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DEMAIN C'EST
DIMANCHE

Fils de David, gendre de
Pharaon , héritier sans mé-
rite d'un trône prestigieux,
Salomon est un homme
comblé lorsque Dieu lui-
même, en un songe révéla-
teur, lui promet plus enco-
re: « Demande-moi ce que
tu veux, je te le donnerai. »
Ce serait insensé de la part
de Dieu s'il n'avait déjà mis
dans le cœur de ce jeune
homme le désir et la de-
mande : pas de longs jours ,
pas la richesse, pas la mort
de ses ennemis, mais la sa-
gesse pour gouverner son
peuple. Accordé, «/e te

Sagesses
donne un cœur intelligent
et sage. Et, par-dessus
compte, richesse et gloire
comme à personne entre les
rois. » Avec une close : « Si
tu suis mes voies et gardes
mes commandements com-
me ton père David. » Plus
grand est le don , plus gran-
de la responsabilité. Si tous
les gouvernants pouvaient
s'en souvenir, les catastro-
phes politiques seraient
éloignées. La royauté de
Salomon finira mal. (I Rois
III , XI & XII).

Dieu promet à chaun une
autre sagesse, un autre
KDyaume ; à chacun de le

cevoir et de ne pas le per-
dre. «Le Royaume des
deux est semblable à un
trésor caché dans un
champ, qu 'un homme a dé-
couvert et cache de nou-
veau; dans sa joie, il vend
tout ce qu 'il possède et
achète ce champ. Ou enco-
re: le Royaume des deux
est comparable à un négo-
ciant qui cherche des perles
fines. Ayant trouvé une per-
le de grande valeur, il va
vendre tout ce qu 'il possède
et achète la perle. »

Chrétien , tu n'as même
pas le mérite d'avoir cher-
ché et trouvé cette perle :
tout est grâce, tout est venu
dans tes mains et ton cœur.
Mais chaque jour , chaque
heure, si tu veux garder ce
champ, ce trésor , cette per-
le, tu dois tout sacrifier. Car
tout est vanité et poursuite
du vent sauf aimer Dieu et
le servir , lui seul !

Si tu donnes tout pour ce
trésor qui est la charité , oui,
tout jusqu 'à ta propre vie,
tu estimeras que tu n'as
rien fait.

Car toutes les joies du
monde ne sauraient être mi-
ses en balance avec
l'Amour, avec le bonheur
d'aimer Dieu et de donner
sa vie pour lui comme il la
donne pour nous.

Tu ne sais pas ce qu 'il
faut demander au Sei-
gneur? Laisse son Esprit le
demander en toi par des gé-
missements inexprimables :

« Celui qui sonde les
cœurs sait quel est le désir
de l'Esprit, et que son inter-
cession pour les saints cor-
respond aux désirs de
Dieu. » Et il te le donnera !

Et si tu aimes Dieu et si
tu pries sans cesse, tout
sera pour ton bien. Et l'ima-
ge de Dieu sera restaurée
en toi qu 'il a appelé.

Et rien , ni la mort ni la
vie ne pourra te séparer de
l'Amour de Dieu dans le
Chist, notre Seigneur.
Amen. MM
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VICTIME
DU GRAND MÉCHANT LOUP?
CRANS-MONTANA. - Qui ne
connaît pas l'histoire du petit
chaperon rouge confronté au
grand méchant loup? Depuis
hier, nous en connaissons une
version remaniée. L'école inter-
nationale du « Chaperon Rouge »

Pour M. Prosper Bagnoud, direc-
teur-fondateur de l'école interna-
tionale du « Chaperon Rouge », le
coup bas «d'une eau dormante»
s'avère difficile à encaisser...

SKI NAUTIQUE NON POLLUANT... J F t e sf t)
VETROZ (sm). - « Il ne suffit plus de ven-
dre du soleil valaisan. Il faut créer de
l'ambiance pour les vacanciers. »

M. Serge Revaz, directeur du camping
du Botza , organise tous les jours pour ses
hôtes de nombreux divertissements.

Tournois de fléchettes, de tir, de pétan-
que, jeu de tennis de table, tests de la Fé-

Démonstration de ski nautique antipolluant ou humour et rires assurés

Vor arl berg:alerte
à l'auto-stoppeuse fantôme!
BREGENZ (ATS). - Un fantôme hante l'autoroute du
Vorarlberg. Il s'agit d'une jeune auto-stoppeuse qui fait
son apparition toutes les nuits. Lorsqu 'on veut bien la
prendre à bord de son véhicule , elle s'installe et boucle sa
ceinture de sécurité. Mais quelques instants plus tard , elle
s'est volatilisée. Pourtant la ceinture bouclée prouve qu 'il y
a bien eu quelqu'un sur le siège...

Cette histoire étonnante est relatée par un hebdomadaire
qui , tout en ayant de sérieux doutes , assure qu'il a reçu de
nombreux témoignages concordants. Un poste de police
aurait même fait un procès-verbal.

Le journal invite tous ceux qui auraient d'autres confir-
mations sur cette femme mystérieuse à les lui communi-
quer. On attend avec impatience la suite de l'enquête.

CRANS!
MONTijlfl^
LE
«CHAPERON
ROUGE»

à Crans-Montana, établissement
créé et dirigé, depuis vingt-neuf
ans, par M. et Mme Prosper Ba-
gnoud, vient d'être violemment
(et selon toute vraisemblance
gratuitement) mise en cause par
un jeune Canadien. M. Elle Fa-
rès, de Saint-Laurent, Montréal,
employé pour la période estiva-
le, accuse aujourd'hui la direc-
tion qui l'avait pourtant chaleu-
reusement accueilli. Engagé en
qualité de moniteur de loisirs et
sports, M. Farès, après dix jours
effectifs de travail, quittait brus-
quement le Haut-Plateau, en-
traînant dans son sillage trois
jeunes monitrices... et trois cents
francs d'arrhes que M. Bagnoud
lui avait obligeamment avancés.
L'affaire aurait pu en rester là.

Mais c'était sans compter sur
le toupet du moniteur en ques-
tion qui remettait hier à notre ré-
daction une lettre qui n'a pas
seulement fait bondir la direc-
tion du « Chaperon Rouge»...
Sans plus tarder en effet, nous
avons gagné le Haut-
Plateau afin de tenter de /^"~N
juger du bien-fondé de ( 26 Jses accusations. V—•

dération suisse de natation... Tant d'acti-
vités aussi variées que sympathiques pro-
posées aux campeurs, toutes nationalités
confondues.

