tout en remerciant le
joumalpour l 'honneur qui lui était
rendu, M. Spahr ajoute : «J 'espère
seulement pou voir y participer en-
core d 'ici deux ans. !»

Un souhait auquel s 'associe bien
volontiers le Nouvelliste. Rendez-
vous donc en 1985 M. Spahr !

Les règlements du XVIe siècle en Anniviers
GRIMENTZ (am). - Il y a quel-
ques mois, la maison bourgeoi-
siale de Grimentz affichait son
règlement, édicté le 6 mai 1574.
A l'origine, les communes ne
possédaient pas de maison. El-
les se contentaient d'avoir des
greniers et des caves pour y re-
tirer les denrées que leurs con-
fréries destinaient aux aumônes,
ce n'est au'qu XVIe siècle qu'el-
les décidèrent de construire des
bâtiments pour abriter leurs as-
semblées et leurs repas de cha-
rité.

Seize articles figurent sur le
règlement apposé à l'entrée de
la maison bourgeoisiale de Gri-
mentz. Parmi ceux-ci, relevons
l'article trois qui stipule « Sous
peine de vingt sols d'amende
applicables à la commune, nul
ne pourra y organiser des repas
si la majorité des hommes de la
commune n'y participent pas. »
Ou encore, « Que personne dans
la communauté ne prononce des
paroles injurieuses ou propres à
susciter des disputes, sous peine
de vingt sols d'amende. »

Il est également question de
divertissements, avec une pré-

TÔRBEL

Gros problèmes économiques
TOERBEL. - Très haut perché au-
dessus de Stalden sur la rive gau-
che de la Viège de Zermatt, le vil-
lage de Toerbel souffre de sérieux
problèmes d'ordre économique. Le
fait n'est pas nouveau ni surpre-
nant, quant on connaît les dispo-
nibilités matérielles extrêmemenl
limitées de la communauté. Au
cours des années soixante déjà ,
son cas avait suscité l'attention du
peuple suisse, lorsqu'il s'est agi de
remplacer l'insalubre et vétusté
maison d'école. A ce moment-là
déjà, on avait limité les frais au
plus strict minimum. On s'était
même abstenu de construire une
halle de gymnastique, contraire-
ment à ce qui s'est fait ailleurs.
Avec un certain luxe de surcroit.

La situation économique de cet-
te pauvre localité de montagne ne
s'est pas améliorée pour autant.
Elle risque même d'empirer, face
aux nouveaux problèmes qui lui
sont imposés : la réalisation d'une
halle polyvalente est à l'origine de
nouveaux soucis. S'avérant indis-
pensable, l'édifice comprend no-
tamment un local pour la protec-
tion civile ainsi qu'une halle de
gymnastique (pourquoi les enfants
de là-haut ne pourraient-ils pas
profiter des mêmes avantages que
leurs camarades?) avec engins,
surmontée d'une estrade. Abso-
lument rien de superflu, affirme
l'autorité compétente. Devis de
l'ensemble du projet : 3 300 000
francs.

Saas Fee :
réception
du nouveau curé
SAAS FEE (lt) . - L'abbé Gustave
Burgener, nouveau curé de la pa-
roisse de Saas Fee, sera reçu par la
population, à l'occasion d'une ma-
nifestation grandiose prévue pour
dimanche prochain. La cérémonie
débutera par un cortège à travers
les rues de la localité, avec la par-
ticipation de toutes les sociétés lo-
cales, ancienne et nouvelle fanfa-
res en tête. Puis l'assistance parti-
cipera à un office religieux, au ter-
me duquel, sur la place du village,
les participants partageront le ver-
re de l'amitié généreusement offert
par la Municipalité locale.

Profitons de l'occasion pour
souhaiter la bienvenue à l'abbé
Burgener et de nombreux succès
dans sa nouvelle vigne du Sei-
gneur.

r . 'Nendaz
Derniers tirs
obligatoires

La dernière séance de tirs
obligatoires aura lieu au
stand de Basse-Nendaz le
dimanche 21 août, de 8 à
11 h 30 (fermeture des gui-
chets à 11 h 15).

Prière de se présenter
munis des livrets de service
et de tir.

Société de tir Le Chamois
NendazL __ J

dit de danser dans ladite mai- reurs. Toute désobéissance sera
son, sauf lors de la célébration passible d'une amende de vingt
des noces ou des fiançailles ou à sols. »
l'occasion de la représentation
de l'histoire des Rois, en prin- Enfin , concernant les aumo-
temps. »

Au chapitre des réunions on
relève également, « A table, per-
sonne ne sera contraint de céder
la place qu'il aura occupée,
même si c'est la première, sauf
s'il ne reçoit l'ordre des procu-
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ô M&c^î ^ ¦¦<• ¦¦¦ ' " ¦ " "
x& i ï  *y *£ "« ' ¦'- ¦
¦ ..;:¦;, ; : :

>.#*>**»#>«• " ' '- '¦ -

•¦

Après l'obtention de l'autorisa-
tion de construire délivrée par le
département concerné, l'adminis-
tration communale s'est trouvée
en face de surprises négatives suc-
cessives : à la suite de l'affaire Sa-
vro, toute subvention dépassant le
demi-million de francs n'est plus
de la comptétence du gouverne-
ment, mais du parlement. Toerbel
se trouve être parmi les premières
communes à devoir supporter les
conséquences de cette décision.
C'est-à-dire enregistrer une année
de retard dans la réalisation de
l'œuvre ainsi qu'une sensible aug-
mentation de son coût. Puis,
deuxième méprise, en raison d'un
nouveau décret , les halles de gym-
nastique ne sont plus subvention-
nées sur la base de leur coût. On-
leur accorde au maximum un mil-
lion de francs et 1,4 million pour
les objets de plus grande impor-
tantce. Troisième surprise enfin :

ELECTIONS FEDERALES

Du côté du FDPO
BRIGUE (lt). - Le Parti libéral dé-
mocrate haut-valaisan (FDPO)
tiendra d'importantes assises le
2 septembre prochain, à Brigue.
On s'en doute : les prochaines
élections fédérales figurent à l'or-
dre du jour. Avec une rétrospec-
tive du président du parti - M. An-
ton Bellwald - sur l'activité du
FDPO au cours de ses quatre pre-
mières années d'existence. Rap-
pelons que le FDPO a été officiel-
lement constitué le 1er septembre
1979, à la veille des dernières élec-
tions fédérales. Les débats se dé-
rouleront en présence des conseil-
lers nationaux Bernard Dupont et
Pascal Couchepin. Chacun d'eux
fera un exposé concernant la der-
nière législature sous la coupole
fédérale.

Puis, on procédera à la désigna-

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE A BRIGUE

Festival cantonal bernois
des fanfares de la jeunesse
BRIGUE (lt). - Dans la cité du
Simplon, depuis des décennies
déjà, la fanfare des jeunes con-
naît une audience considéra-
ble. Grâce à son activité re-
marquable, à ses prestations
aussi nombreuses qu'appré-
ciées, elle s'est fait avantageu-
sement connaître bien au-delà
des limites de la commune.
Unique en son genre dans le
canton, le groupement a évi-
demment cherché et créé de
solides contacts avec les socié-
tés sœurs d'outre-Lôtschberg
notamment. A un point que la
musique des jeunes brigandes
et brigands fait maintenant
partie intégrante de la fédéra-
tion bernoise de la catégorie.
Son festival annuel se dérou-

nes proprement dites, le règle-
ment précisait « Quand on dis-
tribuera des aumônes, des bien-
faits ou des repas dans ladite
maison, aucune personne non
conviée ne pourra s'y introduire
ni les empêcher. »

les subventions ne seront pas ver-
sées intégralement l'ouvrage ache-
vé, mais par tranches de 50 000
francs dans une période allant jus-
qu'en 1987.

Tout compte fait , 2 300 000
francs sont complètement à la
charge de la commune. Son pré-
sident avoue qu'il sera contraint de
mendier, afin de faire face à la si-
tuation qui en découle. Cet d'ail-
leurs sous cette forme qu'il vient
d'obtenir 20 000 francs d'un patro-
nage du Liechtenstein, versés par
le truchement d'une connaissance.

Face à pareille situation, une
première question vient à l'esprit :
est-il normal d'en arriver là? A
mon humble point de vue, la soli-
darité fait bien pâle figure dans
cette regrettable affaire . A l'heure
de prochaines échéances électora-
les, il serait peut-être intéressant
de savoir ce qu'en pensent nos
candidats. Louis Tissonnier

tion des candidats au Conseil na-
tional et on examinera la question
de l'élection du Conseil des Etats.
Enfin , on fixera les objectifs à at-
teindre au cours de la prochaine
période administrative.

Selon nos renseignements, le
FDPO s'apprête à présenter une
liste dont on dit grand bien, pour
le Conseil national. Quant au Con-
seil des Etats, il est fort possible
que le Parti désigne également un
candidat prêt à faire liste com-
mune avec la candidature radicale
bas-valaisanne. En résumé, le
FDPO entend continuer à prouver
sa raison d'être, élargir son activité
dans le domaine qui est le sien,
augmenter le nombre de ses mem-
bres et sympathisants et, par là,
toujours mieux servir la collectivi-
té.

lera donc à Brigue, les 10 et 11
septembre prochain.

Du même coup, ce sera la
première fois, pour la circons-
tance, que cette association
tiendra pareille manifestation
extra muros. Ses membres et
sympathisants sont toutefois
d'ores et déjà certains d'être
accueillis en terre valaisanne
comme chez eux. Depuis plu-
sieurs semaines déjà, les or-
ganisateurs brigands sont à
pied d'oeuvre pour recevoir di-
gnement les quelque 1500 mu-
siciens qui se déplaceront pour
l'occasion en compagnie d'in-
nombrables accompagnants,
On en saura d'ailleurs plus à
ce propos dans le courant de
ces prochains jours.
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Votre marche et
vos plats de la semaine
Le velouté d'épinards

Pour quatre personnes: 1 kg
d'épinards frais ou de tétrago-
nes, sel, 20 g de beurre, 1 I de
bouillon de volaille ou à défaut
de l'eau, 1 oignon, 5 œufs, poi-
vre, 20 cl de crème fraîche dou-
ble.

Triez les épinards en retirant
les queues et la grosse nervure
centrale (laissez-la sur les feuil-
les tendres); lavez à grande
eau, jetez dans de l'eau salée
en ébullition, égouttez à la re-
prise de l'ébullition, passez
sous l'eau froide, pressez entre
les mains pour éliminer toute
l'eau, coupez le bloc d'épi-
nards en tranches. Faites re-
venir dans le beurre, sur feu
doux, dans une casserole, avec

temps, faites cuire 4 œufs durs ;
passez sous l'eau froide, éca-
lez, coupez un œuf en rondel-
les dans chaque assiette, en
éliminant les bouts de blanc
sans jaune. Lorsque le contenu
de la casserole a cuit vingt mi-
nutes, passez-le au moulin-lé-
gumes ou au mixer, remettez
dans la casserole sur feu doux,
rectifiez l'assaisonnement en
sel, poivrez. Délayez le jaune
du dernier œuf avec la crème,
versez en un mince filet dans la
casserole à la reprise de l'ébul-
lition, sans cesser de remuer. A
frémissement, versez dans les
assiettes sur les rondelles
d'œufs.

Note: il est possible de faire
revenir dans la casserole, avant
les épinards, 100 g de lard de
poitrine maigre demi-sel blan-
chi; lorsqu'ils sont rissolés, re-
tirez-les avec l'écumoire et ré-
partissez-les dans les assiettes,
vous y joindrez les rondelles
d'œufs.

Les tartelettes
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du bien-manffer et de la santé

non gardez les feuilles pour un
hors-d'œuvre en famille; ôtez
les foins, coupez les fonds en
lamelles. Abaissez la pâte à
deux millimètres d'épaisseur,
découpez-y des ronds suffi-
samment grands pour garnir
4 moules à tartelettes un peu
larges; piquez ces ronds à la
roulette spéciale ou avec les
dents d'une fourchette ; garnis-
sez-en les moules beurrés en
retournant les abaisses; avec
les doigts pincez le bord sur
tout le pourtour pour surélever
légèrement; dans les chutes de
pâte, découpez de petites ban-
des d'un demi-centimètre de
large, d'une longueur égale au
diamètre des moules. Dans une
casserole, sur feu doux, mélan-
gez le reste de beurre et la fa-
rine; mouillez avec le lait, lais-
sez cuire dix minutes en re-
muant pratiquement sans ces-
se; hors du feu, ajoutez au con-
tenu de la casserole le jambon
coupé en très petits dés, les
jaunes des œufs et la chair
d'artichaut éventuellement re-
tirée des feuilles; salez en fonc-
tion du jambon, poivrez. Avec
les blancs d'œufs légèrement
battus, badigeonnez toute la
pâte dans les moules, fond et
rebord, ainsi que les bandes de
pâte. Disposez les lamelles
d'artichauts, couvrez avec le
contenu de la casserole, dis-
posez des bandes en croisil-
lons. Mettez à four moyen pen-
dant vingt minutes; servez brû-
lant.

La salade
de crevettes

Pour quatre personnes: 1 lai-
tue, au choix: soit 200 g de cre-
vettes grises décortiquées, soil
2 douzaines de crevettes roses
que vous décortiquerez vous-
même (si elles sont congelées,

„ plongez-les trente secondes
dans de l'eau en ébullition, cela
facilitera votre travail car la ca-
rapace des crustacés congelés
«colle» à la chair, soit 4 gam-
bas crus qui seront forcément
vendus congelés que vous
plongerez de la même façon
dans de l'eau en ébullition,
mais quatre minutes, 100 g de
riz grain long, sel, 1 cuillerée à
café de moutarde blanche for-
te, 5 œufs, 20 cl d'huile, 1 ci-
tron, 6 à 8 tiges de ciboulettes,
4 branches de persil, 6 bran-
ches de cerfeuil, éventuelle-
ment 2 à 3 feuilles de menthe
fraîche si vous en aimez vrai-
ment le parfum, poivre.

Epluchez, lavez, ciselez la
laitue, essorez-la à fond, répar-
tissez dans des coupes a glace.
Préparez les crevettes en fonc-
tion de ce que vous avez choi-
si. Lavez le riz, faites-le cuire
dans une grande quantité
d'eau salée pendant dix-sept

minutes, égouttez, laissez re-
froidir.

Préparez la saucé: dans un
bol, délayez la moutarde avec
le jaune d'un œuf, montez
comme une mayonnaise avec
l'huile; ajoutez du jus de citron
pour acidifer à volonté, la ci-
boulette finement ciselée, le
persil finement haché et les
pluches de cerfeuil, éventuel-
lement la menthe également ci-
selée, sel et poivre (attention à
la moutarde pour le sel); mêlez
cette sauce au riz refroidi. Fai-
tes cuire durs les 4 œufs res-
tants; dans chacun coupez en
plein centre, 2 belles rondelles.
Mêlez encore au riz les crevet-
tes entières si ells sont grises
ou roses, coupées en tronçons
si ce sont des gambas; répar-
tissez dans les coupes, sur la
salade. Garnissez chaque cou-
pe avec 2 rondelles d'oeuf, et
décorez en passant ce qui res-
te des œufs sur les coupes, à la
moulinette.

La salade à la mode,
pour recevoir

Elle est relativement onéreu-
se, mais précédée d'un petit
consommé glacé en tasse (la
quantité suffit), suivie d'un bon
fromage de chèvre avec du
pain de campagne, et d'un bon
entremets aux fruits, cela fera
un menu dont vos convives se
souviendront... et tout réfléchi
le prix de la salade n'excède
pas le prix d'une pièce de vian-
de.

Pour huit personnes: 4 gros
artichauts, 400 g de haricots
verts extra-fins (frais puisque
c'est la saison), sel, 400 à 500 g
de foie gras semi-cuit (semi-
conserve se trouvant chez tous
les bons traiteurs), 1 petite boî-
te de morceaux de truffe au na-
turel, 4 cuillerées à soupe
d'huile d'arachide, 2 cuillerées
à soupe d'huile d'olive, 2 cuil-
lerées à soupe d'excellent vi-
naigre de vin, de préférence
blanc, poivre, 6 branches de
cerfeuil.

Cassez la queue des arti-
chauts pour éliminer les fibres
dures des fonds, retirez une
rangée de feuilles extérieures,
faites cuire trente minutes à
l'eau bouillante salée; égout-
tez. Epointez, effilez, lavez les
haricots verts, faites-les cuire à
l'eau bouillante salée pendant
vingt à vingt-cinq minutes selon
leur grosseur (vingt minutes
suffisent pour les extra-fins),
sans couvrir, ce qui est impor-
tant pour leur couleur; égout-
tez-les dès la cuisson terminée
et passez-les sous l'eau froide
ce qui ravive encore leur cou-
leur, coupez le foie gras en très
fines tranches. Egouttez le con-
tenu de la boîte de truffes (en
gardant le jus de conserve pour
parfumer la sauce d'un rôti de
bœuf, par exemple). Dans un
bol, mélangez les deux huiles,
ajoutez le vinaigre dans lequel
vous faites dissoudre le sel,
poivrez au moulin avec un ex-
cellent poivre blanc (le noir
plus sensible en saveur n'étant
pas discret quant à sa couleur).
Prenez huit assiettes, répartis-
sez dessus les haricots verts,
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puis sur les haricots verts, des
lamelles de fond d'artichaut
(les feuilles seront consom-
mées dans un repas intime); ar-
rosez tout de suite avec la sau-
ce. Pour présenter, parsemez
de pluches de cerfeuil et gar-
nissez avec les tranches de foie
gras et les lamelles de truffe.

Note: pour que ce plat dé-
gage toute sa subtilité, mettez
les tranches de foie gras et les
lamelles de truffe au réfrigéra-
teur (sous étirable), mais ne
cuisez les légumes qu'au der-
nier moment afin qu'ils n'aient
pas, eux, vu le froid.

Les côtelettes
de porc à l'ananas,
au barbecue

Pour quatre personnes: 4 cô-
telettes de porc secondes.(les
côtes premières ou les côtes fi-
let ne vous donneront pas sa-
tisfaction car le gril les dessé-
chera, donc inutile de payer la
viande plus chère), 1 boîte
d'ananas en tranches au natu-
rel, 2 cuillerées à soupe d'huile,
1 citron, sel, poivre, 4 tranches
de persil, 2 branches de thym,
pain de campagne et beurre à
volonté. --

Egouttez soigneusement les
tranches d'ananas; mettez-les
dans un plat creux avec les cô-
telettes; arrosez avec l'huile et
le jus du citron; salez et poi-
vrez; ajoutez le persil finement
haché et les feuilles de thym;
laissez macérer douze heures
au frais, en retournant deux à
trois fois. Prélevez la viande et
les tranches d'ananas, eh les
égouttant mais sans plus (ne
les épongez pas); mettez-les à
gril braise vive une minute par
face, puis éloignez-les de la
braise et faites cuire quatre à
cinq minutes par face pour les
côtelettes si elles ont deux cen-
timètres d'épaisseur et le même
temps pour les tranches d'ana-
nas; six à sept minutes par face
pour les côtelettes si elles ont
trois centimètres d'épaisseur,
en ce cas le même temps pour
les tranches d'ananas, à con-
dition de les éloigner .un peu
plus de l'intensité de la braise ;
éventuellement arrosez les
unes et les autres d'un peu de
marinade lorsque vous retour-
nez. Servez ensemble, très
chaud.

Note: une salade de scarole
aux croûtons aillés, accompa-
gne très agréablement cet en-
semble.

L'épaule de mouton
barbecue

Pour quatre personnes: 1 é-
paule de mouton (ou d'agneau)
entière, mais avec toute la peau
parcheminée qui la recouvre
retirée, ainsi que toute la grais-
se extérieure, 1 cuillerée à café
de ras-el-hanout (mélange
d'épices se trouvant dans tous
les rayons spécialisés des
grandes surfaces), 2 cuillerées
à soupe d'huile d'olive, poivre
au moulin (poivre noir de pré-
férence), sel.

Incisez la chair de l'épaule
du côté le plus épais, en prati-
quant trois à quatre fentes pa-
rallèles jusqu'à l'os. Dans un

petit bol, mélangez le ras-el-ha-
nout, l'huile et plusieurs tours
de moulin à poivre (une vingtai-
ne); au pinceau, badigeonnez
toute la surfce de l'épaule avec
ce mélange, y compris l'inté-
rieur des fentes ; laissez repo-
ser une heure au frais; badi-
geonnez à nouveau, tout le
contenu du bol devant être ré-
parti.

Pesez l'épaule car il vous
faudra compter dix minutes par
500 g si vous êtes amateur de
viande bien saignante, sinon
douze minutes mais jamais plus
car la viande perd alors toute
sa saveur. Placez sur le gril, à
braise moyenne; au bout de
trois minutes, retournez, salez;
au bout de trois minutes retour-
nez encore, salez (il ne faut ja-
mais saler avant «croûtage»
pour ne pas faire sortir le
sang); poursuivez ensuite la
cuisson le temps voulu en re-
tournant toutes les cinq minu-
tes. Pour servir, coupez en
tranches.

Note: choisissez une garni-
ture originale au barbecue, par
exemple des demi-courgettes
cuites en papillotes sur le gril
enveloppées avec beurre, sel,
poivre, voire herbes hachées,
dans un morceau d'aluminium.

Le flan aux abricots
Pour huit personnes: 1 kg

d'abricots, 200 g de sucre se-
moule, 1 sachet de sucre vanil-
lé, 200 g de farine, demi-cuille-
rée à café de sel, 3 œufs, 50 cl
de lait, 50 g de beurre.

Essuyez les abricots, cou-
pez-les en deux, retirez les
noyaux; mettez-les dans une
sauteuse, sur feu doux avec la
moitié du sucre, le sucre vanillé
et de l'eau juste à hauteur; lais-
sez pocher cinq minutes, re-
tournez, laissez encore pocher
cinq minutes; égouttez.

Préparez la pâte: dans une
terrine, mélangez la farine, le
sel et le reste de sucre; incor-
porez un à un les œufs entiers
en battant bien, puis le lait.
Beurrez très largement un plat
sabot; disposez sur le fond les
demi-abricots; couvrez avec la
pâte. Mettez à four moyen pen-
dant quarante-cinq minutes.
Servez tiède ou refroidi.

Notes: vous pouvez parfu-
mer la pâte avec une cuillerée à
soupe de kirsch, ou (et) lui
ajouter une dizaine d'amandes
des abricots débarrassées de
leur peau.

Vous pouvez donner de la lé-
gèreté en incorporant d'abord
les jaunes des d'œufs, puis,
après le lait, les blancs battus
en neige légère.

Céline Vence

Mercredi 24 août 1983 à 20 h45 (TVR)
Le plus grand opéra du monde (8)
OTHELLO
de G. Verdi, avec Kirl te Kanawa dans
le rôle de Desdémone 
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Mardi 23 août 1983 à 20 h 50 (TVR)

LES DOCUMENTS DE L'ÉTÉ

L'ARABIE SAOUDITE
1. Le royaume des princes
du désert
Chaque année, plus d'un million de pè-
lerins se rendent en Arabie Saoudite
pour visiter les lieux saints de l'Islam
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_,, i,. ni-n-r-«ïïir -̂--i rie 17> 19S0 slon f616'0" (Sartre i r© Poulin, Crans; Henri La-
Hfl lïïMl MÉl ll GltSnrt m̂iHlndeZrt 10. N'eut pas de rivale - mon Icogne; Louis Berto-

SSSSuuï̂ sSunT Pardonne. gloire? t&eSet £?£
Centre évangéllque valaisan, Paccard , Martigny-Bourg;

120 h 30 route du Léman, Saxon. - Di- Olive Roduit , Leytron -
manche 9 h 45, culte; 12 heu- VERTICALEMENT Blanche Roduit, Martigny-
rSré^Drif^rtltudê blbJ? 1 • Conception qui ne tient Croix; Nicole Rey, Flan-

lh30 que
re

Mar
P
di

è
2S tf iffl'Hôtel Pf comP'e de '* mo- they; Marie-Thérèse Favre,

Kluser, Martigny, causerie- ra,e- Vex : Nathalie Romanens,
«Jésus le Consolateur.» 2. Une formation patho- Saint-Maurice ; Claude Rey-

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂  
logique demandant Mermet, Troitorrents ; Al-
parfois le bistouri. bert Chapuis, Lausanne;

V̂mmmmmmmmm j i i î igs B J S  3. Empêche l'œil de se Yolande Bossel, Carouge;
fermer quand elle est Nancy Jacquemettaz, la
blanche - Chacune a Tour-de-Peilz; Alphonsine
son favori. Chevrier, Bramois; Bluette

4. Dorénavant - Pares- et Muriel Nanzer, Bienne;
S erre: appeler le 111. seux - Fin de verbe. Eugénie Oreiller, Masson-
Sion: appeler le 111. 5 Ne pas laisser vivre en gex ; O. Saudan, Martigny;
Martigny: appeler le 111. paix. Aimée Rocarro, Fully ; Mar-
Saint-Maurice: en cas d urgence 6 Petite baje . Un temps co Théodoloz, Réchy; Jac-
en I absence de votre médecin ha- pour changer de cou- queline Roux, Grimisuat ;
bituel, clinique Samt-Amé, 651212. |eur Adè|e DurusSei, Aigle; Léa
Monthey: service médical jeudi 7. Touchées. Bron, la Tour-de-Peilz; Ro-
après midi, dimanche et jours fériés 8. Qui ne peut pas être bert Bron, la Tour-de-Peilz;
I1.11 92' 1 1 -m touchée. René Monnet, Martigny;
Brigue: appeler le 111. 9. Adverbe curieux - Pro- Jacques de Croon, Mon-
Vlege: appeler le 111. tection d'indicateur - treux; Lily Rey-Bellet,

Lit artificiel. Saint-Maurice ; Berthe__________________________________ 10. Font souvent loi. Chuard, Bardonnex.

