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LE VIDE ABSOLU
A trois jours de l'ouverture

de la Conférence des Nations
Unies sur la Palestine qui s'ou-
vre lundi à Genève, la presse
internationale avait été con-
viée hier pour entendre Mme
Lucille Mair (Jamaïque), secré-
taire générale de la réunion.
Flanquée de part et d'autre par
deux responsables de l'infor-
mation de l'ONU aussi timorés
qu'elle, Mme Mair s'est enten-
du reprocher ouvertement par
les journalistes présents la fa-
çon dilatoire dont elle a esqui-
vé toutes les questions qui lui
étaient posées. Une expérience
des conférences internationa-
les qui se fait longue ne nous
avait jamais permis d'assister à
pareille étalage de platitudes.

Impossible de savoir qui al-
lait venir ; on sait simplement
que le bureau de Mme Mair a
enregistré 93 acceptations gou-

Demain dimanche « tom-
be» la fête de saint Augus-
tin , sauf chez les religieux de
sa famille spirituelle.

Mais saint Augustin est
spirituellement le père de
l'Occident et je voudrais, par
ces lignes, vous donner l'en-

Demain
c'est dimanche
vie de le connaître mieux, si-
non d'en faire le tour.

Saint Augustin est un
océan, une montagne, un
monde, un univers autre-
ment passionnant que le cos-
mos !

A toutes les croisées de la
philosophie et de la théolo-
gie on rencontre saint Au-
gustin. Une lumière géniale,
une personnalité des plus ac-
complies, une haute sainteté
que sa modestie rend parfai-
tement humaine.

Augustin est né à Tagaste
(Tunisie actuelle) en 354 ; il
est mort à Hippone en 430.
Fils d'un païen assez rude et
d'une douce femme chré-
tienne qui deviendra sainte
Monique, il a d'abord une
jeunesse dissipée dans l'er-
reur et les égarements de la
chair. Il est tenté par un ma-
nichéisme dont nos existen-
tialismes et littératures de
l'absurde nous donnent une
idée.

Cicéron l'éveilla à l'amour
de la sagesse. Brillant pro-
fesseur à Tagaste, il partira
pour Rome, puis pour Milan ,

Le conte de fées d'Emie
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vernemenfales. Qui ne viendra
pas? Silence. Comment peut-
on débattre d'un poblème en
l'absence des principaux inté-
ressés? Silence. L'OLP repré-
sente-t-elie vraiment les Pales-
tiniens? Silence. Pourquoi
l'ONU tolère-t-elle deux gar-
des du corps par délégué à l'in-
térieur de ses bâtiments? Si-
lence. Pourquoi a-t-il fallu de
telles mesures de sécurité? Si-
lence, etc.

Heureusement que l'ambas-
sadeur du Sénégal, Massambra
Sarre, qui préside le « comité
spécial » de vingt-trois pays,
nommé par l'assemblée géné-
rale, vint tardivement à la res-
cousse pour répondre à deux
questions du représentant de
la « revue juive ». Ce dernier,
reprenant le commentaire du
Conseil fédéral, demanda si la
conférence pourrait se mettre
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ou sa mère le rejoint , ou elle
pleure de le voir loin de
Dieu. Saint Ambroise, évê-
que de Milan, la console :
« Le fils de tant de larmes ne
peut pas être perdu. »

Augustin écoute ses pré-
dications. Convaincu, ses
passions le retiennent « par
les pans de son habit », lui
criant toutes : « Et moi ? Et
moi ? Veux-tu aussi me quit-
ter?» ;

La crise se dénoue un ma-
tin dans un bosquet de son
jardin où il a cherché sa so-

:st traverse saïque de Paul Monnier au
r qui tona ae la basilique ae

A l-i l ^TIMU
chante : « Prends et lis ! Saint-Maurice).
Prends et lis ! » Il ouvre le li- Augustin mourut à Hip-
vre qui est a sa portée, les
épîtres de saint Paul : « Cesse
de vivre dans les plaisirs de
la table et la débauche et
l'impiété ! Revêts-toi de Jé-
sus-Christ ! »

C'est le point de départ
d'une vie nouvelle, de cette
vie qu'il chantera à Dieu
dans ses admirables « Con-
fessions » .

Il reçoit le baptême et re-
part pour l'Afrique avec sa
mère, qui tombe malade et
meurt après l'inoubliable
scène de l'extase d'Ostie.

A Hippone , il est acclamé
par le peuple dans l'église et
ordonné prêtre. Bientôt, à
son corps défendant , il devra
succéder à Valérius comme
évêque d'Hippone.

Preconference
sur la
Palestine...

d'accord sur le droit d'Israël à
exister, et sur celui des Pales-
tiniens à disposer d'une patrie.
Auquel cas l'OLP devrait
changer d'idéologie. L'ambas-
sadeur Sarre répondit qu'Israël
serait le bienvenu à la confé-
rence, et que l'on avait souvent
déploré sa non-participation. Il
regrettait, quant à lui, que les
Etats européens aient refusé
de dialoguer. Alors qu'il s'agit
d'une conférence de concerta-
tion et non de confrontation.

A part ces remarques venant
d'un diplomate certainement
sincère, à qui l'on pourrait ai-
mablement reprocher une cer-
taine naïveté, cette rencontre
avec la presse fut l'équivalent
d'un vide absolu. La semaine
prochaine ne s'annonce vrai-
ment pas bien.

P.-E. Dentan

« L'œuvre d'Augustin,
écrit le père Hamman, dé-
courage l'analyse par son
ampleur et sa diversité... Au-
gustin est tour à tour philo-
sophe, théologien, exégète,
polémiste, orateur, éduca-
teur et catéchiste. » Il pour-
rait ajouter : par excellence,
poète !

Citons, parmi ses œuvres
innombrables, après les
« Confessions » déjà nom-
mées, «La Cité de Dieu» et
le Traité sur la Trinité (évo-
qué par une suggestive mo-

pone comme les Barbares
assiégeaient la cité. Il a pu
soupçonner la fin de la glo-
rieuse Eglise d'Afrique ; il
n'a jamais douté de la céles-
te et immortelle Jérusalem.

Tous les textes de ce 22e
dimanche ont une résonnan-
ce pascale : misère de l'hom-
me, miséricorde de Dieu.
Les thèmes inépuisables de
saint Augustin. Dont ces li-
gnes que lui emprunte le
Bréviaire : «Le Verbe s 'est
fait chair et a fait sa demeu-
re parmi nous afin de pou-
voir mourir , lui qui ne pou-
vait pas mourir. L'Immortel
a adopté la mortalité afin de
mourir pour nous et, par sa
mort ,, de tuer notre mort . »

MM

(pp). - « La petite fille aux al-
lumettes » d'Andersen a trouvé
une émule. Mais celle-ci n 'est
pas sortie de l'imagination
d'un génial conteur, elle existe
en chair et en os...

Depuis qu 'elle est passée sur
nos écrans à l 'émission « Place
du marché», Emie est connue
dans toute la Suisse romande.

L'histoire de cette petite
Phillip ine, ouvrière dans une
fabrique de manteaux à Manil-
le, a séduit, entre autres, les
responsables de la Société de
développement des Collons,
qui l'ont invitée à venir passer
une journée dans notre région
en compagnie de sa famille
d'accueil.

Un joli conte de fées qui a
écrit une de ses plus S '
belles pages en Va- ( 26
lais... \̂.
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« Ne vous laissez pas abuser par la propagan- tions Unies, M. Perez de Cuellar, donnera le
de... » En se confiant au NF, l'observateur per- coup d'envoi de la Conférence sur la Palestine
manent de l'OLP à l'ONU, M. Nabil Ramlaoui, lundi. Un événement auquel la Confédération a
a-t-il su éviter toute prise de position partisane ? dû s'associer bien "malgré elle. Une rencon-
II entoure en tout cas la question de la survie tre qui, a priori, ne débouchera sur rien de
d'Israël d'un flou gênant. Pour le moins. mieux que des condamnations , des ap- •"""X

Sur un fond de mesures de sécurité sans pré- pels sans suite et des recommandations ( 36 )
cèdent à Genève, le secrétaire général des Na- pies. V S
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DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

LE TEMPS DU MÉPRIS
En toute franchise, il n'est tions, plus réalistes que dés- finit plus de les distinguer. Je

pas étonnant que le mépris abusées, ne sauraient entrer veux insister également sur
caractérise désormais les re- dans cette chronique, même ce risque formidable à trop
lations internationales, puis- si, à leur échelle, elles de- croire que le mépris de l'être
qu 'il caractérise aussi , et meurent révélatrices d'une peut indéfiniment se prolon-
d'abord , la quasi-totalité des singulière conception de la ger ou se dépasser / "̂ s.
rapports entre hommes et société. comme un crédit en ( 38 )
femmes, entre adultes et Te veux parler ici des re- banque. V_-/
adolescents, entre voisins et lations internationales et de
cousins. Mais ces considéra- ce temps du mépris qui n'en Roger Germanier
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PISTE
Robert
Dill-Bundi
Des adieux
argentés
Etrange soirée pour le Valai-
san Robert Dill-Bundi. En
demi-finale de la poursuite
professionnelle, il a incroya-
blement profité de la présomp-
tion de Oerstedt pour décro-
cher un billet pour la finale.

Lors de cette dernière, il
s'est fait rejoindre par son ad-
versaire, l'Australien Bishop,
après quatre kilomètres de
course.

Pour ses probables adieux à
la piste, le coureur de Chippis
obtient tout de même une mé-
daille d'argent. Plus "̂~x
qu'un simple accès- ( 9 10
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L'automne sera chaud
Le président Reagan a

adopté officiellement le
23 mars la doctrine des ar-
mes à rayon que propose
son conseiller Lyndon La-
rouche. Cette décision
exaspère les Soviétiques qui
grâce à une politique cons-
tante d'armement bénéfi-
cient aujourd'hui d'une su-
prématie militaire incontes-
table et qui ne voudraient à
aucun prix voir les Occi-
dentaux se rapprocher de
leur potentiel militaire. Les
moyens les plus divers leur
servent tour à tour pour les
dissuader de déployer ces
nouvelles armes qui pour-
raient modifier les termes
de l'inégalité. Ils n'hésitent
pas, on l'a vu, à manipuler
les contingents pacifistes et,
suprême recours, ils en
viennent à brandir la me-
nace nucléaire.

Bien que le fait ait
échappé aux correspon-

Ballenberq: la contribution des apprentis
BALLENBERG. - Le Musée en
plein air de l'habitat rural suisse
est devenu en peu de temps de no-
toriété publique, bien qu'il soit
confronté à de grandes difficultés
financières. Ce musée fut derniè-
rement le théâtre d'un camp de
ŝspscssF- " a~r,.- -.
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Emile Javelle et Salvan, du chanoine Georges Revaz
A l'appel lancé par le chanoine

Georges Revaz, demandant si,
dans le Salvan d'aujourd'hui, il y a
encore quelqu'un qui connaisse le
nom de Javelle, j' ai envie de crier
bien haut : « Moi ! » Bien sûr, je ne
suis pas de Salvan et je n'ai, et
pour cause, jamais rencontré
l'homme en chair et en os. Mais il
y a rencontre et rencontre. Si les
écrivains mettent le meilleur
d'eux-mêmes dans leurs œuvres, je
puis dire que, pendant tout une
saison scolaire, j' ai été copieuse-
ment nourrie de Javelle. Frequen- montagnes. Combien d'heures al-
lant une école privée, j' ai eu la je passées devant une lucarne sous
chance d'avoir un maître qui l'ad- les toits à regarder dans le lointain
mirait beaucoup. Je revois encore deux cimes qu'on m'avait dit être
dans ses mains, après tant d'an- la Jungfrau et le Finsterarhorn, à
nées les Souvenirs d'un alpiniste, leur envoyer des baisers en pieu-
un livre broché visiblement fatigué rant et en appelant Maman. Je
d'avoir été si souvent sollicité. Il croyais m'adresser aux montagnes,
nous en faisait des lectures, il en ri- Mais depuis que j'ai appris à ana-
rait des dictées, nous parlait en lyser un peu mieux mes senti-
termes vibrants de cet homme de ments, je suis sûre que j'étais tout
santé fragile, qu'une force irrésis- bêtement tenaillée par le « mal du
tible « tirait » vers le haut et qui, pays ». Si, à la même époque
« aimant la montagne, mourut de j'avais soudain rencontré à un dé-
la montagne » , tour de la Ringstrasse où j'habi-

Je dois à ce maître et à Javelle tais, une vache de la race d'Hé-
d'avoir connu les mazots de Plan- rens, il est probable que mon pa-
Cerisier, les gorges du Trient, Sal- triotisme refoulé et meurtri aurait
van , le Cervin et d'autres cimes éclaté en sanglots nostalgiques,
parmi les plus hautes des Alpes. Plus tard, je fis un assez long sé-
Ce ne fut pas, à proprement parler jour en Allemagne, à Mannheim,
le coup de foudre. Quand on est né là où le Rhin est tellement étalé
dans un repli des Alpes, que, à dix qu'on ne saurait dire de quel côté
ans à peine, on a gravi en se jouant iî coule. Quelques promenades
la Pierre-à-Voir. et vu de là-haut dans les régions bavaroises encore
ces immenses vagues pétrifiées qui hantées par le souvenir de Louis II

dants des agences de presse
à Moscou, le camarade Fio-
dor Bulatsky, conseiller
d'Andropov vient de pu-
blier dans la Literatournaya
Gazeta un article qui a des
allures d'ultimatum. Il y
écrit que le déploiement
des armes à rayon par les
USA serait considéré à
Moscou comme «un casus
belli de guerre nucléaire.»

Ce qui veut dire que leà
Russes s'autoriseraient à
frapper les premiers au cas
où les Américains s'arme-
raient de cette façon.

De toute manière,
quand il le veut, Gengis
Khan n'est jamais emprun-
té pour se donner des rai-
sons de partir en guerre. Et
un ancien généralissime so-
viétique l'écrivait il y a
quelques années : « Dans
une nouvelle guerre, c'est
nous qui frapperons les
premiers notre agresseur !»

travail d'une semaine qui réunit
vingt-deux apprentis constructeurs
de routes. Cette équipe de jeunes
exécuta au sein du groupe archi-
tectural « Plateau suisse oriental »
un pavage de 100 m2, posa des
conduites de drainage, déplaça des

s'appellent les Combins, le Massif
du Trient, les Dents-du-Midi, le
cortège des Alpes bernoises, et
tant d'autres encore, on n'a pas né-
cessairement ce « coup au cœur »
qu 'à dû ressentir Javelle à sa pre-
mière rencontre avec le Valais.
Mais on apprend à épeler son pays
comme on apprend à lire.

Ce fut à mon premier exil,1 à
quinze ans, quand on me plaça
comme volontaire à Langenthal,
c'est-à-dire en plein Plateau suisse
que je me sentis aimantée par les

La guêpe et le notable
Ces choses arrivent souvent en

été. Les fenêtres sont grandes ou-
vertes ; les mouches et d'autres in-
sectes circulent librement, entrent
et sortent sans gêne.

Mais voici que le voisin s 'est mis
à tondre sa pelouse. Louis Guer-
gour est assis à son bureau, rédi-
geant l'allocution qu 'il est chargé
d'adresser à cette délégation écos-
saise en visite dans le pays ; les
autorités lui servent un banquet de
qualité.

C'est supportable un petit mo-
ment. Après un quart d'heure, le
petit moteur deux-temps agace,
puis énerve.

Louis ne saurait descendre pour
aller demander à Mme Coliche-
mard de suspendre son travail pour
qu'il puisse achever le sien.

Mme Colichemard est l'épouse
de l'un des lointains descendants
du forgeron d'épées du même nom.
Les armoiries de la famille sont
identiques au poinçon de l'ancêtre.
Ce poinçon garantissait la sécurité
de la qualité aux seigneurs ses
clients, comme à leurs soldats.

Parler de la sorte à Mme Coli-
chemard était indécent. Alors,
malgré le risque du manque d'air,
Louis Guergour a fermé la fenêtre
au vitrage double. Il a dit «Bon!»
et s 'est remis à écrire, à coucher sa
pensée sur le papier.

Il venait à peine de reprendre sa

canalisations, etc. Ces travaux, fi-
nancés par les entreprises mem-
bres de l'Union d'entreprises suis-
ses de construction de routes (Ves-
tra), représentent une somme de
30 000 francs en chiffres ronds.
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Tél. (027)21 21 11

Avec les Vaiaisans de Berne
BERNE. - Plus d'une centaine de
bambins et d'adultes étaient atten-
dus pour la traditionnelle sortie fa-
miliale des Vaiaisans de Berne. Le
temps incertain fit frissonner le
président , car il avait beau regar-
der à l'horizon, personne ne s'an-
nonçait et puis, tout à coup, peu
avant midi, cent trente adultes et
cinquante-cinq enfants au moins
répondaient présent ! L'apenhf of-
fert par la société réchauffa le
cœur des plus grands, tandis que
les petits faisaient honneur aux
eaux minérales. Un trompettiste
de l'Armée du Salut nous joua
deux merveilleux morceaux de
musique pendant que l'on dégus-
tait ce « nectar » du Valais : le fen-
dant. Le bouillon et le bouilli plus
qu'excellents ne firent pas long
feu. Merci au maître-queux, en
l'occurrence Peter Zurbriggen.
L'après-midi, après le café et tout
ce que cela comporte, de nom-
breuses personnes prirent part aux

O.

que Guy de Pourtalès a appelé
«Hamlet roi » , réveillèrent cette
fois de façon plus intense mon be-
soin de la montagne. Le souvenir
de Javelle me revint. De Javelle
dont, de lectures en dictées, de
dictées en « apologies» notre ins-
tituteur nous avait littéralement
gavés. '

Il m'était devenu familier au
même titre que les écrivains de ma
vallée qui avaient nom Alfred Bes-
se des Larzes, Louis Gourthion et
Mario. Je l'estimais digne du pan-
théon bagnard puisqu'il m'avait ai-
dée à comprendre et à aimer mon
pays.

Aussi est-ce avec un intérêt pas-
sionné que j'ai ouvert la plaquette
que le chanoine Georges Revaz
consacre à Emile Javelle à l'occa-
sion du centième anniversaire de
sa mort. C'est une étude excellen-
te, une pierre brillante qu'il ajoute
ainsi au monument élevé cette an-
née à Salvan à la mémoire de celui
qui fit le portrait et l'historique de
ce village pour lequel il avait une
véritable tendresse. Pour moi, c'est
toute mon enfance qui me sauta
brusquement au visage. Salvan, les
mazots de Plan-Cerisier, furent
pour moi un peu ce que fut pour
Marcel Proust la fameuse «made-
leine ». Les souvenirs se levèrent
les uns après les autres et je réin-
tégrai sans peine ma personnalité
d'écolière.

J'espère que les Salvanins d'au-
jourd'hui liront cet ouvrage, qu'ils

en tireront, eleve a la même puis-
sance, le plaisir que j'en ai tiré
moi-même. D'abord parce que
c'est « leur » village, ensuite parce
que la très remarquable « évoca-
tion », pleine de sensibilité, de
compréhension, de hauteur de
vues du chanoine Revaz facilite
l'approche de Javelle ; ensuite en-
core parce que les témoignages de
ceux qui furent ses amis, Eugène
Rambert, Jules Guex, Virgile Ros-
sel nous sont garants de la haute
qualité de son âme. Edouard Rod
le connut-il personnellement ? Il
en fit en tout cas un personnage de
son roman Là-Haut. Quant à Hen-
ry Bordeaux, qui avait treize ans à
la mort de Javelle, qui ne fut peut-
être pas un très grand romancier,
mais qui reste un des meilleurs cri-
tiques dramatiques de Paris, il pré-
faça en 1920 la réédition des Sou-
venirs d'un alp iniste. Remarquable
palmarès pour un homme fauché
en pleine jeunesse, à trente-six
ans, à l'âge où de nombreux écri-
vains commencent leur carrière.

Quand il parle de Salvan, Emue
Javelle ne se contente pas de pein-
dre le paysage qu'il a sous les
yeux. Il perce les ténèbres de la
préhistoire, décrit les secousses
géologiques et-le lent travail de la
période glaciaire pour nous mon-
trer, sortant du chaos primitif , ce
plateau de Salvan que Maurice
Zermatten a comparé au creux
d'une main tendue et à laquelle je

p lume que le ronron continu d'un
petit deux-temps a recommencé à
travers la fenêtre. Guergour s 'est
arrêté de nouveau, dirigeant son
regard vers la haie. Derrière cette
haie, il distinguait la tenue légère
de Mme Colichemard. Mais là,
tout près, il vit aussi qu'une guêpe
se débattait de ses ailes en colère,
entre le verre et le voilage de fine
étamine de soie.

C'était plus facile que d'aller
apostropher Mme Colichemard. Il
s 'est levé, s 'est avancé avec pru-
dence et, de ses deux mains, fit  une
prison transparente pour cet insec-
te bruyant et dangereux.

Guergour allait l'écraser comme
un bulldozer aplatit une taupinière
lorsqu 'il pensa à la tache que lais-
serait l'opération sur la vitre et sur
le tissu aussi blanc que léger;
peut-être le cadavre s 'immortali-
serait-il en déposant une substance
que n'enlèverait pas la poudre à
lessive.

Il ne voulait en tous cas pas la
relâcher: pensez-donc! Une pa-
reille sale bête .'... Il a suffi de cette
insulte pour que la guêpe se dresse
sur ses pattes, s 'immobilise et par-
le.

« Vous m'écœurez, vous les hu-
mains !... Quand une ruche se par-
tage, qu 'une seconde reine a ras-
semblée autour d'elle une faction
et qu 'elle prend le maquis pour al-

Les ambassadeurs de Suisse
à la découverte de Neuchâtel
Berne (ATS). - Au terme de leur
conférence annuelle qui s'est dé-
roulée à Berne durant trois jours ,
les ambassadeurs et chargés d'af-

différents jeux, soit comme parti-
cipants, soit comme spectateurs.
Malheureusement la journée fut
un peu attristée par un Valaisan
malchanceux qui voulant trop bien
jouer au football se cassa une jam-
be. Nos meilleurs vœux de guéri-
son à M. Alphonse Gattlen. Les
enfants et même les adultes étaient
ravis de pouvoir participer au lan-
cer de ballons. Ils attendent pa-
tiemment le retour des adresses.
Les jeunes furent particulièrement
gâtés en pouvant jouir à satiété et
gratuitement du petit train et des
autos une heure durant. Une ex-
cellente boisson préparée avec
soin par Mme Graf , toujours très
dévouée pour la société, apaisa la
soif des enfants et... des parents.
Les membres du comité et spécia-
lement son président M. A. Zur-
werra, méritent amplement d'être
félicités et remerciés chaleureu-
sement.

Dx

l'autorité du monastère s'était
maintenue encore un demi-siècle ?

Malgré son amour pour Salvan,
ou peut-être à cause de cet amour,
Javelle s'inquiète de l'avenir. Sous
sa plume le mot « progrès» sonne
comme une menace et les « étran-
gers » rappellent les sauterelles des
sept plaies d'Egypte. Il tombe dans
le travers où tombent tous ceux
qui n'ont vraiment jamais gratté
l'humus, et qui ignorent ce qu'il
peut entrer de haines recuites dans
les luttes sourdes qui dressent les
uns contre les autres ceux qu'une
nature avare ne peut pas nourrir,
et dont les traces se retrouvent
dans les archives des tribunaux.
Mythe rose pour ceux qui pas-

me suis permis, il y a quelques an-
nées à l'occasion de la réunion de
la SHVR, dont je faisais le comp-
te rendu, d'ajouter «des doigts
s'effilant en ruelles étroites et rai-
des conduisant aux blocs errati-
ques et à l'endroit où Marconi a
fait ses premiers essais de TSF» .
Car Marconi compte aussi au
nombre des célébrités qui ont vécu
un temps à Salvan ! De même que
Stravinsky qui y acheva en 1913
les maquettes de son opéra Rossi-
gnol, commencé à Saint-Péters-
bourg en 1908.

Mais revenons à Javelle. C'est
plaisir de voir défiler devant les
yeux du rêve cette communauté
humaine en marche, sortant petit à
petit du royaume de la légende
pour entrer dans l'histoire, très
exactement le 30 avril 515 quand
le roi Sigismond céda à l'Abbaye
de Saint-Maurice une dizaine de
localités, dont Salvan. Javelle pen-
se que Salvan dut passer sous cette
autorité douze siècles qui ne furent
pas son âge d'or. Une autre tradi-
tion veut au contraire que les rela-
tions entre l'abbaye et Salvan aient
toujours été excellentes, que la
protection du monastère évita à la
vallée du Trient les guerres de tou-
tes sortes qui ont ravagé le Valais.
Cette version est corroborée par le
fait que seule en Valais la région
de Salvan est restée sous l'autorité
de l'abbaye jusqu'à la chute de
l'ancien régime. Le combat du
Trient en 1844 aurait-il été évité si

1er donner naissance a un peuple
nouveau, vous vous voilez le vi-
sage pour vous protéger contre les
piqûres. Vous avez avec vous une
petite maison pour loger le jeune
essaim. Vous vous livrez à toutes
les espèces d'acrobaties pour at-
teindre la branche ou le buisson où
il a établi ses quartiers. Vous le
faites tomber dans la petite maison
temporaire avant qu 'il ne vous
échappe pour s 'enfuir vers l'admi-
rable liberté des hauteurs, vers le
parfum du bois sec des sapins
morts. »

«Et pour quoi ces efforts , ces
précautions ? Parce que le miel
rapporte; le miel se mange, le miel
se vend. « Une abeille, on ne la tue
jamais, elle est bien trop précieu-
se», disait le paysan dans la gran-
ge où était notre nid. Tandis que
nous, les guêpes, ça s 'extermine :
on fait tomber le nid dans un cor-
net de papier et on brûle le tout
dans le fourneau; pourquoi ?parce
que nous ne rapportons rien que
des p iqûres. Et encore nous n'en-
fonçons notre aiguillon que si on
en veut à notre vie, ou si l'on at-
taque notre patrie : notre nid. »

«Nous nous livrons à quelques
raids vers les ruches pour nous em-
parer d'un peu de miel. Mais nous
ne faisons pas p ire que vous : vous
leur soutirez leurs réserves après
les avoir anesthésiées et vous rem-
placez subrepticement ce que vous
avez volé par une contrefaçon
dont vous vous méfiez vous-mê-
mes. Vous trouvez ça chic ! ?.' Moi
pas!»

faire suisses, accompagnes de
hauts fonctionnaires du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) se sont rendus ven-
dredi en excursion dans le canton
de Neuchâtel. Comme le veut la
tradition, cette visite a lieu dans le
canton du président de la Confé-
dération, a indiqué vendredi un
communiqué du DFAE.

Désireuses de témoigner de l'in-
térêt et du soutien qu'elles appor-
tent aux industries suisses orien-
tées vers l'exportation, les repré-
sentations suisses à l'étranger ont
visité le département timbres-pos-
te de l'entreprise Courvoisier à La
Chaux-de-Fonds. Les visiteurs se
sont également rendus à la Fédé-
ration de l'industrie horlogère suis-
se et au Centre de recherches
d'Ebauches S.A. à Marin.

Enfin , au cours de rencontres
avec les autorités du canton de
Neuchâtel et de la ville de La
Chaux-de-Fonds, les ambassa-
deurs et chargés d'affaires suisses
ont évoqué les difficultés des in-
dustries du canton et les moyens
de soutenir ces dernières dans le
domaine de l'exportation.

« Nous avons notre reine. Elle
est la durée, la continuité. Elle
s'endort aux premiers froids. Nous
ne faisons aucune provision, nous
n 'amassons pas ; parce que nous,
les sujettes de notre reine, nous
disparaissons dans la mort quand
elle s 'endort. »

« Peut-être me libèreras-tu
quand tu réaliseras ceci : je ne vis
que pour servir ma nation en nour-
risant sans relâche les larves de
notre nid, et en assurant à la mère
de cette nation ce qui lui sera né-
cessaire pour traverser l'hiver. »

Guergour détendit sa pression
sur le voilage. La guêpe put alors
se promener sur la vitre qui était
pour elle une paroi d'air solide.
L'esprit du notable revint à l'allo-.
cution, à la conclusion qu 'il appré-
hendait depuis deux jours : les An-
glais, lui avait-on dit, tiennent à ce
que tout discours s 'achève par un
toast à leur reine, pensé et fervent.

Alors il relâcha la guêpe qui
s 'envola à toute vitesse par la fe-
nêtre que son bourreau venait
d'ouvrir. Guergour voulait ainsi la
remercier de lui avoir communiqué
la chaleur de son respect et de son
dévouement pour la mère de sa na-
tion. Du même coup, Guergour
avait saisi et réalisé la haute rai-
son d'être d'une guêpe dont la vie
n 'a d'autre sens que la surive de
son peuple.

On le félicita, bien sûr, pous ses
dernière paroles. Mais Gergour re-
çut ces gentillesses de façon dis-
traite ; il ne cessait de penser à la
petit ouvrière, loyale à sa reine,
loyale à sa patrie...

Ch. Nicole-Debarge

Orient-Express
Des nababs
voleurs
LONDRES (A TS/Reuter).
- Depuis sa remise en ser-
vice il y a quinze mois,
l'Orient-Express a été le
théâtre de vols pour une va-
leur de 100 000 livres ster-
ling (environ 330 000 francs
suisses), essentiellement
commis par les riches voya-
geurs qui l'empruntent en-
tre Londres et Venise, a dé-
claré hier le porte-parole de
la compagnie.

Flûtes de Champagne en
cristal, cafetières en argent,
serviettes avec monogram-
mes figurent parmi les ob-
jets volés. Certains voya-
geurs ont utilisé des tour-
nevis pour dérober des ac-
cessoires muraux.

Le billet Londres - Venise
coûte près de 1000 francs
suisses. « Nous avons dit
aux passagers qu 'ils pou-
vaient acheter tout ce qu 'ils
veulent sur le train. Il sem-
ble qu 'ils préfèrent se servir
eux-mêmes », a ajouté le
porte-parole.

saient en promeneurs dans nos vil-
lages. Mythe noir ou plutôt dure
réalité pour ceux qui devaient ar-
racher à la glèbe un minimum vital
rarement atteint. Nous pardonne-
rons à Javelle d'avoir parfois dé-
collé du réel, sa vraie patrie étant
les cimes perdues dans l'azur.

Et j'ajouterai que Salvan a bien
de la chance d'avoir intéressé Emi-
le Javelle, Edouard Rod, Eugène
Rambert, Marconi, Stravinsky et
plus récemment le chanoine Geor-
ges Revaz qui s'est révélé, dans
son « évocation » un critique excel-
lent grâce auquel pourra se réali-
ser ce souhait de Javelle : «Ro-
chers, vous qui existerez si long-
temps, laissez durer le plus possi-
ble le souvenir de moi. »

Anne Troillet-Boven



BE/

ràmW AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Rue Colomb 5
1860 Aigle (Suisse)
Tél. 025/26 52 51

OLLON - LES ARNOUX
A louer au pied des vignes

8 spacieux
appartements

de 5 pièces (130 m2) avec cheminée de
salon, 2 salles d'eau, 2 balcons.

Prise en possession dès décembre 1983.

Pour visiter, s'adresser à

r̂ /„COriDECO.Sd
\̂ QÇ\ f̂cl Ç Agence immobilière 

^
f

Cours de création, coupe, couture
par Marianne Hirt-Hard
Début des cours (2 h/semaine) le 1Br septembre, rue
de Lausanne 38 (en face de la Matze), Sion.

Inscriptions et renseignements :
Tél. 027/22 75 27 36-302934

il' 

• JSJSJH *m. ¦ ¦ B ¦ ¦m Saint-Maurice

H§l le professeur
1̂ Juana Thurler

reprendra ses cours de danse classique, moderne
jazz, assouplissement tonic, pour enfants, jeunes,
adultes (débutants et avancés).
Tél. 025/6513 08. 36-46022

^  ̂ Société suisse
§SEQ g des employés

SSÛ(S Ĵ de commerce
ÊmmmmW section de Sion

organise, à partir du 15 septembre 1983 les cours du soir
suivants (minimum 10 participants) :

- un cours de conversation en allemand
- un cours de correspondance commerciale en allemand
- un cours de conversation en anglais
- un cours d'initiation à l'informatique.
Durée: 10 semaines.

Conditions d'admission: en possession d'un CFC ou équiva-
lent.

Prix: Fr. 100-pour membre SSEC
Fr. 150.- pour non-membre

Délai d'inscription: 5 septembre 1983.

Bulletin d'inscription à retourner à la SSEC, Section de
Sion, case postale 3330, 1951 Sion:
Nom: Prénom : 

<y>co
Adresse : 5
Tél.: 2

co
Cours choisi: 

\

Samedi 27 août SOIREE DE GALA - Unique

21.00

23.00 Grail d bal avec LES SIRRENSIS - Entrée Fr. 20.- (bai compris)

LUC D BEAUS0NGE

Charrat
A vendre

terrain

Restez en forme

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

arborisé
de 7000 m2
moitié Golden
moitié William

Tél. 027/36 12 60 OU
36 22 58.

36-46157

Rio de Oro
Espagne
35 km de la frontière,
habitation + terrain.

Dès Fr. 55 000.-

Ecrlre sous chiffre G
22-43303 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

l̂ ^̂ ri AMunurccniucDCCC
*•*"" '

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert
1218 Grand-Saconnex
Tél. 022/98 88 81

URGENT
Cherche à louer à
Martigny

appartement
3 ou 31/2 p.
de préférence dans
maison ancienne ou
petit locatif.

Tél. 026/2 41 85
(dès 20 h).

36-400813

A vendre

raccard
en madrier
mélèze.

Tél. 026/2 20 81 et
2 36 27

(heures des repas).
36-400793

cep 12-415
Genève

Ecole prép. permis
féd./intern. en 3 sem

"¦ I

BATEAU
VOILE + MOTEUR. __
ECOLE DE VOILE IIC
Le Bouveret ¦ W
025/81 21 48
Méthode didactique
moderne
Pas de vente
Fux = prix fixe

Avenue de Tourbillon 35
Sion 0 027/23 46 41

Sierre: av. Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25 A

I *J±

A vendre

Porsche
911 S
entièrement rénovée,
rouge, expertisée
août 83.

Prix à discuter.

Tél. 027/81 14 25 OU
026/ 2 7614.

36-302951

A vendre

1 remorque
pour
tracteur
avec pont métallique
et freins de poussée.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

A vendre

transporter
Bûcher
TR 1500

avec pont et ridelles.

Tél. 026/4 28 39.

36-4620E

Je vends

Renault 5
Alpine
turbo
1982,25 000 km,
nombreux accessoi-
res, expertisée.
Reprise éventuelle.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 64 08.
36-400814

A vendre

Toyota
Carina
expertisée, embraya-
ge et suspension
neufs.

Fr. 3500.-.

Tél. 025/26 51 86.
36-46214

A vendre

Mitsubishi
Starion EX
Turbo

beige met., juin 82,
25 000 km, parfait
état, pneus neufs.

Fr. 21 000.-.

Tél. 027/55 94 84.

*̂ MMM\ ¦¦^̂ ¦¦¦l'I ^̂ H

A \̂ r VEHICULES AUTOMOBILES A \̂

A vendre

Mitsubishi
Coït Turbo
année 83, 7700 km
Fr. 12 500.-

Renault 5
année 78,46 000 km
Fr. 4000.-

Utilitaires d'occasion I ^MMM^Saurer OM120
pont fixe charge utile 6500 kg, ex-
pertisé, Fr. 14 900.-
Mercedes-Benz L 409
fourgon avec isolation pour pro-
duits frais, Fr. 14 500.-
MazdaE1600
fourgon, 1980, Fr. 8500.-
Fiat 238 E
combl, 9 places, 79-80, Fr. 8900.-

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Golf GLS
automatique
année 79, 58 000 km
Fr. 6500.-.

Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42. i

Avendre magnifique

OPEL BLITZ
Camionnette 2,5 L

Pont de 4 m x2
très belle occasions

en parfait état
expertisée

Fr. 7950.-

Wh^J KA ĵ^̂ Ul ^̂ [
GAÎ E

OLYMPIcffi

\^^^^ m r m m m Z -5  In la ne np m nnnnp nnnasion
mm§\ Audi 80 L, rouge 65 000 km 1979

VW Golf GLS, 5 p., blanche 57 000 km 1982
Jetta GLS, 4 p., verte, aut. 52 700 km 1980
VW Golf GL, blanche 30 000 km 1982
VW Golf GLS, vert met. 52 000 km 1981
VW Passât Var. GLS,beige 50 000 km 1980
Audi 100 CS, vert met. 16 500 km 1982
Fiat 132, gris met. 54 000 km 1978

I 

Peugeot 305 GL, beige 89 000 km 1978
Alfetta GTV, blanche 108 000 km 1980
Mazda 323 1300, rouge 17 000 km 1982
Renault 5 TL, bleu met. 5 000 km 1982
Renault 20 TX, bleu met. 36 000 km 1981
Renault 5 GTL, bleu met. 56 000 km 1978
BMW 732i, bleu met. 42 000 km 1980
BMW 525, bleue 146 000 km 1976
Honda Civic, rouge met. 18 500 km 1981
Honda Accord coupé, bleue 17 500 km 1981
Ford Mustang 5,0, bleu met. 42 000 km 1979
Ford Ghia 2,3 S, vert. met. 20 000 km 1981
Datsun Laurel 2,4 vert met. 34 000 km 1982
Datsun 260 Z 2+2, brun met. 84 000 km 1976
Peugeot 305 GL, beige met. 41 000 km 1979
Opel Ascona SR 1600 5 p., bleu mét.e 23 000 km 1982
Toyota Celica liftback ST rouge 61 300 km 1977
Triumph cabriolet TR7, beige met. 19 600 km 1980

Sierre Sion
027/55 33 33 027/23 35 82
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion
027/581513 027/22 88 53
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

A vendre

Opel
Rekord
1700
expertisée, parfait
état.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/3811 53
heures des repas.

36-302962

BMW
525
aut., peint, métall,
4.79, parfait état.

Fr. 11 700.-.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

transporter
Aebi
avec pont basculant
et cabine.

Tél. 027/3610 08.

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

Agence Jeep-Honda

SESS^S»̂
I Prélude 81 46 600 km
| Accord CEX 82 33 200 km
| Civic GLS 80 58 000 km
| Datsun 1,8 81 47 500 km
| BMW 525 79 93 600 km
| 2 Golf L 75 94 400 km
I Opel Montana 80 40 000 km
I Triumph Spit décap. 72
I mot. neuf, peinture neuve

WaMHiiMHaiMaMm
A vendre I

Renault BMW
SL 316
mod. 77, 52 000 km mod. 81,30 000 km,
première main. expertisée.

Fr. 4200- A céder à un prix in-
expertisée, téressant.

Tél. 027/23 58 83. Tél. 025/81 1516.
36-302953 36-45933

Uîmr _ _ _  tnne IAC cnrtrtc

Cycles, cyclomoteurs
à des prix
sans concurrence

Cycles Ferrero
Tél. 027/2218 72
Rue du Sex, Sion 36-2411
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La jalousie n'est qu 'un sot enfani
de l'orgueil ou c 'est la maladie d'un
fou. Beaumarchais

Un menu
Coques
Poivrons farcis au riz
Framboises

Le plat du jour
Poivrons farcis au riz

Préparation et cuisson : 1 heure.
Pour quatre personnes: 4 poivrons

moyens, 100 g de riz, 100 g de chair à
saucisses, 750 g de tomates mûres,
2 oignons, 1 œuf, 2 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, sel, poivre.

Faites bouillir de l'eau dans une
casserole. Lavez les poivrons et plon-
gez-les dans l'eau bouillante. Lorsque
l'ébullition reprend comptez deux mi-
nutes, puis égouttez les poivrons et
laissez-les refroidir. Faites bouillir de
l'eau dans une autre casserole, salez-
la, puis plongez-y le riz, mélangez et
laissez cuire pendant dix minutes ;'le
riz ne doit être qu'à demi-cuit. Rincez
la casserole où ont cuit les poivrons,
versez-y de l'eau, portez-la à ébulli-
tion; plongez-y les tomates pendant
dix secondes, puis pelez-les, coupez-
les en deux, pressez-les pour en éli-
miner les graines et coupez la pulpe
en petits morceaux. Faites chauffer
une cuillerée à soupe d'huile dans
une petite poêle. Pelez les oignons et
hachez-les menu. Mettez-les dans la
poêle et laissez-les revenir cinq minu-
tes à feu doux. Ajoutez alors la chair à
saucisse et mélangez une minute, jus-
qu'à ce qu'elle soit à peine dorée.
Versez le contenu de la poêle dans
une terrine. Lorsque le riz est prêt,
égouttez-le et ajoutez-le dans la ter-
rine. Laissez tiédir, allumez le four,
thermostat 5. Versez la seconde cuil-
lerée d'huile dans un plat à four pou-
vant contenir les 4 poivrons couchés.
Etalez-y la moitié des tomates. Ajou-
tez quelques morceaux de tomate
dans la terrine, salez, poivrez, puis in-
corporez-y l'œuf. Mélangez bien cette
farce. Découpez le pédoncule des
poivrons à l'aide d'un petit couteau et
ôtez les graines de l'intérieur. Farcis-
sez les poivrons, puis remettez-leur
les pédoncules. Couchez les poivrons
sur les tomates et couvrez des toma-
tes restantes. Faites cuire au four
pendant trente minutes, en retournant
les poivrons à mi- cuisson. Servez les
poivrons chauds dans le plat de cuis-
son.

Comment consommer
les coques?

Les coques sont souvent envahies
par le sable; il convient donc, non
seulement de les laver abondamment ,
mais encore de les faire dégorger plu-
sieurs heures à l'eau fortement salée ;
éliminer les coquilles brisées ou celles
qui ne se referment pas au toucher.
Les coques se mangent cuites, rare-
ment crues, sauf pour les petits sujets.
Les coques peuvent se consommer

«Monsieur l'agent, j'ai eu un trou!»

inconnu

nne-

nature, simplement ouvertes à grand
feu avec un verre de vin blanc et une
persillade, en secouant la casserole
fréquemment pour que les mollus-
ques ouverts viennent à la surface.
Cette cuisson doit être très rapide
pour éviter le dessèchement du co-
quillage qui doit rester très souple
pour être bon. Chaque fois que les
coques devront être séparées de leur
coquille pour entrer dans une prépa-
ration plus élaborées, elles devront
être après cuisson rincées plusieurs
fois à l'eau fraîche pour éliminer les
dernières traces de sable.

Pour dimanche
Pudding au chocolat

Pour six personnes: mettez dans
une casserole, 150 g de chocolat et
150 g de beurre très frais. Faites fon-
dre sur feu extrêmement doux en tra-
vaillant bien le mélange pour obtenir
une pâte onctueuse. Ajoutez 50 g de
sucre en poudre et 50 g de sucre va-
nillé. Quand la préparation est bien
mousseuse, ajoutez, un par un, huit
jaunes d'œufs, puis un moment après,
50 g de farine, 40 g de fécule et enfin,
six blancs d'œufs battus en neige très
ferme. Versez le tout dans un moule
beurré et fariné. Faites cuire au bain-
marie pendant cinquante minutes.
Laissez refroidir avant de démouler.
Nappez ensuite le pudding d'une crè-
me au chocolat.

Question pratique
Comment utiliser et entretenir
un réfrigérateur

N'introduisez dans la cuve que des
aliments propres, jetez les sacs en pa-
pier, essuyez les emballages salis (yo-
gourts, bouteilles, etc.), épluchez les
légumes et glissez-les dans des sacs
en matière plastique, fermés par un
élastique ou du ruban armé.

Le froid dessèche, couvrez les ré-
cipients contenant compotes, des-
serts... ou placez-les dans des boîtes
hermétiques en matière plastique ou
dans des bocaux à couvercle, parfaits
à cet égard. Pour la même raison, en-
veloppez viande et charcuteries dans
du papier d'aluminium. Agissez de
même pour les aliments à odeur forte
(fromages, poissons, melons...) afin
d'éviter les senteurs tenaces. Evitez
de trop remplir la cuve; l'air doit pou-
voir circuler librement.

Nettoyez régulièrement les clayet-
tes, les bacs, les éléments de contre-
porte et l'ensemble de la cuve avec de
l'eau additionnée de bicarbonate de
soude (une cuillerée à soupe pour
quatre litres d'eau); rincez, essuyez.
Evitez les détergents et les savons qui
laissent une odeur.

Trois ou quatre fois par an, dépous-
siérez le condenseur à l'arrière de
l'appareil à l'aide de la brosse à radia-
teur ou de la buse plate de l'aspira-
teur.

En cas d'absence prolongée, dé-
branchez l'appareil, nettoyez-le et
laissez la porte entrouverte avec une
cale pour éviter les moisissures.

J'ai appelé le commissariat, en disant que c'était ur-
gent...

Mollie se tourna vers Murphy pour ajouter avec indi-
gnation :

— Monsieur l'inspecteur, vous avez mis une heure
cinquante-cinq minutes avant d'arriver...

Le policier allait sûrement répondre vertement à
cette apostrophe, mais la vieille demoiselle sans lui
en laisser le temps enchaînait :

— Mr Harvey, j 'espère que vous m'excuserez, mais
j ai cru bien faire... Je ne voudrais pas passer à vos
yeux pour un prophète de mauvais augure, mais de-
main vous vous apercevrez peut-être qu'on vous a
dérobé quelque chose... C'est souvent comme ça que
cela se passe... Les cambrioleurs viennent chez vous...
On croit qu 'ils n'ont rien emporté et, plus tard, on
s'aperçoit qu'ils ne sont pas partis les mains vides...

Elle s'était avancée vers la porte avec l'intention
évidente de se retirer. De fait , elle conclut :

ser..
Allons, que je ne vous empêche pas de vous repo-
Bonne nuit, Mr Harvey...

Mr1
*™ AMurturcc niwcoccc

21 21 11... Pour vos annonces

Elévateurs
à moteurs # I ¦ •électriques

Capacité 0,5 t- 6,0 t. Chariots élévateurs à 3 roues,
à 4 roues et à mât rétractable. Elévateurs à moteurs
thermiques de 11 à 40 t et élévateurs tout-terrain.
Conditions de vente et de location favorables. Grand
parc de machines de location. Service après-vente
décentralisé.

kRobert Aebi
Robert Aebi SA

1110 Morges, tél. 021/72 23 61
3051 Zollikofen, tél. 031/574141
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Apprendre a piloter?
Où? Gomment?

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion

Ecole de pilotage de la section
Valais AeCS

Tous les jours, des
instructeurs professionnels

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

Renseignements: tél. 027/23 57 07

Vol alpin et vol passagers

— Bonne nuit, Miss Brooks... reprit Sandy, heureux
d'être enfin débarrassé de cette visite intempestive.

Mollie passa devant Murphy, semblant ignorer sa
présence. Visiblement elle lui en voulait d'avoir mis
si peu d'empressement à se déranger.

En refermant la porte derrière la vieille demoiselle,
Harvey ne doutait pas que le policier allait à son tour
suivre son exemple, mais il n'en fut rien.

Murphy s'était installé dans un fauteuil et fumait
tranquillement une cigarette.

— Cette vieille bique est complètement piquée,
constata-t-il... Mais comme je me méfie des réactions
de ces sortes de phénomènes, j 'ai encaissé avec patience
ses insolences...

— Vous cherchiez un coupable... Vous l'avez trouvé...
J'espère du coup être lavé de tout soupçon..., répliqua
Sandy qui se sentait de plus en plus nerveux.
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Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
QUATRE ZIZIS DANS LA MARINE
Des éclats de rire
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30
12 ans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
avec Daniel Auteuil
A22h15-18ans
LA CHASSE
Avec Al Pacino
Dimanche à 20 h 30 -16 ans
MÉPHISTO -
Oscar 1982 du meilleur film étranger

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
Roger Moore est James Bond 007 dans
OCTOPUSSY
D'après l'œuvre de lan Fleming
Faveurs suspendues

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
DERRIÈRE LA PORTE
De la «scandaleuse » réalisatrice de Portier
de Nuit el sa caméra «voyeuse » dans l'uni-
vers de l'amour avec Marcello Mastroianni

Samedi a 17 h et 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30
16 ans
L'ÉTÉ MEURTRIER
Adjani, Souchon
Samedi à 22 h 15 et dimanche à 17 h
16 ans
En Dolby Stéréo
THE ROSE
A voir ou revoir absolument pour la presta-
tion extraordinaire de Bette Midler
En dolby Stéréo

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
ON L'APPELAIT PLATA
Les deux super comiques en casseurs: Bud
Spencer et Terence Hill
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
LA ZÉZETTE PLAÎT AUX MARINS

Matinée à 17 h et soirée à 21 h -16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
MONTY PYTHON - LE SENS DE LA VIE
Grand Prix spécial Festival de Cannes 1983
l'imagination vole en éclats

Ouverture de la saison
Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -16 ans
Vous aurez le1 «coup de foudre» pour ce film
tendre, drôle et chaleureux
COUP DE FOUDRE
de Diane Kurys (Diabolo Menthe)
avec Miou-Miou et Isabelle Huppert

Samedi et dimanche à 21 h — 18 ans <
ZIG ZAG STORY
Que reste-il de la tendresse... bordel
de Patrick Schulman
Le rire démarre au quart de tour et ne vous
lâche plus

38e Festival de Musique
Montreux -Vevey 1983
Directeur: René Klopfenstein

Samedi 27 août MSTISLAV ROSTROPOVITCH, violoncelle
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Collegium Musicum, Zurich, dir.: Paul Sacher

Dimanche 28 août ORCHESTRE DE LA STAATSKAPELLE, DRESDE
Maison des congrès Dir.: Herbert Blomstedt
Montreux, 20 h. 15 Wagner, Mozart (Jupiter), Beethoven (5e)

Dimanche 28 août MSTISLAV ROSTROPOVITCH, violoncelle
Fondation Gianadda Collegium Musicum, Zurich, dir.: Paul Sacher
Martigny, 20 h. 15 J. C. Bach, Boccherini, J.-S. Bach, Haydn

 ̂
26, 27, 28, 30, 31 août CONCOURS CLARA HASKIL

Jeudi 1°r septembre CONCERT FINAL, CONCOURS CLARA HASKIL
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Orch. Cannes-Côte d'Azur, dir.: Ph. Bender

Vendredi 2 septembre TOKYO STRING QUARTET
Château Chilien , 21 h. Haydn, Schubert

Samedi 3 septembre HEINZ HOLLIGER, hautbois
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Orch. Cannes-Côte d'Azur, dir.: Ph. Bender

Haendel, R. Strauss, Mendelssohn (Italienne)

Dimanche 4 septembre OCTUOR À VENT DE LA PHILHARMONIE DE BERLIN
Théâtre de Vevey, 20 h. 15 Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert

Lundi 5 septembre YEHUDI MENUHIN, violon
Pavillon, Montreux, 20 h. 15 Au piano: Paul Coker

Brahms, Debussy, Franck

r 1

Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 27 à 34.
i -i

Un charmant village de
notre Valais. Mais au
fait : quel est-il ?
Solution de notre der-
nier concours
C'est depuis Saint-Jean
que notre rédacteur sier-
rois a pris cette photo.
Ont trouvé la solution
exacte;
Elisabeth Rossi, Ayer ;
Christine Massy, Saint-
Jean ; Gilbert Saviez,
Vissoie ; Maria Viaccoz,
Mission ; Marie-Made-
leine et Arthur Viaccoz,
Mission ; Christelle et
Cédric Briguet, Ollon ;
Katia et Véronique Bon-
vin, Sierre.

Salle entièrement rénovée
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-14 ans
Une super-production d'aventures dans la
droite ligne de «Conan le Barbare»
DAR L'INVINCIBLE
avec Marc Singer et Tanya Roberts
Demain dimanche à 16 h 30 -18 ans
Un vrai «thriller» made in USA
UN TUEUR DANS LA VILLE
avec Terry King et Elizabeth Kemp

Programme « Spécial-été »
Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Bruce Lee, en super-forme, dans
LA FUREUR DE VAINCRE
De l'action à revendre !
Dimanche à 16 h 30 - Sans limite d'âge
Matinée pour enfants et familles
LES ARISTOCHATS
Un dessin animé de Walt Disney

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 16 ans
Chuck Norris sept fois champion du monde
de karaté dans
LES CASSEURS
Conducteur d'un 50 tonnes spectaculaire, il
écrase une ville...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 uni
quement! -Admis dès 14 ans
Drôle! Cocasse! Bourré de gags!
Le premier film de Michel Sardou
L'ÉTÉ DE NOS 15 ANS
Attention ! Dimanche soir à 20 h 30 -14 ans
ELEPHANT MAN
Le fabuleux film de David Lynch

Samedi et dimanche a 20 h 30 de la série
«Zombie»
LA CITÉ DE LA PEUR
(Le train de l'Apocalypse)
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - Parlé français - Pour pu-
blic averti
COVER-GIRLS, MARCHANDES D'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

forme éducatrlces de la petite enfance
Jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établissements

Entrepôts frigorifiques de
Charrat - Fully et environs S.A

congélateur
à louer
Grande capacité à - 25°

Tél. 026/5 37 01. 36-90527

y ^ri/j mm ^^
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Cours de musique
Batterie - Orgue - Guitares :

acoustique, électrique, basse.
Inscrivez-vous! Enfants - Adultes
Les cours débuteront le 5 septembre.
NOUVEAU: ouverture d'une classe
d'orgue à Bagnes.

Emplacement
réservé

pour votre
publicité

•
Publicitas

(027121 2111

J.

Concours permanent
Problème N" 387

HI £}

mu ««s»imw
A B C O E F Q H

Laszlo Schor, Hongrie
Magyar Sakkvilag 1928, 1er prix.

Mat en deux coups
Blancs : Rg6 - De3 - Tal et h2 - Cf5 et

gl
Noirs : Rfl - Dd2 - Fbl - Cb3 - pions

a2, d6, f 3 et g7
La solution doit être envoyée à la ré-

daction du Nouvelliste et feuille d'avis du
Valais, rubrique échec et mat, case pos-
tale 232, 1951 Sion, jusqu'au lundi 5 sep-
tembre 1983.
Solution du problème N" 384

Blancs : Rh8 - Db4 - Te8 - Fc4 et h6 -
Ca4 et e4

Noirs : Rd4 - Tc2 et c6 - Fgl et hl - Cal
- pions a6, f3 et g6

1. Cg3 ! menace 2. Te4 mat
Si 1. ... Te2 2. Dc3 mat ; si 1. ... Te6 2.

Dc5 mat ; si 1. ... Txc4 2. Dd2 mat ; si
1. ... T6xc4. 2. Dd6 mat ; si 1. ... Tc8 2.
Fg7 mat ; si 1. ... f2 2. Fe3 mat.
Essais

1. Cc3? Te2 ! 1. Cec5 ? Te6!; 1. Cd2 ?
T2xc4!; 1. Cd6? T6xc4 ! 1. Cf6 ? Tc8 ! 1.
Cg5? f2!;l . Cf2?Fxf2 !

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : Dominique
Rey, Versegères ; Michel Emery, Sion ;
Jean Doyen, Monthey ; F. Gerber-Rossier,
Berne ; Joseph Rieder, Chamoson ; Clau-
de Droz Lausanne ; Jean-Jacques Rey,
Crans-Montana ; André Hàusler, Rhein- 5. Fg2 0-0 6. 0-0 dxc4 7. Da4 a6
felden ; André-Marcel Berthousoz, Saint- Le coup 7. Dc2 est plus souple et per-
Séverin ; Michel Abbet, Monthey. met après 7. ... a6 8. a4
„, . , , . . 8. Dxc4 b5 9. Dc2 Fb7Championnat du monde juniors Après ce coup on atteint une position

Le représentant helvétique Claude Lan- connue. Les Noirs veulent jouer c5 pour
denbergue d'Onex aux 22es champion- égaliser
nats du monde juniors, qui ont heu à Bel- 10. Fd2 •
fort du 12 au 18 août, éprouve passable- Un coup intéressant exigeant de la part
ment de difficultés. Au terme des huit 'des Noirs un jeu précis
premières rondes sur les neuf figurant au
programme il occupe la 51e place du clas-
sement sur 61 participants avec 3 points.
Peut- être pourra-t-il arrondir les angles
au cours des cinq dernières parties. Le ti-
tre devrait se jouer entre le trio formé de
Kiril Georgiev, Bulgarie, Alon Greenfeld,
Israël et Valéry Salov, URSS avec comme
principal outsider l'Américain Maxim
Dlugy. Voir partie ci-après et Nigel Short,
(GB).

Classement après 8 rondes (entre pa-
renthèses les points ELO) : 1. MF Valéry
Salov, URSS (ELO 2415) 7 p. (B. 41) ; 2.
Kiril Georgiev, Bulgarie (2420) 7 p. (38) ;
3. Alon Greenfeld, Israël (2460) 6 p.; 4.
MN Isor Stohl, Tchécoslovaquie (2380)
5,5 p. (B. 41,5); 5. MF Gilberto Milos,
Brésil (2410) 5,5 p. (B. 41) ; 6. A. Saeed
Saeed, Emirats arabes unis (2390) 5,5 p.
(B. 38) ; 7. MN Piotr Staniszewski, Polo-
gne (2395) 5,5 p. (B. 37) ; 8. MI Sandro
Heleno Trindade, Brésil (2325) 5,5 p. (B.
37) ; 9. MN Dan Barbulescu, Roumanie
(2315) 5,5 p. (B. 32) ; 10. Olivier Renet,
France (2200) 5 p. (B. 40,5) ; 11. MI Ma-
xim Dlugy, USA (2455) 5 p. (38) ; 12. Jo-
sef Klinger, Autriche (2275) 5 p. (B. 38) ;
13. MF Euseny Bareev, URSS (2200) 5 p.
(B. 35,5); 14. Einar Gausel, Norvège
(2200) 5 p. (B. 35) ; 15. MI Nigel Short,
Grande-Bretagne (2475) 5 p. (B. 34).
Puis : 51. Claude Landenbergue, Suisse
(2200) 3 p. (B. 24). 61 joueurs classés.

Tournoi des six régions
Le traditionnel tournoi des six régions

sélectif pour le nombre de places attri-
buées lors de la coupe Jelmoli et du
championnat suisse juniors à chaque ré-
gion de Suisse aura lieu à Lucerne, le di-
manche 11 septembre 1983. Le respon-
sable j uniors de la Suisse romande,
M. Claude Horn, vient de sélectionner les
10 joueurs suivants pour défendre le titre
conquis l'année dernière : Claude Lan-
denbergue, Onex ; Valéry Allegro, Sion ; 45. Rg5 ?
Jean-Luc Costa, Yverdon ; Jean- Philippe Une grave erreur

~""1 Faure, Genève ; Richard Gerber, Genève ; 45. ... Txb5 46. Tal

(
François Margot, Lausanne ; Patrick Si 46 Tcl+ Rd3 ! et le roi noir soutient
Charrière, Bière ; Pascal Grand, Sion ; l'avance du pion e, forçant la tour blan-
Benoît Perruchoud, Martigny et Philippe che à se sacrifier sur ce dernier, le gain
Berclaz, Bramois. Le Sierrois Pascal Via- s'obtient alors en passant le pion a à
nin a été désigné comme deuxième rem- dame après avoir sacrifié la tour sur le
plaçant. pion h blanc libéré. Le coup 46. ... Rb3
. . . .  , pour soutenir le pion a5 serait moins bon,

Liste des juniors romands les Blancs annulant après 47. Rxh5 a4 48.
Cinquante-quatre j uniors romands fi- Rg6 a3 49. Rf6 suivi de la prise de e6 et f5

gurent dans la liste de classement de la 46. ... f4+ !
FSE 1/1983. Le meilleur d'entre eux est le Empêchant Rxh5
Genevois Claude Landenbergue, d'Onex, 47. Rxf4 Tf5+
qui se trouve à 7 p. du titre de maître na- Ecartant le roi blanc de g4
tional. Il précède le Sédunois Valéry Al- 48. Re4 Rb3 49. Tbl+ Rc2 50. Tb6 a4
legro de 44 p. La troisième place est oc- 51. Tc6+ Rb3 52. Tb6+ Rc3 53. Rc6+
cupée par le Vaudois Jean-Luc Costa, Rb4 54. Txe6 Tb5 55. Rf 3
d'Yverdon, vainqueur du mémorial Cras- Si 55. Rf4 Rb3 et Tb4+
tan 1982- 1983. 55. ... a3 56. Te2 Tf5+ 57. Rg2 Ta5 58.

.^Classement sur la base des points suis- Tel a2 59. Tal Rb3 60. g4 Ta4
ses de classement : 1. Claude Landenber- Le plus simple
gue, Onex, 643 p. (+ 8) ; 2. Valéry Aile- 61. gxh5 Txh4 62. Tfl Txh5 63. Les
gro, sion, !>>» t+ 7>; i. jean-i^uc Losta, mancs aoanaonnerem
Yverdon, 585 (+ 22) ; 4. Jean-Philippe Commentaires de U. Zaltsmanu dans le

I Faure, Genthod, GE, 580 (+ 38) ; 5. Ri- bulletin de tournoi. G. G.
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chard Gerber, Avanchet, GE, 538 (+ 17) ;
6. François Margot, Lausanne, 508
(+ 24) ; 7. Patrick Charrière, Bière, 507
(inactif) ; 8. Pascal Grand, Sion, 489
(— 9) ; 9. Benoît Perruchoud, Martigny,
484 (- 19) ; 10. Philippe Berclaz, Bra-
mois, 478 (+ 31) ; 11. Xavier Cruzado,
Genève, 477 (inactivité) ; 12. Pierre Mel-
lier, Lausanne, 476 (+ 60) ; 13. Pascal
Vianin, Sierre, 476 (+ 31) ; 14. Philippe
Renevey, Lausanne, 467 (+ 7) ; 15. Hung
Fioramonti, Carouge, 460 (+ 16), etc.
Les meilleurs juniors suisses

Soixante-huit "juniors figurent dans la
liste de classement de la FSE 1/1983 avec
plus de 449 p. Le meilleur d'entre eux est
le Biennois Michael Hofmann, qui pré-
cède Jiirgen Strauss de Meggen. Ces deux
joueurs atteignent le niveau de maître na-
tional. Les Romands sont bien placés
avec les 3e, 5e et 6e places de respecti-
vement Landenbergue, V. Allegro et J.-L.
Costa. Notre canton ne compte que cinq
juniors classés sur le plan national. Ils fi-
gurent tous au- delà des 449 p. Cette si-
tuation, satisfaisante dans l'immédiat,
suscite tout de même quelques craintes
pour l'avenir. Les efforts entrepris ici et là
pour assurer la relève devraient être ac-
crus.