A la suite d'un séjour passé au Togo,
M. Revaz a eu l'idée d'offrir aux touristes
une animation inédite en Suisse. La pis-
cine du centre, longue de 25 mètres, va
ainsi servir de théâtre du rire , de la bonne

teur américain James Mason est mort hier matin au CHUV de de Lausanne, où il avait
spitalisé à la suite d'une crise cardiaque. Il était âgé de 75 ans.
es ses début effectués en Angleterre, où il était né, James Mason, en 1946, gagna Hol-
i où l'attendait une carrière particulièrement brillante et fructueuse. En 1962, il s'ins-
à Corseaux, au-dessus de Vevey. î "~X
ni les dizaines de films qui l'immortalisent, citons Lolita qu'il tourna en 1962 ( 35 )
îpagnie de Sue Lyons (notre photo). V_-/

humeur. Une paire de skis, une longue
corde, huit hommes robustes , voilà les
« accessoires » nécessaires pour monter un
spectacle original de ski nautique antipol-
luant.

Un jeu qui remporte un succès indénia-
ble auprès de ses nombreux participants,
belges, hollandais, suisses...

IL CONSERVE SA FEMME AU CONGELATEUR...

LA JUSTICE RESTE DE GLACE
NE UIL-SUR-LA YON (A TS/Reuter). - Un
médecin fran çais en retraite, le docteur Ray-
mond Martinot, âgé de 62 ans, qui conserve
depuis plusieurs mois dans un congélateur
spécial le cadavre de son épouse décédée, ne
viole pas la loi, selon le bureau du procureu r
chargé de l'affaire.

Dans l'espoir que les progrès de la science
pourront permettre un jour de ressuciter sa
femme, le médecin a placé le cadavre dans
un congélateur réglé à moins 60 degrés centi-
grades.

Les autorités locales , avaient demandé
l'intervention de la justice. Mais celle-ci a f i -
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nalement estimé que la crypte contenant le
congélateur, dans le château de la famille,
en Anjou, pouvait être considérée comme un
lieu d'inhumation légal.

Bien que les scientifi ques soient parvenus
à conserver des embryons et du sperme à de
basses températures, la congélation des
corps semble peu susceptible d'empêcher la
décomposition à long terme.

«D' après nos connaissances actuelles, il
semble totalement utopique d'imaginer qu 'on
puisse un jour ressusciter quelqu 'un» , a dé-
claré le professeur Pierre Douzou, du Mu-
séum d'histoire naturelle de Paris.
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Plus que deux saisons
L'été et l'hiver, deux pôles

dans le cycle du temps, deux
axes dans le déroulement de
nos vies. L'être humain est at-
taché aux saisons de manière
physiologique et biologique :
leur structure respective est
inscrite au sein du cosmos, ils
vivent en corrélation constante.

Avec la société de cette fin
de XX' siècle, le partage de
l'année en quatre saisons est en
train de s'estomper et l'on va
de plus en plus, professionnel-
lement et existentiellement
parlant, vers une division de
l'année en deux périodes seu-
lement : l'hiver, la saison blan-
che, le ski, le retour à la liberté
des grands espaces... l'été, la
mer, le soleil, la vie au grand
air... les vacances quoi !

Ce processus tend de plus en
plus à déterminer la planifica-
tion de notre temps libre : les
vertus de ces saisons qui ont la
préférence du plus grand nom-
bre sont indéniables mais un
inconvénient majeur entrave la
bonne marche des grandes mi-
grations vacancières: des fou-

Vellerat pose
au Parlement

Au cours d'une brève cérémonie
tenue le 23 juillet à Strasbourg,
dans les locaux du palais de l'Eu-
rope, les représentants des com-
munes de Fourons, minorité fran-
cophone wallone rattachée contre mune de Vellerat. »
son gré à la Flandres sur le plan Les deux conseils communaux
administratif , et ceux du village ju- ont d'ailleurs tenu à Strasbourg
rassien de Vellerat , qui demeure une séance COmmune, au cours de
contre son gre dans le canton de, laquelle la célébration du jumelage
Berne alors qu 'il entend rejoindre entre jes deux cite-s a gtg fj xée aux
celui du Jura , se sont félicités , à 15 et 16 septembre prochain , à
l'occasion de la séance constitutive Fourons la question de la repré-
du Parlement européen , de la bnl- sentation au Congrès mondial de
lante élection du bourgmestre des la Fédération des villes jumelées ,
Fourons, M. José Happart , au sein qui aura lieu a Montréal le 24 sep-
de ce Parlement. tembre, sera également discutée.

Sur la liste du Parti socialiste ' . , ,,.,
wallon, M. Happart a obtenu la En outre les deux délégations
première place, avec une majorité ont. en .conclusion de leurs tra-
ecrasante vaux' « denonce les injustices po-

Pour les deux délégations, ce Htiques inadmissibles que subis-
brillant résultat ..représente une sent leur commune respective » ,
nouvelle et conséquente possibilité V.G.

PINK FLOYD A ZURICH
Fantastique !
HALLENSTADION DE ZURICH. - Récemment, ils étaient près
de 10000 à converger vers le vélodrome zurichois. Hélas, c'est trop
peu compte tenu de l'affiche. En effet , Good News, l'organisateur
d'outre-Sarine, nous présentait Roger Waters dont la renommée,
l'intérêt et le génie auraient dû assurer le p lein, même pour un dé-
but de semaine.

C'est maintenant officiel , le Pink Floyd londonien n 'existe p lus.
Inutile de retracer ici la prodigieuse histoire du Flamand Rose
dont le parcours musical reste, sans conteste, le p lus prestigieux et
le p lus riche du monde rock. A la base, il y a un homme : Roger
Waters. Il fu t  longtemps le plus controversé du band (si l'on ex-
cepte les humeurs de Syd Barrett) ; aujourd'hui encore, une fange
importante de détracteurs lui attribuent toute sorte de qualificatifs
teintés de schizophrénie et de mégalomanie. C'est, sans doute, le
« fruit » de cette somptueuse œuvre, The Wall, dont la richesse de
création a entraîné sur ses basques le cinéma, la p hoto, la choré-
graphie et l'animation.

En 1984, les membres de Pink Floyd produisent leurs propres al-
bums en solo. Waters vient de se lancer dans ' sa première expé-
rience : The pros and cons of hitch hiking. L'œuvre reste, sans dis-
cussion, sur la lancée floydienne , Waters ayant pris soin de s 'en-
tourer de musiciens aussi prestigieux qu 'Eric Clapton, Ray Cooper
ou Mel Colins. Mardi, tout ce joli monde (excepté Cooper, rempla-
cé par Andy Newmark) se retrouvait sur les p lanches du Hallen-
stadion pour une unique prestation helvétique, dont nous tenons à
souligner qu 'elle restera dans nos mémoires comme la p lus émou-
vante de ces dix dernières années.