Samedi à 17 h et 21 h-16ans 
Le choix de Sophie I ' I I •! J M ' L'Jtf BMH'HUHA 23 h-18 ans lu LI il IL || | Bfflill I fl I lll I
Rambo
Dimanche à 17 h et 21 h-16 ans . .. ,„. ,„. <0La valse des pantins f

amedl à 20 h et 22 h -18 ans
A 23 h-18 ans Lesvalseuses
Les dents de la mer Dimanche à 16 h 30

Les Arlstochats
Dimanche à 20 h et 22 h -16 ans

rTïTTTTTM HPSSEfflB La '"reur de vaincre
IllL J lll JlLJW mWSnSEl De lundi à vendredi à 20 h 30

16 ans
Samedi à 21 h -16 ans Coup de foudre
Rambo
Dimanche à21h-14ans
Les dents de la mer N« 1

Samedi à 20 h 30 et dimanche à Samedi et dimanche à 20 h 30
15 h et 20 h 30-16 ans 16ansY a-t-ll un pilote u . „ .dans l'avion ? (2) Maa Max z
De lundi à vendredi à 20 h 30 Jeudl et vendredi à 20 h 30
14 ans , 18 ans
Octopussy L'exorciste

SIERRE:Allet :55 14 04
SION: sa 20: Fasmeyer, 221659;
di 21: Zimmermann, 22 10 36,
23 20 58
MONTHEY: Buttet (Crochetan 1)
71 38 31.
VIÈGE: sa 20: Fux 46 21 25;
di 21 : Anthamatten, 46 22 33.
BRIGUE: sa 20: Meyer, 2311 60; di
21 : St.Maurizind, 23 58 58.

Samedi à 20 h 30 et dimanche à PTT ^L̂ _1BL ~~_Ë_9 -̂  ̂ Ĵk̂ T̂ B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Les « Blues Brothers»
Lundi et mardi -16 ans
Les risques de l'aventure...
De mercredi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Les casseurs

HORIZONTALEMENT

n-riru—
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h 30-12ans
Les bldasses montent à l'assaut
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Dans la ville blanche
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
L'été de nos 15 ans

Samedi et dimanche à 20 h 30
12 ans
L'hôpital en folle
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Passion dévorante
Lundi et mardi à 20 h 30
18 ans révolus
Passion dévorante
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
La cité de la peur
(Le train de l'Apocalypse)
Vendredi à 22 h 30
18 ans révolus
Cover-glrls, marchandes d'amour
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N°186 Solution de notre dernière

grille:
Horizontalement : 1. AN-
GOISSANT; 2. NOIRCEUR
-E; 3. GUNITE - TON;4. LI
- FE - PIED; 5. ALAIRE-C-
R; 6. IL - CENSURE; 7.
SEME - COLAS; 8. E - U -
ERRAIS; 9. ROND - ETIRE;
10. ANIMOSITES.
Verticalement : 1. ANGLAI-
SERA; 2. NOUILLE - ON; 3.
GIN-A-MUNI; 4. ORIFICE
-DM; 5. ICTERE-E-O; 6.
SEE - ENCRES; 7. SU - P -
SORTI ; 8. ARTICULAIT; 9.
N - OE - RAIRE; 10. TEN-
DRESSES.
Ont trouvé la solution

Trois océans
pour une victoire
Le titre de cet article est ce-
lui du récit mouvementé et
vivant du vainqueur- de la
deuxième course en solitai-
re autour du monde (28
août 1982-9 mai 1983) Phi-
lippe Jeantot. 270 pages,
avec de belles photogra-
phies en couleurs, aux édi-
tions Arthaud.

Au vrai, le titre aurait pu
mentionner le détail de cet-
te victoire ; car la course
comportait quatre étapes,
que le voilier Crédit agri-
cole a gagnées l'une après
l'autre ]

Affrété par la plus popu-
laire des banques françai-
ses, ce voilier dessiné par
Guy Ribadeau-Dumas, un
architecte génial, était si jo-
liment et habilement cons-
truit qu'il ne fut jamais in-
quiété durant ce long tour
du monde qui partait de
Newport (aux USA) pour y
revenir après avoir doublé
les trois caps les plus cé-
lèbres du monde: Town
(cap de Bonne-Espérance),
le Howe d'Australie, le cap
Horn de la Terre de feu.
Plus de 30 000 milles ma-
rins; 159 jours seul, sur un

Régine Andry
« La fête
à Beaubourg»
(Presse de la Cité)

Un nouveau roman de
l'auteur d'une Femme seu-
le; un succès que l'on n'a
pas oublié. Cette fois, il ne
s'agit pas d'une femme
mais de la solitude angois-
sée d'un homme qui a dû
fuir son pays parce qu'il
était accusé d'avoir tué son
ex-fiancée. Cette histoire
vaut surtout par l'ambiance
de l'esplanade du centre
Beaubourg, à Paris, rede-
venue, ces temps-ci, ce
qu'elle aurait toujours dû
rester: une place de foire
populaire, une sorte de
cour des miracles du
Moyen Age retrouvé. Bien
sûr, il y a un homme traqué,
une femme qui l'aime, une
dingue du grand monde qui
s'encanaille parfois; mais
les personnages qui peu-
plent l'intrigue sont ceux
que l'on peut voir chaque
soir au pied de ce peuple-
ment de tuyauteries mons-
trueuses qu'est le centre
Beaubourg, vu de l'exté-
rieur; ravaleur de feu, avec
ses jets de deux mètres;
Mpuna, le philosophe du

voilier de 17 mètres de long
et 4 m 55 de large...

Ce Philippe Jeantot, 31
ans, quasiment inconnu,
mais qui avait déjà longue-
ment navigué, pulvérisa
tous les records. Dès le dé-
part, il se révéla un marin
exceptionnel. Aussi pru-
dent que téméraire, il par-
vint, à la fin des 7000 milles
de la première étape, à at-
teindre l'Afrique du Sud six
jours avant son concurrent
le plus valeureux, le Altech
Voortrekker qui avait ter-
miné second de la première
course en solitaire! A l'ar-
rivée de la quatrième et
dernière étape, Philippe
Jeantot avait presque dou-
ze jours d'avance sur le se-
cond, et trente-trois jours
sur te troisième!

Depuis mon roman édu-
catif Jean-Pierre et la na-
vigation, dont la première
édition date de 1946, à une
époque où la mer commen-
çait seulement à revivre, la
« Plaisance » est devenue
synonyme de vacances
idéales. Les ports se sont
lentement gonflés de me-

pauvre, le fantoche de la
parodie; les guitaristes ; les
contorsjpnnist.es; les des-
sinateurs, alignés les fes-
ses au sol, attendant le tou-
riste qui acceptera de po-
ser, moyennant finances ;
les saltimbanques ; les fan-
toches ; les clochards du
quartier. Et l'atmosphère
du désespoir accepté, de la
misère des faits divers du
coeur.

« Pays et gens
des Alpes»
(Larousse; Sélection
du Reader 's Digest)

Un nouvel et bel album
de la collection des Pays et
gens de France, que dirige
Eve Mercier-Sivadjian, avec
Elisabeth Brachet, Véroni-
que de Naurois et Odile
Dot. La Haute-Savoie et ses
champs de neige ensoleil-
lés, Chamonix, la rive fran-
çaise du lac Léman, le lac
d'Annecy et le Genevois,
que présente Marie-Thé-
rèse Hermann. La Savoie,
avec le lac du Bourget,
Chambéry, le parc national
de la Vanoise, et les com-
mentaires de Pierre Min-
vielle. L'Isère enfin: Gre-
noble, la Grande-Chartreu-

nus voiliers; une jeunesse
enthousiaste a pris posses-
sion de la mer. De nom-
breux récits de voyages au
long cours ont entretenu la
poésie du grand large, loin
des agitations et du bruit
des grandes villes; mais
très peu d'entre ces livres
de mer sont d'une lecture
passionnante, car il ne suf-
fit pas d'être un excellent
navigateur pour raconter
ses aventures.

Je ne sais si Philippe
Jeantot est l'écrivain de
son livre. Peu importe.
L'important est ce que son
livre nous apporte en bon-
heur de vivre. Il est si heu-
reux sur sa coquille de
noix, si vivant, si actif, que
le lecteur devient aisément
son passager clandestin.
On prend mesure, avec lui,
de la démence des élé-
ments mais aussi de leur
beauté. La mer n'est mono-
tone que pour les paysans.

Que de menus désastres
en chemin! Les voiles qui
éclatent, les poulies qui
cassent, la batterie qui tom-
be à plat, les feux de route

se, les Terres froides, avec
un texte d'André Séveyrat.
Vingt pages chacun seu-
lement mais embellies par
un choix d'images en cou-
leurs qui font de ce recueil
un petit chef-d'œuvre de
grâce.

« Pays et gens
du Rhône»
(Larousse; Sélection
du Reader 's Digest)
Le complément du précé-
dent. Même format, même
présentation, même atmo-
sphère de poésie paisible.
On y découvre cinq ré-
gions: l'Ain: le col de la
Faucille; le pays de Gex ; le
Bugey; les Dombes ; la
Bresse, son fromage bleu
et ses gaufres. La Loire,
c'est-à-dire la plaine de Fo-
rez coincée entre les Monts
du Beaujolais, du Lyonnais,
du Pilât, et les monts qui
portent son nom, à l'ouest ;
avec Saint-Etienne, tout en
bas. Le Rhône, avec Lyon
et, plus haut, les étonnants
vins du Beaujolais. L'Ar-
dèche: le Vivarais et les Cé-
vennes, riches en fermes
abandonnées à cause du
climat, en vieux ponts en-
jambant la bouillonnante ri-

que s'éteignent, le gouver-
nail qui se fendille, le baril
qui a perdu son eau, les
drisses effilochées, le spi
qui s'ouvre comme une
gueule béante, de la chute
à la têtière et qui glisse
sous la coque, le pilote
électrique que se détraque,
etc.

Que de soucis pour l'uti-
lisation des voiles et la re-
cherche du vent! 150 mè-
tres carrés de toile en l'air,
et brusquement l'obligation
de les réduire à 40; le vent
qui refuse, et l'obligation de
l'attendre, parfois durant
deux jours ; ou bien le vent
qui se fâche ou s'obstine à
souffler sur votre nez, vous
obligeant à le remonter par
d'incessantes manœuvres
bord sur bord. Le vent, qui
peut tourner de 120° en
vingt secondes, comme ce
fut sans doute le cas pour
un des concurrents qui ne
s'en aperçut pas parce qu'il
dormait et qui perdit ainsi
son voilier éventré par des
«cailloux».

Dix-sept concurrents
avaient pris le départ: cinq
Américains, trois Anglais,
trois Français, un Africain
du Sud, un Australien, un
Tchèque, deux Néo-Zélan-
dais et un Japonais (que
l'on compare à Tabarlyl).
Trois d'entre eux coulèrent
en route; quatre abandon-
nèrent.

Certes, depuis Alain Ger-

NOTULES!
vière de l'Ardèche. La Drô-
me et la vallée du Rhône:
Valence, Montélimar, le
Vercors, le nougat. Chaque
pays a son histoire, ses tra-
ditions, ses spécialités
dont, tour à tour, nous par-
lent Félix Benoit, François
Bouchut, Louis Bourgeois,
Françoise Meaux-Saint-
Marc, Jean-Alexandre Tan-
tost. Du beau travail.

Roberte Manceau:
« Le prisonnier
du soleil»
(Robert Laffont)

C'est un voyage roman-
cé vers la civilisation des
Incas, avant que Pizarre ne
la détruise, par ruse et fé-
lonie, avec une poignée
d'aventuriers et de chevaux
venus d'Espagne. L'histoi-
re débute en avril 1497. On
y pénètre tout d'abord avec
difficulté, tant les person-
nages sont différents de
ceux que nous attendions.
Mais Roberte Manceau a
raison. Spécialisée dans
l'étude de l'Empire inca et
des peuples qui vivaient
alors sous la domination de
son empereur, elle entend
respecter leurs croyances

bault, la navigation à ia voi-
le en solitaire a été large-
ment simplifiée par une
abondance d'instruments
perfectionnés ; mais, lors-
que l'un d'eux se détraque,
c'est la vie du voilier et de
son navigateur qui est
brusquement menacée. Le
pilotage automatique a tou-
jours du retard sur ce qu'il
faut faire. Le système
d'alarme, qui permet d'être
réveillé si le vent tourne ou
mollit, si un instrument de
bord vient de flancher, etc.,
est fragile, à la merci d'une
batterie; le régulateur d'al-
lure risque de suivre une
brusque rotation du vent.
Un marin paie sa faute, cer-
tes, mais comment pour-
rait-il tenir la barre 24 heu-
res sur 24? Il est seul à
bord.

Les escales tiennent peu
de place, sur le plan du pit-
toresque, dans cet éton-
nant livre de mer. Au Cap, à
Sydney, à Rio de Janeiro,
les voiliers doivent être
examinés scrupuleuse-
ment. Il faut arriver le pre-
mier, comme Philippe
Jeantot, pour pouvoir pro-
fiter vraiment d'une escale
de plusieurs semaines. Les
retardataires sont fatale-
ment sanctionnés. Le Cré-
dit agricole mit 159 jours, 2
heures, 26 minutes pour
faire son tour du monde, et
le dernier , un Néo-Zélan-
dais, 264 jours !

envers la puissance divine
du soleil et les coutumes
plus ou moins barbares de
ces temps anciens. Les
personnages sont inventés
mais ils se comportent en
fonction de ce qu'elle a ap-
pris d'eux. Dès lors, on se
prend vite à ce jeu qui con-
siste à faire revivre le passé
en le romançant. Au début
de cette fiction historique,
le royaume de Quito, que
les Incas avaient conquis
vingt-cinq ans auparavant,
se réveille pour reprendre
sa liberté. Mais que faire
contre un empire si puis-
sant? Bientôt, un des chefs
rebelles est fait prisonnier.

Il devait épouser la princes-
se héritière de Quito, et le
voici promu au rang d'es-
clave! Mais le frère de l'em-
pereur, qui en hérite, con-
naît fort bien la noblesse du
vaincu. Il finira par en faire
son confident et son com-
plice, que, lentement, la civi-
lisation inca est parvenue à
séduire sans toutefois par-
venir à lui faire oublier l'in-
dépendance de son peuple
et la renaissance du royau-
me de Quito. Un beau et
lohg voyage vers les civili-
sations d'autrefois...



Télédiffusion 3. - 6.03 Telemann,
Marcello, Graupner, Camerloher.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
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10.00 Informations droits de

daly, Franck et Prokotiev. 10.05
Musique ancienne. 10.39 Mes- 10.30
siaen. 11.00 Berlioz. 13.10 Glinka,
Saint-Saëns, MacDowell. 14.15
Haydn, Berwald. 15.00 RSR 2. 11.30
17.00 Les grandes plages: Tchaï-
kovski , Martinu et Prokofiev.
18.00 Ravel, Canteloube, Brahms. 12.05
19.00 Dvorak, Grieg. 20.05 RSR 2
22.30 Accents musicaux. 23.05
Salbert. 24.00 Informations. 0.05 13.00
Haendel, Enescu, Chostakovitch , 13.20
Roussel. 2.00-6.00 Informations et
musique.
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14.00 Informations droits de
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choc Bartok, Liszt0.05-6.00 Relais de Couleur 3 23 00 (a) En dIrect du Festival
de Jazz de Wllllsau
Présentation:
Pierre Grandjean

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

Beromùnster
Informations à 6.00, 8.00, 12.00,
17.00 et 20.00 et 24.00.
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58, Informations à 5.30, 6.00, 6.30
12.58. 14.58 et 19 18 70°. 80°. 9-00. 11.00. 12.307.00,

14.00
24.00

6.00
9.00

12.00

12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passepartout
21.30 Famille et société
22.05 Sport
22.20 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

-
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té déchirée
3 aux témoins 4̂mW en Valais m̂JmW

l'homme
Ration de campagne
Récit du goulag de Verlam
Chalamov
Quand Michel Buhler
regarde le monde
par Emile Gardaz
Branche à option?
Les droits de l'homme chez
les jeunes
(s) Visages d'Amérique la-
tine
Musiciens de rue
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court
Actuel 2
Magazine de société

l'homme
Que faites-vous pour les
droits de l'homme?
Table ronde conduite par
André Kolly, avec des re-
présentants d'associations
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
Œuvres de Cheribini,
Reicha, Mozart,
Haydn, Beethoven
Les droits de l'homme et
les Béatitudes
Entretien avec l'abbé Clau-
de Ducarroz

8.00, 9.00. 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30.
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Musique populaire du can-
ton de Berne
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Suppé, Smetana,
Mahler, etc.
Hans Gmûr au Studio 7
Théâtre

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

11.30 Théâtre
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
22.40 Les toujours-verts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Mozart,
Kuhlau, Vorisek, Rossini. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Les
grandes plages: Bach, Liszt, Men-
delssohn. 10.00 La bo'te à musi-
que (repr.). 11.00 Suisse aléma-
nique 2. 12.00 Les grandes pla-
ges : Rossini, Paganini, Bach,
Dvorak. 13.10 Orch. radiosymph.
de Stuttgart : Beethoven, Rosetti,
Weber, Haydn. 14.15 Séverac,
Koechlin, Busoni. 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Les grandes
plages: Lully, Telemann, Schu-
bert, Mendelssohn, Tchaïkovski.
18.00 Weill, Schônberg. 19.00
Pasticcio musicale (repr.). 20.05
RSR 2. 23.00 Rossini, Spohr, Mo-
zart. 24.00 Informations. 0.05 Ja-
nacek, Alkan, Mahler, Strauss
Schmitt. 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

2^Mp/3zïL
A Bulle
Avec ses journaux parlés à
12.30, 18.00 et 22.30.
A 16.00 et 20 h 15, trans-
missions directes des
Rencontres folkloriques In-
ternationales de Fribourg

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
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

Collections et collection-
neurs .
(s) Collections de l'aube
Janacek méconnu
Tous les requlems... ou
presque de Campra à Léo
Ferré
Le grain de sénevé
Une autre approche d'An-
sermet
Collections privées
Collections d'André Guex-
Joris et Pierre Macquat
Entretiens avec Guy Jous-
semet
(s) Fêtes-collections
Rencontres folkloriques in-
ternationales de Fribourg
1976-1978
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court
Actuel 2
Magazine de société
L'encyclopédie vivante
«Terre des Femmes», pre-
mière encyclopédie sur la

9.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05

17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30
22.05
2.00

situation des femmes dans
le monde: Elisabeth Pa-
quot interviewée par Eliane
Vernay
(s) Anthologie de la mu-
sique suisse
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Mozart, Schubert,
Prokofiev, Zandonai
Collections et patrimoine
Collection Maurice Wenger
Sylvlo Acatos, collection-
neur de cœur et de raison
Novltads

Monte Ceneri

Informations à 1.00. 6.00. 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

17.05

18.30

19.20

19.30

20.05

Informations en romanche
Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction : Armin Jordan
Soliste : Tamara Hert, so-
prano
(s) env. Collections pira-
tes
par Pierre Perrin
Journal de nuit
(s) env. En direct du Fes-
tival de Jazz de Wllllsau
Présentation :
Pierre Grandjean

21.15

Télédiffusion 3. - 6.03 Korb,
Losel, Stadler, Fiala, Bach 7.05
Rossini, Beethoven, Benda, Hoff-
meister, Schubert, Martin. 9.00
Les grandes plages: Bach, Saint-
Saëns, Ibert. 10.00 Musique à
l'américaine. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00 Orch. du SWF
dir. E. Smola. 12.40 Suisse alé-
manique 2. 14.04 France-Musi-
que. 17.00 Les grandes plages:
Beethoven, Zarathousta, Strauss,
Mahler, Schumann. 18.05 Ravel.
19.00 Wagner , Beethoven. 20.02
RSR 2. 22.30 Haendel, Boccheri-
ni, Stravinski. 24.00 Informations.
0.05 Weber, Mozart, Françaix,
Lao, Dvorak. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour

„„We tou"*1

Chaque jour , plus de 40000 exemplaires

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
- dlagonalement: 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. II est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

6.10

7.00

7.55
8.10

9.00

12.05

13.00
13.20

13.30

14.00

14.30

15.00

Agenda W Le même mot peut être écrit
Touristorama sieurs fois. Il est cependant i
Félicitations liste des mots.
Rendez-vous de midi O Une même lettre peut servir à F
Songs, lieder, chansons à l'exception de celles servant
Disques pour les malades tion du mot à découvrir.
Salzburger Kabarettforum
1983
Tandem ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^Sports ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire „ , . , , . .
Magazine culturel Notre dernier mot caché
Express de nuit REELECTION
Club de nuit »*¦¦—_¦_*_*_*_*_*_*_*_*_*_

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radlo-nult
Premier matin d'été
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Il Flammlferaio
Chronique régionale
Actualités
Il Suonattuto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radlo-nult

SNIF
N" 2044
La police a découvert un
mendiant tué d'une balle de
revolver. D'après les pa-
piers trouvés sur lui, il
s'agit d'un certain Hans
van der Paden, né à Ham-
bourg en 1911 et qui vivait
sous les ponts. L'enquête
menée par Snif tourne en
rond mais, quelques mois

NATERS Hôtel Rhodanla: expo Christian
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;
jusqu'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.
Expo Hélène Jousselin, jusqu'à
fin août.
Galerie d'art Annie: expo Marie
Galland, jusqu'au 10 septem-
bre.
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ve Crettenand, Vétroz; Cé-
lina Roserens, Riddes;
Henri Lamon, Icogne;
Claudine Es-Borrat, Saxon ;
Jeanine Broccard, Salina;
Michel Genoud, Sierre;
Gaétan Vannay, Vouvry ;
Laurent Roh, Aven; Char-
les Zufferey, Montana; Paul
Mudry, Crans; Nathalie et
Simone Barras, Chermi-
gnon; Adèle Durussel, Ai-
gle; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Charles-André Pas-
quettaz, Sion; Muriel Nan-
zer, Bienne; G. Nanzer,
Bienne; Miguel Bagnoud,
Chermignon; Christian
Doit, Sion; Francine Clerc,
Vouvry; Frère Vital, Char-
rat ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Géraldine Fumeaux,
Saillon.

plus tard, l'inspecteur inter-
roge à brûle-pourpoint un
mendiant. Ce dernier com-
met alors deux erreurs qui
mettent Snif en éveil et il ne
tardera pas à faire avouer
le mendiant. Quels sont
donc les deux indices dé-
couverts par Snif? Faites
très attention et vous les
trouverez.

Réponse à notre dernière
énigme: le dernier chas-
seur à droite de la photo a
pris la précaution de chan-
ger de veste avant de se
rendre au rendez-vous du
«casse-croûte ». Durant la
lutte, cette veste a dû se ta-
cher de sang ou se déchi-
rer et l'assassin aurait aus-
sitôt été découvert s'il
s'était ainsi montré.
Ont trouvé la solution
exacte: Nicole Clavien,
Flanthey; Pascal Pannatier,
Vernayaz; Georges Dubos-
son, Troistorrents ; Janine
Clavien, Meyrin; Lise et
Reynald Delaloye, Ardon;
Laetitia Sierro. Ardon; Ste-

Zufferey ; jusqu'au 2 septem-
bre.
LENS
Foyer Christ-Roi: expo Renauc
Gouiran, jusqu'au 17 octobre.
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 ah
populaire.
Ouvert tous les jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux.
Ouvert tous les jours.

rtvsz- vous CONNU UN crffT/tm
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D'FICCORZ)... NI RIS VOUS J>E-
VEZ. ffflRE ERffEUR...jE VEur
SIEN ETffE UNE f-RÎPOUUtE
Mttis 7>f?s UN rrssassiN...