Les dix meilleurs juniors suisses
1. Michael Hofmann, Orpund, 703 p.

(+ 47) ; 2. Jiirgen Strauss, Meggen, 654 p.
(+ 99 !) ; 3. Claude Landenbergue, Onex,
643 p. (+ 8) ; 4. Joël Adler, Kehrsatz, 634
p. (+ 40) ; 5. Valéry Allegro, Sion, 599 p.
(+ 7) ; 6. Jean-Luc Costa, Yverdon, 585 p.
(+ 22) ; 7. Christian Berchtold, Granges,
SO, 584 p. (+ 37) ; 8. Jean-Philippe Faure,
Genthod, GE, 580 p. (+ 33) ; 9. André
Hirzel, Winterthour, 573 p. (+ 49) ; 10.
Roland Zbinden, Bienne, 568 (+ 53), etc.
Partie N» 669

Blancs : Friso Nijboer , Hollande (ELO
2285)

Noirs : MI Maxim Dlugy, USA (ELO
2455)

Partie catalane
Championnat du monde juniors, 2e

ronde Belfort, le 13 août 1983
1. c4 e6 2. Cf3 d5 3. g3 Cf6 4. d4 Fe7
Plus tranquille que 4. ... dxc4

10. ... Fe4 11. Del Dc8
Le coup de Karpov
12. Fg5 Cbd7
12. ... c5V£-%, Sosonko - Karpov
13. Cbd2 Fb7 14. Ce5
Le coup 14. e4 est inférieur à cause de

14. ... h6 15 Fxf6 Fxf6 et les Noirs sont
mieux à cause de leur paire de fous

14. ... Fxg2 15. Rxg2 c5 16. Cxd7 Dxd7
17. Fxf6 gxf6

La position est maintenant égale
18. dxc5 Dd5+ 19. f3 Dxc5 20. Dxc5

Fxc5 21. Ce4 Fd4 22. Tadl
Après le coup passif 22. Tabl , les Noirs

prennent l'avantage par 22. ... f5 suivi de
23. ... Tac8 menaçant Tc2

22. ... Fxb2 23. Td2 Fe5 24. f4 f5 25.
fxe5 fxe4 26. Td4 Tad8

Le final est favorable aux Noirs grâce à
leur majorité de pions à l'aile dame

27. Txe4 Td2 28. a4 b4 ! 29. Txb4
Forcé car sinon le pion b4 serait trop

fort
29. ... Txe2+ 30. Tf2 Txe5 31. Tb7 Rg7

32. Tb4 h5
Empêchant Tg4
33. Tb6 a5 34. Tc2 Rg6 35. Tb5 Txb5

36. axb5 Tb8 37. Tb2 Tb6 38. Rf3 Rf5 39.
Tbl Re5 40. h4 Rf5 41. Re3 Re5 42. Rf3
ajournement

L'analyse est très difficile, car les Noirs
ont le choix entre deux possibilités. Si
42. ... Rf5 43. Re3 Rg4 44. Rd4 Rxg3 45.
Rc5 Tb8 46. Tg3+ Rxh4 47. Tg7 f5 48.
Te7 et le gain n'est pas encore assuré. Les
Noirs optèrent pour la deuxième possibi-
lité

42. ... f5 43. Re3 Rd5 44. Rf4 Rc4
Le moment critique. Le bon coup était

45. Tcl+ ! ! Après 45. ... Rd3 46. Tc6 suivi
de Txe6, Ta6, Rg5 et Rxh5 suffit pour an-
nuler. Si 45. ... Rb3, les Blancs annulent
après 46. Rg5 a4 47. Rxh5 a3 48. Rg5 a2
49. h5 Rb2 50. Tel al=D 51. Txal Rxal
52. h6 Txb5 53. h7 Tb8 54. Rf6 Th8 55.
Rxe6 Txh7 56. Rxf5=



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondlaeemenL - 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-Ies-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week- end
et lee jours de fêle: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant. . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille,' du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au 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; Gantas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
si 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 el
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 3 0 e t d e 1 4 h à 1 6 h 3 0 .
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
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, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 182
dont traités 128
en hausse 30
en baisse 68
inchangés 30
cours payés 363

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

La faiblesse de Wall Street a in-
fluencé les cours. Hachette perd
19 FF à 1141 et Peugeot gagne
23.80 FF à 206.80.

FRANCFORT : affaiblie.
L'indice de la Commerzbank a
à nouveau régressé pour clôtu-
rer à 927.50 (-6). Daimler perd
2 DM à 563.

AMSTERDAM : irrégulière.
Un grand nombre de titres ont
perdu les gains enregistrés à
l'ouverture. Notons la perfor-
mance de Pakhoed atteignant
58.80 florins (+216).

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs ont évolué sans ten-
dance déterminée. Arbed perd 8
FB à 1340 et Sidre reste inchan-
gé à 1745.

MILAN : plutôt ferme.
Dans l'attente des décisions
gouvernementales, certaines va-
leurs seulement se sont appré -
ciées. Italcementi gagne 400 li-
res à 47 900 et Olivetti 65 lires à
3630. La plupart des cours se
sont affaiblis à l'instar de Ital-
cementi qui perd 140 lires à
47 500 et Pirelli 20 lires à 2960.

LONDRES : ferme.
i_/a i i3  un vuiui i ic  u d.uaiLg&a
modéré, la pluparat des valeurs
leader ont gagné du terrain.

SION
Médecin da garde. — Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. - Jours ouvrables, de B h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et tètes: 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 27: Machoud 221234; di 28: Buchs
2210 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h ot de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agsttes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-slttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 malin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24. tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi à 16 h au vendredi suivant à 16 h.
Garage Olympic S.A., Sion, jour: 23 35 82, nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco ouveri
tous les soirs de 22 h à 3 h.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

The Tokyo Electric Power Com-
pany 1983, délai de souscription
jusqu 'au 1er septembre 1983 à
midi, les conditions définitives se-
ront publiées prochainement ;

Xerox Finance NV Curaçao
1983-1993, délai de souscription
jusqu 'au 6 septembre 1983 à midi ;
les conditions seront communi-
quées le 2 septembre prochain.

MARCHE DES CHANGES
La devise américaine se com-

porte de nouveau bien dans le sens
qu'elle avance de 1.5 centime par
rapport à la veille. Cette progres-
sion est due, selon les profession-
nels, à des achats en couverture de
ventes à découvert. Les autres
monnaies ont fluctué irrégulière-
ment hier vendredi. A titre indica-
tif , elles étaient offertes aux prix
suivants : le dollar à Fr. 2.18, le
DM à 81.64, le florin hollandais à
72.95, le yen à 0.892, le franc fran-
çais à 27.35 et la livre à 3.27.

MÉTAUX PRÉCIEUX
L'or perd trois dollars l'once,

perte qui ne se reflète pas contre
francs suisses en raison de la haus-
se du cours du dollar américain.
Le kilo cotait 29 000 - 29 250
francs pour l'or et 840 - 860 francs
pour le kilo d'argent.

MARCHÉ MOBILIER
La bourse termine la huitaine

sur une note peu encourageante.
L'irrégularité du marché de Wall
Street de même que la nouvelle
fermeté de la devise américaine
vis-à vis des principales autres de-
vises du monde libre, influencent
négativement la formation des
cours sur les marchés boursiers.

De ce fait, l'indice génral de la
SBS termine la séance en baisse de
1.9 point au niveau de 351.7.

Dans le détail de la cote, on peut
mentionner la bonne tenue des ac-
tions de Motor Columbus, du bon

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
de13h30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
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 Martlgny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Service de baby-sitting - Bibliothèque.
Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: tél. (026) 2 50 86. Lundi, mer-
credi et vendredi, de 8 heures à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville de
passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 63 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LvT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone . (025)77 13 65.
2 22 95. Gilbert Pagliotti; 2 25 02. Marc Chappot . Vouvry. - Bibliothèque. - Juillet, ouvert le mer
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. credt après-midi, de 14 à 17 h; août, fermé.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Ph. Darbellay, garage de
la Côte 2 49 54/2 66 01.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. — Jusqu'au 2 oc-
tobre, tous lesjoursde10à12 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.
CAS Martigny. - Week-end 27-28 août: sortie
varappe. Renseignements auprès du chef de
course au 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- "
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 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 1717.

de Jacobs Suchard , Atel , Elektro-
watt, Autophon et Banque Leu
porteur.

A l'opposé, les titres de Bùhrle
porteur, les deux Sandoz, BBC
porteur, Môvenpick porteur, ainsi
que les porteur de Nestlé et de
Hero perdent du terrain.

L'incertitude qui règne toujours
en matière de taux d'intérêt ne fa-
vorise naturellement pas la for-
mation des cours des obligations.
Les papiers de débiteurs suisses
sont généralement soutenus, ceux
de débiteurs étrangers, en revan-
che, perdent quelques fractions.

CHANGES - BILLETS
France 26.— 28.—
Angleterre 3.15 3.35
USA 2.10 2.18
Belgique 3.90 4.15
Hollande 71.50 73.50
Italie 12.75 14.25
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.48 11.73
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

COURS DES DEVISES
Allemagne 80.85 81.65
Autriche 11.50 11.62
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.41 1.46
USA 2.15 2.18
France 26.65 27.35
Angleterre 3.21 3.27
Italie 0.1345 0.1385
Espagne 1.73 1.79
Suède 27.15 27.85

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 28 950.- 29 200
Plaquette (100 g) 2 895 - 2 935
Vreneli 184- 194
Napoléon 180.- 190
Souverain (Elis.) 209 - 219
20 dollars or 1 250- 1 330
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 840- 860

Samaritains. • Dépôt de matériel sanitaire,
Mme rvlài'ie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS • Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. — Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, pi. Tubingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
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, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent , station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu 'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

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 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 27: Anthamatten
46 22 33 ; di 28 : Burlet 46 23 12. 1 *
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 27: St. Maurizius
23 58 58; di 28: Central Naters 23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 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.

25.8.83 26.8.83
AKZO 54.50 53.75
Bull 11 d 11 d
Courtaulds 3.20 3.15
De Beers port. 20.75 20.75
ICI 17.25 17.50
Philips 31.50 31
Royal Dutch 102 102
Unilever 154.50 155
Hoogovens 23.50 d 22.75

BOURSES EUROPÉENNES
25.8.83 26.8.83

Air Liquide FF 460 460
Au Printemps 116.50 116.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46.50 48
Montedison 216 221.50
Olivetti priv. 3478 3495
Pirelli 1825 1834
Karstadt DM 258 253
Gevaert FB 2445 2470

Bourse de Zurich
Suisse 25.8.83 26.8.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95.50
Gornergratbahn 950 920 d
Swissair port. 841 839
Swissair nom. 708 710
UBS 3235 3215
SBS 311 310
Crédit Suisse 2165 2160
BPS 1440 1445
Elektrowatt 2820 2840
Holderb. port 750 745
Interfood port. 5725 5725
Motor-Colum. 690 692
Oerlik.-Buhrle 1545 1525
Cie Réass. p. 6875 6850
W'thur-Ass. p. 2980 2970
Zurich-Ass. p. 16300 16300
Brown-Bov. p. 1205 1185
Ciba-Geigy p. 2000 1990
Ciba-Geigy n. 810 808
Fischer port. 615 610
Jelmoli 1690 1675
Héro 2850 2800
Landis & Gyr 1280 1290
Losinger 530 d 530 d
Globus port. 3025 d 2950 d
Nestlé port. 4010 3980
Nestlé nom. 2630 2615
Sandoz port. 5950 5925
Sandoz nom. 2125 2090
Alusuisse port. 778 778
Alusuisse nom. 257 256
Sulzer nom. 1600 1600
Allemagne
AEG 57.25 d 60.75
BASF 122.50 122
Bayer 122 122
Daimler-Benz 458 458
Commerzbank 138.50 135.50
Deutsche Bank 254 253
Dresdner Bank 138.50 138
Hoechst 127.50 127
Siemens 274.50 274
VW 179.50 177
USA
Amer. Express 88 90
Béatrice Foods 58 59
Gillette 92.50 93.25
MMM 168.50 170
Pacific Gas 33.50 33.25
Philip Morris 131 134
Phillips Petr. 79.75 79
Schlumberger 125.50 125.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 475 485
Anfos 1 142 143
Anfos 2 116 117
Foncipars 1 2480 2500
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 63.50 64.50
Japan Portfolio 629.50 639.50
Swissvalor 231 234
Universal Bond 71.25 72.25
Universal Fund 92 93
Swissfonds 1 495 510
AMCA 32 32.50
Bond Invest 61.75 62
Canac m 112
Espac 54.25 54.75
Eurit 142 144
Fonsa 103.50 104
GErmac 94 94.75
Globinvest 70 70.50
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest 152.50 154
Safit 606 607
Simma 206.50 207
Canada-Immob. — —
Canasec 760 770
CS-Fonds-Bds 64.75 65.75
CS-Fonds-Int. 81.75 83.75

En général ensoleillé
Situation générale

Une crête de haute pression persiste des îles Britanniques à
l'Allemagne, tandis que la répartition de la pression reste assez
uniforme des Alpes à la Méditerranée.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : le temps sera en général ensoleil-

lé. En montagne, foyers orageux isolés en fin de journée. Tem-
pérature en plaine entre 23 et 26 degrés cet après-midi. Limite
de zéro degré vers 3500 mètres.

Suisse alémanique : brouillard ou stratus matinaux. Sinon en
général ensoleillé.1 Sud des Alpes, Engadine : en partie ensoleillé par nébulosité
changeante. Averses dans la seconde partie de la journée.

Evolution probable pour dimanche et lundi
Assez ensoleillé et chaud. Faible tendance aux averses en

montagne et au sud dans la seconde partie de la journée.

Drei Sonder-Gastspiele des
Bernhard-Theaters Zurich
im Wallis

Der Pantoff elheld
Das neue Schweizer Dialekt-Lustspiel mit

• Jôrg Schneider
• Paul BCihllîiann und dem Ensemble.
Das beste Lustspiel seit Jahren.

LEUKERBAD Donnerstag, 1. Sept., 20.30 Uhr
Turnhalle Vorverkauf : Verkehrsbureau

Tel. 027/61 1413

SION Freitag, 2. Sept., 20.30 Uhr
Théâtre Vorverkauf: Papeterie Pfefferlé
de Valère Tel. 027/22 11 24 

BRIG Samstag, 3. Sept., 20.15 Uhr
Aula Vorverkauf: Verkehrsbureau
Kollegium Tel. 028/23 65 33

BOURSE DE NEW YORK

25.8.83 26.8.83
Alcan 37% 38 %
Amax 27 26%
ATT 64% . 64%
Black & Decker 23% 24 %
Boeing Co 36% 37%
Burroughs 51 % 51%
Canada Pac. 36% 36
Carterpillar 40 39%
Coca Cola 51'i 51
Control Data 50% 53%
Down Chemical 33% 34%
Du Pont Nem. 52% 52%
Eastman Kodak 69 % 66%
Exxon 37% 37%
Ford Motor 52% 54%
Gen. Electric 47% 4814
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66% 68%
Gen. Tel. 42% 43
Gulf Oil 40% 41%
Good Year 28% 28%
Honeywell 114 115 %
IBM 116% 118
Int. Paper 55% 55
ITT 42 41%
Litton 56 57%
Mobil Oil 32% 32%
Nat. Distiller 26% 26%
NCR 113% 118
Pepsi Cola 34 34%
Sperry Rand 42% 43%
Standard Oil 52% 53%
Texaco 37% 37%
US Steel 26% 27
Technologies 65% 67%
Xerox 45% 45%

Utilities 131.07 (+0.48)
Transport 531.62 (+7.20)
Down Jones 1192.— (+7.—)

Energie-Valor 142.50 144.50
Swissimmob. 61 1250 1260
Ussec 764 774
Automat.-Fonds 103.50 104.50
Eurac 314 316
Intermobilfonds 93.50 94.50
Pharmafonds 207 208
Poly-Bond int. 65.60 66.60
Siat 63 1225 1235
Valca 73.50 75
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MARTIGNY
Etude d'avocat et notaire cherche

appartement 5 pièces
ou locaux équivalents
Place Centrale et environs.
Faire offres sous chiffre V 36-45950 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

BRUSON
A vendre

maison à rénover
Prix Fr. 130 000.-.
Hypothèque à disposition.

Renseignements et offres sous chiffre E
36-46013 à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A vendre

parcelles env. 3000 m2
zone industrielle avec constructions.
Hypothèque à disposition.
Prix à discuter.
Renseignements et offres sous chiffre U
36-45949 à Publicitas, 1951 Sion.

Chalet à vendre
situé sur la commune de Rando-
gne.
Construction de 1966.
3 chambres à coucher, salon, salle
à manger, cuisine, etc.
Avec environ 1500 m2 de terrain.
Magnifique vue imprenable sur la
vallée du Rhône.

Pour tout renseignement ou visite
des lieux, s'adresser au 027/
55 88 66.

36-16

Crans-Montana
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 manacin
de 100 m2,2 chambres, living avec ' "«y««»¦ ¦ ¦
cheminée. Garage. , .. ,3 surface 80 m2, aménagé avec vitri
Tél. 022/47 30 30. 18-3323 nes'

Propriétaires
Stoppez l'envahissement des
larves qui affaiblissent puis
anéantissent vos

charpentes et chalets
Notre conseiller technique vous
informera gratuitement. Devis
sans engagement.
Garantie 10 ans.
S.T.B. s.a. Agence Valais
casse postale 177
1952 Sion - Tél. 027/22 45 03.

36-46006

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

Tél. 027/22 79 33 (bureau).
36-302967

appartements
1, 2, 3 et 4 pièces

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

Tél. 027/41 43 43. 36-2207

grand chalet
Rez-de-chaussee : appartement 2
pièces + terrasse, 2 garages.
Etage: appartement 5 pièces, bal-
con, pelouse.
Accès facile toute l'année, vue im-
prenable, soleil et tranquillité.

Fr. 270 000.- y.c. terrain environ
1000 m2.

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

36-6817

A vendre à Conthey au nord de la
route cantonale

terrain à bâtir
1020 m2, Fr. 110 000.-

à Château neut-Conthey

terrain à bâtir
760 m2, Fr. 95.-le m2.

Tél. 027/88 27 86 - 31 31 69
36-209

villa récente
5 pièces, cuisine, coin à manger,
bureau, 2 salles d'eau, cave, buan-
derie, garage. Avec 700 m2 de ter-
rain aménagé. Prix Fr. 365 000.-.

Ecrire sous chiffre 89-1220 Assa
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

A vendre à Haute-Nendaz VS
occasion rare

marin if im Iû Capital propre Fr. 80 000.-.IMCllJlllill|Ut? Ecrire sous chiffre P 36-122455 à Publi- Alouer

appartement citas' 3900 B"9ue- g^M****»*.-
2'/2 pièces, 57 m2 + 18 m2 balcon Je cherche à louer à Sion ou en- ¦
meublé, boisé, très confortable, si- virons appartement
tué au centre de la station. Endroit AU niècescalme, vue imprenable + place de . .. ^parc. un studio
Fr. 170 000.- vente de particulier à En,rée à convenir'
Suisse. une pièce, une pièce et demie,

meublé. Tél. 027/22 32 51
Ecrire sous chiffre G 36-536853 à i heures des repas.
Publicitas, 1951 Sion. Tél. 028/67 26 66. 36-46210

Occasion
A vendre à Veyras

A vendre Bagnes - Le Tougne VS

A vendre

A vendre à Vétroz

Haut-Valals-Lax (1050)
A vendre

appartement 3 pièces
+ place de parc

Fr. 113 000

Pour traiter: Régie Antllle
Route de Sion 4,3960 Sierre
Tél. 027/55 88 83. 36-200

chalet luxueux
6 pièces, 2000 m2 terrain plat.
Fr. 270 000.-.

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

36-6817

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

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

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

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

villa traditionnelle
exécution de qualité, 5 pièces, ga-
rage, terrain, 650 m2 environ, ta-
xes et raccordements compris.

Prix et délais garantis
Fr. 325 000. -.

Ecrire : Agence immobilière
Pierre Jacquod, rue du Rhône 12
1951 Sion.

36-225

maison familiale
9 annartomentS
(centre du village) chacun 4Vz p. avec
bains et 3 vérandas. Rez: grand studio et
grande place de parc avec garage. Enso-
leillement toute l'année.
Prix Fr. 320 000.-.
Capital propre Fr. 80 000.-.

Variante N° 1
Vendredi 16.9.1983
Départ en car, dans la soirée, de Sierre -
Sion - Martigny.

Samedi 17.9.1983
Arrivée tôt le matin à Paris. Petit déjeuner,
puis visite de la ville. Le soir en option : soi-
rée dans un établissement montmartrois ou
soirée aux Folies-Bergère.

Dimanche 18.9.1983
Après le petit déjeuner, nous quittons Paris Prix par personne :
en direction de Reims et la Champagne. au départ du Valais,
Bref arrêt devant la cathédrale érigée au m m mm
Xllle siècle, l'un des plus beaux monu- /I /I K mmm
ments de style gothique en France. Ensuite - variante NM'I'Ivi
par la route du Champagne : Mailly - Cham- H-4 f\pagne - Verzy - Ambonnay - Bouzy - Tours- _ variant_ No 2 01 U ."¦
sur-Marne - Mareuil-sur- Ay - Epernay - vi- variante IM Z W ¦ w ¦

site et dégustation dans une célèbre cave
champenoise. Déjeuner. Logement à Metz.

mer Nos prestations:
Lundi 19.9.1983
Après le petit déjeuner, départ pour Stras-
bourg, métropole française sur le Rhin. Re-
tour pour Colmar - Bâle. Retour en Suisse
romande vers 20 h 30 environ.

Pour de plus amples renseignements, demandez
notre programme détaillé en distribution dans tous
les magasins Coop Valais

Sion-A vendre

On échangerait

terrains

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.

A louer à Sion, Platta

appartement 314 pièces
éventuellement à vendre.

Tél. 027/22 34 26.
36-6817

à bâtir
1200 m! à Conthey
contre

appartement
région Sion.

Ecrire sous chiffre P
36-46198 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à louer à Sion
pour début septem-
bre

2-pièces
meublé

Tél. 028/46 35 33.
36-46199

A louer
à Sion

studio
non meublé.

Libre début septem-
bre.

Ecrire sous chiffre J
36-46175 à Publicitas,
1951 Sion.

Montana-
Crans
A louer à la saison ou
à l'année 2'/2-pièces,
neuf, meublé, garage,
centre station. Situa-
tion calme.

Tél. 022/66 29 03
31 81 81.

18-26545

Vendredi 16.9.1983
Environ 13 heures départ en train. 19 h 50,
arrivée à Paris (gare de Lyon). Transfert à
l'hôtel. Logement. Soirée libre.

Samedi 17.9.1983
Petit déjeuner et poursuite de votre voyage
selon variante N° 1.

voyage en autocar confortable
logement en hôtel de catégorie moyenne
et supérieure
tous les repas, excepté à Paris le soir
excursions et visites selon programme
service d'un guide POPULARIS

Saas Fee
Zu verkaufen sehr
schône
2-Z-Wohnung
Siidlage, Nëhe, Bah-
nen, ruhig 4. St., Lift,
Sauna, môbl.

Fr. 215 000.-.

Tel. 061/73 7417
03-886Ë

Cherche à acheter
éventuellement à
louer à l'année

maison de
vacances ou
appartement
de préférence région
Oberland bernois,
Suisse centrale, Gri-
sons, Haute Engadi-
ne, Tessin, lac Lé-
man, Bas- Valais.

Maison en construc-
tion ou avec possibi-
lité d'agrandissement.
Prix d'achat max.
Fr. 400 000.-.

Offres évent. avec
photo sous chiffre
33020-02, Publicitas,
5401 Baden.

Nous cherchons pour
tout de suite

chambre
meublée
pour une jeune fille
apprentie.

S'adresser au:
Restaurant
Les Roches-Brunes
Sion
Tél. 027/22 64 97.

36-1332

A vendre dans immeuble Mont-Noble,
promenade du Rhône 6, Sion

appartement 4Vz pièces
troisième étage, 104 m2, avec balcon.
Fr. 220 000.-.

S'adressera:
H. R. Schmalz S.A.
Promenade du Rhône 6
1950 Sion
Tél. 027/31 30 80

36-46140

. , . AvendreA louer dans immeu- i çi-ni..
ble résidentiel neuf à aa|9nese
la rue de Lausanne, asion vigne
appartement 1500 m2
31/2 pièces
aupr- narane Ecrire sous chiffre Savec garage. 36-302957 à Publici-
Libre tout de suite. tas, 1951 Sion.

Fr. 875.- + charges. A louer à Qranols-
Savlèse

Tel r\07 ior> 10mTél. 027/22 12 10 ~„M14«rw««»
(de e à 11 h). appartement

36-6807 2V2 pièces
dans villa.

A louer
à Venthône Libre tout de suite.

StUdlO TéL 027/22 81 39.
non meublé 36-45122
balcon, cuisine se- .,„„„ ,.,„„
parée avec garage. A louer à Son^roa.oi. BOOac. 

près de |a p|sc|ne

couverte et du collè-
Tél. 027/55 59 33 9e' au dernier éta96
après 18 heures.• 36-46207 appartement

41/z pièces
Privé vend Libre dès le 1» octo-

StUdlO Tél. 027/22 49 49.
36-302939

Immeuble résidentiel, a i„„-,
3e sud, balcon inté- à Graraesrieur boisé. a Granges

Fr. 67500.-. fJépÔt
Mi,71523 94 de 30 m2

36-46012 __..:___environ
Particulier cherche à électricité, plain-pied.
louer à Verbier. .. Tél. 027/22 83 56.
SlUCllO 36-302963

meublé
Ardon

pour 2 personnes,
pour l'hiver, 3 à 5 Avendre
mois à convenir.

Loyer raisonnable. 2 VlOltëS
Tél. 027/31 31 41.

36-46158 Botza ou coteau.

Couple cherche à Té| 026/5 41 46louer
appartement 36-46150
3V2 pièces
ou chalet A vendre

à l'année, à Sion ou tpiTfHnenvirons (15 min. WI IOIII
max )' à bâtir à Ollon (VD)
Tél 027/22 21 40 Bonne situation,
(prof.)
ou 23 39 05 (privé). Tél. 025/3912 09. .

36-302961 22-43234
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La bourse, un marché à l'état pur

Une corbeille au cœur
de notre économie
La bourse: Monopoly de la haute société, roulette pour hommes d'affaires, pompe à mil-
lions pour les entreprises, centre vital de notre économie? L'idée qu'on se fait du négoce des
titres dans le public est plutôt vague, souvent contradictoire. Qu'est-ce donc que la bourse,
à quoi et à qui sert-elle? Qui détermine ce qui s'y passe?

La corbeille de la bourse de Genève

«Baisse des métaux et du
sucre», «Bonne tenue du
franc face à un fléchisse-
ment du dollar», des titres
semblables se retrouvent
dans la chronique boursière
de tous les grands quoti-
diens. La bourse n'est plus
seulement une affaire d'ini-
tiés. Un Suisse sur huit en-
viron possède au moins une
action, une part plus grande
encore détient des obliga-
tions, les deux titres classi-
ques négociés en bourse.

L'offre rencontre la
demande

La bourse n'est pas une
société secrète. Chacun peut
suivre de près la façon dont
se fixent les prix , c'est-à-
dire les cours. Le centre de
l'activité, c'est la corbeille

Le Château de Grandson reste en mains suisses
Le Château de Grandson , monument national et musée abritant maintes collections intéressantes, res-
te en mains suisses. La «Stiftung fur Kunst , Kultur und Geschicbte» (Kiisnacht ZH) a réuni les fonds
nécessaires au rachat du château avec l'aide du public, de l'économie, de la Confédération et du canton
de Vaud. L'Union de Banques Suisses a également apporté une contribution appréciable. Notre photo
montre la restauration d'armures à l'Institut suisse d'armes anciennes, qui occupe des locaux dans le
château.

Des faits et des opinions

No 7/83

où règne dans les bons jours
une agitation fébrile. C'est
là qu 'on peut voir fonction-
ner l'économie de marché
au sens propre du terme: la
fixation des cours par . la
confrontation directe de
l'offre et de la demande.
Pour l'observateur non pré-
paré, voyant pour la pre-
mière fois ces hommes en
cercle criant et gesticulant,
le spectacle est déroutant. Et
pourtant , les opérations de
bourse s'effectuent d'après
des règles strictes. Le systè-
me «à la criée» assure la
transparence du marché: le
courtier qui veut vendre des
titres pour le compte d'un
client lance à la ronde le
prix demandé. Un collègue
intéressé fait une offre. Sou-
vent d'autres courtiers parti-
cipent également à ce mar-
chandage qui se poursuit

jusqu 'à la conclusion du
marché. Les transactions
sont supervisées par un
commissaire de l'Etat, pré-
sent à la corbeille et qui note
les cours.

Des capitaux pour
l'économie

Qu'est-ce qui se cache
derrière cette institution fas-
cinante? En émettant des ti-
tres, les entreprises d'une
certaine dimension se pro-
curent des capitaux à long
terme (par exemple le capi-
tal-actions), avec lequel
elles financent des investis-
sements tels que bâtiments,
machines, etc. A l'opposé
des crédits généralement à
court terme octroyés par les
banques, ces capitaux res-

tent dans 1 entreprise. L ac-
tionnaire en est donc copro-
priétaire . Si un actionnaire
veut vendre ses titres, il en
donne l'ordre à sa banque.
La bourse est le marché où
ces pap iers peuvent être
achetés et vendus en tout
temps. Une circulation ré-
gulière de ces titres est la
condition nécessaire per-
mettant de les placer dans
un public assez large. Sans
la bourse, ce genre de finan-
cement des grandes sociétés
serait impensable. Par sa
contribution à l'approvi-
sionnement de notre écono-
mie en biens d'investisse-
ment à long terme, la bour-
se joue le rôle de cœur du
système.

L'information est
capitale

278 sociétés par actions
sont cotées à la bourse de
Genève, deuxième de notre
pays après celle de Zurich.
Pour que les actions d'une
entreprise soient négocia-
bles en bourse, c'est-à-dire
admises à la cotation , il faut
que l'entreprise ait une cer-
taine dimension et qu 'elle
soit connue. La dimension
est importante, parce qu 'il
est nécessaire qu 'un nombre
suffisant de titres soient en
circulation afin d'assurer un
commerce régulier.

L'admission à la bourse
implique aussi la publica-
tion d'un rapport de gestion
et des comptes de l'entrepri-
se. L'information est essen-
tielle à la bourse. Titres et
entreprises font l'objet de
l'attention et de la critique
constante des experts des
banques, des conseillers en
placement ou des journa-
listes financiers. Etre infor-
mé, c'est la condition sine
qua non du succès en bour-
se.

Mêmes buts,
autres moyens

Tout porte à croire
que le Parti socialiste
suisse (PSS) lui-même
s'attend à un échec élec-
toral de son initiative di-
rigée contre les banques;
toujours est-il qu 'il
cherche d'ores et déjà à
faire passer ses exi-
gences par le biais de la
révision de la loi fédéra-
le sur les banques. Voici,
à ce propos, un com-
mentaire paru dans la
presse.

«Le PSS condamne en
bloc le projet de révision
de la loi sur les banques
et demande qu 'une nou-
velle commission d 'ex-
perts soit constituée pour
l 'élaboration d'un «meil-
leur projet de loi.» En
fait , pour le PSS.il vau-
drait mieux retarder le
travail législatif jus-
qu 'aux résultats du vote
sur l 'initiative socialiste
contre les banques.

Ce que le PSS deman-
de dans sa prise de posi-
tion sur le projet de loi est
pratiquement identique
aux revendications de
l 'initiative contre les ban-
ques. Il semble que le
Parti socialiste s 'attende
luiaussià un rejet de l 'ini-
tiative et qu 'en consé-
quence il tente de faire
passer les revendications
contenues dans l 'initiati-
ve par la voie législative.
Toutefois , cette tactique
pourrait s 'avérer fatale
pour le PSS. Car si le
souverain rejette non pas
de peu mais massivement
l 'initiative contre les ban-
ques (ce qui est fort pro-
bable), le législateur
n 'aura plus aucune rai-
son de tenir compte le
moins du monde de cette
initiative... »

Qui fait les cours?
Comme nous l'avons

montré ci-dessus, c'est le
marché qui détermine les
cours. L'offre et la demande
dépendent évidemment de
toutes sortes d'influences.
La situation générale de
l'économie est assurément
déterminante, comme les
perspectives conjoncturelles
ou les mouvements des taux
d'intérêt. L'évolution d'un
titre dépend avant tout de la
situation de l'entreprise
concernée et de celle de la
branche. Ainsi donc des fac-
teurs économiques très
concrets, qu 'il s'agit évi-
demment d'interpréter cor-
rectement, sont bien plus
déterminants que les prévi-
sions des gourous boursiers
américains.

De grands et petits
clients

Le boursier expérimenté
sent venir le vent , lui qui se
trouve sur le front des opé-
rations économiques. Etre
informé de ce qui se passe,
établir rapidement une rela-
tion entre les divers événe-
ments, c'est son pain quoti-
dien. Le courtier en bourse
d'une banque agit pour le
compte de ses clients: qu 'il
s'agisse d'un particulier dé-
sirant acquérir trois ou
quatre actions UBS ou de
gros investisseurs comme
des entreprises, des fonda-
tions achetant directement
des lots de plusieurs cen-
taines de titres à la fois.

Dans la vie économique
ordinaire, la bourse joue un
rôle dont on ne saurait plus
se passer. Elle dirige des ca-
pitaux vers des investisse-
ments prometteurs de notre
économie et offre à ses
grands et petits clients des
possibilités de placement in-
téressantes ¦

Apprentis de banque et du bâtiment en pleine action au fond du Val Maggia

Val Maggia : un travail inhabituel pour des apprentis de banque

Dur labeur dans les montagnes
Malgré leurs ampoules aux mains, 26 apprentis UBS étaient unanimes sur un point ; ça va-
lait la peine! Ils venaient de passer deux semaines au fond du Val Maggia, où, en commun
avec des apprentis de l'entreprise zurichoise de construction Spaltenstein, ils avaient édifié
un nouveau chalet et restauré de nombreux autres bâtiments.

Les chantiers étaient ré-
partis dans la commune tes-
sinoise de Fusio, à des alti-
tudes allant jusqu 'à 1800 m
(Alp Laretsch) et 2050 m
(Alp Massari). Avant le dé-
but des travaux , 70 vols
d'hélicoptères avaient ame-
né sur place 50 tonnes de
matériel et d'outils , ce qui
montre bien l'ampleur de la
tâche. Chaque jour, pour se
rendre sur les chantiers, les
apprentis devaient gravir
des pentes escarpées et né-
gocier une différence d'alti-
tude de 700 m ou davantage.
Neuf heures durant , ils s'af-
fairaient ensuite à déblayer ,
aplanir , poser des fonda-
tions, édifier des murs,
scier, marteler, forer et re-
couvrir. Le résultat de leur
travail est remarquable, à
commencer par les quatre

La Suisse sous la loupe

L'Union de Banques Suisses vient de publier l'édition 1983
de sa statistique de poche «La Suisse en chiffres». Ce dé-
pliant , qui peut être retiré à tous les guichets de l'UBS, com-
prend plus de 1600 informations sur la Suisse, ses cantons et
ses dix principaux partenaires commerciaux.

Les cinq cantons les plus
importants par le nombre
d'habitants, c'est-à-dire Zu-
rich , Berne, Vaud , Argovie
et Genève, dans lesquels vit
plus de la moitié de la popu-
lation suisse, ont réalisé
57% du revenu national ,
soit quelque Fr. 100 mil-
liards sur un montant total
de Fr. 175 milliards. En fait ,
c'est à Bâle-Ville (Fr.
41 000.-), à Zoug (Fr.
40 900.-), à Genève (Fr.
36 100.-) et à Zurich (Fr.
32 900.-) que le revenu na-
tional par habitant est le
plus élevé. Alors que la
moyenne suisse se situe vers
Fr. 27 100.-, Appenzell
Rhodes-Intérieures et Ob-
wald ferment la marche
avec Fr. 19 100.- et Fr.
18 600.-.

En 1982, on dénombrait
242 téléviseurs et 318 rac-
cordements téléphoniques
pour 1000 habitants dans le
canton d'Appenzell Rho-
des-Intérieures contre res-

chalets de 1 Alp Laretsch
restaurés dans toutes les rè-
gles de l'art et recouverts de
dalles de pierre à la mode
tessinoise.

Une belle mission
Venus de toutes les par-

ties de la Suisse, des appren-
tis UBS ont sacrifié une se-
maine de leurs vacances.
«J'ai longtemps hésité, nous
a confié une apprentie , mais
je sais maintenant qu 'on
trouve aussi du plaisir à
s'engager pour une cause
valable.»

«C'est une mission qui en
valait la peine!» ajoutent
deux apprentis, dont l'un ,
apprenti-maçon chez Spal-
tenstein , initiait son col-

pectivement 379 et 599 à
Bâle-Ville. En ce qui
concerne la santé publique,
les cantons riches sont éga-
lement privilégiés: ainsi ,
dans le canton d'Uri , il y
avait en moyenne 1473 ha-
bitants par médecin , alors
qu 'à Bâle-Ville ils n 'étaient
que 493.

Avec 474 automobiles
pour 1000 habitants, Genè-
ve a proportionnellement le
plus de voitures. Le Tessin
(453) et Argovie (404) vien-
nent ensuite, alors que
Bâle-Ville (295), Uri (306) et
Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (309) sont en queue
de peloton. La moyenne
suisse se situe aux environs
de 381, soit une voiture pour
2,6 habitants. Si toutes les
voitures immatriculées en
Suisse circulaient en même
temps sur les 66 500 km de
notre réseau routier, cha-
cune d'elles ne disposerait
que d'environ 30 m de rou-
te. ¦

lèguedelabanqueàmélanger
le ciment. Le chef de camp
précise encore: «A quel-
qu'un qui est assis toute
l'année au bureau , cela ne
fait pas de mal de s'adonner
une fois à un travail phy-
sique.»

Un tel travail ne va pas
sans sueur et sans ampoules,
mais à voir la satisfaction
du président de la commune
de Fusio, qui a chaque jour
accompagné les apprentis
sur les chantiers, cette expé-
rience a été vraiment un
plein succès. ¦

Publication cl rédaction:
Service de presse et ' d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 45. 802 1 Zurich
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CYCLISME: CHAMPIONNATS DU MONDE SUR PISTE A ZURICH-OERLIKON

DILL-BUNDI: des adieux argentés
Les miracles se produisent les quatre courses qu'il y dis-

rarement deux fols. En fi- puta.
nale de la poursuite profession- _ . , .
nele, le Suisse Robert Dill-Bundi Sueurs froides
n'a pas eu l'ombre d'une chan- Robert Dill-Bundi a provoqué
ce face à l'Australien Steele Bis- quelques sueurs froides parmi
hop, qui a rejoint le Valaisan les 8000 spectateurs de l'ovale
avant même d'avoir bouclé le 4e en ciment de la piste ouvert de
kilomètre sur cinq. Zurich-Œrlikon: en demi-finale

Après le premier demi-tour de la poursuite des professlon-
déjà, ce fut l'Australien qui était nels, le Valaisan accusait 4"04
en tête pour 8 centièmes de se- de retard après 4 kilomètres de
conde. Et son avance ne fit tou- course (0"47 après 1 km, 1"50
Jours qu'augmenter. Au premier après le 2e et 2"80 au 3e). Vain-
kilomètre, couvert en 1'12"62 queur d'Oerstedt en demi-finale
par Bishop, Dill-Bundi accusait des Jeux olympiques de Mos-
1"70 de retard. Au kilomètre 2 cou, en 1980, Dill-Bundi avait
(2'22"90 pour Bishop), ce fut été battu par ce même adversai-
4"22, pour passer à 6"80 au 3e re en demi-finale des professio-
kilomètre. nels, il y a deux ans, à Brno

Averti par la mésaventure (Tch). Cette «belle», il a donc
d'Oerstedt, Bishop ne relâcha failli la perdre nettement. Mais,
jamais son effort. Le Valaisan le coureur de Chippis eut un
ne croyait plus à un retour sur- sursaut absolument extraordi-
prise. naire au dernier kilomètre, une

Les 8000 spectateurs ont évi- remontée au tableau d'affichage
demment été très, très déçus du qui fit se lever le public entier.
comportement de Robert Dill- Finalement, il triomphait de
Bundi. Le coureur de Chippis 18 centièmes,
imaginait plus beaux ses adieux L'exploit mérite évidemment
à la piste. Après neuf ans de pis- que l'on s'y arrête. Mais, Il ap-
te, il compte bien, désormais, se pelle aussi une «enquête» au-
consacrer à la route exclus!- près du perdant, Hans-Hendrik
vement. Oerstedt. Or, ce dernier, tout

La contre performance de simplement, croyait avoir cour-
Dlll-Bundi (qui, soyons honnête, se gagnée et se réservait déjà
aurait déjà dû survenir en demi- pour la finale. Lorsqu'il vit le
finale, sans l'incroyable bévue Suisse refaire peu à peu de son
d'Oerstedt) n'empêcha person- terrain, il ne s'inquiéta donc pas
ne d'admirer la performance de trop. « Finalement, j'ai réagi trop
Steele Bishop, certainement de tard», dira-t-il. Dill-Bundi était
loin le meilleur des seulement lancé et la réaction d'un Oers-
sept professionnels (!) qui tedt qui s'affolait restait vaine,
avaient daigné prendre le dé- Après les extraordinaires
part. émotions procurées aux 8000

De surcroît, bien qu'étant spectateurs par le retour in-
Australien, Bishop connaissait croyable de Robert Dill-Bundi
bien mieux que son adversaire (pointé à... 3"33 du Danois à...
cette piste cimentée d'Œrilkon. un tour de la fin!!), les Suisses
Bishop vit en Suisse depuis avaient dû à nouveau rentrer
quelque temps et n'a pas man- quelque peu dans les rangs,
que beaucoup de réunion qui Dans la seconde série éllmina-
s'y sont déroulées. Lors de la toire du demi-fond profession-
dernière, il avait même remporté nel, Max Hûrzeler (4e) et Guido

ATHLETISME: MEMORIAL IVO VAN DAMME MARCHE
. . r . ..> Le Tour de Romandie

Le Belge Claude Halloy a

r«a
e
nr

o9
drs

e
pu

d
té

T
^

Deux jours après sa défaite terminé à la deuxième place vain au record du monde à 5,82 fateurs^nfdû déo^ôreMe for
"

sur 200 m à Zurich devant Cal- d'une course très relevée, rem- m. Félix Bôhni, pour sa part, a fait de réquipe d'Australie
vin Smith, Cari Lewis entendait portée par le Hollandais Rob réussi son meilleur concours Prologue à Fleurier: 1. Clau-
frapper un grand coup au me- Druppers (1'44"90). depuis longtemps. Le Zurichois de Halloy (Be) les 20 km en 1 h
morial Ivo van Damme, son trol- Un autre record du monde a passait 5,50 m au deuxième es- 39 45"; 2. Aloys Bschorr (RFA)
sième meeting après Helsinki, tenu bon. Vainqueur du 3000 m, sai, 5,60 m au troisième. Mal- 1 h 39'47"; 3. Alain Labbe (Fr)
au stade du Hesyel à Bruxelles. l'Irlandais Eamon Coghlan est heureusement une douleur au 1 h 42'42"; 4. Jean-Pierre St.
Le triple champion du monde a resté à plus de cinq secondes pied le forçait à l'abandon à Martin (Fr) 1 h 43'11" ; 5. Peter
dû se contenter d'un bond de du chrono d'Henri Rono 5,70 m. Nordon (RFA) 1 h 43'15".
8,39 m, qui lui a valu, bien sûr, (7'38"35 contre 7'32"1). Qua- Messieurs. 1500 m: 1. Steve Cram Samedi 1ère étape Fleurier -
la victoire. Dans ce concours de rante-huit heures après son (GB) 331 "66; 2. José Luis Gonzalès Yverdon (40 km). Départ 9
Bruxelles, quatre hommes ont 1500 m de Zurich, Pierre Délèze (f0sP) :?'33"44; 3. José Abascal (Esp) heures, arrivée vers 12 h 30.
franchi les 8 mètres, Lewis, a été à la peine dans ce 3000 m, |.l|.|2i g^iî fltom ^B^s- POOTRAI Il'Américain Jason Grima (8,15 septième en 7'46"30, à plus de \ *%^^$k̂ â  ̂ [« résultats à l'étranaerm), l'Australien Garry Honey cinq secondes, lui aussi, du re- saut:l. Mike Contey (EU)i7,37 m; 2. Les resunais a i étranger
(8,01) et le Yougoslave Nenad cord de Suisse de Markus Ryf- willié Banks (EU) 17,32; 3 John Her- RFA. - Coupe, 1er tour (pre-
Stekic (8,01). fel. bert (GB) 16,63. Perche: 1. Patrick miers résultats): Schalke 04 -

Lewis a dû laisser la vedette à A Bruxelles, un vent défavo- Abada (Fr) 5,70 m; 2. Tadeusz Slu- Fortuna Dusseldorf 3-0. VFL
Steve Cram. Le Britannique, le rable a considérablement gêné farski (Pol) 5,70; 3. ™erry Vigneron Osnabrùck - FC Nuremberg
meilleur coureur de demi-fond à les sprinters. Malgré un vent ffi ;̂6?; \l?£J  ̂aVJft 'Ik 

3-1. AJemannia Aix- la- Chapel-
l'heure actuelle, n'a échoué que contraire de 2,26/s, Calvin Z«eù™ Eddy Ànnys (̂ n 2 M 

le 
"

VFL B°
Chum 1"°-

pour trois dixièmes dans sa ten- Smith a remporté le 100 m en 2. Jim Howard (EU) 227 3 Miltori Le championnat de première
tative contre le record du mon- 10"04. Chez les dames, Diane Goode (EU) 2,24; 4. Roland balhâu- ligue, groupe 2: Le Locle -
de du 1500 m de Steve Ovett Williams s'est imposée en ser (S) 2,24; 5. Carlo Tranhardt Boncourt1-1 (1-0).
(3'31"66 contre 3'31"36). Ce 11 "03. (RFA) 2,24; 6. Dwight Stones (EU)
chrono constitue néanmoins la Dans les concours, Tom Pe- 2 2°. Puis: 9. Frank Verzy (Fra) 2,15. BASKETBALL
meilleure performance de l'an- tranoff (93,48 m) et Tllna Lillak ™° ..*" :, 1~t "fn^TSTIA&22 Match amical-A,» ~..l At^it ^^.t„„,.„ 1........ 'A. t-14 in»\ ..i .i»;,™„.i :„.i:i:i 144 90 2. Steve Ovett (GB) 1 45 25 iwaicn amibdlnée qu était détenue usqu à (71,10 m) ont pleinement Justif é 3 Peter EMiot (GB) r45S.32 4 David Villeurbanne - Nyon 101- 96vendredi par le Marocain Said leur réputation au javelot. A la Mack (EU) r45"53; 5. James Maina f53 37TAouita. perche, le vétéran polonais Ta- (Ken) 1 '45"66; 6. Don Paige (EU) v

Steve Ovett, qui s'alignait sur deusz Slusarski et le Français 1'46"04. 3000 m steeple: 1. Bronis-
800 m, a subi une nouvelle dé- Patrick Abada, après avoir fran- law Maminski (Pol) 821 "80; 2. Peter TENNIS
faite. Le champion olympique a chi 5,70m, se sont attaqués en Daenens (Bel) 8'23"H. Un loueur disaualifiée. Le champion olympique a chi 5,70m, se sont attaqués en uaenens usen u « n. Un loueur disqualifié100 m (vent def. 2,26 m/s): 1. Cal- ' J*

vin Smith (EU) 10"04; 2. Emmit King L Australien Pat Cash a ete
(EU) 10"21; 3. Alan Wells (GB) disqualifie au deuxième tour

UriPl^PV - r^ftlIDP HT! IDADC 10"23. du tournoi sur invitations dePI VUI\CT . UUUKC U CUHUKC 
20Q m déf 05g 1 K.rk Port Rester (New York), dans

ŵ ôV̂ "x ĵ mtxr&ffî
20"88; 4. Cameron Sharp (GB) Après avoir été averti a deux
20"92. 3000 m: 1. Eamon Coghlan reprises pour «violation du

Le dernier match entre Tappara Tampere et le CSCA Mos- (irl) 7'38"39; 2. Antonio Leitao (Por) code de conduite », le jeune
cou désignera le vainqueur de la coupe d'Europe des clubs 7'39"69; 3. Thomas Wessinghage Australien a lancé sa raquette
champions de la saison... dernière. Une victoire (ce serait une (RpA) 7'39"71; 4. Wilson Waigwa vers un juge de ligne et l'arbi-
surprise bien que les Finnois jouent à domicile) de Tappara (E,h) 7'40"52; 5- Wodajo Benti (Eth) tre Merle Irwin, l'a disqualifié,
signifierait l'interruption d'une série de victoires soviétiques. l\i%'

'̂̂ l î̂^ l̂ Â n̂ Résultats des quarts de II-
Les soldats moscovites du CSCA ont mis une première pierre ïoioô  m- 1 s^ionw (GB) "a'eri Shlomo Glicksteln (Isr)
à leur nouvelle couronne en battant Dukla Jilhava par 3-1 . zrw'e,? 2. ' Idamis Shahangi 
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!ffi |l5?^2e tour: Tappara Tampere (Fin) - Rosenheim (RFA) 3-3, (Tan) 27'51"16; 3. Bekele Debeie TV^?.niuJ  ̂̂ . i( c o(l 7 R ICSCA Moscou - Dukla Jilhava 3-1. (Eth) 27'58"14. Longueur: 1. Cari Le- Tim Gullikson (EU) 6-2 6-7 6-2.

wis (EU) 8,36 m; 2. Jason Grimes Jose-Lu.s Clerc (Ara) bat Rod-
Classement: 1. CSCA Moscou 2/4; 2. Tappara 2/2; 3. Du- fU) 8.15; 3 Garry Honey (Aus) W1; 

r̂^% ĴJ 0̂%2 X̂
kla 2/1 ; 4. Rosenheim 2/1. 4- Nenad Stetac (You) 8,01 Javelot: Gerulait s (EU) bat Tom Gullik-

1. Tom Petranoff (EU) 93,48 m; 2. son (bu) b-4 f-t>.
Rod Ewaliko (EU) 84,66. \ ' /

.-j

Frei (5e) n'ont pas réussi à se Doyle (Aus) 6'04"94.
qualifier directement pour la fi- Demi-finales : Robert Dill-
nale. Bundi (S) 5'58"45 bat Hans-

Pour Hûrzeler, réputé pour- Hendrik Oerstedt (Dan) 5'58"63,
tant l'un des favoris, tout sem- Steele Bishop (Aus) 5'53"35 bat
blait baigner dans l'huile. Au Anthony Doyle (GB) 5'59"46.
119e des 150 tours, il avait pris Demi-fond. Séries (les trois
la tête de la course. Mais, le premiers directement en finale,
Suisse ne tiendra pas la dlstan- ies, autres en repêchages). 1re
ce. Il cédera tour à tour aux Ita- série: 1. René Kos (Ho, derrière
liens Vicino et Fusarpoli, puis à Bruno Walrave) 150 tours (50
l'Allemand Schûtz. Une ultime km) en 42'40"96 (moy. 70,286
attaque du Suisse contre km/h). 2. Hans Kânel (S, Fritz
Schûtz, qui occupait le 3e rang Aebi) à 20 m. 3. Domenico Pe-
qualiflcatif pour la finale, rani (lt, Domenico De Lillo) à 30
échoua également. Quant à l'au- m. 4. Martin Venix (Ho, Norbert
tre Argovien de cette série, Gui- Koch) à 330 m. 5. Franck Clé-
do Frei, lui n'a jamais réussi à mente (Fr, Joël Lacroix) à 1 tour.
faire illusion. A remarquer que 6. Werner Betz (RFA, Dieter
les trois Italiens engagés se Durst) à 3 tours.
sont qualifiés directement pour • Amateurs. Poursuite par
la finale. équipes (4 km). Finale: RFA

Les trois premiers des repê- 4'19"03 bat RDA 4'19"64. Pour
chages d'aujourd'hui, samedi, la 3e place: Tchécoslovaquie
seront qualifiés pour la finale de 4'24"20 bat Australie 4'26"28.
dimanche. • Professionnels. Demi-frond.

Le Suisse Hans Kânel s'est 2e série (les trois premiers dl-
qualifié de façon brillante pour rectement en finale, les autres
la finale du demi-fond profes- en repêchages) : 1. Luciano Fu-
sionne!, prenant la 2e place di- sarpoli (lt, derrière Walter Cor-
rectement qualificative derrière radin) les 150 tours en 41 '54"25
René Kos, le Hollandais. Un au- (moy. 71,591 km/h). 2. Bruno Vi-
tre Batave, Martin Venlx, qui cino (lt , De Lillo) à 10 m. 3. Horst
n'est autre que le tenant du titre, Schûtz (RFA, Christian Dippel) à
n'a pas réussi à se qualifier , ne 170 m. 4. Max Hûrzeler (S, Ueli
terminant que décevant 4e de la Luginbuhl) à 240 m. 5. Guido
première série. Kânel avait Frei (S, Otto Notter) à 1 tour. 6.
pourtant tiré la dernière position Satoshi Nakagwa (Jap, Hirofurni
de départ. Son entraîneur Fritz Niwano), à 4 tours. 7. Martin Ha-
Aebl a fait preuve d'un calme re- vik (Ho, Joop Zylaard) à 6 tours.
marquable. Le duo suisse n'at- _ . .... .. , .,
taqua qu'après le tiers de la Disqualification de KOS
course et conservait aisément Vainqueur de sa série éllml-
sa 2e place, hormis une attaque natoire du demi-fond profes-
désespérée sur la fin de l'Italien u sionnel, le Hollandais René Kos
Perani. a été disqualifié pour avoir uti-
. A u * "sé un autre vélo que celui que
Les résultats |e jury avait plombé lors de son
• Professionnels. Poursuite inspection d'avant-course. Ain-
5 km. Finale: Steele Bishop si, son compatriote Martin Ve-
(Aus) rejoint Robert Dill-Bundi nix, 4e, se retrouve qualifié di-
(S) après 4'30" de course. Pour rectement pour la finale, alors
la 3e place: Hans-Hendrik Oers- que Kos devra participer aux re-
tedt (Dan) 5'53"97 bat Anthony pêchages.
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Nouvelliste [ Athlétisme junior: la RDA en vue
J H H x  ̂ Ê̂ËaËS Lors de la deuxième journée des championnats d'Europe juniors, les Suisses n'ont pas laissé une

îA^afcsf mauvaise impression. Sur 800 m, Gert Kleibert s'est qualifié pour la finale en 1'48"49, ce qu'a égale-
-.% ," ment réussi le sauteur en hauteur Sandro Meyer , repêché avec ses 2,10 m. En finale, Meyer ne franchi-

"* - x ;̂ ra que 2,05 m et devra se contenter de la 14e et dernière place. Avec un record personnel de 3'43"80,
 ̂|| 1 Markus Hacksteiner terminait excellent 6e de la finale du 1500 m.

- V  ̂
ŷ

„# La RDA, avec Ron Béer (longueur), Maik Dreissigacker (1500 m), Susanne Losch (100 m haies) et
;N • * Heidi Krûger (poids), fut la nation la plus en vue de cette deuxième journée.

Excellentes performances du Soviétique Sergienko avec 2,28 m en hauteur, ainsi que des sauteurs
- - Œ en longueur (1er Béer avec 7,93 m).
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Sans médaille depuis les Jeux olympiques de Moscou, le
Valaisan Robert Dill-Bundi a dû serrer les dents pour
teinter d'argent ses adieux probables à la piste.

(Bélino AP)

GRAND PRIX GUILLAUME-TELL

Trinkler tient bon
Deuxième victoire consécutive pour un coureur de la RDA lors de

la 5e étape du Grand Prix Guillaume-Tell. A Granges, après 151 km,
Thomas Barth s'est avéré le plus rapide d'un sprint entre quatre
hommes, l'emportant devant le Danois Carlsen, le Russe Demiden-
ko et l'Allemand de l'Ouest Hilse, légèrement distancé.

Le Suisse Richard Trinkler, terminant à 42" au sein du peloton
principal, reste leader du classement général. Le seul changement
notable concerne le Soviétique Demidenko, qui avance de la 12e à
la 6e place.

Avec le Payemois Laurent Vlal, le Soviétique fut, d'ailleurs le
grand animateur de la journée. Le Vaudois s'était échappé dès le
départ pour n'être rejoint qu'après 80 kilomètres. Cinq bornes plus
loin, Demidenko prenait le relais, alors que Vlal, à bout de forces,
abandonnait carrément. En dix kilomètres, Demidenko avait creusé
un écart de près de deux minutes et demie sur trois poursuivants,
qui étaient Alfonso Lopez Lemus, un Colombien, Andrew Hamps-
ten, l'Américain, et le Belge Franky Van Oyen. Le peloton était déjà
pointé à trois minutes et demie.

Mais Richard Trinkler et ses équipiers firent le forcing, car le re-
tard de Demidenko n'était que de quatre minutes et demie au clas-
sement général.
• 5e étape, Stefflsburg - Granges (151 km): 1. Thomas Barth (RDA) 3 h
37'1" (41 ,748 km/h). 2. John Carlsen (Dan). 3. Victor Demidenko (URSS),
même temps. 4. Peter Hilse (RFA) à 5". 5. Bert Wekema (Ho) à 24". 6. Pello
Ruiz Cabestany (Esp), même temps. 7. Dag Otto Lauritzen (No) à 31". 8. Raf-
fael Acevedo Porras (Col) à 37". 9. Jiri Travnicek (Tch) à 42" . 10. Milan Jonak
(Tch). 11. Diederik Foubert (Be). 12. Nico Verhoeven (Ho). 13. Richard Trin-
kler (S, blanc). 14. Frank Herzog (RDA). 15. Tom Broznowski (EU), même
temps. 37. Kilian Blum (S, roug). 42. Daniel Wyder (S, blanc). 43. Heinz Im-
boden (S, blanc). 49. Niklaus Rûttimann (S, blanc). 66. Stefan Maurer (S,
blanc), tous m.t. 69. Daniel Heggll (S, rouge) à 4'03". 70. Hans Reis (S, rouge)
m.t. 80. Othmar Hafliger (S, rouge) à 8'15".
• Le classement général: 1. Richard Trinkler (S, blanc) 19 h03'11". 2. Vla-
dimir Dolek (Tch) à 2'06". 3. Imboden à 2'07". 4. Wyder à 2'51 ". 5. Ivan Ivanov
(Urss) à 2'53". 6. Demidenko à 3'49" . 7. Gaston Crespo Inaki (Esp) à 3'58". 8.
Blum à 4'10".9. Lars Wahlqvist (Su) à 4'14" . 10. Hilseà4'28" . 11. Dan Râdtke
(RDA) m.t. 12. Nikolay Kosiakov (URSS) à 5'13". 13. Frank Herzog (RDA) à
5'46" . 14. Andrew Hampsten (EU) à 6'13". 15. Denis Roux (Fr) à 6'30". Puis:
18. Maurer à 7'27". 33. Rûttimann à 10'55". 37. Heggll à 11'48". 60. Rels à
22'26" . 72. Hafliger à 31'56".

Paris-Bourges: bien, les Suisses
%/ r - ——- — — - —¦ —¦ — —¦

L'Irlandais Stephen Roche, les-Bourges, 255 km): 1. Ste-
vainqueur cette saison du Tour phen Roche (Irl) 6 h 43'24"
de Romandie, a enlevé la 1re (moy. 38,023 km/h); 2. Phil An-
étape de Paris-Bourges, dispu- derson (Aus) à 20"; 3. Marc Ma-
tée entre Nemours et Anières- diot (Fr); 4. Ralf Hofeditz (RFA);
les-Bourges, sur 255 km. Il a de- 5. Viktor Schraner (S); 6. Sean
vancé de 20", le peloton où les Kelly (Irl); 7. Francis Castaing
Suisses ont fait très bonne figu- (Fr); 8. Acacio Da Silva (Por); 9.
re. Viktor Schraner a terminé 5e, Etienne De Wilde (Be); 10. Phi-



HC SIERRE: une semaine de hockey pour un demi
NEUF EQUIPES DANS LA VILLE...

NATATION: CHAMPIONNATS D'EUROPE A ROME

Avec Jacques
Lemaire!

f-

Jacques Lemaire (à gauche) sous forme de photo-souvenir. Depuis hier soir amlLux^ébu^errt^an  ̂unpourtant, l'ex- Sierrois participe en personne aux festivités qui marquent le ein- peu plus de vlnot auatre
quantenaire du club. (Photo Varonier) heures, la fête, elle, a dé-

Michael Gross: le tombeur de records
Ou s'arrêtera-t-il? Telle est la

question que l'on peut se poser
après le nouvel exploit accompli
hier soir par Michael Gross. Le
grand Allemand de l'Ouest a
une nouvelle fois fait «explo-
ser» le Foro Italico de Rome en
battant le record du monde du
200 m papillon en 1'57"05 , con-
tre 1'58"01 à l'Américain Craig
Beardsley.

Ainsi, en cinq jours, le nageur
d'Offenbach, âgé de 19 ans
(2 m 01 pour 84 kg), s'est per-
mis de battre trois records du
monde: 200 m libre en 1'47"87,
relais 4 x 200 m en 7'20"40 et
200 m papillon. Difficile de faire
mieux.

La performance accomplie
par Michael Gross a presque
fait passer sous silence un au-
tre record du monde, celui du
relais 4 x 100 m quatre nages
amélioré par la RDA en 4'05"79,
et la magnifique sixième place
du Genevois Théophile David
sur 200 m papillon, qui a battu
son record de Suisse de 35 cen-
tièmes (2'02"S2 contre
2'02"87). A l'image de David,
les Suisses ont obtenu d'excel-
lents résultats hier. Le relais fé-
minin du 400 m quatre nages,
en battant deux fols son record
de Suisse, en séries (4'20"42)
et en finale (4'17"78), a pris la
huitième place.