La soirée est divisée en deux parties. Durant la première heure,
Water a tenu à nous faire revivre les grands moments de l'histoire
du Floyd. A insi donc les souvenirs de nos seventies rejaillissent
aux sons de Money, Wish you where hère, Welcome to the machi-
ne ou Pigs on the wing ; le son est impeccable. Jamais nous
n 'avions entendu pareille haute-fidélité dans une sonorisation de
concert. Le jeu de lumière et les animations (films , vidéo-clips,
dessins animés, photos) qui défilent sur écrans géant ne sont plus
à vanter (vous avez tous vu The Wall...) soutenus qu 'ils sont par
l'effet  sunserround : c 'est prodigieux. La voix de Waters calme et
tendre sur IF (extrait d'Atom heart mother, 1970) hurle à la mort
sur le final dln the flesh (The Wall, 1979). Eric Clapton déchire
l'horizon à force de solo dont l'émotipn qui s 'en dégage n'a rien à
envier à David Gilmour.

Après la pause, Water présente l'intégralité de sa première
œuvre The pros and cons of hitch hiking. L'histoire du monde vu à
travers la lunette d'une auto-stoppeuse et le rétroviseur du chauf-
feur. C'est cela, cette gigantesque fresque musicale, dont la teneur
en impressions fortes est tout simplement géniale. Tous les artifi-
ces sonores et visuels viennent appuyer le talent de Mel Colins
(saxo) dont les cuivres ripostent aux coups de p lectre de Clapton.
On est en p lein délire. Il est difficile de retranscrire sur papier
l'émotion qui nous gagne de toute part : les yeux sont fascinés, les
oreilles émerveillées, le corps tout entier balancé par le suserround
et enfin l'esprit qui s 'évade dans les méandres du monde floydien...
c 'est tout simplement fantastique !

Merci Roger Waters, merci à tous ceux qui ont créé ce spectacle
de grande valeur.

Paul Magro

les de gens se retrouvent aux
mêmes endroits, au même mo-
ment, et leur empressement à
quitter l'environnement quo-
tidien est vite tempéré par les
tracasseries de la vie en «mas-
se» . Résultat, l'on n'est jamais
plus chez soi, où que l'on se
trouve en vacances ; les mêmes
habitudes reviennent chez tous
mais encore plus accentuées,
plus asservissantes : les colon-
nes d'attente, la nervosité, le
chacun pour soi, le bruit... L'in-
dividu se retrouve soumis aux
mêmes rôles, aux mêmes fonc-
tions que celles qu'il doit ac-
complir durant toute l'année.
Le dépaysement, quant à lui, a
quelque peine à se retrouver.
Peut-être l'homme moderne
n'a- t-il plus trop envie de
prendre en charge son propre
temps? D'autres l'organisent à
sa place, le programment,
d'une façon qui le satisfait.

Mais l'automne, mais le
printemps, les saisons des cou-
leurs, les saisons de la vie et de
la mort?

J. -M. Theytaz

des jalons-
européen
d'alerter l'opinion publique inter-
nationale sur le sort fait à la com-
mune des Fourons et , lorsque les
circonstances le permettront , sur
la situation politique de la com-

PARLEMENT EUROPÉEN

Après le doute,
M..Pierre Pflimlin a ainsi été

élu , mardi , troisième président
du Parlement européen , après
Mme Simone Veil et M. Pietr
Dankert .

Il a fallu deux tours pour éli-
miner le communiste italien
apparenté . Altiero Spinelli,
« père » du projet de traité
d'union européenne, et mobili-
ser la majorité modérée du Par-
lement de Strasbourg, y com-
pris les conservateurs britan-
niques, appelés implicitement
par un message de Mme That-
cher à renoncer à leur candidat
et à soutenir M. Pflimlin.

Crise d'identité
du Parlement européen
. C'est, incontestablement, en
faveur d'un Européen militant
que les 421 députés se sont pro-
noncés. Cette conviction euro-
péenne, Pierre Pflimlin l'a ex-
primée dans sa fidélité à l'Alsa-
ce et à la mairie de Strasbourg,
qu'il occupa pendant près de
vingt- cinq ans, dans son en-
gagement politique ensuite,
tout particulièrement comme
ministre du général De Gaulle
en 1962, démissionnaire avec
éclat après la conférence de
presse au cours de laquelle le
chef de l'Etat devait brocarder
l'idée d'une Europe supranatio-
nale. Pierre Pflimlin s'enferme-
ra , alors, dans sa mairie et dans
une opposition implicite à la Ve
République.

Les députés européens ont
ainsi fait le choix de la fidélité.
Ont-ils pour autant fait celui de
la lucidité ? Car le vrai défi , au-
quel doit répondre le Parlement
européen , après cinq ans

JL 11A UV JpUVMV

Pierre Boulanger
L'Association du prix de poésie

Pierre Boulanger décernera pour
la première fois un prix lors des
Rencontres poétiques internatio-
nales en Suisse romande , le di-
manche 9 septembre à Yverdon.

Ce prix est destiné à un poète ,
un chantre de la poésie, trouba-
dour ou chanteur. Il sera octroyé
sur manuscrit , sur récente publi-
cation ou sur un spectacle de poé-
sie, récital parlé ou chanté.

La limite d'âge est fixée entre 15
et 35 ans, et le prix est réservé à la
langue française.

Tous les artistes désireux de bri-
guer ce prix peuvent s'inscrire et
demander le règlement à : Associa-
tion du prix de poésie Pierre Bou-
langer , case postale, 1083 Méziè-
res, et ce jusqu 'au 15 août.

CONCILE ET COMMUNISME

Intentionnel vraiment?
J'ai affirmé dans un précé-

dent article que la pétition par
laquelle plus de quatre cents
pères conciliaires demandaient
en 1965 que le concile con-
damne le communisme fut
«égarée».

Un lecteur me demande si
ce n'est pas lancer le bouchon
un peu loin que de donner à
entendre qu'il y eut quelque
chose de volontaire dans cette
mise à l'écart d'une requête si-
gnée par près du quart des pè-
res conciliaires.

Le fait est cependant bien
établi.

La commission mixte char-
gée d'examiner le schéma con-
cernant l'Eglise et le monde
moderne n'a pas eu connais-
sance de la pétition car elle ne
lui a pas été soumise... Le père
Tucci, jésuite, expert de cette
commission, l'affirma le 15
novembre 1965, déclarant t « Il
n'y a eu de notre part aucune
intrigue. Mais peut-être cette
pétition s'est-elle heurtée quel-
que part à un feu rouge?»

Dans un livre publié aux
Etats-Unis en 1967 (Le iî/i/n se
jette dans le Tibre - Le Con-
cile inconnu), un ecclésiasti-
que américain, le père Ralph
M. Wiltgen, écrit : « De quatre
sources différentes, j'appris
que la personne qui n'avait pas
communiqué la pétition aux
membres de la commission
mixte était le secrétaire de cet-
te commission, Mgr Glorieux,

d'existence, c'est moins celui
des nécessaires équilibres entre
Etats membres - et , à cet égard ,
la prépondérance passagère re-
connue à la France, qui détient
la double présidence de la
Commission et du Parlement
est sans importance - que celui
de sa crédibilité.