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

Musée cantonal d'histoire na- Fondation Plerre-Gianadda :
turelle: exposition de coquil- expo «Manguin parmi les fau-
lages marins. Ouverte tous les ves». Tous les jours de 10 à 12
jours de 10 à 12 heures et de 14 heures et de 13 h 30 à 18 heu-
à 18 heures, sauf le lundi. res, jusqu'au 2 octobre. Invité
Galerie de la Grande-Fontaine: de l'été au Foyer: Raoul Che-
exposition « L'été à Sion». Ou- de|. photographe,
verte tous les jours sauf le di- Manoir: expo «De la terre à la
manche et le lundi, de 10 à 12 foi» . Jusqu'au 11 septembre,
heures et de 14 à 16 heures. . Galerie-Club: expédition au
Maison de la Diète: les maîtres Lhotse Shar, photos de Jean
naïfs du XXe siècle Daniel Meu- Hauser, jusqu'au 30 septem-
nier. Du 3 au 28 août. bre.
Pressoirs Bonvin: la vigne et le
vin (avec le concours de la SP- PLAN-CERISIER
SAS). Jusqu'à fin août. Mazot-musée: heures d'ouver-
Grange-à-l'Evêque: expo Pier- ture : samedi de 17 à 19 heures;
re Aymar, jusqu'au 11 septem- dimanche de 10 à 12 heures,
bre Tout autre cas de visite peut

être annoncé à M. Georges
LEYTRON Rama, responsable du Mazot,
Ancienne église: expo Vérène f^X}?J\  ̂

à ,a famMle

?J%Z™XHJ?L? ?t Krnbrldï comité cicéronerard Raymond (photos) ; us- tiendra alors à la disnositionqu'au 11 septembre. dis visiteurs 
disposition

MARTIGNY
Fondation Plerre-Gianadda : LIDDES
musée gallo-romain, musée de Ancienne étable de la cure:
l'automobile. Ouvert tous les expo de céramique des an-
jours de 13 h 30 à 18 heures, ciens élèves de l'EAA du 26 juin
sauf le lundi. au 27 août.
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ORSIÈRES
Hôtel des Alpes: expo Gilbert
Gailland, jusqu'au 20 août.

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

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

SAINT-MAURICE
Casabaud: expo Pascal Gross.

CHAMPÉRY
Galerie l'Ecurie: expo 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.
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TY Û̂CCÛC liano. 18.15 tous les jours, ve

VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.

qjpRpp VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.oiu-rint. VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
AYER: di 6.45, 9.30. 9.15.
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, SION
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
di et fêtes 10.00 et 19.15. 18.00, di 10.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, CHAMPLAN: semaine 19.15.
18 00 SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
ICOGNE: sa 17.15. CHAMPLAN:di 9.00.
LENS : sa 7.30, di 9.30. SALINS : sa 19.00, di 9.45.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. SAVIESE: Saint-Germain: se-
LOYE: di 10 00 maine 19.30 sauf ma et je; sa
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et 190°. di 7-3°. 100°- Chando-
18 30 lin: di 9.00.
MONTANA: station: sa 18.00, SION: Cathédrale: sa 18.00, di
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30 vil- 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
lage: sa 19.30, di 10.15 Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- Uvrler: di 8.45 et 19.00. Sacré-
son 11.15 et 18.00) Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
CORIN' di 9 00 19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
MURAZ: di 9.00, ma et ve et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
19.00. Champsec : ma 19.30, di 9.30.
NOËS: sa 19.15, di 9.30. Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.30,
OLLON:di 10.00 et 19.30. 11-00, 18.00. Châteauneuf : di
SAINT-LÉONARD : sa 19.00, di 900, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
10.00. teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 96- Bramois: sa 19.00, di 10.00,
20 00 18.00. En semaine: lu, ma, je
SIERRE: Sainte-Croix: sa 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
allemand), 19.30. Tous les soirs Domenica ore 10.45 messa in
à 19.30. Foyer Saint-Joseph : italiano. Chapelle de la Salnte-
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- Famille: (rue de la Lombardie)
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- messe de Saint-Pie V. Di e1
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. jours de fête à 7.45. En semai-
Confessions et veilles de fêtes ne, tous les soirs à 18.15. Mes-
et du 1er janvier dès 16.30 jus- se Saint-Pie V précédée de la
qu'à la messe et sur demande. récitation du rosaire. Samedi à
Monastère de Géronde: di 9.05 7.45. Capucins : messes à 6.30
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- et 8.00.
près. Notre-Dame-des-Marals: VEYSONNAZ: sa 19.30, di
domenica ore 9.00 messa in ita- 10-00 à l'église. Clèbes : di 8.00.

Une personne qui joue un rôle important
dans votre vie aura un comportement qui
vous surprendra grandement et qui vous
réjouira. Vous allez vers un dénouement
important des événements dont vous
connaissez déjà le sujet. La chance qui
vous est accordée vous soutiendra dans
l'effort et vous ouvrira d'autres horizons.

Si vous êtes née le
19. Ne relâchez pas vos efforts et

mettez vos projets à exécution.
Les circonstances iront dans le
sens de vos ambitions. Chan-
ces dans le domaine affec-
tif.

20. Vous pourrez résoudre certains
poblèmes d'ordre familial. Vos
intérêts financiers seront avan-
tagés par les circonstances.

21. Placez votre intelligence et vo-
tre dynamisme au service de
vos projets et vous pourrez
pousser l 'accomplissement de
vos ambitions les plus chères.

22. Des changements intervien-
dront autour de vous. Efforcez-
vous d'en comprendre les rai-
sons et les motifs et vous en ti-
rerez des avantages.

23. Les événements auront d'heu-
reuses répercussions dans vo-
tre vie domestique et profes-
sionnelle. Un projet qui vous
est très cher se réalisera.

24. Il importe que vous soyez réa-
liste dans le domaine de vos in-
térêts positifs. Prenez garde à
votre imagination et à votre
goût d'indépendance.

25. Des perspectives favorables
s 'ouvrent pour vous dans le
domaine financier. Votre situa-
tion s 'améliorera. Votre vie af-
fective sera heureuse.

Difficultés entre amis intimes ou proches
parents, mais votre prestige augmente
aux yeux de la personne que vous ai-
mez. Grand succès dans le domaine du
cœur. Ne vous laissez pas abuser par
une personne peu scrupuleuse qui cher-
chera à profiter de votre générosité.

Animez la bonne ambiance et recher-
chez une meilleure compréhension . Re-
doutez l'intervention des tiers qui peu-
vent semer le trouble par des propos in-
considérés. Ecartez les discussions
agressives. Soyez avisée dans votre tra-
vail. Vous ne pourrez pas compter sur
les autres pour supporter vos charges à
votre place.

Vos désirs sentimentaux auront de gran-
des chances de se réaliser. Oublier vos
ennuis quotidiens et profitez de votre
bonheur actuel. Dans le domaine profes-
sionnel, vous recevrez une proposition
qui pourra être avantageuse à condition
toutefois de vous entourer de garanties
suffisantes.

HÉRENS FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30,
19.00.

AROLLA: di 17.30 (en saison). ISÉRABLES: sa 19.30, di 9.30.
AYENT : me et je 7.45, sa 19.00, LEYTRON : sa 19.00 ; di 8.15.
di 10.00, 19.00. MARTIGNY: paroissiale: sa
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15. 18.00, di 7.30, 9.30, 11.00,
SIGNÈSE:di 8.50. 17.00, en semaine tous les
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair), jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
19.00 (mois impair). Croix : 20.00, di 10.00. Martl-
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00. gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 17.30, 19.30. La Fontaine: di
10.00. 8.30. Ravolre: 9.45.
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. RIDDES : sa 19.30, di 8.30.
LES HAUDÈRES: di 10.30, MAYENS-DE-RIDDES : sa
19_30. 17.30, di 10.00 chapelle d'hiver,
MACHE: di 8.45 (mois impair), sauf le 15 août chapelle d'été.
19.00 (mois pair). OVRONNAZ: sa 18.30 ; di 9.45.
MASE:di 10.00,19.00. SAILLON : sa 19.30 ; di 9.15.
NAX: sa 19.15, di 8.30. SAXON: sa 19.00; di 9.30,
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 19.00.
9.30 à l'église. La Luette: di SAPINHAUT:di 11.00.
9.30. Elson: di 11.00. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
VERNAMIÈGE : di 10.00. 11.00.
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget-
tes: di et fêtes 9.30 et 19.30. --KI-rD--../-.K1-rLes Collons: sa 18.00, veilles ENTREMONT
de fêtes 18.30. -.-.- ,.».-._,. > '_ .. 

0 ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,

CONTHEY PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et LA FOULY: sa 19.30, di 18.00.
19.00. CHAMPEX: sa 18.00, di 10.30,
CHAMOSON: sa,19.15, di 9.30, 16.30.
19.15. LA FOULY : sa 19.30, di 18.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : CHEMIN : sa 20.00.
sa 18.30, di 7.30, 9.30. LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30
CONTHEY: Erde: di 10.15 et et 18.00. La Providence 7.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: Lourtler: 9.00. Flonnay, en sai-
di 9.00. Salnt-Séverin: sa 19.30, son à 10.30, entre-saison le 2e
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 dimanche du mois,
et 19.00. Châteauneuf : sa LIDDES: sa 19.45, di 9.30,
18.30, di 9.00. 19.45.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: 1000.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
di 9.00. Chemin-Dessus: sa 20.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45,10.00 Vens: di 8.00. Le Levron: di
et 18.15. 9.30.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30, VERBIER: Village: sa 20.00, di
19.00. 9.30. Station: sa 18.00, di

18.00.
MARTIGNY

Suisse
romande 2

SAINT-MAURICEBOVERNIER: sa 18.00, di 9.00, x ",' •""" ¦ ""-
9.30. ALLESSE:di 9.15.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. CHÀTELARD: sa 17.00

Des disputes peuvent éclater avec vos
proches. Essayez de venir à mi-chemin à
la rencontre de vos détracteurs. Vous
devez montrer une attitude raisonnable.
Vos affaires gagneront en importance et
vous réaliserez des progrès inattendus
dans l'exécution d'un projet intéressant.

Vous aurez quelques petits ennuis dans
le domaine sentimental. N'attachez au-
cune importance aux critiques. «Bien
faire et laisser dire » devrait être votre de-
vise. Vous possédez des dons artistiques
indéniables que vous avez négligé de
mettre à profit. Il n'est pas trop tard pour
le faire.

Votre charme grandira et de nombreu-
ses satisfactions vous sont promises.
Mais il y aura un choix à faire au sein de
vos relations et il faudra agir avec beau-
coup de discernement. Très bonne se-
maine sur le plan professionnel. Soyez
dynamique et entreprenante.

Vous aurez avantage à garder pour vous
les affaires confidentielles et à rester à
l'écart des situations délicates. Ne re-
tombez pas dans d'anciennes erreurs.
Soumettez-vous de bon cœur aux obli-
gations imposées par votre travail. Un la-
beur acharné vous réussira mieux ac-
tuellement que la chance.

Semaine assez confuse pour les cœurs
ombrageux. Les doutes et les inquiétu-
des imaginaires menaceront votre bon-
heur. Réagissez ! Vous commettrez quel-
ques erreurs de tactique dans la gestion
de vos affaires et cela est dû à votre
grande étourderie. Demandez conseil à
vos familiers pour régler vos affaires.

Laissez évoluer les bons sentiments et
taisez votre bonheur afin de ne pas sou-
lever la jalousie d'une personne de votre
entourage. Possibilités d'un voyage à
deux. Le moment semble choisi pour ré-
gler vos comptes si vous êtes lié avec
certaines personnes de votre entourage
par des questions d'argent.

Une personne timide cherche à se rap-
procher de vous. Soyez plus perspicace
et ne négligez pas un sentiment qui, ac-
tuellement, peut vous paraître sans im-
portance. Vous aurez l'occasion de faire
apprécier votre ingéniosité et votre bon
sens, n'ayez pas peur de vous mettre en
valeur.

Observez bien le comportement de votre
partenaire, dont les sentiments peuvent
être instables, passer d'un extrême à
l'autre. Excellente semaine que vous de-
vez mettre à profit pour entreprendre un
projet qui vous tient particulièrement à
cœur. Ne ménagez surtout pas votre pei-
ne si vous voulez réussir.

COLLONGES: di 10.30 et
20.00.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX:di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins : di 8.00.
SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
Trétlen: sa 18.00. Les Marécot-
tes: di 8.00, 20.00. La Creusaz:
di 11.00. Van-d'en-Haut: di
17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45.19.45.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00,
10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa
17.30, di 7.30. Monastère: di
8.00, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de
la chapelle.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En
semaine: messes à 8.00 et
19.30. Closlllon: sa 17.00 et
19.30 (espagnol); di 9:00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di
7.00,9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa-
roissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

19.30 Per l lavoratorl Itallanl RM HTfS ¦¦ 20.05 Conte à rêver debout
in Svlzzera ¦ i"/ f^̂ K |~H K̂Bl L'Homme qui descend du

20.05 (s) Soirée musicale Inter- -Uli-M-ii_MM__i H__M Car
régionale d'Emile Gardaz
Festivals Internationaux de Avec: William Jacques, Mi-
muslque 1983: che! Viala, André Schmidt,
Wiener Festwochen C«i-»«.'_-. Maurice Aufer et Liliane
Brahms, Beethoven O U1SS© Haag

22.00 env. Musique de chambre 21.00 La route de la soie
de Beethoven et Brahms TOmailde 1 Chine été 1983, par Emile

23.00 (s) Jazz group In concert Gardaz et Gilbert Barbey
par Eric Brooke 22.30 Journal de nuit

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 22.40 env. Ligne ouverte
L'été des auditeurs

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

_3eFOiriUnc .tjP>r 0.05-6.00 Relais de couleur 3«vuiun awi 6.00-24.00 Radio-Rail

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, ^Rr
24.00,5.30 _2?l^---r/« _-_--_____>-

Club de nuit _A_5lW«>>2_ */~
6.00 Bonjour ________________î_^«tt t.
9.00 Agenda w  ̂

12.00 Danses populaires
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi A Bulle
14.05 Pages de Suppé, Zeller Avec ses journaux parlés à

Komzak, Kalman, Strauss 12 30,18.00 et 22.30.
et Lehar A 20 h 30, en direct de la

15.00 Disques champêtres Halle des fêtes de Payerne:
16.05 Blg Band DRS concert de l'Ensemble ro-
17.00 Tandem mand d'Instruments de
m30 Sport cuivre
18.45 Actualités 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique

de nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 6.00, 8.00, 12.00,
17.00, 20.00 et 24.00
Promotion à 6.05, 8.10, 11.58,
12.58,14.58,19.18 et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00
22.15
23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Il Flammlferaio
Chronique régionale
Actualités. Il Suonatutto
Le temps et les arts
Dernière heure
Radlo-nult

**!

Les routes de l'été
(s) Les routes de l'été
Petit concert éclectique
Le grain de sénevé
Les chemins de la mer
Une traversée de l'Atlanti-
que en voilier avec Philippe
Rosse!
Neuchâtel en eaux douces
Le pêcheur de Raymond
Nansoz
Les images de Paul Cornaz

Télédiffusion 3. - 6.03 Fischer,
Leclair, Pachelbel, Nardini, Fux.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Beethoven, Manicke, Hindemith,
Liszt. 10.10 Schumann, Poulenc,
Verdi. 11.00 Bizet, Berlioz, Verdi,
Massenet, Delibes. 12.00 Les
grandes plages: Verdi, Bocche-
rini, Rimski-Korsakov, Offenbach.
13.10 Bizet, Delibes, Ravel. 14.30
Lieder de Eisler. 15.00 Suisse alé-
manique 2. 17.00 Les grandes
plages. 18.00 Orch. symph. du
SWF: Ravel, Haydn, Poulenc.
19.00 Moscheles, Mozart, Hoff-
meister. 20.05 Suisse alémanique
2. 23.00 Denhoff, Hashagen.
24.00 Inf. 0.05 Chopin, Dalapic-
cola, Janacek, Brahms, Chosta-
kovitçh. 2.00-6.00 Inf. et musique

6.10

7.55
8.10

10.00

11.00 (s) Chansons à virer et à
rouler
Avec la participation de
Dany Mùller, ancien routier
(s) Chansons à virer et à
rouler (suite)
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court
Actuel 2
Magazine de société
(s) Léo Ferré à Tabarca
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
E. Chabrier, H. Berlioz,
G. Fauré, A. Honegger,
M. Ravel, O. Respighi,
M. de Falla

12.05

13.00
13.20

13.30

14.00
15.00

Votre villa, votrer voire vma, voire cnaiei -^
sont à louer ?

jp|%%%]|Si SU iï I

Noire rubrique immobilière

 ̂
vous y aidera. J

17.05 Les routes de Claude Roy
18.00 (s) Kiosques du monde

Folklore des cinq conti-
nents

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per i lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

Beromùnster

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Bruch, Mozart,

Pascuili, Dostal et ¦
J. Strauss père

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 En personne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Saxon 1953
20.30 Musique populaire
21.00 Sport
22.05 Hits internationaux
23.05 Jazz de Suède
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
B.00. 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferaio
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
22.15 Voix d'or d'hier

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

Télédiffusion 3. - 6.03 Boieldieu,
Ries, J. Strauss. 7.05 Suisse alé-
manique 2. 9.00 Les grandes pla-
ges: Beethoven, Bach, Ravel,
Bernstein. 10.00 Pasticcio musi-
cale. 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:
Dvorak, Barber, Haendel, Schu-
bert et Saint-Saëns. 18.00 Hin-
demith, Britten. 19.00 Fasch,
Rôssler, Beethoven, Bach. 20.05
Schubert. 21.30 Musique de Stef-
fani. 22.10 Tartini, R. Strauss.
23.00 Bôhm, Rebel, Krieger, Lœil-
let, Quentin, Abel. 24.00 Inf. 0.05
Meyerbeer, Liszt, Puccini, Tchaï-
kovski, Moszkowski, Reyer, Bo-
rodine, Rossini, Svendsen, Mas-
senet. 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

3S£XLST
A Bulle
Avec ses journaux parlés â
12.30,18.00 et 22.30.
A 20.30, en direct de l'aula
de l'école secondaire de la
Gruyère à Bulle:
Sarcloret et Roger Loponte

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Après-concert
F. Poulenc, A. Roussel

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Guerre et paix:

1. Le conciliabule
par Marie-Claude Leburge
et Pierre Ruegg
2. Réconciliation
par Pierre Ruegg

0.05-6.00 (s) 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

Informations à 5.30. 6.00. 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

11.55
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00

La guerre au quotidien
(s) Les grands duos, les
grands duels
Le grain de sénevé
(s) Quelques concertl ou
la lutte entre les solistes,
les chefs et les orchestres
par Robert Dunand
La guerre génétique
La guère psychosomatique
par Yvette Rielle

6.10

7.55
8.10 18.30 Sport

18.45
19.30
20.30
21.30
22.05
24.00

11.00 La guerre contre sol
même:
le dualisme
par Marie-Claude Leburge,
avec Christophe Baroni

12.05 (s) La guerre en chansons
par Jean-Pierre Allenbach

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César... m_r j . _-« •un jeu proposé Monte Ceneri

par Yves Court
13.30 Actuel 2

Magazine de société
14.00 La guerre économico-po-

litique Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
par Marie-Claude Leburge 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

15.00 (s) Suisse-musique 16.00,23.00,24.00, 1.00
Production : Radio Suisse Radlo-nult
romande 6.00 Premier matin d'été
M. Flécha, C. Janequin, 9-05 Mille voix
M. von Hassen, H. Purcell, 12.10 Revue de presse
C. Montevedi, 12.30 Actualités
G.-Fr. Haendel, 13.05 Feuilleton
K. Stamitz, W.-A. Mozart, 13.30 Itinéraire populaire
L. van Beethoven, 14.05 La RTSI à ia Fera 83
F. von Suppé, Radio 2-4
R. Wagner, H. Berlioz 16.05 II Flammlferaio

17.05 (s) La guerre et le racisme 18-30 Chronique régionale
dans la musique 1900 Actualités
Choix musical : Pierre Gil- Il Suonatutto
lioz 22.15 Un demi-siècle de country

19.20 Novltads 23.05 Dernière heure
Informations en romanche 24.00 Radio-nuit

Per i lavoratorl itallanl
In Svlzzera
(s) Le concert du mercre-
di
En attendant le concert ...
F.-A. Hoffmeister , M. Ravel
En direct du VIctorla-Hall
l'Orchestre de la Suisse
romande
Direction: Maki Ishii
M. Ishii, P.-l. Tchaïkovski

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

Actualités
Top class classlcs
Direct
Actualité du disque
Muslc-Box
Ciub de nuit

Beromùnster



Suisse
romande 1

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

39 k̂ar:r
A Porrentruy
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 la sal-
in rlfi l'Infor à Pnrrpntn \\i •
Gaspard Glaus, piano
solo, le Quartette Jean-Luc
DcjruiCT ei ia cnunitjuse
américaine Cheda Cheryl

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, 12.58
18.48 et 23.55
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le cœur sur la 2

jean-rnemy oennoua
7.55 Le grain de sénevé
9.00 Le magazine des Eglises
9.30 (s) Les minorités

aux Etats-Unis
par Claude Jaquillard

10.30 La démocratie américaine
par Georges Kleinmann et
Louis Dolivet

12.05 (s) Le Jazz
par Loys Choquart et Geor-
ges Kleinmann

le 13 heures
ipée américaine
le Jaquillard, avec
ioation de Jean-

â Bory et des histo-

15.00 (s) La comédie musicale
16.00 (s) Pourquoi la robe

d'Anna ne veut pas redes-
cendre?
Comédie américaine de
Tom Eyen
Avec: Irène Vidy, Jean-
Charles Simon et François
Silvant

17.05 Introduction à la culture
américaine
par Claude Jaquillard

17.30 (s) La nouvelle vague aux
Etats-Unis
par Cyril Azzam

18.00 (s) La révolution conser-
vatrice

18.50 Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

i Festivals Internationaux
( > Eté 1983
i > 20e Festival Tibor Varga
|i J.-S. Bach, P. Hindemith,
( i G. Donizetti, J. Haydn,
11 R. Schumann, M. de Falla,
) M. Ravel

22.30 Journal de nuit
+ Loterie romande

22.40 env. Les mythes Incamés
dans le cinéma et la télé-
vision aux Etats-Unis
par Georges Kleinmann,
Philippe Rapp et Freddy
Buache

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

¦-¦¦ KWà Ml 20 0S (s) Martln Luther Klng
I ) j|j|i!t |Tn lllTS^Vl Evocation dramatique de
L̂ iLl ^̂ U2U3MU Catherine Chraibi

Illustrations musicales à
l'harmonica:" Yves Masse-
lin

« . Chants: Jenny Alpha et Ly-
OUlSSe dia Ewandé

Percussions: Akonio Dolo
romande 1 et Raphaël Gozalbo

Mise en ondes: Georges
Godebert

i-.f-.t~-.oti . A. .„...„_ i'__ i 22.30 Journal de nuitInformations 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

^^kâuic
A Porrentruy
Avec ses journaux parlés
à: 12.30,18.00 et 22.30

9.00 Messe
transmise de l'église Saint-
Pierre à Porrentruy
Prédicateur: l'abbé
Jacques Œuvray

10.00 Culte
transmis du temple de
Courrendlin
Officiant: le pasteur
Jean-Pierre Rapin
A 20.30, en direct de la voi-
ture-bar
Radio-Théâtre
Lecture, par Nicolas Rinuy,
de textes d'Alexandre Voi-
sard tirés de son livre «Je
ne sais pas si vous savez »

Beromùnster
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, Lecture, par Nicolas Rinuy
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00, de textes d'Alexandre Voi
6.00 sard tirés de son livre «Ji

Club de nuit ne sais pas si vous savez »
6.00 Bonjour 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
8.10 Fête de Langenthal

11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop « .
14.05 Ensembles vocaux -5U1SSC

et instrumentaux _
15.00 Magazine régional rOHiande 2
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Discothèque Informations à 6.00, 8.00, 12.00
21.30 Politique intérieure "L7 00- 20 00 et 24.00
22.05 Hits Internationaux P

o°!„0,lon à 605 ' a10' 12S8
23.05 Pour une heure tardive 19.48 et 23.55
24.00 Club de nuit 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

6.05 (s) Le cœur sur la 2

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00, _g
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, Éf
16.00, 23.00, 24.00,1.00 î

Radlo-nult &___
6.00 Premier matin d'été WÊ
9.05 Onda G. -~'

12.10 Revue de presse 
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Dlxleland
14.05 Radio 2-4 6.10
16.05 II Flammlferaio
18.00 Voix des Grisons italiens 7.55
18.30 Chronique régionale 8.10
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique 9.00
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult 9.30

Télédiffusion 3. - 6.03 Berlioz,
Liszt, Tchaïkovski, Lalo. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Mas-
cagni, J. Strauss, Suppé. 10.00
Haydn, R. Strauss, Dvorak. 11.30
Wolf. 12.00 Les grandes plages.
13.00 Orch. du SWF, dir. E. Smo-
la, Griffe, Mattern, Montsalvatge,
Scholz, Strauss, Bergen. 14.00
Debussy, Henze, Stravinski, Pou-
lenc, Pfitzner. 16.03 Schubert,
Mozart. 17.30 Petit concerto.
18.00 Bach, Reger, Honegger,
Hessenberg. 19.00 Classique à la
demande. 20.05 Mozart, Tchaï-
kovski. 21.30 Bartok. 22.10 Le
musée du phono. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Liszt, Weill, Hindemith,
Busoni, Gabriel!. 2.00-7.00 Infor-

12.05 (s) Je chante ce que je
veux
Un programme musical
proposé par Catherine Pi-

13.00
13.30

15.00
16.00 (s) Le rendez-vous des

Isolés
par Marie-Claude Leburge,
Danielle Bron et Charles
Gleyvod

18.30 (s) Musique des minorités

mations et musique
ethniques
Novltads

22.40 (s) env. Le folklore re-
trouvé sur le chemin de
l'Identité perdue
par Walter Bertschi