Les autres courses de cette
cinquième journée n'ont causé
aucune surprise: doublé des
ondines de la RDA au 200 m
quatre nages (Geweniger en

; **sS

2'13"07 devant Kathleen Nord),
au 800 m libre (Astrld Strauss
en 2'13"07 devant Anke Son-
nenbrodt). Leur compatriote
Dirk Rlchter a connu bien plus
de problèmes avant de s'impo-
ser sur 100 m dos en 56"10,
temps très moyen par rapport
aux autres épreuves.

Température idéale, vent nul,
pas de pluie. Michael Gross a
profité des circonstances. Aux
50 m de sa course record, il
passait en 26"13 contre 27"27 à
Beardsley. Aux 100 m, Gross
comptait 1"14 d'avance sur le
temps de l'Américain. Restait à
connaître ses ressources. Mais
Gross ne faiblissait pas
(1'25"93 au 150 m contre
1"27"07). Porté par le public, il
touchait en 1'57"05, devant le
Soviétique Sergei Fessenko, 2e
en 1'59"74 et l'Italien Paolo Ré-
veil! transcendé et qui, malgré
ses 24 ans, descendait lui aussi
sous les deux minutes
(1'59"84).
Bilan suisse étonnant

A un jour de l'issue de ces
championnats d'Europe, le bi-
lan suisse est déjà meilleur que
celui de Split, avec cinq places
en finales A. Théophile David a
surpris. Incontestablement, on
n'attendait pas le Genevois en
finale du 200 m papillon. Après
sa qualification en séries, Da-
vid, grâce à un finish remarqua-
ble, pulvérisait son record de
Turku du printemps dernier.

En une journée, le relais fé-

L'Allemand vole ainsi de record du monde en record du mon-
dernier, hier soir, sur 200 m (Bélino AP)

HSfeiÉt

minin du 4 x 100 m quatre na- Par les Chiffres
ges, composé de Eva Gysling, _

IfclA1  
_ePatricia Brulhart, Carole Brook FINALES

et Marie-Thérèse Armenteros, a • Messieurs. 200 m papillon. 1.
amélioré son record de près de Michael Gross (RFA) 1 '57"05
six secondes... en le portant de (record du monde, ancien Craig
4'23"51 à 4'17"78. Les Suisses-
ses ont été confrontées à une
forte opposition, puisque, non
seulement la RDA, mais aussi la
RFA, la Suède et l'Italie ont
amélioré leur record.

Le Lausannois Patrick Fer-
land a approché à deux reprises
du record de Suisse du 100 m
dos (59"58). En série, il nageait
en 59"72, en finale B, en 59"67.
Ce temps lui a permis de pren-
dre le 14e rang.
La Suisse 6e
en natation synchronisée

La Saint-Galloise Karin Singer
et la Bernoise Edith Boss ont
pris la sixième place du duo de
la natation synchronisée. Com-
me dans la compétition indivi-
duelle, la cotation des juges lais-
sait à désirer. Le titre est revenu,
pour la quatrième fois, à la
Grande-Bretagne.

Les résultats: 1. Grande Bre-
tagne (Carolyn Wilson-Amanda
Dodd) 174,667 points. 2. RFA
(Gudrun Hanisch-Gerlind Schel-
ler) 168,834. 3. Hollande (Marij-
ke Engelen-Catrien Eijken)
168,600. 4. Autriche (Alexandra
Worisch-Eva Edinger) 167,709.
5. France (Muriel Hermine-Pas-
cale Besson) 165,742. 6. Suisse
(Karin Singer-Edith Boss)
165,618.

Dans notre Vieux-Pays
où le moindre événement
prétexte la fête, il coule de
source qu'un demi-siècle
tourne à la «nouba », fût-
elle sportive. Pour ses cin-
quante ans, l'alerte HC
Sierre n'a donc pas craint
de mettre sur glace une se-
maine de spectacle. Six
soirs, pour faire preuve de
précision. A l'affiche, deux
tournois à fleurs de pas-
sion. Une compétition ré-
servée aux équipes valai-
sannes de 1re ligue (Lens,
Champéry, Sion, Monthey
et Martlgny) ; et la tradition-
nelle Coupe du Soleil à la-
quelle participeront le vice-
champion suisse Fribourg,
Lausanne, Viège et bien sûr
Sierre. Le coup d'envol du
marathon «crosse et ron-
delle» est fixé à demain
soir dimanche à 20 h 30.

Beardsley (EU) V58"01). 2. Ser-
gei Fessenko (URSS) 1 '59"74. 3.
Paolo Revelli (lt) 1'59"84. 4.
Marcel Gery (Tch) 2'00"02. 5.
Philip Hubble (GB) 2,02,,36. 6.
Théophile David (S) 2'02"52 (re-
cord de Suisse, ancien 2'02"87
par lui même). 7. Harri Garmen-
dia (Esp) 2'02"78. 8. Giulio Sar-
torio (lt) 2'03"33. 100 m dos: 1.
Dirk Richter (RDA) 56"10. 2. Vla-
dimir Shemetov (URSS) 56"38.
3. Sergei Zabolotnov (URSS)
56"95. 4. Sandor Wladar (Hon)
57"16. 5. Frank Baltrusch (RDA)
57"52. 6. Bengt Baron (Su)
58"08. 7. Ricardo Aldabe (Esp)
58"19. 8. Hans Kroes (Ho)
58"32.

Finale B: 1. Frédéric Delcourt
(Fr) 58"56. Puis: 6. Patrick Fer-
land (S) 59"67.
• DAMES. 200 m quatre nages:
1. Ute Geweniger (RDA)
2'13"07. 2. Kathleen Nord (RDA)
2'15"55. 3. Irina Gerassimova
(URRS) 2'16"72. 4. Cinzia Savi
Scarponi (lt) 2'18"07. 5. Svetla-
na Kopchikova (URRS) 2'18"25.
6. Petra Zindler (RFA) 2'18"78.
7. Maria Kardum (Su) 2'19"32. 8.
Laurence Bensimon (Fr)
2'20"11. 800 m libre: 1. Astrid
Strauss (RDA) 8'32"12. 2. Anke
Sonnenbrodt (RDA) 8'37"72. 3.
Sarah Hardcastle (GB) 8'40"44.
4. Yolande Van de Meer (Ho)
8'40"77. 5. Caria Lasi (lt)
8'43"40. 6. Ina Beyermann
(RFA) 8'48"21. 7. irina Lariche-
va (URSS) 8'49"20. 8. Aneta Pa-
trascoiu (Rou) 9'01"14. 4 x
100 m 4 nages: 1. RDA (Ina Kle-
ber, Ute Geweniger, lnes Geiss-
ler, Birgit Meineke) 4'05"79 (re-
cord du monde, ancien 4'05"88
par la RDA). 2. Hollande (Jolan-
da De Rover, Petra Van Stave-
ren, Annemarie Verstappen,
Conny Van Bentum) 4'12"78. 3.
RFA (Svenja Schlicht, Ute Mas-
se, Ina Beyermann, Karin Seick)
4'13"25. 4. URSS 4'13"51. 5.
Suède 4'14"78. 6. Grande-Bre-
tagne 4'16"17. 7. Italie 4'16"23.
8. Suisse (Eva Gysling, Patricia
Brulhart, Carole Brook, Marie-
Thérèse Armenteros) 4'17"78
(record de Suisse, ancien
4'20"42 en série, avant Rome:
4'23"51).

WATERPOLO.
Gr. B: Grèce - France 10-10,

Bulgarie - Danemark 15-9, Suè-
de - Belgique 11-7. Exempte:
Autriche.

Classement: 1. Grèce 5-9. 2.
Bulgarie 5-8. 3. France 5-7. 4.
Suède 5-6. 5. Autriche et Belgi-
que 5-2. 7. Danemark 6-2.

marré hier soir déjà. En
grandes pompes qualitati-
vement parlant, mais en
toute simplicité sur le plan
relationnel.

Présent, celui qui a sans
doute redonné vie et foi au
club de la cité du soleil: en
deux mots, Jacques Lemai-
re. Le motif: la sortie de

presse d'un livre dont le
sous-titre éclaire («50 ans
de hockey en pays sier-
rois») et dont le titre sym-
bolise (Une équipe dans la
ville). Œuvre de Roger Epl-
ney assisté de Jean-Claude
Pont, édité dans la collec-
tion « Mémoire vivante» par
Monographie S.A., la pré-
sentation de cet ouvrage à
première vue superbe lan-
ce cette semaine de festivi-
tés sur la base du souvenir
poussiéreux ou encore très
frais.

Dès demain par contre,
la parole appartiendra aux

AUTO: ESSAIS A ZANDVOORT

Le renouveau Lotus
Les Lotus-Renault des pilotes italien Elio de Angelis et britan-

nique Nigel Mansell seront des adversaires redoutables pour les
habituels animateurs de la formule 1, dimanche au Grand Prix
de Hollande, sur le circuit de Zandvoort. Lors de la première
séance d'essais, de Angelis est en effet parvenu à réussir le
meilleur temps devant le leader du championnat du monde, le
Français Alain Prost (Renault), alors que Mansell prenait la troi-
sième position.

Une confirmation du « renouveau » Lotus mais aussi une écla-
tante domination du moteur Renault turbo sur le circuit néerlan-
dais. Une domination qui, si elle devait se poursuivre dimanche
durant la course, permettrait à Alain Prost d'assurer un peu plus
son titre mondial. Vendredi , les trois grands rivaux du pilote
français, le Brésilien Nelson Piquet et les Français Patrick Tam-
bay et René Arnoux, ont semblé en retrait par rapport au «trio
Renault», maître des essais.

Mais cette première séance marquait aussi les débuts du mo-
teur turbo Porsche sur la McLaren de Niki Lauda. Ce dernier a
signé le seizième temps seulement. Il avouait tout de même sa
satisfaction. Il ne faut pas oublier en effet que l'Autrichien tour-
nait pour la première fois au volant de son nouveau bolide. Par
ailleurs, le Suisse Marc Surer a signé le 15e temps, le deuxième
des moteurs atmosphériques, immédiatement derrière l'Italien
Michèle Alboreto.

Les essais du Grand Prix de Hollande
La grille provisoire apres la première séance: 1. Elio de An-

gelis (lt), Lotus-Renault, V16"411; 2. Alain Prost (Fr), Renault
turbo, 1'16"611; 3. Nigel Mansell (GB), Lotus-Renault, 1'16"721;
4. Patrick Tambay (Fr), Ferrari turbo, 1"16"857; 5. Nelson Piquet
(Bré), Brabham-BMW, 1'17"194; 6. Derek Warwick (GB), Tole-
man-Hart , 1"17"198; 7. Andréa de Cesaris (lt), Alfa Romeo,
1'17"233; 8. Riccardo Patrese (lt), Brabham- BMW, V17"544; 9.
Mauro Baldi (lt), Alfa Romeo, 1 '17"887; 10. Eddie Cheever (EU),
Renault turbo, 1'18"067; 11. Manfred Winkelhock (RFA), ATS-
BMW, 1"18"086; 12. René Arnoux (Fr), Ferrari turbo, 1'18"202;
13. Bruno Giacomelli (lt), Toleman- Hart, V18"642; 14. Michèle
Alboreto (lt), Tyrrell-Ford, 1 '20"149; 15. Marc Surer (S), Arrows-
Ford, 1'20"153; 16. Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
1"20"169; 17. Thierry Boutsen (Be), Arrows- Ford, r20"245; 18.
Jean- Pierre Jarier (Fr), Ligier-Ford, V20"381; 19. Stefan Jo-
hansson (Su), Spirit-Honda, 1'20"447; 20. Kéké Rosberg (Fin),
Williams-Ford, 1'20"666; 21. Danny Sullivan (EU), Tyrrell- Ford,
1'20"863; 22. John Watson (Irl), McLaren-Ford, 1'21"010; 23.
Jacques Laffite (Fr), Williams- Ford, 1 '21 "395; 24. Roberto Guer-
rero (Col), Théodore- Ford, 1'21 "592; 25. Johnny Cecotto (Vén),
Théodore-Ford, 1'21 "734; 26. Raul Boesel (Bré), Ligier-Ford,
1 '21 "738. Provisoirement non qualifiés: PierCarlo Ghinzani (lt),
Osella-Ford, 1'21 "763, Corrado Fabi (lt), Osella-Ford, 1'22"248,
Kenny Acheson (GB), March-Ford, 1 '23"425.

m^^Màm^^^^^umw mÈmwmD

Chez Lotus, c 'est le renouveau. La première séance d'essais
du GP de Hollande a ainsi hissé Elio de Angelis au premier
rang. (Bélino AP)

s

siècle

«héros» de la saison 1983-
1984. Sur ce plan stricte-
ment sportif, neuf équipes
seront dans la ville... Pour
une semaine, Sierre portera
plus que jamais le titre de
capitale du hockey valai-
san.

Et on vous la souhaite
belle. La fête...

Demandez
le programme
DEMAIN
20.30 Lens - Champéry
LUNDI
20.30 Sion - Monthey
MARDI
20.30 Sierre - Lausanne
MERCREDI
20.30 Martigny

contre vainqeur
de Lens - Champéry

JEUDI
20.30 Fribourg - Viège
SAMEDI
14.30 Finale 1re iigue
17.30 Finale 3e-4e LN
20.30 Finale 1re-2e LN
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La jeunesse, la culture
et Migros

C'est depuis toujours que les différentes coopératives Migros organisent ou
soutiennent financièrement des manifestations destinées aux enfants et à la
jeunesse. Quant à la Division Actions culturelles de la Fédération des coopéra-
tives Migros, elle s'est consacrée tout particulièrement au thème de la jeunes-
se dès sa fondation en 1977.

La préoccupation essentielle, dès le dé-
but, fut de s'adresser aux jeunes par des
manifestations culturelles (théâtre et
musique avant tout) aux endroits même
où ils se rencontrent. Il s'agit d'atteindre
un public qui, normalement, n'entre que
rarement ou jamais en contact avec la
création culturelle.
Sous la devise «Théâtre pour la jeunes-
se», des manifestations d'arts mineurs
et des soirées théâtrales furent organi-
sées dans le «Drahtschmidli» de Zurich
et le «Gaskessel» de Berne.
Les manifestations destinées aux
écoles professionnelles sont présen-
tées selon un cycle propre. Leur objectif
est de montrer aux apprentis, par des re-
présentations dialectiques et divertis-
santes, la diversité de la création théâ-
trale.
Le projet du Théâtre à l'école de re-
crues permet la mise en contact avec le

TDI EUT Café Moret
InlEl ll Hôtel du Glacier

Aujourd'hui
Samedi 27 août 1983
dès 20 h 30

Jeune fille ayant de très bonnes connaissances
de français

donnerait cours à personnes
de langues étrangères
Renseignements : tél. 026/2 46 69

SIERRE

\ ^mmmWAMŜ MmW I
\ BD STJEBI /\ 1953-19681/

50e ANNIVERSAIRE
HOCKEY-CLUB SIERRE
Tournoi «Coupe du Soleil»

Dimanche 28 août à 20 h 30
Lens - Champéry

Lundi 20 août à 20 h 30
Sion - Monthey

Mardi 30 août à 20 h 30
SIERRE - LAUSANNE

Mercredi 31 août à 20 h 30
le vainqueur de Lens - Champéry

contre Martigny

Jeudi 1" septembre à 20 h 30
FRIBOURG-VIÈGE

Samedi 3 septembre
14 h 30: finale 1" ligue
17 h 30: finale 3e et 4e place LN
20 h 30: finale 1 re et 2e place LN

Cartes de supporters
non valables sauf Crosse

d'or
Caisse patinoire

1 match 1re ligue
Adultes: Fr. 5.-
Enfants :Fr. 3.-
Llgue nationale
Adultes: Fr. 10.-
Enfants : Fr. 5.-
Entrée samedi
3 matches (finales)
Adultes : Fr. 20.-
Enfants : Fr. 10.-
Entrée à tous les matches
Adultes : Fr. 40.-
Enfants: Fr. 20.-.

36-6605
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théâtre d'un public en provenance de
toutes les régions du pays et apparte-
nant à toutes les couches de la popula-
tion.
Dans le domaine des Tournées M, on
tente, par l'organisation de tournées de
théâtre pour la jeunesse, d'importance
variable, d'obtenir une décentralisation
générale des activités théâtrales pour
les jeunes. Une planification spécifique
des tournées et des conditions attrayan-
tes pour les organisateurs locaux per-
mettent de montrer un théâtre pour la
jeunesse professionnel et de bonne qua-
lité, dans des communes moyennes ou
petites également. C'est ainsi que, dans
le cadre de Tournées M, le groupe Spatz
& Co a joué récemment dans des com-
munes de montagne valaisannes alors
que le Théâtre pour la jeunesse de Berne
se produisait dans l'Oberiand bernois.
Afin d'élargir en Suisse l'offre de théâtre

Aoercu des lots ¦ cluartier de génisse, demi-porcs, jambons, fromages,H r*. . " téléviseur, skis, appareils électriques, victuailles, etc.

VALAIS , 1
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LA MAISON C. C. P. 19-9340 I fc.
ACCUEIL I F^k
_j  X M m W

 ̂ PARLER LA LANGUE DE VOTRE CHOIX
| EN MOINS DE 12 SEMAINES
*\  La méthode PHILIPS AAC est le ^BBfew AAC| au bout de trois semaines

résultat de longues recherches et JM |̂ \ 
vous serez apte à maîtriser la

: expériences dans le domaine de / Jfp B,\ conversation courante.
l'enseignement des langues. / f œJk Si vous P033^

62 dèià Quelques
Avec la méthode PHILIPS AAC j ft ^WÊSÈÊÈÊ notions' vous n'aurez P33 à recom-
vous apprendrez plus facilement. \ i mi^mt % W mencer depuis le début, mais au
En utilisant de simples associa- \ ,̂  5 stade auquel vous vous trouvez.
tions de sons et d'images, la mé- -vj  5 La programmation de la méthode

||||§ thode AAC vous incite à penser 3\\ §>**: AAC vous donne la certitude
directement dans une nouvelle " ¦' |p d'une progression maximale.

^I langue. Tout dans ce nouveau * ™ AAC utilise tous vos talents de
programme est pensé pour faciliter l'ap- mémorisationet vousaideàlesdévelopper.

¦F prentissage qui devient un véritable jeu. ECOUTER, PARLER, COMPARER et
Avant même de vous en rendre compte CONTROLER LA COMPREHENSION
vous serez capable de lire et d'écrire sans sont les points de base de la méthode qui
avoir à vous soucier de la grammaire for- permet sans cesse des associations en-

JÊÈ melle. trè le visuel et l'auditif. Vous n'apprenez
wÊ Après chaque leçon, vous pourrez consta- donc pas en fonction de votre langue de
^B ter une véritable progression. Si vous base mais, comme un enfant, directement
^̂ B| §jj^, consacrez une heure par jour à la méthode dans la langue cible.

Coupon à retourner à :
TASK TRADE SERVICE S.A., rue de l'Aurore 2,1005 Lausanne -̂ »-€-
I
I — 

Analais Veuillez me faire bénéficier d'un essai gratuit:

APPRENDRE a Espagnol n Portugais

UNE NOUVELLE LANGUE | SST 
 ̂
_ 

 ̂
¦£

^̂  
j s n Néerlandais \ fl D Russe

UN JEU D'ENFANT l ~ » ™
| Localité: 

__  „ . . . : No de tél.: Profession: 
Etudiez quand cela vous convient : mm******»^^^^^^^—*-

Chez vous, dans votre voiture ou pendant les heures de repas: la méthode AAC sait
s'adapter à votre style de vie ! mmmm^mmmmmmmmmmm^
Une attention particulière a été apportée au plaisir de l'étude qui n'est donc plus du . | ^~ • gfe àM à\ ̂  ̂ j Ê k  __ ^
tout une corvée mais un véritable moment agréable. Pas de liste à apprendre, rien à ' flB mm ÂT^ÂrW^ : ¦ WB
mémoriser par cœur, suivez simplement LA MÉTHODE -S?-

destiné aux jeunes, les Actions culturel-
les de la Fédération des coopératives
Migros (FCM) passent parfois des com-
mandes de production à des théâtres
pour la jeunesse existants ou à des grou-
pes d'acteurs et de pédagogues du
théâtre constitués pour la circonstance.
La dernière pièce ainsi créée en Suisse
romande, intitulée «Survivants», a été
jouée 37 fois de janvier à mai de cette
année. En ce moment, le théâtre pour les
enfants et la jeunesse «Luki'ju» (Lucer-
ne) met au point la pièce «Kilomètre
84», qui partira en tournée M du 10 sep-
tembre au 16 octobre prochains.
Rappelons également ici les projets du
domaine pop et rock. C'est ainsi que
sont organisées chaque année des tour-
nées de soutien avec des groupes suis-
ses tels que les «Span», «Tickets», «The
Bucks» ou «Code»; du 20 août au 5 no-
vembre, le groupe suisse alémanique
«Hertz» et le groupe romand des «Sam
Franck» donneront 25 concerts au total.
Afin de promouvoir le rock chanté en
dialecte, les Actions culturelles FCM
1980 ont développé l'idée du «Mund-
art-Rock-Fescht» (festival du rock en

Migros encourage
le sport suisse

Elle le fait en premier lieu en collabora-
tion avec la «fondation aide sportive
suisse».
- Le jeu des millions: Sous la devise

«La population suisse soutient le
sport suisse», Migros vendra à partir
du 7 septembre des vignettes d'aide
sportive au prix de 5 francs. Ces cinq
francs vous permettront de participer
vous aussi au jeu des millions, car l'a-
cheteur d'une vignette a également
en main une carte de participation au
concours. Les prix offerts sont une
maison de vacances, dix autos, des
voyages, des postes de télévision etc.

Participez!- Aidez! - Gagnez!

- Grand Prix Tell: Sous la devise «Le
Meilleur Moyen de garder la forme»,
Migros participe pour la première

A vendre

en Valais

chiens
nains
1 Va mois.

Tél. 027/5815 60.
36-302966

dialecte), manifestation qui, depuis lors,
a été organisée avec succès à Berne à
trois reprises déjà.
Ces manifestations dans le domaine du
rock montrent clairement que Migros
n'attribue pas à la notion de «culture» un
sens uniquement traditionnel.
Les activités pour la jeunesse — qu'il
s'agisse de théâtre ou de rock — consti-
tuent une partie importante du concept
de politique culturelle de Migros.

fois, a titre d essai, en collaboration
avec l'aide sportive suisse, à ce
concours national de cyclisme ama-
teur. Le Grand, Prix Tell est la plus
grande course par étapes amateur de
Suisse.C'est demain que sera connu
le vainqueur. Chronométrage officiel
Mirexal.

Une forme d'aide
au développement:

Dans le rayon d'électronique nou-
vellement créé au sein de la Mi-
gros, vous trouverez des produits
d 'électronique de loisirs d'une
grande marque et d'une qualité
choisie, tels Finlux, Hitachi,
Philips, Sanyo, Sony et Toshi-
ba:

L'accord sur le café
L'Accord international sur le café (ICA)
est l'un des rares accords sur les matières
premières qui aient fait leurs preuves dans
l'ensemble. Jusqu'à présent, 62 gouverne-
ments de 40 pays producteurs et 22 pays
consommateurs ont signé le nouvel ac-
cord. Dix pays qui avaient adhéré à l'ICA
et qui ont laissé expirer le délai de ratifica-
tion ont cependant l'intention de se joindre
encore à la nouvelle convention d'ici au
30 septembre 1983.

3 cartes Fr. 55.-
jouées par la même personne
Organisation : Ski-Club Trient

Fenêtre sous-sol 82.-
Fenêtre ISO 240.-
Porte anti-feu 240 -
Porte de cave 185-
Porte Intérieur 208.-
Porte d'entrée 580-
Porte basculante

390-
Toutes les portes
compl. y c. cadre.

Profitez tout de suite!

Uninorm Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

FÊTE DE LA BIÈRE
du 1er au 4 septembre 1983

Café-Restaurant de la Thiéza
Route de Morgins

Restauration bavaroise. & A
Chaque jour dès 20 heures r™hfj«r\

Tél. 025/77 11 23 JsS*Wl«l
Fam. Bérod CARDINAL

Samedi 27, dimanche 28 août 1983 11

L'accord sur le café doit servir à garantir
un juste prix aux pays producteurs. Ce
prix est plus élevé pour les pays signatai-
res de l'accord que pour les non-signatai-
res. Du côté des consommateurs, les pays
signataires de l'accord sont en premier
lieu les nations industrielles occidentales,
dont la Suisse. La plupart des pays de l'Est
et des pays arabes sont non-membres.
Le but de cette scission des prix sur le mar-
ché du café - les non-signataires paient
environ 50% de moins pour le café - était à
l'origine d'encourager la consommation
dans les pays non-membres. Or la surpro-
duction dans les pays producteurs d'une
part et la récession d'autre part ont fait
qu'il n'en a rien été. Il est d'autant plus
important, dans la situation actuelle juste-
ment, d'aider les pays producteurs à obte-
nir un juste accord . Les pays membres, en
acceptant de payer un prix plus élevé pour
le café, apportent une contribution au dé-
veloppement des pays producteurs.

Offre spéciale jusqu'au 30.8.

Total 6 kg
Le produit de lessive en paquet géant

pour seulement 10.— au lieu de 14.—
(1 kg-1.66,6)

Recette de la semaine

Croquettes au thon
Laisser dorer légèrement de l'oignon et de
l'ail finement hachés dans 150 g de beur-
re. Y ajouter 3 cuillères à soupe bien rem-
plies de farine et le contenu d'une boîte de
thon, bien effrité , puis bien mélanger le
tout. Verser Vi litre de lait et continuer à
mélanger jusqu'à ce que les différents in-
grédients soient bien mélangés. Assaison-
ner selon le goût. Laisser refroidir cette
masse dans un plat. En former des cro-
quettes qu'il faudra tourner ensuite dans
un oeuf, de la farine et de la panure. Faire
frire dans de l'huile très chaude. A servir
avec une salade et du pain.

25 séries
Prix des abonnements
1 carte Fr. 35.-
2 cartes Fr. 45.-
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tous les jours
de 8 à 21 h

y.c. samedis et dimanches
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Cherchons
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,̂̂ (<T, OFFRE D'ANNIVERSAIRE BELDONA
(̂BELDONA)f  ̂ Fitness dress 2 pièces, coton

Jlki  ̂ !JSL du 38 au 46
^%ë# à Fr. 98.-
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Voilà votre favori, le disque 
 ̂ ^̂volant qui voltige en mille reflets. / X

Diamètre 22 cm Mqj -1
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personnel féminin
qualifié ou débutant pour remon
tage de mouvements à quartz.

Entrée immédiate ou à convenir.

qualifie ou débutant pour remon-
tage de mouvements à quartz.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Fabrique d'horlogerie
Endura S.A., 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 76. 36-6817

Pressing à Sion engage

une repasseuse
connaissant si possible les pres-
ses.

Offres: case postale 399
1951 Sion. 36-2207

Broderie Langenberger, Crans
Tél. 027/41 30 85
cherche

vendeuse
à temps complet ou partiel, con-
naissance de l'allemand souhai-
tes

36-435859

Garage 13 Etoiles, Sierre
engage

mécanicien
en automobile légère
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Tél. 027/55 43 79 ou 55 76 51.

36-2848
Café-Restaurant des Iles Falcon
Sierre
cherche

un couple
(commis de cuisine et femme de
ménage).

¦™""— "̂ ~"̂ ~ ~~"" "̂"" ¦ Entrée mi-septembre ou à conve-

Pour toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21 fk /̂œ™ruui tuuico VUù diinuiibGd ; ruuuuidd ULI / LI CI  M Téi 027/55 71 70.j 36-110661
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ouverts

Grand train
spécial

votre journal
le Nouvelliste

^—-iDonnezdu sang
36-763

sauvez des vies

Le développement important de no-
tre agence générale de Sion nous
oblige à nous installer dans de nou-
veaux bureaux.

animé par la Radio romande RSR
péclalHoraire d

aller
Sierre

retour
Lugano
Martigny
Sion
Sierre

dép. 16.55
arr. 22.58

5.18
5.30
5.46 rr. 23.18

rr. 23.30Notre nouvelle adresse dès le 29
août prochain :

«Winterthur »
Société d'assurances sur la vie
Agence générale
Gratien Rausis
Place du Midi 30
1951 Sion
Tél. 027/21 31 01

rtigny
gano

staurat
retour.

arr. 11.43
m dans le trai wagon-restaurant

2* cl. V cl.

Abonnement V2 pri
cartes journalières
enfants 6-16 ans

n! Les places sont numérotéesAttenti

Inscripl
dans to

B aes voyages
027 55 15SieM. G. Rausis et ses collabora-

teurs continueront de vous offrir
des services de qualité.

027 22 20 35
026 221 21Martigny

Agence générale de Sion
Gratien Rausis

¦ , JLÏÏZ winitfruiut
vie

mt | 

>ns et renseignemen
tes les gares du Valais.

:FF

Nurse
cherche à garder en-
fants) à domicile «ii_ /In ¦** <*¦»<*»«dans maison avec jar- ||© Q© malSOn
din.

Tél. 027/86 24 80.

Café-Restaurant Ardévaz à Ley-
tron cherche pour remplacement
3 mois

Tél. 027/58 20 62.

36-435860

Restaurant
Relais-Fleurichermignon sommelière
cherche

sommelière

Tél. 027/43 24 41.

Travail en équipes.
Connaissant les deux services.
Entrée I" octobre.

Tél. 027/55 14 05. 36-1353

Banque Cantonale du Valais
Les détenteurs d'obligations de l emprunt

6%% Banque Cantonale
du Valais

1975-1985, série 17
de Fr. 10 000 000.- (Valeur N° 26'488)

sont informés que la Banque Cantonale du
Valais , à Sion, faisant usage de la faculté
qu'elle s'était réservée lors de l'émission, dé-
nonce ces titres au remboursement par anti-
cipation, à l'échéance du

30 novembre 1983
Dès cette date les obligations ne produiront
plus d'intérêt.
Ce remboursement aura lieu à la valeur no-
minale, sans frais, contre remise des obliga-
tions munies de tous les coupons non échus,
auprès des établissements suivants :

- la Banque Cantonale du Valais
- les autres banques membres de l'Union des

Banques cantonales suisses
- les banques et banquiers faisant partie du

Consortium d'émission des banques suis-
ses

- les membres de l'Association valaisanne
des banques.

Sion, le 25 août 1983.
Banque Cantonale du Valais

Enfants d'Ici - Enfants d'ailleurs

Vente d'objets d'art africain
28,29 et 30 août 1983

de9à12het de14à17h

RABAIS 30%
sur le prix de catalogue

Vente aux enchères
de peintures et de sculptures

à prix minima

3 septembre 1983
de9à12het de14à17h

AMBILLE FADE
AUBER FINI
BABOE FRIBOULET
BARDONE GAILLAND
BONNEFOIT GAUTIER
BORGIANNI GAVEAU
BRAQUE GRANTHIL
BRETAGNE GUDIOL
BRUNETTO GUIRAMAND
BUFFET HEMERET
van den BUSSCHE HERRERA
CAILLAUX JACQUEMIN
CHU TEH-CHUN JOUENNE
CINELLO JOURNOD
COMMERE JOUSSELIN
CORNU KIJNO
DALI

4 septembre 1983
de 9 à 12 h et 14 à 17 h

Le KINFF SARTHOU
LANDRY SAUZET
LE GUENNEC SILLIG
LELONG SIMBARI
LOCCA STEHLI
LOYE STEINLEN
MANCINI STRUYS
MARCESTEL SUGIYAMA Yu
MARKO \ TAKAHASHI
PECNARD VALADIE
PETIT VERMEIL
PRICKING VERONE
PUTALLAZ ZENDEL
QUIESSE ZUFFEREY
REBETEZ

Vente entre-temps réservée.

Les ventes auront lieu à

Savoleyres sur Verbier
et sur La Tzoumaz

Le prix du billet pour la Journée sur les télécabines
de Verbier et de La Tzoumaz (Mayens-de-Riddes) à
Savoleyres est fixé à Fr. 10.-.
Il sera remboursé à tout acheteur d'oeuvres pour
500 francs au moins.
Paiement comptant. Les œuvres seront emballées
et emportées par les soins des acheteurs.
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naturellement

PnilDC or9ue> Piano, guitare, flûte '/
ullUnO douce, batterie, accordéon, m
Reprise des cours dès le 15 septembre. *
Inscription chez: /

fTL\) C\jtaz musique. SIERRE
^

Deux entrées: Avenue du Marché 18 (\
rue Beauslte Tél. 027/55 21 51 if

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

de la bande
à Marie
col
des
Planches

( x^
f/ ^nirini icAPour vos lunettes

le plus grand choix
dans le magasin

uniquement spécialisé
en optique pour

mieux vous .
servir A

varone &sféphany
rue de Lausanne 33 SION

tél.027.23.33.26

flPP" 36-46152 ÊH ̂ ST  ̂
<2 Ŝ 

«̂ ^̂ É̂  «^V^. <:v£N «N£^Bât. Planta 611
angle du parking
direction Martigny

027 / 22 55 85

Programme et tarifs sur demande

I 

Restaurant-Dancing I A vendre directement du pro-
Loèche-les-Bains * I ducteur

T mwy pommes Gravenstein

Restaurant-Dancing
Loèche-les-Bains

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

36-12743

pommes Gravenstein
poires William
pruneaux Fellenberg
tomates

A vendre

\^̂ L̂ M̂
depuis 3 générations au service d'une tradition I

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

emballage
pour stockage
des oignons

I Un record déterminan
I Profitez-en maintenan

.¦StBBbUUMMHI

Rabais pour quantités.
Livraison à domicile.
Chez Roger Vuissoz, Maragné-
naz, route de Vex, 1950 Sion, té-
léphone 027/31 1313. 36_46041

dimension 40/60
contenu 20 kg.

Tel 02(5/(5 24 22. "mr = IAIIC lac ennrfe
36-46154

r ,̂ — IW«« IVd <7|^WI 19

* riomain rlimanrho - nnuarf I

runiicnas
027/21 21 11

Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

K II est plus facile d'acheter A \̂
w) un couteau que de créer M\ u\\iu des postes de travail en Valais! il XJ

Vaiaisans, achetez valaisan et aidez nos ¦ t\
jeunes à se former pour l'artisanat ! I

L'indispensable et éternel

couteau de poche I
Le Bedjuis
Manche en plastique incassable.
Lame en acier inoxydable.
Résistant à l'eau bouillante.

? 
Fr. 9.- pièce |fcj
Fr. 99.- pour 12 pièces

POUR TOUS NOS ACTICLES A H Tl A HIT
- Fabrication 100% suisse WÊ b II ^k H
- Finition soignée I .l Jjjm mL
- Garantie à vie contre tous dé-

fauts de fabrication %w II I I W I
- Stock toujours disponible 1Q1/1 ICÉD&QI ce
- Paiement sur facture après ré- A„ ,'?„".r Lt!>

ception 027 /86 28 41

| BON DE COMMANDE I M

| Veuillez m'envoyer couteaux de poche |
, «Le Bedjuls» pour le prix de Fr 
I Franco de port payables) après réception.

. Nom: Prénom: 

• Adresse exacte: 

• N° postal et lieu : H

¦ Téléphone: . H

¦ Signature: . fl

Expédition M I
\Q\ dans les 24 heures A \(Ûj .
\ >̂ Longueur: 

19 cm 
j / l \

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517chelle
ubles. coulissantes

m Fr. 158
m Fr. 280
en aluminiu

3 5mFr.235.-/  ̂ Ha^SS*Ss-̂ „->̂ r à fruits
n plastiaue 60 x 40 x 32 cm

Choix et conseils en +

FER
ANI

000 articlesPlus de 27
MAGASIN OBIRAMA

jusqu'auCentre Magro Iij y oemre magro i
// 3958 Saint-Léonard
' /  EP.../PUBLIVAL-SION c 8Or



medi 3 septembre Entrée F

ao h so Concert de gala dès 23 heureS GRAND BAL

)

mm

I

--

e( u ] Avec arrière étage ou
\mS hayon. Versions hayon,

également avec dossier arrière
en deux parties, rabattables
séparément.

Moteurs modernes de 1.6 litre,
66 kW/ 90 CV (essence), resp.
40 kW/ 54  CV (diesel) . Culasse
en a/liage léger, arbre à cames en
tête. Réglage hydraulique du Jeu
des soupapes. Allumage électro-
nique. Boîte à-4 ou 5 rapports,
permettant de passer les vitesses
aisément (transmission automa-
tique en option):

Choisissez parmi 13 versions :
de Fr. 13'250.~ à Fr. 19100.-
(modè/e illustré: SR).

FIABILITE ET PROGRES

Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage-
Carrosserie du Simplon X
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Chérix ; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage
Carron ; Leysln Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères ; Montana Garage des Orzières ; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage j
International ; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A. ; Villeneuve Garage du Simplon l A

am^̂ SSûp '"̂ ' I
INSTITUT DAMES - MESSIEURS H

(En exclusivité pour le Valais)

* HAIRSKIN: nouveauté internationale avec la collection «Micro Peau» et sa nouvelle fixation!
* PROTHÈSE CAPILLAIRE: toupets, secret-hair weaving, llnk, etc.

N.B. - Nous faisons aussi le service d'entretien aes protneses provenant de la concurrence!
* PERRUQUES DAME+HOMME: grand choix de perruques dans notre exposition au 2e étage
* TRAITEMENTS CAPILLAIRES: selon les méthodes les plus récentes.
* TRANSPLANTATION: nous vous fournissons toutes les informations nécessaires à ce sujet !
* CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: nous vous invitons à fixer un rendez-vous pour

une visite gratuite dans notre institut au 2e étage où nous pourrons mieux et très discrète-
ment vous Informer et conseiller selon votre cas!

* N.B.: pour handicapés et malades, nous nous déplaçons sur demande à domicile
et à l'hôpital!
Man spricht Deutsch - Si parla italiano - English spoken

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

à

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) - cp 021 / 23 44 84

1

par la fanfare La Concordia de Vétroz
Direction : Géo-Pierre Moren
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1 séchoir
à linge
Hoover 30
servi une année.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 28 82
de 11 à 13 h ou
de 17 à 20 h.

36-46040

A vendre d'occasion

arracheuse-
aligneuse
à carottes
et oignons
Bûcher.
A l'état de neuf.

Tél. 026/2 12 22.
36-7414

Dimanche 4 septembre
13 heures

anime Pa; ll jj l Grand coitèg
le fameux quartert KAI Éf§| (18 fanfares)

MALENTENDANTS !
| Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
1 ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-

mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
Ë votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
i SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-

reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
1; bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pâ-
li vlllon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre
m oreille.

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 31 août, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tlssot, rue Pichard 12, Lausanne
I SI. U£l/£0 IHO

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

Deshumidificateurs
î^ S Gamme étendue d'appareils efficaces, d'un emploi très varié -
ÉPËsÉlNlif caves' entrepôts, habitations, installations de protection civile, etc.
WÊzésMW l̂ Exploitation entièrement automatique, consommation d'énergie minime
Hls| fH. Demandez-nous la documentation détaillée.



Pas trace de dopage
aux mondiaux d'Helsinki

Le Dr Arne Ljungqvist, président de la Commission
médicale de la fédération internationale (IAAF), a affir-
mé à Stockholm qu'aucun cas de dopage n'avait été
décelé jusqu'à présent lors des vérifications des ana-
lyses faites aux championnats du monde d'Helsinki.
Le Dr Ljungqvist a précisé que des laboratoires spé-
cialisés d'Helsinki avaient été chargés de quelque
deux cents contre-expertises qui ont confirmé les pre-
mières analyses. Il a souligné que ce travail avait été
effectué sérieusement, puisque quatre prélèvements
«piégés» contenant des traces de substances interdi-
tes, mais ne provenant pas d'athlètes et glissés par la
commission médicale dans les échantillons, ont été
décèles et bien analysés durant les contre-expertises.

Tournoi de Mahwah
Jolissaint battue

Christiane Jolissaint a été
éliminée en huitièmes de fi-
nale du tournoi de Mahwah.
Victorieuse de Carling Bas-
sett au tour précédent, la
Biennoise s'est inclinée de-
vant la jeune Américaine Ca-
mille Benjamin (16 ans), qui
s'est imposée en deux man-
ches, 6-4,61.

FULLY
STADE DE
CHARNOT
Dimanche
28 août 1983

NATIONALE SUISSE ASSURANCES

Ecouter
Conseiller

UN 
N U HH é R 0  FABRIÇATIO ĵALAISANNE

S A C R E /r—^ „__ —r—^= _—-—=

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagemenl

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15

i\ i— NATIONALE SUIS

Roger Terrettaz ACCUBÎ IHf
Inspecteur
Bureau : av. de la Gare 10
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Trio : dix-huit trotteurs
en piste

Evénement d'importance di-
manche sur les champs de cour-
ses zurichois, l'épreuve du Trio.
Réservée bien évidemment aux
trotteurs, elle mettra aux prises
dix-huit concurrents sur un par-
cours de 2400 mètres. Les deux
juments indigènes Jed et Manon
de Delmont devraient en être les
principales animatrices. Bénéfi-
ciant d'un bon engagement, la
deuxième citée tentera de re-
nouer avec la victoire.

La nouvelle Peugeot 205: j»' ***ar JfÊÈÈk È v \une petite fusée enthou- «ŝ # - ^̂ ŜKfil^H *̂»̂  M V. Wsiasmante qui en lai! voir " *"iT|M|̂  IPfeÈ̂ ÉÉÉÉÉI ' Jl V Wde toutes les couleurs aux |̂ / *.̂ *̂ =̂ ^8ljtete»^. *w?*̂ ^TTOii O&iniiâ iV
plus grandes. 0 à 100 km/h ¦Bjj& : > 5̂&: - ' ' -IP̂ îM HHÉJAen 11.6s.165 km/h enpoin- M Eĝ jiig'Cr î̂^Tnj7~ _ ^.¦JtflM i'le. 1360 crrv> de cylindrée I MJMpSS f̂^̂ ELilgi
avec carburateur à double I l|̂ g$ 52*3^ *̂' */SSKII1 1̂corps, boite à cinq vitesses m BH» -̂r̂ ĵj5^̂ fiSSa» f̂flM
et 72 CV (GT). Pour ce qui ¦¦ 

NRÎGEB'JHlouche à l'économie, elle 1 HPen lait voir à tout ie monde: :;̂ HI F̂'°WÈ m W i4,51/100 km à 90 km/h (GL "̂HJl K £¦ m\Jet GR, 1124 cm^). A partir de '̂ HH mw mm
Fr. 10 995.-. H«iVenez l'essayer! ^^^^^^^^^M̂ ^^^^SSv̂
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m ITALIE. - Coupe, 2e tour.
Groupe I: Cremonese-Triestina
2-1. Pisa- Campania 3-0. Samp-
doria-Pistoiese 4-1. - Classe-
ment: 1. Sampdoria 4. 2. Tries-
tina 3. 3. Pistoiese 2. 4. Cremo-
nese 2. 5. Pisa 2. 6. Campania 0.

Groupe II: Bari-Juventus 2-2.
Catanzaro-Taranto 2-0. Lazio-
Perugia 2-0. - Classement: 1.
Bari 3. 2. Lazio 3. 3. Catanzaro
3. 4. Perugia 2. 5. Juventus 1. 6.
Tarante 0.

Groupe lll: Bologna-Cavese
2-2. Cosenza-Udinese 1-2. Na-
poli-Varese 0-0. - Classement:
1. Napoli 3. 2. Udinese 3. 3. Bo-
logna 2. 4. Cavese 2. 5. Varese
2. 6. Cosenza 0.

Groupe IV: Avellino-Sambe-
nedetto 0-0. Inter-Empoli 3-1.
Parma-Cesena 1-1. - Classe-
ment: 1. Avellino 3. 2. Cesena 3.
3. Parma 2. 4. Sambenedetto 2.
5. Inter 2. 6. Empoli O.

Groupe V: Arezzo-Roma 0-1.
Padova-Milan 0-2. Rimini-Ata-
lanta 1-1. - Classement: 1.
Roma 4. 2. Atalanta 3.3. Milan 3.
4. Arezzo 1. 5. Rimini 1. 6. Pa-
dova 0. _

Groupe VI : Vicenza-Genoa
3-1. Monza-Palermo 1-1. Torino-
Foggia 3-0. - Classement: 1. To-
rino 4. 2. Genoa 2. 3. Monza 2. 4.
Vicenza 2. 5. Foggia 1, 6. Paler-
mo 1.

Groupe VII: Campobasso-Ca-
gliari 1 -1. Carrasese-Catania
2-0. Reggiana-Verona 0-0. -
Classement: 1. Verona 3. 2. Car-

Bienvenue
Chers lutteurs,
Chers invités et amis de la lutte suisse et du sport,

Le Club des lutteurs Charrat-Fully vous souhaite la plus
cordiale bienvenue.

C'est dans cet esprit que la population de Fully, son comi-
té d'organisation, présidé par M. André Constantin, œuvre
pour que chacun emporte de cette fête:

- la satisfaction d'une journée d'ami-
tié,
- la détente d'une rencontre sporti
ve, et
- la joie enivrante d'une performan-
ce physique.

Que cette journée vous soit agréa-
ble, qu 'elle vous permette de garder
le meilleur souvenir de notre cité, en
compagnie de vous, lutteurs, jury, in-
vités, et population d'ici et d'ailleurs.

Que les meilleurs gagnent et que la
fête soit belle!

Le comité d'organisation

Agents locaux:
Garage B. Droz
Le Châble.026/711 67
Garage du Tunnel
Bourg-Saint-Pierre
026/4 91 24

rarese 3. 3. Cagliari 2. 4. Reggia-
na 2. 5. Catania 1. 6. Campobas-
so1.

Groupe VIII: Ascoli-Pescara
3-0. Como-Casertana 1-0. Lec-
ce- Fiorentina renvoyé. - Clas-
sement: 1. Ascoli 2/4. 2. Fioren-
tina 1/2. 3. Como 2/2. 4. Lecce
1/1. 5. Casertana 2/1. 6. Pes-
cara 2/0.
Bagarre générale
en Espagne

Dans le cadre d'un tournoi in-
ternational disputé à Melilla
(Esp), une rencontre opposant
le club local de cette enclave es-
pagnole en territoire marocain à
la formation algérienne de Tili-
sen a dû être arrêtée à la suite
d'une bagarre générale. A la 43e
minute, le demi de Tilisen, Am-
rani, s'est heurté violemment
avec un joueur de Melilla, Por-
ras, qui lui a décoché un coup
de pied en retour. L'incident a
déclenché une bataille générale
qui a nécessité l'intervention de
la police nationale.

De plus, outre les entraîneurs
et les remplaçants des deux
équipes, plusieurs spectateurs
se sont également joints à la ba-
garre, qui a duré plus d'un quart
d'heure. Deux joueurs algériens
ont dû quitter le stade sur des
civières. Avant le début de l'af-
frontement général, l'arbitre
avait déjà distribué huit cartons
jaunes, dont sept à Tilisen...

7980
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Ce dimanche à Sion
Concours officiel

Cette année, le concours hippique officiel de Sion
se déroulera sur une journée. Il aura lieu demain, di-
manche 28 août, à Wissigen, sur l'habituel terrain de
concours. Les épreuves figurant au programme seront
qualificatives pour la coupe Panache ainsi que pour
l'attribution du Challenge du Conseil d'Etat et du
Challenge Jeunesse.

Vu le nombre relativement peu élevé de participants
- l'on dénombre quatre-vingt-deux chevaux inscrits -
les organisateurs ont jumelé les catégories R2/L2 et
R3/M1.

La journée débutera donc à 8 heures, par une
épreuve destinée aux cavaliers non-licenciés. Il s'agit
d'un barème A au chrono auquel prendront part tren-
te-six concurrents. Suivront, à 9 h 45, un R2/L2, ba-
rème A au chrono (32 partants), à 11 h 30 un R3/M1,
barème A au chrono (13 partants), à 12 h 45 un se-
cond libre, barème A avec un barrage au chrono
(36 partants), à 15 heures un R2/L2 barème A avec un
barrage (33 partants) et, à 17 heures, un R3/M1, ba-
rème A avec deux barrages (14 partants). Le jury sera
présidé par M. Jiirgen Hulsdell de Saint-Maurice as-
sisté de Mmes Denise Andrey et Léonie Blancpain. Et,
selon la tradition, la construction des parcours incom-
bera à M. Daniel Blancpain de Vevey.

(am)

Organisation:
Club des Lutteurs
Charrat-Fully

Programme général
7 h. 30 Appel des jurys
8 h. 00 Début des luttes

11 h. 30 Apéritif + Dîner
13 h. 30 Reprise des luttes
17 h. 30 Distributio n des prix

n
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Aviron: les championnats du monde

La Suisse
A une année des Jeux olympi-

ques de Los Angeles, la RDA va
tenter d'affirmer à nouveau sa su-
prématie sur l'aviron mondial à
l'occasion des championnats du
monde, qui débuteront dimanche
à Duisbourg pour se terminer le
4 septembre. Naguère incontes-
tée, la suprématie est-allemande a
été mise en question par les Sovié-
tiques en 1981 puis par les pays
d'Europe occidentale l'an dernier
sur le Rotsee. Il est vrai que, pour
la RDA, les Jeux olympiques cons-
tituent l'essentiel. En 1980 à Mos-
cou, elle avait encore obtenu sept
des huit médailles d'or. On peut
être certain que d'ici Los Angeles,
les équipages qui l'on verra à
l'œuvre à Duisbourg seront à
même de résister à tous les as-
sauts, même s'ils ne se révèlent
pas encore les meilleurs sur le
bassin ouest-allemand.

Par rapport aux derniers cham-
pionnats du monde, nombre
d'équipages ont été modifiés de
sorte que le pronoctic s'avère dif-
ficile. C'est ainsi qu'en huit, la
Nouvelle-Zélande, tenante du titre,
s'alignera dans une composition
inédite. Même en skiff, il n'est pas
possible de savoir si l'on assistera,
à Duisbourg, à un nouveau duel

uSTADE
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Jeux panaméricains
Désormais, ils sont douze, et la

liste ne cessera, sans doute, de s'al-
longer au cours de la seconde se-
maine des Jeux panaméricains à Ca-
racas, au Venezuela. Il s'agit, bien
sûr, des athlètes disqualifiés pour
s'être dopé.

Après onze haltérophiles - sept
condamnés pour absorption de sté-
roïdes anabolisants, quatre pour
«usage de produits Illégaux divers»
- c'est un cycliste qui a essuyé les
foudres de l'équipe médicale venue
tout droit de Cologne avec des Ins-
truments hautement perfectionnés.
Le poursulteur chilien Fernando
Vera, pour s'imposer lors de son
huitième de finale, a lui aussi pris
des stimulants et n'a pas échappé à
la sagacité de ceux qui effectueront
également les contrôles médicaux
l'an prochain aux Jeux olympiques
de Los Angeles. Ça promet!

Dans l'intervalle, la Fédération in-
ternationale de poids et haltères a,
d'ores et déjà, annoncé qu'elle pu-
nirait sévèrement tous les haltéro-
philes convaincus de dopage aux
Jeux panaméricains.

Le président de l'Odepa, l'Orga-

SAINT-GERMAIN
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POUR LE FC Savièse com-

me pour le FC Leytron
la rencontre qui les op-

posera aujourd'hui sur le stade
Saint-Germain sera une pre-
mière. En effet, c'est la premiè-
re fois que les deux équipes se
rencontrent pour disputer un
match officiel dans le cham-
pionnat de première ligue.

L'euphorie de la promotion
passée, le FC Savièse retombe
dans la dure réalité de la com-
pétition. Cette dernière, n'a
pas été tendre avec le néo-pro-
mu, deux matches, zéro point,
ce n'est pas très encourageant
pour les protégés de l'entraî-
neur Sauthier. Pourtant, si la
situation n'est pas brillante,
elle n'est absolument pas dra-

4.

Après les Samba LS, GL et GLS, découvrez le lève-vitres électrique avant, banquette arrière
Cabriolet Samba - dessiné par Pininfarina. rabattable en 2 parties, compte-tours élec-
Avec ses 4 vraies places, son adresse en ville, Ironique.
son tonus sur la route. Vous découvrirez un nouveau plaisir de con-
72 c h DIN, 1360 cm3, 5 vitesses, vitres teintées, duire.

Garage Hediger, Batassé/Sion 027/22 01 31
Actuellement voiture d'exposition à prix spécial
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sans ses champions
entre le Hambourgeois Peter-Mi-
chael Kolbe, triple champion du
monde, et le double champion
olympique, le Finlandais Pertti
Karppinen. Ce dernier envisage en
effet de faire équipe avec son frère
Reima en double seuil.

La Suisse
sans ses champions
du monde

La Suisse n'a pas beaucoup à
attendre de ces joutes mondiales
du moment que Stephan Netzle,
Hans-Konrad Trumpler, Jôrg Weit-
nauer et Bruno Saile ont renoncé
à défendre leur titre mondial du
quatre sans barreur. Saile et Weit-
nauer seront bien de la partie
mais, en deux avec barreur, ils de-
vront borner leurs ambitions à
l'obtention d'une place en finale.
L'Italie, tenante du titre, la RDA et
la Tchécoslovaquie devraient en
effet constituer pour eux des obs-
tacles insurmontables.

Fischer et Wechsler , en deux
sans barreur, sont le seul autre
atout de l'aviron helvétique. Le
«Golden-Vierer» a d'ores et déjà
obtenu son billet pour Los Angeles
lors des dernières régates du Rot-
see. C'est à Duisbourg que les

nisation sportive des pays panamé-
ricains, Mario Vazquez, a avoué
qu'on avait décelé encore bien d'au-
tres cas de dopage, mais que, jus-
qu'aux résultats des contre-experti-
ses, les noms des athlètes fautifs ne
seraient pas divulgués. On sait que
treize athlètes américains, dont le
sauteur à la perche Mlke Tully, sont
précipitamment retournés dans leur
pays, avant même que les compéti-
tions d'athlétisme n'eussent débuté.
La délégation américaine n'a tou-
jours pas su fournir une explication
convaincante à ce «phénomène»,
tout en affirmant que la chose n'avait
rien à voir avec la peur des contrôles
anti-doping.

Conceiçao Geremias,
la reine

La Brésilienne Conceiçao Gere-
mias a été incontestablement la reine
des épreuves d'athlétisme à ce jour.
Elle s'est pourtant imposée en hepta-
thlon avec un résultat plutôt modeste
de 6084 points, restant à 750 points
du record du monde de l'Allemande
de l'Est Ramona Neubert. Son duel

défaite ou première
Savièse

matique. Comme dans toutes
choses, il faut effectuer un ap-
prentissage, qui permet de
s'améliorer au fil du temps.
Pour le FC Savièse, il a com-
mencé contre Saint-Jean et
Stade Lausanne et il se pour-
suit cet après- midi avec la ve-
nue du FC Leytron.

Un FC Leytron qui a étonné
bien du monde en allant écra-
ser Renens chez lui sur le sco-
re de 5-1, avant de sécher
comme un écolier sur un pro-
blème face à l'autre néo-promu
le FC Payerne.

Pour Roger Vergère, l'entraî-
neur du FC Leytron, ce derby
sera placé sous le signe de la
correction. Donc, pour les
nombreuses personnes qui

deux Lucernois devront tenter
d'arracher le leur, en se qualifiant
au moins pour les demi-finales.

Si la Suisse obtient une médail-
le, ce ne pourra être que chez les
poids légers, et notamment avec
Plus Z'Rotz, vainqueur sur le Rot-
see en compagnie de son nou-
veau partenaire, Roland Rosset.
Une bonne surprise peut venir par
ailleurs du quatre sans barreur de
l'entente Vevey-Bienne-Rorschach
avec Pierre Kovacs, Nicolas de
Siebenthal, Michael Raduner et
Roland Jeanneret.
Le programme
des championnats du monde:

Dimanche 28 août dès 10 h: éli-
minatoires messieurs. Lundi
29 août, dès 10 h: éliminatoires
poids légers et dames. Mardi
30 août, dès 10 h: repêchages
messieurs. Mercredi 31 août, dès
10 h: repêchages poids légers et
dames. Jeudi 1er septembre: re-
pos. Vendredi 2 septembre, dès
10 h: demi-finales messieurs,
poids légers et dames. Samedi
3 septembre, dès 10 h: petites fi-
nales et finales poids légers et da-
mes. Dimanche 4 septembre, dès
10 h: petites finales messieurs.
Dès 14 h: grandes finales mes-
sieurs.

et de 12!
final sur 800 m avec ses suivantes
l'Américaine Cindy Creiner et la Cu
baine Elida Aveille fut suivi avec en
thousiasme.

La peur du contrôle anti-doping (uan) a iu . i. i neo ue nooy i,no; a
n'a pas freiné les discoboles (qui 10". 8. Joop Zoetemelk (Ho) à 14". 9.
sont, on le sait, très «sujets » à l'ana- Marc Somers (Be) m.t. 10. Léo Van
lyse). Le Cubain Luis Delis l'a empor- Bindsbergen (Ho) m.t.
té avec 67 m 32, améliorant de ¦«« ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m̂M
4 m 02 le précédent record panamé- L-M ^̂ ^JCLjTÏ^̂ Bricain de l'Américain Mac Wilkins, ¦-*>¦«««««««¦¦¦¦¦«*««¦¦«««*««««««««« ¦
qui datait de 1979. AlUJCale

Beaucoup d'animation aussi lors e..: -* I AA>..J if*»**»»:..de la finale du 800 m masculin. Le saint-Leonard-vercorin
Brésilien Agberto Guimaraes, vain- L'Amicale informe ses membresqueur en 1 46 31 se vit disqualifié que chaque jeudi dès le 1er septem-par le comité organisateur, pour bre proChain, les rencontres se dé-avoir fait trébucher un coureur... ve- rouleront à nouveau sur les pistes dunézuélien. Apres le recours brésilien restaurant 13-Etoiles à Saint-Léo-aux instances internationales, Gui- nard dès 19 heuresmaraes a été néanmoins confirmé en Vu l'effectif important de l'Amicale,tant que vainqueur. |a construction de nouvelles pistes

Les huit demi-finales de boxe ins- ne devrait pas tarder à voir le jour
crites au programme, ont toutes pour que chacun puisse jouer libre-
abouti à des finales explosive (di- ment et sans restrictions!
manche) : dans toutes les catégories, L'Amicale invite toutefois les mem-
des poids légers aux poids super- bres à faire preuve de patience en at-
welter, en passant par les super-lé- tendant ces différentes réalisations
gers et les welters, la finale opposera annoncées pour le mois de septem-
un Cubain à un Américain ! bre prochain.

Leytron ce soir a 18 heures
avaient de l'appréhension, el-
les peuvent être tranquilles.
L'entraîneur leytronnain redou-
te les trente premières minutes
de jeu, car dit-il: «Savièse sur
son terrain va nous harceler
sans répit et II faudra passer la
première demi-heure sans dé-
gâts, sinon...».

Pour Savièse, une victoire
sur son rival cantonal, redon-
nerait un moral tout neuf à
l'équipe.

Dans cette rencontre qui est
en plus un derby, tout est pos-
sible. Et le public, qui espé-
rons-le se déplacera nom-
breux, assistera peut-être à la
première victoire du FC Saviè-
se qui obligera le FC Leytron à
subir sa première défaite. Avec
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RUELLE DU MIDI
Equipements complets
Trainings, souliers, ballons Adidas, Puma, bal-
lons Mitre - Gants de gardien Uhl
Equipements d'arbitre - T-shirts

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

Dès maintenant, équipements
pour cyclistes

Les championnats
du monde juniors

L'Allemagne de l'Ouest, la nation
qui monte au firmament du basket-
ball mondial, a causé une énorme
surprise et donné un coup de main
certain à l'URSS, au Brésil et à l'Es-
pagne, en battant les Etats-Unis par
88-87, en phase finale du champion-
nat du monde juniors, qui se déroule
aux Baléares (Esp).

Les deux premiers seront qualifiés
pour la finale de dimanche. Les der-
nières rencontres opposeront les
quatre premiers du classement entre
eux, l'URSS au Brésil, et l'Espagne
aux Etats-Unis, les autres équipes,
l'Italie, la RFA, la Yougoslavie et l'Ar-
gentine, étant définitivement élimi-
nées.

SlISS ^H
Le Tour de Hollande

Le Belge Jan Wijnants a remporté
la première étape du Tour de Hollan-
de, un critérium de 67 km, disputé en
ville de Boxmeer, dans l'est des
Pays- Bas. Martial Gayant, coéqui-
pier habituel de Bernard Hinault, a
pris la deuxième place.

Au classement général, le Hollan-
dais Bert Oosterbosch, vainqueur du
prologue, devance toujours son
compatriote Jos Lammertink et
l'Américain Greg Lemond, qui avait
déclaré forfait, in extremis, pour le
championnat du monde de poursui-
te, à Zurich.

Première étape. Critérium à Box-
meer (67 km): 1. Jan Wijnants (Be)
1 h 32'53" (bonif. 10"), moyenne
45,100 km/h. 2. Martial Gayant (Fr,
bonif. 5"). 3. Jaak Van Meer (Ho, bo-
nif. 3"). 4. Fons Van Katwijk (Ho). 5.
John Herety (GB). Classement gé-
néral: 1. Bert Oosterbosch (Ho)
1 h 35'43". 2. Jos Lammertink (Ho) à
6". 3. Jan Wijnants (Be) à 7". 4. Adri
Van der Poel (Ho) à 8". 5. Greg Le-
mond (EU) à 9". 6. Kim Andersen
(Dan) à 10". 7. Théo De Rooy (Ho) à
10". 8. Joop Zoetemelk (Ho) à 14". 9.
Marc Somers (Be) m.t. 10. Léo Van
Bindsbergen (Ho) m.t.

lllll li
toutes ces premières, il faut es-
pérer que le match soit de pre-
mière qualité.

Ph. Dély

Léo Buco prêté
au FC Savièse

Grâce à la compréhension
du FC Sion, le néo-promu
Savièse reçoit une aide bé-
néfique. En effet, le talen-
tueux attaquant Léo Buco
(18 ans), prêté pour une sai-
son, s'en ira tout prochai-
nement renforcer le potentiel
offensif du FC Savièse. Le ré-
serviste de Tourbillon sera
qualifié le prochain week-
end.