Or, cette assemblée souffre
d'une double crise d'indifféren-
ce. D'abord , auprès de l'opi-
nion européenne, qui s'est mas-
sivement abstenue, sauf en Ita-
lie, le 17 juin dernier. Et , à cet
égard , on peut se demander si
le choix, infiniment respectable
au demeurant d'un homme de
77 ans, est de nature à raviver
la foi européenne chez les jeu-
nes.

Et puis, il y a le doute crois-
sant qui habite les parlementai-
res européens eux-mêmes sur
le devenir de leur institution.
C'est un secret de polichinelle
que l'absentéisme se développe
à Strasbourg et que les ténors
politiques nationaux ont déser-
té cette assemblée dès le début
de la première législature, en
1979.

L'intendance
avant l'incantation

Pierre Pflimlin a sans doute
proposé,, dans son discours
inaugural , de renforcer les pou-

Diversité
et de ses

Dans un de ses récits, Gott-
fried Keller fait dire à l'un de ses
personnages qu 'il est « plaisant
qu'il y ait pas un seul et même
type de Suisse, mais des Zuri-
chois, des Bernois, des Unter-
waldiens, des Neuchâtelois , des
Grisons, des Bâlois , et même
deux sortes de Bâlois ! Qu'il y
ait une histoire appenzelloise et
une histoire genevoise : cette di-
versité dans l'unité, que Dieu
nous la conserve... »

L'auteur a écrit cela il y a un
siècle, et pourrait l'écrire encore
aujourd'hui. Le tableau s'est
même enrichi d'un canton de
plus, créé au sein même du
pays. La diversité n'était pas
moindre avant 1798, avec les an
ciens cantons et les pays « asso-
ciés» , les bailliages communs,
les seigneuries protectrices, les
villes libres, etc. La Suisse et ses
cantons, avec leurs relations en-
tremêlées, leurs langues diffé-
rentes et leurs particularismes,

de Lille, qui détenait au Vati-
can une demi-douzaine de
postes et avait fait partie du
personnel de rédaction de
î' Osservatore Rotnano. Il était
également secrétaire de la
commission de l'aspostolat des
laïcs. »

Le rapporteur de la commis-
sion mixte était Mgr Garrone
alors archevêque de Toulouse.
En Usant son rapport, il dut re-
connaître publiquement que
les interventions concernant le
communisme « étaient bien
parvenues en temps utile aux
bureaux de notre commission,
mais elles n'ont pas été exa-
minées comme elles auraient
dû l'être, parce qu'inintention-
nellcmcnt , elles n'ont pas été
transmises aux membres de la
commission».

Cela étant, la « Constitution
pastorale sur l'Eglise dans le
monde de ce temps», apelée
aussi plus laconiquement
« Gaudium et spes» contient le
passage suivant :

« Parmi les formes de
l'athéisme contemporain, on
ne doit pas passer sous silence
celle qui attend la libération de
l'homme, surtout de sa libéra-
tion économique et sociale. A
cette libération s'opposerait,
par sa nature même, la reli-
gion, dans la mesure où, éri-
geant l'espérance de l'homme
sur le mirage d'une vie future,
elle le détournerait d'édifier la
cité terrestre. C'est pourquoi

la gérontocratie
voirs de son assemblée en ins-
taurant le vote à la majorité au
sein du Conseil des ministres et
en consultant le Parlement sur
la composition de la nouvelle
commission, qui doit entrer en
fonction le ler janvier pro-
chain.

Autant de propositions qui
rejoignent l'idée d'une relance
européenne et d'une nouvelle
conférence de Messine, formu-
lées par François Mitterrand au
cours de la présidence françai-
se des institutions européennes.

Mais, avant même de s'en-
gager sur la voie difficile de la
relance, les Dix ne devraient-
ils pas, d'abord, sauvegarder
l'acquis communautaire et veil-
ler à la cohérence de leurs dis-
cours et de leurs actes ? Or, en
une semaine, c'est un bilan de
désaccord absolu qu'il faut
dresser, au lendemain des pro-
messes du sommet de Fontai-
nebleau.

Il y a, d'abord , l'impasse bud-
gétaire, qui subsiste après
l'échec du Conseil des minis-
tres du Budget et des Affaires
étrangères cette semaine et la
menace de cessation de paie-
ments de la caisse communau-
taire en octobre si une avance
de 2 milliards d'ECUS, soit 5
milliards de francs, n'est pas
consentie par les Etats à la

de la Suisse
fêtes du 1er Août

ne s'expliquent que par l'histoi-
re. Aussi notre Fête nationale ,
elle non plus , ne peut-elle se
comprendre et se célébrer sans
référence à l'histoire.

D'un village à l'autre , de com-
mune à commune, cette fête est
célébrée partout avec simplicité.
Mais chaque programme local
correspond à la situation géo-
graphique, à la tradition et aux
moyens disponibles sur place.
Presque partout , cependant , on
se réfère avec gratitude aux pre
miers Confédérés qui , par leur
promesse d'aide mutuelle, ont
pu jeter les bases d'un Etat pour
des siècles.

Mais il y a encore, en plus,
l'union qui découle du don de la
Fête nationale. Quiconque y
contribue se sait lié avec d'in-
nombrables autres concitoyens
à une œuvre commune d'impor-
tance nationale. Le signe visible
de ce lien et l'insigne du ler
Août. Les bénéficiaire s du don

les tenants d'une telle doctrine,
là où ils deviennent les maîtres
du pouvoir, attaquent la reli-
gion avec la violence, utilisant
pour la diffusion de l'athéis-
me, surtout en ce qui regarde
l'éducation de la jeunesse, tous
les moyens de pression dont le
pouvoir public dispose.

» L'Eglise, fidèle à la fois à
Dieu et à l'homme, ne peut
cesser de réprouver avec dou-
leur et avec la plus grande fer-
meté, comme elle l'a fait dans
le passé, ces doctrines et ces
manières de faire funestes qui
contredisent la raison de l'ex-
périence commune et font dé-
choir l'homme de sa noblesse
native. » (Nos 20 et 21).

Une note renvoie aux ency-
cliques Divini Redemptoris
(Pie XI, 19 mars 1937), Ad
Apostolorum Principes (Pie -
XII, 29 juin 1958), Mater et
Magistra Jean XXIII, 15 mai
1961) et Ecclesiam Suam
Paul VI, 6 août 1964).

C'est l'unique passage des
textes conciliaires où il est fait
mention du phénomène mar-
quant de notre siècle, de cette
idéologie qui asservit des cen-
taines de milliers d'hommes
aujourd'hui. On voit que le
mot communisme n'est pas
prononcé et que ce ne peut
être par inadvertance.

L'épiscopat français a pu-
blié aux Editions du Centurion
sa traduction officielle des ac- dinal Garrone.
tes du concile. Dans un exposé Roger Lovey

Commission.
Le problème vient de diviser

à nouveau brutalement les Dix
avec, d'un côté, la Grande-
Bretagne et la RFA et, de l'au-
tre, sept pays, menés par la
France et l'Italie, déterminés à
assurer la continuité des paie-
ments communautaires dans le
secteur agricole.