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

ly,
Minoritaire ou marginal?
(s) Musique et chœurs ri-
tuels
Le grain de sénevé
Les ermites et les moines
par André Kolly
(a) Folklore des minorités
par Valdo Sartori
Toutes latitudes: les Noirs
d'Equateur
par André Pache
L'art de guérir
par Yvette Rielle

Journal de 13 heures
Marginal?
La peinture, la musique, le
théâtre
(s) Divertissement

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

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité
11.05 Politique Internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives
15.00 Musique champêtre
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hit-parade
20.00 Salzbuger Kabarettforum

1983
21.00 Doppelpunkt
22.05 Athlétisme
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 23.00,
24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et Informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Festival
11.05 Orch. de la RTSI
11.45 Causerie religieuse
12.05 XXVIIe Fête fédérale des

fanfares, Lausanne 1981
12.30 Actualités
13.10 Revue
13.45 Un succès pour chaque

époque
14.05 Disque de l'auditeur
14.30 Le documentaire
15.00 Sport et musique
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Musique populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.55 Nouveautés du disque
21.30 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 LesPooh
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Lully, Vi-
valdi, Duphly, Haendel. 8.05
Rachmaninov, Reger. 8.45 Orch.
symph. du SWF, Ravel, Haydn,
Stravinski, Mozart. 10.00 La boîte
à musique 11.05- Muffat, Bach,
Kropfreiter. 11.30 Orch. radio-
symph. de Stuttgart, Paganini,
Rossini, Liszt. 13.00 Musikalis-
ches Tafelkonfekt 13.30 Brahms,
Haydn. 16.00 Dvorak, Schumann.
17.00 RSR 2. 18.00 Orch. symph.
du SWF: Cherubini, Prokofiev, J.
Strauss, Debussy. 19.00 Pano-
rama de la musique. 20.05 Suisse
alémanique 2. 23.00 Aimez-vous
le classique? 24.00 informations.
0.05 Bartok, Zemlinski, Szyma-
nowski, Schumann, Elgar, Debus-
sy. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

Suisse
romande 1

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

J-̂ lârJf
A Bulle
Avec ses journaux parlés a
12.30,18.00 et 22 h 30
A 20.30, en direct de l'aula
de l'école secondaire de la
Gruyère à Bulle:
Récital Boris Santeff

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

Le rythme
6.10 (s) Réveil en rythme
7.00 (s) Sérénade rythmée
7.55 Le grain de sénevé
8.10 (s) Le guitariste Lee Re-

tenour
8.30 (s) Musique rythmée pour

chœur et groupe vocal
9.00 (s) Musique à consommer

tout de suite ou la vie d'un
musicien
Jean Wiener

10.00 (s) Œuvres symphoni-
ques rythmées

11.00 (s) Flamenco
11.30 (s) Rythmes des années

40
12.05 (s) Brassband & blg band

par Jean-Philippe Epitaux
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé
par Yves Court

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 (s) Musique variée
14.30 (s) Rythme de vie et de

mort
par Annemarie Kohler

15.00 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
Richter, Mendelssohn,
Tanejew, Poulenc,
Holloway, Ferrari

17.05 (s) Fusion
Utilisation du rythme de
l'origine africaine au studio
d'enregistrement

18.00 (s) Rythmes et paroles
18.45 (s) Apéritif au rythme de la

salsa et du tango .
19.20 Novltads

Informations en romanche

<s>
20 h 35
Cycle
Shakespeare

Les joyeuses
commères
de Windsor

La tradition veut que Shakespeare ait écrit cette co-
médie vers la fin du XVIe siècle à la demande de la
reine Elisabeth qui voulait voir le Falstaff d'« Henri
IV» amoureux sur scène. A l'inverse des habituelles
comédies de cour de l'auteur, qui ont pour cadre un
milieu aristocratique extrêmement raffiné, celle-ci
prend pour personnages principaux de bons bour-
geois cossus d'une petite ville située près de Lon-
dres, Windsor. Deux thèmes s'entrecroisent dans la
comédie : les mésaventures du vieux chevalier Fals-
taff, chevalier hâbleur et démuni, grand amateur de
pince-fesse et de liquides ambrés, toujours prompt
à se mêler aux intrigues amoureuses d'autrui. Tout
au long de la pièce, le vilain barbon se fera berner
ou rosser.

JHSUISSE ROMANCE
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• 21 h 15

Si on
chantait...

...à Dînant (Belgique) La « dinanderie » (ou art de fa-
çonner le laiton) est née à Dinant, jolie ville belge
qui s'étire le long-de-fa Meuse. Aujourd'hui encore,
d'ailleurs, nombreux sont les artisans qui pratiquent
cette discipline artistique dans la région de Namur.
Mais, durant cette émission, les caméras de la RTBF
seront plus attentives à une autre forme d'artisanat :
le travail des mots et des notes. En réunissant des
artistes comme Paul Louka, André Bialek, Isabelle
Rigaux, cette édition de Si on chantait... nous pro-
met une belle brochette de créateurs de chansons
originales. C'est d'ailleurs le propos de ce divertis-
sement estival que de sortir des sentiers battus,
géographiquement et musicalement. Adamo, lui, n'a
plus grand chose à prouver.

^BSUISSE HOM*NO.

^̂ r̂

23 h 15

Fantomas
Ce soir: Le tramway fantôme. - Détourner un tram-
way: il fallait s'appeler Fantomas pour tenter pareille
aventure, et ce bien avant que la mode des détour-
nements n'envahisse le monde. Mais rien ne semble
devoir arrêter le malfaiteur, qui entreprend cette fois
de sévir à Vienne, en Autriche et au Royaume de
Transylvanie. L'objet de la convoitise de Fantomas
c'est un diamant. Mais pas n'importe lequel: le dia-
mant rouge de la couronne de Karpatek. Pour arri-
ver à ses fins, Fantomas n'hésite pas à enlever le roi
et à le séquestrer. Rien ne lui fait peur, et rien
n'éveille en lui le moindre scrupule. Ainsi une jeune
couturière, malencontreusement placée sur son
chemin, le paiera-t-elle de sa vie... Juve bien sûr est
à nouveau sur les dents. Il est pratiquement le seul à
reconnaître du premier coup des agissements de
Fantomas, son vieil ennemi, qu'il avait fait arrêter
une première fois: on se souvient que le célèbre cri-
minel avait réussi à envoyer un innocent (un mal-
heureux acteur trop sûr de son talent) à la guillotine.
Fantomas n'a du reste jamais tout à fait accepté de
s'être laissé coffrer par le policier.

12.05 La guerre des Insectes (3)
D'après le roman de Jean
Courtois-Brieux. Avec: Ma-
thieu Carrière, Patrick
Chesnais, Sophie Matalou,
Victoria Tenant

13.00 TJ Flash et
météo régionale

13.05 Musique à Sion
à A l'occasion du 20e anni-
,i versaire du Festival Tibor
è Varga, nous vous propo-
> sons de revoir le concert
( i avec l'Ensemble du Festi-
|i val.
|i - Octuor, op. 20, en mi bé-
|i mol majeur , de Félix Men-
) delssohn

13.40 Vidéo-Match Finale
Rediffusion de là dernière
rencontre de la nouvelle
série de jeu qui mettait en
compétition les trois meil-
leures villes ayant participé
à ces joutes amicales et
sportives animées par Ri-
chard Lion

14.55 Athlétisme
Coupe d'Europe
Finale A, dames et mes-
sieurs. En Eurovision de
Londres

18.00 Télé-club
Cycle Proche-Orient,
carrefour des civilisations
3. Aux marches de l'Empire
romain
18.30 Major Davel

18.55 L'aventure des plantes
8. Le contrat avec les in-
sectes

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.

21.15 SI on chantait...
Bernard Pichon et ses in-
vités. Cette semaine à Di-
nant (Belgique), avec: Ada-
mo, Frédéric François,
Paul Louka, André Bialek,
Nathalie, Isabelle Rigaux,
Philippe Lafontaine

22.05 Téléjournâl
22.15 Sport
23.15 Fantomas

Le tramway fantôme
Avec: Helmut Berger, Jac-
ques Dufilho, Pierre Malet,
Gayie Hunnicut, etc.

14.55-17.55 env. Athlétisme
Coupe d'Europe
Voir TV suisse romande

15.00 Fête fédérale de lutte
En direct de Langenthal

16.30 Rockpalast Festival
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 env. Téléjournal
18.00 Un rêve américain

Portrait de
Denise Biellmann

18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la

Loterie suisse à numéros
19.00 Bûndner Dôrfllfahrt

Aujourd'hui à Maienfeld
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Die Udo Jurgens-Show

Avec le Pepe Lienhard-
Band, Sonja Kimmons, Les
Rosy Singers, etc.

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Dle Prolis

La piste de Hongkong.
Avec: Gordon Jakson,
Martin Shaw, Chai Lee, etc.

23.35 Rockpalast Festival
0.35 Téléjournal

14.55 Athlétisme
18.10 Qulncy
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Cuore

Une bonne action
19.45 Musique folklorique suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le donne sono deboli

(Faibles femmes). Comédie
de Michel Boisrond (1959),

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal

12.05 TF1 Vision plus
12.15 La route bulssonnlère
12.45 Chéri Blbl (31)
12.55 Face à Sas
13.00 TF1 actualités
13.35 Salvatore

et les Mohlcans
de Paris (7)

14.25 Accordéon, accordéons
Goélette et corsaire

14.50 Casaques
et bottes de cuir

15.15 Histoires naturelles
15.45 Chéri Blbl (32)
16.00 Aventures Inattendues
16.10 Les Irrésistibles

Le superflic
16.45 Chéri Blbl (33)
17.05 Croque-vacances

17.05 Capitaine Caverne.
17.15 Divertissement au
ranch. 17.25 L'attaque du
train ou l'histoire d'ours
noir. 17.30 Au saloon.
17.35 Caliméro.

17.45 Chéri Blbl (34)
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

A AIençon
21.50 Shogun (7)
22.35 TF1 actualités
22.45 22v'là le rock
23.20 TF1 actualités
23.35 Un soir, une étoile

10.15 A2 Antlope
11.55 Journal des sourds et

des malentendants
12.15 Souvenirs... souvenirs

Tina Turner
12.45 Journal de l'A2
13.35 Shérif fals-mol peur!

8. Le grand casse
Série. Avec: Tom Wopat,
John Schneider, Catherine
Bach, etc.

14.25 Les Aventures
de Tom Sawyer
8. Chercheurs de trésors.
Série. Avec: Roland De-
mongeot, Marc di Napoli,
Jacques Bilodeau, etc.

14.50 Les Jeux du stade
Athlétisme. Finale de la
coupe d'Europe, au Crystal
Palace, à Londres

18.00 Carnets de l'aventure
Terre de brouillard et de
feu

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 Festival de la chanson

française à Antlbes
(2) Avec: Claude Nougaro,
Les Forbans, Buzy, Gérard
Berliner, Jean-Jacques
Goldmann, Nicole Croisille

21.55 La chasse aux trésors
A Petra (Jordanie)

22.55 Catch à quatre
23.15 Antenne 2 dernière

20 août

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse
10. Charybde et Scylla

19.50 Ulysse 31
La révolte des compa-
gnons (6 et fin).

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Shakespeare

Les Joyeuses commères
de Windsor
(Version originale sous-ti-
trée). Avec: Richard Grif-
fiths, Simon Chandler, Alan
Bennett, Richard O'Callag-
han, etc.

22.50 Soir 3
23.10 Musl-club

ALLEMAGNE 1.-13.15 Vidéotex-
te. 13.40 Les programmes. 14.10
Téléjournal. 14.15 Rue Sésame.
14.45 Le conseiller de TARD.
15.30 Athlétisme. 18.00 Téléjour-
nâl. 18.05 Sports. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Lea, comédie. 22.00 Tirage
du Loto. Téléjournal. L'Evangile
du dimanche. 22.20 Wenn es
Nacht wird in Paris, film. 23.55-
24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Les pro-
grammes. 12.15 Nos voisins eu-
ropéens. 12.15 En grec. 13.00 En
espagnol. 13.45 En yougoslave.
14.30 Informations. 14.32 Pinoc-
chio. 14.55 L'effronté Porcelet,
comédie russe. 15.40 Schau zu -
mach mit. 15.55 Le batelier du Da-
nube (2).16.20 Wayne et Shuster
Show. 16.45 Enorm in Form.
17.02 Le grand prix. 17.05 Infor-
mations. 17.10 Miroir des régions.
18.00 Die Wallons, série. 19.00
Journal du soir. 19.30 L'Homme a
l'Orchidées, série. 20.15 25 ans
de la Wiener Stadthalle. 22.00 In-
formations. 22.05 Sports. 23.20
Drôles de Dames, série. 0.05 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. - 16.35 Le vent
dans les mains. 17.15 Places de
travail. 18.00 Marco. 18.25 Les
aventures de la souris sur Mars.
18.30 Aérobic dance (12). 19.00-
24.00 env. Rockpalast Open Air
Festival.

AUTRICHE 1. - 10.35 Images
d'Autriche. 11.00 Harmonie. 11.30
Jouons de la flûte. 11.55 Studio
nocturne. 13.00 Journal de midi.
15.00 Eine Frau ohne Bedeutung,
film. 16.15 Dans ia jungle de She-
re Khan le tigre. 17.00 Bricolages.
17.30 Unterwegs nach Atlantis,
série. 17.55 Betthupferl. 18.00 Les
programmes. 18.25 20e Européa-
de folklorique. 19.00 Images d'Au-
triche. 19.30 Journal du soir.
19.50 Sports. 20.15 Caterina, va-
riétés. 21.50 Rockpalast Open Air
Festival.
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11.20 Svizra romontscha
12.05 La guerre des Insectes
13.00 TJ Flash
13.05 Les grandes batailles

dupasse
8. Belleville (1871)

14.00 Hippisme
20 h Championnats d'Europe

de military. En différé de
_ . . Frauenfeld
COlOmOO 14.55 Athlétisme

Coupe d'Europe. Finale A
Le grain de sable. - Ce soir, c'est dans les milieux dames et messieurs. En
sportifs de Californie que le lieutenant Colombo me- Eurovision de Londres
nera son enquête. En effet, le propriétaire d'une 18-°° S69

^
1
^

8

équipe professionnelle de football a été tué. Le cou- D
a
e 
îf^ïïc^ou™?

5'
pable, l'entraîneur de l'équipe s'est fabriqué , grâce 1830 Les actualités
à l'électronique , un alibi qu'il croit irréfutable. Mais sportives
c'est compter sans le flair de Colombo qui, au cours 19.10 Sous la loupe
de ses investigations, se retrouvera dans une situa- La grande solitude
tion embarrassante : une «belle de nuit» qu'il vient de Liseiotte et Ruth
interroger se trompe sur ses intentions et le prend _„¦•?_ Jé.élourna.
oour un client 20 00 Co,ombopour un cneni... 2110 Lea documei,_, de l'été

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Lire, c'est vivre:

•i*******»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ******** « Gog et Magog »
22.05 Téléjournal
22.15 Portraits en musique 18)

<̂ i

20 h 35

La neige
en deuil
. , , ,, Daniel Barenbolm

Edward Dmytryk est un cas dans le cinéma holly- Un portrait du grand pia-
woodien: soupçonné par la trop fameuse commis- niste et chef d'orchestre
sion des activités antiaméricaines, il trouva le 23.05 Natation
moyen de se «blanchir» en dénonçant d'anciens Championnats d'Europe,
communistes. Il en conçut lui-même un tel senti- En différé de Rome
ment de culpabilité qu'on en trouve la marque dans BFJHHpPBPM
tous ses films, y compris La neige en deuil (1956), ¦

g^̂ ^-gv^qui se situe dans les Alpes. Un jeune homme, Chris- .PnTnî̂ ^T^̂ ^̂ ^ Î RJtophe (Robert Wagner), désireux de s'emparer de ^||_j^_m^ ĵj__^^
l'or que transportait un avion de ligne qui s'est écra- 1300 Hippisme
se, demande à son frère, un guide expérimenté, de 14.00 Téléjournâl
l'accompagner sur les lieux. Là, les deux hommes 14.05 Timm Thaier (2)
découvrent une Hindoue, blessée. Christophe ne 14.30 wegeRebbau
songe qu 'à son or alors que son frère (Spencer Tra- 14 55-18 00 Athlétismeçy) veut sauver la vie de l'unique rescapée. Une dis- Coupe d'Europe: Finale
pute s'ensuit: Tracy assomme Wagner et rentre au Voir TV suisse romande
village, le remord en tête. Réalisation pesante. — 

15.00
15.20

16.15

Charlle Chaplin
La musique de l'homme
7. Le connu et l'inconnu
Les grandes villes
du monde
Budapest
Sports
Gschichte-Chischte
Téléjournâl

<§> 17.00
17.45
17.55
18.00
18.50
19.30
19.45
20.00

Goldene Zeiten (7)
Actualités sportives
Téléjournâl
L'interview du dimanche
Les films de l'été
- Hallo Dienstmann,

de Franz Antel
- Das Schicksal der Irène

Forsyte
de Compton Bennet

- Kônig der Kônige
de Nicholas Ray

Le film
env. Téléjournal
env. Nouveautés
cinématographiques
env. Das Wandblld
Une scène de pantomime
de Ferruccio Busoni
env. Téléjournal

20 h 35
Histoires
de l'Histoire

L'Alhambra
20.15
21.55
22.05

22.15

L'Alhambra de Grenade, le plus beau, le mieux con-
servé, le plus ancien de tous les vieux palais arabes
encore debout dans le monde. La caméra ce soir
fouille les recoins de cette impressionnante bâtisse,
évoque par des textes - dits entre autres par Samy
Frey et Pierre Vaneck - les péripéties de ses rési-
dents, de l'amour de trois princesses musulmanes
pour trois prisonniers jusqu'au massacre des Aben-
cérages (trente-six • chevaliers égorgés au cours
d'une fête donnée en leur honneur). Aujourd'hui
émane de ce monument une sérénité à laquelle les
souverains de Castille (Grenade est en Andalousie),
Ferdinand et Isabelle, furent sensibles: ils deman-Ferdinand et Isabelle, furent sensibles: ils deman- "12 !îîï_?I,°Tntecha
. > . . ,  _, ., , _ 14.55 Athlétisme

derent que leurs restes mortels soient déposes en Finales de la coupe d'Euro-
terrë grenadine, dans la chapelle royale de ce châ- pe. En Eurovision de Lon-
teau qui leur échut. dres

18.30 Settegiornl
19.00 Téléjournal "j*
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Souvenons-nous:

25 ans de la TSI
Concert __,* ____j ¦_«
Quatre Hymnes italiens des
années 2000

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournâl
20.35 Delltto nel Texas (3et fin)

Feuilleton de Billy Haie, [<^
.Pf f|

avec Farah Fawcett, Kathe-
rine Ross et Sam Eliott

21.35 Sports-dimanche
Téléjournâl O"! flOÛf

P_3JWi^Rr? Ŵ 19-40 

RFO 
Hebdo

¦_K__U__faU_ik_iUI 20.00 Benny HIII
9.00 Emission islamique 20'35 l,̂ ^™1***
9.15 A Bible ouverte „ ,„ L̂ Z £urt9.30 Source de vie 21 -30 £j_^£ïïïï.

10.00 Présence protestante ??ï ?°,Ï£"
ÇÎ *  p„ii<!arin.... , _i... ,rf„ e.i~._,,r Les enfants du Polisano,10.30 Le Jour du Seigneur . Diamna 0|j.esi. CaraMagazine. 11.00 Messe. r.!i ,a H- MI L» S»r

12.00 Télé-foot 1 „ nn "I
3'd U|ysse Lau9'er

15 55 Faco à Sas -̂ .uu aoirj
«nn Tci _ „̂_fi#i. 22-30 Cinéma de minuit:S2 KStïSLi xzsr vanel
14-3° B-

Ati«,m
,?"fln  ̂

_i Un 
Z d'Anatole Litvak~

Tîln,L^Lr,0 0935). Avec: Annabella
à Lond?ës

P P ' Suzanne Des?rés' Claire
- Tiercé à Deauville Franconnay, etc.
- Va Itésrave. Adamo °-10 Prélude a la nult

i7 nn i_ »
a
^7™».

a
,rfM .«iïï? Les Philharmonistes de17.00 Les chevaux du soleil r»i,s._.-....-...„. n,,. k. miii

18.00 Sports dimanche Ch^ro^Marche rn.li-
18.30 Les animaux du monde taire, Schubert.

L'étang au fil des saisons RnHHHBHB _f̂ FV%19.00 L'odyssée sous-marlne J±\ | r̂ ^TîT^MT Ĵ PVM» 1
de l'équipe du f^^^mËÊizJaàimmÊm ^m
commandant Cousteau ALLEMAGNE 1. - 9.00 Les pro-
Blizzard à Esperanza grammes. 9.20 La musique de

20.00 TF1 actualités l'homme. 10.45 La perle du dra-
20.35 La neige en deuil gon. 11.15 Tempo 83. 12.00 Tri-

Un film d'Edward Dmytryk. bune de la presse. 12.45 Téléjour-
Avec: Spencer Tracy, Ro- nal. 13.15 Shlomo Mintz. 13.35
bert Wagner, Claire Trevor , Magazine de la semaine. 14.15 Un
William Desmarest, E.G. été avec Katka (6), série. 14.45 La
Marshall, etc. femme en blanc (2). 16.15 Archi-

22.15 TF1 actualités lecture européenne. 17.00 Jour-
22.25 Droit de question nal d'un Chien de Berger (7), sé-
23.25 TF1 actualités rie. 17.45 Unter deutschen
23.40 Lettre aimée Dachern. 18.30 Téléjournal.

Lettre de rupture Sports. 19.20 Miroir du monde.

_̂^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _^̂  20.00 Téléjournal. 20.15 Aus ei-
___ F*̂ ^Ti_i_^^^r̂ _p!̂ __ nem fernen Land, film. 22.35 Les
_K-fa-U-H_l_ÏM_U-l_9-M-l conseils de la nolir.fi criminelle____________»___________________¦_____ conseils de la police criminelle.

11.15 Cheval 2-3 22.40 Téléjournal. 22.45 Eine Sa-
11.45 Gym-Tonlc cne. die môglicherweise fantas-
12.15 Souvenirs... souvenirs tisch ist. 23.30-0.20 Téléjournal.

Sly Stone
12.45 Journal de l'A2 ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
13.20 Cirque du monde grammes. 10.30 ZDF Matinée.

Les Olympiades du cirque 120° Concert. 12.45 Loisirs.
14.15 Kung Fu 1,3.15 Chronique de la semaine.
15.05 SI on chantait... 13-40 Nos voisins les Italiens.

Avec: Guy Béart, Michel 14- 10 Neues aus Uhlenbusch.
Delpech, Richard Anthony, 14-40 Informations. 14.45 Danke
Marie Laforêt, Patty Layne, schon. 14.55 Tatsachen. 15.25
William / Sheller, / Jakie Athlétisme. 17.15 Informations.
Quartz, Pierre Groscolas 17-17 Sports. 18.15 Magazine re-

16.10 Les Amours ligieux. 18.30 Les animaux du so-
dés Années folles leil- 1900 Informations. 19.10
Un mort tout neuf (1) Perspectives de Bonn. 19.30 Der
Avec: Claude Marcault, Mi- Walzer der Toreros, comédie,
chel Doris, Fernand Guiot, 21 -1 ° Sports. 21.25 Mit dem Stem-
Jeannette Batti, etc. Pel des Zensors. 22.15 Das Spiel

17.15 La panthère rose der Liebe und der Einsamkeit,
17.35 Histoire de la grandeur et ,ilm 23-50 Informations.

de la décadence de César
Blrotteau (1) ALLEMAGNE 3. -17.30 Elvis et le
Feuilleton en 4 parties de Pélican, (6) téléfilm. 18.00 Trésors
René Lucot. Avec: Anouk sous l'eau. 18.30 Avant la venue
Ferjac , Martin Trevières, de Colomb. 19.00 Le chef de fa-
Dorothée Jemma, Sylvain mille. série- 19-55 Concert. 20.40
Moreau etc Je porte un grand nom. 21.30

18.55 Stade 2 Cartes postales. 21.45-22.00
20.00 Journal de l'A2 Sports.
20.35 Un pays, une musique V¥fffT^"IWWL'Amérique latine: JJJ2_»_____________I

21.25 Ma
L
u
e
n
P
ce

r
Senls ^™CHf , 1 " V.^1!;00

22.10 La grande parade du Jazz L heure de la presse. 15.00 Eine
Raphaël Fays Trio Frau ohne Bedeutung. 16.15 Im-

22.40 Antenne 2 dernière pressions de Cornouailles 16
^
45

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Der holzerne Kuckuck. 17.15 Die___T^>MpM»IH_r?V| Spieluhr. 17.20 Les aventures de

^J^é^̂ _WjX*M Fjodor. 17.40 Helmi. 17.45 Le club
mimm%%m_¦_¦¦_¦ -M-̂ -̂ -̂ -H des aînés. 18.30 Programme fa-
18.30 FR3 Jeunesse milial. 19.00 Images d'Autriche.