Drôle d'évolution
Lors du tournoi de Wimbledon de cette année, il s 'est

produit un fait divers qui illustre assez bien l'évolution des
mœurs sportives au cours du dernier demi-siècle. Désireux
de s 'aligner en pantalon long (et blanc), un concurrent ne
fut admis à le faire qu 'après avoir sollicité une autorisation
spéciale des organisateurs. Non seulement ça ne se fait
plus, mais il faut presque croire que cela n'est pas jugé
convenable de nos jours!

Si la sagesse populaire enseigne que l'habit ne fait pas le
moine, on sait depuis toujours que la tenue vestimentaire
est faite pour distinguer la joueuse et le joueur de tennis.
Or, les pratiquants de ce
sport se sont peu à peu
laissé déshabiller au pro-
fit d'une sorte de libéra-
tion de leurs corps et de
leurs muscles. Au tout
début du siècle, déjà,
quelques champions
avaient fait œuvre de
pionniers en abandon-
nant la cravate et les
cols durs des chemises à
manches longues. Mais
le pantalon de flanelle
blanche était alors de rigueur et il le resta encore long-
temps.

C'est en effet en 1933, il y a donc exactement cinquante
ans cette année, qu'un Américain du nom d'Austin apparut
en bermuda sur les courts des grands tournois internatio-
naux, découvrant pour la première fois des paires de jam-
bes masculines au tennis. Il eut aussitôt beaucoup d'ému-
lés et le short s 'imposa dès lors irrésistiblement aux mes-
sieurs, avec une tendance permanente au raccourcisse-
ment par la suite.

Ce n'était qu 'un commencement, car les courts ne tardè-
rent pas à se transformer en des lieux où allaient se propo-
ser, d'une époque à l'autre, de véritables collections ves-
timentaires. Inutile de dire que les femmes furent les prin-
cipales à en bénéficier. Il est vrai que les joueuses de tennis
n 'avaient pas attendu jusque-là pour sacrifier à certaines
modes. On possède des images de la fin du siècle dernier,
les représentant avec un chapeau de paille, une blouse
bouffante et une sorte de jupe coffre-fort. On en vit en voi-
lette et tailleur de ville!

Peu après la Première Guerre mondiale, la célèbre Su-
zanne Lenglen innova à sa manière en enfermant ses che-
veux coupés courts dans un bandeau. Cette époque, dite
de «la garçonne», en fit naître d'autres, la plupart mar-
quées par un gain progressif de quelques centimètres sur
la longueur des jupes, jusqu 'au moment où l'on constata
qu 'elles s 'arrêtaient déjà au-dessus des genoux! L 'ère de
l'affriolante jupette avait vu le jour, qui incita quelques
grands couturiers à faire preuve d'une imagination un tan-
tinet coquine et à orner de festons de dentelle les culottes
de ces dames et demoiselles.

Malheureusement, car le coup d'œil en valait la peine, la
majorité d'entre elles ont fini par adopter à leur tour le short
réservé aux hommes. Pas de doute, le tennis féminin s 'est
gentiment virilisé, au point qu 'un jour viendra aussi où,
pour se présenter sur un court dans une jupe rétro, il sera
nécessaire d'obtenir une autorisation spéciale.

Drôle d'évolution, tout de même! J. Vd.

ËIË: !̂ SBPtlï £i ill̂ T f̂T* "̂IIHfciC J"t 1
La défense de Savièse aura fort à faire cet après-midi pour contrer les at-
taquants du FC Leytron et principalement les deux frères Michaud, Ber-
nard (à gauche) et Jean-Pierre (à droite). Photo NF

Le ballon du match est offert par M. Georgy Luyet,
Restaurant du Vieux-Valais, à Sion.
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IMARIAGESI
Alexandre
est un jeune homme célibataire de 25
ans, d'un physique athlétique et d'un ca-
ractère ouvert et communicatif , très hon-
nête et généreux. Il a un bon métier, une
fortune considérable et une ancienne
maison qu'il a transformée et dans la-
quelle il souhaiterait accueillir une jeune
partenaire pour la vie entière. Il fait de la
moto, du ski, de la natation, aime bricoler
et adore les enfants. C'est dans le but de
créer une famille avec des enfants qu'il
s'adresse à nous.
F 1138725 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Laure
à 26 ans est pleine de vie, sportive, intré-
pide sur sa moto ce qui ne l'empêche pas
d'être fort jolie avec ses longs cheveux
bruns et son regard rêveur de jeune fille.
C'est pour le visible, mais elle est une fille
particulièrement romantique, rêve d'un
bonheur parfait auprès d'un compagnon
pour la vie entière. Ses passe-temps fa-
voris sont l'équitation, le ski, la moto, la
danse, les voyages et la nature. Elle mé-
rite d'être connue. Faites-lui un signe.
G 1159826 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

Jean-Michel
célibataire de 36 ans rêve de fonder un
foyer avec une jeune femme douce et
non compliquée qui apprécie la vie de fa-
mille et les enfants. C'est un homme fort
intéressant capable d'assumer des res-
ponsabilités avec une bonne position et
une belle maison. Il aime bricoler, se pro-
mener et aller danser. Etes-vous la fem-
me prête à voler à son secours? Vous en
serez récompensée par beaucoup d'af-
fection.
G 1151036 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Veuve fortunée
début soixantaine, encore pleine de vie et
très active, soignée et de fort belle pré-
sentation. Propriétaire d'une superbe villa
aménagée avec beaucoup de goût, pos-
sédant une grande fortune, elle est à
l'abri de tout souci financier. Mais elle se
sent assez seule et serait heureuse de
trouver un gentil compagnon d'un certain
niveau pour marcher vers le troisième
âge, la main dans la main. Elle s'intéresse
aux sports (ski, natation), à la lecture, à la
peinture et aux voyages.
G 1148361 F63, Marital, avenue Vfctor-
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

monsieur de 51 ans
voudrait refaire sa vie. C'est un homme
dynamique et plein de vitalité. Il est pro-
priétaire d'une entreprise florissante et
travaille avec plaisir. Il est à la recherche
d'une compagne avec les mêmes aspira-
tions et à laquelle il peut apporter beau-
coup. Il aime cuisiner, fait du ski, de la na-
tation et apprécie la nature. Répondez à
son attente ! Il accueillerait vos enfants
avec joie.
G 1162151 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, c.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Chantai
39 ans, véritable fée de ses doigts aux
goûts très sûrs, toujours mise avec goût
et élégance, est une ménagère exemplai-
re qui a aménagé son intérieur avec
beaucoup de goût. Il ne lui manque plus
qu'un partenaire qu'elle souhaite ouvert,
franc et honnête et qui saura être un père
pour ses deux adorables fillettes. Elles se
mettront à trois pour le choyer. Non liée à
son domicile, elle ne serait pas opposée à
faire la connaissance d'un agriculteur et
accepterait volontiers d'éventuels en-
fants.
G 1161639 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

Cadre
Christine

57 ans, avec maison,
jardin, sérieux, dy- bibliothécaire, sincè-namique, affectueux, re, charmante, cha-aime théâtre, nature, leureuse, aime vievie de famille, scien- d'intérieur, cuisine,ces, , rencontrerait arts, lecture, rencon-compagne pour ne trerait compagnonplus être seul. pour rompre solitude.
ISP ISPCase postale 200 Case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-3887 M 
22-3887

Accordéons chromatiques % R 9ïf /94
~
5 "" ^î ST/
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Avis de tir
Troupes : 1) ER inf mont 210 ; 2) ER DCA 247. 72

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
2) Lundi 29.8.83 0730-1700
1) Mercredi 31.8.83 0800-1800

Zone des positions : stand de lancement de grenades du
bois Noir, Epinassey, SE Saint-Maurice.

Armes : pist, Fass, mitr, gren à F, gren à main, troq.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les

communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10,

téléphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 18.8.83, téléphone

025/65 24 21.
Saint-Maurice, 18.8.83. Le commandement :

Office de coordination 10, Saint-Maurice

ECOLE D'ACCORDÉON
FABIENNE PILLET

professeur diplômé
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deux lits rabattables avec armoires for-
mant paroi murale.
Longueur 4 m 60; hauteur 2 m 30.

Tél. 027/4313 73. 36-2207
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Café-Restaurant des ILES FALCON
ouvert tous les jours

samstag ^J
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Stade Octodure — Martigny

En ouverture, 13 h 45 juniors C inter 1 : Martigny - Renens

Dimanche 28 août à 15 h 30

Championnat de Suisse LNB
Les ballons du match sont offerts par:

Daniel Roduit, agent général Vaudoise Assurances, Martigny
Michel Voeffray, Bar à Café l'Express, Martigny

¦ ¦

occasions

Peugeot 304 S 74 3 800
Granada 2300 L 77 4 800
Transit 71 4 800
Escort1300 GL 75 4 900
Transit + pont 66 5 500
Horizon GLS 79 6 500
Taunus 2300 Ghia 77 6 500
Renault 4L 82 6 800
Fiesta1300 L 79 6 800
VW Golf GLS 78 6 800
Mazda 1600 GL 79 6 900
Renault 18 80 7 300
Granada 2300 L 79 7 500
Mustang 2,3 Turbo 79 8 800
Volvo 264 GIE aut. 78 9 500
Escort1600 L 81 9 900
VW Golf GTI 79 10 500
Volvo DL stw. 77 10 800
EscortXRS 81 12 500

• 1 DESSINATEUR
ou TECHNICIEN

pour surveillance de chantiers

Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereio
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Bagutti-
Sport

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

De la revanche dans l'air !
Un air de revanche se profi-

lera derrière cette cinquième
journée de championnat. Pour
la seconde fois en l'espace de
deux mois, le SC Zoug va re-
prendre le chemin d'Octodure.
Sévèrement battus (4-1) pour le
compte du titre de champion
suisse de première ligue en juin
dernier, les Zougois se présen-
teront cette fois-ci sur la pelou-
se d'Octodure dans une com-
position sensiblement différen-
te. L'entre- saison a en effet per-
mis au club alémanique de se
renforcer par la venue de six
joueurs de ligue nationale. Avec
le gardien Hunkeler et le libero
Fringer (tous deux de Lucerne),
le SC Zoug a particulièrement
renouvelé sa défense au sein de
laquelle on retrouve tout de
même le vétéran Bauer assisté
des autres nouvelles «recrues»
Hâchler (Saint-Gall) et Zahner
(FC Zurich). Le néo-promu zou-
gois aura certainement besoin
de toutes ses armes défensives
pour contrer les attaques d'une
équipe octodurienne euphori-
que.

Qualités indéniables
Dirigée maintenant par Oth- ^̂ ^̂  * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j»*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

mar Hitzfeid, la formation du La meff re au Don endroit! Les attaquants martignerains en connaissent un bout sur ce
mannuor Ho c» nri

S
ei«"»f rll £2? chapitre... même si sur ce document Bochatay (à gauche) se heurte à la parade du gardien

îoaur'i? sous des alfures aéSnl Delvecchio de Baden. (Photo A. Bussien)
sives compréhensibles. En ef-
fet, avertis de la générosité of-
fensive martigneraine, les équi-
pes visiteuses doivent envisa-
ger avec appréhension les dé-
placements sur les bords de la
Dranse. Il ne faudra cependant
pas négliger les capacités of-
fensives d'une formation au
sein de laquelle des hommes

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.-
f auteuil

Fr. 998.-

tels que Wieczorek ou Boull res- ravant par les Octodurlens. et mettre en difficulté le leader,
tent des valeurs sûres et dan- Après cette première défaite, les Face à cette solide formation
gereuses. Zougois sont sans aucun doute alémanique, le MS tient l'occa-

Mardl dernier, les hommes de en quête d'un rachat immédiat, sion de montrer que sa position
Hitzfeid ont curieusement mor- Désireux de créer la surprise, Ils de leader n'est de loin pas usur-
du la poussière (2-3) devant ce ne lésineront pas sur les pée.
Baden étrillé trois jours aupa- moyens pour arriver à leurs fins G.M.

votre ancien
salon !
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III y a une année, après quatre rencontres de cham-
pionnat, Saint-Gall se présentait exactement dans
la même position. Il comptait un point de retard sur

un trio de leaders formé de Grasshopper, Zurich et
Young Boys. Pour la cinquième journée il recevait à
l'Espenmoos... Young Boys. Et les Bernois sont repar-
tis... vainqueurs (0-1)! La saison dernière Sion obte-
nait le même résultat face à la formation de Johann-
sen aussi bien à l'Espenmoos qu'à Tourbillon (1-1).
Or le visage de l'équipe saint-galloise n'a pas subi de
«lifting» au point de devenir méconnaissable. Ce soir
les Sédunois rencontreront au moins neuf joueurs
connus. Seuls le libero Gort (un Autrichien de 19 ans
présent «grâce» à la blessure du titulaire, l'Allemand
Veh) et le demi Bamert (ex-Tuggen) complètent l'ac-
tuel onze de base. La force de Saint-Gall (malgré les
départ de Gorgon et de Frei) réside, comme pour
Sion, dans la stabilité et la marge de progression de
plusieurs joueurs exploitées par l'entraîneur Johann-
sen. Alors pourquoi se faire du mouron ou se mettre
martel en tête? Sion ne passera peut-être pas à l'Es-
penmoos mais il possède dans tous les cas les
moyens de tenir un rôle important. Pour autant bien
sûr que dans la fournaise d'un stade en folie les Sé-
dunois puissent rester de marbre ou comme le dit
Jean-Claude Donzé... garder la tête froide!

Pour une place de leader
Sion et Saint-Gall, dans l'im-

médiat s'approprient les places
tenues habituellement par Zu-
richois et Genevois. Ils s'affron-
tent ce soir pour la place de
chef de file du football suisse.
Les Sédunois, stimulés par leur

rentrée réussie et les Saints-
Gallois pressés de créer le cli-
mat favorable avant leur match
de coupe d'Europe (UEFA) ne
se gênent pas de bousculer les
traditions en ce début d'exerci-
ce.

L'ambiance de l'Espenmoos
(on peut imaginer ce qu'elle
sera ce soir) conditionnera ce
choc au sommet, cette soirée
de gala que tout le monde at-
tend. Même si Gross déclarait
dernièrement:» Maintenant
nous allons prendre d'assaut la
première place», Johannsen n'a
pas promis le titre à Saint-Gall!
Ni Donzé à Sion à notre con-
naissance. Voilà pourquoi il de-
vrait y avoir du spectacle dans
quelques heures à l'Espen-
moos.

AVF : toutes les heures des matches
Matches
des 24, 25, 27 et 28 août
Deuxième ligue
1700 Bramois - Bagnes*
1530 Brig - USCM
1600 Conthey-Visp
1630 Grimisuat-Fully
1015 Lalden - Ayent
1800 Sierre - Steg*

Troisième ligue
1000 Grône - ES Nendaz
1000 Leuk-Susten - Granges
1000 Raron 2 - Chalais
1600 St-Léonard - Naters
1700 Salgesch - Varen
1030 Visp 2 - Hérémence
1030 Châteauneuf - La Combe
1030 Martigny 2 - St-Gingolph
1000 Riddes - Massongex
1600 Vernayaz - Erde
1000 Vétroz-Saxon
1630 Vouvry - Leytron 2

Quatrième ligue
1000 Chippis - Agarn 2
1000 Naters 2 - Lalden 2
1600 St. Niklaus - Anniviers
1030 Steg 2 - Sierre 2
1630 Termen - Salgesch 2
1600 Turtmann - Brig 2
1000 Agarn - Montana-Crans
1000 Ayent 2 - Lens
1430 Chalais 2 - Grimisuat 2
1600 Chermignon - Evolène
1600 Loc-Corin - Bramois 2
1000 Sion 3 - Grône 2 -, 33u Agarn. Sierre 2
1000 USASV - Vex 1600 Lalden - Chippis
1000 Aproz - Conthey 2 1600 Leuk-Susten - Brig 2
1000 Ardon - Sion 4 1430 Salgesch - Varen
1000 Chamoson - Vétroz 2 1300 Visp-Naters 2
1700 Orsières - Savièse 2 1600 Aproz - Chalais
1000 St-Maurice 2 - Isérables 1400 Conthey - Grimisuat
1015 Bagnes 2 - US Port-Valais 1500 Hérémence - ES Nendaz
1030 USCM 2-Monthey 2 1430 Montana-Crans - Ayent
1000 Fully 2-St-Maurice 1600 Riddes - Chamoson
1500 Saillon - Orsières 2 1400 St-Léonard - US ASV

1530 Troistorrents - Evionnaz-Col.
2000 Vionnaz - Vollèges*

Cinquième ligue
1030 St. Niklaus 2 - Visp 3
1600 Saas Fee - Chalais 3
1000 Termen 2 - Granges 2
945 Turtmann 2 - Leuk-Susten 2

1030 Varen 2 - Chippis 2
1430 Chippis 3 - Châteauneuf 2
1600 Lens 2-Aproz 2
1015 Miège-Arbaz
1030 Montana-Cr. 2 - St-Léonard 2
1615 Noble-Contrée - Chermignon
1630 Evolène 2 - Riddes 2
1000 Isérables 2 - Chamoson 2
1630 Nax - Massongex 3
1030 ES Nendaz 2 - Erde 2
1030 Bagnes 3 - Saxon 2
900 Martigny 3 - Saillon 2

1600 Massongex 2 - Vernayaz 2
1000 St-Gingolph 2 - La Combe 2
1000 Troistorrents 2 - Fully 3

Seniors
1500 Raron -Turtmann*

Juniors A - 1er degré
1700 Bramois - Raron
1600 Châteauneuf - Naters
1700 Fully - Sierre
1500 Savièse - Vétroz
1630 Steg - USCM
1400 Turtmann - La Combe

Juniors A - 2e degré

L'entraîneur sédunois parle
du contexte de ce match:»Ce
sera très difficile d'aller cher-
cher un ou deux points. L'Im-
portant pour accomplir une per-
formance sera de garder la tête
froide.

Nous subirons un test de maî-
trise et de maturité qui ne me
déplaît pas dans une ambiance
survoltée. Nous sommes bien
placés pour savoir ce que cela
signifie lorsque ce phénomène
se passe à Tourbillon. Pour fai-
re la preuve de notre valeur il
s'agira de nous regrouper très
vite et de devancer les initiati-
ves adverses».

Le contingent sédunois se
présente comme celui de mardi
soir (sans Mathieu bien sûr dont
l'opération a parfaitement réus-
si). Saint-Gall pour sa part évo-
luera à nouveau sans Veh et Fri-
berg, blessés.

Les équipes annoncées
SAINT-GALL: Huwyler; Gort;

Urban, Rietmann, Germann;
Sengôr, Bamert, Gross, Ritter;
Gisinger, Braschler.

REMPLAÇANTS: Graf, Alle-
gretti, Taddei, Bischofberger.

SION: Pittier; L. Karlen; J.-Y.
Valentini, Balet, P.-A. Valentini;
Yeriy, Lopez, Luisier, Bregy; Ta-
chet, Ben Brahim.

REMPLAÇANTS: Forte, Four-
nier, Moulin, Cina.

1700 Leytron - Bagnes
1430 Monthey 2 - Saxon
1720 Troistorrents - Saillon
1415 Vernayaz - St-Maurice
1800 Vionnaz - Orsières*
1430 Vouvry-Vollèges

Juniors B -1 er degré
1330 Brig - Vollèges
1400 Châteauneuf - Leuk-Susten
1600 Raron - Monthey 2
1400 St. Niklaus-Savièse
1500 Steg - Martigny
1500 Vétroz - Sierre

Juniors B - 2e degré
1300 Agarn - Chippis*
1500 Brig 2 - Naters*
1600 Sierre 2 - Chalais*
1500 Visp-Salgesch*
1700 Ayent - Bramois 2*
1530 Evolène-Ardon*
1500 Grimisuat - Aproz*
1600 Montan-Crans - Cnthey 2*
1600 ES Nendaz - Grône*
1715 USCM - Martigny 2*
1600 Isérables - US Port-Valais*
1630 La Combe - St-Maurice*
1700 Troistorrents - Massongex*
1430 Vernayaz - Leytron*
1530 Evionnaz-Col. - St-Léonard
1400 Lens- Bagnes
1415 Noble-Contrée - Erde
1315 Orsières - Fully
1230 Vouvry - Saillon

Juniors C - 1er degré
1730 Bagnes - Monthey 2*
1530 USCM - Saillon*
1500 Grône-Fully*
1530 Hérémence-Bramois *
1530 Naters - Sion 3*
1630 Savièse - Sierre*

Juniors C - 2e degré
1500 Saas Fee - Raron*
1700 Steg - Brig 2*
1430 Termen - Lalden*
1330 Visp - Naters 2*
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Sion sait que l'Espenmoos sera un enfer ce soir. Il sait également qu'il a les moyens de dia-
loguer valablement avec son adversaire comme le fait ici Luisier (à droite) face à Rietmann
sous le regard de Gross (au centre). Photo ASL

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNB
Monthey aux Trois-Chênes

Au FC Monthey, le moral
est au beau fixe. Comment
en irait-il autrement après les
succès face à Winterthour et
Bulle, que même les plus op-
timistes n'avaient pas envi-
sagés ? Comment en irait-il
autrement aussi après la
splendide deuxième mi-
temps fournie face aux Bul-
lois?

Motivation particulière
Les Montheysans s'en vont

aux Trois-Chênes affronter
un CS Chênois en proie à un
rendement encore intermit-

1630 Miège-Leuk-Susten*
1600 Salgesch - Agarn*
1600 Turtmann - Chippis*
1700 Varen - Sierre 2*
1530 Ayent - Miège 2*
1600 Chalais-Chermignon*
1400 Montana-Crans - Lens*
1430 Sierre 3 - Arbaz*
1700 US ASV - Châteauneuf*
1400 Granges - Evolène*
1400 St-Léonard - Savièse 2*
1500 La Combe - Chamoson*
1500 Riddes - Fully 2*
1400 Saxon - Leytron*
1700 Vétroz - Ardon*
1400 Troistorrents - St-Gingolph
1600 Vionnaz - St-Maurice*
1600 Vollèges - Orsières
1600 Vouvry - Martigny 2*

Coupe valaisanne
des seniors
1er tour principal
1700 Vouvry-Steg*
1700 Termen - Sierre*
1700 Visp-St-Léonard*
1530 Leytron - Vionnaz*
1700 Grône-Conthey*
1730 Monthey - ES Nendaz*
1730 Naters - Brig*

Juniors interrégionaux A 2
1430 Sion 2 - Carouge 2

Juniors inter-
régionaux B 2
1630 Monthey - Montreux

Juniors inter-
régionaux C 1
1345 Martigny - Renens
1230 Sion - Bienne

* Se jouent aujourd'hui.

*<:¥*>

1:̂ 111

tent. Ce facteur n'est pas un
avantage en soi pour Mon-
they. Les Genevois se doi-
vent de progresser afin d'af-
ficher clairement leurs ambi-
tions pour cette année.

Dans les rangs bas-valai-
sans, un homme en particu-
lier voudra se distinguer: An-
tonio Russo, la volonté incar-
née, rêve de jouer un mau-
vais tour à ses anciens ca-
marades. C'est une motiva-
tion supplémentaire pour un
joueur qui n'en manque pas
et pour une équipe qui se dé-
place avec la ferme intention
d'abattre ses atouts. Ecou-
tons le coach Jean-Marc Fai-
gaux:

«Les joueurs ont travaillé
avec beaucoup de sérieux et
d'entrain à l'entraînement. Ils
en veulent, comme on dit, et
ils évolueront à Genèvve

EN PREMIERE LIGUE

Entrée de Berkemeier
à Rarogne - Montreux

Deux rencontres pour Ra-
rogne, deux défaites et pas
un seul but de marqué con-
tre cinq d'encaissés voilà le
modeste bilan d'une entrée
ratée. Cette fois Berkemeier
fera sa première apparition
en championnat, à Rhone-
glut. On attend beaucoup de
celui que d'aucuns considè-
rent comme le sauveur du FC
Rarogne! Sans doute Ber-
kemeier est à même d'appor-
ter quelque chose à la for-
mation qui lui a été confiée.
Toutefois, il ne faut pas se
faire d'illusions il ne peut à
lui seul renverser des mon-
tagnes ! Le danger est grand
pour lui, puisqu'il sera le pôle
d'attraction des spectateurs
qui lui demanderont le ma-
ximum. En outre, chacun se
sentira dans l'obligation de
s'en remettre à son style,
d'où le danger que toutes les
actions débutent ou passent
par lui. Une charge supplé-
mentaire reposera sur les
épaules de l'entraîneur.

pour gagner et non pas pour
ne pas perdre. »

Un blessé
Touché à une cheville (en-

torse), le jeune Olivier Gallet-
ti sera indisponible pour
quelque temps. Ivano Bres-
san devrait logiquement oc-
cuper la place de latéral gau-
che. Le reste du contingent
se porte bien et l'entraîneur
Frochaux pourra composer
avec les joueurs qui lui ont
donné satisfaction ces deux
dernières semaines.

Le FC Monthey, voué aux
utilités en début de saison,
connaît, pour l'instant, une
réussite étonnante, accom-
pagnée d'un formidable ca-
pital confiance. Avec elle
bien des obstacles s'effa-
cent. P. G.

La formation qui évoluera
cet après-midi sera en prin-
cipe celle qui s'inclina, à Fé-
tigny, dimanche dernier.
Pour le moment, on annonce
un seul absent, Urs Schmid,
l'arrière gauche qui a cédé
son poste, à Brunner, en
deuxième mi-temps, à Féti-
gny. Une nouvelle opération
du ménisque sera-t-elle né-
cessaire pour Urs Schmid?
Difficile de le dire pour le mo-
ment.

Espérons que les atta-
quants seront à même de
marquer leur premier but de
la saison! Du côté de Mon-
treux, il n'y rien à signaler si-
non que les Vaudois ont rem-
pli leur contrat en battant
Etoile Carouge avant de se
faire prendre de vitesse par
Malley. Autrement dit, une
étape importante pour le FC
Rarogne et pour Berkemeier
effectuant son entrée en scè-
ne dans la carrière d'entraî-
neur. MM



*fc

Une douzaine de participants à ce cours de deux jours qui est d'un intérêt tout particulier pour nos forêts de
montagne.

ration naturelle, constitue-t-elle
une solution valable d'accélérer le
processus de rajeunissement?
• Dans quelle mesure les soins
culturaux sont-ils praticables en
forêt de montagne ?

Les meilleures réponses possi-
bles ont été recherchées ensemble
pour que ces questions trouvent
une solution valable.

Les cours ont également pour
objectif , nous a précisé M. Bis-
choff , la recherche et le dévelop-
pement d'une réflexion commune
entre gens du métier.

L'aspect collégial entre les par-

Le conférencier, bien connu
dans les milieux forestiers, M.
N. Bischoff a relevé d'entrée que
le rajeunissement de la forêt de
montagne envahie par les hautes
herbes représente des problèmes
délicats pour de nombreux fores-
tiers.

Etudes du massif
de Morgins

M. Bischoff avait mis en place
tout un programme qui a débuté
par le déplacement dans les forêts
de la Foilleuse pour exercer et dis-
cuter par groupes de deux, l'obser-
vation et l'interprétation person-
nelles de la forêt de montagne sur
la base de l'objet choisi : les mas-
sifs de Morgins.

Ces forêts offrent une foule
d'exemples permettant d'apprécier

¦ '•:« *»•
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ticipants mente naturellement
d'être relevé. Chacun a été invité à
contribuer au succès du cours, non
seulement en communiquant ses
expériences de la forêt de monta-
gne, mais encore par le contact
personnel et l'ouverture des dis-
cussions vers les sujets revêtus
d'un intérêt commun.

Confrontation d'idées
et d'expérience

M. Bischoff précise encore que
la tâche du chef du projet en soins

les chances réelles de pratiquer un
régime culturel axé sur la stabilité
du peuplement. La capacité d'ob-
servation joue dans ce contexte un
rôle déterminant qui entraîne le
choix du traitement sylvicole ap-
proprié.

Le premier jour a été consacré à
un exercice de martelage, fournis-
sant la matière à discussion du se-
cond jour, autour des thèmes sui-
vants :
9 Les échéances extrêmements
lentes du rajeunissement sont-elles
économiquement supportables
pour la forêt de montagne ?
• Une plantation inspirée de l'ob-
servation des exemples de régéné-

M . N. Bischoff, qui avait la res-
ponsabilité du cours, a certaine-
ment réussi à motiver les partici-
pants qui ont découvert les forêts
des hauts de Morgins entre la Foil-
leuse et Fécon.

MORGINS (cg). - Jeudi et vendre-
di dernier les inspecteurs forestiers
d'arrondissement du Vieux-Pays,
MM. Claret et J.-B. Dubosson de
l'administration communale de
Troistorrents, emmenés par M.1 A. Christe (ingénieur forestier de
l'Inspection cantonale à Sion), ont
suivi un cours consacré à l'entre-
tien des forêts de montagne.

culturaux aux forêts de montagne
a été précisée au début de l'année
1981 : les organes de surveillance
demandent que les cours de per-
fectionnement pour ingénieurs fo-
restiers soient introduits et réalisés
dès 1981. La documentation né-
cessaire à cet effet est confrontée
pendant les cours avec les idées et
les expériences des ingénieurs fo-
restiers praticiens et corrigée en
conséquence. D'ici 1984 (fin du
projet) les documents seront réu-
nis en une publication qui consti-
tuera certainement une aide pré-
cieuse lorsqu 'il s'agira de prendre
des décisions en matière de soins
culturaux aux forêts de montagne.
Cela doit permettre d'atteindre
plus facilement les buts économi-
ques et écologiques recherchés.

Ces cours de perfectionnement

• SAINT-MA URICE. - De-
puis une trentaine d'années, les
Louis de Saint-Maurice se réu-
nissent annuellement lors de la
fête de la Saint-Louis. Jeudi
25 août, vingt-trois Louis venus
des différentes parties du Va-
lais, de Lausanne et d'Agaune
se sont retrouvés pour partager
la journée de leur saint.

• COLLOMBEY-MURAZ. -
La section des samaritains de
Collombey-Muraz organise un
cours de sauveteurs pour futurs
conducteurs de 29 août au
2 septembre à 20 heures, au lo-
cal du centre scolaire. Rensei-

pour ingénieurs forestiers prati- i#^F # tfPN îlisÉll iiiP ^̂̂ iii WÈÊë È̂IÈ&*> " \

• d'amorcer et de pousser le tra-
vail en équipe des ingénieurs fo- Sur les bassins d'élevage, on remarque notamment les deux gros blocs de gypse qui ont provoque
restiers ; d'important dégâts.

• SAINT-MA URICE. - La
nouvelle de la démission de
M. André Coquoz, de la prési-
dence de la Commission pro-
fessionnelle valaisanne pour
les cafés-restaurants et hôtels a
surpris ses amis et connaissan-
ces. Rien ne laissait supposer
cette démission si ce n'est que
M. André Coquoz, recherchait
un peu de repos. Très dynami-
que, le démissionnaire a été le
président de cette commission
dès sa création en 1959.

M. André Coquoz a été un

Hommagegnements et inscriptions auprès
de Mme Simone Genolet à Mu-
raz, téléphone il 17 65, à partir
du 22 août.

• MASSONGEX. - En col-
laboration avec le service du
feu , les samaritains du Bourg
organisent jeudi 8 septembre
une soirée-information, à 19 h
30, sur la manipulation des ex-
tincteurs.

Au revoir papa.
Le samedi 20 août 1983, il est

entré dans la communion des
Saints. Pourtant, il ne nous as pas
quittés, sa présence continue à ré-
gner dans notre famille.

On ne le verra plus accueillit
avec autant de générosité ses pe-
tits-enfants et arrière petits-en-
fants qui savaient l'écouter tout endès sa création en 1959. D'autre part un cours de lanls 1m savaient i écouter tout en yuei précieux caaeau u nous a forcé, ies derniers jours , à garder le . .

M. André Coquoz a été un sauveteurs d'une durée de les entendant. donné, comme un diamant aux ]jt. C est aux alentours de 2 heures
extraordinaire animateur de la 10 heures se donnera à la salle °n le verra encore moins dans multiples facettes diffusant ses vo- Malgré cela il s'est contenté J"3.*1" qU? PIusleurs rochers se
formation professionnelle des de conférence du groupe sco- son jardin potager dans sa foret lontés au travers de l'Esprit-Saint. d'uTminimum de soins et de dé ^

nt 
détaches 

de la 
colline de

métiers de la restauration et de laire dès lundi 5 septembre à ou dans un de ces charmants cafés Nous n'ignorons pas sa reticen- ""d ™" Montet, a quelques mètres de l'usi-
l'hôtellerie en Valais, voire en 20 heures Les inscrip tions sont de Monthey et de Choëx dépenser ce à recevoir les hommages ou les v . , . ne de sel de Bevieux. De gros rocs
Suisse romande. p rises par Mme Saillen son énergie. honneurs, mais aujourd'hui nous Encore une rois merci a jamais ont, alors, dévale la pente, très rai-

Pour lui succéder, c'est 1 „,™™lr.„ , ' ¦ ¦ Il a traversé auprès de son épou- ne tenons nullement à les lui refu- dans la plénitude de ses facultés de, surplombant les installations
M. Bruno Zenklusen qui a été T, MPNTI i , , ~ , èardene se des périodes difficiles, supporté ser. toujours vivantes dans notre me- des pêcheurs. Les dégâts ont no-
choisi par ses pairs. d enf ants de l Ecole des Pa~ avec courage bien des épreuves et Cher papa , c'est notre affaire de moire. Ses enfants qui l'aiment tamment été causés par deux gros

rents sera a nouveau ouverte r r blocs pesant, chacun, environ dou-
• TROISTORRENTS. - Plu- iès , }* ' ze tonnes, n'épargnant rien sur
sieurs grands travaux sont en 2 septembre. Cette ouverture 

n_. . . .. .,-. — *.  * ¦¦« M M M  m leur passage, si ce n'est la cabane

SLZ s, st Aï S=ïKETAB: DANS UNE SEMAINE: Fête a Riond- Vert sriSKEWaat
tion civile, situé en-dessous de Pour le".rs emP lette? °u mtres dix centimètres environ.
la gare AOMC est en route. occupations ménagères. Cest dans une ambiance em. tin , un grand bal conduit par l'or- A 17 heures à la chapelle de «Les bassins ont été en erandeUne excavation partielle per- • MONTHEY. - Le premier preinte d'amitié que se déroulera chestre Val D'ys ponctuera la jour- Riond-Vert, la messe sera chantée -̂  démolis les canaux d'arrimet le sondage du terrain en samedi de chaque mois, une dans le parc de la maison de re- née du samedi. par le chœur mixte Saint-Michel vée d'eau brovés » précisa sur niavue de la construction défini- messe destinée aux enfants et traite Riond-Vert à Vouvry, sa- Le dimanche, après la grand- des Evouettes. . président de cette associa-tive. Un parking provisoire animée par eux est mise sur medi 3 et dimanche 4 septembre, messe sous tente de 10 heures, Enfin , en musique nous termi- 
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mais bienvenu a été aménagé à p ied. Le clergé relève que les la traditionnelle fête à Riond-Vert. chantée par le chœur mixte nerons la fête à 19 heures.
cet endroit. A la f in 1984, les personnes dévouées et compé- Ce sera l'occasion de deux grandes L'Amitié de Vouvry, le concert Et, bien entendu, tout au long de M. GaBy Nicollerat pensant àécoliers du village pourront tentes pour la préparation de la journées portes ouvertes. apéritif sera joué par la Vouvryen- la journée, raclettes, grillades, fri- l'énorme travail qui sera nécessai-
prendre possession de nouvel- messe produiront de vains ef- ne, fanfare de Vouvry. tes, glaces etc., calmeront les es- re à la reconstruction de toute cet-
les salles de classe et d'une forts si les enfants ne se ren- La fête commencera déjà le sa- Dès 12 heures, une musique am- tomacs affamés, tandis que dans je pisciculture qui comptait entre
nouvelle salle de gymnasti que. dent pas à l'église pour cette medi soir par diverses productions. biante vous tiendra compagnie- plusieurs bars, il sera possible de 15 noo et 20 000 truitelles et 4000
Les travaux ont débuté il y a célébration. L'expérience de Tout d'abord nous accueillerons le jusqu 'à l'arrivée de nos artistes. En boire à la santé de Riond-Vert ! farios (truites de grossissement).
peu. L'endiguement du torrent l'année dernière a été décevan- groupe folklorique le Vieux-Vou- effet de 14 à 16 heures, nous au- Des jeux pour petits et grands,
de la Croix-du-Nant touche à te quant à la participation des vry qui rappellera à nos anciens de rons le plaisir d'accueillir : le ma- des stands où il sera possible Dès les premières heures de la
sa fin. De nombreuses amélio- enfants. Que cette prochaine très bons souvenirs. Ensuite les rionnettiste René Bruyerre dit par- d'acheter les merveilles confec- matinée, les éleveurs ont tenté de
rations ont été apportées pour année soit une raison d'espérer. cors des Alpes emmenés par Gé- rain René, un spectacle inoublia- donnés par le Club des Aines, une sauver ce qui était encore vivant.
la sécurité des riverains. Abandonner une émission de raid Pot seront un divertissement ble pour les enfants ; Jacky Lagger tombola compléteront la panoplie Les poissons jonchant encore le

Pour l'avenir, des projets télévision préférée pour ren- musical bienvenu. A 21 heures le musicien et chanteur valaisan des distractions. fond du petit étang, il était très dif-
sont à l'étude tels que la gran- contrer et vivre avec Jésus, nous aurons le plaisir de voir à bien connu, un spectacle pour Venez donc , samedi et diman- ficile de faire des estimations sur
de salle de Morgins et un home avec des camarades, n 'est-ce l'œuvre un magicien pas comme grands et petits. che 3 et 4 septembre à Riond-Vert la perte totale. Il n'est pas exagéré,
pour personnes âgées à Trois- pas là un moyen d'« être heu- les autres, Gil Mystère. Il nous en- A 16 heures un loto et le tirage ou vous serez heureux de trouver toutefois, de parler de plusieurs di-
torrents. reux»? chantera par une magie comique. de la tombola pour le voyage à Pa- un rayon de soleil dans le cœur de zaines de milliers de francs de dé-

-* De 22 heures à 2 heures du ma- ris tiendront le nublic en haleine. nos aines. eâts.

. . .

• de faire du groupe de travail ré-
gional « forêt» un «laboratoire de
réflexion » collectif qui marquera
le début d'un processus collectif
de formation à long terme.

Les ingénieurs forestiers ont ain-
si la possibilité :
• de s'épanouir personnellement
et professionnellement ;
• d'augmenter leur confiance en
une exploitation des forêts qui mé-
nage et améliore les peuplements ;
• de s'aider mutuellement pour
formuler les problèmes, produire
des idées et apprécier les questions
importantes et prendre des déci-
sions ;
• de s'encourager mutuellement
et continuellement à collaborer , à
s'informer et à se motiver.

Le résultat escompté peut se ré-
sumer par éprouver le processus
de

^ 
formation et en améliorer la

méthode. Chaque participant à ce
cours est invite a faire profiter ses
collègues de son avoir , de ses ex-
périences et de ses critiques.

_ C'est non seulement dans l'in-
térêt de l'ingénieur forestier res-
ponsable d'un arrondissement
mais dans celui de l'économie fo-
restière locale, régionale et canto-
nale.

EBOULEMENT A BEX

Une pisciculture écrasée par
plus de vingt tonnes de gypse

*

¦̂  _ _ _ _ _m± ¦ n BEX (ml). - Du sang mélangé à de

a
ltfl l \̂0^^l^n i M l K A r l  la boue, plusieurs murs enfoncés
IVI ¦ W ^/ w V ? | J I  ^J l l l̂ v̂ l  ou écrasés, quatre bassins d'éleva-

ï^ ge en grande partie démolis et plu-
n des tourments. Sans plier lui dire, combien il va nous man- sieurs centaines, voire des milliers
is le poids des événements, il est quer ! Oui, nous le disons tout de truitelles tuées : tel est le triste
té droit physiquement et mora- haut, laissant couler nos larmes de spectacle offert hier matin à la vue
îent. Merci de cet exemple !... joie et d'espérance devant ce mys- des responsables de la Société des
}uel chemin parcouru en com- tère de la Rédemption. pêcheurs en rivière de Bex et en-
mie de ses huit enfants. A cha- Jusqu 'au crépuscule, il a vécu à virons - quelque cent dix membres
1, il a transmis un message Marendeux dans sa maison qu'il a - à la suite d'un éboulement de
mour, de fidélité, de volonté et retapée de ses mains ; une longue 8ynse W* s'était produit durant la
itégrité. maladie supportée stoïquement l'a nuit-

bien des tourments. Sans plier
sous le poids des événements, il est
resté droit physiquement et mora-
lement. Merci de cet exemple !...

Quel chemin parcouru en com-
pagnie de ses huit enfants. A cha-
cun, il a transmis un message
d'amour, de fidélité, de volonté et
d'intégrité.

Quel précieux cadeau il nous a
donné, comme un diamant aux
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|DJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

¦¦¦ FRANKE est une entreprise implantée dans
le monde entier. Sa maison mère, située à Aar-
bourg, occupe plus de 800 collaborateurs. Dans
la succursale de Romont, 60 personnes assurent
la production de meubles de salles de bain.

¦¦¦ Pour notre département cuisines ménagè-
res / meubles de salles de bain, nous cherchons
un

personnage qualifie
pour le service exteneur, comme

représentant
et conseiller de vente en Suisse romande, âge
idéal 30 à 45 ans.

¦¦¦ Les activités principales sont les suivantes :

- maintenir un bon contact avec les grossistes
sanitaires en ce qui concerne cuisines ména-
gères, meubles de salles de bain et éviers ;

- introduire de nouveau produits sur le marché;
- organiser des cours d'information et entraî-

nement en ce qui concerne nos produits et
leur vente.

¦¦¦ Notre annonce s'adresse à une personne
expérimentée dans la branche sanitaire / cuisine
et trouvant facilement contact avec la clientèle.
Elle doit également posséder un flair pour la ven-
te ainsi que des connaissances orales de la lan-
gue allemande.

¦¦¦ Si vous êtes intéressé à une tâche exigean-
te et si vous aimez travailler de façon indépen-
dante en tenant un programme de vente complet
et attractif , soumettez-nous votre offre de service
avec documentation.

¦¦¦ Nous nous tenons à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires et vous
garantissons notre entière discrétion.

Franke SA
Dép. du personnel
CH-4663 Aarbourg
Téléphone 062 43 3131

¦ Technique

Laveg
" l©Q " Le poste de
Dams

secrétaire
du médecin-chef

est à repourvoir dès le 1er octobre. Pour remplacer
notre actuelle collaboratrice, nous cherchons une
dame ou demoiselle, dans la trentaine, d'excellente
présentation, de langue maternelle française et avec
de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
Préférence sera donnée à une candidate avec ex-
périence dans le secteur médical, cette condition
n'étant toutefois pas déterminante.
De notre part, nous offrons une place stable, avec
semaine de 5 jours et horaire réguliers.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à:
R. Schrâmmli, directeur.

22-16743

URGENT Pâti«s«siPrCherchons pour Martigny r«ni*»ier

cuisinière ou dame cherche
aimant faim la cuisine. ll ClVclllaimant faire la cuisine. lidVdll
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Horaire agréable: 8-12 h et 14-19 h.

Ecrire sous chiffre H 36-46172 à Publici- Tél. 027/36 39 69.
tas, 1951 Sion. 36-302971

responsable d agence

Nous demandons:
un diplôme commercial ou forma-
tion équivalente, le français et l'al-
lemand parlés et écrits et connais-
sances d'anglais souhaitées; quel-
ques années de pratique; esprit
d'initiative, sens des responsabili-
tés, compréhension rapide.

Nous offrons

I S i  

ce ce poste exigeant et varié vous
intéresse, adressez-vous sans tarder
votre offre de service, avec curriculum
vitae et références, sous chiffre P 36-
46155 à Publicitas, 1951 Sion.

¦ Eviers

^^^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ J Cuisines + salles de bains

^̂ ^̂ J^̂ ^̂ J^̂ ^̂ Q Equipements pour cuisines
I professionnelles , Industrie

¦ Qualité ¦ Design

Etablissement thermal
cantonal vaudois
1891 Lavey-les-Bains

Agence immobilière dans
station du Valais central
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

pour le service administratif, loca
tion et vente de notre agence.

un travail intéressant et varié, presta-
tions en rapport avec ce poste; discré-
tion assurée.

Banque de la place de Sion
cherche

employé
de banque qualifié

Qualités requises:
- expérience dans les secteurs bourse

et gestion de fortune
- connaissances linguistiques
- contact facile.

Avantages offerts :
- excellentes rémunération et presta-

tions sociales
- possibilité d'avancement rapide.

Faire offre sous chiffre P 36-536936 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons pour notre snack à Magro-Uvrier -
Sion

une caissière +
aîde-snack

à la journée
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Faire offres écrites au Centre commercial Magro
Uvrier ou par téléphone au 027/31 27 12 en deman-
dant M. Follonier.

36-2021

Couturier
avec expérience

Cansimag S.A., société de fabrication et
distribution de produits alimentaires
cherche pour compléter son équipe de vente pour
le rayon de Genève, Valais, une partie du canton de
Vaud

Cherchons pour Leytron

dame
Event. infirmière ou aide infirmiè-
re, pour s'occuper d'un monsieur
âgé. Si possible 2 heures le matin,
idem l'après-midi.

Tél. 027/86 13 83 aux heures de
midi et le soir.

36-100513

cherche
travail

Cherchons

Restaurant Caveau Romain
1891 Massongex,
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Tél. 025/71 37 21. 36-46208

Bureau d'architecte Bas-Valais
cherche

technicien architecte
pour soumissions, surveillance.
Expérience exigée.

Faire offres écrites avec référence sous chiffre P 36-
920166 à Publicitas, 1920 Martigny.

ÉCOLE DE CHEFS DE CHANTIER
FRIBOURG

(affiliée à l'Ecole d'ingénieurs)

- Nouveau plan d'études (4 semestres répartis sur
3 années).

- Les candidats titulaires d'un CFC de maçon ou de
charpentier peuvent s'inscrire directement à
l'examen d'admission.

- Les titulaires d'un CFC de dessinateur en bâti-
ment ou en génie civil doivent avoir accompli au
moins une année complète de pratique dans une
entreprise de construction avant de se présenter
à l'examen d'admission.

Clôture des inscriptions: 31 décembre 1983

Renseignements : Direction de l'Ecole d'Ingénieurs
rue du Musée 4,1700 Fribourg
Tél. 037/82 41 41

17-1007

un représentant expérimenté
qui visitera sa clientèle de détaillants, moyennes et
grandes surfaces.
Nous demandons une personne active, connaissant
la branche, qui pourrait occuper ce poste avec suc-
cès et dont l'âge souhaité se situerait aux environs
de la trentaine, si possible parlant allemand. Date
d'entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Nous offrons un salaire en dessus de la moyenne,
fixe, frais et commission, des avantages sociaux
modernes et des conditions de travail agréables.
Eventuellement voiture de société à disposition.
Nous attendons des offres détaillées des candidats
à l'adresse:
CANSIMAG S.A., direction, chemin du Reposoir 16,
1007 Lausanne.
Discrétion assurée. 22-43278

Tél. 027/6515 54.

36-46213

ouvrières
pour ramassage de
légumes et fruits.

Début septembre.

S'adresser aux heu-
res des repas au
027/36 29 40.

36-46060

On cherche pour
cours privés

professeur
de génétique
et stat. élém.

Ecrire sous chiffre F
36-302964 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune femme, 22 ans,
cherche

travail
dans hôtellerie, mois
de mars.
Si possible congé le
dimanche.
Région Sion.

Ecrire sous chiffre Z
36-46151 à Publicitas,
1951 Sion.

Vendeuse
cherche
emploi
dans parfumerie
avec possibilité de
formation.

Ecrire sous chiffre X
36-46148 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche
personne
évent.
personne
retraitée
pour surveiller les tra-
vaux de vendanges
(possédant si possi-
ble voiture).

Tél. 027/55 48 87
heures des repas.

36-435858
Sierre, institutrice
cherche
jeune fille
pour la garde d'un
enfant de 3 ans et ai-
der au ménage.
Congé le week-end,
possibilité de rentrer
chaque soir, entrée
immédiate ou à con-
venir.

Tél. 027/55 38 32.
36-435857

Architecte
30 ans

cherche
place
éventuellement à
temps partiel.

Ecrire sous chiffre U
36-302937 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café-restaurant à
Sion
cherche pour débul
septembre

dame ou
demoiselle
pour lingerie et cui-
sine.

Avec ou sans permis.

Tél. 027/23 28 47 et
31 17 07.

36-302972

somme
lière

Tél. 027/22 19 37.

36-46177

Jeune homme
cherche
place
à l'année comme aide
dans commerce, li-
brairie, etc.
Bas-Valais.

Libre début novem-
bre.

Ecrire sous chiffre J
36-46103 à Publicitas,
1951 Sion.

Restaurant
Whlte-Horse
à Martlgny
cherche

cuisinier
Entrée immédiate ou
à convenir.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 026/215 73.
36-1207

On cherche
pour début septem-
bre à Conthey-Plalne

femme
de ménage
Chaque jour de 8 à 10
heures.

Tél. 027/36 24 08 ou
026/ 7 21 35.

36-46015

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

! 1 électronicien en RTV j
pour une période temporaire de 5 mois envi-
ron, dès octobre 1983.

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

¦M

Nous cherchons
pour entrée à convenir

Il collaborateur
H au service externe

pour la région
Martigny-Entremont

Ecrivez-nous
ou téléphonez-nous.

Vos offres seront traitées
confidentiellement.

^S^BPatria
Patria (&hm%\k
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14,1950 Sion

Tél. 027/22 35 40

Entreprise de moyenne importance de la branche
alimentaire, spécialisée dans la fabrication d'édul-
corants artificiels, cherche pour son département

développement
de produits

et

contrôle de qualité
un collaborateur ayant de l'initiative et de la créati-
vité ainsi que plusieurs année d'expérience.
Nous donnerons la préférence à un candidat au bé-
néfice d'une formation de laborant, de technicien
alimentaire ou de chimiste.
Des connaissances de la technologie alimentaire
et/ou de l'analytique sont désirées.
Langues: de préférence langue maternelle alleman-
de, bonnes connaissances du français.
Nous offrons: un salaire adapté à la fonction, des
avantages sociaux supérieurs à la moyenne et un
excellent climat de travail.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les intéressés désireux d'occuper un poste indé-
pendant et à responsabilités sont priés d'adresser
leur offre manuscrite à
SANARO S.A., rue du Collège 26,1815 Clarens.

22-161627

H I M 1 1 B  BSHH *^BAB _ — in 1 1 1 1  ^ P̂TJwi* l
lPrl » ~ E^MI* 0 BI^MHIJSÊE3ÏHE S^E
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, Nahrmittelfabrlk, 6312 Steinhausen
0 042/41 12 22, Interne 17.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP/Lieu: N° de tél.: 
Etat civil: Date naiss.: 

NFV/34
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EN MARGE D'UN CENTENAIRE

DEUX BOURSES ATTRIBUÉES

¦L M

m I;
MM. Jean et Pierre Veuthey entourant les deux lauréates

MARTIGNY (gj). - Hier la pre-
mière bourse, instituée par la mai-
son Veuthey & Cie S.A. à l'occa-
sion de son centenaire, a été répar-
tie entre Mlles Anne-Catherine
Reynard et Romaine Zecchin.

En présence de M. Jacques-
Louis Ribordy, préfet du district
de Martigny, de M. Mathey Jean-
Michel, directeur du CO de Ley-

ABRI PUBLIC DE SAILLON

LES TRAVAUX AVANCENT

L'entreprise de construction a excave quelque 8000 m3 pour la construction de l'abri public

SAILLON (gj). - Les travaux de
construction de l'abri de protec-
tion civile durent déjà depuis un
mois et tout baigne dans l'huile.

Les travaux ont débuté le 12
juillet dernier et M. Marc Che-
seaux , qui en assure la direction ,
pense qu 'ils finiront vers le 15 mai
1984, avec une interruption hiver-
nale d'environ un mois.

L'emplacement de cet abri se si-
tue sur la place du cimetière près
des remparts à Saillon même.
D'autres projets ont été élaborés ,
par exemple en plaine sous le cen-
tre scolaire , mais différents problè-
mes avaient surgi.

Cette réalisation comprendra
deux sous-sols. Au premier se
trouvera en outre un abri public de
660 places, une première partie du

Appel de la police
BOURG-SAINT-PIERRE après un accident mortel
f» - -il ¦ ' I = Concert d'accordéon classique
BOURG-SAINT-PIERRE (gj). - plaisir d'interpréter des œuvres de
La Société de développement de J.-S. Bach, de D. Scarlatti , de V.
Bourg-Saint-Pierre , en collabora- Zolotarev et de G.-F. Haendel.
tion avec le prieur Adam , organise Parm i les mucisiens de cet en-
le samedi 27 août à 20 h 30 en semble genevois, M. Pascal Guil-

e de ce même village , un
rt d'accordéon classique,
groupe classique d'accordéo-
de L'Avenir, sous la direc-

tron et ainsi que de MM. Jean et
Pierre Veuthey, de la maison de
Veuthey S.A., M. Jean Bollin, pré-
sident de la ville de Martigny a
rendu hommage à l'heureuse ini-
tiative de la maison octodurienne.

Au cours de sa séance du 23 dé-
cembre 1982, le Conseil municipal
de Martigny avait pris connaissan-
ce de l'heureuse décision de Veu-

local de feu. Un abri public de 330
places, ainsi que la seconde partie
du local de feu occuperont le
deuxième sous-sol. De plus un
poste de commandement de type
II réduit de 250 m2 sera installé au
deuxième sous-sol.

Pour assurer une utilisation per-
manente de ce complexe, le pre-
mier sous-sol sera aussi utilisé
pour 26 places de parc, réservées
exclusivement aux résidents de
Saillon. En outre cette construc-
tion abritera en surface cette fois-
ci, un parc d'automobiles de 54
places.

Imposante réalisation que cet
abri de protection civil et sur le
chantier comme dans les bureaux
d'ingénieurs tout s'ordonne en vue
de l'ouverture au mois de mai pro-
chain.

isse au Trophée mondial de
rdéon , qui se déroulera à Ca-
au Venezuela, vous présen-

on programme.

they & Cie S.A. de créer un fonds
de 100 000 francs qui permet d'at-
tribuer chaque année une bourse
de 5000 francs à un jeune homme
ou une jeune fille domiciliés en
Valais , la préférence étant donnée
chaque deux ans à mérite égal à
un ou une habitante du district de
Martigny.

Cette somme est destinée à fa-

Concert-apéritif
Dimanche
au Bourg
MARTIGNY. - En balade dans la
région des Etoiles du Sud , la fan-
fare du Mont-sur-Lausanne don-
nera , dimanche matin à 10 heures,
un concert-apéritif sur la place du
Bourg . A cette occasiSn, la Société
de développement de Martigny se
fera un plaisir d'offrir une verrée à
ce sympathique ensemble qui ral-
liera ensuite La Fouly. Histoire d'y
déguster une succulente raclette.

SION. - Hier après-midi, la police
cantonale lançait un pressant ap-
pel aux témoins à la suite d'un ac-
cident de la route survenu le
17 août dernier, près de Vionnaz.
Il devait coûter la vie à un moto-

voriser la formation ou le perfec-
tionnement du bénéficiaire par des
études , un apprentissage ou encore
un séjour à l'étranger dans un éta-
blissement d'étude, de commerce,
d'artisanat ou d'agriculture. Le rè-
glement retient que la priorité est
accordée à des jeunes gens de
moyens modestes et qu'un handi-
cap est pris en considération.

Pour cette première attribution,
le comité avait décidé de procéder
à un partage entre deux candidates
méritantes fréquentant l'Ecole su-
périeure de commerce de Marti-
gny : Anne-Catherine Reynard , de
Branson-Fully et Romaine Zec-
chin , du quartier du Bourg.

Une maison de commerce qui
estime devoir chaque année con-
tribuer par . l'attribution d'une
bourse à la formation complémen-
taire de l'un de nos jeunes est di-
gne des plus chaleureux compli-
ments et ce geste est à relever.

Retrouvailles
à Isérables
Amicale
de la CP PA 103
ISERABLES. - La décision du
cours de répétition de 1981 à
Grandsivaz-Fribourg ayant fait
son petit bonhomme de chemin,
d'abord à Savièse puis à Lens, le
comité se fait un plaisir de vous
convoquer pour une troisième édi-
tion tout aussi prometteuse.

De ce fait et en accord avec le
comité d'organisation , la date de la
troisième rencontre a été fixée au
28 août 1983. Cette rencontre se
déroulera à Isérables.

Les participants à la sortie se-
ront attendus sur la place de foire
(téléphérique d'Isérables)à Riddes,
de 8 à 9 heures.

ations
haque

plac
dep
com

valai-
t cette

ringer, domiciliée à Vionnaz, la
quelle empruntait la route princi
pale d'Aigle en direction de Vion
naz. Blessé, M. Vuadens devait dé

Enfants d'ici, enfants d'ailleurs
En attendant la grande
vente aux enchères

Un masque africain en bois
sculpté que l'on peut encore
admirer jusqu'à demain à
17 heures.

VERBIER (gram). - Quelque
200 peintures et lithographies
vendues en sept semaines, au-
tant d'objets d'art d 'Afrique
Noire pour un chiffre d'affaires
dépassant à l'heure actuelle les
620 000 francs : les responsa-
bles de l'exposition « Enfants
d'ici, Enfants d'ailleurs » peu-

ARCHEOLOGIE OCTODURIENNE
LE VENT EN POUPE
MARTIGNY (gram). - L'archéo-
logie octodurienne a le vent en
poupe. Les exceptionnelles décou-
vertes (voir NF du 19 août dernier)
que le Bureau des fouilles a faites
voici peu, et notamment la mise au
jour d'un bassin cultuel comme
celle d'une fresque datant de la fin
du Ile siècle de notre ère, n'y sont
sans doute pas étrangères. A telle
enseigne que la revue Archéologie
suisse consacre la moitié de son
dernier numéro à Octodure. Sous
la plume de François Wiblé , Anne
Geiser et Véronique Vodoz, le lec-
teur peut ainsi se familiariser avec
le «Téménos » martignerain, cet
enclos sacré dont on aperçoit au-
jourd'hui un important élément du
mur d'enceinte. L'amateur du pas-
sé « enfoui » de la cité des bords de
la Dranse a également l'occasion
d'apprendre tout ou presque sur

FETE EN MUSIQUE DU P.D.C. VALAISAN
Chambres fédérales:
désignation des candidats
MARTIGNY (gram). - Les 3 et 4
septembre prochain, le CERM oc-
todurien servira de cadre à un
grand rassemblement du PDC va-
laisan qui entend à cette occasion
«secouer» ses sympathisants. En
musique naturellement, mais aussi
par le biais du discours politique.
Et de la politique, il en sera déjà
question le vendredi 2 septembre,
dans la halle d'exposition toujours ,
où dès 20 heures les délégués bas-

40 ans d'episcopat pour
Mgr Louis-Séverin Haller
SAINT-MAURICE (ATS). - Au
cours de ce week-end sont célé-
brés en l'Abbaye de Saint-Mauri-
ce, les quarante ans d'episcopat de
Mgr Louis-Séverin Haller, ancien
abbé primat de la célèbre abbaye.
Né à La Tour-de- Peilz, cadet
d'une famille de huit enfants, Mgr

vent afficher le sourire, à une
journée de la fin. Il reste ce-
pendant de nombreuses œuvres
à disposition; elles seront pro-
posées aux acheteurs qui feront
le déplacement de Savoleyres :
une première fois , les 28, 29 et
30 août, de 9 heures à 17 heu-
res, par le biais d'une vente de
toutes les créations provenant
d'Afrique, avec un important
rabais sur le prix de catalogue ;
une seconde fois , les 3 et 4 sep-
tembre, de 9 heures à 17 heu-
res, par la mise sur pied d'une
grande vente aux enchères des
toiles restantes que l'on doit à
des artistes contemporains.
Parmi ceux-ci, mentionnons les
noms de Braque, Buf fe t , Cinel-
lo, Dali, Simbari ou Steinlen.

On ajoutera que l exposition
a accueilli plus de 4000 visi-
teurs. La majorité d'entre eux
provenait des cantons du Va-
lais, de Genève, Vaud et du
Jura. Bonne fréquentation
étrangère également, notam-
ment de la part des Français,
des Belges, des Allemands et
des Hollandais, alors que tant
les Confédérés alémaniques
que les Haut-Valaisans ont
montré peu d'intérêt pour cette
troisième édition. Une édition
dont le bénéfice servira, souli-
gnons-le, à alimenter un fonds
destiné secourir l'enfance né-
cessiteuse de Suisse et de
l'étranger.

les monnaies du site de Martigny,
de même que sur les fibules du
sanctuaire indigène. Des fibules
qui ne sont autres, rappelons-le ,
que des broches antiques servant à
attacher les extrémité d'un vête-
ment.
En langue allemande

Par ailleurs, une autre publica-
tion, allemande celle-là, s'est inté-
ressée de très près à ces trésors
gallo-romains. « Die Antike Welt »
vient en effet de « sortir » un cahier
spécial, traduction du Guide ar-
chéologique que son auteur, Fran-
çois Wiblé, a mis à jour en 1983.

Saluons donc cette initiative qui
permet désormais aux (cousins)
Germains passionnés par l'histoire
ancienne de Martigny de disposer
d'un intéressant support , en vente
à la Fondation Pierre-Gianadda.

vaiaisans tiendront d'importantes
assises. Des assises qui débouche-
ront notamment sur la désignation
des candidats aux Conseil national
et du candidat au Conseil des
Etats.

A relever, en guise «d' apéritif » ,
les exposés de MM. Guy Genoud ,
conseller d'Etat et aux Etats , et Vi-
tal Darbellay conseiller national.
Thème abordé : la législature 1979-
1983 aux Chambres fédérales.

Haller est âge de 88 ans. C'est en
juillet 1970 que Mgr Haller, qui
conserve bien sûr son titre épis-
copal, fut , à sa demande, relevé de
ses fonctions et remplacé par Mgr
TT l f ~i:— .. X 1 A +Â, A A n  l> nUUni,a
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FESTIVAL TIBOR VARGA

Des événements en septembre

Le Foyer
à la Colline aux Oiseaux

Pierre- Olivier

\vggST

Après une pause d'à peine
quinze jours, le Festival Tibor-
Varga offrira aux mélomanes
un mois de septembre riche en
événements artistiques.