L'échec est aussi patent dans
le domaine de l'élargissement,
à la suite des difficultés rencon-
trées lors de la négociation avec
l'Espagne dans deux domai-
nes : Madrid refuse une période
transitoire pour la libre circula-
tion de ses agrumes, mais re-
fuse en même temps de déman-
teler rapidement ses droits de
douane dans le secteur indus-
triel.

Les Dix sont ainsi toujours
dans la case départ de ces in-
terminables négociations et on
voit mal que la date du 30 sep-
tembre, annoncée de part et
d'autre pour leur conclusion,
puisse être respectée.

L'élection du nouveau Par-
lement européen et de son pré-
sident, pionnier presque octo-
génaire de la construction eu-
ropéenne , ne contribueront en
rien, une fois encore, à surmon-
ter ces difficultés, qui affaiblis-
sent l'image de l'Europe dans
l'opinion. Pierre Schàffer

sont des oeuvres d'utilité publi-
que, au maintien et à la prospé-
rité desquelles nous sommes
tous intéressés.

Cette année, le don est destiné
aux œuvres en faveur des Suis-
ses à l'étranger.

Don suisse de la Fête nationale

préliminaire, les évêques écri-
vent : «Ce numéro 21 est un
des textes majeurs sur l'attitu-
de de l'Eglise dans le monde
moderne où les chrétiens ren-
contrent les incroyants : il ca-
ractérise l'attitude générale qui
s'impose aux chrétiens ; atti-
tude d'ouverture et de compré-
hension, révision de notre pro-
pre comportement, sérieux du
dialogue et du témoignage. »

Le cardinal Garrone avait
déclaré que l'omission de
transmettre la pétition à la
commission avait été « ininten-
tionnelle». Les évêques fran-
çais parlent d'une attitude gé-
nérale à adopter (attitude
d'ouverture et de compréhen-
sion) à l'égard du communis-
me.

C'est l'ouverture à gauche.

Elle a été décidée au Vati-
can et déterminera l'attitude
générale dans les années post-
conciliaires.

Mais dans toutes ces expli-
cations qu'on peut lire à pro-
pos du concile, il manque une
pièce : celle de l'accord préli-
minaire passé entre Rome et
Moscou. J'en décrirai les ete,
constances et le contenu.

Et l'on mesurera si le mot
« inintentionnel » est bien celui
qu'aurait dû employer le car-



**
Dès 19 h 30, démonstration de trial avec la
participation de coureurs du championnat de
Suisse : Schnider . Walter. Moreillon

vous aussi

%

i

FASOLI

Samedi
28 juillet 198-1
no 945

¦||iiera plus ce, malgré une considêrahle j *
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Une lueur d'espoir pour le ler août
A première vue, le ler août 1984 ne semble pas devoir donner matière à se réjouir de
l'avenir. Encore considérée comme un Etat à l'avant-garde et en pleine expansion voici
un siècle, la Suisse traverse en ce moment une phase de stagnation. Simultanément, des
signes de résignation gagnent la population: «Ceux qui siègent à Berne font de toute fa-
çon ce qu'ils veulent», entend-on dire un peu partout, ou bien encore «les associations
d'intérêts font obstacle à des décisions qui seraient nécessaires à la sauvegarde d'un en-
vironnement sain». Au vu de cette crise, le 1er août de cette année devrait donc engen-
drer plutôt de noirs soucis, surtout parmi la jeune génération.

Proposition d'une loi fondamentale
orientée vers l'avenir
Deux professeurs de droit public, A lfred
Kôlz et Jôrg Paul Muller, ont récemment
posé de nouveaux jalons. Us présentent le
projet d'une nouvelle Constitution fédéra-
le qui permettrait de prendre en main les
problèmes fondamentaux de notre Etat,
tels l'aliénation du citoyen vis-à-vis de
l'Etat et les problèmes menaçants qu'est
en train de vivre notre environnement.
Ces deux objectifs forment l'armature du
nouveau projet , même si celui-ci apporte
également toute une série de nouveautés.
Le célèbre publiciste Oskar Reck a confir-
mé que le projet des deux professeurs pre-
«it en considération les questions centra-

de notre temps et qu 'il encourageait la
jeune génération à participer à ces réfle-
xions. Il ajoutait qu 'il s'agissait «d'une
Constitution basée sur des valeurs éprou-
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à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
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| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

vées et en même temps axée sur l'avenir».
Y a-t-il alors un espoir que cette loi fonda-
mentale devienne un jour une réalité hel-
vétique? L'accueil positif réservé au projet
par la presse interdit de répondre a priori

Les auteurs du projet de Constitution
A lfred Kôlz (40 ans), professeur ordinaire de droit public et de droit administratif
ainsi que d'histoire de la Constitution à l'Université de Zurich.
Jôrg Paul Muller (46 ans), professeur ordinaire de dro it public , de droit interna-
tional et de philosophie du droit à l'Université de Berne.

Le projet de Constitution est maintenant en librairie
Le projet de Constitution élaboré par les deux professeurs de droit public est pu-
blié en langue allemande par les éditions Fischer à 3110 Mùnsingen (BE) et peut
être obtenu directement à cette adresse ou en libraire au prix de Fr. 6.-. La ver-
sion française est en préparation.

Ah!
La bonne
heure
Montres à prix cas-
sés.

Av. de Tourbillon 38
Sion

36-27

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

par la négative. Toute période de stagna-
tion a une fin , et il se trouve de plus en
plus de Suissesses et de Suisses - surtout
des jeunes - qui refusent de se laisser aller
à la résignation et qui , au contraire, crient
aux réformes.

Ecologie et garantie
pour les terres de culture
Tout à> fait à l'opposé des réactions lasses
et tièdfes du Parlement face à la destruc-
tion de plus en plus profonde de notre en-
vironnement, ce problème est pris très au
sérieux dans le nouveau projet de Consti-
tution des deux professeurs. En effet , le
projet prévoit des dispositions très concrè-
tes en matière de protection de l'air, des
eaux, du sol et de la forêt. Le bruit doit
être combattu de manière efficace. De
plus, les organisations à but non lucratif
engagées dans la protection de l'environ-
nement doivent être assurées d'un droit de
recours à part entière. Une importance
toute particulière est accordée à la protec-

Partant de la conviction que la mise en
place d'une défense nationale efficace n'a
pas beaucoup de sens si la Suisse est rédui-
te à la famine en peu de temps, les auteurs
ont prévu une garantie spéciale aux terres
de culture. Celle-ci doit protéger efficace-
ment les terrains agricolement exploita-
bles en vue de l'autoravitaillement en cas
d'une situation d'urgence provoquée par
la guerre ou par des crises économiques.
Enfin , les cours d'eau naturels non encore
endigués doivent être préservés de toute
intervention technique. Nous ne devons
pas faire des générations futures les victi-
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A l'occasion
de la fête nationale

Que serait la fête du 1er août sans
lampions, sans flambeaux, sans feux
de Bengale, sans lanternes? Mais
tout ce qui brûle peut également oc-
casionner des incendies. Il convient
donc de redoubler de prudence.
Nous vous souhaitons une merveil-
leuse fêté de 1 er août!

mes d une exploitation sans limites et
nous n'avons pas le droit de leur léguer
des lits de rivières et de torrents asséchés
par notre avidité.