Ulysse 31. Aglaé et Sido- 19.30 Journal du soir. 19.50
nie. L'ours Paddington. Le Sports. 20.15 Léonard Bernstein.
manège enchanté. Bucky 21.30 Barnstable ou Quelqu'un
et Pepito. Lassie. La mi- dans les combles. 22.30 Sports.
nute de spirale. 23.00-23.05 Informations.

_i IH1
12.05 Les charmes de l'été
13.00 TJ Flash et

météo régionale
13.05 Mister Magoo20 h 35

Au théâtre ce soir
Aujourd'hui : Magoo, le
bouc et le colporteur
L'agence Labrlcole
Le naufrage
Point de mire
Télé-club
Pascal Auberson, Michel
Bûhler
18.40 Contes et légendes
du Valais
Ces histoires qui meurent.
9 et fin. Ruses, farces, co-
mique
A l'heure d'été
Téléjournal
En direct du Studio 4
Place du Marché
Les documents de l'été
L'Arable Saoudite

13.15

17.25
17.35

Un Dîner
intime
ou un Maître
Coq

Classique histoire de quiproquos, sans amant dans i g et fin. Ruses, farces, co
le placard, mais avec femme du copain... Robert in- ) mique
vite Solange, l'épouse de son ami Fressinet, à un dî- 19-os A l'heure d'été
ner intime. Au beau milieu du prélude (l'apéro) dé- 19-30 Téléjournal
barque Lalande (Jacques Balutin), vieux camarade 20 00 _indlr!1*uU:!ï _il04
de tac de Robert et Fressinet. Il prend Solange pour 20M 

P
L'Srde rét6«la légitime» et se lance dans de longues desenp- L'Arabie Saoudite

tions de leurs triples et mâles frasques passées. Il 2. La course contre la mon
s'invite bien entendu à dîner à la consternation de tre
Robert. Celui-ci passe du jaune au vert lorsque dé- 21.35 Natation
barque Monique, son ancienne maîtresse, qu'il vou- Championnats d'Europe
lait cacher à Solange... ™,n ™*. I6"0"189 22.20 Téléjournal

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
22.30 Juke Box Heroes

Par Patrick Allenbach

A^
A quoi rêvent
les jeunes filles? 8.45 TV scolaire

Biologie. 9.15 Textiles
10.30 TV scolaireLe charme

pervers d'une
déchirure

10.30 Peintres suisses du
XIXe siècle. 11.00 Banque
nationale suisse. 11.15 Wie
mer mitenand redt.
Reprises diffusées dans le
cadre de la FERA
La maison où l'on joue.
12.00 Musique et invités.
12.45 Entre nous soit dit.
14.00 Bildbox. 14.45 Zeit-
geist. 15.45 Concerto.
16.00 Denkpause
Salto mortale
(18) Série. Avec: Gustav
Knuth
Gschichte-Chischte
Sherlock Holmes
et Dr. Watson
Téléjournâl

20 h 35
Elles sont quatre, de 16 à 18 ans. «Fleurs de man-
darines», comme chantait Fugain, elles ont la fraî-
cheur enfantine et perverse de créatures encore
mal assurées dans leur féminine séduction. Françoi-
se Liffran nous livre de chacune «un portrait très
subjectif», mais étonnamment intime. Bien sûr, les
classiques questions bateaux — le bonheur, le bien-
être... - sont posées. Et pour les téléspectateurs
déshabitués de l'adolescence, les réponses prosaï-
ques étonneront peut-être. « Des sous, des habits,
la côte d'Azur, une bonne maison... » Mais à travers
l'évocation de leurs courts destins, on découvre
plus qu'une minette frivole, aussi près du rire que
des larmes.

17.50

18.50
19.00

19.30
Actualités régionales
Sports
Carlbbean Expérience
Musique des Caraïbes
Caméra 83
Festival du film à Locarno
Téléjournal
Vendredi-sports
Téléjournal

20.00

21.00

21.45
21.55
23.10^¦SUISSE nau»*0f

TV __kU lUU.J
Natation
Championnats d'Europe.
En Eurovision de Rome.
Dans l'intervalle
18.45 Téléjournal
Magazine régional
Téléjournâl
La RTSI à la FERA 83
de Zurich
Musicalement
Avec: Pino Daniele
Avant-premières cinéma-
tographiques
Téléjournal
Vendredi-sports
Cyclisme sur piste - Nata-
tion-Athlétisme
Téléjournâl

20 h 45
Les documents
de l'été

19.55
20.15
20.40

L'Arabie
Saoudite

Chaque soir, l'Arabie Saoudite se retrouve plus ri-
che de cent millions de dollars grâce à l'or noir qui
coule à flots d'un sol béni par Allah. Dans les an-
nées soixante, l'électricité n'existait pas et le télé-
phone était interdit par les «ultras » de l'islam. En
dix ans, la population des villes a doublé et la télé-
vision, censurée par les princes, il est vrai, a fait son
apparition. Il y a des accommodements avec le Co-
ran. Si l'eau reste plus précieuse que le pétrole, les
impôts, en revanche, restent inconnus et les soins
médicaux sont gratuits. A dix-huit ans, on peut de-
mander un prêt de 100 000 dollars pour se marier,
bâtir une maison ou ouvrir une officine. Et le gou-
vernement n'est pas trop regardant en ce qui con-
cerne le remboursement. Chacun peut s'adresser li-

21.50

22.00
22.10

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
Avec : Patrick Lacoste, Hu-
gues Aufray
TF1 actualités
Coldltz
1. L'invaincu. Série. Avec :
Edward Hardwicke, John
Golightly, Michael Sheard,
Mark McNamus, etc.

brement à son prince au cours d'une audience pu-
blique - sur le modèle de saint Louis - et lui exposer
ses problèmes. Ce qui fait oublier l'absence d'au-
thentique liberté.

Croque-vacances
Wickie le Viking. 16.53 Pré-
sentation et sommaire.
16.55 Le tour du monde
des marionnettes. 17.00
Bricolage. 17.10 Infos-ma-
gazine. 17.15 Bricolage.
17.20 Tout doux Dinky.
17.30 Variétés. 17.35 Salty
Les rendez-vous de 18 h
Revoir à la demande
La fin des seigneurs
du désert
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Marions-les

18.00
18.10

19.05
19.15
19.40
19.45
20.00
20.27

20.35

26 août
TF1 actualités
Marions-les
Résultats
Au théâtre ce soir
Un dîner Intime
ou Un martre coq
TF1 actualités
Natation
Reflets des championnats
d'Europe à Rome

20.00 Jeux de 20 heures
Vendredi
A quoi rêvent les jeunes
filles?
Soir 3
L'aventure
Une terre d'avant les hom-
mes
Festival international du
lazz à Juan-les-PIns

Mlnl-Clap
Le jeune cinéma français __ ..
de court métrage
Chansons souvenirs

23.20 TF1 actualités
23.35 Un soir, une étoile

Les flammes du soleil

10.30
12.00

12.07

A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Platine 45
Avec: Elton John, Captain
Sensible's Kim Carnes,
Ronnie Milsap, Men at
Work
Les Amours
des Années grises
La Colombe
du Luxembourg
Journal de l'A2
Le Vlrginlen
Aujourd'hui la vie
La recherche et le quoti-
dien
Tom et Jerry
Le caneton invisible

Kenny Clarke
Prélude à la nuit
Quatuor de flûtes Arcadie:
deux bagatelles: Incanta-
tion, L'Hésitante, Caste-
rède

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.15
Vidéotexte. 15.30 La légende
d'Adams et de l'Ours Benjamin.
16.15 Téléjournal. 16.20 Jahr-
markt der Geschwindigkeit, film.
17.05 Kernbeisser. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Kehr zurùck, kleine Sheba, film.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Unabhângig und nur
dem Gesetz unterworfen. 0.30-
0.35 Téléjournal.

12.45
13.30
14.45

15.45

15.55 Sports été
- Natation
- Cyclisme
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

ALLEMAGNE 2. -15.15 Program-
mes, informations. 15.20 Spécial
vacances. Captain Future, série.
15.45 La première paie, film. 16.30
env. Calendrier de vacances.
16.50 Boomer, der Streuner, sé-
rie. 17.15 Enorm in Form. 17.30
Informations. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Western von gestern. 19.00
Informations. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Gefëhrliche
Erbschaft, film. 21.40 Tom et Jer-
ry. 22.00 Journal du soir. 22.20
Magazine culturel. 22.50 Sports.
23.45 «Dùnner Mann», 2. Fall, té-
léfilm. 1.30 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.48
Das Râtsel von Monte Christo,
film. 18.30 Aérobic dance (14).
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formule
1. 20.15 Science et recherche au-
jourd'hui. 21.00 Kleine Musik-Kol-
leg. 21.45 Une Famille américai-
ne, série. 22.35 Acoustique.
23.05-23.55 Dallas.

18.40
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35
21.55

Journal de IA2
Verdi (9)
Apostrophes d'été
Thème: Marx, cent
après sa mort
Antenne 2 dernière
Cinéma d'été,
cinéma d'auteur
Le cœur à l'envers

Un film de Frank Apprede- BF f̂fSTÏT ^mris (19801 Avec : Annie Gi- ___,_r___^______________aI__|
radei Laurent MalSt. AUTRICHE 1. - 10.30 San Fran-îharles Denner, Stéphane cisc0| fi|m 1215 c 

an

Audran, Florence Pernel Journal de midi 15 nn Farni|ien_
HH»i>f»_B|Hm_HF<______| ra'-16.00 Les Pierrafeu. 16.25 Les

m) «3̂ 7?^K*̂ M£M 
animaux menacés de Madagas-

_______________|__l__l___a___g____ car -| 6 35 Le mouvement est tout
19.10 Soir 3 17.00 Am, dam, des. 17.30 Geor-
19.15 Actualités régionales 9e. série. 18.00 Pan-Optikum.
19.35 FR3 Jeunesse 18.30 Programme familial. 19.00

Le professeur Balthazar. Images d'Autriche. 20.15 Der
Ordinaquiz. Page après Kommissar, série. 21.15 Revue de
page. mode. 21.20 Traumland-Operette..<.wu^. ti.tv iiauniidiiu-uperene

22.20 Sports. 23.30-23.35 Infor-
mations.

19.50 Ulysse 31
Le Sphinx (5;
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13.05

13.15

13.30

17.05
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12.45
13.30
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18.40
18.50
19.15
19.40
20.00
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20 h 35 130s

13.15
L'Affaire }™j
Grazîosi

Ce film est la reconstitution de faits authentiques.
Une entreprise d'autant plus risquée que le héros,
Graziosi, est toujours vivant. Pour incarner le rôle,
Jean-Pierre Cassel confie avoir totalement gommé
ses sentiments propres pour se mouler dans un per-
sonnage dont il s'est imprégné tout entier. Témoi-
gnages, articles de presse, nombreuses photos fu-
rent ses principaux instruments d'identification.ic i i i  ûCû jj i n i^i^auA il 

rou 
u i 

ICI 
uo u IUCI iunoau\_M i.

L'histoire : le 21 octobre 1945, Maria Graziosi est
trouvée morte dans son lit, tuée d'une balle dans la
tête. Malgré une lettre qui semble accréditer la thè-
se du suicide, Arnoldo Graziosi, époux de la défunte
et pianiste célèbre, est accusé de meurtre. Il nie, En
vain... A cette époque, la Cour d'appel n'existe pas
encore et le suspect est donc entirement soumis au
jugement premier des tribunaux: réclusion à perpé-
tuité...

____. SUISSE HOUÀHDE

19.05

1

19.30
20.00

20.50
Le Bal
des vampires

Les amateurs de films d'horreur seront certaine-
ment comblés en regardant « Le Bal des vampires » 22.35
proposé ce soir. S'inspirant de la légende sangui- 245
nolente qui entoure le personnage du comte trans-
sylvanien Dracula (immortalisé dans les livres de
l'auteur britannique Bram Stocker et, entre autres,
par Christopher Lee dans le film de Terence Fisher),
Roman Polanski en a fait un film parodique, mélan-
geant allègrement horreur et humour. Le cinéaste
franco-polonais, qui s'y connaît en humour noir
(rappelons-nous ses films «Répulsion» ou «Rose-
mary's Baby »), nous convie ici à un véritable festival
burlesque de vampirisme. Rien n'y manque: sordide
château hanté, chauves-souris, jolie jeune fille à
sauver des griffes d'un comte suceur de sang, sa-
vant chasseur de vampires, etc. La jolie jeune fille
n'est autre que Sharon Tate, la femme de Polanski,
qui disparut tragiquement, victime de la folie des-
tructrice de la «famille» Mason.

10.15

16.30

17.15
18.50
19.00

19.30
/""̂ \__ Caméra-festival

Ol Les
Âmmwmm mémoires

de la 21 3522h3° ff Méduse» 21 5̂
23.00

C'est en décembre 1981, cent soixante-cinq ans 23.30
après le naufrage de la fameuse frégate de la ma-
rine royale française, qu'un jeune archéologue 

^̂cr\i ir» m^irin al i 11-, r* o m r. r n m ̂  r\ Mr\ TCH t Innn \l\.**ncti m BI un uaiiieiainaii ue iri (jean-rves
: Roch Pescadère) repèrent et identifient
de la « Méduse », enfouie dans la vase. Ce

ge raconte à la fois l'histoire de cette expé-

ow
ni,

mais aussi l'odyssée de ce bateau coulé à 1755 NatatIonje l'inexpérience et de l'entêtement de son 18'45 Téléjournal
ndant Hugues Duroy de Chaumareys qui 19J55 Magazine régional
pas navigué depuis vingt-cinq ans. 20.15 Téléjournal

Les charmes de l'été
(4) Avec : Marina Vlady,
Paul Guers, William Coryn,
etc.
TJ Flash et
météo régionale
Mister Magoo
Magoo agent secret
L'agence Labricole
Point de mire
Télé-Club
Ensemble Ad Muslcam
de Neuchâtel
Volmar Andreae, Johannes
Brahms.
18.15 Mundial 82

18.40 Contes et légendes
du Valais
A l'heure d'été
Magazine romand
d'actualités
Téléjournal
Chips
(10) Un chien encombrant
Série policière. Avec: Erik
Estrada, Larry Wilcox, etc.
Le cinéma du Jeudi
Le bal des vampires
Un film de Roman Polans-
ki. Avec: Roman Polanski,
Jack McCowran, Sharon
Tate.
Téléjournal
Sport

Reprises diffusées dans le
cadre de la FERA
10.15 Connaissance des
médias. 11.45 Musique et
invités. 12.30 Du jeune ci-
toyen au soldat. 13.15 Ti-
parade. 14.30 Mitenand
ûber Land. 15.00 Gym-
naestrada 1982. 16.00
Sciences sociales.
Rendez-vous
Le diabète
TV scolaire
Gschichte-Chischte
Sherlok Holmes
et Dr Watson
Téléjournal
Actualités régionales
Sports
La nouvelle malle
des Indes
Série. Avec : Christian Koh-
lund, Jean-Pierre Bouvier,
etc.
Téléjournal
Sports
Echecs
Téléjournal

20.40 Tennessee Williams
entre cinéma et théâtre
Un tram che si chlama
Deslderio
(On tramway nommé Dé-
sir). Film d'Elia Kazan.
Avec: Vivien Leigh, Marlon
Brando, Y m Hunter, etc.

22.45 Téléjournt ;
22.55 Jeudi-sports

Téléjournal

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Frédéric François,
Léo Jouniaux

13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif santé

Médicaments et personnes
âgées

13.45 Sloane Agent spécial
14. Le commando de char-
me. Avec: Robert Conrad,
Dan O'Herlihy, Ji-Tu Cum-
buka, Karen Purcill, etc.

16.10 Hippisme
16.30 Croque-vacances

La bataille des planètes.
16.55 La famille Frolich.
17.00 L'invité d'Isidore et
Clémentine. 17.10 Variétés.
17.15 Infos-magazine.
17.25 Speedy Gonzales.
17.30 Variétés. 17.35 Les
Robinsons suisses.

18.00 Les rendez-vous
de 18 heures

18.10 Revoir à la demande
La Birmanie des frontières

19.05 La météo
de notre été

19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Jeu.
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les

Résultats
20.35 La route Inconnue (1)

Téléfilm. Avec : Jean-Pierre
Mocky, Grégoire Ingold,
Pascale Reynaud, etc.

22.05 TF1 actualités
22.15 Natation
22.30 Caméra-festival

Les mémoires de la
«Méduse»
Un film de Roch Pescadère
et Jean-Yves Blot.

23.35 TF1 actualités
23.45 Un soir, une étoile

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45
12.30 Les Amours

des Années grises
La Colombe
du Luxembourg

(19) Avec : Jean Turlier,
Anne Petit-Lagrange, Isa-
belle Soade. etc.
Journal de l'A2
Le Vlrginlen
Série. Avec James Drury,
Doug McClure, Sara Lane,
etc.
Aujourd'hui la vie
Tom et Jerry
Sports été
Natation, athlétisme, cy-
clisme
RécréA2
Buzzard et Vermisso. Les
voyages de Tortillard, etc.
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de PA2

25 août

20.35 Club des TV du monde:
(RAI 2 - Italie)
L'affaire Graziosi
Avec: Jean-Pierre Cassel,
Roberta Paladini, Alessan-
dro Haber, etc.

22.55 Lady Magic
Variétés. Avec: Ornella Va-
noni, Maria Cruesa, Ana
Belen, etc.

23.20 Antenne 2 dernière

19.10 Solr 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Lolek et Bolek. .
La garde des scouts

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.40 Cinéma sans visa

La bru
Film. Avec: Hadzom Over
guelenov, Maïa Aimedova
etc.
21.50 Débat

22.35 Soir3
22.55 Prélude à la nuit

Récital Eduardo Falu.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.10 Vi-
déotexte. 15.25 La légende
d'Adams et de l'ours Benjamin.
16.10 Téléjournal. 16.15 Unser
Ladenschlussgesetz. 17.00 Matt
et Jenny. 17.25 Aucun jour ne
ressemble à un autre. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18
Wohlstand auf Widerruf. 21.00 Bel
Bio. 22.00 Souvenirs, souvenirs.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Informa-
tions. 15.20 Spécial vacances.
15.45 Ich war frei, ich war glùc-
klich: Julie Andrews et les Mup-
pets. 16.35 Calendrier de vacan-
ces. 17.00 Musique et technique.
17.30 Informations. Chronique
des régions. 17.45 L'illustré-télé.
18.25 Der Paragraphenwirt. 19.00
Informations. 19.30 Dalli, Dalli.
21.00 Journal du soir. 21.20 A la
frontière d'une société raisonna-
ble. 22.05 Musique aux USA.
22.55 Geschichte der Nacht.
23.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.15
Hurra, ich bin Papa, film. 18.30
Aérobic dance. 19.00 Programme
régional. 19.30 Souvenirs de Curt
Goetz. 19.40 Herbst. 20.10 Die
Kommode. 21.00 Comme invitée.
21.45 Sports sous la loupe. 22.30-
23.15 Dallas, série.

AUTRICHE 1.-10.30 Das Riesen-
rad. 12.15 Club des aînés. 13.00
Journal de midi. 15.00 Familien-
rat, série.. 16.00 Kottan ermiftelt,
série. 17.00 Am, Dam, Des. 17.30
Strandpiraten. 18.00 Emission cu-
linaire. 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. 23.20-23.35 Informations.

/%

20 h 35
Pleine lune

Quand
l'image
se veut
réalité

Sorcelleries, loups-garous, mandragores, breuva-
ges magiques et élixirs d'amour... Les soirées de
pleine lune, on le sait, sont propices au monde de
l'étrange et du surnaturel. Concoctée dans les mar-
mites de l'Institut national de la communication au-
dio-visuelle, celle du 22 août n'échappe pas à la rè-
gle: Jacques Pomonti, enchanteur Merlin de l'INA,
et Pierre Desgraupes, vieux sorcier de l'A2, ont as-
tiqué leurs grimoires pour offrir un spectacle diffé-
rent où le fantastique de l'imaginaire côtoie celui,
plus réel, d'un quotidien méconnu. Alternant scien-
ce et variétés, feuilleton et interviews, la soirée Plei-
ne lune préparée par Jérôme Prieur et Thierry Kunt-
zel présente un programme continu de 20 h 35 à
23 h 10 selon une formule entièrement originale.

20 h 35

La bataille
du rail

Un film de René Clément. René Clément qui s'était
déjà essayé à un documentaire (Ceux du rail, 1942-
1943), dont le tournage fut dramatique pour lui (ac-
cident), reprend, sur le conseil d'Henri Alekan, un
sujet sur le rail. La Bataille du rail (1944-1945) retra-
ce le rôle tenu par les cheminots dans le sabotage
des activités allemandes en France. A côté des ac-
tions de diversion s'organise aussi un réseau de rér
sistance (transport de courrier, passages clandes-
tins de la ligne de démarcation). Le film a un rythme,
une envolée, un souffle, même si tout n'y est pas
parfait. L'époque et la nature du projet l'expliquent.

^HSUISSE nou-MOE

20 h 40
Festival
Bourvll

Un drôle
de paroissien

Aimable, et farfelue, cette comédie se présente sous
la forme d'une critique satirique de la paresse, du
parasitisme, et se déroule à un rythme alerte et plein
de brio. Les occasions de rire ne manqueront certes
pas, grâce au remarquable talent de Bourvil, prodi-
gieux d'humanité, de finesse et de drôlerie, excel-
lent dans de nombreux gags basés sur les situa-
tions, les dialogues et les déguisements. Jean-Pier-
re Mocky a fait de son film une satire grinçante de la
bourgeoisie, de l'Eglise et de la police, sans toute-
fois tomber dans l'irrespect, issue généralement fa-
cile pour ce genre de comédie.
SI vous avez manqué le début. - En 1963, à Paris,
Georges de Lachaunaye, suivant la tradition familia-
le, vit dans l'oisiveté, tout comme son père, qui l'en-
courage dans cette voie. Cette famille de grands
bourgeois a des soucis d'argent, mais travailler se-
rait déchoir, et Georges pour se sustenter, va ren-
dre visite à l'heure des repas au bon père qui a fait
son éducation. Il rencontre là son ancien condisci-
ple Raoul, devenu mécanicien-dentiste. Mais faire le
pique-assiette ne suffit pas à équilibrer le budget de
la famille, dont la situation devient catastrophique.
Né sachant que faire, Georges se rend à l'église et
prie son saint patron de lui envoyer un signe. Dans
le silence de l'église, il entend tinter une pièce de
monnaie. Une femme vient de déposer une offrande
dans un tronc...

19.30
19.55
20.15
20.40

21.40

12.05 Les charmes de l'été

1re partie. Avec: Marina1
Vladv. Paul Guers. William 13.00
Corvn. etc. 1335
TJ Flash et 16.30
météo régionale
Mister Magoo
Magoo millionnaire
Klimbo
Aujourd'hui: la chance du
pauvre
Les grands personnages 18.00
de l'histoire en papier ia!l0
Aujourd'hui:
Napoléon 19.05
Point de mire 19.15
Télé-club 19̂ 0
Guy de Pourtalès 19.45
17.55 Jardin divers 20.00
avec Marie Laforêt 20^27
A l'heure d'été
Téléjournal 20.35
En direct du Studio 4
Place du Marché '̂ M
En vedette ce soir:

Jeanne-Marie Sens
20.40 Festival Bourvll

Un drôle de paroissien
Avec: Bourvil, Francis
Blanche, Jean Poiret

22.00 Téléjournal 22 3022.10 Natation 22.Z5

22.45

23.30¦g2_M___________UcJjMÉ--i 23.45

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
Une émission animée par
André Torrent. Avec: Pa-
trick Hernandez
TF1 actualités
Sloane agent spécial
Croque-vacances
16.55 Capitaine Caverne.
17.05 Bricolage. 17.10 Va-
riétés. 17.15 Caliméro.
17.25 Infos-magazine.
17.35 Bricolage. 17.40
L'autobus à Impériale
Les rendez-vous de 18 h
Revoir à la demande
Histoire de l'aviation
La météo de notre été
Actualltrés régionales
Superdéfi
Marions-les
TF1 actualités
Marions-les
Résultats.
Clnévasion
Bon baisers d'Athènes

Un film de Georges Pan
Cosmatos. Avec : Roger
Moore, David Niven, Clau-
dia Cardinale. Tellv Sava-
las, Stéphanie Powers, Ri-
chard Roundree, etc.
TF1 actualités
Natation
Reflets filmés des cham-
pionnats d'Europe à Rome
Le XIXe siècle ou
la peinture en liberté
2. Gros et Géricault
TF1 actualités
Un soir, une étoile
Le panache des comètes

12.00 Midi Informations

17.35
18.20
18.50
19.00
19.30

Rendez-vous
Mondo Montag
Gschichte-Chischte
Mach mlt , blilbflt!
Téléjournal
Magazine régionalMagazine régional
Sports

20.00 Ciick
Magazine de divertisse-
ment. Invité: Roger Moore ,, „

20.50 Lundi-sports 1"u

21.35 Téléjournal
21.45 Relsender Krieger
¦ Film suisse de Christian 10 _.-
Schocher. Avec: Willy Zie- 2f"ÎT
gler, Marianne Huber, Bar- A' î
bla Bischoff, etc. ]___

1.00 Téléjournal 15-,s

15.55
mmmrmmmtmmmmmm ^ 18-°°

__________i______UJ^Ïj___t| 18.40
18.50

17.55 Natation 19.15
Championnats d'Europe. 19.4a
En Eurovision de Rome. 20.00

Dans I intervalle:
18.45 Téléjournal
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Le temps des cathédrales
7. Le XlVe siècle
La montagna nascosta
(Muntele ascuns). Comédie
d'A. C. Baleanu. Avec:
George Constantin, Dana
Camnea, etc.
Téléjournal
Lundi-sports
Natation : Reflets filmés des
championnats d'Europe 22 30ÛtTéléjournâl

Météo
Platine 45
Avec: The Maisonnettes,
Chicago, Jean-Luc La-
haye, Musical Youth, Dire
Straits.
Les Amours
des Années grises
La Colombe
du Luxembourg
Journal de l'A2
Le Vlrginlen
Aujourd'hui la vie
Tom et Jerry
Viva Jerry
Sports été
Récré A2
Les Bubblies. La souris sur
Mars. Latulu et Lireli. Le
tour du monde en 80 jours
Flash actualités
Des chiffres
et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

«V

20.35 Pleine lune
Une soirée imaginée et réa-
lisée par l'INA. Avec: Le
feuilleton «Le secret de
monsieur L.», de Pierre
Zucca, avec Pierre Arditi,
Michel Bouquet, Irina
Brook. Magazine, par Phf-
lippe Grandrieux. Entretien
originaux, documents
d'archives, variétés, etc.
Entretiens originaux, Au-
doin Dollfus , astrophysi-
cien, Nam June Paik, artis-
te vidéo, Vasco Ronchi, di-
recteur de l'Institut d'opti-
que de Florence, etc. Do-
cuments inédits, etc.