Comme on le sait, pour son
20e anniversaire, le Festival a
pris une option qualifiée d'ex-
ceptionnelle par les milieux
musicaux en invitant notam-
ment les principaux ensembles
symphoniques suisses. Ainsi,
après l'Orchestre de la Radio
Suisse romande, l'Orchestre de
chambre de Lausanne et celui
de la Radio Suisse italienne,
Sion accueillera encore les
deux formations les plus im-
portantes (et aussi les plus an-
ciennes) de notre pays, à sa-
voir , le 7 septembre, l'Orches-
tre symphonique de Bâle que
dirigera Armin Jordan , avec en
soliste Kiyoshi Kasai, flûte, et,

Le bonheur et le plaisir des sages

M. et Mme Mariéthoz-Bourban entourés de leurs cinq filles le
jour de leurs noces d'or.

NENDAZ (wy) . - La colonie Cité- Le concert final
Joie de Haute-Nendaz porte bien op :nur x \rAnn
son nom. Surtout lorsqu'une exu- te ,OUr d Araon
bérante cohorte de jeunes musi-
ciens occupent les lieux durant
une semaine, profitant du chaleu-
reux accueil du tenancier Georges
Glassey, dit «Marin », de Mme
Agathe et de Mlle Faustine.

C'est la quatrième année, dont
deux à Nendaz , que la fanfare « La
Cécilia» d'Ardon organise un
camp musical pour ses futurs mu-
siciens, cours qui a débuté le
21 août et qui se terminera ce jour.
Le chef du camp, M. André Gail-
lard , sous-directeur et responsable
de la commission musicale, a su
créer une excellente ambiance
parmi les participants, grâce à son
autorité et ses qualités de fin psy-
chologue.

La direction technique fut assu-
rée par M. Jean-Michel Gêrma-
nier, directeur de la fanfare et ad-
judant-trompette militaire. Sa
compétence musicale, son dyna-
misme et son sens de l'organisa-
tion ont permis à ce camp d'entraî-
nement de se dérouler dans lés
meilleures conditions. Grâce à la
collaboration efficace et bénévole
de sept musiciens compétents que
sont MM. André Gaillard , Xavier
Putallaz, Christian Delaloye, Ber-
nard Coudray, Raphaël Gaillard ,
Jean Michelet et Peter Eichorn, il
put offrir durant une semaine une
occasion supplémentaire de se for-
mer ou de se perfectionner aux
vingt-six jeunes qui participaient
au camp. Six heures de musique
journalière, assorties de répétitions
générales ou partielles, n'empê-
chèrent pas de laisser place à quel-
ques instants de loisirs : gymnas-
tique, piscine, jeux , récolte de
champignons et soirée de camp fu-
rent d'heureux moments de déten-
te appréciés de tous.

le 15 septembre, l'Orchestre de
la Tonhalle de Zurich, avec
Marc Andreae au pupitre et le
pianiste australien Peter Wa-
ters.

Enfin , dans le cadre des
échanges avec le Haut-Valais,
le 18 septembre, l'Eglise du
Collège recevra le Konzert-
gesellschaft Oberwallis pour
un concert symphonique et
choral et bouquet final de ce
20e Festival, dans cette même
église le 22 septembre un grand
concert à propos duquel le cri-
tique et musicologue Pierre
Hugli écrivait, le 28 juillet der-
nier , dans un grand hebdoma-
daire romand : «Le dernier
concert du Festival aura éga-
lement lieu à l'Eglise de la Tri-
nité , avec un ensemble choral
et symphonique (chœur et or-
chestre du Festival, Petit
Choeur de Fribourg), sous la di-
rection de Maître Varga , dans
un programme fou , mélan-
geant la Messe Saint-Jean-de-
Dieu de Haydn, un Concerto
pour orgue de Haendel et la
Toccata et Fugue en ré mineur
de Bach (avec Weinberger) . In-
troduction et Rondo capricioso
de Saint-Saëns (Varga en solis-
te), puis le Concerto pour vio-
loncelle N° 2 de Haydn avec
Pergmenchikov : tout Tibor
Varga est là-dedans, dans cette
vision boulimique et cosmique
de la musique qui impression-
ne tellement les auditeurs par-
ce qu'elle est vécue, vivante,
loin de tout académisme,
d'idées préconçues ou même
tout simplement commercia
les... ».

Pour marquer la fin du camp
1983, un concert de clôture com-
prenant huit pièces et les produc-
tions des différentes classes aura
lieu ce jour à 12 heures précises
sous le couvert du Botza à Ardon ,
ou en cas de pluie dans la grande
salle du Hall populaire. Tous les

Les participants au cours, en compagnie de leurs moniteurs et du personnel de Cité-Joie.

TROIS FOIS VINGT ANS POUR GUY GESSLER
Une jeune sexagénaire qui «pète le feu»

SION (wy). - Entouré , d'une
joyeuse cohorte d'amis, le patron
des Editions de la Matze Guy
Gessler fêtait le 24 août dernier
son soixantième anniversaire, ou
comme il le dit lui-même son
21'900e jour d'existence.

Qui pourrait l'affirmer , si ce
n'est le sérieux registre d'Etat ci-
vil ? Il est si jeune, si dynamique et
en pleine forme qu'on lui donne
20 ans... pour la troisième fois.

Journaliste, imprimeur,
éditeur

Fils de Georges Gessler, il fut
directeur de l'imprimerie du même
nom jusqu'en 1975, et éditeur de la
Feuille d'Avis du Valais jusqu 'en
1968, date de la fusion de ce jour-
nal avec le NF. Amoureux d'art et

SION. - M. et Mme Alphonse Ma-
riéthoz-Bourban, de Sion, mariés Fidèle au rendez-vous qui se re-
le 23 juillet 1933, viennent de fêter nouvelle depuis neuf ans, la famil-
leurs cinquante ans de vie com- ie Léon Aubert accueillait, jeudi
mune. C'est entourés de leurs cinq passé 25 août, les pensionnaires du
filles, douze petits-enfants et deux Foyer Pierre-Olivier pour une
arrières petits-enfants qu'ils ont fê- journée entièrement offerte avec
tés ce bel aniversaire. repas de midi et goûter dans ce ca-

La journée a commencé par un dre réputé et connu loin à la ron-
dîner dans un restaurant au bord de.
d'un charmant petit lac ; c'est dans La manière de donner vaut plus
ce joli paysage que naquit leur que ce que l'on donne, mais don-
premier amour. Puis, la fête s'est ner une après-midi complète de
poursuivie par une promenade en joie sans équivalent financier n'est
barque sur un lac bleu , sous un so- pas à la portée de chaque âme, il
leil rayonnant et beaucoup d'émo- faut bien le souligner,
tion pour Alphonse et Mariette. Ce geste répété chaque année

Nous les félicitons pour ce bel est un démenti flagrant lancé à la
anniversaire et leur souhaitons en- face de ceux qui estiment qu'il n'y
core la santé et beaucoup de bon- a plus d'espoir dans notre monde
heur. égoïste et cruel.

actifs de la société, parents d'éle-
vés et « Club des amis » sont cor-
dialement invités à assister au dit
concert, qui sera suivi de l'apéritif
et du dîner en commun.

L'heure du bilan
Le camp musical d'été permet

de faire le bilan d'une saison. Il est
un test pour l'Ecole de musique et
le point de départ d'une nouvelle

d'histoire, il crée dès 1972 les Edi-
tions de la Matze , et met en dix
ans quelque 75 titres nouveaux sur
le marché, éditant douze livres
d'art , deux livres d'histoire militai-
re, Le Valais à table, la Symphonie
de Jean Graven et de nombreux
romans.

Un large éventail que permet
seule une intelligence remarquable
et une force de travail peu com-
mune. Pour la seule année 1983, il
publie La vocation d'aimer de
Maurice Métrai , Le sourire de la
révolte d'Augustin Fontannaz, La
maison vivante de Jacky Lagger.
D'ici la fin de l'année, il éditera
encore Les coulisses de la révolte
de Fontannaz et Le survivant de
Métrai.

Fonceur et sportif
Il est l'auteur de pas mal d'ex-

ploits sportifs. En août 1964, il re-
monte le Rhône en ski-nautique.
Le jour de son 42e anniversaire , il
descend le même fleuve de Sion au
Léman à la nage : huit heures d'ef-
forts , la nécessité de nager sans ar-
rêt pour combattre le froid le fati-
guent à peine, et quelques jours
plus tard il pratique le ski nautique
sur le lac de la Grande-Dixence.

Non content d'accomplir ses ex-
ploits sportifs, il accorde beaucoup
de son temps à la formation des
jeunes , que ce soit en natation, en
plongée, en ski nautique ou en
spélélogie. S'il se jette actuelle-
ment moins souvent à l'eau, il con-
tinue à pratiquer le ski et chausse
régulièrement ses lattes durant
tout l'hiver.

année d'activité. Le comité de la
société, ainsi que M. André Gail-
lard, responsable de l'Ecole de
musique de la Cécilia, peuvent être
satisfaits : six classes de musique
avec des degrés différents selon
l'âge des élèves et un nouveau
cours de solfège qui débutera en
septembre sont une preuve d'effi-
cacité pour une fanfare qui mise
son avenir sur la formation des
jeunes.

Le culte de l'amitié
Vous le connaissez à peine, il

vous considère déjà comme un
ami et vous reçoit chez lui, vous
accorde son temps, vous parle de
sport , de livres, de ses amis. L'un
d'entre-eux, Jacky Lagger, en
brosse un portrait bien réel :
« 60 ans ! Non, non ! il y a une er-
reur de calcul.
Reprenons objectivement les
comptes :
Enfance chronique... 60 ans !
Adolescence en cours depuis...
60 ans !
Bon vivant précoce...Mettons...
60 ans !

Et si l'on calcule les années en

Dans cet îlot paisible, quel spe-
tacle merveilleux d'apercevoir
Mado se démener de belle manière
pour apporter à ces vieillards des
plats confectionnés pour leur plai-
sir assez rare de se restaurer dans
un établissement approprié.

Il faut s'occuper régulièrement
des vieillards pour se rendre
compte de cette solitude immense
dans laquelle est plongé l'être hu-
main bien souvent arraché à sa
maison, à son chez soi, et déphasé
avec un contact restreint surtout
avec une population jeune.

Combien méritent notre admi-
ration ces religieuses dévouées des
sœurs de Saint-Maurice, ces em-
ployés et employées consciencieux
se mettre journellement au niveau

La fanfare Cécilia, qui fêtera
son centenaire au printemps 1984,
reprendra son activité musicale le
vendredi 2 septembre prochain, en
vue de la fête paroissiale du di-
manche suivant.

Bonne chance et succès aux Cé-
ciliennes et Céciliens pour leur
prochaine saison musicale qui
s'annonce d'ores et déjà particuliè-
rement chargée.

amour, Guy est plus que centenai-
re.

En amitié, il a vécu deux ou
trois siècles, et en aventures, un
bon millénaire.

Si Guy a toujours l'« ère » en-
fant , l' « ère » espiègle, c'est que le
temps pour lui c'est le beau
temps ! »

La recette de Guy Gessler pour
rester jeune ? Demandez à sa
mère, elle qui après une nuit d'an-
niversaire bien fêtée « tapait » le
carton à 8 heures du matin ! C'est
bien vrai , les branches ne sautent
pas loin du tronc...

Bon anniversaire Guy, santé et à
bientôt ! Norbert Wicky

de cet âge fuyant en leur apportant
un travail ingrat, toujours pénible
et souvent harassant. Bien peu de
personnes sont encore disposées à
leur apporter des soins, leur nom-
bre s'amenuise singulièrement.

Quel avenir attend le monde
toujours de plus en plus nombreux
des vieillards, et vous-même, lec-
teur, y pensez-vous aussi?

Vous qui aimez et aidez les per-
sonnes âgées soyez persuadés de
votre valeur. Tout se paye ici-bas
cela est clair. Alors vous tous qui
aidez ces êtres humains en général
et le Foyer Pierre-Olivier en par-
ticulier, acceptez notre profonde
reconnaissance. Elle vous sera ren-
due avec générosité par celui par
qui tout est et tout existe.

Pour la rentrée
vos nettoyages à sec

de tous vêtements, sacs de
couchage, couvertures

Texsana Sion
Centre Métropole MMM

Coop City
Diana Chaussures

SION
Eglise de Valère

Samedi 10 septembre
à 16 heures

Récital de violon

YEHUDI
MENUHIN

Œuvres de J.-S. Bach
Concert organisé avec l'appui de
l'Union de Banques Suisses à Sion.

Location aux guichets de l'UBS-
Sion à partir du 29 août

Tél. 027/23 31 31 Interne 22

Merveilles de l'art culinaire I
Dites-le à tous les gourmets en insérant
dans la rubrique «Gastronomie* que le

Nouvelliste vous réserve
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Importante compagnie d assurances de
Suisse romande cherche

agent général
toutes branches

ayant les compétences voulues pour prendre en main son
agence de l'Est vaudois.

Il aura pour mission principale d'organiser et de planifier
les activités de l'agence, de former et d'animer ses colla-
borateurs et, progressivement, d'élargir son équipe en
vue du développement d'un portefeuille déjà intéressant.
Il représentera la compagnie vis-à-vis de l'extérieur et trai-
tera lui-même avec les clients importants. Sur le plan in-
terne, il disposera d'un personnel administratif compétent
pour le seconder.

L'agent générai pourra compter sur l'appui des spécialis-
tes de la direction générale. Il bénéficiera de conditions
de premier ordre (publicité, locaux, salaire).

Les candidats suisses (32-45 ans), possédant une solide
formation de base commerciale (assurance, banque, fi-
duciaire), aimant les responsabilités et ayant déjà une ex-
périence de l'assurance ainsi que de la conduite du per-
sonnel, sont invités à présenter leurs offres détaillées (let-
tre manus., curriculum vitae, photo, copies de certificats,
prêt, de salaire) à l'adresse ci-dessous, réf. AG.

curriculum vitae, photo, copies de certificats, A ! Veuillez me verser Fr \>lire) à l'adresse Ci-dessous, réf. AG. ¦ Nous engageons '.'"•'.'"
I Je rembourserai par mois Fr. I

La plus entière discrétion leur est assurée. empiOyeHïJ 
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S.A& Valterio S.A.
Entreprises électriques Ateliers électrotechniques
SION

Ayant de nombreux proj ets à l'étranger, nous engageons

des ingénieurs
électriciens

a) ingénieurs électriciens ayant des connaissances dans le domaine du
contrôle (schématique, projets, soumissions) avec plusieurs années
de pratique. Si possible, connaissance langues ail. et angl.

b) ingénieurs électriciens ou chefs monteurs porteurs maîtrise fédérale
ayant connaissances des projets d'installations électriques indus-
trielles-bâtiments, avec plusieurs années de pratique et connaissan-
ces langues ail. et angl. Disposés à de fréquents séjours à l'étranger.

Après une période d'introduction, nous offrons la responsabilité des
projets complets.

Veuillez soumettre votre offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la direction, chemin du Vieux-Canal 11,1950 Sion
Tél. 027/22 23 03. 36-1066

apag
entreprise réputée et en constante expansion en-
gage, pour visiter sa clientèle d'installateurs en
chauffage et sanitaire, d'électriciens et les bureaux
techniques du Valais, un

collaborateur de vente
Romand, possédant de bonnes connaissances de
l'allemand (ou un Alémanique connaissant bien le
français); ayant l'une des formations techniques
susmentionnées ou une formation commerciale
doublée de bonnes bases et aptitudes techniques;
une expérience préalable de la vente; de la ténacité,
du sens pratique. Age idéal: de 28 à 42 ans.

Activité bien rémunérée, variée, intéressante, stable.
Mise au courant approfondie. Eventualité de pro-
motion.

Les candidats nous faisant parvenir leurs offres ma-
nuscrites détaillées accompagnées de copies de
certificats et photo sont assurés de notre entière
discrétion.

CIPAG S.A
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau
Rue Louls-Meyer 15-17,1800 Vevey

22-16277

Nous cherchons pour la vente de
notre produit au Comptoir de Mar-
tigny, du 30 sept, au 9 oct.

Cherche

1 ou 2
jeunes filles
ou dames
pour 6 semaines en-
viron.
Bazar de montagne.

tél. 028/7311 29.
36-46202

Restaurant
Supersaxo
Sion, cherche

serveuse
extra
3 à 4 jours par semai-
ne.

Se présenter ou té-
léphoner au
027/22 18 92.

36-1214
Hôtel du Midi
Ston
cherche

fille de
buffet
Suissesse ou permis.

Se présenter ou
tél. 027/23 13 31.

36-46035

H

HOPiïAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

une téléphoniste-
réceptionniste
Pour le remplacement tous les week-
ends.
Entrée en fonctions tout de suite.

Faire offre au service du personnel.
36-3217

Atelier mécanique
du Valais central
cherche

apprenti
en mécanique
générale
Ecrire sous chiffre W 36-46088 à
Publicitas, 1951 Sion.

dames dynamiques
(débutantes bienvenues).

Téléphonez le matin et de 18 à
20 h au 038/41 11 66
F. Fatton, case postale 221
2035 Corcelles. 28-532

SION
Boutique de mode féminine cher
che

vendeuse qualifiée
Cinq après-midi par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 36-46164 à
Publicitas, 1951 Sion.

un machiniste
pour pelle Menzi-Muck.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre L 36-536855 à Publici
tas, 1951 Sion.

Nous engageons tout de suite

apprenti mécanicien
auto
apprenti employé
de bureau

Prendre rendez-vous par télépho-
ne.
Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

On cherche pour le 1" évent. le 15
décembre à Zermatt

sommelière
(évent. débutante), Suissesse.

Se présenter à:
Fam. G. Kronig- Perren
Restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt
Tél. 028/67 25 07.

36-122475

Jeune couple avec 3 enfants (3
mois, 2!4 et AV2 ans) cherche

jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants.

Tél. 024/73 1618-73 11 96.
22-152561

Garage de Sion avec agence offi-
cielle cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un vendeur
?e première force.

Ecrire sous chiffre M 36-536890 à
Publicitas. 1951 Sion.

HlûAûkd
Le plus grand fabricant de vêtements profes-
sionnels en Europe, connu pour sa très bonne
qualité, cherche

représentants(es)
pour la région de Lausanne, Vaud, Valais,
pour visiter toutes les professions.

Nous offrons:
- commissions
- frais remboursés
- possibilité de rejoindre le domicile en fin de

journée.

Les candidats(es) sont priés(es) d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae à

BRAGARD S.A.
Junkermattstrasse 1, 4132 MUTTENZ

* 03-11433

EJ. BURRUS & CIE SA
MANUFACTURE DE CIGARETTES ET DE TABACS

CH-2926 BONCOURT

cherche pour son département «achats »
(tabacs exclus)

assistant expérimenté
titulaire du diplôme d'acheteur ou can-
didat à l'examen ASAA, de préférence
avec connaissances de l'industrie pape-
tière et des procédés d'imprimerie.

Age: 25-35 ans.
Langues: français et allemand. Bonnes
notions d'anglais.

r"

Prière d'adresser offre écrite complète au
département du personnel de F.-J. Bur-
rus & Cie S.A., 2926 Boncourt/Jura.

14-14388

Bureau fiduciaire de Martigny Hôte| Term.nua 0raière„désire engager tout de suite cherche 
orslôrea

apprentie sommelière
de commerce «G» . ...pour le 1" septembre ou date à

ayant suivi le cycle A. convenir.

Travail en équipe. '
Ecrire sous chiffre P 36-920167 à
Publicitas, 1920 Martigny. > Tél. 026/4 20 40.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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LES COLLONS (pp). - «Il
était une fois une jeune fille
qui travaillait dans une fabri-
que de manteaux pour trois
francs par jour, à l'autre bout
du monde...» C'est ainsi que
pourrait commencer le vérita-
ble conte de fées qu'est en
train de vivre Emie Memije. Is-
sue d'un milieu très modeste,
cette jeune Philippine cousait
des boutons sur des manteaux
destinés à l'exportation, dans la
banlieue pauvre de Manille.
Elle rêvait de connaître des
gens d'autres pays, ceux-là
même qui porteraient les vê-
tements passés entre ses mains.
Fermement décidée à réaliser
son rêve, ce petit bout de fem-
me eut l'idée géniale de faufi-
ler à l'intérieur de chaque man-
teau un petit billet sur lequel
elle avait marqué son adresse.
Et voilà qu'un beau jour, à des
milliers de kilomètres de Ma-
nille, une petite Genevoise,
Myriam Charollais, trouvait
l'un de ses messages dans le
manteau que lui avait offert sa
maman pour son anniversaire.
C'est ainsi que la famille Cha-
rollais entreprit une correspon-
dance assidue avec Emie. Cel-
le-ci faisait part de ses ambi-
tions, de ses rêves, sans jamais
pourtant oser se faire inviter en
Suisse. Mais le charme de ses
lettres suffit à lui seul à séduire
Mme Charollais. «Je suis am-
bitieuse, mais je cours après
mes ambitions comme après
des oiseaux sauvages que je ne
rattraperai jamais parce qu'ils
sont trop sauvages. » C'est cette
petite phrase, pleine de nostal-
gie et de tristesse à peine voi-
lée, qui la décida à tout faire
pou; qu'Emie puisse découvrir
notre pays.
Mobilisation générale

A partir de là, le bon cœur et
la générosité de quelques per-
sonnes firent le reste. Grâce
aux largesses du club des So-
roptimistes, le Rotary-Club fé-
minin, contacté par la Télévi-
sion Suisse romande, Emie ar-
rivait à Cointrin le 21 août, où
la famille Charollais l'accueil-

COLLEGE DERBORENCE
Année scolaire 1983-1984
Durée de l'année scolaire
Début des cours
Fin des cours
Horaire journalier
Congés hebdomadaires
VACANCES ET CONGÉS ANNUELS
Vendanges six jours à déterminer
Toussaint
Début des congés 29 octobre 1983 à midi
Reprise des cours 2 novembre 1983 le matin
Immaculée Conception 8 décembre 1983
Noël
Début des congés 23 décembre 1983 le soir
Reprise des cours 9 janvier 1984 le matin
Carnaval
Début des congés 3 mars 1984 à midi
Reprise de cours 8 mars 1984 le matin
Saint-Joseph 19 mars 1984
Pâques
Début des congés 14 avril 1984 à midi
Reprise des cours 30 avril 1984 le matin
Pentecôte 11 juin 1984
Fête-Dieu 21 juin 1984
Examens d'admission 14 juin 1984

Horaire des cars postaux
Grugnay départ
Chamoson La Tour
Chamoson Eglise

St.-Pierre-de-Clages, village
St.-Pierre-de-Clages, cave Provins
Ardon
Ballavaud
Magnot
La Millière
Vétroz
Champs-y-Zou
Collège Derborence arrivée

Daillon
Premploz
Aven
Erde
Sensine
Saint-Séverin
Conthey-Bourg
Vens
Pas de Cheville
Conthey-Plan
Chalet
Centrale téléphonique
Collège Derborence

Fin des classes : lu - ve 1130, sa 1045
Fin des classes : lu, ma, je , ve 1625

Emie (au centre), entourée de sa famille d'accueil et des organisateurs de cette inoubliable
journée, devant l'Office du tourisme des Collons.
lait. La «petite fille aux bou-
tons» réalisait son rêve...

Lundi soir, elle fut l'invitée
de l'émission présentée par
Guy Ackermann, «Place du
Marché». Attendris par son
charme et son sourire, nombre
de téléspectateurs contactèrent
Mme Charollais pour inviter la
vedette du jour à découvrir dif-
férentes curiosités du Pays ro-
mand. Parmi toutes ces offres,
celle que fit l'Office du touris-
me des Collons séduisit la fa-
mille Charollais et sa protégée.
En effet , quelques personnes
de la station mirent sur pied un
programme typiquement valai-
san à l'intention de leurs invi-
tés. Toute la famille était prise
en charge hier matin par le taxi
de M. Rémy Bonvin et par une
voiture mise à disposition par
les cars Theytaz.

Une journée inoubliable
Grâce à l'amabilité de MM.

42 semaines
1er septembre 1983, le matin
20 juin 1984, à midi
8 heures -11 h 30 et 14 heures -16 h 30
mercredi après-midi et samedi après-midi

Matin Après-midi
0730 1330
0735 1335
0737 1337

0730 1330
0732 1332
0735 1335
0735 1335
0735 1335
0737 1337
0739 1339
0740 1340
0745 1345

0730 1330
0730 1330
0730 1330
0735 1335
0738 1338
0740 1340
0740 1340
0745 1345 •
0745 1340
0745 1340
0745 1340
0745 1340
0750-0755 1345-1350

Emile Pitteloud, membre du
consortage, Dominique Rudaz,
fruitier, et Philippe Rey, res-
ponsable du troupeau, la petite
équipée put assister à la fabri-
cation du fromage sur l'alpage
de Thyon et faire une prome-
nade à travers les pâturages.
Ensuite, un apéritif fut gracieu-
sement offert par M. Bovier
devant leur établissement La
Cambuse, puis une succulente
fondue Bacchus préparée par
le maître-queux M. Raboud, du
Refuge, régala tous les convi-
ves. L'après-midi, Emie put
faire un tour en bateau à mo-
teur sur le lac artificiel de la
Grande-Dixence.

Le rêve continuera...
Une journée inoubliable

pour Emie, qui aura su remer-
cier tous les organisateurs par
son délicieux sourire et ses
«oh!» de ravissement devant
les merveilles de notre région.

Coulemelles: chapeau

r

^

SION. - La coulemelle ou coucoumelle est un champignon par-
faitement comestible qui pousse dans les forêts à la fin de l'été et
en automne. Comme en témoigne notre photo, il atteint une taille
assez exceptionnelle si l'on tient compte de la sécheresse que
nous avons connue cet été. Ceux-ci ont été cueillis par M. Clovis
Bonvin dans la région de Mase qui vous livre la recette suivante
(le pied - ou tige - n'est pas comestible) : faire revenir le chapeau
- ou plateau - dans du beurre et des oignons, salez et poivrez.
Bon app étit ! Bonne cueillette, surtout...

COURS DE SAUVETEURS A SION
SION. - A vous, futurs conduc- papeterie de la Matze , tél. 22 21 57
teurs d'automobiles, de motos ou ou à midi et le soir au 22 37 86.
de véhicules lourds , nous offrons Alliance suisse
les services de moniteurs compé- des samaritains
tents pour vous permettre de sui-
vre des cours de premiers secours.

Ces cours , d'une durée de dix
heures, sont obligatoires pour l'ob-
tention du permis de conduire. Ils
sont donnés dans une salle sous
l'église du Sacré-Cœur le mardi et
le jeudi , de 19 h 30 à 22 heures , en
quatre soirs, toute l'année. Le pro-
chain cours sera ouvert le mardi
30 août à 19 h 30 et prendra fin le
jeudi 8 septembre.

Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus et
les inscriptions enregistrées à la

Indiscutablement, la Société de
développement des Collons est
à féliciter pour cette sympathi-
que et si touchante initiative.
Emie va pousuivre son mer-
veilleux périple jusqu'au 2 sep-
tembre, date à laquelle elle re-
tournera chez elle pour retrou-
ver les siens. Mais sa merveil-
leuse histoire n'aura pas une
fin aussi triste que celle de «La
petite fille aux allumettes»
d'Andersen. Tous les gens qui
lui ont permis de vivre cette ex-
périence ne veulent pas la lais-
ser repartir sans rien, puisque
là-bas, dans son pays, c'est le
chômage qui l'attend. Les So-
roptimistes, Mme Charollais et
d'autres personnes encore vont
lui permettre de suivre un
cours de secrétaire pendant
quatre ans aux Philippines.

Les contes de fées, des his-
toires à dormir debout? De-
mandez-le à Emie, elle saura
vous convaincre...

s?

REDACTION
DE SION

Norbert Wicky (vendredi et samedi jusqu'à 23 h)
Tél. prof. (027) 23 30 51 N'oubliez pas de réserver votre table au 026/8 43 54.
Tél. privé (027) 31 28 40 | L — ' I
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Juniors et minimes
en tournoi à Ycoor
CRANS-MONTANA (am). - Le
dernier tournoi de tennis qui se
disputait sur les courts d'Ycoor
était réservé aux catégories ju-
niors, âgés de 15 à 18 ans, ainsi
qu 'aux minimes, autrement dit
jusqu 'à 14 ans.

Ces joutes virent la victoire, en
catégorie filles juniors + minimes,

Au revoir Angelin Nanchen
LENS. - En ce matin du 24 août ,
Angelin nous a quittés, nous lais-
sant dans la peine et l'affliction.
Son optimisme sur son lit d'hôpital
n 'était-il pas qu'une démarche
pour rassurer son entourage ? Face
à face avec le vide que son départ
prématuré a creusé, il n'y aura dé-
sormais que la foi et le temps qui
cicatriseront quelque peu les
plaies profondes portées à notre
amitié. Nous voilà contraints à des
relations purement spirituelles
pour demeurer en communication
avec lui . Son souvenir s'imposera
tout au long de notre existence et
sera notre réconfort.

Comment nous mettre à l'idée
que nous ne le rencontrerons plus
ni au travail , ni dans la rue , ni au
café où il participait à la gestion,
ni en société, ni en famille ? Sa
présence était si familière et toute
empreinte de cordialité. Nous
avons pu mesurer son sens aigu
des affaires, son sens des respon-
sabilités, des décisions à prendre .
Professionnellement, n'a-t-il pas
en quelque sorte organisé, perfec-
tionné , modelé le service des en-
caissements au Service des auto-
mobiles où il a donné le meilleur
de lui durant vingt-cinq ans? Son
bureau n'était-il pas à l'image de
son esprit, tout orienté vers ce qui
est pratique, efficace , rationnel?
Le dossier qui lui était confié était
mis à jour avec son sérieux cou-
tumier et dans les meilleurs délais :
ses collègues le savaient et s'en
souviendront.

La communauté lensarde elle-
même a été l'heureuse bénéficiaire
de sa disponibilité. En effet , com-
bien de personnes n'ont-elles pas
pu apprécier son dévouement pro-
fessionnel pour démêler une situa-
tion confuse avec les services de
l'Etat ? Pour sa gentillesse, merci !
Les sociétés villageoises l'ai-
maient. Il n'aura jamais reculé de-
vant les sollicitations de ses amis
qui le pressaient de prendre des
charges. Le chœur d'hommes,
dont il n'était pas seulement un

la restauration chaude
jusqu'à 22 h 30

Cours de musique
VEYSONNAZ. - Un cours inter- nos chers malades
national de musique, chant , instru- Le Ç0™1'6.d organisation
ments à cordes et percussion, se de la fête des malades
déroule à Veysonnaz. Une trentai- de Gravelone
ne de jeunes (belges et vaiaisans), 

^^mm̂ ^^^m̂ ammm̂ ^^^encadrés de professeurs du Con- ^^^^ "̂servatoire de Buxelles et de musi- ¦ 1
cologues diplômes, se donnent a
cœur joie au chant et à l'instru-
ment choisi.

Ils préparent avec toute l'ardeur
de leur âge le concert qu 'ils don-
neront le mardi 30 août , à 20 heu-
res, en l'église de Veysonnaz.

Ils méritent d'être soutenus par
un public nombreux et enthou-
siaste.

Invitation à tous.

S RESTAURANT LE NAPOLÉON i
' LA RALMAZ j
I cherche

j jeune fille \
i de bonne présentation, pour aider au restaurant.

¦ Par la même occasion, nous vous rappelons notre nouvel ho-
raire d'ouverture:

I Mardi, mercredi, Jeudi ouvert de 17 à 24 h
Vendredi, samedi ouvert de 17 à 1 h

| Dimanches et jours de fêtes ouvert de 11 à 24 h
¦ (y compris le lundi)

LUNDI FERMETURE HEBDOMADAIRE j

Nous vous assurons avec le sourire

d'Anna Prouse, Italie. Cette der-
nière devait également remporter
la finale en catégorie minimes, fil-
les et garçons.

Enfin , en catégorie garçons ju-
niors, la coupe était remise au
Néerlandais Mesdes Rost van Ton-
ningen.

membre assidu, mais encore un
animateur, un organe moteur, a su
bénéficier de ses services en l'ap-
pelant durant de longues années à
la chage de trésorier puis de pré-
sident. Au dernier festival à Lens,
nous avons encore en mémoire sa
contribution pratique à son orga-
nisation , et sa fierté légitime ma-
nifestée lors de son bouclement.
Nous l'entendons encore interve-
nir en assemblée lorsqu 'il s'agissait
récemment de trouver des fonds
complémentaires inhérents à la ré-
fection de notre beau local où sa
générosité brillera encore long-
temps dans le lustre d'entrée, qu'il
a voulu si accueillant. Que cette
récente réalistion toute faite de
clarté et opérée avec ses amis soit
regardée comme une pâle image
de l'accueil trouvé dans les bras du
Père éternel. A Angelin, ses amis
chanteurs redisent merci et au re-
voir !

Que sa famille, ses enfants , son
épouse plus particulièrement trou-
vent en ces lignes le courage de
surmonter cette dure séparation ,
l'assurance de notre assistance
dans les difficultés et l'expression
de nos condoléances émues.

Un ami lensard

Fête des malades
Vous, parents et amis de nos

malades,
Vous, les amis de Gravelone,
venez nombreux partager la fête

le dimanche 11 septembre, à l'hô-
pital de Gravelone.
Déroulement de la fête
10 h 00 Messe à la chapelle ani-

mée par le Chœur des
jeunes de Bramois

11 h 15 Apéritif au jardin
11 h 45 Repas en commun
13 h 00 Animation par le groupe

folklorique Sion d'Autre-
fois.

Menu : assiette valaisanne, ra-
clette, dessert, vin, café. Prix par
personne : 15 francs.

Vente des travaux des malades.
En espérant vous rencontrer en

cette journée pour accompagner



Votre marché et
vos plats de la semaine

Pour beaucoup cette semai-
ne va être la dernière semaine
de détente; toutefois, l'éventail
des produits de toutes natures
présents sur le marché va per-
mettre encore, pratiquement
pendant un mois.de poursuivre
cette cuisine de fraîcheur et de
vacances, appréciée depuis
plusieurs semaines.

Le potage
au cerfeuil

Particulier, fort original, es-
sayez-le avant de le présenter à
des invités, il peut ne pas plaire
à tous, mais si vous l'aimez
vous y reviendrez car il change
fort des habitudes.

Pour quatre personnes:

puis ajoutez le reste du cerfeuil, quants, ce qui demande de
laissez fondre pendant une mi- vingt à vingt- cinq ou trente mi-
nute sans cesser de remuer. nutes selon leur grosseur ou
Mouillez avec un litre d'eau et selon le temps qui s'est écoulé
le lait; lorsque l'ébullition se depuis leur cueillette; égouttez-
produit, ajoutez le riz lavé, lais- les aussitôt et passez-les sans
sez cuire vingt minutes. Passez attendre sous l'eau courante
au moulin-légumes ou au mi- pour raviver leur couleur. Pré-
xer; reversez dans la casserole, parez la sauce: délayez la mou-
remettez sur feu doux, sans tarde avec les deux huiles,
cesser de remuer, versez en fi- ajoutez le vinaigre dans lequel
let les jaunes des œufs délayés vous aurez fait dissoudre le sel
avec un peu de potage; à fré- (attention les différents ingré-
missement retirez du feu, salez dients sont déjà salés et la
et poivrez (goûtez avant pour le moutarde apporte encore sa
sel, cela dépend du lard). dose de sel); poivrez assez for-

Pour servir, répartissez en tement. Si vous prévoyez des
bols ou en assiettes à soupe; oeufs, faites- les cuire durs. Dé-
parsemez les pluches du cer- cortiquez les écrevisses. Mêlez
feuil mis de côté et répartissez à la sauce les haricots encore
les deux cuillerées de dés de légèrement tièdes, ajoutez le
lard. persil finement haché (il en faut

beaucoup), remuez encore, ré-
La SOUDe Onctueuse partissez sur quatre assiettes;
aiiv nnifo^nv garnissez avec les écrevisses
aux poireaux et les oeufs coupés chacun en

Pour quatre personnes : quatre.
500 g de poireaux aussi blancs
que possible, 25 g de beurre, |_es sardines fraîches25 g de farine, 50 cl de lait, sel, aeMhi/>hopoivre, 5 à 6 branches de cer- en OSCaDeCne
feuil. Pour quatre personnes (2 re-

Epluchez, lavez, émincez les pas puisqu'elles se servent froi-
poireaux; mettez-les dans une des): 2 douzaines de sardines

du bien-manger et de la santé

+

casserole, sur feu doux avec le
beurre; remuez pendant une à
deux minutes; ajoutez le lait,
peu à peu en remuant, puis
ajoutez un litre d'eau; laissez
cuire, sans couvrir, pendant
vingt minutes, en veillant à ce
que le lait ne se sauve pas; sa-
lez, poivrez. Au choix servez tel
ou après avoir passé au mou-
lin-légumes ou au mixer; dans
les deux cas, parsemez de plu-
ches de cerfeuil pour présen-
ter.

La salade
d'écrevisses

Pour quatre personnes: 2
douzaines d'écrevisses ache-
tées vivantes en vivier chez le
poissonnier, 600 g de haricots
verts, sel, 1 cuillerée à café de
moutarde blanche forte, 1 cuil-
lerée à soupe d'huile d'olive, 2
cuillerées à soupe d'huile
d'arachide, 1 cuillerée à soupe
de bon vinaigre de vin rouge,
poivre, 8 branches de persil
plat, facultativement 4 à 6 six.

Avec un linge, saisissez la
pale centrale de la queue des
écrevisses et tirez fermement
mais doucement dessus pour
entraîner, en l'arrachant l'intes-
tin (petit boyau noir) qui, laissé,
donnerait de l'amertume. Sans
attendre, car après cette opé-
ration le crustacé meurt, plon-
gez les écrevisses dans de
l'eau fortement salée à pleine
ébullition ; égouttez au bout de
huit minutes. Epluchez, lavez
les haricots, faites-les cuire à
l'eau salée, sans couvrir jus-
qu'à ce qu'ils soient tendres
mais encore légèrement cro-

fraiches, farine, 10 cl d'huile, 6
gousses d'ail, 100 g de carot-
tes, 50 g d'oignons, 10 cl de
bon vinaigre de vin blanc, une
demi-cuillerée à café de gros
sel, 1 branche de thym, un
quart de feuille de laurier, 4
branches de persil, une pointe
de poivre de Cayenne.

Ecaillez les sardines en leur
conservant la peau; enlevez les
têtes en tirant doucement des-
sus pour que cette opération
entraîne les entrailles; lavez les
poissons en faisant couler l'eau
dans la cavité ventrale qui reste
non ouverte ce qui donnera
une meilleure présentation. Es-
suyez les poissons, frottez-les
de farine pour bien les sécher,
mais sans laisser de farine en
épaisseur, il ne s'agit pas de la
paner. Dans une poêle, faites
chauffer le tiers de l'huile; fai-
tes revenir les sardines une mi-
nute par face; rangez-les dans
un plat creux; parsemez des-
sus le gros sel, deux branches
de persil finement haché et plu-
sieurs tours de moulin à poivre.
Dans une casserole, sur feu
doux, versez le reste d'huile;
ajoutez 10 cl d'eau, les gousses
d'ail entières sans les peler, les
carottes épluchées, lavées, en
rondelles aussi fines que pos-
sible, les oignons pelés et ha-
chés, le vinaigre, le thym, le
laurier, le reste de persil bran-
ches entières; laissez cuire à
petite ébullition pendant vingt
minutes. Retirez les gousses
d'ail, le thym, le laurier, le per-
sil; ajoutez le cayenne au reste
de la préparation et versez
bouillant sur les sardines. Lais-
sez refroidir, puis mettez vingt-
quatre heures au réfrigérateur
en retournant deux ou trois fois
les poissons.

Notes: excellentes, prépa
rées ainsi, servies avec une sa
lade de pommes de terre.

Les pavés de bœuf
grillés à l'exotique

Pour quatre personnes: un
morceau de rumsteak coupé
épais dans la moitié environ de
la largeur de la tranche, pesant
750 g, 1 boîte d'ananas en tran-
ches au naturel, 12 gros cham-
pignons de couche, 10 cl d'hui-
le d'olive, 2 échalotes, 2 cuille-
rées à café de poivre concassé,
8 branches de persil, sel, une
pointe de cayenne.

Egouttez les tranches d'ana-
nas, en conservant 10 cl de jus ;
mettez les tranches dans un
plat creux. Nettoyez les cham-
pignons en ne conservant que
les chapeaux (les pieds servi-
ront par ailleurs dans une fri-
cassée, une sauce ou une sou-
pe); mettez les chapeaux avec
ies tranches d'ananas et arro-
sez sans attendre avec l'huile
en veillant à ce que les cham-
pignons soient bien enrobés
pour qu'ils ne noircissent pas à
l'air; ajoutez les échalotes pe-
lées et finement hachées, le
poivre, la moitié du persil fi-
nement haché; faites macérer
au frais pendant quatre à cinq
heures en retournant une fois
ou deux. Pour griller, laissez au
centre du gril l'emplacement
pour le morceau de viande qui
sera mis ainsi à pleine braise;
tout autour, disposez les tran-

ches d'ananas et les chapeaux
des champignons retirés de la
marinade; versez la marinade
dans une petite casserole.
Lorsque les tranches d'ananas
et les champignons commen-
cent à blondir, retournez-les,
salez. Dès que vous avez re-
tourné les fruits et légumes, ba-
digeonnez la tranche de viande
sur ses deux faces avec la ma-
rinade; ajoutez ensuite le jus
d'ananas mis de côté au con-
tenu de la casserole, posez
également celle-ci sur le gril
pour parvenir à petite ébulli-
tion. Lorsque ananas et cham-
pignons sont presque cuits, po-
sez la viande sur le gril, laissez
le temps voulu pour la cuisson,
bleu ou saignant mais jamais à
point; salez en retournant, sa-
lez aussi la sauce. Pour servir,
coupez le pavé de bœuf en
quatre, présentez en même
temps ananas et champignons
et à part la sauce en lui ayant
ajouté le cayenne, chacun se
servant à son gré.

Notes: poivre et cayenne ne
se remplacent pas, ce sont
deux épices aux saveurs diffé-
rentes, c'est pourquoi il faut
prévoir l'une et l'autre. Si parmi
les convives certaines person-
nes ne désirent pas leur viande
au même degré de cuisson,
coupez le pavé d'abord avant
de la mettre sur le gril. Coupez
le pavé cuit entier en croix
avant que chacun ait autant de
degrés différents de cuisson
dans sa part.

Le poulet
aux poivrons

Pour quatre personnes:
1 beau poulet bien dodu coupé
en douze morceaux, 1 kg de
poivrons dont un tiers verts et
deux tiers rouges, 250 g d'oi-
gnons, 10 cl d'huile, 6 gousses
d'ail, 2 branches de thym, 25 cl
devin blanc, sel, poivre.

Essuyez les poivrons, cou-
pez-les en quatre dans la lon-
gueur en éliminant la queue et
les graines; dans une cocotte,
sur feu doux, versez deux cuil-
lerées à soupe d'huile, posez
les poivrons sur leur face exté-
rieure, laissez fondre cinq à six
minutes en veillant à ce que
chaque morceau de poivron
soit tour à tour au fond du ré-
cipient; retirez avec l'écumoire.
Retirez tous les os de la carcas-
se apparente sur les morceaux
de poulet ; faites dorer dans la
cocotte sur toutes les faces, en
augmentant le feu à moyen; re-
tirez-les. Ramenez ensuite le
feu à doux, ajoutez les oignons
pelés et finement émincés, fai-
tes revenir pendant sept à huit
minutes en remuant souvent.
Remettez les morceaux de pou-
let, ajoutez les poivrons après
avoir retiré la fine pellicule qui
les recouvre; ajoutez encore
l'ail pelé mais en laissant les
gousses entières, le thym, le
vin, sel et poivre; couvrez, lais-
sez mijoter pendant quarante
minutes en retournant à mi-
cuisson.

Notes: Pour présenter laisser
les gousses d'ail pour les ama-
teurs. Pour accompagner vous
pouvez présenter des tomates
à la provençale c'est-à-dire gril-
lées ou poêlées, coupées en

deux, assaisonnées sur la face
coupée que vous faites cuire
en premier, de sel, poivre, ail et
persil finement haché.

La tourte aux fruits
Pour quatre personnes : 1 pa-

quet de pâte brisée ou pâte bri-
sée préparée par vos soins
(pâte à tartre), 400 g d'abricots à
bonne maturité, 400 g de
quetsches, 400 g de pêches de
préférence à chair blanche,
400 g de poires, 50 cl de lait,
1 gousse de vanille, 300 g de
sucre semoule, 5 œufs, 60 g de
farine, 70 g de beurre.

Laissez la pâte ou revenir à
température ambiante, ou se
reposer selon la formule choi-
sie. Préparez la crème: faites
bouillir le lait avec la vanille,
laissez tiédir; dans un plat
creux, fouettez vigoureusement
100 g de sucre avec quatre
œufs entiers; incorporez la fa-
rine, puis le lait tiédi; reversez
dans la casserole, placez sur
feu doux sans cesser de re-
muer jusqu'au premier bouil-
lon ; retirez du feu, parsemez en
surface 50 g de beurre en petits
morceaux qui en fondant for-
meront .une couche isolante
empêchant la formation d'une
peau; laissez tiédir voire refroi-
dir. Essuyez les abricots, cou-
pez-les en deux, dénoyautez;
lavez les prunes, coupez-les en
deux, dénoyautez; pelez les pê-
ches, coupez-les en quatre en
éliminant le noyau; pelez les
poires, coupez-les en quatre en
éliminant le cœur dur et les pé-
pins. Dans une sauteuse (réci-
pient large), mettez un litre
d'eau et le reste de sucre; pla-
cez sur feu doux; faites pocher
tour à tour chaque catégorie de
fruits, simplement pour les « at-
tendrir» légèrement mais sans
les cuire totalement le temps
pour chacun dépendant de la
grosseur des fruits et de leur
degré de maturité ; égouttez à
chaque fois en retirant avec
l'écumoire et en plaçant en
passoire. Divisez la pâte en
deux parts (un tiers, deux
tiers) ; abaissez la plus grosse
part a 3 mm d'épaisseur, gar-
nissez-en un moule à tarte à
bords hauts beurré, en laissant
dépasser sur tout le pourtour 2
à 3 cm de pâte; badigeonnez le
fond avec le dernier œuf battu.
Etalez sur la pâte la crème
après l'avoir fouettée légère-
ment; disposez sur chaque
quart de la tarte, une sorte de
fruits en faisant une marque sur
le bord pour bien repérer l'en-
droit des parts; couvrez avec le
reste de pâte abaissé à 2 mm
seulement; badigeonnez à
l'œuf battu ; rabattez sur ce
couvercle la pâte du dessous
dépassant du moule, dorez
également à l'œuf; au centre
du couvercle, pratiquez un petit
trou, enfoncez-y un carton rou-
lé qui formera cheminée; met-
tez à four moyen pendant tren-
te minutes. Pour servir, coupez
d'abord en quatre en vous re-
pérant sur les marques faites
sur le bord, puis partagez cha-
que quartier en quatre pour
que chacun ait un assortiment
de fruits.

Céline Vence

manche 28 août à 21 h 10 (TVR)
LES DOCUMENTS DE L'ÉTÉ
L'Arabie Saoudite (3)
une richesse convoitée: le pétrole
La plupart des postes clés sont aux
mains de la famille royale: le roi Kha-
led, mort en 1982, avait succédé à
deux de ses frères, et son successeur ,
le roi Fhad, est un autre des ses frères.

Supplément
familial
hebdomadaire
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Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
Quatre Zlzls dans la Marine
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30-12 ans
Les Sous-doués en Vacances
Samedi à 22 h 15-18 ans
La Chasse
Dimanche à 20 h 30 -16 ans
Méphtsto
Lundi à 20 h 30-16 ans
Quatre Zizis dans la Marine
Mardi et mercredi -16 ans
Méphlsto
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans
La Boum 1
A 22 h-18 ans
L'Auberge des Filles en l'Air

Samedi à 17 h et 20 h et diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
L'Eté Meurtrier
Samedi à 22 h 15 et dimanche à
17h-16ans
The Rose

Samedi et dimanche à 17 h, 21 h
et 23h-18ans
Monty Python
Le Sens de la Vie

¦ Hi/W^
Samedi et dimanche à 21 h
18 ans
Zig Zag Story

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h 30-14ans
Octopussy
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Octopussy

Samedi et dimanche à 20 h 30
18 ans
Derrière la Porte
De lundi à mercredi à 20 h 30
14 ans
Flic ou Voyou
Jeudi et vendredi à 20 h 30
Dans la Ville Manche

SIERRE: Bonvin: 55 10 29
SION: sa 27: Machoud, 22 12 34; di
28:Buchs,2210 30,
MONTHEY: de Lavallaz (av. Car-
raux, pi. Tubingen) 71 21 06.
VIÈGE: sa 27: Anthamatten
46 22 33;
di 28: Burlet, 46 2312.
BRIGUE: sa 27: St. Maurizius
23 58 58; di 28: Central, Naters,
23 51 51.

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et20 h 30-18ans
On l'appelait Plata
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18 ans
La Zézette plaît aux Marins
De lundi à mercredi à 20 h 30
18 ans
La Femme tatouée
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Sans Retour
A 22 h-18ans
La Femme tatouée

iiniM iM f̂fi
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Dar l'Invincible
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
Un Tueur dans la Ville
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Un Tueur dans la Ville
De mercredi à vendredi à 20 h 30
12 ans
Pair et Impair

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Coup de Foudre
de lundi à vendredi à 20 h 30
16 ans
L'Eté Meurtrier

Samedi et dimanche à 20 h 30
18 ans
La Fureur de Vaincre
Dimanche à 16 h 30
Les Arlstochats
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Rambo
(First blood)

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
Les Casseurs
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Les Tortionnaires du Camp
d'Amour N' 2
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
L'Equipée du Cannonball

*

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi
après midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111
Viège: appeler le 111.
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14h30-14ans
L'Eté de nos 15
Dimanche à 20 h 30 -14 ans
Eléphant Man
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Eléphant Man
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
Zlg-Zag Story

Samedi et dimanche à 20 h 30 w
16 ans révolus
La Cité de la Peur C
Samedi à 22 h 30-18 ans révolus "
Cover-GIrl,
Marchandes d'Amour 7
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
révolus _ "
Cover-GIrl, Q
Marchandes d'Amour
Jeudi et vendredi à 20 h 30 Q16 ans révolus *f
Légitime Violence
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo- ' -f f\
lus «W
Inspirations •-

N- 187

HORIZONTALEMENT
1. On compte sur elle

pour avoir de l'avan-
cement.

2. Peut être complexé
en parlant de taille -
Un parasol.

3. Aime le goût du ris-
que jusqu'à être cas-
se- cou parfois. .

4. Ville suisse de foires
- Adverbe - Note.

5. Organisation de jeu-
nesse - Ile russe for-
mant le golfe de Riga.

6. Point d'attache des
aristocrates dans le
«Ça ira».

7. Condition renversée
- Pourri quand il est
mouillé - Subit bien
des échecs.

8. Elément instable ra-
dio-actif de bismuth.

9. Se remonte quand il
est à zéro - Peu de
chose.

10. Un article qui n'a pas
besoin d'une longue
colonne.

VERTICALEMENT
1. Il comprend des pro-

blèmes d'assimila-
tion.

2. Couteaux espagnols
— Toujours au cou-
rant.

3. Envoie souvent quel-
qu'un au bon mo-
ment - On le dit dif-
ficule.

4. Caractère qui n'a pas
été acquis - Symbo-
le.

5. Ouvre largement.
6. Punaises d'eau.
7. Pour une cause insi-

gnifiante - Réparti-
tion.

8. Irrégularité de chef -
Femmes réservées
au sultan.

9. Pas très enthousiaste
-Eliminée.

10. Embrigadaient.

Sion: 9 h 45, culte + plus culte
des enfants (garderie). 4
Martigny: 9 heures, culte.
Lavey - Saint-Maurice: 9 h 45, 5
culte.
Monthey: 9 heures, culte.
Vouvry: 20 heures, culte à 0
Miex.
Le Bouveret: 10 h 30, culte.
Montana: 9 Uhr, Gottesdienst, 7
10 h 15 culte.
Sierre: 10 h 00 culte bilingue -
9.00 Uhr zweisprachiger Got-
tesdienst. g
Leukerbad: 9.30 Uhr, Gottes-
dienst, 10 h 45 culte. ?
Center Evangellque Valaisan,
route du Léman, Saxon: di-
manche 9 h 45: culte; jeudi 20
h : prière et étude biblique; mar- 10
di à l'Hôtel Kluser, Martigny 20
h 15: thème du message «Jé-
sus le grand intercesseur»

Evangellsche Stadtmlsslon fur 1Deutschsprechende, Blanche- '
rie 17, 1950 Sion (Telefon
23 15 78). - Sonntag 9.30 Uhr,
Gottesdienst mit Kinderhort. 2Freitag 20.00 Uhr, Bibelabend.
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Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. ANNO-
TATION; 2. MOURON - NUE;
3. ODIEUSES - C; 4. ROT -
REMEDE; 5. AS - AM -
UNES; 6. LITIERES - S; 7.
ITE - N - SIDI; 8. SEMITE -
BUT; 9. M-  PRET - LIE; 10.
EVE - REMETS.

Verticalement: 1. AMORA-
LISME; 2. NODOSITE-V ; 3.
NUIT - TEMPE; 4. ORE - A l -
IR;. 5. TOURMENTER ; 6.
ANSE - R - ETE; 7. T -
EMUES - M; 8. INSENSIBLE;
9. OU - DE - DUIT; 10. NE-
CESSITES.

Ont trouvé la
solution exacte:
Daniele et Pierre-André Per-
rin, Veyras; Yolande Rey, Ge-
nève; Cécile Emch, Vevey;
Marie-Antoinette Rion, Mu-
raz-Sierre; Germaine Zwis-
sig, Sierre; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Louis Berto-
na, Monthey; Nicole Rey,
Flanthey; Louise Claivaz,
Martigny; Nancy Jacquemet-
taz, La Tour -de-Peilz; J. Fa-
vre, Muraz; Robert Bron, La
Tour-de- Peilz; Joseph Fe-
derneder, Aigle; Agnès Pac-
card, Martigny-Bourg ; Félix
Bour-
geois, Les Valettes; Agnès
Bender, Martigny; Pierre
Poulin, Crans; Berthe
Chuard, Bardonnex- Genève;
Cyprien Theytaz, Basse-Nen-
daz; Biaise Zufferey, Chip-
pis; Astrid Rey, Montana; Al-
bano Rappaz, Massongex ;
Eugénie Oreiller, Massonger;
Albert Chapuis, Lausanne;
Claude Rey-Mermet, Trois-
torrents; Alphonsine Che-
vrier, Bramois; Jeanne
Fûger, Monthey; Adèle Du-
russei, Aigle; Frère Vital,
Branson; Simone Ariel,
Crans; Henry Lamon, Ico-
gne; Jean-Louis Héritier,
Sion; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Mudry-Tissières, Sion;
Eddie Mathey, Courtételle;
Marthe Corminboeuf, Delé-
mont; Nathalie Romanes,
Saint-Maurice ; Henri Délez,
Dorénaz; Natacha Clavien,
Onex; Claude Rey-Mermet,
Troistorrents ; Anna Monnet,
Isérables.

LES ALPES
to ujo urs présen tes

Toujours présentes en de sagesse, nous dit Fri-
effet, toujours témoins de la son-Roche, les domine tou-
vie des hommes, des val- tes. Il y a tout d'abord les
lées et des plaines, mais trois vallées françaises de
aussi toujours présentes en l'Arve, de Montjoie et des
librairies. Peu d'objets ou glaciers; puis deux italien-
de sujets ont fait naître au- nés: le val Veni et le val
tant d'écrits, autant d'ima- Ferret, et deux vallées suis-
ges. Plusieurs milliers, rien ses: le vai Ferret et la vallée
que pour le Mont-Blanc! du Trient. Bien sûr, il y a

Parmi les livres et les étu- aussi la combe de Cham-
des nouvellement parus, ci- pex et le val d'Arpettaz;
tons Le Mont-Blanc aux également le fait que le Fer-
sept vallées, de Frison-Ro- ret, qu'il soit suisse ou ita-
che, chez Arthaud, avec lien, ne fait qu'une seule
des photographies en noir vallée. Bah ! Le chiffre sept
et blanc de. Pierre Tairraz ; est bénéfique, nous dit Fri-
et le grand album des Alpes son-Roche...
du Nord à skis (Aravis,
Mont-Blanc, Chablais, Ce qu'il nous dit ici, dans
Beaufortin, Faucigny) d'An- ce livre de 216 pages, n'est
selme Baud, aux Editions pas voué au pittoresque de
Denoël. l'exercice, mais à ce qu'il

Frison-Roche, c'est l'au- qualifie d'inaccessible. Il
teur du Premier de cordée, souligne combien la face
ce chef-d'œuvre de la res- nord est fascinante : une
ponsabilité et de l'orgueil ; énorme muraille de glaces
mais également un hymne et de rocs dressée entre les
à la montagne. peuples; une «paroi que

Les sept vallées? Le chacun voudrait gravir
Mont-Blanc, cette pyramide pour voir ce qu'il y a derriè-

Jan Kerouac perficiels que donnent la
drogue et l'alcool. Les états

«Girl Driver » d'euphorie sont dépri-
(Denoël) mants, mais fort bien dé-

Curieuse fille que cette crits par cette paumée de
Jan qui porte le nom de son talent qu'est devenue Jan
père, le grand écrivain Kerouac après avoir, alors
américain, et qui fait paraî- qu'elle n'a que 31 ans, déjà
tre, avec ce Girl Driver , son vécu nombre de métiers
premier roman, traduit par tels que: cuisinière, serveu-
Robert Pépin. Elle avait se, concierge, infirmière,
quinze ans lorsque, sortant plongeuse, masseuse, ou-
d'un centre de détention vrière. Le roman étant écrit
pour délinquants juvéniles, à la première personne, on
enceinte d'un bébé, elle peut aisément penser qu'il
partit pour le Mexique avec est en grande partie auto-
un homme qui n'était pas le biographique. C'est l'école
père de son enfant. Curieu- buissonnière de la dépres-
se histoire que la sienne, sion, et de l'autodestruc-
car elle était même une fille tion. Ce qu'elle raconte des
présumée bâtarde puisque maisons de détention pour
son père, Jack Kerouac, mineures, dont certaines
avait refusé de la reconnaî- n'étaient coupables que de
tre pour son enfant. Elle ne fugue, est démoralisant,
le devint officiellement qu'à
la suite d'un test où Jack Ann Rocard
Kerouac,, prince des hip- i 'AnP dM. min««
pies, dut reconnaître, par le " u MDU aes meï,ers »
sang, qu'elle était vraiment (Hachette)
sa fille, mais sans pour au- Des poèmes sur les mé-
tant accepter de vivre avec tiers, illustrés en pleine et
elle! On conçoit son désé- haute page par Chica; un
quilibre ; dont on prend lar- bel album dans la collec-
gement conscience dans tion du «jardin de rêves»:
ce roman où la génération Si J'étais dessinateur; si
beatnik se livre à toutes l'étais un bon maçon; si
sortes d'excentricités, à la j'étais un historien; si
recherche des plaisirs su- j'étais un bon tailleur (avec

re»; un sommet à records,
la plus haute cime de l'Eu-
rope, la Mecque des alpi-
nistes, etc. mais, lorsqu'on
l'examine d'un avion à cinq
kilomètres au-dessus, il
prend vraiment sa signifi-
cation de baromètre idéal,
de mât géant sur un vais-
seau de rêve.

Frison-Roche nous pro-
mène des mulets de la vieil-
le époque à la télécabine
de la Vallée-Blanche, à
Courmayeur, à Chamonix,
sur l'arête des Courtes, ou
vers le lac Champex, et le
val d'Arpettaz...

Le Valais tient évidem-
ment une place dans le ly-
risme de ses souvenirs: les
Dents-Blanches, les Dents-
du-Midi, le Chardonnet, le
Dolent, il connaît tout. Il a
rencontré, en 1958, les frè-
res Crettex, derniers survi-
vants de l'alpinisme d'au-
trefois. L'aîné avait 87 ans
et n'en paraissait que 65; il
aimait jouer au jass, la be-

rnes ciseaux pointus, je
couperais des tissus, des
étoffes de couleur, si j'étais
un bon tailleur...); si j'étais
zoologue. C'est amusant et
réconfortant.

Dominique Richard

« Les chagrins
d'aimer»
(Gallimard)

Un roman (?), dans la
collection très sélection-
née, Le chemin, que dirige
Georges Lambrichs. Do-
minique Richard est née à
Paris; elle est professeur
de lettres classiques et
nous donne ici son premier
« roman ». C'est une sorte
de journal. Une femme y ra-
conte sa vie: elle «est née
d'un château de briques
roses ornementé d'ani-
maux devisant». Et, dès
l'enfance, le souci de se
connaître l'obsède: «Est-
ce que je ressemble à ma
mère?» On entre très vite
dans un climat poétique; la
vie devient un théâtre; les
objets vivent dans un décor
de rêve où le féerique s'im-
pose dans une divagation
où un bulldozer peut avoir
des écailles et des griffes
énormes capables d'en-

lote des Vaiaisans. Il avait
été le premier ascension-
niste de l'Aiguille-Javelle. Il
l'avait fait clandestinement ,
avec son jeune frère, aban-
donnant là-haut, en témoi-
gnage de son ascension,
une boîte de conserves...
qui dut rendre perplexe, le
fameux Javelle, son décou-
vreur!

Frison-Roche a conservé
un souvenir enchanteur
des petits villages de vigne-
rons ensevelis neuf mois
sur douze dans l'oubli et le
silence des hauteurs, non
loin de la route qui mène au
col de La Forclaz, dès la
sortie de Martigny.