Renforcement des droits du peuple,
transparence accrue
Selon le nouveau projet de Constitution
fédérale, le peup le doit avoir en main le
moyen de l'initiative législative. Mais il
doit avant tout avoir le droit de codéci-
sion en ce qui concerne les grands projets
techni ques, et ce par l'intermédiaire d'un
élargissement du référendum administra-
tif Il faut mettre un terme à cette situation
qui accorde au peuple le droit de référen-
dum pour des lois et des traités peu impor-
tants tout en lui refusant son droit de déci-
sion dans le cas de constructions gigantes-
ques dont la nature même détériore le
paysage. D'une manière générale, l'admi-
nistration et le Parlement doivent être ren-
dus plus transparents pour le citoyen. Ces
institutions ne doivent pas ressembler à
une «chambre noire». Elles doivent infor-
mer clairement et opportunément les ci-
toyens et la presse des intentions des auto-
rités du pays. Il est d'autre part évident
que le projet tend à protéger le citoyen de
la collecte des données et de l'utilisation
abusive de celles-ci en considération des
risques actuels qu 'imp lique la généralisa-
tion de l'ordinateur.
Les auteurs de la nouvelle Constitution
n'ont pas non plus oublié de rendre plus
transparente l'action des bailleurs de fonds
privés lors des joutes électorales et surtout
lors des scrutins. Le citoyen suisse doit
être protégé des influences peu claires en
recevant une information officielle sur la
provenance et le montant de l'argent en-
gagé.

DU MEUBLE RUSTIQUE
LE RETOUR

Avendre
hydrocouli
8 m3, moteur Diesel,
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servi
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Hug
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Tél. 021/35 81 11
heures des repas.
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La perspective de temps meilleurs
Le nouveau projet de Constitution élabo-
ré par les deux professeurs de droit public
apporte en outre une série d'améliorations
qui vont dans le même sens que le change-
ment des valeurs que l'on peut actuelle-
ment noter dans notre pays. S'étendant de
la protection des exp loitations rurales de
petite et de moyenne importance à l'aide
humanitaire que notre pays doit apporter
à l'étranger, en passant par la protection
efficace des consommateurs et des locatai-
res, une place plus importance donnée à la
culture, la collaboration au développe-
ment et la sauvegarde de la paix , il con-
tient une image visionnaire de la Suisse du
siècle prochain. Une telle Constitution
nouvelle laisse espérer des temps meil-
leurs et pourrait donner une patrie à de
nombreux contemporains dont les intérêts
ne sont pas encore défendus.

Nous avons besoin d'une nouvelle patrie,
d'une patrie dans laquelle nous ne devons
pas nous résigner. Le ler août prochain
mettra en lumière le projet de Constitu-
tion et donnera l'occasion de réfléchir et
d'engager une réforme fondamentale de
notre société. Puissent les jeunes et ceux
qui le sont restés élaborer , pour le 700ème
anniversaire de la Confédération , une
Constitution dans laquelle une grande
majorité de nos compatriotes se recon-
naisse sans réserve.

<£3î>
Tous les produits avec

ce signe se prêtent
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Offre spéciale jusqu'au 4.8

Cervelas géants
1 paire 340 g 2.30 au lieu de 2.80

(100 g .67,6)
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Aimer, c 'est trouver sa richesse
hors de soi.

Alain

Un menu
Chou-fleur cru râpé
Rôti de porc boulangère
Fromage
Sorbet au citron

Le plat du jour:
Rôti de porc boulangère

Préparation : 20 minutes; cuis-
son: 2 h 15.

Ingrédients : 1 kg de rôti de porc ,
1 kg de pommes de terre, 2 oi-
gnons, 50 g de beurre ou de mar-
garine, 2 feuilles de sauge, 1 bou-
quet garni, 1 gousse d'ail, 1 clou de
girofle, sel, poivre.

Epluchez les pommes de terre et
les oignons, coupez-les en rondel-
les minces ; épluchez la gausse
d'ail. Faites dorer le rôti dans 30 g
de beurre de tous les côtés; retirez-
le alors et posez-le en attente sur
un plat ; tapissez le fond de la co-
cotte avec la moitié des oignons et
des pommes de terre ; salez légè-
rement; posez le rôti par-dessus;
recouvrez-le entièrement avec le
reste de pommes de terre et d'oi- pouvez éliminer le plus gros d'un li-
gnons; salez et poivrez ; ajoutez les c'u lde en l'épongeant avec un buvard,
feuilles de sauge, le bouquet garni Opérez toujours vers le centre de la

et la gousse d'ail piquée du clou de K̂ ^ôeur rt Wus^éqèSS
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elo^Set

te aux trois quarts ; parsemez de
noisettes de beurre, couvrez la co- . .
cotte et faites cuire à feu doux deux
heures environ; Pour servir , retirez
la sauge, le bouquet garni et l'ail pi-
qué du clou de girofle.

Pour dimanche
Terrine rustique

Coupez en gros cubes 750 g de foie
de porc, 500 g de viande de porc et
500 g de lard. Hachez le tout avec
4 échalotes. Assaisonnez la farce ob-
tenue avec muscade râpée, 4-épices,
sel et poivre. Tapissez la terrine avec
trois couennes (côté gras contre le
fond), puis avec une crépine (faites
dépasser la crépine pour pouvoir la
rabattre sur la farce). Versez la farce,
repliez la crépine pour bien enfermer
la chair. Arrosez avec un verre de vin
blanc et un petit verre de cognac.
Couvrer et faites cuire au bain-marie à
four doux deux hei. -es.