23.20 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Le sphinx (1)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.35 La bataille du rail

Un film de René Clément.
Avec: Tony Laurent, Jean
Daurant, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.10
Vidéotexte. 15.25 La légende
d'Adams et de l'ours Benjamin.
16.10 Téléjournal. 16.15 10° lon-
gitude est (3). 17.20 Der Trotz-
kopf. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Vom Webstuhl
zur Weltmacht, série. 21.15 Con-
trastes. 22.00 Der Nachste, bitte!
Série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Das Schiessen, film. 0.20-0.25 Té-
léjournâl.
ALLEMAGNE 2. -15.15 Program-
mes, informations. 15.20 Spécial
vacances. Der Mann der Sherlock
Holmes war, téléfilm. 17.00 Calen-
drier de vacances. 17.20 Les pe-
tites cigognes. 17.30 informa-
tions. 17.45 L'Illustré-Télé. 18.25
Wagen 106, série. 19.00 Journal
du soir. 19.30 Hit-parade. 20.15
Disparu sans laisser de trace.
21.00 Journal du soir. 21.20 Na-
tation. 21.50 Jetzt und ailes, film.
23.25 Barocke Zeiten. 23.50 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. -15.00-16.15 Les
voyages de Gulliver. 19.00 Ma-
gazine régional. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Va-
cances à l'écran. 21.05 Les aven-
tures d'Astérix. 21.15 Une place
pour les chevaux. 22.00-22.45
Dallas, série.

AUTRICHE 1. - 10.30 La comtes-
se aux pieds nus, film. 12.35 Les
Pierrafeu. 13.00 Journal de midi.
15.00 Die schwarze Perle. 16.20
Aubrey Animation. 16.30 Le mou-
vement est tout. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Die Baren sind los.
18.00 Abenteuer Wildnis. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Sports. 21.10 Le magicien.
22.00 Sports. 23.30-23.35 Infor-
mations.
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Les charmes de l'été
Avec: Marina Vlady, Paul
Guers, William Coryn.
TJ Flash et
Météo régionale
Mister Magoo
Magoo et la caméra
L'Agence Labricole
Point de mire
Télé-club
Alfred Manessler,
peintre
18.05 Beau-Lac de Bâle
18.40 Une journée au cou-
vent de la Fille-Dieu
A l'heure d'été
Téléjournâl
Dallas

L'Arabie
Saoudite 13.00

13.05

13.15
17.10
17.20

1. Les princes du désert - Dans l'esprit de chacun,
l'Arabie Saoudite c'est avant tout le pétrole et la ri-
chesse fabuleuse qu'il représente pour un pays qui,
il y a encore quelque cinquante ans, n'était hanté
que par des tribus bédouines. Cette série de trois
émissions montre avec rigueur et talent la lente évo-
lution d'une nation qui, sortie du sable et de la chas-
se au faucon, est arrivée, par trous de forage inter-
posés, en tête de la course aux dollars et du con-
fort. Dans ce premier épisode, on réapprend l'histoi-
re. On réapprend la myrrhe et l'encens qui ont fait
les beaux jours, il y a bien des siècles, par le sorti-
lège des riches caravanes, de ces territoires ingrats.
Mais l'Arabie Saoudite moderne est l'œuvre de la
dynastie des Ibn Séoud qui, avec une constance ja-
mais en défaut, réussit à occuper Riad en 1901 et,
après la guerre de 14, à chasser l'oppresseur otto-
man et le shérif Hedjaz Hussein. En 1926, Ibn Séoud

19.05
19.30
20.00

proclame le royaume d'Arabie Saoudite. A sa mort,
en 1953, il désigne comme héritier son fils aîné qui
sera contraint à abdiquer en 1964, à la suite d'extra-
vagances économiques et politiques et d'une vie
personnelle pour le moins consternante (une cen-
taine d'épouses, des milliers de courtisans, etc.).
Son frère Fayçal lui succède, mais il sera assassiné
en 1975. Le souverain actuel s'appelle Khaled.

^̂ ^̂  
58. Enfin un coupable

_^______^k 
20.50 

Les 
documents de l'été

Vj^D._r L'Arabie Saoudite
^»5i__5̂  Le royaume des princes du

désert
Documentaire

20 h 50 21.40 Téléjournal
La dernière 21.50 Sport
séance ~ Natation

Championnat d'Europe
, - Cyclsime

MarClUé Championnats du monde

par la haine
La biographie de Rocky Graziano racontée avec un
certain talent par Robert Wise (1956), qui dispose
d'un excellent interprète: Paul Newman. Rocky,
gangster de petite réputation, ne peut être lui-même
qu'en frappant. Il a de qui tenir puisque son père
était boxeur. Condamné aux travaux forcés, il se
lance dans le monde de la boxe à sa sortie. Soutenu
par sa femme, Norman (Pier Angeli), il commence
une vie nouvelle. Puis brutalement, il se laisse in-
fluencer par d'anciens camarades de pénitencier.
Enfin, il dispute le titre de champion du monde de
boxe, où il se réhabilite. Wise excelle à montrer l'en-
fer de la boxe. Et si le film tombe finalement dans le
prêchi-prêcha, il n'est pas exempt de morceaux de
choix.

8.45 TV scolaire
8.45 Textiles. 9.15 Peintres
suisses du XIXe siècle.

10.30 TV scolaire
10.30 Connaissance des
médias, critique des mé-
dias. 11.00 Banque natio-
nale suisse. 11.15 Wie mer
mitenand redt: le langage.

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Sherlock Holmes

<ffi>
Sherlock Holmes
et Dr Watson
Série. L'assassin voyageur
Téléjournal
Sports
La nouvelle malle
des Indes
Série. Avec: Christian Koh
lund, Jean-Pierre Bouvier
Manfred Seipold, etc.
Téléjournâl
Rundschau
Mardi-sports
Cyclisme. Championnats
du monde
Téléjournâl

23 h 20
La dernière
séance 21.35

21.45
22.30Décisions

à Sundown
Budd Boetticher a conçu en 1957, dans la série des
films animés par Randolph Scott, un western âpre et
étrange, d'une facture « néo-clasique» (selon l'ex-
pression du critique français André Bazin). Une ^̂ ¦RJ1MB̂ _____ Bstructure simple , pas de fioritures, une situation ex- K̂ l» Ex-
ploitée jusqu'au bout. Dans Sundown, Tate doit VJMépouser Lucy quand, au milieu, de la cérémonie,
surviennent Bart (Scott) et son ami Sam. Bart en- mâ mm^̂ ^̂ ^̂ m
tend se venger de Tate qu'il accuse d'être respon-
sable de la mort de sa femme (qui, en réalité, s'est 17.55 Natation
suicidée). Affrontement rude, tension insoutenable. Championnats d'Europe
Une maîtrise tout à fait exceptionnelle. 18-45 Téléjournal

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II cavallo vapore

Film de Maurice Failevic
Avec: Michel Cassagne
Frédérique Meininger
Maurice Laffeac, etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Mardi-sports

- Cyclisme
- Natation
Téléjournâl

23 août

18.40
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

20.35 Ahl les belles bacchantes

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
Avec: Detressan, Caroline
Verdi. Et la participation de
Léo Jouniaux, généalogis-
te.
TF1 actualités
Sloane agent spécial
12. Le Samouraï
Série. Avec: Robert Con-
rad, Ji-Tu Cumbuka, Karen
Purcill, etc.
Croque-vacances
16.55 Inuit. 17.00 Les invi-
tés d'Isidore et Clémentine.
17.10 Variétés années
1960. 17.15 Squiddly la
pieuvre. 17.20 Infos-ma-
gazine. 17.30 Variétés.
17.36 La flèche brisée.

Un film de Jean Loubignac.
Avec: Robert Dhérv. Colet-
te Brosset, Raymond Bus-
sières, Louis de Funès. etc.
En souvenir
de Max Pol Fouchet
Antenne 2 dernière18.00 Les rendez-vous

de 18 heures
18.10 Revoir à la demande

Histoire de l'aviation
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi
19.45 Marions-les

Avec Michel Bonnet.
20.00 TF1 actualités
20.27 Marions-les

Résultats
20.35 Mardlvertlssement

Gala consécration du Mi-
dem 1983. Avec: Cheap
Trick, Nicole, Girlschool,
Clark Duke Band, Ricky,
Lee Jones, The Beat, Char-

18.10

19.05
19.15
19.40
19.45

20.00
20.27

20.35

Soir 3
Actualités régionales
FR3 jeunesse
Ulysse 31
Le sphinx
Jeux de 20 heures
La dernière séance

19.10
19.15
19.35
19.50

20.00
20.35

20.35 Actualités 1956
20.40 Bugs Bunny. 20.50 ¦
Marqué par la haine. 22.45
Droppy policier. 22.50 Les
réclames. 22.55 Attraction :
les Teen Kats. 23.00 Soir 3.
23.20 Décision à Sundown.
Prélude à la nuitlélie Couture. . .n

21.35 TF1 actualités uau

21.45 Natation fil
21.55 Clné-soIr FjJI

Deux hommes en fuite ^̂ *
Film de Joseph Losey. ALLE
Avec: Malcolm McDowell, te. 15
Robert Shaw, Henry Wolff, de l'(
etc. journi

23.40 TF1 actualités 1700
23.55 Un soir, une étoile 1750

ALLEMAGNE 1.-13.15 Vidéotex-
te. 15.25 La légende d'Adams et
de l'ours Benjamin. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Innenansichten.
17.00 Le poisson rouge, série.
17.50 Téléjounral. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle de magie. 21.00
Report. 21.45 Quincy. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Sports. 24.00-
0.05 Téléjounral.
ALLEMAGNE 2. -15.15 Les pro-
grammes. 15.20 Spécial vacan-
ces. 17.00 Magazine des aînés.
17.30 Informations. 17.45 L'Illus-
tré-télé. 18.25 Rate mal mit Ro-
senthal. 19.00 Informations. 19.30
Mordsache «Dunner Mann».
21.00 Journal du soir. 21.20 Les
Allemands sont-ils mieux por-
tants?. 22.05 Cosmos. 22.50 Die
Ursar.he. 0.30 Informations.

23.40
23.55

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
Météo
Platine 45
Avec: Phil Collins, Taxi
Girl, Secret Service, Bar-
clay James Harvest, Cul-
ture Club.
Les Amours
des Années grises
La Colombe
du Luxembourg
(12) Avec: Jean Turlier,
Anne Petit-Lagrange, Isa-
belle Spade, Béatrice Avoi-

10.30
11.15
12.00

12.07

ALLEMAGNE 3. - 15.00- 16.25
Hamad und die Piraten. 19.00
Programme régional. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Magazine médical.
20.15 Les Palatins qui devinrent
Américains, film. 21.00 Frankens-
teins Braut, film. 22.10-22.55 Dal-
las.

ucne apauc UCûII IOC nvur .— ...— *..*.*. .- 

ne, etc. las.
Journal de l'A2 ¦TMKKW I
Le Vlrginlen KUaJLL -Uii-̂ -̂ ^l
37. Série. Avec: James AUTRICHE 1. - 10.30 Zwei Mad-
Drury, Lee J. Cobb, Vera chen und die Doolinbande, film.
Miles etc. 12.10 Sports. 13.00 Journal de
Aujourd'hui la vie midi. 15.00 Der Hexer von Oz,
Tom et Jerry film. 16.40 Aubrey, animation.
Sports été 17.00 Am, Dam, Des. 17.25 Auch
Récéré A2 Spass muss sein. 18.00 Top cat.
Flash actualités 18.30 Programme familial. 19.00
Des chiffres et des lettres Images d'Autriche. 19.30 Journal
Actualités régionales du soir. 20.15 Arguments. 21.30
Le théâtre de Bouvard Panorama. 22.20 Sports. 23.20-
JOUmal de PA2 ?a ?fi Information!:

37. berie. Avec: James AUTRICHE 1. - 10.30 Zwei Mad-
Drury, Lee J. Cobb, Vera chen und die Doolinbande, film.
Miles etc. 12.10 Sports. 13.00 Journal de

14.45 Aujourd'hui la vie midi. 15.00 Der Hexer von Oz,
15.45 Tom etJerry film. 16.40 Aubrey, animation.
15.55 Sports été 17.OO Am, Dam, Des. 17.25 Auch
18.00 Récéré A2 Spass muss sein. 18.00 Top cat.
18.40 Flash actualités 18.30 Programme familial. 19.00
18.50 Des chiffres et des lettres Images d'Autriche. 19.30 Journal
19.15 Actualités régionales du soir. 20.15 Arguments. 21.30
19.40 Le théâtre de Bouvard Panorama. 22.20 Sports. 23.20-
20.00 Journal de l'A2 23.25 Informations.
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Othello 12.05
13.00

13.05
13.15

17.30
17.40

Les charmes de l'été
TJ Flash et
météo régionale
Mister Magoo
L'agence Labricole
Aujourd'hui: Chaude alerte
Point de mire
Télé-club

«Othello» est joué seize ans après «Aï ia». Il mar-
que le génie mûr de Verdi qui, dans l'intervalle,.avait
donné «Manzoni Requiem». Pour «Othello», Verdi
s'est assuré la collaboration d'un des plus grands
poètes italien, Boita, lui-même excellent composi-
teur. «Othello » connut un succès considérable qui
ne s'est jamais démenti. Mais la difficulté consiste à
trouver un ténor capable de tenir le rôle principal
tant la tâche est rude et demande un talent excep-
tionnel. Ce soir, Vladimir Atlantov (Othello) et Kiri te
Kanawa (Desdémone) gagneront le pari avec le
concours de l'orchestre des arènes de Vérone pla-
cé sous la direction de Zoltan Pesko. Rappelons
que dans le répertoire international, « Othello» tient
une place au moins aussi importante que «Don Go-
vanni» ou «Tristan». C'est la seconde fois, après
«Macbeth » que Verdi a recours à une œuvre sha-
kespearienne. Et, dans les deux cas, il a contribué à
la rédaction du livret avec la sûreté de goût et la sin-
cérité qui le caractérisent.

17.40 Un théâtre pas si
Innocent que ça

18.35 Spécial cinéma:
Kirk Douglas

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

En vedette ce soir: Frédé-
ric François

20.35-22.45 env. Athlétisme,
meeting International.
En direct de Zurich
Voir TV suisse alémanique

01 h CE 20.45 Le plus grand opéra

Les rnerveH.es *™*«>
de la mer 0péra en 4 actes de Glu
L'art du camouflage seppe Verdi. Avec: Vladi

mir Atlantov, Kiri te Kana
0'n-lnl>ll> wa, Piero CappuccilliS'enlaidir
r»r»i ir ci irwinm 22.55-0.10 env. Cyclisme, cham
fJUUf survivre pionnats du monde sur piste.

» ... . _. " '» . .  .. En différée de Zurich
A cote de ces fascinantes bestioles, nos braves sol- voir TV suisse alémanique.
dats en tenue léopard font figure de guignols! La 
rascasse, par exemple - indispensable dans une 23-15 Téléjournal
bouillabaisse digne de ce nom - malheureusement 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^affligée d'un physique fort rebutant, est pour cela BJIW ptW
une vraie championne du camouflage: même l'inté- 0̂ _H f̂lMmflrieur de sa gueule se confond dans les algues. Pas ¦̂ Î^̂ ^̂ P̂ ^̂ ŝ ^RÏquestion non plus de se pâmer sur ses yeux aqua- ^|£ ï̂2__________UL^c__feMifl
tiques: on dirait des mégots écrasés... Le crapaud 10.15 Reprises diffusées dans
de mer ne s'arrange pas plus dans l'eau que dans le cadre de la FERA
nos prairies: sa peau se transforme en un rocher de 10-1

^ 
Der Ha_1911

zlJm „Ge~
mousse. Caressez, vous verrez ! Le scorpion, cri- nTvSJad ioTie Usa 11 45minel parfait devant l'Eternel, possède des yeux im- Berfuswahi. 12.15 Denk-menses, un «look» et une rapidité «caméléons». pause. 12.30 éuperdéca-
Certains petits crabes, plus coquets, se collent sur tnion. 13.45 Fyraabig.
la tête et sur leurs formes pulpeuses des morceaux 14.30 Treue, film. 15.45
d'épongés, leur salive servant d'adhésif. A part tous Hommes, sciences et tech-
ces malheureux obligés de s'enlaidir pour survivre _._ „ 1n1iq1ues: „ __. ..
demeure et prolifère une population scintillante et "•» S^iXu^ertSnti -criarde, ces délicieux poissons presque fluorés- 1850 Gschichte-Chischtecents qui se déplacent souvent en bancs (pas 19̂ 0 Kati stirt
fous !), mais nettement moins recommandés dans la 19.30 Téléjournal
bourride provençale. Actualités régionalesActualités régionales

Sports
20.00 Karussell spécial

Nouveautés de la FERA
^_______________M 20-35 Athlétisme

Meeting international
de Zurich

22.45 env. Téléjournâl
22.55 env. Mercredi-sports

Cyclisme - Natation
0.10 Téléjournal

22 h 15 NnÉpÉfll
Concert N° 3 BJ£jJJ ĵiii ^
^

U
ho

P
«îf«

0et 17.55 Natation
orcnesire Championnats d'Europe

En Eurovision de Rome
Rachmaninov MŒnï.
issie en 1873 et s'est Jg" Ŝ 1™*Il est né dans les plaines de Russie en 1873 et s'est _.= " TéiéToi^âiéteint sous le soleil californien dans le quartier le __! î 

plus «in » de Los Angeles, Beverly Hills, en 1943. 20.35-22.45 Athlétisme, meeting
Très influencé par Tchaïkovski, il semble en revan- international de Zurich,
che peu marqué par l'évolution musicale de son voir TV suisse alémanique
temps. Son style, d'un lyrisme généreux, subit sou- 20.40 Sur les lieux du crime
vent le reproche d'un caractère trop conventionnel. 22.20 Téléjournâl
Il n'en demeure pas moins très très populaire et 22.30 Mercredi-sports
d'une indiscutable richesse mélodique. Téléjournâl

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Jacky Reagan, Wil-
liam Sheller, Etienne Daho

13.00 TF1 actualités
13.35 Sloane Agent spécial
16.30 Croque-vacances

Le tour du monde des ma-
rionnettes. 17.00 Variétés.
17.05 Infos-magazine.
17.15 Caliméro. 17.25 Va-
riétés. 17.35 Le vol du pé-
lican.
Les rendez-vous de 18 h
Revoir à la demande
Histoire de l'aviation
Le mur du son (1945-1960)
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
Une émission de Roger
Gicquel. Avec: Francis Le-
marque, Djurdjura (groupe
de femmes berbères), etc.
Autour de l'opéra

24 août

Concert
Concerto N° 3 pour piano

19.05
19.15
19.40 RachmaninovRachmaninov, par l'Or-

chestre philharmonique de
Christophe Dechavanne New York

19.45 Marions-les 23.10 Antenne 2 dernière

20.00
20.27

20.35 19.10
19.15
19.35
19.50
20.00
20.35

Soir 3
Actualités régionales
FR3 jeunesseFR3 Jeunesse
Ulysse 31
Jeux de 20 heures
Fregoll
(4) Avec: Luigi Proietti,
Lina Polito, Marzio Hono-
rato, Claudio Sorrentino,
etc.
Soir 3
Les merveilles de la mer
L'art du camouflage
Le souffle au cœur
Un film de Louis Malle
(1971). Avec: Lea Massari,
Benoit Ferreux, Daniel Gé-
lin, Michel Lonsdale, Ave
Ninchi, etc.
Prélude à la nuit

«Wozzeck»
Avec: Franz Grundheber
Léonard Pazzino, etc.
TF1 actualités
Natation
Caméra fantastique
TF1 actualités
Un soir, une étoile
La boucle de Barnard

22.40
22.50
23.10
23.30
23.45

21.35
21.55

22.30

10.30
11.15
12.00

12.07

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Platine 45
Présentation : Jacky.
Séquences avec: The Belle
Stars, Fastway, Louis Ché-
did, Bee Gees, Bill Baxter
Les Amours
des Années grises
La Colombe
du Luxembourg
(18) Avec: Jean Turlier,
Anne Petit-Lagrange, Isa-
belle Spade, Béatrice Avoi-
ne, etc.
Journal de l'A2
Le Vlrginlen
Un monde différent
8. Plutôt mourir libre que

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.15
Vidéotexte. 14.30 La légende
d'Adams et de l'ours Benjamin.
15.15 Hockey sur terre. 16.10 Té-
léjournal. 16.15 Professer Muliars
Bôhmischstunde. 17.00 Nous en-
fants du Ponyhof de Berlin. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Gin-Rommé, téléfilm. 22.00
Globus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Ce soir. 23.45-23.50 Télé-

12.45
13.30
14.45

journalJUUI liai.

ALLEMAGNE 2. -15.15 Program-
mes, Informations. 15.20 Spécial
vacances. Captain Future. 15.45
Di Honcho Bande, film. 16.30 Ca-
lendrier de vacances. 16.50 Mork
vom Ork. 17.15 Enorm in Form.
17.30 Informations. Chronique
des régions. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Images d'un monde troublé.
19.00 Informations. 19.30 Miroir
du sport. 20.15 ZDF Magazine.
21.00 Journal du soir. 21.25 Dy-
nasty, série. 22.10 Sports. 23.55
Informations.

vivre esclave
Tom et Jerry
Sports été
Natation - Cyclisme
Récré A2

15.45
15.55

18.00

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.30
Barry le saint-bernard. 19.00 Pro-
gramme régional. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Aérobic dance (13).
20.00 Wohin mit der Angst? 20.15
Haut lieu de l'histoire: Moscou.
21.00 Auf eigene Faust, film.
22.10-22.55 Dallas.

Les Bubblies. La souris sur Fî M?Mars. Latulu et Lireli. Ta- ^̂ »**̂ *** -h-*-fc^̂ ^B
bleau célèbres. Dick le re- AUTRICHE 1. - 10.35 Eine Frau
belle. ohne Bedeutung, film. 11.45 Ar-
Flash actualités guments. 13.00 Journal de midi.
Des chiffres et des lettres 15.00 Familienrat, série. 16.00 La
Actualités régionales vie d'une effraie. 16.15 Unsere
Le théâtre de Bouvard grosse Stadt. 17.00 Das Preisrat-
Joumal de l'A2 sel. 17.30 Maya l'abeille. 18.00 ...
Le pic des trois seigneurs und die Tuba blast der Huber, sé-
2 et fin. Les chasses de Se- rie. 18.30 Programme familial,
bastien. Téléfilm en 2 par- 19.00 Images d'Autriche. 19.30
ties de Gérard Guillaume. Journal du soir. 20.15 Das Rie-
Avec: Danièle Loo, Patrick senrad, film. 22.00 Sports. 24.00-
Raynal, Bernard Bloch, etc. 0.05 Informations.
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Agrol et son personnel

ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de leur collabora-
teur et ami

Nicolas CIAMPA
Une messe sera célébrée à No-
tre-Dame-des-Marais, aujour-
d'hui samedi 20 août 1983, à
17 heures.

Les obsèques auront lieu de-
main dimanche 21 août, dans
son village d'origine.

t
La cagnotte Sans Souci
du Pavillon des Sports

Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas CIAMPA

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Routiers suisses

section Valais
Plaine du Rhône

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas CIAMPA

leur membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1952

de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien

MICHELET
père de son contemporain
Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Ida FRIZIANI-
COUTURIER

20 août 1979
20 août 1983

L'inextinguible bonheur de
l'avoir eu pour mère, rend
mon existence moins amère,
endigue les flots de cette riviè-
re de ses multiples revers.