Le grand album d'Ansel-
me Baud part d'un esprit
différent. Les Alpes du nord
à skis, c'est un guide-sou-
venirs, le dernier-né de la
collection Gaston Rébuffat,
les Cent plus belles des-
centes et randonnées, pour
les passionnés des neiges,
depuis les poudreuses an-
ciennes de l'hiver jus-
qu'aux poudreuses fraî-
ches du printemps. Un gui-
de pratique, avec croquis
et photographies, illustrant
les conseils, les détails, les
difficultés, les horaires, les
périodes favorables, la dé-
nivellation, les itinéraires
des cent courses promises
à l'exploit ou au plaisir de
vivre.

Cela va de la pointe du

NOTULESI
gloutir un enfant; où l'on
peut inventer des machines
en s'endormant; où l'on
désire échapper à la vie...
ou bien l'allumer en soi.
Une bien curieuse atmo-
sphère; un poème en prose
plutôt qu'un roman. Ou
bien une divagation, d'un
lyrisme très coloré.

Jean-François Solnon

«Quand
la Franche-Comté
était espagnole»
(Fayard)

Ce n'était alors (au sei-
xième siècle) qu'une mi-
nuscule parcelle du vaste
empire germanique de
Charles-Quint , mais elle
avait su conserver sa per-
sonnalité, comme chaque
fois qu'une terre est la pro-
priété d'une race. L'auteur
est un jeune agrégé de
l'Université de Franche-
Comté, docteur en histoire.
Son étude enrichit une col-
lection de recherche
d'identité des filiations et
des origines des peuples,
que dirige Pierre Miquel et
où sont parues une vingtai-
ne d'études du genre:

Fornet (2298 m) à la pointe
de Peuterey (4748 m). On y
trouve tout ce qu'il faut sa-
voir pour s'aventurer dans
le couloir nord des doigts
aux Dents-du-Midi (3175
m); ou vers sa plus haute
cime (3257 m) sur le ver-
sant sud. L'exploration des
Dents-Blanches (2697 m)
sur le versant nord-ouest
de la Dent occidentale, en
partant soit de Samoëns
sur la route des Allamands,
soit de Morzine, au fond de
la vallée de la Manche, en
France. Les trois cols du
Chardonnet (3323 m) avec
la fenêtre de Saleinas et le
col du Tour.

On y trouve aussi un
court exposé sur l'évolu-
tion du ski alpin durant ces
cent dernières années, où
l'auteur souligne que l'uti-
lisation du ski remonte à la
préhistoire puisque l'on a
retrouvé, en Asie, dans une
toundra de la presqu'île
Yalmal, sur la côte de
l'océan glacial Arctique,
des skis presque fossiles.
Ce n'étaient, évidemment,
que des planches grossiè-
rement façonnées que,
beaucoup plus tard, les La-
pons perfectionnèrent ;
mais il se peut que ce soit
aux Suédois que l'on doive
l'utilisation pratique, si l'on
en croit ce ski du Musée de
Stockholm qui doit avoir
6000 ans...

Quand les Anglais vendan-
geaient l'Aquitaine, de
J.-M. Soyez; Quand les
Bretons peuplaient les
mers, d'Irène Frain Le Po-
hon ; Quand les Auvergnats
partaient pour conquérir
Paris, de Roger Girard; :
Quand Stanislas régnait en
Lorraine, par Guy Cabour-
din; Quand les papes ré-
gnaient en Avignon, par
Roland Darbois; Quand
l'Alsace s 'éveillait entre
chien et loup, par D.-A-
Lang. La Franche-Comté,
c'est Lons-le-Saulnier , Ar-
bois, Montbéliard (qui fut
une principauté), Vesoul,
Besançon. La patrie de
Charles le Téméraire, der-
nier grand duc d'Occident,
qui mourut en 1477. Plu-
sieurs rois d'Espagne ré-
gnèrent sur cette contrée,
en bordure de la Suisse et
du Jura; mais elle fut éga-
lement gouvernée par Don
Juan d'Autriche. Les pays
et les provinces étant la
propriété des rois, la dot
d'une princesse royale en-
traînait fatalement un chan-
gement de régime, mais
non de nationalité. Ce mot
n avait d ailleurs aucun
sens, en ce temps-là...



Télédiffusion 3. - 6.05 Schubert,
Roila, Weber. 7.05 Suisse aléma-
nique 2. 9.00 Liszt et Reger. 10.15
Ibert, Vieuxtemps, Bozza. 10.35
Schumann. 11.00 Tchaïkovski.
12.00 Les grandes plages: Wa-
gner, Strauss, Hummel, Fauré.
13.10 Mendelsshon, Bruch,
Haydn. 14.15 Ravel, Schubert.
15.00 RSR 2. 17.00 Les grandes
plages: Tchaïkovski , Giuliani,
Scriabine. 18.00 Loewe , Bartok.
19.00 Beethoven, Kalliwoda , Sta-
mitz, Kraus. 20.02 RSR 2 22.30
Accents musicaux. 23.00 Hirsch,
Goodman, Smith, Genzmer. 24.00
Informations. 0.05 Fortner, Bee-
thoven, Debussy, Hartmann. 2.00-
6.00 Informations et musique.
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Suisse
romande 1

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

JS&Eâr

12.05

13.00
13.20

13.30

14.00

15.00

17.05
19.10
19.20

19.30

20.05

20.15

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

A Lugano
Avec ses journaux parlés à
12.30, 18.00 et 22.30.
A 20 h 30, en direct de la
Salle de la Société Sopra-
cenerina à Locarno
Un concert donné par les
solistes de l'orchestre
I Filarmonlcl dl Torino
Œuvres de Corelli
et Mozart

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations romande 112.40 Rendez-vous de midi v»*m*«**»«.
14.05 Pages de Nlcolal, Men-

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05
24.00

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00, 1.00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chants populaires Italiens
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Chronique régionale
Actualités
Il Suonatutto
Théâtre
Dernière heure
Radlo-nult

Le Comité de sélection
de la Fondation de la Vo-
cation
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, M.
Ravel et D. Scarlatti
Musiques de L. Balmer et
A. Furer
Le jury de la Fondation
Bulletin astronomique
Novltads
Informations en romanche
Per I lavoratorl italianl
In Svlzzera
(s) En attendant le con-
cert...
M. Ravel, D. Scarlatti
(s) Festival de musique
Montreux-Vevey 1983

Télédiffusion 3. - 6.03 Vivaldi,
Boismortier , Guillemain, Canna-
bich. 7.05 Suisse alémanique 2.
9.00 Les grandes plages: Debus-
sy, Schubert, Vivaldi. 10.00 La
boîte à musique (repr.). 11.00
Suisse, alémanique 2. 12.00 Les
grandes plages: Rossini, Toma-
sini, Bernstein. 13.10 Glinka,
Saint-Saôns, Suk. 14.08 Ravel,
Schubert, Debussy. 15.00 Suisse
alémanique 2. 17.00 Les grandes
plages: Grieg, Smetana, Tchaï-
kovski. 18.00 Les protagonistes
de la musique de chambre. 19.00
Pasticcio musicale (repr.). 20.00
Suisse alémanique 2. 23.00 Sch-
melzer, Bach, Mozart, Haydn.
24.00 Informations. 0.05 Vieux-
temps, Chabrier, Schubert, Lau-
ber, Pfitzner. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

Concert final
du Concours Clara-Haskil
Pendant l'entracte: inter-
views et commentaires par
Pierre Perrin
Journal de nuit
env. (s) Les invités
de Nadine de Rothschild
Marie Laforêt , Sophia Lo-
ren, Frédéric Dard et la
princesse Paola de Belgi-
que

(s) Marcel
Bleusteln-Blanchet
et ses merveilleux fous
de la Vocation
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé par Yves
Court
Actuel 2
Magazine de société

Suisse

delssohn, Elgar, Grainger
Strauss, Britten et Weber
Ulrich Beck au Studio 7
Théâtre
Tandem
Sport '
Actualités
La Suisse appelle le Brésil
Famille et société
Nouvelles du Jazz
Blues & soûl
Club de nuit

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^êk93kiL
A Lugano
Avec ses journaux parlés à
12.30, 18.00 et 22.30.
A 20.30, en direct du Parco
Civico de Lugano
Pierre Barouh

0.05-6.00 Relais de couleur 3

Quelqu'un
peur qui ld
sensdela
•soudante
n'eslpas
un nain mot,
24 heures
sur24

Suisse
romande 2

BPWWWWffWWrffffffM Informations à 6.00, 8.00, 12.00
Ml|w.pMSlMt ||fWjlJffirii 17.00, 20.00 et 24.00.
fmUuOiOm m̂lmmmmmmM Promotion à 6.05 , 8.10, 11.58

12.58, 14.58, 19.18 et 23.55
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.05 Le coeur sur la 2

Journée Mézlères
75e anniversaire du théâtre
du Jorat

6.10 (s) De cœur en chœur
7.00 Vous avez dit: Mézlères?

Avec la participation des
enfants des écoles

7.55 Le grain de sénevé
8.10 II y a 75 ans

Avec Simone Brugger-Bé-
ranger et René Morax

9.00 D'hier à aujourd'hui
11.00 Les voix du cœur
12.05 (s) Chantez le Jorat

Avec Evelyne Brunner,
Béatrice Moulin, Gilles,
Henri Dès, etc.

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Rendez à César...

Un jeu proposé par Yves
Court

13.30 Actuel 2
Magazine de société

14.00 (s) La grange sublime
Un documentaire d'Antoi-
ne Livio

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Feo, Haydn,
Mozart, Beethoven, Dvorak

17.05 Mézlères sur Seine
Avec Claire Sombert , Da-
nielle Voile, Georges Atlas,
etc

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Per I lavoratorl Italianl
In Svlzzera

20.05 (s) Le concert du vendredi
En direct du Théâtre
du Jorat à Mézlères
G. Doret, J.-F. Zbinden, A.
Honegger

21.45 (s) env. Les voix
du chœur

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Soliloque

avec quelques personna-

Une fantaisie d'Antoine Li-
vio en hommage à René
Morax et avec les comé-
diens du Jorat

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.0C
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations

Chaque jour, plus de 40000 exemplaires

12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Songs, lleder, chansons
15.00 Disques pour les malades
16.05 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonattuto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.03 Giuliani ,
Cherubini, Devienne, Gossec,
Dussek. 7.05 Beethoven, Bach,
Mozart, Schubert, Respighi, Pa-
ganini, Ben-Haim, Bartok. 9.00
Les grandes plages: Marcello,
Froberger, Albrechtsberger,
Funck, Franck. 10.00 Musique à
la hongroise. 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:
Mozart, Bizet, Vierne, Korngold,
Strauss. 18.05 Haendel, Britten.
19.00 Chopin, Sibelius, Respighi,
Liadov. 20.02 RSR 2. 22.30
Rimkski-Korsakov, Cul, Mous-
sorgski, Rachmaninov, Balakirev.
24.00 Informations. 0.05 Hinde-
mith, Glinka, Schubert, Borodine,
Ravel. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Grille N° 488

Comment jouer? MEDECINE EN 7 LETTRES
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler AVIATION

s'il figure dans la liste de mots et le tracer ALARME
dans la grille et sur la liste. ANIMAUX

O Les mots peuvent se former: ARBRE
- horizontalement: de gauche à droite ou de AVENUE

droite à gauche
- verticalement : de bas en haut ou de haut BONHEUR

en bas
- diagonalement : de gauche à droite ou de S t̂SHP,,

droite à gauche. COLERIQUE
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste CRéERsont tracés, il ne reste plus que les lettres for-

mant le mot à découvrir. DEVOIRO Le même mot peut être écrit deux ou plu- DEPART
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots. ELAN

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi- GOURDE
tion du mot à découvrir.

HABIT
HAUTEUR

IBiiSSSSSSSSSSSsXVJBSSSSSSSSSSSSSsSSSSSSSSSSSBBBBBBBBSISBBSBYl IMBECILE

JUSTICE

Notre dernier mot caché : M°ITRP
E

MOUFETTE MAITRE

ENQUETE DE
L'INSPECTEUR

N° 2045

SNIF
Se promenant tard le

soir, un adolescent décou-
vre M. Gaétan blessé sur le
trottoir et, comme son ap-
pareil photographique ne
l'abandonne jamais, il
prend un cliché des lieux.
M. Gaétan a été attaqué par
derrière au moment où il
quittait son bureau de
change. Sa serviette a été
vidée de l'argent qu'elle
contenait. Mais l'inspecteur
Snif, voyant cette photo et
recevant le témoignage de
l'adolescent, découvre un
indice qui lui permet de
penser que c'est l'adoles-

KIPPEL
Musée du Lôtschental: expo-
sition «Signes de la foi » jus-
qu'au 30 septembre du mardi
au dimanche de 10 a 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
Galiand, jusqu'au 10 septem-
bre.

cent lui-même qui a fait le
coup, quel est donc cet in-
dice?

Solution de notre derniè-
re énigme: I. Le mendiant
ne connaît pas la Victime et
son nom ne lui dit rien.
Comment peut-il savoir
qu'elle a été assassinée (je
veux bien être une fripouille
mais pas un assassin).
2. La victime s'appelle
Hans van der Paden, mais
Snif demande au mendiant
s'il a connu un certain
Frantz van der Paden. Or le
mendiant dit qu'il ne sait
rien de Hans van der Pa-
den. Il connaît donc parfai-
tement le nom de la victime
et est tombé dans le piège
de snif.

Ont trouvé la solution
exacte: Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Célina Roseren,
Riddes; Jacques de Croon,
Montreux; Philippe Dupont,
Saxon ; Biaise Zufferey,
Chippis; Charles Zurcher,
Martigny; Florence Joliat,
Sierre; Pierre Poulin,
Crans; Stéphane Pralong,
Sion; Christian Doit, Sion;
Ch. Zufferey, Montana;
Paul Mudry, Crans; Frère
Vital, Branson; Nicole Rey,
Flanthey; Marie-Amélie Ar-

Hôtel Rhodania: expo Christian
Zufferey ; jusqu'au 2 septem-
bre.
LENS
Foyer Christ-Roi: expo Renaud
Gouiran, jusqu'au 17 octobre.
ZINAL
Flatotel les Erables: expo An-
drey Diem (photo) Heather
MacDonald (peintures) ; jus-
qu'au 3 septembre.

VERCORIN
Galerie Fontany: expo Matteo
Emery, jusqu'au 30 août.
Grenier: expo Pierre Devanthé-
ry; jusqu'au 27 août.
SION
Musée de Valère : histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
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NYLON
NOIR

OURSE

PUTAIN
PATRIOTIQUE
PROTECTION
PARTI
PATTE

RIDICULE

SERPENT
SIGNAL
SEUL

TUEUR
TOURNER '
TRANSE
TRUITE
TABLEAU

VIVISECTION
VITESSE

diot, Montana; Raphaële
Udry, Monthey; Véronique
Moix, Euseigne; Géraldine
Ançay, Fully; Georges Du-
bosson, Troistorrents; Clau-
de Roserens, Vernayaz; Ja-
nine Clavien, Meyrin; Bri-
gitte Bissig, Saxon; Fran-
çois Chuard, Bardonnex-
GE; Simone et Nathalie,
Chermignon ; Anne-Fran-
çoise Zufferey, Chandolin;
Francine Clerc, MieX; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Serge Coquoz, Troistor-
rents; Stéphane Pillet, Ecô-
ne; Marcie Kamerzin, Sier-
re; Pascal Pannatier, Ver-
nayaz; Pierre-Alain Schers,
Morgins; Claudine Es-Bor-
rat, Saxon; Muriel Nanzer,

D'HPPÈS TOUS LES TFMO/QIVirqCt
LE COUP PE KEU P ÉTÉ ENTEN-
DU lt 2Z "...
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W SZ "3C . EN DiCOUvrOINT
Ltr VîCTIME ... J'ni ENSUITE
rtPPELÊ pot-icE-aEcoupa...

Bienne; Laurent et Marie-
Laure Roh, Aven- Conthey;
Géraldine Fumeaux, Sail-
lon; Henry Lamon, Icogne;
Gaétan Vannay, Vouvry;
Daniel Zufferey, Sion;
Claudia Lathion, Baar-Nen-
daz; Juliana Delavy, Mar-
tigny.
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Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

Musée archéologique: rue des rard Raymond (photos) ; jus- dimanche de 10 à 12 heures.
Châteaux. qu'au 11 septembre. Tout autre cas de visite peut
Ouvert tous les jours. être annoncé à M. Georges
Musée cantonal d'histoire na- MARTIGNY Rama, responsable du Mazot,
turelle: exposition de coquil- Fondation Plerre-Glanadda: tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
lages marins. Ouverte tous les musée gallo-romain, musée de Besse, tél. 2 25 29.
jours de 10 à 12 heures et de 14 l'automobile. Ouvert tous les Un membre du comité cicérone
à 18 heures, sauf le lundi. jours de 13 h 30 à 18 heures, se tiendra alors à la disposition
Galerie de la Grande-Fontain e: sauf le lundi. des visiteurs,
exposition c L'été à Sion ». Ou- Fondation Plerre-Glanadda: LIDDES
verte tous les jours sauf le di- expo «Manguin parmi les fau- Ancienne étable de la cure-manche et le lundi de 10 à 12 ves ». Tous les jours de 10 à 12 expo de céramique des an-heures et de 14 à 16 heures. heures et de 13 h 30 à 18 heu- cie

K
ns é|èves de Y  ̂ du 26 |uin

Maison de la Diète: les maîtres Les',.)Jiîqu'au- 2 oct°bre- '"vi,é au 27 août,
naïfs du XXe siècle Daniel Meu- 2e, ' éÛé au Fover: Raoul Cne~ ..«,0.»
nier. Du 3 au 28 août. del- photographe. VERBIER

Pressoirs Bonvin: la vigne et le Manoir: expo «De la terre à la Savoleyres: expo «Enfants
vin (avec le concours de la SP- foi» . Jusqu'au 11 septembre. d ici enfants d ailleurs»; jus-
SAS). Jusqu'à fin août. Galerie-Club: expédition au qu'au 28 août.

Grange-à-l'Evêque: expo Pier- j-hotse Shar, photos de Jean cA,NT .ujAumcE
re Aymar, jusqu'au 11 septem- Hauser, jusqu'au 30 septem- SAIM 1 MAUMIOC

bre Dre- Casabaud: expo Pascal Gross.

LEYTRON PLAN-CERISIER CHAMPÉRY
Ancienne église- expo Vérène Mazot-musée: heures d'ouver- Galerie l'Ecurie : expo Giandc-
et Pierre Hirr (poterie) et Gé- ture : samedi de 17 à 19 heures; loni; jusqu'au 18 septembre.



HÉRENSliano. 18.15 tous les jours, ve HERENS
7.00.
VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30. AROLLA : di 17.30 (en saison).
MOLLENS: di 9 15 ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. SIGNÈSE: di 8.50.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
915 19.00 (mois impair).

EVOLENE: sa 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di
10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MACHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).

qmM MASE: di 10.00,19.00.
°,V>,N NAX: sa 19.15, di 8.30.
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
18.00, di 10.15. 9.30 à l'église. La Luette: di
CHAMPLAN:semaine 19.15. 9.30. Elson:di 11.00.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. VERNAMIÈGE: di 10.00.
CHAMPLAN : di 9.00. VEX : di 9.30 et 19.30. Les Aget-
SALINS: sa 19.00, di 9.45. tes: di et fêtes 9.30 et 19.30.
SAVIÈSE: Saint-Germain: se- Les Collons: sa 18.00, veilles
maine 19.30 sauf ma et ie: sa de fêtes 18.30.

messes
SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN:di 9.30.
CHERMIGNON-DESSUS: sa
19.00, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS: di
8.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30,
18.00.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 7.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.00.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30 et
18.30.
MONTANA: station: sa 18.00,

SON

SAVIÈSE: Saint-Germain:

di 8.30, 10.00, 17.00, 20.30, vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai-
son 11.15 et 18.00).
CORIN:di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve
19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON : di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD : sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte - Croix: sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en
allemand), 19.30. Tous les soirs
à 19.30. Foyer Saint-Joseph:
9.30 tous les jours. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00, 19.15 (en al-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00.
Confessions et veilles de fêtes
et du 1er janvier dès 16.30 jus-
qu'à la messe et sur demande.
Monastère de Géronde: di 9.05
office de tierce, 9.15, 17.30 vê-
pres. Notre-Dame-des-Marals:
domenica ore 9.00 messa in ita-

GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN : semaine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
CHAMPLAN: di 9.00.
SALINS: sa 19.00. di 9.45.

se-
maine 19.30 sauf ma et je; sa de fêtes 18.30.
19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
lln: di 9.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di CONTHEY
7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00. .DnnM. eo 1Qnn. M ann _.
Platta: vendredi 18.30, di 10.00. AR°°N: sa 1900' dl 9'30 et

SSE fu Î JaTs ,̂ 
Î OSON: sa 19,5. di 9.30.
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tMM^ann ChJiunW - Si 19-30- Awn: 

sa 
19.30. Dalllon:

l1̂ 0;, 12^' ïï&ïïîï?:..? di 9.00. Salnt-Séverin: sa 19.30.
téaiïneul so à Pont deîla Mof di 9-30- P'an-Conthey : di 10.30 son à 10.30, entre-saiso
n?HSiio n̂m et 19.00. Châteauneuf : sa dimanche du mois.
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moo. di 10.30, 19.00. Fey: VOLLÈGES: sa 20.00 di
italiano. Chapelle de la Sainte- ^. ca .fl ._ 
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Sta«<>": sa 18.
se Saint-Pie V précédée de la louu-
récitation du rosaire. Samedi à MADTIfSNV
7.45. Capucins: messes à 6.30 «"«" ' lul>l T 

CAIMT MAI IRIPP
et 8.00. BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00, aA"N ' -|vlrtu«l ^c:

VEYSONNAZ: sa 19.30, di 9.30. ALLESSE:di 9.15.
10.00 à l'église. Clèbes : di 8.00. CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. CHÂTELARD: sa 17.00.

Si vous êtes née le
26. Vos projets auront des chances

de réussir et vous en ressenti-
rez une nette amélioration de
votre situation financière.

27. Vour pourrez réaliser tout ce
que vous avez préparé depuis
longtemps. Le travail intellec-
tuel et les études seront favo-
risés.

28. Heureux dénouement d'une af-
faire sentimentale. Au travail ,
mettez en valeur vos efforts et
vos capacités.

29. Ce que vous entreprendrez du-
rant cette année réussira et
vous permettra une nette élé-
vation de la situation.

30. Une proposition intéressante
vous sera faite. Pesez bien le
pour et le contre avant de vous
engager dans une nouvelle
voie.

31. Des événements inattendus se
produiront en ce qui concerne
les affaires de vos proches et
de votre vie sentimentale. Vous
en tirerez des avantages.

1. La réalisation de vos initiatives
sera favorisée par les circons-
tances, ainsi que vos rapports
avec vos proches.

Vos amours ne vont pas tout à fait com-
me vous l'entendez. Des questions ma-
térielles peuvent parfois causer le désac-
cord. Soyez patiente, tout s'arrangera.
Dans votre travail, vous saurez appliquer
vos talents avec une saine mesure et fai-
re juste ce qu'il faut pour atteindre votre
but.

Votre manque de psychologie a tendan-
ce à vous faire commettre de nombreu-
ses erreurs. Restez à l'affût de signes in-
habituels qui peuvent vous faire décou-
vrir les goûts, les caprices de l'être aimé.
Montrez que vous les comprenez, ce qui
sera très fructueux, mais n'allez pas trop
vite 3

Petit déplacement agréable en fin de se-
maine. Réunion joyeuse qui vous réser-
ve une aventure flatteuse. Dans yotre tra-
vail, étudiez bien les problèmes qui se
posent et vous saurez vous frayer une
voie différente ou accomplir des tâches
qui plairont davantage.

Dominez à tout prix votre jalousie. Vos
doutes injustifiés risquent de blesser
gravement la personne qui vous aime.
Faites confiance à vos proches et vous
retrouverez la paix. Grâce à votre intel-
ligence, vous saurez mettre au point un
moyen de rendre votre travail plus léger
ou plus rémunérateur.

.. ... . Un manque de compréhension de part et ;̂ gj
Jgguuil Ĵ4 3̂3;aBjganibM»= J|

Veillez à rester sincère avec l'être cher si d'autre risque de compliquer les choses,
vous voulez que sa confiance en vous Soyez perspicace, tout s'arrangera ce- Le moment sera fort propice à la forma-
soit totale. Efforcez-vous de demeurer pendant assez rapidement. Vous êtes un 'ion de liens plus solides. Soyez bonne
naturelle, cela contribuera à assurer la neu trop matérialiste en menant vos tra- observatrice. Ne cherchez pas à imposer
durée de votre bonheur. Les travaux à vaux. Un peu plus d'idéalisme vous per- vos désir, mais à ouvrir vos yeux et votre
accomplir semblent plus intéressants. mettrait de voir plus grand et plus vaste. coeur. Vous pouvez faire fructifier vos af-
Les débuts peuvent être plus fatigants, Votre horizon en serait élargi. faires à condition de ne pas vous con-
mais tout ira très bien ensuite. tenter des résultats obtenus.

Une visite inattendue vous fera beau-
coup de plaisir. Vous pourriez renouer
certains contacts rompus depuis long-
temps. Vous en éprouverez de grandes
joies. Ne forcez pas votre talent, ne cher-
chez pas à entreprendre des tâches au-
dessus de vos possibilités. Restez dans
les limites de vos capacités.

La semaine sera aussi favorable à l'ami-
tié qu'à l'amour. Il faudra éviter de flirter
car la jalousie risque de tout remettre en
question. Appliquez-vous cependant à
respecter les engagements que vous
avez pris. Méfiez-vous de vos bavarda-
ges qui peuvent compromettre votre
bonheur.

FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30, COLLONGES: di 10.30 et
19.00. 20.00.
ISÉRABLES: sa 19.30, di 9.30. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 8.15. EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
MARTIGNY: paroissiale: sa 10.00.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, FINHAUT: di 10.00.
17.00, en semaine tous les GIÉTROZ: di 8.45.
jours à 8.30 et 20.00. Martlgny- MEX: di 9.30.
Croix: 20.00, di 10.00. Marti- SAINT-MAURICE: paroissiale:
gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00, sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basl-
17.30, 19.30. La Fontaine : di llque: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
8.30. Ravoire : 9.45. Capucins : di 8.00.
RIDDES: sa 19.30, di 8.30. SALVAN: sa 20.00, di 9.45. Le
MAYENS-DE-RIDDES : sa Trétlen: sa 18.00. Les Marécot-
17.30, di 10.00 chapelle d'hiver, tes: di 8.00, 20.00. La Creusaz:
sauf le 15 août chapelle d'été. di 11.00. Van-d'en-Haut: di
OVRONNAZ: sa 18.30 ; di 9.45. 17.30.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
SAXON: sa 19.00; di 9.30, 10.00. Le 1er du mois pas de
19.00. messe à 7.30 mais à Miéville
SAPINHAUT: di 11.00. 16.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di VÉROSSAZ: di 9.45,19.45.
11.00.

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).

ENTREMONT MONTHEY
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, EïîJiï^rî nn

8! ,l 7;3D
0JOU,e

-( 0 oo ' année' dl 7.00, 9.30,18.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00,9.30. ?J!°!??.: en

a
Mm

0
aïn

e: 7f°'inn
LA FOULY: sa 19.30, di 18.00. "™d|: sa 19.00, di 8.00,
CHAMPEX: sa 18.00, di 10.30, ffioMBEY-MURAZ: sa

CHEMIN^OOO
30, * 18 °°- ^oWp à̂ lES^S»

LE CHÀBLE: sa 20.00, di 9.30 Pa
ePii0n!ll

a
>
ffiChées à la Dorte de

et 18.00. La Providence 7.30. SONTHF '̂. ̂ II*» r»r»i..i.i. .
Louruer: 9.00. Flonnay, en sai- "̂RM MO 6??So vwson à 10.30, entre-saison le 2e sa 18.00 19 30 di 7 00 9.30,
dimanche du mois. I2m î ^L22'3°k

1 
VSi 

E
1

LIDDES : sa 19.45, di 7.30, 9.30. f^^^SSS? J 17 nn !SEMBRANCHER: sa 20.00, di HSv^i
o
a
8J"̂ :

H?lnn70° et
10 00 19-30 (espagnol); di 9.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. ™°'f™RRENTS: s* 19-00. di
Chemin-Dessus: sa 20.00. 6*1 IVH IICT in™ J-
Vens: di 8.00. Le Levron: di ^"9 15
VERBIER: Village: sa 20.00, di &$££• f! \

8
Q°n

0
n

dii-30
n nn9.30. Station: sa 18.00, di Y?^??, L̂ ,j?;00' ' 1°°°'1 g Qn 17.00 à Riond-Vert.

Il ne faut pas vous attacher à une aven-
ture qui ne répond pas à vos souhaits.
Vous risquez de détruire ce que vous
avez construit si vous vous permettez
des flirts, si bénins soient-ils. Dans le do-
maine professionnel, vous aurez l'auda-
ce de solliciter une aide puissante et
vous réussirez.

Vous semblez être inconstante dans vos
affections, dans la manière de les expri-
mer. Attention, vous risquez de décon-
certer l'être aimé. Accomplissez vos tâ-
ches et obligations avec allégresse, vous
en serez félicitée. Tirez parti des rap-
ports sociaux actuels, ils auront une très
grande influence sur votre avenir.

C'est votre personnalité qui vous mettra
en relief et qui jouera le plus grand rôle
dans la poursuite de vos amitions. Ne
comptez pas sur certaines promesses. Il
semble que ce qui vous avait été promis
ne corresponde pas à ce que vous atten-
dez. Votre audace et votre ténacité ac-
compliront tout ce qu'il faudra pour vous
permettre d'avancer vers votre bût.

Jj&Sfcggfc^

^

7.55
8.10

11.00

12.05

13.00
13.20

13.30

14.00

14.15

15.00

17.05

23.00 (s) Qulnquln,
Chérubin et Cie
Une fantaisie d'Antoine Li
vio

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

A Lugano
Avec ses journaux parlés à
12.30,18.00 et 22.30.
A 20 h 30, en direct de
l'église Santa Teresa, à Vi-
ganello:
concert de l'Orchestre de
la Radio-Télévision suisse
italienne
Direction : Pietro Antonini

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Un programme musical de
Demètre Loakimidis
Sur l'art de nager
par Jacques Roman, avec
Laurent Sandoz
Journal de nuit

Beromunster

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Haentzschel,

Dostal, Mackeben, etc
15.00 Disques champêtres
16.05 Big Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
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

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

%%..

L'eau... source de vie
6.10 (s) La source
7.55 Le grain de sénevé
8.10 Le sourcier
8.30 (s)Ruisseaux et bucolies

(D
9.00 Les chemins de la con-

naissance
Le chemin liquide méridio-
nal

9.30 (s) Ruisseaux et bucolies
(suite)

10.00 Le cycle de l'eau
avec François Calame

10.30 (s) L'eau couleur du
temps (1)
Un programme musical

11.00 En descendant la rivière
11.30 (s) L'eau couleur du

temps (suite)
12.05 (s) L'eau et la chanson

par Valdo Sartori
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) Divertissement aqua-
tique

14.30 Les eaux originelles
15.00 (s) Suisse-musique Pro-

duction: Radio suisse ro-
mande
F. Mendelsshon, F. Listz,
A. Dvorak, F. Schubert,
H. Berlioz, M. Ravel,
C. Debussy

17.05 L'eau symbole psychana-

par Marie-Claude Lebur-
gue

18.00 (s) Les fleuves
Un programme musical de
Biaise Henri

18.30 (s) Les peintres de l'eau
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Per i lavoratorl italianl

In Svlzzera
20.05 (s) Revoir la mer

Une pièce de Jean-Pierre
Thibaudat
Avec: Emmanuel Carsen,
Vincent Ropion, Hélène
Surgère et Marie Sécora

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités. Il Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 6.03 Grétry, Mo-
zart, Dittersdorf, Krumpholtz. 7.05
Suisse alémanique 2. 9.00 Pfitz-
ner, Egk, Strauss. 10.10 Giuliani,
Janacek, Bartok. 11.00 Debussy,
Szymanowski, Martinu, Scriabine.
12.00 Les grandes plages:
Strauss, Bach, Widor, Dvorak.
13.10 Khatchatourian, Mendels-
sohn. 14.13 Brahms, Liszt, Schu-
mann. 15.00 Suisse alémanique 2.
17.05 RSR 2. 18.00 Orch. symph.
du SWF: Mozart, Stravinski. 19.00
Dvorak, Beethoven. 20.05 Suisse
romande 2. 23.00 Zajaczek. 24.00
Inf. 0.05 Gluck, Reicha, Hinde-
mith, Beethoven, Busoni. 2.00-
6.00 Inf. et musique

T T̂W VTI WmM
[̂ J  ̂

Mj ^M 
19.20
19.30

Suisse 20 0S

romande 1
21.15(s) La mer

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

22.40 env. (s)Scènes musicales
Extraits de l'opéra «Peter
Grimes» de Benjamin Brit-
ten

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'Adam, Serrano,

Raymond, Lehar, Zeihrer,
Guerrero

15.00 Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 Musique pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.15 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hits internationaux
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin 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 Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

Il Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

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

Télédiffusion 3. - 6.03 Viola,
Monn, Lotti, Pachelbel. 7.05 Suis-
se alémanique 2. 9.00 Les gran-
des plages: Debussy, Schumann,
Prokofiev, Wassenaer. 10.00 Pas-
ticcio musicale. 11.00 Suisse alé-
manique 2. 12.00. Orchestre du
SWF. 12.40 Suisse alémanique 2.
14.05 Suisse alémanique 1. 15.00
RSR 2.17.00 Les grandes plages:
Smetana, Tchaïkovski, Wainberg.
18.00 Ravel. 19.00 Delius, Paga-
nini, Jarre. 20.05 Mozart, R.
Strauss. 22.10 Dukas, Schumann,
Moussorgski, Dvorak. 23.00 Liszt,
Debussy, Gôtz, Rimski-Korsakov.
24.00 Inf. 0.05 Telemann, Monte-
verdl, Mendelssohn, Brahms, Re-
ger, Bartok. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.

/ voire viiia, voire cnaiei ->
sont à louer ?

M%%% as smi iï I ;
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, Notre rubrique immobilière
V vous y aidera. j

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

l̂^mmJ+Lmmmmm- 19.20 Novltads
J f̂itftU^m̂È %l~ Informations en romanche
* \HVMSrA4fff 19.30 Per I lavoratorl Italianl

^S^SS^S^S*  ̂ In Svlzzera
20.05 (s) Le concert du mercre-

diA Lugano En attendant le concert...
Avec ses journaux parlés à j  |_anner
12.30,18.00 et 22.30. L. van BeethovenA 20.30, en direct du Parco jon Strauss filsCivico de Lugano 20.30 En direct du Victoria-Hall

B «= i-2^,2
U,P?"îia'̂ ,Z?PPo l'Orchestre de la Suisse

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 romande
Direction : Horst Stein
W.-A. Mozart, T. Yoshimat-
su,
L. van Beethoven

Qiiieco Après-concertO U133C g Gr|eg R strauss
I O 22.30 Journal de nuitromande A 22.40 env. (s) De Menuhln à

Mantovanl...
jusqu a minun
Musiques pour rêver etInformations 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 coeur sur la 2

poèmes dits par Mousse
Boulanger et Charles Gley-
vod

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
la 2

Beromunster
V..

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
La corde sensible 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
(s) Pincer, toucher, vibrer 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
(1) 24.00,5.30
Un programme musical club de nuit
Etienne Henry, luthier à e.OO Bonjour
Cointrin 9.00 Agenda
Des poèmes dits par Mous- 11.55 Pour les consommateurs
se Boulanger et Charles 12.15 Félicitations
G|eyvod 12.40 Rendez-vous de midi
Le grain de sénevé 14.05 Musique légère
(s) Les rosées du matin 15.00 Notes et notices
Un programme musical et 15.05 Pour les aînés
un entretien avec Jean et 17.00 Tandem
Marie-José Bindschedler, 18.30 Sport
marionnettistes à Fribourg 1̂ 45 Actualités
(s)Jazz à la corde 19.30 Portrait d'interprète:
Violon, guitare, voix, etc., Peter Schreler, ténor
par Eric Brooke 20.30 Direct
(s) Le son des cordes au 21.30 Pour les consommateurs
fond du mois 22.05 Muslc-Box
par Gérard Suter 24.00 Club de nuit
Journal de 13 heures
Rendez à César...
Un jeu proposé
par Yves Court
Actuel 2
Magazine de société
(s) Pincer, toucher, vibrer
(2)
La Corde ou la Paille
Une pièce policière de
Charles Maître
Avec: Maurice Aufair, Ca-
therine Sumi, Michel Viala,
Claire Dominique et Juliet-
te Brac
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Joh. Strauss, Joh. Brahms,
L. van Beethoven, R. Stolz,
F. Lehar, F. Kreisler,
J. Haydn
Au micro de Jean Martel
Jacques-Edouard Berger,
historien
Ariette Chédel, cantatrice
Jean-Biaise Fellay, guide
valaisan et poète

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00,
16.00

6.00
9.05

9.00, 10.00', 12.00, 14.00
23.00,24.00,1.00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

il Suonatutto
22.15 Un demi-siècle de country
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult



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

JJSSfejggr//'

y^^^^^^ÊÊSr 18.30 Chronique régionale
mmm W* mJm>, > 19 00 Actualités
%bWÊÊÊÊÊt SF \ z- 20.00 Sport et musique
W- • V-W^^P âZ -P  ̂ 23.05 Dernière heure

^P" 24.00 Radlo-nult

Tous ensemble Télédiffusion 3. - 6.03 Boccheri-
6.10 (s) Ceux qui n'ont pas ni, Haydn, Wranitzky, Myslivecek.

pu venir 7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
7.55 Le grain de sénevé Lortzing. 10.00 Brahms, Manier,
8.10 (s) Ceux qui n'ont pas Schônberg. 11.30 Wolf. 12.00 Les

pu venir (suite) grandes plages. 13.00 Orch. du
9.00 Le magazine des Eglises SWF, dir. E. Smola, Tchaïkovski ,
9.30 (s) Contacts et bénévolat Guiraud, Dvorak, Albéniz, Bjelins-

Le bénévolat kl, Turina, Khatchatourian. 14.00
La communication entre Bach, Britten, Chostakovitch,
handicapés et bien por- Marcello. 16.03 Debussy, Webern,
tants Bach, Busoni, Mendelssohn,
La vente des objets fabri- Hauer. 17.30 Petit concerto. 18.00
qués par les handicapés Sweelinck , Schûtz, Stravinski,

0.00 Formation-Intégration Klebe. 19.00 Classique à la de-
11.00 (s) Loisirs et sports, mande. 20.05 Suisse alémanique.

camps de vacances, 21.00 Hummel, Mùller, Frôhlich.
musique, etc. 22.10 Le musée du phono. 24.00

2.05 Le handicap Informations. 0.05 Mendelssohn,
Le vieillissement du han- Schumann, Haas, Pfitzner, Mah-
dicapé 1er. 2.00-7.00 Informations et mu-
Le handicap de la vieillesse sique.

13.00 Journal de 13 heures
13.30 La politique sociale

en Suisse
14.00 Déplacements

Transports publics
et privés
Barrières architecturales

15.00 (s) La vie de tous
Aides à domicile
La vie en institutions el
foyers
Vie privée et familiale

17.05 Médecine
Prévention
Rééducation

18.00 (s) Demain le ciel
sera-t-ll plus bleu?

18.50 Per i lavoratorl Italianl
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Correo espanol
20.05 (s) Fauteuil d'orchestre

è Festivals Internationaux
,| Eté 1983
1 1 20e Festival Tibor Varga
) J.-S. Bach, J. Brahms

22.50 (s) env. En direct du Fes-
tival
deJazz de Willlsau

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.10 Magazine récréatif

11.05 Politique Intérieure
11.30 Fanfare
12.00 Homme et travail
12.15 Félicitations
12.40 Musique légère non-stop
14.05 Ensembles vocaux

et Instrumentaux
15.00 Magazine régional
16.05 Radlophone
17.00 Tandem. Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique Intérieure
22.05 Hits Internationaux
23.05 Athlétisme
23.15 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Onda G.

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Dlxleland
14.05 La RTSI à la Fera 83

Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale

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

J&&E3T
A Bulle
Avec ses journaux parlés
à: 12.30,18.00 et 22.30

9.00 Messe
transmise du sanctuaire
Notre-Dame des Marches à
Broc
Prédicateur: le chanoine
Claude Crivelli

10.00 Culte
transmis de l'église de
Château-d'QEx
Officiant: le pasteur
Michel Jeanneret
A 20.30, en direct de la voi-
ture-bar
Veillée
avec Claude Mossé
qui raconte... Sebastiao
l'Amozonien !

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
19.48 et 22.25
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 (s) Le cosur sur la 2

Prométhée ou les ruses
d'une Journée

6.10 (s) Délivrez Prométhée I
7.55 Le grain de sénevé
9.00 (s) Les mythes éternels:

Prométhée
11.30 (s) Musiques sous parasol

(1)
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Musique

sous parasol (suite)
14.30 (s) Matinée théâtrale

Fllnt
de David Mercer
Avec: Daniel Fillion, Marie-
Claude Jolliat, Jane Savi-
gny, etc.

17.05 (s) Aspect
de la .musique contempo-
raine
Karlhelnz Stockhausen

18.30 (s) Jacques Bofford
reçoit Prométhée
Le feu et le foie...

19.00 (s) env. John Coltrane
le géant

19.50 Novltads
20.05 (s) Prométhée

et les emblèmes de la rai-
son
par Bernard Falciola, avec
Jean Starobinski

Téléphone 143

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique
23.00 (s) En direct du Festival

deJazz de Willlsau
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
7.05 Divertissement
8.30 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives
14.30 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités. Hit-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Doppelpunkt
22.05 Musique dans la nuit
24.00 Club de nuit

Monte Ceneri
Informations à 1.00, 7.00, 8.00,
9.00, 11.00, 12.00, 14.00, 23.00,
24.00,1.00

Radio-nuit
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 Chorales
12.30 Actualités
13.10 Revue
13.45 Un succès pour chaque

époque
14.05 Radio 2-4
16.00 Hit-parade de «stéréopho-

nie en blue-Jeans»
17.15 Disque de l'auditeur
17.45 Le dimanche populaire
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Cabaret
20.45 Juke-box international
21.30 II Suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 Renato Rachel avec Lulgl

Prolettl
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 7.05 Galuppi,
Bach, Balbastre, Locatelli. 8.05
Mozart, Beethoven. 8.46 Debussy,
Schubert, Messiaen. 10.00 La boi-
te à musique 11.05 Gade, Cal-
laerts, Mendelssohn. 11.30 Schu-
mann, Mozart, Brahms. 13.00 Mu-
sikalisches Tafelkonfekt. 13.30
Wagner, Liszt, Moussorgski, Wa-
gner. 16.00 Brahms, Dessoff, Ja-
nacek. 17.00 Suisse alémanique.
18.00 Franck. 18.30 Mahler. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.00 Ai-
mez- vous le classique? 24.00 In-
formations. 0.05 Glinka, Proko-
fiev, Chostakovitch, Tchaïkovski.
2.00- 6.00 Informations et musi-
que.

WmW IHH ¦bXjT

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 Lugano
Avec ses journaux parlés à
12.30,18.00 et 22 h 30
A 20.30, en direct du Parco
Civico à Lugano
Jacky Lagger
Pietro Blanchi
et Roberto Magginl,
folklore tesslnols

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
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.05 Le coeur sur la 2

Vevey sans les vignerons
6.10 (s) Chansons que

tout cela
7.00 (s) D'humour et d'humeur
7.55 Le grain de sénevé
8.10 (s) Vevey sur marbre
9.00 (s) Chansons, fanfares

et ballets
signés Ernest Ansermet,
avec le concours de Fran-
çois Hudry

10.00 (s) Paul Morand
et Jacques Chantonne
L'amitié au château de
l'Aile

11.00 (s) C.-F. Landry
Un poème, un poète

12.05 (s) Vivre à Vevey
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) Clara Haskll
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Hummel, Spohr, Raff,
Ysaye, d'Indy

17.05 (s) Radiol Graphie
18.00 (s) Autres rythmes,

autres temps
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Per I lavoratorl Italianl

in Svlzzera
20.05 (s) Soirée musicale

Interrégionale
Festival de Salzbourg
1983
Schubert, Rossini

21.25 env. Musique de chambre
G. Rossini, F. Schubert

M

20 h 35
Bonsoir Joël

Joe Dassin
déjà trois ans

Il avait un œil vert, un œil bleu, à telle enseigne
qu'on s'est inquiété d'un éventuel strabisme, voire
d'un œil de verre! Il avait le déhanchement discret,
planté sur ses longues jambes à la musculature sail-
lante. Il avait le sourire enjôleur, épanoui, idéal pour
liquéfier les âmes romantiques, et leurs mères dans
la foulée. Ses chansons «balançaient » (elles balan-
cent toujours), nous berçaient de nostalgie et de rê-
veries sucrées. Et un jour du mois d'août, à Tahiti,
Joe Dassin meurt. Nous sommes en 1980, les jour-
naux annoncent une crise cardiaque. Incroyable!
Le chanteur avait 42 ans et se trouvait dans le seul
lieu capable de vous apaiser un névropathe...

20 h 35
Cycle
Shakespeare

Macbeth
Cette tragédie de William Shakespeare, sans doute
l'une des plus célèbres de l'œuvre du dramaturge
avec Hamlet, tire ses sources de la chronique de
Holinshed, elle-même inspirée des Scotorum Histo-
r/ae (1527) d'Hector Boôce. A l'image des tragédies
grecques, les héros de Macbeth sont prisonniers
d'un destin fatal auquel ils tentent vainement
d'échapper. Revenant d'une campagne victorieuse,
Macbeth et Banco, généraux de Duncan, roi
d'Ecosse, rencontrent trois sorcières sur la lande.
Elles prophétisent que le premier héritera un jour de
la couronne d'Ecosse tandis que le second engen-
drera des rois. Tenté en partie par la prédiction,
mais aussi par sa femme qui l'y pousse, Macbeth
assassine Duncan sous son toit durant son som-
meil. Les fils de Duncan, Malcom et Donaldbain,
s'enfuient et Macbeth s'empare de la couronne.

¦̂SUIS ï E nouANOt

21 h 15

Si on
chantait...

... à Avenches. Imaginée par Bernard Pichon qui la
présente, l'émission SI on chantait... a vu le jour en
Suisse, sur l'antenne de la Télévision romande.
D'ailleurs, il y a deux mois, la première édition de
cette série estivale nous emmenait dans le charmant
village helvétique de Grimentz. Pour fermer la bou-
cle, le périple francophone s'achève aujourd'hui
dans une autre localité suisse: Avenches. Célèbre
pour ses ruines romaines (Aventicum était la capi-
tale de l'Helvétie au début de notre ère), le pano-
rama offert par cette pittoresque bourgade reste
unique. Et, avant de prendre rendez-vous pour l'an-
née prochaine, Bernard Pichon se propose d'allu-
mer un véritable feu d'artifice de vedettes: Cathe-
rine Lara. Pierre Perret, Herbert Léonard seront à
l'affiche. Deux chanteurs du terroir participeront
également à la fête : Henri Dès (le préféré des en-
fants) et Pascal Auberson. Quant à la «star » de ce
programme, faut-il encore la présenter: Serge
Lama.

Les amours
de la Belle Epoque
Le mariage de Chiffon
(1) Avec : Magali Henoir,
Francine Berge, Jean-Pier-
re Moulin, Paul Barge, Mar-
cel Dalio, Henri Serre, etc.
TJ Flash et
météo régionale
Cyclisme
Championnats du monde
sur piste. En différé de Zu-
rich
Football
Finale du tournoi juniors C.
Forward Morges - City Ge-
nève. 10e anniversaire. En
différé de Delémont
Athlétisme
Mémorial Van Damme
En différé de Bruxelles

13.00

13.05

13.30

17.05 Télé-club
17.05 Cœur en fête : 15.15
LesRubettes 15.45
18.25 Spécial cinéma: 16.00
Marthe Keller

18.55 L'aventure des plantes
19.20 Loterie suisse à numéros 16.25
19.30 Téléjoumal
20.00 L'assassin est dans la ville
21.15 Si on chantait.. 16.50

Bernard Pichon et ses in- 17.05
vîtes. Cette semaine, der-
nière émission de la série,
à Avenches (Vaud). Avec:
Serge Lama, Catherine
Lara, Pierre Perret, Herbert
Léonard, Pascal Auberson,
Henri Dès 17.45

22.05 Téléjournal 18.00
22.15 Sport 18.15
¦BBBBBBB W-HlW îllSlmillM

BcTTrf rtftB 19-15
¦Ug||è|

K>l f j  • •Tj iCtTfTTTT'sl 19-4S
KiiÉiiÉÉnUiatuHatB sl 2o.oo
10.15 Reprises diffusées 20-35

à la Fera <M «I10.15 Coca-kolonialisiert. zl,5g
11.45 Kindergartenkonzert.

14.151er Août, fête nationale
15.35 Los Angeles

Une année avant les Jeux
Olympiques 22.45

16.15 Fête des enfants 1983 à 22-55
Saint-Gall
Kanu-Fahrt
Furina
Dessin animé
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Achterbahn
Film de Mario Cortesi.
Avec: Sarka Velkoborska
et Dominique Weber
Sports
Tirage de la
Loterie suisse à numéros
Musique populaire
du Tessin,
Téléjournal
L'Evangile du dimanche
La nouvelle malle
des Indes
Téléjournal
Panorama sportif
Cyclisme
Championnats du monde
sur piste, à Zurich
Die Profls
Téléjournal

16.45
17.35

17.45
17.55
18.00

23.40
23.50

18.40
18.55

19.00

19.30

20.00

21.35
21.45
22.45

23.00 Téléjournal
23.10 Samedi-sports

Téléjournal

Chéri Blbl (36)
Aventures inattendues
Les branchés. De l'électri-
cité et des hommes
Les Irrésistibles
Les frères Tubuffi avec les
trois Parties
Chéri Blbl (37)
Croque-vacances
17.05 Les plus belles fables
du monde. 17.10 Le pays
des fleurs. 17.20 Variétés.
17.25 Le village du Madu-
rodam. 17.30 Caliméro Bri-
coleur.
Chéri Blbl (38)
Trente millions d'amis
Auto-moto
Jack spot
Actualités régionales
Superdéfi
Marions-les
TF1 actualités
L'assassin est dans la ville
A Chartres
Shogun (8)
Série de Jerry London.
Avec: Richard Chamber-
lain, John Blackthorne,
Toshiro Mifune, etc.
TF1 actualités
Natation
Championnats d'Europe
à Rome
22 v'Ià le rock
Invités: Ray Parker, Donna
Summer, Gladys Knight,
James Brown, Pointers Sis-
ters, Prince, Grâce Jones
TF1 actualités
Un soir, une étoile

11.40
12.10

12.45
12.55
13.00
13.35

TF1 Vision plus
La route buissonnlère
Invité: Nicole Croisille
Chéri Blbl (35)
Face à Sas
TF1 actualités
Salvator
et les Mohlcans
de Paris (8 et fin)
Avec: Robert Etcheverry,
André Valmy, etc.
Accordéon, accordéons
Avec: Roger Damin , Ja-
mes Lesueur, Linda de
Suza, Adolphe Deprince
Casaques
et bottes de cuir
Le magazine du cheval et
du sport hippique
Histoires naturelles

10.15
11.55

12.15

12.45
13.35

23.45 Die Profls
0.35 Téléjournal 14 25

16.45 Vidéo-Match 14.50
Tournoi télévisé par équi-
pes. Finale. Pour la Suisse
italienne: Gordola

17.55 Natation 18.00
Championnats d'Europe
En Eurovision de Rome 18.50

19.00 Téléjournal 19.15
19.05 Tirage de là Loterie 19.40

suisse à numéros 20.00
19.10 L'Evangile de demain 20.35
19.20 Cuore

Betti, le fils du charbonnier
19.45 Musique folklorique suisse 21.35
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal 22.35
20.40 I due voltl délia vendetta 23.05

Az Antlope
Journal des sourds et
des malentendants
Souvenirs... souvenirs
Smokey Robinson
Journal de l'A2
Shérif fais-moi peur
9. La voiture du président
Série. Avec : Tom Wopat,
John Schneider, Catherine
Bach, etc. "-
Les Aventures
de Tom Sawyer
9. Un nouveau coup de Joe
l'indien
Série. Avec: Roland De-
mongeot , Marc di Napoli,
Jacques Bilodeau, etc.
Les Jeux du stade
- Natation
- Athlétisme
- Cyclisme
Carnets de l'aventure
Fleuves d'Afrique
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Bonsoir Joe
Les chansons de Joe Das-
sin
La chasse aux trésors
A Quimper (Finistère)
Catch à deux
Antenne 2 dernière

4

27 août

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Dans le sillage d'Ulysse
Calypso

19.50 Ulysse 31
6. Le Sphinx

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Shakespeare

Macbeth
(Version originale sous-ti-
trée). Avec: Nicol William-
son, Mark Digman, James
Hazeldine, lan Hogg, Tony
Doyle, James Bolam, etc.

22.55 Soir 3
23.15 Musl-Club

Orchestre du Festspiel de
Bayreuth, sous la direction
de Pierre Boulez: 9e Sym-
phonie de Gustav Mahler,
dernier mouvement

ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-
te. 13.40 Les programmes. 14.10
Téléjournal. 14.15 Rue Sésame.
14.45 Le conseiller de l'ARD.
15.30 Nonstop-Nonsens. 16.15 im
Krug zum grùnen Kranze. 17.00
Les catholiques et la bible. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Napoléon, film.
23.20 Tirage du Loto. Téléjournal.
L'Evangile pour dimanche. 23.40
Sekunden der Angst, film. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.50 Les pro-
grammes. 12.15 Nos voisins eu-
ropéens. 12.15 En langue turque.
13.00 En portugais. 13.45 En ita-
lien. 14.30 Informations. 14.32 Pi-
nocchio. 14.55 Der Spùrhund.
15.45 Schau zu - mach mit. 15.55
Le Batelier du Danube (3).16.20
Wayne et Schuster Show. 16.45
Enorm in Form. 17.05 Informa-
tions. 17.10 Miroir des régions.
18.00 Die Wallons, série. 19.00
Journal du jour. 19.30 L'Homme à
l'Orchidée, série. 20.15 Start ins
Gluck, variétés. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Sports. 23.35 Drôles
de Dames, série. 0.25 Informa-
tions^
ALLEMAGNE 3. - 16.45 Le vent
dans les mains. 17.15 Arbeitsplat-
ze. 18.00 Marco. 18.25 Les aven-
tures de la souris sur Mars. 18.30
Aérobic dance (14). 19.00 Pays,
peuples, aventures. 19.50 Sou-
venirs de Curt Goetz (6). 20.00
Hokuspokus, film. 21.30 Die
Umarmung der Nacht. 22.00-0.30
Echecs des champions.

AUTRICHE I. - 10.35 images
d'Autriche. 11.00 Programme fa-
milial. 11.30 Jouons de la flûte.
11.55 Studio nocturne. 13.00
Journal de midi. 15.00 Der Sun-
denbock, film. 16.15 Israël aller et
retour, reportage. 17.00 Jolly-Box.
17.30 Unterwegs nach Atlantis,
série. 17.55 Betthupferl. 18.00
Programmes. 18.25 Bonsoir.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Journal du soir. 19.50 Sports.
20.15 Saison autrichienne, varié-
tés. 21.50 Sports. 22.10 Ce soir.
22.55-23.00 Informations.
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Les Amours
de la Belle Epoque
Le mariage de Chiffon (2)
Avec: Magali Renoir, Fran-
cine Berge, Jean-Pierre
Moulin, etc.
TJ Flash
Natation
Championnats d'Europe
En différé de Rome
Commentaire :
Bernard Vitté

20 h 35

L'incorrigible
Philippe de Broca tisse une trame toute d'aventures
pour Belmondo avec la complicité de Michel Au-
diard (pour les dialogues). Victor (Belmondo) est
une epèce d'Arsène Lupin, un champion de l'es-
broufe, capable de soutirer à n'importe qui n'impor-
te quoi sans en avoir l'air, histoire de se donner une
contenance et un plaisir. Pour ce faire, il sait très
habilement passer d'un habit à un autre, de l'avocat
au richissime play-boy, sans jamais perdre la face. Il
va donc mener parallèlement plusieurs affaires avec
une telle dextérité d'ailleurs que la personne char-
gée de sa réinsertion sociale, Marie- Charlotte (Ge-
neviève Bujold) sera elle-même, et sans s'en aper-
cevoir, prise dans l'engrenage.

14.05-17.45 Cyclisme
Championnats du monde sur pis-
te
En direct de Zurich
Voir TV suisse alémanique

Automoblllsme
Grand Prix des Pays-Bas
En Eurovision
de Zandvoort
La nasse
«Mozart assassiné»,
d'après le roman de René
Fallet. Avec: Claudine Au-
ger, Bernard Fresson,
François Germond, etc.
Regards
Les actualités
sportives
Sous la loupe
Serge Demierre
A quand un grand succès
Téléjoumal

18.00
18.30

19.10G
21 h 30
Toutes les voies
d'eau mènent
à (a mer

20.00 Colombo
21.10 Les documents de l'été

L'Arabie Saoudite
Une richesse convoitée
le pétroleCes fleuves

qu'on
oublie...

Téléjoumal
Portraits en musique (9)
Clara Haskll
Un portrait de cette pianis-
te exceptionnelle

Le transport de marchandises par voie d'eau est 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂beaucoup moins coûteux que le transport par rail H BcWn353Bou par route. La France, pourtant généreusement ^̂ P>||̂ ljJ

pourvue en fleuves navigables, souffre d'un grave W Ĵ^̂ ^T̂ ^wT*T* T̂handicap: le réseau est constitué de cinq grandes ^̂ jyj z^m|̂ j ĵ^̂
artères en cul-de-sac chacune (la Seine la Moselle, 13„„  ̂mimue ̂  

,,
hommele Rhin, le canal de Dunkerque à Valenciennes), 8 sensé et insensé

mais sans aucun canal transversal les reliant! «Tout série de Yehudi Menuhin
se passe comme si l'Europe de l'eau était coupée 14.00 Téléjoumal
en France! » s'exclament les auteurs de cette émis- 14.05 Cyclisme
sion. Le film examine cette question en donnant la Championnats du monde
parole aux spécialistes : mariniers, éclusiers, res- sur piste, en direct de zu-
ponsables de ports autonomes, etc. Côté politique, nc 
Michel Rocard dénoncera sans doute l'absence jus- 14.15-16.30 Automoblllsme
qu'ici d'une politique sérieuse du gouvernement en Grand Prix de Hollande FI
la matière et annoncera peut-être une modernisa- En direct de zandvoort
tion prochaine... Voir TV suisse romande

s»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»i»»»» ""î M»"""iisssssis»»»»i 17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Goldene Zelten (S)

. . , 18.50 Actualités sportives
¦ SUISSE ROMANDE 

Lesdocuments 19.30 Téléjoumal
^

¦SUISSE ROMANDE de ,-é,é 19.45 L'interview du dimanche
^LA—y 20.00 La nouvelle malle

m̂mf L Arabie 21.30 Téléjoumal
91 h m SaOUdite 2140 Nouveautés
21 n 10 *»«WMMI *W cinématographiques
3. Une richesse convoitée: le pétrole. - La produc- 21S0 2°.n5ert . . „ „.
tion de pétrole de l'Arabie Saoudite n'a pas de con- £™Sn-T &ariam Bcurrence dans le monde. Ses réserves sont prati- Biacher, ikuma Dan, etc!
quement illimitées et pendant un siècle en tout cas 22.25 Téléjoumal
sa production restera la même. Aujourd'hui, le re-
venu annuel de l'Arabie Saoudite se monte à 155 i«i»si»ss»ssis»ij»si»j»si»si^™milliards de dollars. En 1990, il atteindra vraisembla- B̂ ^Tlc^̂ Sblement 300 ou 400 milliards de dollars. Il est malai- HPflise, d'ailleurs, de faire des prévisions. On ne peut ¦TTî'ITuff ^̂ lguère, en effet , mesurer le prix de l'or noir comme, ^m^̂ ^a m̂^mjmmmmmmmm
par exemple, on le ferait, pour le thé ou le riz, tant 14.15 Automoblllsme
les facteurs politiques - surtout dans cette poudriè- Qrand Prix de Hollande
re du Moyen-Orient - sont essentiels. Mais, de toute „ ,n l?JZr£nJl l̂°°n
façon, tant que le régime actuel de Riad restera en 1BZ0 

DwZentàirê
place, les économies occidentale et saoudienne se- 17.10 Rencontres à la Fera
ront interdépendantes. Si les Saoudiens investis- Nouvelles et entrevues du
sent surtout en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, studio de l'Exposition na-
s'ils sont capables de «déstabiliser» l'Occident par tionaie de la Radio et Te-
des prix trop élevés du pétrole, ils ont également un „ „ lévision de Zurich
urgent besoin des importations en provenance des "" 

^StreT vfgaTond,pays industrialisés. Dans une certaine mesure leur série 
a

survie en dépend. On retrouve, en Arabie Saoudite, 13.30 settegiomi
à l'heure actuelle, les mêmes problèmes qui se sont 19.00 Téléjoumal
posés en Iran: 19.05 La parole du Seigneur

19.15
19.45

20.15
20.35

Plaisirs de la musique
La RTSI à la Fera
Magazine régional
Téléjoumal
Bienvenue, tante Elisabeth
(1) Feuilleton de Fielder
Cook et Allan Sloane.
Avec: Bette Davis, J.
Ashley Hymann et Peter
Weller
Sports-dimanche
Téléjournal
Cyclisme sur piste
Championnat d'Europe
En Eurovision de Zurich
Téléjoumal

22.05
23.05
23.15

28 août

9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte 21.30 Aspects du court
9-30 Orthodoxie métrage français

10,00 Présence protestante Les arcanes du jeu, de
10.30 Le Jour du Seigneur Chantai Picault

Magazine. 11.00 Messe. 21.55 Mister Maaoo
12.00 Télé-foot 1 22.05 Soir 3
12.55 Face à Sas 22.30 Cinéma de minuit:
13.00 TF1 actualités cycle Charles Vanel
13.30 Enquête en direct La belle équipe
14.30 Relais du dimanche u Un f||m de juMen Duvi.