Votre maison
L'entretien des tapis

L'acquisition d'un tapis de belle
qualité est un investissement rentable
dans la mesure où son usage se pro-
longe sur plusieurs décennies. A con-
dition qu'il ne soit pas disposé dans
un lieu de passage, un tapis peut fran-
chir le pas d'une génération. Pour que

Jeux de main je ux de vilains...
Copyright by Sciaky-Presse
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vos tapis durent longtemps, il faut que
vous en preniez soin, et que vous res-
pectiez un certain nombre de con-
seils. Pour évitez de casser les fibres
des carpettes, il faut se dispenser de
les secouer par une fenêtre ou de les
claquer contre un mur. La vieille tra-
dition selon laquelle un tapis devrait
être battu tend généralement à dispa-
raître. Il faut aussi dire que la place
manque et que pour cela une petite
cour , à défaut d'un jardin, est indis-
pensable. Lorsqu'un fil dépasse du ta-
pis, évitez de l'arracher; cela risque-
rait de causer des dégâts, mais con-
tentez-vous plutôt de le couper avec
des ciseaux. De même, éliminez les
extrémités des fibres brûlées par une
cigarette. La tache disparaîtra à l'aide
d'une solution détergente et d'un bon
rinçage. Il est bon d'intervertir une ou
deux fois par an la position de votre
tapis afin d'équilibrer les zones d'usu-
re; cela prolongera son usage et at-
ténuera le poids des ans. D'une façon
générale, pour éviter le tassement de
colles situées immédiatement sous les
pieds, il est toujours préférable de dis-
poser des plaques de caoutchouc ou
de plastique sous ceux-ci. Si des ma-
ladresses occasionnent des taches
sur votre tapis, intervenez immédia-
tement; elles seront plus faciles à en-
lever lorsqu'elles sont fraîches. En
opérant rapidement, il suffit d'épon-
ger avec de l'eau tiède et claire. Vous

Diététique
Le whisky est-Il nuisible?

Plus d'inconvénients que d'avan-
tages. C'est une boisson très forte-
ment alcoolisée et qui a tous les in-
convénients des boissons alcooli-
ques. On lui reconnaît néanmoins une
certaine action bénéfique sur les vais-
seaux sanguins, notamment dans les
maladies des artères. Mais c'est une
action légère et transitoire. Quant à
son action sur le foie et son action
soi-disant anti-toxique, elles sont ab-
solument aléatoires. Il faut donc ad-
mettre que le v iisk\ comme toutes
les boissons ai ioliq .es, ne doit être
autorisé qu asionnellement et à
petites dosej

Variétés
Savez-vous que...
...le ruban que portaient nos grand-
mères autour du cou a toute une his-
toire. Après la mort de Louis XVI , les
aristocrates le portaient de couleur
rouge afin d'évoquer le souvenir de la
guillotine. Puis, lorsque la monarchie
a été restaurée, le ruban est devenu
blanc. Quant à nos aïeules, elles le
portaient de couleur noire en signe de
deuil. Enfin, la coquetterie aidant, le
ruban servit surtout à cacher les rides

s» pr

Baptiste l'ignorait, mais un testament avait été validé après
la mort de ses parents, en Virginie. Le jour où il fut invité à se
présenter au quartier général afin de recouvrer ses droits légiti-
mes de propriété , je louai un buggy, ce qui entama un peu plus
ma réserve d'or, mais je ne voulais pas exposer Baptiste aux
regards indiscrets dans une voiture publique.

L'attitude des fonctionnaires municipaux était sèche, à la
limite de l'impolitesse. Ils se montraient extrêmement réticents
à abandonner leur contrôle sur les propriétés du Sud. Un employé
rougeaud, mal rasé, portant une chemise sale, nous pria , la
chique à la bouche, de nous asseoir. L'air supérieur, il suivit du
regard les gestes de Baptiste qui se défaisait de ses béquilles
pour prendre place sur sa chaise ; puis il lança une remarque
grossière que je ne saisis pas, mais qui le fit rire de sa propre
finesse d'esprit.

S'emparant du titre de propriété et de l'acte notarié, il tourna
sa chique dans sa bouche, avança les lèvres, et projeta un jus
brun foncé en direction d'un crachoir de cuivre jaune, à mes
pieds. Par accident ou à dessein, il manqua son but , et ma jupe
fut éclaboussée par son épaisse salive qui s'écrasa sur le plan-
cher. En concentrant mon attention sur le dessus de son bureau
et en pressant l'épaule de Baptiste, je réprimai mon haut-le-cœur
en même temps qu'une riposte immédiate de Baptiste, qui aurait
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Ravoire

1er août - Fête nationale
21 heures : rassemblement,

place de l'Hôtel
Cortège aux lampions
Feu traditionnel au Feylet
Allocution de M. François Rouiller, président
de Martigny-Combe
Bal champêtre au Feylet

36-400769

Boutique-atelier

La Chamotte
Rue de la Cathédrale 15, Sion
Tél. 027/23 20 43

Pour la fête du 1er août, vos sur-
prises-parties ou fêtes d'anni-
versaire de vos enfants, pensez
à nos bougies parfumées et flot-
tantes, ainsi qu'à nos bougies
artistiques.

A la même adresse, venez voir nos
t-shirts peints à la main

36-425567
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mis un terme prématuré à l'entretien. J'avais appris depuis long-
temps à vivre sur mon quant à soi, et à ne pas prêter attention
à la laideur du monde alentour ; Baptiste devrait l'apprendre lui
aussi.

Je le regardai remplir les formulaires, répondre à un grand
nombre de ces questions humiliantes qui m'avaient été posées,
et donner sa signature aux endroits indiqués. Pour un homme qui
n'avait jamais fait que ce qu'il voulait bien faire, il apprenait
très vite à exécuter les ordres sans discuter. Il subit l'humiliation
de cette épreuve en témoignant de plus de fierté qu'au temps où
il était l'homme le plus choyé de La Nouvelle-Orléans d'avant-
guerre. Sa noble ascendance créole transparaissait dans sa belle
prestance, et dans l'urbanité de ses manières et de sa voix. Avant
notre sortie du bureau, le fonctionnaire avait compris à qui il
avait affaire. Il tint la porte ouverte sur notre passage, après
que Baptiste eut délibérément ignoré sa proposition de l'aider
à reprendre ses béquilles. On nous tiendrait informés sur les
délais dans lesquels il pourrait rentrer en possession du domaine
familial.

Redevenu propriétaire, Baptiste était un tout autre homme.
Bientôt il ne dépendrait plus de moi pour sa subsistance. Je com-
pris qu'il ne se sentait plus amoindri par la perte de ses deux
jambes. A suivre
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LA CAIIPA&NC OC Biniou .
v/trniucttnt awn/nt

Samedi 28, dimanche 29 juillet 1984 4

vous n'ayez OWA YJE NE SAIS PAS/ ÎBN
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.. DE
PLUS EN

PLUS ,
FORT

M) nOSHDPBESS



Samedi et dimanche à 17 h -16 ans
THE GUMBALL RALLY
L'enfer sur l'autoroute
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30
12 ans
LE CERVEAU
avec Bourvil et Belmondo
Samedi à 22 h 30 -18 ans
L'AMÉRIQUE EN FOLIE
Pour adultes

Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
JUSTICE SANS SOMMATION
(Vigilante)
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 el
18h30
BREAK STREET
En dolby-stéréo
Samedi à 18 h et dimanche à 17 h et 22 h
LE DRAGON DE SHAO-LIN

Matinée pour enfants a 17 h - 7 ans
LA FLÛTE A SIX SCHTROUMPFS
Pour tous ceux qui raffolent de ces adora-
bles personnages
Soirée à 21 h -16 ans
Mit deutsche Titel
LA CAGE AUX FOLLES N° 1
Ugo Tognazzi et Michel Serrault dans un pe-
tit chef-d'œuvre comique!