Ton fils Aldo.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-Ca-
therine, à Sierre, le 20 août
1983, à 18 heures.

t
La direction et le personnel

de la maison
Citerna Ardon S.A.

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gratien

MICHELET
beau-père de leur collabora-
teur Jean-François Berner.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959

de Haute-Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien

MICHELET
père de son contemporain
Christian.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC ES Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gratien

MICHELET
papa de Laurent, membre de
son équipe vétéran , et de
Simon, coach des juniors C.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC ES Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MOTTIER

papa de Jean-Marc, son vice-
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1913 de Fully
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MOTTIER

L'ensevelissement a lieu en
l'église de Fully, aujourd'hui
samedi 20 août 1983, à 10 heu-
res.

Les membres de la classe sont
priés d'assister aux obsèques.

La société de chant
L'Echo des Follatères

de Branson
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MOTTIER

beau-pere de Ginette et oncle
d'Anne-Lyse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque Muzot à Veyras

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas CIAMPA

membre actif.

Une messe sera célébrée en l'église Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre, aujourd'hui samedi 20 août 1983, à 17 heures.

"t
La famille de

Monsieur
Charles ANCHISE

fait part de son décès, survenu accidentellement le 19 août 1983.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 22 août 1983, à 14 h 30, à
Vouvry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur  ̂1Candide I
HUGUET A%wL^

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Leytron aujourd'hui
samedi 20 août 1983, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE [ — 1

Monsieur Jpll
Camille f^ <Jy
MOIX

pareil.

Tu aimais la vie, ta famille, ton travail ; tu les as aimés double-
ment, comme si tu savais que ton temps était limité.
Il reste sur notre chemin l'exemple de ta vie, avec la certitude
qu 'un jour de là-haut tu nous tendras la main, lorsque viendra
notre tour.

Ton épouse,
tes enfants ,

ton petit-fils ,
tes parents.

Une messe chantée sera célébrée en l'église de Saint-Martin, le
lundi 22 août 1983, à 20 heures.

t
Si

Paul MARIÉTAN
était encore parmi nous, il aurait pu dire combien il a été touché
par votre sympathie et par votre affection.

Je me fais son interprète pour exprimer sa gratitude à tous ceux
qui l'ont accompagné une dernière fois.

Un merci spécial :
- à la direction des Créations aromatiques S.A. ;
- à M. et Mme Schoepfer ;
- à ses collègues de travail et à ses amis.

M. Garbani-Mariétan.

Givisiez, août 1983.

La Société coopérative alimentaire et agricole
de Haute-Nendaz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gratien MICHELET

membre fondateur.

L'ensevelissement a lieu à Haute-Nendaz , aujourd'hui samedi
20 août 1983, à 15 heures.

La Société des téléphériques de Nendaz S.A
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gratien MICHELET

père de leur employé Laurent et frère de Georges et André

Pour les obsèques, prière dé consulter l'avis de la famille.

Le Hockey-Club Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien MICHELET

père de Laurent, Philippe, Christian, Simon, membres du comité
et membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Jean-Paul Fournier à Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gratien MICHELET

père de Simon, son collaborateur

t
L'Association valaisanne des insuffisants rénaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul MOTTIER

papa de Huguette, leur dévouée secrétaire, et frère de M. Léonce
Mortier, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès et de l'ensevelissement de leur
cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , oncle, parrain et
parent

Monsieur Henri VEILLON
sa famille vous remercie très sincèrement.

Un merci particulier :
- au clergé ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Viège ;
- à ses collaborateurs ;
- à la classe 1922 ;
- aux porte-drapeaux de l'association des invalides ;
- à tous les dons de messes et de couronnes et à tous ceux qui

ont rendu les honneurs funèbres au défunt.

Nous vous prions de garder un bon souvenir du défunt et de prier
pour lui.

Viège, août 1983.



t
La famille de

Monsieur Willy FIEVET-BITZ
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime sa profonde reconnaisssance
et ses remerciements sincères.

Anhee-sur-Meuse et Nax, août 1983.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Marcel FAVRE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, et les prie de
croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier aux médecins, infirmières et personnel de
l'hôpital de Sion.

Sion, août 1983.

La famille de

Monsieur Ernest DUMOULIN
profondement touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes les personnes, qui l'ont entourée
soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un remerciement tout particulier à la volée 1916.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Henri ROCH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, leurs messages de condoléances, leurs dons et
leurs prières.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Les Evouettes, août 1983.

' . . . t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Basile MARIAUX
remercie toutes les personnes qui ont pris part a son grand deuil,
soit par leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé Barman ;
- au frère Vital ;
- au docteur Michel Fracheboud ;
- aux pompes funèbres Rithner.

Vionnaz, août 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Anselme DEFAGO
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes
et de gerbes l'ont entourée dans son deuil, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Sierre, août 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jules RODUIT-GAUDIN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs
dons, ou leurs messages de condoléances. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Août 1983.

MARTIGNY: tabassée dans son magasin
Les agresseurs disparaissent avec la caisse

MARTIGNY (gram). - La vendeuse du magasin La Source si-
tué à la rue de la Délèze a été sauvagement agressée, hier
après-midi, par deux inconnus. Après avoir copieusement
frappé la commerçante, les voyous se sont emparés de la cais-
se. Cette attaque n'a pas eu de témoin. Cependant, Mme Ma-
rie Arnold, 46 ans, qui a été hospitalisée, a pu donner le signa-
lement de l'un de ses assaillants. Il s'agit d'un homme d'une
trentaine d'années, de teint basané, portant des cheveux
courts frisés. Quant à l'instruction, elle a été confiée au ma-
gistrat Pierre Ferrari.

Vendredi, vers 16 h 30. Mme
Arnold est seule dans le magasin,
une petite surface de vente qui
recrute sa clientèle essentielle-
ment parmi les gens du quartier.
Elle remplace sa sœur, Mme An-
nette Voutaz, en vacances. Sou-

• VIONNAZ - Hier, vers 16 heu-
res, M. Charles Delseth, domicilié
à Illarsaz, descendait de Torgon en
direction de Vionnaz au guidon
d'un vélo de course.

A l'intérieur de Vionnaz, il heur-
ta une moto conduite par M. Her-
mann Winiger, domicilié à Vion-
naz, qui débouchait d'un chemin
de campagne. Le cycliste, blessé,
fut hospitalisé à Monthey.

• SION - Hier, vers 17 heures, M.
Félix Carroz, domicilié à Sion, cir-
culait au volant de sa voiture du
carrefour de l'Etoile en direction
de la rue de l'Industrie.

Parvenu au passage sous voie, il
heurta et renversa une passante,
soeur Clémentine Kalbermatten,
domiciliée à Sion, qui traversait la
chaussée. Blessée, la religieuse dut
être hospitalisée à Sion.

TOMATES A 75 CENTIMES

DENNER
ZURICH (ATS). - Vivement prise
à partie par l'Union des produc-
teurs suisses de légumes et l'Union
des producteurs valaisans, la mai-
son Denner proteste hier dans un
communiqué contre les accusa-
tions portées contre elle. Denner
S.A. tient à préciser qu'elle a obli-
gé ses fournisseurs à payer un prix
supérieur au prix normal d'enlè-
vement de 20% aux producteurs.
Nous avons déclaré publiquement
que l'action pour la diminution de
la montagne de tomates a été exé-

L'Amicale des sergents
Martigny et environs

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de notre ami sergent

Paul MOTTIER
de Branson-Fully

T.e comité.

Monsieur Gabriel SAVIOZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'amitié et d'affection reçus lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, vous
remercie du fond du cœur pour vos visites, vos envois de
couronnes, de fleurs , de vos dons de messes et vos messages de
condoléances.

Un merci particulier :
- au docteur Fumeaux ;
- au docteur Wiget ;
- aux docteurs de l'hôpital de Sierre ;
- aux dévouées infirmières de l'hôpital de Sierre ;
- au curé de Noës, l'abbé Massy ;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean ;
- à la société de musique La Fraternité, Noës ;
- à la société de chant La Thérésia, Noës ;
- à la classe 1918 d'Anniviers ;
- à la classe 1917 d'Anniviers ;
- à la classe 1943 de Noës ;
- aux amis du quartier ;
- au Football-Club, Noës ;
- à ses filleuls.

A tous notre vive reconnaissance

Noës, août 1983.

dain deux individus surgissent, le
visage découvert. Sans pronon-
cer le moindre mot, le premier
fait le tour du comptoir ; il cein-
ture la vendeuse, la jette au sol
avant de la rouer de coups de
pieds, tandis que son complice

RÉVISION

Suite de la première page

Peut-être vous aura-t-on ex-
pliqué qu'ayant vendu trois
francs ce terrain, c'est-à-dire
le prix de la taxe, vous étiez
rappelé pour avoir pendant
des années payé votre impôt
foncier sur une fraction seu-
lement de ce montant. Donc
on vous rattrapait comme un
coquin qui aurait échappé...
Les bordereaux de ces rap-
pels sont rigoureusement in-
compréhensibles et le sys-
tème est dangereux car on le
poussera à ses dernières con-
séquences.

REPOND
cutée avec notre propre appoint et , .. .. *¦_ »..- »
ceci en faveur tant des consom- ROUtBS COUDSCS - VOltUTCS 6t 03111116111$ flOyeS
mateurs que des producteurs dé-
clare Denner

• LAUSANNE (ATS). - Du 16 au
27 août, une exposition itinérante,
organisée pour la première fois en
Suisse romande, par la Caisse na-
tionale suisse d'assurances en cas
d'accidents (CNA), se tient au cen-
tre commercial Métropole, à Re-
nens, près de Lausanne, avec le
bruit pour thème. Inaugurée le
3 mai dernier à Emmenbrùcke
(LU), l'exposition a été présentée
jusqu'ici à Kreuzlingen, Spreiten-
bach, Aarau, St. Margrethen, Mets
et Rapperswil. D'ici la fin de l'an-
née, elle sera visible à Martigny,
Sierre, Monthey, Winterthour et
Bulle.

Pour vos annonces
mortuaires

PUBLICITAS-SION
Tél. (027) 2121 11

fait main basse sur la caisse.
Deux mille francs environ, selon
un première estimation. Puis les
agresseurs s'enfuient, laissant
derrière eux leur victime inani-
mée sur le sol.

L'aide d'une collègue
Revenue a elle, dix a quinze

minutes plus tard, Mme Arnold
se précipite sur le téléphone au
moment où entre un client qui
ignore tout de cet acte de brigan-
dage ; elle avertit une collègue
exploitant un même magasin à la
place du Midi. Cette dernière se
précipite à la rue de la Délèze,
téléphone à la police, puis ferme
le commerce. Entretemps , les

L'impôt totalitaire
Voici ce que cela pourrait

donner ; que dis-je? donne-
ra...

Vous avez un champ
d'abricotiers qui vaut 15
francs. Vous arrachez ; vous
plantez de la vigne. Votre vi-
gne vaudra bientôt Imitante
francs. Le fisc vous l'affirme
et vous ne le vendez pas
pour moins. Alors? Alors
comment nierez-vous que
votre champ passant de 15 à
80 francs vous procure un
gain? Un gain qui est un re-
venu imposable. Comment
protesterez-vous si vous lais-
sez inscrire dans la loi que
tous les revenus sont impo-

Violent orage
sur le Chablais

Les violents orages qui se sont
abattus hier soir sur la quasi-tota-
lité de la Romandie, s'ils ont épar-
gné le Valais central, ont touché
rudement, en revanche, le Cha-
blais durant une bonne heure.
C'est à 21 h 10, en effet, que les
éléments se déchaînaient sur la ré-
gion, pour ne se calmer que vers
22 h 20. Durant ces 80 minutes, le
poste de police d'Aigle enregistra
pas moins de 12 «alarmes incen-
die», la plupart d'ailleurs pour des
inondations.

Un éboulement s'est notamment

Migros prépare
I' « après-Arnold »
ZURICH (ATS). - Pierre Arnold
va quitter pour raisons d'âge le
poste de président de la délégation
de l'administration de la Fédéra-
tion des coopératives Migros
(FCM), qui se compose de cinq
membres. Il est prévu par ailleurs
que M. Arnold devienne président
de l'administration de la FCM, qui
se compose de 26 à 33 personnes,
indique hier un communiqué de la
FCM, à Zurich. C'est M. Jules Ky-
burz, directeur de la Société co-
opérative Migros de Berne, qui de-
vrait succéder à M. Arnold au pos-
te de président de la délégation de
l'administration de la FCM. Ces
nominations devront être approu-
vées par l'assemblée des délégués
et à la votation générale du prin-
temps prochain, précise le com-
muniqué.

TRAINS «INTERCITY »

L'orange
BERNE (AP). - Les wagons
rouge et gris des trains « Inter-
city» pourraient bien finir sur
une voie de garage. Le porte-
parole des CFF, M. Alex Am-
stein, a déclaré hier à Berne
que la climatisation de ces wa-
gons, mis en service en 1975, ne
fonctionne p lus dès que la tem-
pérature dépasse les 30 degrés.
Le 26 juillet dernier, ces wa-

tfeux hommes, que la sûreté re-
cherche activement, se sont éva-
nouis dans la nature. La victime,
elle, transportée à l'hôpital régio-
nal de Martigny, souffre d'une
forte commotion, mais ses jours
ne sont pas en danger.

Voici le signalement de l'un
des auteurs de ce forfait, tel que
l'a décrit la victime : homme âgé
d'une trentaine d'années, teint
basané, type arabe, haut d'envi-
ron 180 à 190 cm.

Il va sans dire que toutes les
personnes qui pourraient appor-
ter des renseignements concer-
nant cette ignoble agression sont
priées de s'annoncer à la police
de sûreté de Martigny ou au pos-
te de police le plus proche.

sables?
Le projet de loi révisé n'a

en rien diminué la préten-
tion du fisc à l'universalité.
Il faudra demander à votre
député d'y veiller avec atten-
tion car les articles qui la
consacrent n'ont pas été cor-
rigés. Espérons que le Grand
Conseil tracera des limites
strictes au terrain de ma-
nœuvre des fonctionnaires
fiscaux...

Aucun impôt n'est dû s'il
n'est expressément prévu
dans la loi, devrait être un
principe fondamental de la
fiscalité. Nous nous en som-
mes bien éloignés. R. B.

abattu sur la route du col des Mos-
ses, près du Sépey, tandis que la
police dut fermer la route d'Evian,
à Aigle, quatre voitures étant blo-
quées dans le passage sous-voies,
de l'eau jusqu'à mi-portières.

Plusieurs bâtiments ont égale-
ment été «visité» par les eaux. Ce
fut notamment le cas du cinéma
Cosmos, de différents commerces
et de l'Hôtel des Cols. Le feu s'en
mêla lui aussi, puisque la foudre
provoqua un début d'incendie au
discount Magro de Roche.

Par ailleurs, l'administration de
la FCM proposera à l'assemblée
des délégués ainsi qu'à la votation
générale un élargissement de la
délégation de l'administration, qui
passerait de cinq à six membres.

Outre M. Jules Kyburz, l'adminis-
tration proposera la candidature
de M. Eugen Hunziker, directeur
de la Société coopérative Migros
de Zurich. Ces deux nouveaux
membres compléteront donc,
après le départ de M. Arnold, la
délégation qui se compose de MM.
Ulrich Geissmann, Erich Gugel-
mann , Beat Kaufmann et Darius
Weber. M. Pierre Arnold est mem-
bre de la délégation depuis 1959. Il
la préside depuis 1976.

... amer.1
gons avaient d'ailleurs été mis
hors service après une panne
générale de la climatisation.

Les CFF possèdent 71 wa-
gons de ce type. Il est impossi-
ble d'ouvrir les fenêtres et leur
transformation coûterait trop
cher. De ce fait , les CFF envi-
sagent de les retirer du trafic , a
précisé hier M. Amstein.



^TEEŒESa 
Se baigner nu est permis
ZURICH (ATS). - Un procureur zurichois vient de décider que
s'exposer nu au soleil sur une pelouse d'un parc au bord du lac
de Zurich, n'est pas punissable au sens du Code pénal suisse. Le
baigneur en tenue d'Adam a été libéré de la procédure pénale en-
gagée contre lui et son cas transmis au juge de police qui devra
décider s'il est punissable d'une amende d'au maximum 100
francs.

Pour le procureur du district de Zurich, Max Spoerri, se bai-
gner nu ne contrevient pas à l'article 203 du Code pénal, « outra-
ge à la moralité publique ». Une dénudation n'ayant aucune si-
gnification sexuelle ne peut, selon lui, être interprétée comme un
acte contraire à la pudeur. Se dorer nu au soleil n'est punissable
que si la dénudation a un motif sexuel ou erotique.

C'est maintenant au juge de police de décider si le baigneur,
appréhendé en juillet au Zurichhorn, est punissable selon le rè-
glement de police de la ville de Zurich.

EN BREF... )
• HINTERRHEIN (GR) (ATS). -
Le conseiller fédéral Georges- An-
dré Chevallaz a inauguré hier les
nouvelles installations de la place
de tir pour blindés d'Hinterrhein,
dans les Grisons. Le commandant
de corps Roger Mabillard , ainsi
que de nombreuses personnalités
civiles et militaires participaient à
la manifestation.
• BUREN (SO) (ATS). - Mercre-
di soir, une recrue a perdu con-
naissance au cours d'une marche
de 20 kilomètres de l'école de re-
crues d'infanterie 204, dans la ré-
gion de Buren (SO). Elle est morte
jeudi soir à l'hôpital de Bâle. Il
s'agit de M. Remo Zanella, 21 ans,
de Bubendorf (BL). C'est au 15e
kilomètre que la recrue a manifes-
té des difficultés respiratoires.
Malgré l'aide de ses camarades,
elle a perdu connaissance. Trans-
porté à l'hôpital de Liestal puis à
la clinique universitaire de Bâle, le
militaire est décédé sans avoir re-
pris connaissance.

Harmonisation
(mpz). - Talonnée par une disposition constitutionnelle votée en 1977,
poussée par les milieux choqués par la diversité des systèmes fiscaux
cantonaux, la Confédération doit mettre de l'ordre dans le maquis des
réglementations sur les impôts. Les premiers travaux avaient débuté en
1968 déjà. Après avoir sué quinze ans durant sur leurs devoirs, les
diverses commissions ont accouché d'un projet nommé «harmonisation
fiscale». Oh! ce n'est pas encore l'uniformisation totale ! Le Conseil
fédéral s'en défend et entend sauvegarder notre fédéralisme. Voilà qui va
soulever un beau tollé, surtout de la part de ceux qui souhaitent voir
disparaître les «paradis fiscaux» et réclament l'égalité des charges
fiscales pour tous les cantons. M. Ritschard ne le cache pas d'ailleurs :
«Quand ils seront connus, les projets vont provoquer certaines
déceptions.» Les deux nouvelles lois contenues dans le message, la loi sur
l'impôt fédéral direct et la loi sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes, soumises au Parlement, innovent sur de
nombreux points. Les plus importants concernent l'imposition des
couples, l'imposition des bénéfices en capital, la taxation annuelle
postnumerando des personnes physiques, l'assujetissement des sociétés
de domicile.

Rappelons d'abord que la Cons-
titution détermine les impôts que
la Confédération peut prélever
alors que les cantons restent libres
de choisir les leurs. Cela explique
pourquoi les lois fiscales sont dif-
férentes d'un canton à l'autre.
Comme l'explique M. Ritschard
lors de la présentation du projet ,
l'harmonisation des impôts évoque
en général une uniformisation de
la charge fiscale. Cependant en
Suisse on ne saurait envisager une
harmonisation matérielle des im-
pôts si l'on entend sauvegarder no-
tre fédéralisme. Les disparités d'un
canton à l'autre sont beaucoup
trop importantes. Si le cantons à
faible capacité financière devaient
adopter le tarif et les déductions
de ceux à forte capacité financière,
ils ne pourraient pour l'essentiel
plus assumer leurs tâches si ce
n 'est à la condition d'une énorme
péréquation financière. Avec d'au-
tres raisons, dont nous passons les
détails, seule une harmonisation
formelle est acceptable. Et « tout
autre régime saperait la souverai-
neté cantonale » , poursuit le direc-
teur des finances.

Impôt fédéral direct
Par rapport au droit actuel, les

innovations sont les suivantes :
- impôt sur les gains de partici-

pation. Les gains en capital sur
la fortune privée obtenus lors de
l'aliénation de participations im-
portantes à des sociétés de ca-
pitaux et à des sociétés coopé-
ratives sont frappés d'un impôt
spécial. Les autres bénéfices en
capital réalisés lors de l'aliéna-
tion d'éléments de la fortune
privée ne sont pas soumis à l'im-
pôt ;

- impôt à la source. La perception
à la source de l'impôt fédéral est
prescrite sur tout le territoire
suisse pour certaines catégories
de contribuables (travailleurs

• ZURICH (ATS). - Dans le ca-
dre de la planification à long ter-
me de sa flotte, la compagnie aé-
rienne Swissair vendra d'ici au
printemps 1986 cinq de ses 12
avions court-courriers DC-9-51 à
la compagnie américaine Muse
Air. Swissair avait reçu son pre-
mier DC-9-51 il y a huit ans. Quoi-
que ayant fait l'objet d'une certi-
fication acoustique, cet appareil
avait déçu ses espérances, expli-
que Swissair dans un communi-
qué. Dans le contexte du renouvel-
lement de sa flotte, Swissair a déjà
remplacé entre 1980 et 1982 la plu-
part de ses anciens DC-9-32 par
des DC-9-81 modernes et nette-
ment plus silencieux. Les nou-
veaux Airbus A310 qui viendront
bientôt remplacer les quatre DC-8
restants, qui sont en vente, et le re-
trait au cours des prochaines an-
nées des DC-8-62 sont d'autres
événements qui contribueront, se-
lon Swissair, à la lutte contre le
bruit.

étrangers ; certaines personnes
physiques et morales assujetties
à l'impôt d'une façon limitée) ;
calcul dans le temps. Le système
postnumerando avec taxation
annuelle est prévu pour l'impo-
sition du bénéfice des personnes
morales et du revenu des per-
sonnes physiques ;
l'attribution d'actions gratuites
et l'augmentation gratuite de la
valeur nominale des actions ne
sont plus prises en considération
pour l'imposition du revenu,
dans la mesure où il s'agit d'élé-
ments de la fortune privée ;
l'imposition de bénéfices en ca-
pital réalisés sur des éléments de
la fortune commerciale n'est
plus limitée aux contribuâtes as-
treints à tenir des livres, mais
elle s'étend à tous ceux qui exer-
cent une activité lucrative in-
dépendante ;
les prestations provenant d'ins-
titutions de prévoyance sont
pleinement imposables au titre
de revenu. Les contribuables
peuvent déduire entièrement les
montants qu'ils ont versés en
vertu de dispositions réglemen-
taires ;
en cas de divorce ou de sépara-
tion de corps, les pensions ali-
mentaires sont dorénavant im-
posées auprès du bénéficiaire ,
alors que le débiteur peut les dé-
duire de son revenu (contrai-
rement à la réglementation ac-
tuelle) ;
on tient compte des charges de
famille accrues des personnes
mariées, non plus par le biais
d'une déduction fixe, mais par
un barème spécial ;
les prestations en capital versées
par des institutions de pré-
voyance sont imposées selon un
barème spécial ;
pour l'impôt sur le bénéfice des
personnes morales, on applique
un barème proportionnel ;
pour le calcul de la réduction

Le violeur de la Cote
arrêté
MORGES (VD) (ATS). - Le violeur de la Côte qui avait commis
de nombreuses agressions sexuelles dans la région de Morges, a
été arrêté jeudi peu après 20 h 30, annonçait hier la police canto-
nale vaudoise. Il avait en cours de soirée pris une jeune auto-stop-
peuse à la sortie de Morges et avait entraîné celle-ci dans les bois
de Saint-Livres. Pris en filature par la police, il a réussi dans un
premier temps à prendre la fuite et plusieurs coups de semonce
ont été tirés. Dans le village même de Saint-Livres, à la faveur
d'un encombrement de circulation, sa victime a pu prendre la fui-
te et le violeur a pu être arrêté.

L'auteur de diverses agressions, commises depuis mai 1982, est
un ressortissant portugais, âgé de 23 ans, domicilié à Lully-sur-
Morges. Il se déplaçait à bord d'une voiture BMW 320 de couleur
bleu clair. Il a été mis à disposition du juge informateur et incar-
céré.

Tout porte à croire qu'il s'est rendu coupable de nombreuses
autres agressions et pourait même, à certaines occasions, avoir agi
avec un complice.

Note. - Le commandant de la police cantonale communique :
Dans l'intérêt de l'enquête, toutes les jeunes femmes qui, à ce jour,
n'ont pas annoncé à la police les agressions dont elles ont été vic-
times, sont invitées à le faire en téléphonant au No 021/44 22 61.

Deux meurtres sordides à Neuchâtel
NEUCHÂTEL (ATS). - Un homme de 27 ans, M. Danilo Zumwald, a été
sauvagement tué de 23 coups de couteau jeudi à Neuchâtel entre 21 et 22
heures. De fortes présomptions pèsent sur l'épouse de la victime ainsi
que sur une tierce personne qui pourrait être l'amant. Ces deux suspects
sont activement recherchés par la police. Les faits ont été présentés hier
en fin d'après-midi à la presse par le juge d'instruction chargé de l'enquê-
te, M. J.-P. Kureth, qui a également présenté des éléments du dossier re-
latif à la danseuse de cabaret, disparue sur le lac il y a quelques semai-
nes. Le corps n'a pas été retrouvé.