- Automobilisme: Grand vier (193g). Avec: Jean Ga-
Prix de formule 1 Dirl| Charles Vanel, Viviane
aux Pays- Bas Romance, etc.
- Cyclisme: championnat 0.15 Prélude à la nuit
du monde sur piste Chorale interuniversitaire
à Zurich ,je Varsovie, sous la direc-

15.30 Tiercé à Deauvllle tion du compositeur: Ave
- Séquence cinéma Maria de jgnusz Dabrows-
- Variétés |<i

17.00 Les chevaux du soleil 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^18.00 Sports dimanche RT|jM|PHHnF

18.30 Les animaux du monde r̂ ^
O^̂ ^̂ &^̂ Zj 

^^La faune du Caillou ¦»«BBBBII»SIB«««. ÎIIIISIIBBBBBBB«
19.00 Les 40es rugissants (1) ALLEMAGNE 1. - 9.15 Les pro-

Film de Christian de Cha- grammes. 9.45 La musique de
longe. Avec : Julie Christie, l'homme. 10.45 Tamra, das Bedui-
Jacques Perrin, Michel nenmadchen und der bose Zau-
Serrault, etc. berer. 11.15 Tempo 83. 12.00 Tri-

20.00 TF1 actualités b"ne de la presse. 12.45 Téléjour-
20.35 L'Incorrigible nal. 13.15 Grenzfall Leidingen.

Film de Philippe de Broca 13-45 Magazine de la semaine.
Avec: Jean-Paul Belmon- 14.55 Un été avec Katka (7), série,
do, Geneviève Bujold, Ju- 15-25 La femme en blanc (3).
lien Guiomar,etc. 1700 Journal d'un chien de ber-

22.10 TF1 actualités 9er (8), série. 17.45 Bilderratsel.
22.20 Droit de question 18-30 Téléjournal. Sports. 19.20
23.05 TF1 actualités Miroir du monde. 20.00 Téléjour-
23.20 Lettre aimée nal- 20- 15 Zum Blauen Bock.
B̂ — p̂—^p̂ p̂ B̂ I—^̂  21.45 Cent chefs-d'œuvre. 21.55

m̂^̂
mm

lr
mm

^
m
T

m
^̂ %m Téléjournal. 22.00 Cent ans de té-

KâUslBlasàBaÉaUaMH aBSl lévision. 22.45 Die Armen. 23.45-
11.15 Cheval 2-3 23.50 Téléjournal.
11.45 Gym-Tonlc
12.15 Souvenirs... souvenirs ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.

Gladys Knight 10.00 Les programmes. 10.30
12.45 Journal de l'A2 ZDF Matinée. 12.00 Concert du
13.20 Cirque du monde dimanche. 12.45 Loisirs. 13.15

Le cirque Jean Richard Chronique de la semaine. 13.40
14.15 Kung Fu visite à Aspen. 14.10 Neues aus
15.05 Si on chantait... Uhlenbusch. 14.40 Informations.

Avec: Annie Cordy, Jean 14.55 Entre ciel et terre. 15.25 Su-
Vallée, Pierre Rapsat, Eli- per Stunt: Die Draufgânger vom
sabeth Granec, Alex Vu- Dienst (2). 16.45 En visite chez
sanel, Formule 2, Claude John Hamilton. 17.15 Informa-
Maurane, Michel Fradier tions. Sports.18.15 Magazine re-

16.10 Les Amours ligieux. 18.30 Les animaux du so-
dés Années folles ieii. 19.00 Informations. 19.10
Un mort tout neuf (2) Perspectives de Bonn. 19.30 ima-

17.15 La panthère rose ges d'Amérique. 20.15 Lindbergh:
17.35 Histoire de la grandeur et Mein Flug iiber den Ozean. 22.15

de la décadence de César Journal du soir. Sports. 22.30 Per-
Blrotteau (2) sonenbeschreibung. 23.00 Filme

18.55 Stade 2 oder Filme. 24.00 Informations.
20.00 Journal de PA2
20.35 Un pays, une musique ALLEMAGNE 3. -17.30 Elvis et le

L'Amérique latine: pélican, (7) téléfilm. 18.00 Vie des
2. Porto Rico animaux dans la nuit. 18.45 Tier-

21.30 Toutes les voles d'eau sprechstunde. 19.00 Le chef de
mènent., à la mer famille, série. 19.50 Das Gute die-

22.30 Chefs-d'oeuvre en péril ser Satz steht fest... 20.35 Je por-
4. L'aménagement te un grand nom. 21.20 Stuttgart
des plages renseigne. 21.45-22.20 Sports.

23.00 Antenne 2 dernière , 

^
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m^W AUTRICHE 1. - 11.00-12.00

^UBaMsUkîlBBsaiMl L'heure de la presse. 14.45 Eine
12.00 D'un soleil à l'autre Nummer zu gross. 16.45 Feuille-

Magazine agricole tons un livre d'images.17.05 Der
18.35 FR3 Jeunesse neue Freund. 17.15 Die Spieluhr.

Ulysse 31. Aglaé et Sido- 17-20 Les aventures de Fjodor.
nie. L'ours Paddington. Le 17-40 Helrrti. 17.45 Le club des aî-
manège enchanté. Le pro- nés- 18-30 Rendez-vous avec des
fesseur Balthazar. Lassie. animaux et des hommes. 19.00
La minute de spirale. Images d'Autriche. 19.25 Médita-

19.40 RFO Hebdo tion dominicale. 19.30 Journal du
20.00 BennyHIII soir. 19.50 Sports. 20.15 Die hôl-
20.35 Histoires de l'Histoire zerne Jungfrau. 21.35 Où sont les

Le palais ducal de Man- limites de l'univers? 22.50 Sports,
toue 23.10-23.15 Informations.

H 5UI55L R OMANDE

BPjPPB
16.45 Point de mire
16.55 Vision 2

Vespérales
La musique et son pouvoir

21 h 17.05 4, 5, 6,7... Bablbouchettes
17.20 Légendes du monde

¦ . Série de Daniel Bertolino et
Le rOI Jean-Paul Blondeau
DflVÎrl 17.45 Téléjoumal
L/dVIU 17.50 Les cœurs musiciens

5. La volonté créatrice
IS parties (Emilie-Romagne)
musique 18.40 Journal romand

héâtre de 19.00 Les quatre Robinsons
lt Droche 5. Le père (2)

Le roi
David

Le roi David, psaume symphonique en trois parties
d'après le drame de René Morax sur une musique
d'Arthur Honegger a été créé en 1921 au Théâtre de
Mézières. Ce fut, à l'époque, un événement proche
du scandale. On ne comprenait guère «c 'te musi-
que», qui, avec l'évolution des goûts et de la cultu-
re, figure maintenant au répertoire des grands en-
sembles, en particulier l'oratorio. Mézières peut
donc s'enorgueillir, comme l'affirmait l'ancien pré-
sident du Théâtre du Jorat, M. Frédéric Fauquex,
d'avoir ainsi contribué à l'enrichissement du patri-
moine universel. La Télévision suisse romande pré-

18.40
19.00

19.10
19.30
20.05

Le dernier mot
Téléjoumal
A l'occasion du 75e anni-
versaire du théâtre
du Jorat
La grande sublime
Une évocation d'Antoine
Livio
En direct du théâtre
du Jorat
Le roi David
Psaume symphonique.
Avec: Danielle Borst, Ju-
lian Juon, Louis Devos,
etc.
Téléjoumal
Nocturne
Tendres chasseurs
Un film de Rui Guerra,
Avec: Sterling Hayden, Su-
san Strasberg, Stuart Whit-
mann.

sentera donc ce soir, dans une production d'Eric
Bauer, une réalisation de Serge Minkoff et une
adaptation de Henri-Charles Tauxe et Roger Félix,
une nouvelle version du Roi David. René Morax,
mort en 1963, est loin d'être, bien sûr, un inconnu
chez nous. Très tôt, Morax s'intéresse à la renais-
sance d'un théâtre populaire et écrit La nuit des
quatre temps (1901) que la critique salue comme la
première pièce «complète et forte » du théâtre ro-
mand après quatre siècles de silence.

 ̂ i fMBÊ
8.45 TV scolaire

8.45 Textile. 9.15 Connais-
sance des médias. Critique
des médias.

10.30 TV scolaire
10.30 Biologie. 11.00 Ban-
ques nationales. 11.15 Wie
mer mitenand redt: le lan
gage.
Salto mortale (18)
Série avec Gustav Knuth
Hellmut Lange, Gitty Dja
mal, etc.
Sieben Sommersprossen
Aus dem Tele-Keller
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Karusseil
Trick-Track
Actualités régionales
Téléjoumal. Sports
Denkpause

20 h 35
Au théâtre
ce soir 15.45

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30
19.55
20.15

21.20
22.05
22.15

La cruche
Le mâle dans toute sa goujaterie et son égoisme!
Lauriane, petit fonctionnaire égoïste et déplaisant,
est l'amant de Margot, brave fille sans volonté qu'il
traite d'ailleurs de «cruche ». Par un sadisme révol-
tant, il lui impose une vie infernale. Et inconscient
avec cela! A l'isue d'une déconvenue, il confie à un
ami, peintre de talent, «qu'il en a marre de Margot».
Machiste jusqu'au bout, il poursuit: «Si elle te plaît ,
j'te la file...» L'autre ne se fait pas prier... Margot
transformée en balle de ping-pong. Flatteuse image
de la femme...

Aktenzelchen:XY...
ungelôst
Rundschau
Téléjoumal
Das Ultimatum
Film. Avec: Burt Lancaster
Richard Widmark , etc.
Aktenzeichen:XY...
ungelôst
Téléjoumal

Vendredi isfflWliS ^̂ ^RILe cas Valérie KUâaaaaiiaUUîaasV
18.00 Spécial Jeunesse

Paddington. Raniero... qui
voudrait redevenir un en-
fant: 5. La fête. Animation.
Dynomutt : Madame Cita.

18.45 Téléjournal

L'acharne-
ment
thérapeutique
sur le gril20h35 eut- lu nr-il 18.50 Intermèdesui ic yni 18 S5 Mi98|0n

Les téléspectateurs se souviennent peut-être de ce ""S?"
11 
Av^" Robertdocument signé Jean-Marie Perthuis évoquant le Etcheverry serge Martin et

calvaire d'une enfant atteinte d'une aplasie médul- Max Viaiie.
laire. Confiée au monde des hôpitaux, la petite Va- 19.55 Magazine régional
lérie fut l'objet, durant plusieurs années, de divers 2"-i5 Téléjournal
traitements pratiquement inefficaces et accompa- 20"° viadimir Wyssotski
gnés d'effets secondaires désastreux. En désespoir f, f?'e elTl laf hfansfn
3 x 1 it AI J 11 * i 1 et a satire. Documentairede cause et sur les supplications de l'enfant les pa- 21.35 „ Mosaico dei cnminerents décident de retirer Valérie de I hôpital « pour la pnm policier. Avec : Susan
laisser mourir à la maison». Résistance des méde- saint james, Bradford DHI-
cins, voyant leur échapper un «cobaye»... Le bon man et Hope Lange.
de sortie est finalement délivré. 23.os Téléjoumal

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Gael, Ritchy, Marna
Béa.

13.00 TF1 actualités
13.35 Coldftz
16.30 Croque-vacances

Wickie le Viking. 16.35 Pré-
sentation et sommaire.
16.55 Le tour du monde
des marionnettes. 17.00
L'invité de Clémentine et
Isidore. 17.05 Variétés. O cpnfpmhro
17.10 Adam découvre l'ar-  ̂bCptemDre
boriculture. 17.15 Infos-
magazine. 17.20 Dr Snug-
gles. 17.30 Salty.
Les rendez-vous de 18 h _, „ . .,
Revoir à la demande 20.35 Vendredi
Au-delà de l'horizon M.! 9?T?- 

d ,nforma,lon

Les vaissaux fantômes , „ % t *ré CamPana

La météo de notre été f!-?,5. ?°lr 3 .
Actualités régionales 22.05 L'aventure
«¦¦nwri&fi La mer qui nous entoure
SI „M JinJil2*IFrtd«ric Rossif
TF1 actualités 230°.P!±& a la nult

18.00
18.10

19.05
19.15
19.40
19.45
20.00
20.27 Marions-les

Résultats
Au théâtre ce soir
La cruche
Une pièce de Georges
Courteline et Pierre Wolff.
Avec: Yves Pignot, Sylvia
Oneto, Jean-Michel Dalric,
etc.
TF1 actualités
Mlnl-Clap
Le jeune cinéma français
de court métrage
TF1 actualités
Un soir, une étoile
Les satellites d'Andromède

22.05
22.15

22.25
23.45

«Tastem», de Mauricio Ka-
gel, par Alovs Kontarskv.
pianiste.

10.30
12.00

12.07

A2 Antiope
Midi Informations
Météo
Platine 45
Avec: David Sylvain, Rod
Stewart, Hervé Christiani
Les amours
des années grises
La colombe
du Luxembourg
Journal de l'A2
Le Virglnlen
Aujourd'hui la vie
Les gardiens du temps
Tom et Jerry
Amour de chien
Sports été
Récré AZ
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-
te. 15.00 Lemmi und die Schm-
ôker. 15.30 Kanalligator. 16.00
Téléjournal. 16.05 IFA folklore
show 1983. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der Fôrs-
ter vom Silberwald, film. 21.45
Menschen und Strassen, théâtre.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports.
23.25 Hagen, série. 0.10-0.15 Té-
léjournal.

12.30

12.45
13.30
14.45

15.40

15.50
18.00
18.40
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35
21.45

ALLEMAGNE 2. - 14.55 Les pro-
grammes. 15.00 Gefragt-gewusst-
gewonnen. 16.00 Artistenarena,
cirque. 16.45 Enorm in Form.
17.00 Informations. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 18.00 Mein Name ist
Drops. 18.20 Western von ges-
tern. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Ak-
tenzeichen XY.... 21.15 So sah
man sie noch nie: Wildschweine
in freier Wildbahn. 22.00 Journal
du soir. 22.20 Magazine culturel.
23.05 Aktenzeichen XY... un-
gelôst. 23.15 « Dunner Mann », sé-
rie. 0.50 Informations.

Verdi (10 et fin)
Apostrophes
Thème: deux lauréats
quatre débutants.
Antenne 2 dernière
Cinéma d'été,
cinéma d'auteur
Le voleur de crimes

ALLEMAGNE 3. - 15.00 Lachen-
de Erben, film. 18.00 Troubles du
langage. 18.30 Aérobic dance.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Formule
1. 20.15 Science et recherche au-
jourd'hui. 21.00 Musik-Kolleg.
21.40 Une famille américaine.
22.25-22.55 Acoustique.

Un film de Nadine Trinti- | r̂JJyJyQj r̂
j^̂ |
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erîrèvrênaaene Langni- 1215 Cosmos 1300 Journa| de

mmw^^mMmMmm^m '̂̂ mmM m'cli ' 15-°o Aucfr ein sheriff
p^HfffWf?m {« braucht mal Hilfe, film. 16.30 Les

mmm% Î̂Hiàmmàimmmm§ Pierrafeu. 17.00 Am, Dam, Des.
17.25 Orna bitte kommen. 17.30

19.10 Solr3 George, série. 18.00 Pan-Opti-
19.15 Actualités régionales kum. 18.30 Programme familial.
19.35 FR3 Jeunesse 19.00 Images d'Autriche. 19.30

Le professeur Balthazar. Journal du soir. 20.15 Aktenzei-
Ordinaquiz. Page après chen XY.... 21.15 Revue de mode.
Page. 21.20 Une soirée avec Georg

19.50 Ulysse 31 Thomalla. 22.20 Studio nocturne.
Les lestrygons (5) 23.20 Aktenzeichen XY. 23.30-

20.00 Jeux de 20 heures 23.35 Informations.
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^̂ k̂ ^̂m Temps
présent

Faits divers. - Pour ce premier Temps présent de
l'automne qui s'approche. Faits divers, un reportage
de Raymond Depardon qui a tourné des kilomètres
de pellicule avant de nous donner, toutes fraîches,
ces pages où l'humour et le drame se côtoient sans
cesse. En fait, il s'agit, prises sur le vif au commis-
sariat du Ve arrondissement à Paris, de tranches de
vie où toute misère et souvent la folie de l'homme
sont présentes. Du paumé au drogué, de la dame
« bien » à la scène de ménage chez les « bougnou-
les», du viol raté au vol manqué, toute la pauvre
existence de certains est exhibée ici, caricaturée
par l'œil sans complaisance, ironique de la caméra.
Et la dame exsangue, chapeautée de noir, qui se
plaint d'avoir mangé, dans un café, une tartine exé-
crable relève, par exemple, d'un dessin de Daumier.
Tout d'ailleurs, dans cette émission, ressortit à un
dérisoire découpé au scalpel où souvent le comique
dissimule la tragédie à venir.
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Garrett
et Billy
I le Kid

Bien avant Sam Peckinpah, d'autres cinéastes ont
été inspirés par le personnage de Biliy le Kid : ainsi,
notamment, Howard Hugues avec Le banni et sur-
tout le fameux Gaucher d'Arthur Penn. Billy le Kid
fut en fait un assez sordide voyou, mort à vingt et un
ans après avoir tué un nombre d'hommes impres-
sionnant (vingt et un prétend la chronique). Sam
Peckinpah fut à son tour séduit par ce personnage
et construisit, sur ce thème, un film où alternent vio-
lence et lenteur étudiée. Dans cet épisode fameux
de l'histoire de l'Ouest, qui relate les rapports d'un
hors-la-loi et de son ancien complice devenu shérif,
le réalisateur traduit, à travers l'affrontement de ces
deux hommes, la fin d'un monde, la mutation d'une
société, l'apparition des puissances d'argent qui
nient les notions d'amitié et de courage.

Caméra-
Festival

f ( P \ GrandeK Ĵ
mÊ âm banlieue et

petits
2 h 15 loubards
e reportage a remporté le premier prix du Con-
jure d'émissions franchophones d'information
381. Un genre dans lequel la Télévision suisse se
stingue régulièrement, grâce à Temps présent,
>uvent évoqué d'ailleurs à Paris. Mais ce soir, le
ème - la violence des grands ensembles - est ty-
quement français: immigrés contre «Blancs», jeu-
3s contre vieux, chômeurs contre «cols blancs»...
'est à Nanterre, dans la Cité des Canibous, que
jquipe s'est déplacée. Trois cents personnes en-
ssées dans un cadre désormais classique: tours
tirantes et nues, béton glacial, arbres étranglés,
jtoroute (ou périphérique) en arrière-plan, super-
arché unique... Après l'émission, un débat animé
w Daniel Grandclément (le blond du Cœur du de-
nt) réunit un journaliste et auteur de romans poli-
ers, Alain Demouzen, et Geneviève Domenach-
hich, secrétaire générale adjointe de la Fédération
so-Lagrange (organisation non lucrative chargée

srmation des jeunes, le tourisme

¦gBIMB m

16.55 Point de mire 161017.05 4,5,6,7... Bablbouchettes i5'3017.20 Les Schtroumpfs
17.45 Téléjoumal
17.50 Les cœurs musiciens

4. Le soleil noyé (Veneto)
18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons

4. Le père (1)
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres d'Armand
Jammot 18 00

19.30 Téléjoumal
20.05 Temps présent 18 10Faits divers
21.55 Téléjournal
22.10 Festival western 19 05

Pat Garrett
et Billy le Kid 1915
Un film de Sam Peckinpah. 19̂ 40Avec: James Coburn, Kris 19\45
Kristofferson, Bob Dylan, 2o!o0
Jason Robards, Kathy Ju- 20 28
rado.

20.35

Mmmmjmmimmmm\m* i ^l ^M 22.05
22.15

Rendez-vous
Centre pour personnes
âgées, à Coire
La maison où l'on Joue
Instruction civique
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Karussell
Die schwarzen Brader
(1) Les aventures d'un petit
ramoneur tessinois

16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.35

19.05 Actualités régionales mmi
19.30 Téléjoumal

Sports 10-30

20.00 Was Flûgel hat, filegt ]Mjj
Téléfilm de Suzanne Zan- 1Z0°
ke. Avec: Hilke Ruthner, „ ._
Justus Neumann. îz.o/

21.15 Téléjoumal
21.25 Mer spleled alil e Rolle

Acteurs entre la vie et le i2-30

spectacle
22.25 Programmes d'automne
22.45 Téléjoumal

BcWHSH
naU 13.30

18.00 Spécial Jeunesse 14.45
A la découverte des ani- 15.45
maux. Un homme un gar- 15.50
çon, la nature.

18.45 Téléjournal
18.50 Intermède
18.55 Mission

Marchand-Fachoda 18.00
(1) Feuilleton de Roger Ka-
hane. Avec: Robert Etche-
verry, Serge Martin et Max
Vialle

19.55 Magazine régional 18.40
20.15 Téléjournal 18.50
20.40 Tennessee Williams 19.10

entre cinéma et théâtre 19.15
(The roman Spring of Mrs. 19.40
Stone). Film de José Quin- 20.00
tero. Avec: Vivien Leigh, 20.35
Warren Beatty et Stella
Bonheur

22.25 Zlata roza 83
Programme de variétés et §|lfp
musique légère. Interprètes
pour la Suisse: Mia Martini,
Mumenschanz et Sue Shell : H"

23.55 Téléjoumal W~M

12.00 TF1 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Dick Rivers, Gilles
Dorléac, Marc Lavoine

13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif santé

L'enfant et l'alcool

Golditz
5. Esprit de liberté.
Série. Avec: Peter Bark-
worth, Robert Wagner, Da-
vid McCallum, Edward
Hardwicke, etc.
Hippisme
Croque-y, cances
La batailh des planètes.
16.55 Inuit. 17.00 Bricola-
ge. 17.05 Variétés. 17.10
Infos-magazine. 17.20
Adam découvre la plom-
berie. 17.25 Bricolage. ÎBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBIBBI
17.30 Dr Snuggles. 17.35
Variétés. 17.40 Les Robin- 1 QT Septembre
sons suisses. ¦ 
Les rendez-vous
de 18 heures
Revoir à la demande
Au-delà de l'horizon ,210 uollvwood NlahtsVenise domine les mers
La météo
de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Marions-les
TF1 actualités
Marions-les
Résultats
La route inconnue
(2 et fin) Téléfilm. Avec:
Jean-Pierre Mocky, Gré-
goire Ingold, Pascale Rey-
naud, etc.
TF1 actualités
Caméra-festival
Grande Banlieue
et Petits Loubards
Prix du concours d'émis-
sions francophones d'in-
formation 1981
TF1 actualités
Un soir, une étoile

A2 Antlope
A2 Antiope
Midi informations
Météo
Platine 45
Avec: Indochine, Rolling
Stones, Musical
Les amours
des années grises
La Colombe
du Luxembourg
(24) Avec: Jean Turlier,
Anne Petit-Lagrange, Béa-
trice Avoine, etc.
Journal de l'A2
Le Virglnlen
Série. Avec James Drury,
Lee J. Cobb, Leif Erickson ,
etc.
Aujourd'hui la vie
Tom et Jerry
Sports été
Cyclisme: hommage à
Louison Bobet. Jeu à XIII:
finale de la coupe d'Angle-
terre, à Wembley
RécréA2
Buzzard et Vermisso. Les
voyages de Tortillard, La-
tulu et Lirait. Cabu. Candy,
etc.
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Club des TV du monde:
(ABC-Etats-Unls)
La malédiction
de la veuve noire

Avec: Tony Francjosa.
Donna Mills, Patty Duke
Astin, June Allyson, etc

22.10 Hollywood Nlghts
Variétés. Avec : Olivia New-
ton-John, Andy Gibb, Cliff
Richard, Elton John, Olivia
et Gène Kelly, Melissa,
Toni Peaches

23.00 Rodéo de Cheyenne
Documentaire

23.15 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse

Lolek et Bolek.
Page après page.

19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
20.40 Ciné-passion

Atlantic City
Film. Avec: Burt Lancaster,
Susan Sarandon, Kate
Reid, Michel Piccoli

22.20 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

Hiérophonie V, de Yoshi-
hisa Raira, par les Percus-
sions de Strasbourg

ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 La légende d'Adams el
de l'ours Benjamin. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Frauengeschich-
ten. 17.00 Matt et Jenny. 17.25
Der unsichtbare Mann und der
glùckbringende Regenbogen.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 Was bin ich? 21.00 Konzert
frei Haus, show. 21.30 Télé-dis-
cussion. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Das heisse Herz, téléfilm.
0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -14.55 Program-
mes. 15.00 Gefragt-gewusst-ge-
wonnen. 16.00 Informations.
16.04 Musique et technique.
16.35 Yankee Doodle. 17.00 Infor-
mations. 17.15 L'Illustré-télé.
18.20 Der Paragraphenwirt. 19.00
Informations. 19.30 Unsere
schônsten Jahre. 20.15 Signe
commun. 21.00 Journal du soir.
21.40 Liedercircus, gala. 23.00
Der Pirat, film. 0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.10
Treue, film. 17.25 TV scolaire.
17.40 TV scolaire. 18.00 Fernseh-
kolleg. 18.30 Aérobic dance.
19.00 Programme régional. 19.25
Informations. 19.30 Im Westen
nichts neues. 22.05-22.50 Das
Schauspiel sei die Schlinge.

AUTRICHE 1. - 10.30 Aile kann
ich nicht heiraten, film.11.55 Les
oiseaux australiens. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Journal de midi.
15.00 Der liebe Augustin tanzl
wieder. 15.45 Aubrey Animation.
15.50 Kortan ermittelt, série. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Strandpira-
ten. 18.00 Emission culinaire.
18.30 Programme familial. 19.30
Journal du soir. 20.15 Robert J.
Oppenheimer, physicien atomi-
que, série. 21.15 Cosmos. 22.00
Sports. 22.50-22.35 Informations.

19h

« Les quatre
Robinsons»

A partir d'aujourd'hui, une nouvelle émission sur
l'antenne de la Télévision romande: Les quatre Ro-
binsons qui, chque jour, du lundi au vendredi, s'ex-
primeront librement pendant cinq minutes dans une
réalisation de Roger Bimpage. Mais qui sont les
Quatre Robinsons? Des frères nés en terre fribour-
geoise et qu'une passion commune a conduits à di-
riger un zoo en Suisse romande, celui de la Garen-
ne. Leur enfance, passée à la campagne, leur a per-
mis de mieux communier avec la nature et d'ap-
prendre d'elle des choses essentielles. En particu-
lier l'amour des bêtes de tous poils et de toutes plu-
mes. C'est pourquoi ils ne cessent d'enrichir et
d'améliorer ce petit monde animal dépendant de
leur tendresse et de leurs soins. Les quatre Robin-
sons - comme ils aiment à s'appeler eux-mêmes -
sont restés modestes, discrets et singulièrement at-
tachants dans leurs témoignages riches de vérités
humaines.
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Nevada
ff Smith

Après la mort de ses parents, massacrés par trois
furieux hors-la-loi, un jeune garçon se lance à la
poursuite des meurtriers. La peinture de cette ven-
geance inexorable, patiemment orchestrée et qui
s'accomplit même au prix de bassesses, domine ce
film de Henry Hathaway. Tourné en 1973, Nevada
Smith, que la publicité de l'époque annonçait com-
me «le premier vrai western de Steve Mac Queen».
nous fait assister, outre aux châtiments infligés par
l'orphelin, à sa transformation, du crédule, du naïf
qu'il était, en un être aussi violent et sadique que
ceux qu'il poursuit. Steve Mac Queen tient le pre-
mier rôle dans ce western, un film soutenu par les
spectaculaires paysages arides ou marécageux du
Nevada.

AL
20 h 35
Emmenez-moi
au théâtre
Sertorlus

L'antihéros
cornélien

Peu connu du grand public, Sertorlus de Corneille a
cependant marqué les annales du théâtre français.
Créée en 1662, la pièce emporta un immense suc-
cès et, fait exceptionnel, fut représentée durant la
même saison par les trois théâtres parisiens de
l'époque. Sa disparition du répertoire de la Comé-
die-Française en 1805 tient sans doute au fait que
Napoléon ne voyait pas cette tragédie d'un bon œil,
violente critique du pouvoir personnel et de la ma-
gouille politicarde. Traitée sur un ton moderniste,
mais quelque peu confuse, la pièce met en évidence
le premier antihéros cornélien : un homme lucide et
désenchanté, champion d'une liberté républicaine
et opposé au pouvoir absolu.

16.55 Point de mire
17.05 4,5,6,7...

Bablbouchettes
17.20 Belle et Sébastien

L'acte de bravoure. Dessin
animé

17.45 Téléjoumal
17.50 Les cœurs musiciens

18.00
18.10

19.05
19.15
19.40
19.45
20.00
20.27

20.35

1. Un espace pour le bon-
heur (Ombrie)
Journal romand
Les quatre Robinsons
1. Présentation
Le dernier mot
Un jeu de lettres présenté
par Armand Jammot
Téléjoumal

18.40
19.00

19.10

19.30 Téléjoumal
20.05 Festival western

Nevada Smith
Un film de Henry Hatha-
way. Avec: Steve Mac
Queen, Karl Malden, Arthur
Kennedy, Raf Vallone. Su-
zanne Pleshette

22.05 Téléjoumal
22.20 env. L'antenne est à vous

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
Une émission animée par
André Torrent. Avec: C
Criaki, Rose Laurens, C
Jérôme
TF1 actualités
Coldltz
2. Présumé mort. Série. nn an ,",t
Avec: David McCallum, ^a auui
Joanna David, Noël John- 
son, Roy Boyd, Joe Dun-
lop, etc.
Croque-vacances
16.30 Maya l'Abeille. 16.54
Présentation et sommaire.
16.55 Dr. Snuggles. 17.00
L'invité de Clémentine et
Isidor. 17.10 Variété. 17.15
Infos-magazine. 17.20 Ca-
liméro et les pirates. 17.30
Variétés. 17.35 L'autobus à
Impérial.
Les rendez-vous de 18 h
Revoir à la demande
Des fauves et des hommes
La météo de notre été
Actualltrés régionales
Superdéfi
Marions-les
TF1 actualités
Marions-les
Résultats.
Clnévaslon
Les sous-doués

10.15 Reprises diffusées
à la Fera
10.15 Kafi-Stift. 11.00 Vom
Essen besessen. 12.00
Chumm und lueg. 13.30
Denkpause. 13.45 Fass.
14.30 Insectes. 15.30 Hear
we go. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Mondo Montag.
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Tl-parade
Les programmes
MachmlL blllbfttl
Magazine régional
Téléjournal
Sport
Weisch no...

22.05
22.15

23.05
23.2017.45

17.55
18.00
18.25
18.35
19.05
19.30

20.00
20.55 Hommes, science

et technique
21.40 Téléjournal
21.50 Sommergèstge

Film de Peter Stem (1975).
Avec: Otto Sande, Edith 12.30
Clever, etc.

23.40 Téléjoumal

12.45
RAlîiAiiîUlJJssH 13-30

18.00 Spécial Jeunesse
Paddington. Les deux mer-
les. Lucie la terrible

18.45 Téléjournal 14.45
18.50 Dessins animés 15.40
19.00 Le monde

où nous vivons 15.50
Alphabet: l'histoire 18.00
de l'écriture

19.25 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal 1S.40
20.40 Le temps des cathédrales 18.50

Cathédrale de Toulouse.
8. Le bonheur et la mort 19.15

21.35 La RTSI à la Fera 19.40
23.00 Téléjoumal 20.00

Un film de Claude Zidi
(1980) Avec: Maria Pacô-
me, Hubert Deschamps,
Tonie Marshall, Raymond
Bussières, Daniel Auteuil et
I„, I ,,I I ?I ¦agigyiyi
TF1 actualités
Le XIXe siècles ou
la peinture en liberté
3. Eugène Delacroix (Saint
Maurice 1798 - Paris 1863)
TF1 actualités
Un soir, une étoile
Les bulles stellaires

Midi Informations
Météo
Platine 45
Avec: Imagination, Bonny
Tyler, Alain Chamfort , Le
groupe Tears, Bananarama
Les amours
des années grises
La colombe
du Luxembourg
(21) Avec: Jean Turlier,
Anne Petit-Lagrange. Isa-
belle Spade, Béatrice Avoi-
ne, etc.
Journal de l'A2
Le Virglnlen
Le verdict. Série. Avec: Ja-
mes Drury, Randy Boone,
Michael J. Pollard, Peggy
Lipton, etc.
Aujourd'hui la vie
Tom et Jerry
Tom est amoureux
Sports été
RécréA2
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

4

20.35 Emmenez-moi au théâtre
Sertorlus.
Tragédie en 5 actes et en
vers de Pierre Corneille.
Avec: Troupe des comé-
diens-français: Michel Et-
cheverry, Jacques Des-
toop, Bérengère Dautun,
Claire Vernet, Dominique
Rozan, etc.

22.50 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les lestrygons (1 )
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Si c'était à refaire

Un film de Claude Lelouch
(1976). Avec : Catherine
Deneuve, Anouk Aimée,
Jean-Jacques Briot, Char-
les Donner, Francis Huster,

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa
23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 La légende d'Adams et
de l'ours Benjamin. 16.10 Télé-
journal. 16.15 10° longitude est
(4). 17.20 Der Trotzkopf. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Vom Webstuhl zur Weltmacht, sé-
rie. 21.15 Alltag in Asien. 21.45
Nous quatre, variétés. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 ¦ Ein hiibscher,
kleiner Strand, film. 0.30-0.35 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.15 Programmes, in-
formations. 15.20 Spécial vacan-
ces. Captain Future. 15.45 Die
Glasperlenkette. 16.45 Calendrier
des vacances. 16.50 Maya l'abeil-
le. 17.15 Les petits cigognes.
17.30 Informations. 17.45 L'Illus-
tré-Télé. 18.25 Wagen 106, série.
19.00 Journal du soir. 19.30
Country-Time. 20.15 Je ne vou-
drais pas vivre comme ma mère.
21.00 Journal du soir. 21.20 Mich
wundert, dass ich so frôhlich bin.
23.10 Barocke Zeiten. 23.40 Infor-
mations.
ALLEMAGNE 3. - 15.00-16.15
Pas de place pour les animaux
sauvages. 19.00 Magazine régio-
nal. 19.25 Informations. 19.30 Bo-
nanza. 20.20 Automne à Karls-
bad. 21.05 Grosser Vogel Mond.
21.15 Des hommes parmi nous.
22.00-22.45 Dallas, série.

AUTRICHE 1.- 10.30 Eine Num-
mer zu gross, film. 12.25 Renard
et lièvre. 12.35 Sur les traces des
dieux blancs. 13.00 Journal de
midi. 15.00 Familienrat (4). 16.00
La souris de Mexico. 16.15 Le
pays des montagnes. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Schau genau.
17.30 Die Bâren sind los. 17.55
Betthupferl. 18.00 Aventures dans
le désert. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Journal du soir. 20.15
Sports. 21.05 Le magicien. 21.50.
Sports. 22.20-22.25 Informations.
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Dynastie
1. Le mariage (première partie). D'un magnat du
pétrole à un autre! Dynasty, la série qui a supplanté
Dallas dans les faveurs du public américain, fait au-
jourd'hui son apparition sur les écrans de la Télévi-
sion romande. Réalisé sur le mode de Dallas (si une
recette est payante, il faut bien l'exploiter), Dynasty
se passe à Denver dans le Colorado et est la chroni-
que des triomphes et des échecs de l'élégant, dy-
namique, impitoyable et intrigant Blake Carrington,
chef d'une famille riche (immensément riche) en pé-
trole et par là même... en dollars, et des siens. L'ar-
gent est certainement la vedette principale de la sé-
rie, les producteurs n'ont pas lésiné sur les moyens
financiers et tout suinte le luxe et la surabondance.
Cela plaira-t-il aux téléspectateurs romands et Blake
Carrington et sa famille auront-ils autant de succès
que l'affreux J.R. et le clan Ewing? L'avenir nous le
dira.

Mardi-
divertissement

Les
Compagnons
de là
Chanson20 h 35

Cette fois, c'est décidé, les Compagnons de la
chanson se retirent. Repus de concerts, de public et
d'aventures à huit, ils ont donné leurs ultimes réci-
tals à l'Olympia ces dernières semaines. Quarante
années de variétés conjuguées en chœur et solo,
des compositions essentiellement «maison », im-
mortelles mélodies, vocalises un peu désuètes à
côté de nos vidéo-clips, synthétiseurs, percussions
exotiques, chansons-cris, chansons-mélopées,
chansons-new génération... TF1 rediffuse une émis-
sion tournée en janvier 1983: chaque compagnon
se raconte individuellement, se révèle dans le privé
- ils sont tellement «normaux»!

^Hsufttt ROMANDE
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20 h 55

D'une
histoire
à l'autre (1)

Les nouveaux territoires. - Pendant des siècles, les
princes ont fait rêver. On les vénérait et leurs hauts
faits avaient souvent une valeur éducative. On s'as-
similait à leur gloire et leur héroïsme était présent à
chaque page des récits historiques. Mais, à y regar-
der de plus près, l'invention de la charrue, de la
roue, du moteur à explosion ou du premier syndicat
ouvrier pèse davantage que les coups d'épée du
prince dans la saga de l'homme. Il y a cinquante ans
qu'on s'en est aperçu, mais ce n'est qu'aujourd'hui
que l'on parle sérieusement en Suisse de «nouvelle
Histoire ». En effet, avec La nouvelle Histoire de la
Suisse et des Suisses, un ouvrage rédigé dans les
trois langues nationales sous la direction de Jean-
Claude Favez, professeur à l'Université de Genève,
nous possédons, enfin, une étude critique, rigou-
reuse de notre passé. Bien sûr, une telle entreprise,
à vocation nationale, a suscité des remous avant
qu'elle fût parue. Des remous venus des milieux les
plus divers. Dépoussiérer l'Histoire suisse! Voilà qui
n'est pas banal et beaucoup se sont émus d'une tel-
le audace.

16.55 Point de mire
17.05 4,5,6,7..

Bablbouchettes
17.20 La vallée secrète

Film réalisé
par Roger Mirams

17.45 Téléiournal
17.50 Les coeurs musiciens

2. La musique du temps
(Les Fouilles)

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons

2. La mère
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.05 Dynastie

Série. 1. Le mariage. Avec:
John Forsythe, Linda
Evans, Pamela Sue Martin,
Bo Hopkins, etc.

20.55 D'une histoire à l'autre (1 )
Les nouveaux territoires

21.55 Téléjoumal
22.10 Grosso modo

Film réalisé par Marie-Hé-
lène Massin

8.45 TV scolaire
8.45 Connaissances des
médias - Critique des mé-
dias. 9.15 Biologie.

9.45 La maison où l'on Joue
10.30 TV scolaire

10.30 Textiles. 11.00 Ban-
ques nationales. 11.15 Wie
mer mitenand redt.

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell

Un nouveau jeu
sur ordinateur

18.35 Wundem Inbegriffen
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal
20.00 Les rues de San Francisco

La bande des jeunes. Série
20.55 CH-Magazlne
21.40 Téléjoumal
22.50 Ray Charles
22.40 Svlzra romontscha
23.25 Téléjoumal

18.00 Spécial Jeunesse
Paddington. Les deux mer-
les. Les ailes de velours.
L'étalon de la lune. 6. Le
roi vert.

18.45 Téléjoumal
18.50 Dessins animés
19.00 Bronk

Mourir avec honneur. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Tennessee Williams

entre cinéma et théâtre
Avec Nathalie Wood
et Robert Wagner

22.25 Les grandes villes
du monde

23.25 Téléjoumal

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
Avec: D. Darmon, Cathe-
rine Lara
TF1 actualités
Coldltz

Série en treize épisodes de
Michel Ferguson. Avec:
Robert Wagner. David Mc-
Callum. etc.
Croque-vacances
16.30 La bataille des pla-
nètes. 16.53 Présentation
et sommaire. 16.55 Si
j'étais... si j'avais. 17.00 Bri-
colage. 17.05 Variétés des
années 60, avec Sheila.
17.10 Adam découvre le
gaspillage. 17.15 Infos-ma-
gazine. 17.20 Bricolage.
17.25 Dr Snuggles. 17.30
Variétés. 17.50 Le vol du
pélican.
Les rendez-vous
de 18 heures
Revoir à la demande
Les gitans de la mer
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Marions-les
Avec Jacques Lanzmann
TF1 actualités
Marions-les
Résultats

20.35 Mardivertlssement
Les Compagnons de la
chanson. Interwiews de:
Charles Aznavour, Jean
Broussole, Odette Laure,

21.40 TF1 actualités
21.50 Caméra de l'INA

Une sale histoire
de sardine
Avec: Marcel Frettard, Eva
Simonet, Yvonne Décade,
etc.

22.35 L'œil nu
23.15 TF1 actualités
23.30 Un soir, une étoile

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Platine 45

Avec: Bob Marley, Paul
McCartney, Madness, Ste-
vie Wonder

12.30 Les amours
des années grises
La colombe
du Luxembourg
(22) Avec : Jean Turlier,
Anne Petit-Lagrange, Isa-
belle Spade, Béatrice Avoi-
ne, etc.

12.45 Journal de PA2
13.30 Le Virglnlen

37. Série. Avec : James
Drury, Randy Boone, Scott
Duggan, etc.

14.45 Aujourd'hui la vie
15.40 Tom et Jerry
15.50 Chefs-d'œuvre en péril
16.20 Sports été
18.00 RécréA2
18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2

30 août

20.35 La grande vadrouille

Un film de Gérard Oury.
Avec: Bourvil et Louis de
Funès.

22.35 En souvenir
de Max Pol Fouchet

23.30 Antenne 2 dernière

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Les lestrygons
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le mercenaire

Un film de Bacclo Bandini
Avec Stewart Granger, Sil
va Koscina, Christine Kauf
mann, etc.

22.10 Soir 3
22.30 Bleu outre-mer
23.20 Préludé e la nuit

ALLEMAGNE 1. -15.10 Vidéotex-
te. 15.25 La légende d'Adams et
de l'ours Benjamin. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Ein Mann denkt um.
17.00 Und dann laufe ich bis ans
Ende der Welt. 17.50 Téléjoumal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die Mon-
tagsmaler, jeu. 21.00 Panorama.
21.45 Quincy. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Ce soir... 23.45-23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.15 Les pro-
grammes. 15.20 Spécial vacan-
ces. 17.00 Mosaïque. 17.30 Infor-
mations. 17.45 L'Illustré-Télé.
18.25 Rate mal mit Rosenthal.
19.00 Informations. 19.30
Mensch, Teufel nochmal, comé-
die. 21.00 Journal du soir. 21.20
Point de vue. 22.05 Cosmos.
22.50 BKennwort: Overlod. 0.05
Informations.
ALLEMAGNE 3. -15.00-16.20 Se-
rengeti darf nicht sterben. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Magazine mé-
dical. 20.15 Ulmer Schachteln.
21.00 Ich folgte einem Zombie,
film. 22.05-22.50 Dallas, série.

AUTRICHE 1. - 10.30 Das Millio-
nending, film. 12.15 Sports. 13.00
Le journal de midi. 15.00 Fami-
lienrat, série. 16.00 Verlust der
Tradition. 17.00 Am, da, des.
17.25 Rire et sourire avec la sou-
ris. 17.55 Betthupferl. 18.00 La va-
chère et le ramoneur. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Télé-objectif. 21.00 Der Tag
der Heuschrecke, film. 23.20-
23.25 Informations.

12.00
12.30

13.00
13.35

16.30

18.00

18.10

19.05
19.15
19.40
19.45

20.00
20.27

3
L,
r
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20 h 35 ¦™l
Messieurs 12.55
les jurés

L'affaire ie.55
Sivry 1705

Une histoire d'épouse alcoolique et battue... La pau- 17.20
vre Denise avait-elle encore un verre de trop qui 17.45
l'aurait fait tituber? ou son mari exaspéré l'a-t-il ros- 17.50
sée au point de la rendre aujourd'hui aveugle? Ne-
vile Sivry ne possède pas que des amis: alors que
certains le garantissent doux et conciliant, d'autres Jg jjj
affirment que, depuis vingt et un ans, l'accusé bat-
tait copieusement sa femme. Les médecins ont dia- 19.10
gnostiqué une cécité due aux coups et blessures.
Mais au tribunal, Denise s'enferme dans son mutis- 19.30
me. Pour accabler son époux? ou pour l'absou- 20.05
dre?...

Spectacle 3
La revue

1932,
les mémoires
d'un cabaret-
concert lillois20 h 35

Une variété bien régionale, produite par FR3-Nord-
Picardie, un spectacle relié au cinquantenaire du
Beffroi célébré à Lille en juin 1982. Gaston Chapo-
tard (Jean-Marc Chotteau, également auteur du
scénario), jeune patron de bistrot, décide de rani-
mer le cabaret-concert créé par son père cinquante 22.20 Regards 22.45 caméra fantastique
ans plus tôt. Nous sommes en 1932, les premiers Magazine. 23.05 TFI actualités
disques imprimés outre-Atlantique commencent à Présence catholique 23.20 Un soir, une étoile
déverser en France leurs chansons incompréhen- 22-S0 Téléjoumal La nuit dans un amas gic
sibles... Gaston ne se décourage pas. Aidé par ses ¦̂ ¦v^vmMBisiiiiiM 

buiaire
amis et clients, il veut évoquer la Belle Epoque, la K^iHt:
Guerre et sa région. Un fonctionnaire, une ouvrière, mTWÊÊttÊÊKÊÊHÊ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmm~mmi
quelques chômeurs-musiciens et sa mère adoptive KJ Î̂TTKJïJTïTT Ĵ BF^WuïTTli5 ^Bse lancent avec lui dans l'entreorise... sous l'oeil oo- t̂™ ¦£ijLUIiauiiÀiss«»a ™se lancent avec lui dans l'entreprise... sous l'œil go- mmm
guenard de l'épouse: née à Belleville, «Zaza» a 12-55
grandi - et frémi - aux accents de Mayol et d'un Pa-
ris gouailleur, bien loin de cette «province» un peu 1615
dérisoire...

17.45
¦¦¦¦¦¦ "¦¦i™™™™™™™™™™ "«i»»»»ii»» "

18.00
18.35

Belleville, «Zaza» a 12-55 cyclisme
i de Mayol et d'un Pa- «32" ":"te «province» un peu 16.15 env. Dlelndlaner 12-°°vonVetrov

17.45 Gschlchte-Chlschte 1Z'U'

^̂ ^m̂ ^̂ ^ m̂ m 17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au vétérinaire

_ Naissance d'un léopard ..«,«„¦¦SUISSE ROMAND, . , IZ.OO
m j k j r  des neiges

^^̂  ̂

19.05 
Actualités régionales

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Vis-à-vis
Frank A. Meyer reçoit Me-
ret Oppenheim, peintre
surréaliste .,_ ..

21.10 Showtlme Us Vegas 1;™
1. Sports, jeux, specta- 1J,au

20 h 50 clés...
21.55 env. Téléjournal

. . . 22.05 env. Mercredi-sports .. ..L'OISeaU Cyclisme 144S

wp|4 21.50 Téléjoumal
11111111111 itn iiiiini i iiii 1 ii i niiiin VSm 15.40
Une comédie fabuleuse d'après Carlo Gozzi, dans K£^U££^9 15.45
la version de Benno Besson. Dans la version et la Bw f̂frWWmise en scène de Benno Besson, L'oiseau vert, de BJLli^UtaU L̂*i«sl
Carlo Gozzi, a été créé à la Comédie de Genève le 2 12.55-16.30 Cyclisme sur route
novembre 1982, avec des décors et costumes de
Jean-Marc Stehlé, des masques de Werner Strub et
une musique de Christian Oestreicher. Carlo Gozzi 18.00
est moins joué que Goldoni. Les deux auteurs ont
même été rivaux dans la Venise du XVIIIe siècle.
Gozzi aimait à reprocher à Goldoni sa grande hâte 18^Jdans l'écriture, ses préoccupations financières, son 19 00
réalisme inspiré du théâtre français, des intrigues
insuffisantes. Goldoni, lui, était persuadé du bien- 19.55
fondé de sa démarche et invoquait Molière pour dé- 20.15
fendre ses pièces. En fait, deux siècles après cette 20-40
controverse, il apparaît que Gozzi s'est inventé une
forme de théâtre qui prmet une mise en jeu très ri-
che et libre de la réalité, tandis que Goldoni s'en est 22.10
tenu à l'observation de ce qui est, décrivant les dé-
tails de l'existence quotidienne avec un vérisme qui
annonce déjà le cinéma. 23.00

Cyclisme
Championnats du monde
sur route
En Eurovision d'Altenrhein
Point de mire
4,5,6,7... Bablbouchettes
Gil et Julie. Journal des Ba-
blbouchettes
Ça roule pour vous
Téléjoumal
Les cœurs musiciens
3. La marée amère
(Toscane)
Journal romand
Les quatre Robinsons
3. La maison
Le dernier mot
Un jeu de lettres
Téléjoumal
L'oiseau vert 18.00

18.10

19.05
19.15
19.40

19.45

19.53

20.00
20.27

20.30
20.35

Spectacle de la Comédie
de Genève. Avec: Véroni-
que Mermoud, Carlo 21.35
Brandt, Jacqueline Bur-
nand, etc. 22.35
Regards 22.45
Magazine. 23.05
Présence catholique 23.20
Téléjoumal

Championnats du monde 18.00
En Eurovision d'Altenrhein
Rockline
Les plus grands succès an-
glais 18.40
Téléjoumal 18.45
Dessins animés 19.15
Bronk 19.40
Le vigilant, série 20.00
Magazine régional 20.35
Téléjoumal
Sur les lieux du crime
Le boomerang. Série.
Avec: H. Felmy, W. Sem-
melrogge, etc.
Le temps des cathédrales 22.40
9. Vers des temps nou-
veaux
Téléjoumal 23.05

TF1 Vision plus
Le bar de l'été
Avec : Jean-Claude Pascal,
Jacqueline Danno
TF1 actualités
Coldltz
4. Plan de sécurité
Avec: Edward Hardwicke,
Christopher Neame, David
McCallun, etc.
Croque-vacances
Wickie le Viking. 16.53 Pré-
sentation et sommaire.
16.55 Le tour du monde
des marionnettes. 17.00
Variétés. 17.05 Infos-ma-
gazine. 17.15 Caliméro et
le secret de papa. 17.35
Adam découvre la pré-
voyance. 17.40 La flèche
invincible
Les rendez-vous de 18 h
Revoir à la demande
Au-delà de l'horizon
La vérité sur l'Atlantide
La météo de notre été
Actualités régionales
Superdéfi
Présentation
Christophe Dechavanne
Marions-les
Avec Jacques Lanzmann
Tirage de la Loterie
nationale
TF1 actualités
Marions-les
Résultats
Tirage du Loto
Vagabondages
Une émission de Roger
Gicquel. Avec: Colette Ma-
gny, Brenda Wotton, An-
gelina lonatos
John Newmark
Profils d'un musicien
TF1 actualités
Caméra fantastique
TF1 actualités
Un soir, une étoile
La nuit dans un amas glo-
bulaire

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Platine 45
Présentation: Jacky.
Séquences avec: Mike
Oldfield, Groupe U 2, Su-
pertramp, Stray Cats
Les amours
des années grises
La colombe
du Luxembourg
(23) Avec: Jean Turlier,
Anne Petit-Lagrange, Isa-
belle Spade, Béatrice Avoi-
ne, etc.
Journal de l'A2
Le Virglnlen
L'heure du souvenir. Série.
Avec: J. Drury, Yvonne de
Carlo, Lee J. Cobb, etc.
Un monde différent
9. C'était demain, les ani-
maux parleront
Tom et Jerry
Sports été
Cyclisme: championnat du
monde sur route. Portraits
de Jean Robic, Gino Bar-
tali, Hugo Koblet
RécréA2
Les Bubblies. La souris sur
Mars. Latulu et Lireli. Dlck
le rebelle.
Flash actualités
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Messieurs les Jurés
L'affaire Sivry
Téléfilm d'André Michel
Avec: Francis Claude, Ro-
ger Mollien, Alain Franck,
etc.
Philippe Adrien
Extraits d'une pratique
théâtrale
Antenne 2 dernière

31 août

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50
20.00
20.35

Ulysse 31
Jeux de 20 heures
Spectacles
La Revue ou 1932
Avec: Marie Boitel, J
Marc Chotteau, Erik
henné, etc.

22.30 Soir 3
22.50 Satvrt

Film de Federico Fellini
Avec: Martin Porter, Hin
Keller, Max Born, etc.

ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 La légende d'Adams et
de l'ours Benjamin. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Marjons Opern-
fiihrer (2). 17.00 Und dann laufe
ich bis ans Ende der Welt (2).
17.25 Der Generaloberhofzere-
monienmeister. 17.50 Téléjoumal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 TéléjournaL 20.15 Jiirgen.
21.45 Magazine scientifique.
22.30 Téléjournal. 23.00 Sports.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.15 Program-
mes, Informations. 15.20 Spéi
vacances. Captain Future. 17
Informations. 17.45 L'Illustré-Ti
18.25 Images d'un monde troul
19.00 Informations. 19.30 Dire

music et poésie des trouba
17.00 La confusion. 17.30
l'abeille. 17.55 Betth
18.00... und die Tuba blà
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FETE DU SPORT A SIERRE

FC: HC:
75 ANS 50 ANS

SIERRE (am). - Ce n'est une
surprise pour personne : le
Football-Club et le Hockey-
Club de Sierre fêtent respecti-
vement, cette année, leurs 75e
et 50e anniversaire.

Deux dates importantes qui
seront marquées la semaine
prochaine par de nombreuses
festivités. Sur le plan pure-
ment sportif, plusieurs mani-
festations ont été agendées. El-
les débuteront demain, diman-
che 28 août, et s'achèveront le
11 septembre prochain. Du
côté du hockey-club, le tournoi
« Coupe du soleil » se clôturera
par la finale, le samedi 3 sep-
tembre.

Quant au football-club sier-
rois, il verra le déroulement,
mercredi 7, d'un match inter-
national juniors Suisse-Alle-
magne. En parallèle, les délé-
gués de l'A VF se réuniront à
Sierre lors d'une assemblée gé-
nérale, et le secrétaire général
de la FIFA, M. Sepp Blatter,
donnera une conférence sur le
football, le jeudi 8 septembre à
la salle bourgeoisiale.

Quant à la journée com-
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75e ANNIVERSAIRE 50e ANNIVERSAIRE
FOOTBALL-CLUB SIERRE HOCKEY-CLUB SIERRE
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La Rasse-sur-Evionnaz
Samedi 27 août
dès 20 h 30
et dimanche 28 août

^

mémorative des anciens du FC
Sierre, elle est fixée au diman-
che 11 septembre.
Une soirée exceptionnelle
avec les Chariots

Mais les soirées récréatives ne
feront pas défaut la semaine pro-
chaine. Les bals s'enchaîneront
dès le jeudi 1er septembre. La soi-
rée de gala est en outre program-
mée le vendredi 2. Après les pro-
ductions de la Coccinelle, les
Chariots monteront sur scène. Une
soirée exceptionnelle et pour la-
quelle les réservations de billets
sont vivement conseillées. Les
points de vente se situent auprès
des magasins Innovation à Sierre,
Martigny, Viège et Brigue, auprès
des magasins Coop-City à Sion,
ainsi qu 'auprès des Offices du tou-
risme de Crans, Montana , Gri-
mentz et Vissoie.

Le dimanche 4 septembre sera
consacré à la journée officielle ,
avec, à 11 h 15, un cortège dans la
cité du soleil.

D'ores et déjà , les 75 ans du
Football-Club et les 50 du Hockey-
Club de Sierre s'annoncent sous le
signe de la liesse populaire. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion d'en
reparler au fil de ces prochains
jours.

Gare de Brigue: une industrie à l'agonie
BRIGUE. - On l'a déjà dit : pour
la région de la cité du Simplon, la
gare de Brigue constitue sa prin-
cipale industrie. Tout compte fait ,
un millier de personnes y trouve
effectivement de l'occupation .
Pendant les années des vaches
grasses, il y en avait même plus.
Mais les temps ont bien changé, à
tel point que la situation risque de
devenir catastrophique. Effecti-
vement, le trafic des marchandises

DIMANCHE DÈS MIDI : BROCHE FA

accuse une régression inquiétante
qui ressemble aux conditions im-
posées par la Seconde Guerre
mondiale, lorsque le trafic inter-
national était réduit à sa plus sim-
ple expression. Les cheminots n'en
peuvent rien, évidemment. La
grande partie d'entre eux souffre
terriblement de voir leur gare tom-
bée si bas et de constater qu'elle
aura beaucoup de peine à se rele-
ver.

BOURGEOISIE SIERROISE
ASSEMBLÉE DU PDC
DU GRAND SIERRE
SIERRE (am). - Les bourgeois el
bourgeoises d.c. du grand Sierre
sont convoqués à l'occasion d'une
assemblée générale extraordinaire ,
Celle-ci aura lieu mardi 30 août, à
20 heures, à la salle de la Bour-
geoisie.

A l'ordre du jour de ces assises
figure la nomination d'un candidat
en vue de la prochaine élection à
la présidence de la Bourgeoisie

SPORTIF
ENVERS
ET
CONTRE
TOUT

CRANS (am). - L'ancien
maire de Chamonix et an-
cien ministre des Sports
français, M . Maurice Her-
zog ne se laisse guère abat-
tre. Vainqueur de FAnapur-
na, il dut être amputé des
doigts des deux mains : et
des pieds, à la suite de ge-
lures. Un handicap qui ne
l'empêche nullement de
s'adonner à son sport favo-
ri, le golf. On le voit ici en
action lors de la coupe Per-
rin, qui se disputait récem-
ment à Crans.

(Photo J. Kernen)

Pour elle, l'avenir ne présage
rien de bon. Loin de lui faciliter la
tâche, la nouvelle gare internatio-
nale de Domodosspla pourrait
bien lui porter un coup fatal. Les
futures installations - qui de-
vraient être partiellement mises en
service pour 1985 - exigeront tout
d'abord le transfert en Italie d'une
centaine d'agents helvétiques re-
crutés parmi le personnel de la
gare de Brigue précisément. Dans
une deuxième phase, les trains de
marchandises de ou pour l'Italie
ne feront pratiquement plus arrêt
dans la station haut-valaisanne. Ils
seront évidemment « traités » à la
nouvelle gare de Domodossola, ce
qui entraînera la suppression d'un

En souvenir
de l'ancien guide
ZERMATT (lt). - Modeste, mais
significative manifestation que cel-
le qui s'est déroulée vendredi à
Zermatt, dans le cadre de l'inau-
guration d'une plaquette-souvenir
au nom de Rudolf Taugwalder, un
ancien guide de la localité, né en
1867, décédé voici trente ans. Vé-
ritable homme de la montagne,
pionnier de l'alpinisme, Rudolf
Taugwalder n'avait pas seulement
exercé sa profession sur les
«4000» de chez nous. On a éga-
lement fait appel à ses connaissan-
ces pour, notamment, escalader
certains sommets de l'Himalaya. Il
en revint d'ailleurs avec les extré-
mités des membres gelés. Quel-
ques doigts de pieds et des mains
durent même être amputés, avec
les moyens du bord. Depuis 1909
et jusqu'en 1944, Rudolf Taugwal-
der a fonctionné comme gardien
du musée de la montagne, dans la
station au pied du Cervin. C'est
aussi là que son nom figure main-
tenant en bonne place pour rap-
peler aux générations futures le sa-
crifice d'un homme modeste, mais
resté fier d'être un enfant de la
montagne.

sierroise. Une élection qui, reppe-
lons- le, aura lieu les 9, 10 et 11
septembre prochain.

Durant cette prochaine assem-
blée, les conseillers bourgeoisiaux
feront état de leurs rapports et les
bourgeois et bourgeoises du PDC
du grand Sierre pourront égale-
ment se prononcer dans les divers.

Une soirée importante à laquelle
tous les membres et sympathisants
sont cordialement invités.

nombre d'emplois considérable.
Lorsqu 'il a été question de ce

transfert , les organes compétents
ont tout d'abord minimisé la cho-
se. Puis , ils ont parlé de compen-
sation. Mais quelle compensation?
Pour l'heure et jusqu 'à preuve du
contraire,, l'ancien ministre des
transports, Willy Ritschart, n'a pas
tenu ses promesses. Et son succes-
seur s'en lave les mains. Face à
cette situation, l'Union du person-
nel fédéral de la place, dans un
message adressé cette semaine au
conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
demande instamment des explica-
tions à ce propos. On s'en doute :
la requête n'a pas grande chance
de succès. D'autant qu'elle arrive
un peu comme la grêle après les
vendanges.

Espérons qu'elle aura tout de
même pour effet de rappeler à tout
un chacun une réalité : il fut un
temps, pendant la Dernière Guerre
mondiale où la gare de Brigue était
considérée comme le grenier de la
Suisse. C'est effectivement par
elle, bénéficiant de conditions par-
ticulières, que passait la grande
partie du ravitaillement utile pour
le pays.

Il est vrai qu'il y a 40 ans de
cela. Louis Tissonnier

Ce n'était
«qu'un» nuage...
VIÈGE (lt). - Vendredi matin, les
environs de Viège ont été envahis
par une épaisse fumée visible loin
à la ronde, de Rarogne et de Bri-
gue notamment, laissant supposer
le déclenchement d'un sinistre
d'importance. Renseignements
pris, ce n'était « qu 'un » nuage pro-
voqué par une certaine pression
atmosphérique empêchant gaz et
autres des grandes cheminées voi-
sines de se répandre normalement
dans l'atmosphère. Vers midi, tout
était rentré dans l'ordre et la po-
pulation* concernée pouvait de
nouveau respirer à l'enseigne d'un
air meilleur.



OUVERTURE LUNDI DE LA CONFERENCE SUR LA PALESTINE A GENEVE

« Ne vous laissez pas confondre par la propagande»
En guise de

Un million de francs dé-
bloqués par la Confédéra-
tion, des mesures de sécu-
rité sans précédent. La
Conférence sur la Palestine
que le secrétaire général de
l'ONU, M. Pérez de Cuellar
ouvrira lundi après-midi
constitue un des événe-
ments majeurs de cet été
dans notre pays.

Dans un souci de recher-
che d'objectivité constant,
le NF ne pouvait faire

« Recherchez les faits. Ne vous laissez pas confondre par
la propagande...» M. Nabil Ramlaoui se passe la main
dans les cheveux. Souffrant visiblement de la chaleur
étouffante de l'été genevois.