« Dans ces affaires, nous avons
d'une part un cadavre, mais pas
d'auteur, et d'autre part un auteur
mais pas de cadavre » : c'est ainsi
que le juge d'instruction Kureth a
résumé la double affaire d'homici-
de qu'il est chargé d'élucider.

Le cadavre sans les auteurs du
crime, c'est celui de M. Danilo
Zumwald, né en 1956, employé à
la Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel, marié et
père d'un enfant de deux ans. Il a
été retrouvé dans son appartement

fiscale:
pour participations, on se base
sur la relation existant entre le
rendement des participations et
le bénéfice net total (jusqu'à
présent : rendement brut total) ;

- l'impôt spécial sur les ristournes
et rabais est supprimé ;

- la révision de taxations passées
en force, en faveur du contri-
buable, est codifiée. La possibi-
lité de procéder au rappel d'im-
pôt constitue le pendant de cette
réglementation.

Plus de justice
pour les couples

Pour les époux le projet propose
un barème réduit par rapport au
barème ordinaire. L'allégement est
de 25% par rapport aux autres
contribuables, c'est-à-dire au
moins de 2500 francs et au plus de
6000 francs.

Une déduction de 4000 francs
est aussi prévue pour le revenu du
travail du conjoint. Ceci a pour but
de réduire la différence de charge
fiscale entre les époux exerçant
tous deux une activité lucrative et
les autres.
Harmonisation
des impôts directs
des cantons
et des communes

Les cantons et les communes
devront revoir leur système fiscal.
La nouvelle loi leur prescrit les
principes pour élaborer leur régle-
mentation en ce qui concerne l'as-
sujettissement, l'objet et le calcul
dans le temps, la procédure et le
droit pénal en la matière. De plus
la loi sur les impôts directs des
cantons et des communes touche
- l'impôt sur les gains immobi-

liers ;
- l'impôt sur la fortune ;
- le calcul de l'impôt en cas de fin

d'assujetissement à la suite d'un
changement de canton ;

- les sociétés holding et de domi-
cile;

- la perception de l'impôt à la
source dans les relations inter-
cantonales.
En revanche, elle ne traite pas

de l'organisation des autorités. Ce
domaine est réservé aux cantons.

Les impôts sur les successions et
les donations ne sont pas non plus
mentionnés.

Quant aux barèmes et aux dé-
ductions, comme dit plus haut,
cantons et communes restent li-
bres de les fixer.
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en ville de Neuchâtel, tué de 23
coups de couteau, jeudi soir entre
21 et 22 heures. Tous les coups
n'ont pas été mortels, mais c'est
avec une sauvagerie particulière
que les auteurs se sont acharnés
sur leur victime. Apparemment, il
ne s'est pas défendu puisqu'il ne
porte pas de blessures appelées
« de défense » sur les bras.

L'auteur, ou les auteurs du cri-
me sont inconnus, mais la police
laisse planer de sérieux soupçons
sur l'épouse de la victime, une jeu-

UN PROJET EQUILIBRE
l'objet de nombreux interventions.
Soit pour les favoriser soit pour les
supprimer. Ici le projet reste très
mesuré et indique : lorsque l'inté-
rêt général le commande il faut
aménager la fiscalité mais il faut le
faire avec discernement et pruden-
ce. On sait qu'actuellement dans
vingt-deux cantons l'autorité peut
encourager la création d'entrepri-
ses qui ont une importance éco-
nomique pour la région en leur ac-
cordant une réduction totale ou
partielle de l'impôt. Ceci dans un
temps limité.

Contraitement à ce que beau-
coup (la gauche en particulier)
souhaitent, le projet se rallie à ce
système et donne la possibilité
d'accorder ces allégements fiscaux
pendant dix ans.

Pour Monsieur
Tout-le-Monde

Selon le directeur des finances,
M. Ritschard, le projet d'harmo-
nisation offre au moins sept avan-
tages.
1. Pour la taxation des impôts di-

rects de la Confédération, des
cantons et des communes, il n'y
aura plus qu'à remplir une seu-
le et unique déclaration qui sera
la même pour toute la Suisse.

2. Le passage de la taxation bisan-

NOUVELLE CONSTITUTION
Les yeux plus gros que le ventre

Maintenant c'est clair, le projet de nouvelle à se mettre d'accord. Ensuite les changements in-
Constitution est renvoyé aux calendes fédérales, tervenus parmi ses membres n'ont rien arrangé.
Les observateurs le pressentaient, car les précé- Vraiment le morceau est trop gros à avaler d'un
dentés déclarations à ce sujet ressemblaient fort seul coup. Proposition était faite de le prendre par
au chant du cygne. Hier la confirmation tombait tranches en commençant par les droits fondamen-
sans étonner personne : notre gouvernement pré- taux, chapitre le moins contesté. Pourtant c'est en-
fère s'en remettre au Parlement, voilà qui prendra core trop lourd. Les sept sages se rendent bien
du temps. compte que l'initiateur a eu les yeux plus gros que

De cette révision totale on en parlait depuis le ventre et que pour digérer une nouvelle Consti-
. longtemps. Assoiffé de popularité, l'ancien direc- tu tion il ne suffit pas de laisser un dossier trop am-
' teur de justice et police décidait de prendre les bitieux sur le bureau d'un conseiller fédéral «tout
choses en main et caressait le rêve de rajeunir la neuf». D faut encore l'enthousiasme du peuple,
vieille dame et cela sans traîner en longueur. Mais Comme ce dernier ne se manifeste pas et comme
c'était s'attabler devant un repas trop copieux, réalistement M. Friederich le faisait remarquer en
Comme l'histoire, notre Constitution ne s'est pas mars dernier - « politiquement une révision totale
faite en un jour, c'est une suite de principes établis n'est pas possible » - on cherche à gagner du
et réaménagés au fil des décennies. Oui, elle mé- temps. Le moyen le plus simple est de se tourner
riterait un coup de dépoussiérage, mais on u'effa- vers le Parlement et on peut lui faire confiance : ça
ce par les acquis d'un peuple facilement et un prendra du temps et ne conduira pas forcément à
grand chambardement, c'est trop ! un accord sur le fond du problème. De fait, la

Les fortes oppositions à Pavant-projet 1977 l'ont naissance de «l'Etat suisse» cher à M. Furgler ne
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AÉROPORT BRUYANT AU TESSIN

Que pourraient
dire les Sédunois...
BERNE (ATS). - Un comité hors-
parti comprenant des personnes
domiciliées dans la région proche
de l'aérodrome d'Agno (TI) a re-
mis hier une pétition munie de
3221 signatures à l'Office fédéral
de l'aviation civile à Berne. Cette
pétition demande une réduction
des heures d'ouverture de la place
d'aviation qui, de l'avis du comité,
devrait être fermée de 8 heures du
soir à 8 heures du matin.

Dans la seule commune d'Agno,
54% de la population de plus de 16
ans a signé cette pétition. Le comi-
té précise n'être pas opposé au
maintien de l'aérodrome d'Agno

ne femme de 21 ans, qui aurait agi
avec un tiers, probablement son
amant. Ces deux personnes sont
activement recherchées.

Les faits se sont passés en l'ab-
sence de l'enfant, en vacances
chez des proches.

L'affaire de la danseuse de ca-
baret haïtienne, Paola Chariot, 19
ans, disparue le 11 juillet sur le lac
de Neuchâtel alors qu'elle était en
compagnie d'un homme de La
Chaux-de-Fonds, client du cabaret
où travaillait la jeune femme, con-
naît une fin provisoire : les recher-
ches du corps sur le lac sont aban-
données.

Ces recherches ont été menées
depuis le 11 juillet pratiquement
sans interruption, d'abord par la
police neuchâteloise du lap, puis
avec l'aide de policiers zurichois
munis d'une caméra de télévision

nuelle « praenumerando » à la toute acquisition de rempla-
taxation annuelle « postnume- cernent sera exempte d'impôt
rando » présente l'avantage que même si elle s'effectue hors du
le fisc peut tenir compte dans
les meilleurs délais de la varia-
tion de revenus. Le contribua-
ble ne paiera plus en période de
récession sur le revenu réalisé
deux ou trois ans auparavant en
période de haute conjoncture
par exemple.

3. A l'heure actuelle, le transfert
du siège d'une entreprise dans
un autre canton entraîne im-
manquablement l'imposition
des réserves latentes. Ce mode
de taxation sera désormais sup-
primé.

4. Dans le même ordre d'idée, en
ce qui concerne les entreprises ,

Mesures a garder
La souveraineté des cantons perd encore quelques plumes avec cette

harmonisation fiscale. Cependant le projet paraît acceptable, même pour
les fédéralistes. C'est plutôt du côté de la gauche que les boucliers vont se
lever au Parlement, ses milieux attendaient davantage.

Souhaitons que ce projet ne soit pas le premier pas vers une harmoni-
sation totale qui supprimerait la concurrence entre les cantons.

Cette concurrence est saine puisqu'elle évite que les cantons augmen-
tent leurs taux d'impôt et voient leurs habitants partir pour s'établir ail-
leurs. Un risque qu'ils ne veulent certainement pas courir puisque l'ex-
périence a montré qu'une imposition plus forte rapporte moins qu'un
nombre plus élevé de contribuables. Il faudra donc se battre pour ne pas
aller plus loin. (m.p.z.)

mais souhaite une diminution des
nuisances pour les habitants des
communes environnantes. La pé-
tition sera en outre remise au gou-
vernement cantonal.

(Réd. - Les habitants d'Agno
ont sans doute mille bonnes rai-
sons de se plaindre. Les Sédunois
- et d'ailleurs tous les habitants
des communes voisines - pour-
raient manifester beaucoup plus
de lassitude encore ! Ils supportent
non seulement un aérodrome civil,
mais encore un autre, militaire.
Qui sait, d'ailleurs, où se situe la li-
mite de patience des Sédunois...)

sous-marine. Ces moyens ne per-
mettent pratiquement aucun ris-
que d'erreur, a indiqué le juge. Et
c'est ainsi que 144 000 m2 ont été
fouillés, à des profondeurs variant
entre 40 et 80 m.

Le compagnon de Paola avait
d'abord prétendu que le couple,
après avoir fait une promenade en
pédalo, avait décidé de regagner le
bord et que Paola avait voulu ren-
trer à la nage. Mais il fut inculpé
d'homicide intentionnel quand on
découvrit qu'il avait menti : les
proches de la jeune femme décla-
rèrent catégoriquement qu'elle ne
savait pas nager.

Le prévenu a toujours nié s'être
débarrassé de la femme et il a con-
clu à un accident. Sans la décou-
verte du corps, il sera difficile à un
tribunal, selon le juge d'instruc-
tion, de retenir le meurtre.

canton.
5. L'harmonisation fiscale s'étend

aussi à l'unification du droit de
procédure et du droit pénal fis-
cal.

6. Pour le droit pénal fiscal, on
s'est inspiré autant que possible
du principe de la culpabilité.

7. Peut-être que le Parlement dé-
battra également du problème
de l'impôt à la source tel qu'il
est connu à l'étranger. Les im-
pôts des salariés seraient dé-
duits chaque mois du salaire, ce
qui permettrait de simplifier
considérablement la perception
de l'impôt.



*!? si

k̂tmmmmsm
ITALIE: Forte hausse
du prix de l'essence
ROME (ATS/AFP). - Le Comité interministériel italien des prix a décidé
hier une hausse du prix du litre d'essence « super», qui passe de 1165 a
1195 lires, soit une hausse de 30 lires (4 centimes). La hausse précédente
remontait à novembre 1982. Mais les responsables italiens avaient en réa-
lité neutralisé pendant ces dix mois les fluctuations du prix du carburant
sur le marché provoquées par la baisse du brut ou la hausse du dollar.

FRANCE: Deux alpinistes
se tuent à l'Aiguille-Verte
LYON (ATS/AFP). - Deux alpi-
nistes ont fait une chute mortelle
et un troisième a été blessé en des-
cendant jeudi soir de l'Aiguille-
Verte, dans le massif du Mont-
Blanc, apprend-on auprès de la
gendarmerie de haute montagne
de Chamonix.

Les trois alpinistes, emportés
par une chute de pierres, sont tom-
bés 60 mètres plus bas. M. Geor-
ges Bétembourg, 35 ans, guide à
Chamonix, et M. André Raynaud ,
30 ans, domicilie dans l'Hérault,

Le Saint
ne se reconnaît pas
LONDRES (ATS/Reuter) . - Le Vatican est intervenu pour empêcher un
sosie du pape Jean Paul II d'imiter le souverain pontife pour recueillir
des fonds destinés à des œuvres de charité.

William Bird , officier de police catholique de Litherland, dans le
nord-ouest de l'Angleterre, avait été contacté par plusieurs organisations
d'entraide à cause de sa ressemblance frappante avec Jean Paul II.

Le nonce apostolique en Grande-Bretagne a mis le holà. Il a déclaré
que le Vatican n'avait jamais donné d'autorisation

POLOGNE: Les «clandestins » invitent a la résistance
VARSOVIE (ATS/AFP). - La
commission nationale provisoire
de Solidarité (TKK , clandestine) a
invité les militants syndicaux et la
population en Pologne à s'opposer
énergiquement au régime du gé-
néral Wojciech Jaruzelski et a exi-
gé la libération de tous les détenus
politiques, ainsi que le pluralisme
syndical.

Dans un appel publié dans le
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Berezhkov
est rentré à Moscou

MOSCOU (ATS/AFP). - «Andy Berezhkov» demandait
L'Union soviétique a protesté de rester aux Etats-Unis,
hier auprès du Gouvernement Depuis, le Département
américain dans «l'affaire Be- d'Etat avait cherché à interro-
rezhkov », a annoncé l'agence ger le jeune homme qui, jeudi,
officielle Tass. a finalement nié devant des

Andrei Berezhkov, 16 ans, journalistes américains être
fils d'un diplomate soviétique l'auteur de la lettre et a déclaré
en poste aux Etats-Unis, a quit- vouloir rentrer chez lui.
té Washington jeudi, une se-
maine après avoir défrayé la Le fait d'avoir empêché le
chronique. Le jour où a eu lieu jeune homme de regagner son
ce que la version soviétique des pays a été qualifié d'« acte pro-
faits qualifie de fugue, le New vocant» par la protestation du
York Times avait reçu une let- Ministère soviétique des affai-
tre dans laquelle un certain res étrangères.

â

TCHAD: Le général Poli
commande
N'DJAMENA (AP). - Le Gouver-
nement français a nommé hier le
général Poli pour diriger le contin-
gent français au Tchad tandis que
la trêve tacite observée sur le front
entrait dans sa deuxième semaine.

uatre citations en Algérie, il a de.
:çu une blessure de guerre en On ignorait quand le général ar-
957. riverait au Tchad où la situation
Spécialiste des questions africai- militaire n'a pas évolué depuis une

es, il a récemment occupé les semaine, Libyens et Français ren-

i- ont été tués. Le troisième homme,
e dont on ne connaît que l'identité,
!- M. André Maune, très grièvement
i- blessé, a été transporté de nuit, par
t- hélicoptère, à l'hôpital de Cha-
a monix.
e

L'alerte a été donnée par le qua-
is trième membre de l'expédition, un
i- autre guide de Chamonix, M. Jean-
:- Charles Charlet, qui est sorti in-
à demne de l'accident. Les secours
1, ont été organisés de nuit , dans des
t, conditions délicates.

Père---

dernier numéro de la revue clan-
destine de Solidarité pour la région
de Varsovie, Tygodnik Mazowsze,
daté du 11 août dernier et dont un
exemplaire est parvenu à la presse
occidentale , la TKK souligne que
malgré la levée de l'état de siège,
le pouvoir en Pologne n'a pas pour
autant mis un terme a la « lutte
contre la société » polonaise.

Malgré 565 jours de loi martiale,

le contingent françai
fonctions d'adjoint au général
commandant les forces françaises
à Djibouti. Il a également été chef
de la mission française au Zaïre.

Depuis octobre 1982, il occupait
les fonctions d'adjoint opération-
nel au général commandant la lie
division parchutistes, qui fait par-
tie de la force d'intervention rapi-

indique la TKK , les autorités
«n 'ont pas réussi à briser l'esprit
de résistance » de la population,
qui est sortie de cette période
« plus aguerrie que jamais ».

On en veut pour preuve, souli-
gne la revue, les nombreuses ma-
nifestations qui se sont déroulées à
travers tout le pays à l'occasion
des grands rendez-vous de Solida-
rité, les milliers de cellules clan-

L'UN DES PLUS IMPORTANTS HOLD-UP DE FRANCE -

NICE (AP). - C'est grâce à leur allure de parfaits touristes que deux
gangsters ont pu rafler hier 30 millions de FF (plus de 8 millions de
francs suisses) de bijoux chez Cartier à Cannes réussissant ainsi l'un des
plus importants hold-up commis en France.

En polo, short et baskets, les deux hommes ont pu ensuite se fondre
dans la foule des touristes emportant dans leur sac de sport un fabuleux
butin.

Cette agression d'un nouveau style s'est déroulée à 12 h 30 peu avant la
fermeture de la succursale Cartier de la Croisette.

A l'intérieur le directeur et deux vendeuses virent arriver un client en
short de jean délavé et polo rayé. De grande taille, poli, l'homme qui
avait l'allure d'un vacancier décontracté n'a pas attiré la méfiance du
personnel. l .
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• LAGOS (ATS/AFP). - Qua-
rante-neuf personnes sont mortes
au Nigeria au cours des émeutes
politiques qui ont suivi les élec-
tions du 6 août dentier, a-t-on an-
noncé hier de source officielle à
Lagos.

• BANGKOK (AP9. - Le Gou-
vernement de Phnom-Penh a dé-
cidé de faire du 20 mai « la journée
nationale de haine » des Khmers
rouges, annonce, hier, l'agence
SPK. La décision a été prise jeudi
au cours de la dernière séance de
la 5e session de l'Assemblée natio-
nale. L'agence ne précise pas
pourquoi le 20 mai a été choisi.
• MOSCOU (ATS/Reuter). - La
mer d'Aral, troisième lac du mon-

forçant leur dispositif.
Les 130 journalistes présents à

N'Djamena n'avaient toujours pas
le droit de quitter la capitale. Deux
journalistes français qui s'étaient
introduits à bord d'un avion mili-
taire français se rendant à Abeche,
à 640 km de N'Djamena, ont été
arrêtés dès leur arrivée par les
autorités tchadiennes. Quant à
l'appareil qui devait être affrété
par le gouvernement pour emme-
ner un groupe de journalistes et
photographes à Abeche, il n'a pas
décollé comme prévu hier matin.

BEYROUTH (AP). - Un mort et
vingt piétons blessés, tel est le bi-
lan de l'explosion d'une voiture
piégée à Tripoli hier. Dans le
même temps, 22 cadavres étaient
découverts dans une ancienne pri-
son palestinienne détruite à la sui-
te d'un bombardement à Saïda.

Une Mercedes blanche piégée a
explosé à un croisement de rues,
près d'un hôpital et d'un immeuble
de trois étages (notre photo), siège
du « Mouvement 24 octobre» de

destines du syndicat qui opèrent
dans les entreprises, les centaines
de publications qui circulent sous
le manteau, le front du refus et de
boycottage des nouveaux syndi-
cats soumis au pouvoir.

Cet appel à la lutte ouverte con-
tre le régime du général Jaruzelski
est signé par MM. Zbigniew Bujak
(Varsovie), Bogdan Lis (Gdansk),
Wladyslaw Hardek (Cracovie),

de après la Caspienne et le lac Su-
périeur, s'assèche rapidement au
point qu'elle menace de disparaî-
tre totalement de la carte, rapporte
hier l'hebdomadaire soviétique
Moscow News. Au cours des der-
nières années sa surface a diminué
de moitié et sa profondeur est
tombée de 25 à 10 mètres. Les
deux rivières qui l'alimentent,
l'Amudarya et la Syrdarya, ne sont
plus que des filets d'eau lorsqu'el-
les l'atteignent. Ce désastre écolo-
gique, selon le terme utilise par
moscow news, est dû au f a i t  que
l'eau des deux rivières est détour-
née pour alimenter les aggloméra-
tions et domaines agricoles rive-
rains.
• LAS VEGAS (Nevada) (AP). -
Un avion, transportant neuf touri-
stes qui allaient survoler le Grand
Canyon, s'est écrasé sur le flanc
d'une montagne surplombant le si-
te, ont fait savoir jeudi les auto-
rités du Nevada en précisant que
les passagers et le pilote de l'appa-
reil avaient trouvé la mort au
cours de la catastrophe.
• TAMPA (Floride) (ATS/
AFP). - Les services américains de
lutte contre la drogue ont saisi
mercredi 630 ltilos de cocaïne, d'u-
ne valeur de 458 millions de dol-
lars, (près de 1 milliard de francs
suisses) dans le port de Tampa
Bay (Floride), ont indiqué hier des
responsables de ces services. La
cocaïne était cachée dans des
chargements de produits fongici-
des venus de Colombie, et destinés
à des entrepôts de Jacksonville
(Floride). Selon les agents de la
lutte contre la drogue, le réseau a
dû fonctionner pendant deux ans.
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M. Farouk Moukkadam qui sou-
tient le gouvernement central du
président Aminé Gemayel.

Les deux édifices ont été gra-
vement endommagés. L'explosion
a partiellement détruit le mur
d'une école de garçons voisine
dans le quartier de Zahrieh, et plu-
sieurs voitures garées à proximité
ont brûlé, a déclaré la police.

Tripoli, à 80 km au nord de Bey-
routh, fait partie du territoire con-
trôlé par les Syriens au Nord-Li-

Tadeusz Jedynak (Katowice), Eu-
geniusz Szumiejko (Wroclaw) et
Witold (pseudonyme du représen-
tant de la région de Wroclaw) .

Il revêt une signification parti-
culière dans la mesure où il a été
rendu public à quelques jours des
grandes échéances syndicales du
mois d'août, que Solidarité, avec
M. Lech Walesa au premier rang,
entend commémorer malgré les

Après s'être fait présenter plusieurs parures de grand prix, le client
s'excusa, dit qu'il allait réfléchir et se dirigea vers la porte. Au moment de
sortir, il fit brusquement demi-tour alors que surgissait un complice vêtu
en tennisman et portant des lunettes vertes.

Tout allait se jouer en moins de cinq minutes. Braquant des pistolets
de fort calibre, les deux bandits poussaient le directeur et les sept em-
ployés dans un bureau de l'arrière-bbutique où ils les enchaînaient les
uns aux autres à l'aide de menottes.

Tout fut si rapide que personne n'eut le temps d'actionner le système
d'alarme sophistiqué du magasin. Pendant que l'un des agresseurs tenait
en respect les victimes, l'autre raflait dans la vitrine et sur les présentoirs
les plus belles parures et bagues, chaînes et montres aussitôt enfouis dans
un sac.
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ban.
Vingt-deux cadavres décompo-

sés ont été découverts à Saïda, te-
nue par les Israéliens, dans les rui-
nes d'un bâtiment qui servait de
prison au Fatah de Yasser Arafat
avant l'invasion israélienne l'année
dernière.

Une milice locale aidée par des
Israéliens tentait de retirer les
corps enfouis sous les décombres,
a-t-on précisé de sources policières
libanaises.

fermes mises en garde des autori-
tés décidées à s'y opposer par la
force s'il le faut.

Pour le 31 août, date du troisiè-
me anniversaire de la signature
des accords de Gdansk, la TKK,
rappelle-t-on, a invité les ouvriers
à organiser des manifestations
dans les rues à la sortie des usines
et à boycotter pendant deux heu-
res les transports en commun.

AFRIQUE DU SUD
Gardiens
de prison
en justice
JOHANNESBOURG (ATS/AFP).
- Deux médecins sud-africains ont
fourni des témoignages accablants
jeudi et vendredi lors du procès à
Nelspruit (Transvaal) de huit gar-
diens d'une ferme-prison, accusés
du décès de trois détenus noirs et
de brutalités envers 34 autres.

Le procès des gardiens, quatre
Blancs et quatre Noirs âgés de 18 à
47 ans, fait suite à une enquête de
l'administration pénitentiaire qui
avait rejeté les premières conclu-
sions officielles selon lesquelles les
trois prisonniers étaient morts d'un
« coup de chaleur » .

Les deux médecins appelés à la
barre des témoins ont déclaré
avoir relevé de nombreuses traces
de coups, de 15 à 30 selon les cas,
sur les corps des trois victimes et
de leurs 34 co-détenus.

Selon l'accusation, les gardiens
auraient frappé avec des matra-
ques en caoutchouc les prisonniers
obligés de pousser des brouettes
de gravier par plus de 35 degrés,
au plus fort de l'été austral.

• TAMPA (Floride) (AP). - Le
« Boeing 727 » des Delta Air Lines
détourné jeudi soir vers Cuba a
regagné les Etats-Unis hier matin
avec ses 74 passagers et ses sept