Observateur permanent de l'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) aux Nations unies
dans la cité de Calvin, M. Ram-
laoui préfère s'exprimer en an-
glais. Une langue internationale
qui traduit bien les aléas rencon-
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Le Palais des Nations en état de siège

X *

Etat de siège à Genève...

GENÈVE (AG). - « La Suisse a pris
toutes les mesures nécessaires
pour garantir la protection des
participants à la Conférence sur la
Palestine ».

A la demande expresse du can-
ton de Genève, la Confédération
n'a, en effet , pas lésiné sur les
moyens mis à disposition. Au total,
près de 3000 hommes de troupes
et policiers resteront du 29 août au
7 septembre sur pied de guerre. Au
Palais des Nations - siège de la dé-
funte SDN - des chars en position
transformeront l'enceinte interna-
tionale en véritable bunker.

Mais que craindre en l'occurren-
ce? Israël a certes vivement réagi
à la tenue de cette conférence mi-

le stade de la protestation verbale. ... pour l 'organisation d'un
Alors ? homme qui inquiète.

Ce qui inquiète nos autorités ce (Photo ASL)
sont les actions inconsidérées lan-
cées du sein même des mouve- exil. A l'incontestable prédomi-
ments palestiniens qui se disputent nance de Yasser Arafat, le colonel
la représentativité d'un peuple en dissident Abou Moussa est venu

préambule
moins que de donner la pa-
role aux principaux concer-
nés. M. Nabil Ramlaoui ob-
servateur permanent à
l'ONU pour l'Organisation
de libération de la Palestine
répond ainsi à nos ques-
tions. Des affirmations à
lire sans oublier que dans le
contexte du Proche-Orient,
les parties s'érigent en juge.
Avec tous les risques de
partialité outrancière que
cela présuppose.

très par l'homme. Né en 1937 à
Jaffa, M. Ramlaoui occupe des
fonctions importantes au sein de
l'OLP. Titulaire d'un passeport di-
plomatique tunisien, successive-
ment en poste au Maroc, à Bey-
routh et à Londres, il connaît bien
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les arcanes du mouvement pales-
tinien.

«L'amalgame fréquent entre
OLP et terrorisme? Ma position
est la suivante. Je suis là, en face
de vous et je n'ai pas d'arme... Or
un terroriste ne peut agir sans
arme. Nous sommes des terroristes
pour autant que l'on considère que
les combattants de la liberté sont
des terroristes. Tout le monde de-
vrait se rendre compte qu'il y a
une différence. Pour nous cela n'a
guère d'importance de passer pour
des terroristes aux yeux des Etats-
Unis ou d'Israël.
- Mais par exemple les crimes

commis par l'organisation pales-
tinienne Septembre noir?
- Septembre noir n'était pas

l'OLP.

Une interview accordée
à Antoine Gessler

Conflit interne
- Comment considérez-vous

l'affrontement entre Yasser Arafat
et le colonel Abou Moussa ?
- Je l'estime normal. L'OLP,

plus particulièrement le Fatha,

« ¦ *'*.
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(Photo B+N)

jeter une ombre gênante. Large-
ment diffusés par les médias au-
dio-visuels, les échos des coups de
feu qui coûtèrent la vie à M. Sar-
taoui, lors de la dernière Interna-
tionale socialiste au Portugal, n'en
finissent plus de retentir.

Une guerre à mort déchire les fi-
dèles de M. Arafat et les fanati-
ques paranoïaques du groupe
Abou Nidal. Un traître condamné
à la peine capitale par les Palesti-
niens eux-mêmes et qui, grâce à la
complicité de Damas, est à l'origi-
ne de la quasi totalité des meurtres
perpétrés contre des représentants
de l'OLP.

S'efforçant d'éviter le pire, le
dispositif mis en place à Genève
aura certes un effet dissuasif. Mais
que pourrait-il contre l'action d'un
exalté isolé? D'une bombe écla-
tant à l'aveugle?.. Des questions
sans réponse mais qui doivent cau-
ser quelques soucis aux édiles ge-
nevois. Dix longs jours à guetter le
prévisible imprévu...

sont des mouvements de libération
aux courants d'idées différents. Il
s'agit d'une affaire interne. Ce qui
est inadmissible, c'est l'ingérence
étrangère contre l'OLP. Celle de la
Syrie.
- Comment résoudre cette

question ?
- Le problème est né à Damas,

il doit être résolu à Damas ! Nous
ne sommes pas en conflit avec la
Syrie mais la Syrie agit comme si
eue était en conflit avec nous.
L'indépendance des décisions pa-
lestiniennes doit être respectée.

« Nous sommes les vic-
times»
- Dans le cadre d'un éventuel

règlement pacifique de la question

du Proche-Orient, êtes-vous prêts
à accepter toutes les résolutions
des Nations unies ? Etes-vous prêts
à supprimer de votre charte les
mentions d'une destruction d'Is-
raël ?
- II ne faut pas voir la charte de

l'OLP comme le seul document
dessinant notre ligne politique. Il y
a aussi les résolutions de nos seize
Conseils nationaux. Je ne vois pas
d'obstacles à un règlement de la
question.

Quant aux résolutions de l'ONU
il faut rappeler qu'elles parlent
d'un droit à l'autodétermination
des Palestiniens, d'un droit au re-
tour, du droit de créer un Etat.

Israël accepte-t-il les résolutions
des Nations unies?
- Mais l'OLP est-elle décidée à

reconnaître le droit à l'existence
d'Israël?
- Moi je pose d'autres ques-

tions. Qu'en est-il de nos droits na-
tionaux? Nous sommes les victi-
mes. Begin a dit que même si
l'OLP reconnaît Israël, jamais Is-
raël ne reconnaîtra l'OLP. L'Or-
gaisation de libération de la Pales-
tine et tous les Etats arabes sont
favorables au plan de Fèz. Qui ré-
clame notamment que l'ONU
vienne sur place protéger tous les
Etats de la région.
- Modifieriez-vous vos posi-

tions en cas de victoire électorale

Le point de non-retour
«Nous voulons vivre en

paix... » Depuis plusieurs mois,
les propos des principaux res-
ponsables palestiniens se font
lénifiants. Des modérés ? Sans
doute faut-il aller au-delà d'un
concept par trop schématique
et parler plutôt de défenseurs
d'une voie diplomatique.

Car, en lutte ouverte depuis
quelque vingt ans contre l'Etat
d'Israël, l'Organisation de li-
bération de la Palestine s'avè-
re si composite que tenter d'en
dessiner un portrait robot re-
lève de la gageure. Les diffé-
rentes tendances la formant ne
reculant parfois pas devant la
mort d'hommes pour assurer
telle ou telle prédominance.

Depuis la défaite militaire
cuisante infligée par Tsahal
dans les ruines de Beyrouth
aux guérilleros palestiniens, la
scission est devenue plus per-
ceptible. Le revers subi sur le
terrain agissant à la manière
d'un révélateur.

Lorsque M. Ramlaoui exalte
les exploits de ses amis com-
battants, il passe comme chat
sur braise sur leur départ forcé
de la capitale libanaise. Sur
leur dispersion obligée dans
des pays éloignés du théâtre
des opérations. Sur leur fai-
blesse actuelle.

Comme lorsque l'observa-
teur permanent de' l'OLP à
l 'ONU se défend d'appartenir
à une organisation à caractère
terroriste, il occulte soigneu-
sement les mille et une con-
nexions tissant sur le monde le
filet d'une internationale san-
glante. Détournements
d'avions, attentats meurtriers,
fusillades, prises d'otages dra-
matiques... rien ne manque à
la panoplie. Ou presque.

Il a été notamment dûment
établi que des assassins de la
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M. Nabil Ramlaoui.

du Parti travailliste israélien, fa-
vorable à une autodétermination
en'Cisjordanie et dans la bande de
Gaza?
- Quand je parle d'Israël c'est

bien évidemment de son régime
qu'il s'agit. Une grande partie de la
population israélienne comprend
que le peuple palestinien a des
droits à une patrie. Mais le pouvoir
en place le refuse.
- Malgré les lourds contentieux

depuis 1948 croyez-vous une ré-
conciliation possible ?
- C'est précisément pour cela

que nous nous battons. Pour vivre
en paix.

De Beyrouth
au terrorisme européen
- Comment avez-vous ressenti

le lâchage des Etats arabes, muets
lors du siège de Beyrouth à l'été
1982?
- Effectivement nous nous

sommes retrouvés tout seuls. Mais
nous sommes heureux et fiers
d'avoir pu démontrer aux pays
arabes et au monde entier que nos
combattants ont pu tenir tête à
l'armée israélienne. D'avoir pu dé-
montrer que nos ennemis ne sont
pas invincibles.
- Qu'en est-il des camps d'en-

traînements qui accueillaient les
terroristes qui ont menacé les dé-
mocraties occidentales auxquelles
vous faites appel aujourd'hui?
- Nous n'avons rien à faire avec

le terrorisme européen. Nous
avons accueilli des combattants de
la liberté d'Amérique latine,

Rien que la guerre ?

Rote Armée Fraction du tan-
dem Baader-Meinhof ont subi
un entraînement intensif dans
des bases discrètes du FPLP du
Dr George Habbach. Un hom-
me toujours membre de l'OLP,
le représentant d'un courant
non négligeable.

Soutenue par les Etats ara-
bes au gré d'une politique
pragmatique, l'Organisation de
libération de la Palestine n'a
de fait jamais pu compter que
sur l'appui de Moscou. Un al-
lié qui même tactique n'en exi-
ge pas moins des gages de fi-
délité aliénants. Les amis de
l'URSS se sont toujours un
matin vérifiés comme de nou-
veaux féaux à «normaliser ».

Dans ce contexte, la créa-
tion d'un Etat palestinien sous

(Photo S.M.)

d'Afrique et d'Asie. Tous les grou-
pes sont les bienvenus quand ils
veulent se battre avec nous contre
les sionistes. Mais pas pour perpé-
trer des attentats en Europe.

Dans les camps
de prisonniers
- A combien de personne se

montent vos prisonniers de guer-
re?
- Il y a eu 9000 prisonniers pa-

lestiniens. Dont 7000 pour le seul
camp d'Al-Ansar. Leur condition
n'est évidemment pas rose. Il y a
des grèves de la faim et de temps
en temps, les Israéliens en tuent en
disant qu'il s'agit de tentatives
d'évasion. Mon point de vue est
que lorsque des Israéliens sont
tués au cours d'opérations militai-
res, des représailles s'abattent sur
les prisonniers.
- Et vous détenez aussi des pri-

sonniers ?
- Oui, nous avons quelques pri-

sonniers israéliens. Mais pas un
nombre élevé. A noter qu'il ne
s'agit que de combattants et que
nous avons soumis leur cas au
CICR afin de procéder à des
échanges. Une fois par mois, Us
sont visités par des organismes in-
ternationaux.

Nous sommes prêts à les échan-
ger mais à chaque fois, Israël pro-
voque des obstacles.

Je vous le répète, ne vous laissez
pas abuser par la propagande.
Nous ne voulons que la paix et la
reconnaissance de notre droit à
une patrie... »

contrôle de l 'OLP ne rencontre
logiquement que peu d'échos
favorables. Même si la Jorda-
nie en proposant une formule
de fédération a tenté de limiter
l'utopie. La haine accumulée
entre Palestiniens et Israéliens
trouverait un exutoire explosif
en cas d'indépendance de la
Cisjordanie - par exemple.
Tant d'années de souffrance ,
d'incompréhension peuvent-el-
les être gommées par la seule
magie du verbe ? En l'occur-
rence, le point de non-retour a
été franchi. Et pour un règle-
ment pacifi que au Proche-
Orient, il faut désormais plus
qu 'une bonne volonté. Sincère
ou de circonstance !

Antoine Gessler



Si quelqu 'un m'aime mon Père l'aimera
et nous ferons chez Lui notre demeure.

Monsieur et Madame Clovis DELALAY-DUC, leurs enfants et
petits-enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean DELALAY-VETTER , leurs enfants et
petits-enfants, à Sion et Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Marcel TISSIÈRES-DELALAY et leurs
enfants, à Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Michel BÉTRISEY-DELALAY et leurs
enfants , à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Antoine DELALAY-BÉTRISEY et leurs
enfants , à Sion ;

Mademoiselle Judith BÉTRISEY , à Sierre ;
Monsieur et Madame David BÉTRISEY-PUIPPE , leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar EMERY-BÉTRISEY ;
Les enfants de feu Jean-Baptiste BÉTRISEY-NERVA ;
Madame veuve Euphrasie DELALAY-RIELLE, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien MORAND-

DELALAY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aristide DELALAY-

PUIPPE ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard BÉTRISEY-

DELALAY ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Sophie DELALAY

BÉTRISEY
leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 26 août 1983, à l'âge de 85 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard le dimanche 28 août
1983, à 16 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard où la
famille sera présente aujourd'hui samedi 27 août , de 18 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Raymond BORLOZ-ARPAGAUS, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ida RINALDI-BORLOZ, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jeanne CORNET-BORLOZ, leurs enfants
et petits-enfants ;

La famille de feu Jean BORLOZ ;
La famille de feu Cécile VOELKI-BORLOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GROB,
FAVROD, ROSSET ont le profond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Alphonse BORLOZ

GROB
leur cher père , beau-père, grand-père , arrière-grand-père, oncle,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le vendredi 26 août
1983, dans sa 90e année.

L'ensevelissement aura lieu à Rennaz le mardi 30 août 1983.

Culte en l'église de Rennaz à 14 h 30.

Départ et honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : 1844 Rennaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par les nombreux témoignages d'amitié et
d'affection reçus lors de la perte de

Madame
Marianne PFAMMATTER

de RIEDMATTEN
nous remercions toutes les personnes qui ont pris part a notre
peine.

Mais plus encore que dans notre deuil, nous tenons également à
adresser notre reconnaissance aux personnes qui , durant la
longue maladie de maman , par leurs visites et leur encourage-
ment, l'ont soutenue et réconfortée spirituellement et
moralement dans sa lutte. Nous pensons spécialement à l'équipe
d'infirmières du service social de Sion.

Sa famille.

Sion, août 1983.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
Vincent SIERRO

retraité SI

décédé après une longue maladie dans sa 72" année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Font part de leur grand chagrin :

Son épouse :
Geneviève SIERRO-PITTELOUD , à Vex ;

Ses enfants et petits-enfants :
Gaby et Roland NICOLET-SIERRO, leur fils Gilles, à Martigny ;
Bernadette et Michel TISSIÈRES-SIERRO , leurs enfants

Patricia et Frédéric, à Saint-Léonard ;
Madeleine et Willy ANZÉVUI-SIERRO, leurs enfants Sandra,

Fabrice et Emmanuelle, aux Haudères ;
Antoine et Monique SIERRO-FARQUET , leurs enfants Chris-

telle et Vincent, à Monthey ;

Sa sœur, ses frè res, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Adrien PITTELOUD-SIERRO et famille à

Vex , Sion et Genève ;
Monsieur et Madame Gustave SIERRO-FAVRE et famille, à :

Vex et en France ;
Madame Olga SIERRO-STALDER et famille à Salins ;
Monsieur et Madame Albert SIERRO-CHAMPENDAL et

famille, à Vex ;
Madame et Monsieur Marcel Bovier-Pitteloud et famille, à Vex

et Salins ;
Monsieur et Madame Antoine PITTELOUD-BÉTRI SEY et

famille , à Saint-Léonard ;
Monsieur Edouard PITTELOUD , à Vex ;
Mademoiselle Thérèse PITTELOUD , à Vex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Vex, le lundi 29
août 1983 à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Vex où la famille sera présente
aujourd'hui samedi 27 août 1983 dès 18 heures.

Selon la volonté du défunt :
Ni fleurs ni couronnes mais pensez aux bonnes œuvres de la pa-
roisse de Vex.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction des Grands Magasins
La Placette Monthey S.A. et le personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent SIERRO

père de M. Antoine Sierro, chef du supermarché.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t '
La direction et le personnel

des usines valaisannes d'Aluminium Suisse S.A.
à Chippis

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DUCHÊNE

Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur collaborateur
et collègue pendant douze années.

t
La famille de

Jean-Marc REICHENBERGER
a été plongée dans une profonde tristesse ; elle fut cependant
grandement réconfortée par vos témoignages d'affection , vos
prières et vos pensées émues.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, nous remercions très
chaleureusement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs envois de fleurs ont pris part à
notre douloureuse épreuve.
Touchés et entourés par cette bienfaisante sympathie, nous vous
exprimons du fond du cœur nos sentiments reconnaissants.

Sion, août 1983.

Ses enfants :
Madame et Monsieur Jérôme BRIDY-VARONE , à Savièse ;
Madame et Monsieur Albert BRIDY-VARONE , à Savièse ;
Madame et Monsieur Georges ROTEN-VARONE , à Savièse ;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille :
Monsieur et Madame Germain-Jérôme BRIDY-DEBONS, à

Savièse ;
Mademoiselle Nelly BRIDY , à Savièse ;
Monsieur et Madame Bernard ROTEN-DELALOYE et leur fille

Valérie, à Epalinges ;
Mademoiselle Raphaële ROTEN , à Savièse ;

Les familles :
de feu François HÉRITIER-ROTEN , leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
de Madame veuve Angèle HÉRITIER-REYNARD , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
de Madame veuve Valérie LUYET-VARONE-VARONE, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Jeanne VARONE

HÉRITIER
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
marraine, enlevée à leur tendre affection le 26 août 1983, à l'âge
de 88 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Germain,
à Savièse, le lundi 29 août 1983, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile de Saint-Germain.

Visites jusqu 'à 23 heures. '

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Union commerciale valaisanne (UCOVA)
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne VARONE

HÉRITIER
belle-mère de son directeur M. Georges Roten.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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EN SOUVENIR DE

Madame
Elise PAPILLOUD

27 août 1982
27 août 1983

Une année déjà ! Mais ton sou-
venir est toujours dans nos
cœurs.
Vous qui l'avez connue, ayez
une pensée pour elle en ce jour
anniversaire. Ton époux,

Tes enfants,
Petits-enfants,

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Aven,
aujourd'hui samedi 27 août
1983, à 19 heures..

t
Le Ski-Club

Martigny-Bourg
douleur de faire part dua la dot

décès de

Monsieur
Pierre FELLAY

membre fondateur

EN SOUVENIR DE

Femand DUSSEX

1982 - 1983

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui
1>U Vsls JV/U1.

Une messe sera célébrée au
temple aux Mayens-de-Sion,
aujourd'hui samedi 27 août
1983. à 18 h 30.



ARDON (wy). - C'est vraisembla- dales se sont introduits dans l'égii- détruisant les tuyaux de divers re
blement dans la nuit de jeudi à se d'Ardon où ils ont démoli par- gistres (au centre de notre photo),
vendredi qu'un ou plusieurs van- tiellement les orgues, arrachant et On ne s'explique pas pour Tins

LAUSANNE: CHEF VALAISAN A L'HONNEUR

Un chef valaisan, M. Marcel tient avec distinction et finesse
Franc, a vu hier ses talents ré- les cuisines du Royal Savoy à
compensés par les p rix et di- Lausanne,
plôme de la Coupe du prix eu- Voici Marcel Franc, lors de
linaire international, Prix Eu- cette remise de prix, entoure de
rope des toques blanches. Ori- gauche à droite de MM. Pierre- Nos félicitations à ce chef
ginaire de Martigny, M. Franc Emmanuel Taittinger, de sympathique et talentueux.

Madame Lucie DUBUIS-HERITIER ;
Madame et Monsieur Sidonie PANNATIER-LUYET-DUBUIS et

ses enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Germain DUBUIS-HÉRITIER et leur fils,

à Savièse ;
Monsieur et Madame Charly DUBUIS-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert DUBUIS-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame veuve Rosa DUBUIS-HÉRITIER et ses enfants, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Marie-Louise DUMOULIN-DUBUIS et

leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond DUBUIS-DEBONS et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Benjamin DUBUIS-LUYET et leurs

enfants, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Germain
DUBUIS

1907

leur très cher époux , papa ,
grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin et parrain , enlevé
à leur tendre affection le sa-
medi 27 août 1983, à l'âge de
76 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en
l'église de Savièse le lundi
29 août 1983, à 10 h 30.

Le corps repose à son domicile à Drône.

Visites jusqu 'à 23 heures.

Selon le désir du défunt le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Les employés des maisons
Germain Dubuis à Savièse
et Dubuis Frères à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Germain DUBUIS

père de leurs estimés patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Reims, Georges Prade, com
mandeur de l 'Ordre des Co
teaux, et Olivier Vulliamy, di
recteur du Royal Savoy.

«Catastrophe» a Sion
SION. - C'est ce soir, des 21 heu-
res, que la troupe « Catastrophe »
présentera la troisième et dernière
représentation de son spectacle
« Pas de Pan... .'». Montée par une
troupe d'amateurs, la p ièce doit
tout à l'improvisation. Spontanéité
fantastique, réglée comme du pa-
p ier à musique.

Que de trouvailles... Du mono-
logue au concert de percussions f i -
nal, un tourbillon de trouvailles,
toutes plus insolites les unes que
les autres.

C'est dans le cadre sp lendide de
la Maison de Platea, que se dérou-
lera cette ultime représentation. Le
public valaisan y est invité nom-
breux.

Elevés studieuses
récompensées

Les cours d'allemand organisés
au Foyer Pro Filia à Sion, sous la
direction du chanoine Emile
Tscherrig, ont remporté un grand
succès.

Grâce à la générosité des ban-
ques de la place, les élèves méri-
tantes ont été récompensées ; il
s'agit de Mlles Myriam Guarisco,
Sion , et Valérie Luyet, La Muraz-
Sion.

Nous félicitons ces élèves stu-
dieuses et formons nos meilleurs
vœux pour leur avenir.

GG

Poire William
La cueillette du premier choix

pour le marché des produits frais
se termine le mercredi 31 août
1983.

Dès cette date, les apports se-
ront destinés à l'industrie.

Il y a intérêt à cueillir avant le
31 août afin de disposer d'une
marchandise de meilleure conser-
vation.

Pour écouler une récolte dans
de bonnes conditions, il faut dis-
poser du temps nécessaire.

La capacité de conservation
procure ce délai indispensable.

Office central

L'entreprise Zuchuat Frères
à Martigny

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Gilbert GUEX
BOCHATAY

sœur de son employé Ernest
Bochatay.

tant les raisons d'un tel vandalis-
me, et la police de sûreté a immé-
diatement ouvert une enquête
pour tenter de démasquer les au-
teurs d'un acte aussi ignoble.

Les dégâts sont très importants
et se chiffrent certainement à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

Souhaitons que les coupables
soient rapidement découverts et
mis à l'ombre, où ils auront tout le
temps de méditer sur les consé-
quences de leur acte imbécile.

120 DOMINICAINS REUNIS A ROME

Vers l'élection
d'un nouveau maître général

Dimanche se réunira à Rome le
chapitre général des dominicains
pour l'examen de la situation ac-
tuelle de l'ordre et pour l'élection
du nouveau maître général , 83e
successeur de saint Dominique de
Guzman. 120 pères capitulaires
participeront aux travaux , qui se
dérouleront à l'Universié pontifi-
cale de Saint-Thomas (ou «Ange-
licum») et dureront vraisembla-
blement quelques semaines.

Une famille spirituelle
de 120 000 membres

L'Ordre des Frères prêcheurs
(c'est le nom primitif des disciples
de saint Dominique, mort en 1221)
compte, actuellement, 7220 reli-
gieux, répartis en 649 couvents ou
résidences. Ils exercent leur apos-
tolat dans 82 pays. Voués spécia-
lement au service de la Vérité, les
dominicains dirigent sept univer-
sités (dont celle de Manille , avec
40 000 étudiants), quinze facultés
universitaires (Fribourg, etc.), 490
paroisses, 203 postes en terre de
mission, 15 stations de radio , 68
revues de vulgarisation et 33 pério-
diques spécialisés.

A la famille de saint Dominique,
se rattachent , également, deux
branches féminines : d'une part ,
4775 dominicaines contemplatives ,
établies en 225 monastères ; d'au-
tre part , 40 816 religieuses de vie
active, appartenant à 140 congré-
gations de spiritualité dominicai-
ne. Ajoutez quelque 70 000 tertiai-
res, i

C'est dire que le prochain cha-
pitre général des dominicains est
appelé à influer plus ou moins di-
rectement sur quelque 120 000
hommes et femmes, qui ont choisi
de vivre selon la spiritualité de
saint Dominique.

Comme la plupart des instituts
religieux, l'ordre dominicain a pâti

DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES

Le temps du mépris
Suite de la première page

En effet, dans l'un et l'au-
tre cas, arrive forcément une
échéance peut-être insup-
portable. Mais foin de mé-
taphores et d'amphigouri-
que.

En ce bas monde, il existe
des pays qui sont riches et
des pays qui sont pauvres.
Toutefois, il existe surtout
une tendance incontestable à
l'augmentation des richesses
d'une poignée de privilégiés,
et à l'accroissement de la
pauvreté d'une immensité de
déshérités. Face à cette si-
tuation, si rien ne s'entre-
prend d'efficace , et non pas
d'oratoire, des révoltes se-
ront inévitables, formida-
bles. Et ces révoltes, promet-
teuse de peur, ne seront pas
la conséquence d'une pro-
pagande subversive, mais le
résultat d'une politique abu-
sive.

En Afrique, en Asie, en
Amérique latine, un dénue-
ment bientôt intolérable ac-
cable les populations. Au-
près d'une opulence insolen-
te, sévit une misère plus que
pitoyable. Un jour , n'ayant
strictment rien à perdre - si-
non leur vie méprisée - ces
populations se soulèveront.

ces dernières décennies d'une crise
intérieure et a vu baisser son re-
crutement. Une reprise se manifes-
te toutefois. Au nombre de 6000 en
1980, les dominicains sont aujour-
d'hui 7200. Les vocations vont
augmentant. Souvent, elles sont
plus mûres que jadis. Le creux de
la vague est heureusement dépas-
sé. On remonte.

Unir deux fidélités
Naguère , un dominicain s'inter-

rogeait sur les causes profondes du
déclin et de l'essor de sa famille
religieuse au fil du temps. Et il re-
marquait que le progrès de son or-
dre était essentiellement lié à la fi-
délité des dominicains à l'esprit de
saint Dominique, et en même
temps à leur sensibilité aux be-
soins spirituels de leurs contem-
porains. Concilier l'attachement
aux sources et l'ouverture au
temps présent : tâche délicate et
ardue, car il est si facile de verser
dans un excès !

Le dogme ne change pas, écrit
un des dominicains contemporains
les plus éminents, le père Yves
Congar , dans un article sur le pro-
chain chapitre général de son or-
dre. Le dogme catholique ne chan-
ge pas, mais il existe une façon
moderne de le présenter , comme
existent aussi des moyens nou-
veaux (mass média) qui peuvent
être mis au service de l'évangéli-
sation. Il faut s'en servir.

Parmi les tâches actuelles des
dominicains, le père Congar cite, à
côté de la prédication et de l'ensei-
gnement, l'apostolat œcuménique
ainsi que la diffusion de la doctri-
ne sociale chrétienne, qui est in-
séparable de l'Evangile.

Pour prévenir /
la contagion

Le père Congar relève encore,

Animées par l'énergie du de-
sespoir, elles s'en prendront
avec violence et fureur à
tous ceux qui ont tiré béné-
fice du mépris. Sorties de
leur résignation, elles choi-
siront une révolution que
rien n'arrêtera. Or, ces po-
pulations se comptent par
centaines de millions pen-
dant que l'Occident s'évalue
en milliards de dollars.

Je ne cède pas à un pes-
simisme soudainement ex-
cessif , je constate des évé-
nements affligeants de dé-
solation. Je pourrais d'ail-
leurs en citer jusqu 'à débor-
der tout un dictionnaire.

Des campagnes d'Afrique
et d'ailleurs enregistrent des
exodes massifs qui s'en vont
grossir le prolétariat des vil-
les aussi gigantesques que
misérables. Les cultures de
ces campagnes sont aban-
données à la broussaille et
ne suffisent évidemment
plus à la nourriture des mas-
ses. Commence alors le cer-
cle vicieux des importations,
de l'endettement, de la mise
sous tutelle des nations. Dé-
sormais à la merci de la
grande finance ou de la puis-
sante industrie, ces pays
s'aperçoivent pire que colo-
nisés, dépossédés d'une élé-
mentaire fierté. Ils ont gagné
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parmi les sujets à proposer au cha-
pitre général de Rome, le souci
d'une vie intérieure profonde. Cel-
le-ci est d'autant plus nécessaire
que leur apostolat porte souvent
les dominicains dans des milieux
fortement sécularisés : fréquents,
ces contacts les exposent au péril ¦
d'une contagion qui peut entamer
leur identité et les amener insen-
siblement à se conformer à un
monde qu'ils ont pour mission
d'évangéliser. D'où la nécessité
d'un antidote efficace.

L'élection du nouveau maître
général des dominicains, en rem-
placement du père Vincent de
Cuesnongle, Français, aura lieu
vendredi prochain , après quelques
jours de travaux.

Une semaine plus tard , 220 jé-
suites, réunis également en assem-
blée générale, désigneront le 29e
successeur de saint Ignace de
Loyola, à la place du père Pedro
Arrupe, Espagnol , démissionnaire
depuis deux ans. Cette élection va
défrayer la chronique, en raison
des circonstances qui l'ont précé-
dée, comme aussi à cause de l'im-
portance de la Compagnie de Jésus
(26 400 membres) dans l'Eglise. »...

Georges Huber

Haut-Plateau
Réouverture
du Noctambule

La direction du Noctam-
bule avertit ses clients et
amis que son établissement
est de nouveau ouvert avec
un programme alléchant.
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plus de joug que d'indépen-
dance à s'imaginer que les
trop riches ne les appauvri-
raient pas encore.

Certes, l'Occident n'est
pas seul responsaable de ces
situations parfois catastroT
phiques. Mais il serait inex-
cusable de n'y point remé-
dier dans les délais les plus
brefs. Non seulement par
l'amorce d'un dialogue, mais
par une meileure répartition
des biens, par une meilleure
distribution des besoins.
L'exploitation de l'homme
par l'homme ne se poursuit
jamais longtemps, sauf dans
les goulags soviétiques.

Le temps du mépris con-
duit tôt ou tard à celui de la
rébellion. Et les êtres qui ont
été bafoués à l'excès ne crai-
gnent ni le chantage d'un
politicien ni la dissuasion
d'un arsenal. Qui a trop
souffert du mépris n'éprouve
à son tour que mépris pour
la vie et pour la mort. Aussi,
serait-il temps de vraiment
changer de temps, à moins
de se découvrir des inclina-
tions pour le suicide. Les ci-
vilisations ne seraient pas
mortelles si le suicide ne
l'était tellement.

Roger Germanier
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CANTON DU JURA: éligibilité des
Le Gouvernement jurassien

vient de lancer une procédure de
consultation auprès des commu-
nes, des maires , des partis politi-
ques , des parlementaires fédéraux
et du Tribunal cantonal au sujet de
modifications importantes de la loi
sur les droits politiques.

Simultanément, il propose sans
débat de légères modifications de
cette loi, au sujet des règles admi-
nistratives en matière d'élection.
Ces questions résultent des expé-
riences vécues depuis l'entrée en

Chômage partiel: RECUL EN JANVIER
BERNE (ATS). - Après avoir déjà
diminué assez fortement au cours
des mois précédents, le chômage
partiel a continué de reculer en
juillet. Selon la statistique de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, les offices
du travail ont enregistré, en juillet
1983, un nombre total de 34 167
chômeurs partiels (26 470 hommes
et 7697 femmes), contre 47 560 le
mois précédent ; en juillet 1982, ce
nombre s'était inscrit à 26 567.
L'ensemble des horaires de travail
a été réduit de 1,084 million d'heu-
res en juillet 1983, contre 1,731
million en juin 1983 et 0,830 mil-
lion en juillet 1982.

Par rapport à l'horaire hebdo-
madaire moyen de travail, soit 44,0
heures, la réduction moyenne a at-
teint au mois de juillet 1983, pour

Malheurs
en chaîne
GENÈVE (ATS). - Un machiniste
se trouvait, hier en début d'après-
midi, dans un débourreur à palet-
tes (appareil pour séparer le gra-
vier de la terre) lorsque soudain la
machine s'est mise en marche,
pour des raisons qui doivent en-
core être déterminées. L'accident
s'est produit dans une gravière de
la campagne genevoise, au Bois de
Bay.

L'homme, très grièvement bles-
sé, a été aussitôt conduit à l'Hôpi-
tal cantonal dans une ambulance
d'une entreprise privée. Mais ce
véhicule, dont le conducteur avait
enclenché la sirène et le feu tour-
nant , entrait peu après en collision
avec un autre véhicule.

Deux autres ambulances, de la
même entreprise étaient aussitôt
appelées sur les lieux pour prendre
en charge les blessés de cette col-
lision dont le nombre ne pouvait
encore être précisé hier en fin
d'après-midi.

Quant au machiniste, un Fran-
çais de 45 ans, M. René Lazerges,
domicilié à Saint-Genis, les mé-
decins ne purent que constater son
décès à son admission à l'hôpital.

L'Inspectorat cantonal des
chantiers et la police ont ouvert
une enquête.

• ZURICH (ATS). - Un paquet
suspect, ne contenant en fin de
compte que du papier, a été la
cause de beaucoup d'émoi hier
matin à Zurich où une partie du
centre-ville a été bouclée pendant
une heure jusqu'aux environs de
midi. Le paquet en question a été
découvert dans la boite aux lettres
d'une entreprise française à la
Lowenstrasse , une rue marchande
du centre. La police a délégué des
agents des services scientifiques
qui ont ouvert le colis suspect. Vu
le contenu inoffensif de ce dernier,
ils ont pu ordonner la levée des
mesures de protection prises.

• GLAND (VD) (ATS). - Avec la
confection , hier devant la presse,
du mille-feuille le plus long du
monde 400 mètres, Gland-Expo
(groupement d'animation . de
Gland avec commerçants, artisans
et entreprises) a ouvert ses festivi-
tés. C'est la première fête d'été du
village et elle réunit 47 stands
commerciaux et artisanaux. Le
mille-feuille sera homologué pour
inscription au Guiness Book of
STe nrofït"de la vente des La seconde partie du premier tion. C'est inutile, a dit hier M. de conséquences pour leur parti.
nilces^écounéeTet emballée ; sera alinéa vise les concentrations dans Voyame, car ce droit est reconnu En effet, apres avoir désigne au premier tour de scrutin secret le
urilïsl nour une œuvre humanitai le monde de Ia Presse- Les usions implicitement par le Tribunal fé- maire de Porrentruy, Gabriel Theubet, comme candidat pour le
rf. pn Afrim.P centrale de Journaux ne seront toutefois déral. Pas question non plus dans Conseil national, par 144 voix, ils ont opte, au second tour car lacrique wmrcuc. pas soumises à des conditions . i' artjcie d'imposer un devoir d'in- majorité absolue requise n'avait pas été atteinte au premier, pour
• BERNE (ATS). - Les premiers l'article n'entend combattre que formation aux autorités. Sur le 'e maire de Chevenez, Martin Œuvray, en tant que second candi-
trains intercités composés de ma- tes abus éventuels commis par des plan fédéral , a répondu M. Voya- dat- Jean Wilheim, conseiller national depuis vingt-quatre ans, de
tériel entièrement neuf circuleront entreprises dominant le marché de me, il n'y a pas besoin de base Porrentruy, a obtenu 95 voix et son rival Martin Œuvray 105.
à partir du mois de septembre sur la presse. Mais quels abus ? Tous constitutionnelle ; la loi sur l'or- A ''««sue de ces délibérations qui ont duré près de trois heures,
la transversale Genève - Rors- les comportements propres à em- ganisation de l'administration suf- Jean Wilheim s'est refuse à toute déclaration, de sorte qu'on ne
chach. Ils seront remorqués par les pêcher la diversité de l'opinion, a fit. Et sur le plan cantonal , le Con- f.aIt ne.n ?ur ses intentions de se présenter éventuellement sur une
locomotives les plus puissantes des répondu M. Voyame. Ainsi, si un seil fédéral n'y voit pas de priorité hste dissidente. Le très faible écart des voix entre lui et Martin
Chemins de fer fédéraux. Quant à éditeur dominant le marché de la absolue ; les cantons peuvent in- Œuvray indique que ses partisans demeurent nombreux, ce qui
la ligne du Briinig, elle bénéficiera presse dans une région refuse sys- troduire tout seuls un devoir d'in- pourrait l'inciter à se lancer dans la lutte, avec toutes les suites
également de certains aménage- tématiquement de diffuser les formation de leurs autorités. dommageables pour le parti qui pourraient en résulter. Pour les
ments. C'est ce qu'ont annoncé les communiqués d'un certain groupe Ce projet d'article sera examiné autres formations, les brouilles qui éclatent ainsi au grand jour au
CFF dans un communiqué publié politique, ce sera considéré com- le 2 septembre prochain par la sem du PDC du Jura sont évidemment du pain bénit. v. g.
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souveraineté et n'appellent pas de
commentaires.

En revanche, les questions de la
consultation susciteront à coup sûr
un débat nourri.

Le gouvernement demande s'il
ne convient pas d'uniformiser les
modes d'élection des conseillers
nationaux et des conseillers aux
Etats.

Pour ceux-ci, les apparente-
ments ne sont pas possibles et ils
pourraient le devenir, ce qui pro-
fiterait peut-être à la gauche dans

les travailleurs touchés, une am- en juillet de l'année dernière
pleur d'environ 17%. En juillet de
l'année dernière, cette réduction
moyenne se situait à 16%.

Les entreprises qui ont fait état
de chômage partiel en juillet 1983
étaient au nombre de 962, contre
1288 le mois précédent et 662 une
année auparavant. 5456 chômeurs
partiels, soit 16,0% du nombre to-
tal, étaient des étrangers soumis à
contrôle, contre 7780 ou 16,4% le
mois précédent et 3762 ou 14,2%

Mère poule Helvetia et la presse...
Des ailes plutôt étouffantes
BERNE (ATS). - Maintenir la diversité et l'indépendance de la presse,
combattre les éventuels abus de groupes de presse dominants, réglemen-
ter le secret professionnel des journalistes et délimiter leurs droits et de-
voirs au sein des rédactions. Tels sont les quatre objectifs d'un projet
d'article constitutionnel sur le droit de la presse que le Conseil fédéral a
adopté mercredi dernier. Ces propositions, qui ont été présentées hier à
Berne, seront examinées le 2 septembre déjà par une commission ad hoc
du Conseil national.

« La liberté de la presse
ÉTAIT garantie»

Le projet d'article mis au point
par le gouvernement viendrait en
fait compléter l'article 55_rde la
Constitution qui prescrit que « la
liberté de la presse est garantie ».
La proposition de complément
comporte deux alinéas. Le premier
dit que «la Confédération peut
prendre des mesures visant à fa-
voriser la diversité et l'indépen-
dance de la presse et à combattre
les abus des positions dominan-
tes ». Le second que «la Confédé-
ration réglemente le secret de ré-
daction » . Et qu'« elle peut fixer les
principes régissant les relations en-
tre les éditeurs et les rédacteurs » .

De la « pratique »
à la Constitution !...

M. Joseph Voyame, directeur de
l'Office fédéral de la justice , a ex-
pliqué hier la signification et la
portée de ce complément. La pre-
mière partie de l'alinéa, c'est-à-di-
re l'aide directe ou indirecte à la
presse, ne vise qu'à assurer une
base constitutionnelle à des prati-
ques qui ont déjà cours aujour-
d'hui. Rappelons en effet que les
journaux et périodiques bénéfi-
cient .de tarifs postaux plus avan-
tageux que le courrier normal. Une
aide fédérale indirecte qui a été es-
timée à 225 millions de francs en
1982. Les entreprises de presse bé-
néficient également de dérogations
afin de pouvoir faire circuler leurs
camions de livraison la nuit.

(Réd. Comme pour les yog-
hourts.)

Former :
mettre à la forme...

Cette première partie permettra
cependant aussi, en cas de néces-
sité, un subventionnement fédéral
de la formation et de la perfection
professionnelles des journalistes
(bonne formation = diversité et in-
dépendance). Le gouvernement, a
expliqué M. Voyame, a en effet re-
noncé à prévoir explicitement
dans l'article la possibilité de cette
intervention. Il est d'avis que cette
formation doit d'abord être assu-
rée par les cantons , accessoire-
ment par la Confédération.

Quel «tribunal »
jugera ?

les circonstances politiques de
l'heure.

Une autre question a trait à faire
coïncider élections communales et
fédérales, de manière à éviter que
trois des quatre années d'une légis-
lature soient des années d'élec-
tions. Le gouvernement constate
qu'en de telles périodes «on note
manifestement un ralentissement
de la manière de traiter les affaires
publiques» . La réforme pourrait y
pallier sans doute.

L'Exécutif cantonal suggère de
rendre aux communes toute liber-

Ce sont les cantons de Zurich,
Argovie, Soleure, Saint-Gall, Neu-
châtel et Berne qui ont été le plus
fortement touchés par le chômage
partiel en juillet, mais seul le can-
ton d'Uri a accusé une progres-
sion, légère il est vrai, par rapport
au mois précédent. On a noté les
baisses les plus marquées dans les
cantons de Zurich (-2542), de
Berne (-2017) et de Saint-Gall
(-1776).

Les mesures de lutte que pourra
prendre la Confédération contre
ces abus devront être déterminées
dans une future loi. Mais on sait
déjà qu 'elle ne pourront pas entra-
ver le libre flux de l'information.
Pas question , par exemple, d'im-
poser un tirage limité à un journal
qui risque d'asphyxier des concur-
rents. On sait également que
l'autorité chargée de constater les
abus pourrait être la Commission
des cartels qui s'occupe déjà de
concentration dans le secteur éco-
nomique.

Une liste
«d'intérêts supérieurs»

La première phrase du second
alinéa permettra à la Confédéra-
tion de régler un différend entre
justice et journalistes. Ces derniers
n'ont pas le droit aujourd'hui de
refuser de témoigner devant le
juge , même s'ils invoquent la pro-
tection de leurs sources d'infor-
mation. Un journaliste zurichois a
ainsi été condamné il y a quelques
années pour avoir refusé de divul-
guer la provenance d'un double de
la déclaration d'impôts de Soljénit-
syne, quand ce dernier résidait en-
core à Zurich. Là aussi, la loi de-
vra préciser quelle est l'étendue du
secret de rédaction , en détermi-
nant notamment la liste des inté-
rêts supérieurs qui donnent le droit
de lever le secret.

Les incompétents
se donnent
des compétences

La dernière phrase du second
alinéa donnera la compétence à la
Confédération de légiférer sur les
relations entre journalistes et édi-
teurs de journaux. Le gouverne-
ment n'entend pas par là régle-
menter la durée du travail dans la
presse, ou encore fixer l'échelle
des salaires. Ces questions éco-
nomiques resteront l'apanage des
conventions collectives. L'action
du gouvernement se limitera à la
définition de grands principes,
fondés sur la liberté d'opinion et la
diversité des opinions.

Le pouvoir,
pas le devoir

On remarquera qu'il n'est nulle
part fait mention dans l'article de
la liberté d'opinion et d'informa-
tion. C'est inutile, a dit hier M.

étrangers
té quand au mode d'élection des
Exécutifs communaux. A ce jou r,
le système proportionnel est obli-
gatoire dans les communes de plus
de 300 habitants, soit la majorité
d'entre elles. Il s'agirait ici de ren-
dre une parcelle d'autonomie aux
collectivités locales.

Enfin , point le plus controversé,
la consultation, donnant suite à un
postulat de la gauche, soulève la
question de l'éligibilité des étran-
gers, avec accès aux charges publi-
ques cantonales, et peut-être com-
munales. A ce jour , les étrangers
sont habiles à voter sur le plan
cantonal après dix ans de séjour
dans le canton. Le gouvernement
se refuse à prendre position avant
de connaître l'avis des milieux
consultés. Cette question risque de
susciter de vives controverses, les
circonstances économiques prê-
tant plutôt le flanc aux sentiments
xénophobes, même si ceux-ci
n'ont jamais fait surface dans le
canton du Jura..

La consultation doit prendre fin
le 15 novembre, de manière que
les modifications législatives évenJ
tuelles puissent entrer en vigueur
en 1984, pour les élections com-
munales de l'automne. v.g.

chargée d'examiner l'initiative
parlementaire de M. Anton Mu-
heim (soc, LU), déposée en 1978.
Le projet d'article publié hier est
en effet une réponse à cette initia-
tive qui parlait , elle, d'aide à la
presse surtout. Le Conseil fédéral
avait différé sa prise de position,

DROIT DE LA PRESSE

Dangereux vide
L'initiative Muheim et une Con-

ception globale des médias ballan-
te aux trousses, le Conseil fédéral
se dépêche de proposer son propre
projet d'article constitutionnel sur
le droit de la presse. A première
vue, il peut paraître vide. Surtout
pour les centralisateurs. Mais que
l'on se détrompe, sur certains
points il est dangereux. Prendre la
décision de mettre toute la machi-
ne en route pour inscrire du vide
dans la Constitution ne signifie-t-il
pas que l'on a des idées derrière la
tête ? Comme nous avons la liberté
de la presse, profitons-en pour sou-
lever quelques questions. Concer-
nant l'aide à la presse l'article est-
il vraiment utile ? Celle-ci existe
déjà par le biais des réductions ac-
cordées sur l'acheminement postal
des journaux qui représente 225
millions. Et le Conseil fédéral peut
très bien augmenter cette presta-
tion sans l'inscrire dans la Consti-
tution. Par contre, pourquoi traiter
de la presse écrite en dehors de la
révision totale qui comprend la ra-
dio, la télévision ? Un média de-
vrait se conformer à toutes sortes
de directives et les autres, lesquels
ont une bien p lus forte emprise sur
les gens, restent en attente de dé-
cision politique. Car, le verra-t-on
un jour ce fameux article sur la ra-
dio et la télévision ?

Très vague la notion d'abus : il y
aurait des mesures mais elles ne
devraient pas entraver les opinions
ni être une contrainte. Qui sait où
cela peut nous entraîner ? De p lus,
est-ce juste de donner au Conseil
fédéral la compétence d'intervenir
lorsque des journaux qui ont une
opinion dominante dans une ré-
gir- ^usent de leur monopole ? Il
semble que les grands groupes qui

ELECTIONS FÉDÉRALES
r m rJean Wilheim évince

Comme nous en évoquions la possibilité dans le NF d'hier, les
délégués des sections du Parti démocrate-chrétien du Jura, réunis
hier soir à Glovelier, ont pris une décision qui pourrait être lourde

jusqu 'à ce que soit publie le rap-
port sur la Conception globale des
médias. La version qu'il soumet à
la commission s'inspire d'ailleurs
de ce volumineux rapport et est
différente de la solution qu'avait
retenue la commission dans un
premier temps.

ont en main p lusieurs journaux
aux quatre coins du pays et à
l'avenir des radios locales, peuvent
aussi abuser, mais plus subtile-
ment bien sûr. Berne pourra s 'oc-
cuper aussi de fixer les relations
entre éditeurs et rédacteurs, cela
en laissant une marge importante
aux conventions privées, il s'agit
seulement de « renforcer certains
points », qui sait ce que cela veut
dire exactement ?

Quant au droit à l'information,
un des éléments essentiels pour
que la presse puisse jouer son rôle,
Berne pourrait souhaiter un service
organisé des cantons pour que tous
les journalistes reçoivent une in-
formation égale, mais ne peut les
obliger. Bizarre !

Comme on le constate, c'est le
p lus grand flou. La Constitution
doit rester un recueil de principes
et ne pas tout préciser. Et c'est j us-
te. Mais le Parlement saura-t-il
élaborer une loi cohérente, respec-
tueuse des libertés ou donnera-t-il
sa bénédiction à ce projet , esti-
mant qu 'il n'engage pas trop, ou-
bliant que c'est ensuite que tout se
jouera et que le vide rendra servi-
ce? Ceci, car il permettra à l'or-
donnance de fixer ce qu 'elle veut,
ce qui peut aussi vouloir dire éta-
blir des articles très exigeants. Et
chacun sait que sur les ordonnan-
ces, le peuple n'a plus de droit
puisque non soumises à la consul-
tation, ni au référendum. L'admi-
nistration a donc tout le pouvoir et
peut déployer sa puissance. Il n 'y a
pas de raison pour qu 'elle fasse ex-
ception avec le droit de la presse et
c'est bien pour cela qu 'un projet
d'article constitutionnel trop vide
peut devenir dangereux.

Monique Pichonnaz
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« Une rue de New York » détruite
HOLLYWOOD (ATS/AFP). -
Les responsables de la Paramount
estimaient hier à plusieurs millions
de dollars les dégâts d'un incendie
qui a ravagé un des plateaux de
tournage les plus connus de leurs
studios d'Hollywood.

Il a fallu 33 compagnies de
pompiers pour venir à bout de l'in-
cendie, qui en deux heures a entiè-
rement détruit , jeudi , le plateau
« Rue de New York » , qui fut uti-
lisé par Francis Ford Coppola pour
son film Le Parrain et pour le Chi-
natown de Roman Polanski. A la
recherche de M. Goodbar, Bell's of
St Mary 's et la plupart des films de
Jerry Lewis ont également été
tournés sur ce plateau.

Les enquêteurs ignoraient en-
core hier matin l'origine du sinistre
mais rien ne semblait indiquer
qu'il s'agisse d'un incendie crimi-
nel.

Plus du dixième des 20 hectares
que recouvrent les studios de la
Paramount a été détruit par le feu
et un plateau d'enregistrement où
se réalise actuellement le film
Stark Trek III a été endommagé
par un mécanisme d'arrosage
automatique déclenché par l'in-
cendie.

« Nous serons en mesure de ré-
pare r très rapidement sans inter-
rompre la production des studios » ,
a toutefois affirmé un responsable
de la Paramount.
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• BEYROUTH (ATS). - Le Front
de salut national d'opposition li-
banais a invité hier le président
Aminé Gemayel à une « rencontre
urgente » pour étudier les moyens
de garantir l'unité du pays et de
faire face aux dangers intérieurs et
extérieurs, y compris l'accord is-
raélo-libanais sur le retrait des for-
ces étrangères. Le président Ge-
mayel s'était dit convaincu jeudi
soir que l'année libanaise entrera
dans le Chouf prochainement avec
l'accord des Libanais. «L'armée li-
banaise est le seul substitut aux ar-
mées d'occupation», avait-il décla-
ré à la télévision.

• BEYROUTH. - Cinq hommes • N'DJAMENA. - Le ministre
ont été tués et trois autres blessés français de la Défense, M. Charles
par les forces israéliennes jeudi Hemu, a été reçu hier par le chef
soir au cours d'un accrochage qui de l'Etat tchadien, M. Hissène Ha-
s'est produit dans la région de bré. Il devait se rendre ensuite à
Moukhtara (Chouf libanais), selon Abeche, (est du Thad) pour ins-
un porte-parole militaire israélien. pecter les troupes françaises qui y
Deux des morts et les trois blessés sont stationnées. D'autre part le
s'étaient évadés il y a dix jours du Gouvernement de N'Djamena
camp d'Ansar (Sud-Liban) où se s'est félicité des propos « assez fer-
trouvent près de 5000 prisonniers mes» tenus jeudi par le président
libanais et palestiniens. Mitterrand contre la Libye.

DESARMEMENT: Une proposition piège de Youri Andropov
MOSCOU (ATS/ AFP). - M. Youri Andropov, chef du Parti dessus du seuil de 162, qui correspond aux arsenaux strate- viétique, en réduisant ses missiles à moyenne portée dans la
communiste et de l'Etat soviétiques, a proposé hier de «sup- giques français et britanniques. partie européenne du pays jusqu'au niveau égal de missiles
primer» une partie des missiles SS-20 si l'OTAN renonçait Les forces de frappe de Paris et de Londres ne sont pas dont disposent la Grande-Bretagne et la France, supprime-
au déploiement des euromissiles. prises en compte dans les négociations de Genève, et l'Oc- rait tous les missiles tombant sous le coup de la réduction»,

La nouvelle proposition de M. Andropov sur les négocia- cident a opposé jusqu'à présent une fin de non-recevoir aux a déclaré M. Andropov.
tions de Genève (INF) a été annoncée hier soir par la télévi- demandes soviétiques de les y inclure.
sion soviétique, qui a cité une interview du «numéro un» so- «Au cas où un accord mutuellement acceptable est réali- Le déploiement des Pershing-II et des missiles de croisiè-
viétique qui paraîtra aujourd'hui dans la Pravda. se, accord qui comprend la renonciation des Etats-Unis au re américains doit débuter, en cas d'échec à Genève, à la fin

L'offre soviétique porte sur toutes les fusées SS-20 au- déploiement des nouveaux missiles en Europe, l'Union so- de 1983.

Un mot de différence... le seul progrès!
WASHINGTON (ATS/AFP). -La
dernière proposition de M. Youri
Andropov sur le contrôle des eu-
romissiles pourrait satisfaire l'une
des exigences des Etats-Unis, dit-
on vendredi à Washington. Mais
elle se heurte d'avance au refus oc-
cidental de tenir compte des arse-
naux nucléaires britannique et
français dans la négociation amé^
ricano-soviétique de Genève.

Le Gouvernement américain n'a
pas immédiatement commenté la
proposition, faite par le président
de l'Union soviétique dans une in-
terview a la Pravda, de détruire les
fusées intermédiaires soviétiques
SS-20 excédant les 162 fusées dé-
ployées par la France et la Gran-
de-Bretagne. « Nous ne ferons pas
de commentaire officiel tant que
nous n'aurons pas eu le temps
d'examiner» la proposition , a dit
un porte-parole de l'agence pour le
desarmement et le contrôle des ar-
mements (ACDA).

On a toutefois immédiatement
relevé, dans les milieux informés,
que le seul changement par rap-
port à la proposition faite par M.
Andropov le 21 décembre 1982,
c'est qu'il parle maintenant de « li-
quider » , et non plus seulement de
«réduire », les missiles soviétiques
de portée intermédiaire dépassant
le nombre des fusées britanniques
et françaises.

Le président Ronald Reagan a
toujours insisté pour que l'Union
soviétique détruise ou démantèle
ses fusées dépassant le chiffre au-
quel se ferait éventuellement un
accord équilibré et vérifiable sur le

• VARSOVIE. - Mgr Franciszek
Macharski, cardinal archevêque
de Cracovie et vice-président de la
Conférence épiscopale polonaise,
a critiqué sévèrement hier l'absen-
ce de dialogue en Pologne et a dé-
ploré que les accords de Gdansk
soient «remis en question ». Un
porte-parole du Gouvernement
polonais avait averti jeudi soir, à
l'issue de la visite du vice-premier
ministre Mieczyslaw Rakowski
aux chantiers Lénine de Gdansk ,
que toute tentative de troubler la
paix publique le 31 août - anniver-
saire des accords - serait réprimée
par la force.
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contrôle des euromissiles. Les
Etats-Unis voulaient par là éviter
que ces SS-20 excédentaires soient
seulement retirées du théâtre eu-
ropéen et transférées en Asie.

Mais en face de cette apparente
concession soviétique, les obser-
vateurs américains constatent que
M. Andropov s'en tient à proposer

267 caisses d'armes a bord
ATHÈNES (ATS/AFP). - Deux
pilotes ouest-allemands ont été ar-
rêtés jeudi à Salonique (nord de la
Grèce) après la découverte de 267
caisses de munitions dans leur ap-
pareil immobilisé sur l'aéroport de
la ville, a indiqué jeudi soir un
communiqué officiel.

Loué à la compagnie Liberian
World Airlines par une société pri-
vée ouest-allemande (sur laquelle
aucune précision n'a été donnée),
l'avion, transformé pour transpor-
ter une cargaison, avait atterri le
19 juillet dernier à Salonique à la
suite d'une panne, selon les décla-
rations du pilote qui avait ensuite
disparu, ajoute le communiqué.

Deux autres pilotes ouest-alle-
mands venant de Francfort se sont
présentés mercredi soir pour con-
duire l'avion au Caire. Alertés peu
avant le décollage par un appel té-
léphonique anonyme faisant état
de la présence d'explosifs à bord,
poursuit le communiqué, les
agents des douanes ont saisi dans
l'avion 23 caisses contenant près
de 300 000 cartouches d'armes
automatiques, 45 caisses conte-

TROUPES CUBAINES EN ANGOLA
Le secrétaire de l'ONU légèrement dépassé
JOHANNESBOURG (ATS/AFP).
- M. Javier Perez de Cuellar, se-
crétaire général des Nations Unies ,
a déclaré qu 'il allait s'efforcer
d'accélérer le retrait des troupes
cubaines d'Angola, a rapporté hier
le journal sud-africain The Star.

« Je vais essayer de résoudre l'af-
faire du retrait des Cubains, mais
cela doit se faire dans un contexte

Pour l'Angola, pas question de couper le «lien»
LISBONNE (ATS/AFP). - Le pré-
sident angolais José Eduardo Dos
Santos a déclaré hier à Luanda
que l'Angola et Cuba étaient
« prêts à établir un calendrier»
pour le retrait des forces cubaines
stationnées en territoire angolais
« sous quatre conditions», a an-
noncé l'agence portugaise ANOP
dans une dépêche datée de Luan-

un équilibre au niveau de ce que la
France et la Grande- Bretagne ont
déjà dans leurs arsenaux nucléai-
res. Cela excluerait naturellement
le déploiement de toute fusée amé-
ricaine de portée intermédiaire en
Europe.

Il n'y a pas plus de dix jours que
le Gouvernement américain a Te-

nant 400 roquettes et neuf autres
avec 1350 chargeurs d'armes auto-
matiques.

Le deux pilotes, indique-t-on de
même source, ont déclaré à la po-
lice qu'ils ignoraient la nature du
chargement.

complètement différent du règle-
ment de l'affaire namibienne» , a
déclaré M. Perez de Cuellar, selon
le Star.

«Je ne peux supporter l'idée de
ce lien qui a été établi entre les
deux choses», a-t-il ajouté juste
avant de prendre l'avion spécial
mis à sa disposition par le roi d'Es-

Selon M. Dos Santos, cité par
ANOP, les forces cubaines quitte-
raient « progressivement» l'Ango-
la:
1) Dès que l'Afrique du Sud aura

retiré ses troupes «immédia-
tement et sans conditions» des
territoires qu'elles occupent en
Angola.

2) Une fois la résolution 435 de
1978 du Conseil de sécurité, de

Suicidé criminel
VIENNE (AP). - Un homme de 52
ans a provoqué la mort de deux
enfants hier matin à Vienne en
s'immolant par le feu. Outre les
deux enfants, neuf personnes ont
été blessées ou brûlées dans l'in-
cendie de l'immeuble qu 'habitait
le désespéré.

Une fillette de 10 ans s'est jetée
par la fenêtre du cinquième étage
pour échapper aux flammes et son
frère aîné, âgé de 13 ans, est mort

nouvele son opposition à la prise
en compte des armements britan-
niques et français. « Les forces bri-
tanniques et françaises sont des
forces nucléaires stratégiques, et
sont très différentes des systèmes
intermédiaires (inf) en cours de
négociations à Genève» avait dit
ce jour-là le Département d'Etat.

Les deux pilotes ont été con-
damnés hier soir à quatre ans et un
mois de prison chacun par le tri-
bunal des flagrants délits de Sa-
lonique, a-t-on appris de source
judiciaire.

Les deux pilotes, qui ont fait ap-

pagne.
Le secrétaire général des Na-

tions Unies a fait cette déclaration ,
considérée par les observateurs
comme surprenante et importante ,
juste avant son départ hier de
Windhoek pour Luanda , capitale
angolaise, où il a eu des entretiens
avec des représentants du gouver-
nement et avec M. Sam Nuioma ,

l'ONU sur le droit à l'autodé-
termination de la Namibie mise
en application.

3) Lorsque toute agression contre
l'Angola aura cessé.

4) Lorsque sera mis fin au soutien
aux «bandes fantoches ango-
laises». Cette expression, no-
tent les observateurs, est utili-
sée par Luanda pour parler de
l'UNITA (Mouvement d'oppo-
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carbonisé dans l'appartement de
ses parents.

Le corps de l'homme qui a pro-
voqué cet incendie a été retrouvé
complètement brûlé au quarième
étage de l'immeuble. Selon les en-
quêteurs, il semble qu'il se soit ar-
rosé d'essence après en avoir ré-
pandu dans tout son appartement.
Il a ensuite allumé l'essence et le
feu s'est très rapidement commu-
niqué aux appartements voisins.

Quelques jours plus tôt , le ser-
vice de recherches du Congrès
(CRS), indépendant du gouver-
nement, avait publié un rapport
soulignant que le refus occidental
de tenir compte des arsenaux alliés
était «un obstacle majeur » à des
progrès dans la négociation et con-
stituait un argument discutable.

pel contre cette décision, ont ete
conduits après la lecture de la sen-
tence à la prison de Salonique. Le
tribunal a d'autre part ordonné la
saisie des 50 000 marks trouvés sur
eux, ainsi que celle de l'appareil,
une Caravelle.

Le députe
trop leste
FRANCFORT (ATS/AFP). - M.
Klaus Hecker, le député «vert »
(écologiste) au Parlement ouest-al-
lemand accusé d'avoir « touché » les
seins des secrétaires de son parti
lors de séances de travail, a annoncé
hier à Francfort qu'il se démettait
de son mandat.

«J ' estime que, dans l'état actuel
des choses, il n'est plus possible de
travailler avec mon parti », a indi-
qué M. Hecker. Le groupe parle-
mentaire des «verts » avait, rappel-
le-t-on, demandé le mardi 9 août à
M. Hecker de se démettre de son
mandat.

président de l'Organisation du
peuple du Sud-Ouest africain
(SWAPO).

On rappelle que les Etats-Unis
et l'Afrique du Sud font du retrait
des quelque 20 000 à 30 000 sol-
dats cubains d'Angola, un préala-
ble à toute application du plan
d'indépendance de la Namibie.

sition armée au régime du pré-
sident Dos Santos dirigé par M.
Jonas Savimbi).

M. Dos Santos a fait cette décla-
ration lors d'un meeting à Luanda
en nrésence du secrétaire eénéral
Af  l'ONU M. Invier Perez de
Pnpllnr nrrivp hipr pn Anonlîl nnnr
une visite officielle de vingt-quatre
heures, a précisé ANOP.