Samedi et dimanche matinées à 17 h et soi-
rées à 21 h -16 ans
FEMMES DE PERSONNE
de Christopher Frank avec Marthe Keller,
J.-L. Trintignant
Une grande histoire romanesque
Samedi et dimanche à 23 h -18 ans
SEXE FOU
Un sexe fou et gai, gai, gai avec Giancarlo
Giannin, Antonella Lualdi

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30 -18 ans
L'ENFER DE LA VIOLENCE
de J. Lee Thompson avec Charles Bronson
Un thriller violent

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
QUAND TU SERAS DÉBLOQUÉ
FAIS-MOIS SIGNE
de François Leterrier avec Anémone et Phi
lippe Léotard

AGORA
ifpierche public pour l'émission
du mercredi 26 septembre 1984
sur le thème «Les enfants du di-
vorce » : une centaine de person-
nes, surtout des parents et des
jeunes qui voudraient apporter
des témoignages, des opinions,
des faits.
Si vous souhaitez participer à cet-
te émission, vous pouvez écrire à :

Emission AGORA
Télévision Suisse Romande
Case postale 234
1211 GENÈVE 8

k> J

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

hebdomadaire «7 jours» pages 25 à 32
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Reconnaissez-vous cette bâtisse ?

Notre dernière photo : l'ancien arsenal de Napoléon, à Brigue.
Aucune réponse exacte ne nous est parvenue.

L_ J

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
SING-SING
Avec Adriano Celentano
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
SURPRISJë-PARTY
Une joyeuse comédie erotique de Roger Va
dim

Ce soir samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-18 ans
Jackie Chan, la vedette du kung-fu dans
LA DANSE DU LION
Le « Cambridge-Oxford » des arts martiaux
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Marcello Mastroianni et Eleonora Giorgi
dans le dernier film de Liliana Cavani
DERRIÈRE LA PORTE
Pervers... Provoquant....Fascinant...
Demain dimanche à 16 h 30 -18 ans
Elle assassine les profanateurs!
LA MORTE VIVANTE
Personnes sensibles s'abstenir!

22e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h -12 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TÊTE
Le grand succès comique de Jamie Uys
Demain dimanche à 16 h 30 - 7 ans
« Matinée pour enfants et familles »
MICKEY, PLUTO ET DINGO
EN VACANCES
Un dessin animé de Walt Disney
Demain dimanche à 20 h et 22 h -14 ans
«Place à l'aventure »
JAMAIS PLUS JAMAIS
d'irvin Kershner avec Sean Connery
(J. Bond)

Programme «Spécial été»
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
Ça... c'est du «western » !
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill et Henry Fonda

RésuL

CftSSEHES^
VIDEO =
AGFA =—:

=Hjgimi=
AGFA-GEVAERT  ̂

- f̂c— 'VIDEO' Feb.Bll/'SCHWEIZER VIDEO Juni 81'

Notre offre:
1 Agfa HGX , VHS E-180
En vente chez pf 21 90
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Radio - TV - Hifi - Vidéo
Avenue de Tourbillon 26, Sion
Tél. 027/23 41 23

Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Dur... Réaliste...
QUARTIER DE FEMMES
Une version féminine de Midnight Express
(Pour amateurs de sensations fortes)

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
Deux heures de gags et de rires garanties
avec Adriano Celentano dans
SERAFINO
ou L'amour aux champs
Une véritable « bombe comique»

Samedi et dimanche 20 h 30
La grande équipe du rire du film italien dans
LA ZÉZETTE PLAlT AUX MAR INES
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - Parlé français, pour pu
blic averti
UNE ÉPOUSE A TOUT FAIRE
Interdit aux moins de 18 ans

Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suis-
ses a toujours une belle chambre
pour vous.
Départs tous les dimanches de Ge-
nève.
Toute réservation par téléphone
021/20 60 71.

UNIVERSAL AIR TOURS S.A.
1005 LAUSANNE - Rue Marterey 5

33-2770

325

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

mut HIIIEI
Appareils électroménagers

Leytron
Tél. 027/86 30 61

A vendre
1 tracteur avec pelle ré-

tro, modèle MF50B,
avec chargeur frontal et
divers godets, état Im-
peccable (peu d'heu-
res) 45 000.-

1 tracteur identique Ford,
sans accessoires, en
bon état 14 000.-
Diverses remorques
pour le transport d'en-
gins de chantier

1 occasion Colombo,
charge utile 14500 kg . 7 000 -

1 occasion Zorzi, 3 es-
sieux, charge utile
23 000 kg 16 000 -

1 Cometto, 2 essieux,
charge utile 19 000 kg . 18 000.-
Diverses remorques
neuves à des prix inté-
ressants

1 remorque à 3 essieux,
toutes les roues dirigea-
bles, charge utile
28 000 kg

1 rouleau vibrant Bomag,
type8W90S 6 000.-

1 rouleau pour terrain de
sport Ammann à 3 rou-
leaux, largeur 1500 mm 8 000.-

1 camionnette Isuzu
(3,5 t) avec pont inter-
changeable Guima et
basculant. Machine de
démonstration, gros ra-
bais

1 camion Magirus 4x4 avec groupe
PM

Atelier O. Rieser
1214 Vernier (Genève)
Tél. 022/41 02 13 18-149Ï

Combinaison N°41
Blancs : Wolfgand Uhlmann , RDA
Noirs : Thomas Pahtz , RDA
7e tournoi de GMI de Halle 1984

¦É lt
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Les Blancs jouent et gagnent
Les Noirs viennent de jouer ... Cd3??,

les Blancs trouvent le coup décisif qui
contraindra les Noirs à l'abandon.

Blancs : Rhl - Df5 - Tel - Ffl - Cf3 -
pions a2, b3, e2, g3 et h2

Noirs : Rg8 - De3 - Tc8 - Fb7 - Cd3 -
pions a7, f7 , g7 et h.7

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 11 août 1984.

Solution de la combinaison N°40
Blancs : Rgl - Ddl - Te2 - Fc3 - Cf5 -

pions a2, b2, e4, f3 et h2
Noirs : Rg8 - Dd8 - Tf8 - Fb7 - Cf6 -

pions a6, c5, f7 , g7 et h7
1. Cf6+ et les Noirs abandonnèrent

aussitôt , car si 1. ... Rh8 2. Cxf7+ et si
1. ... gxh6 2. Tg2+ suivi de Dxd8.

Championnat juniors
de Hambourg

Le Sédunois Valéry Allegro, invité par
la FSE pour représenter notre pays au
championnat international juniors de
Hambourg, a eu ainsi une excellente oc-
casion de parachever sa préparation en
vue du championnat suisse juniors qui
débute aujourd'hui à Bâle. Il se classe fi-
nalement 12e avec 50 % des points grâce
à une dernière partie rondement menée.
La dernière partie , voire les deux derniè-
res d'un tournoi au système suisse pèsent
d'un poids particulier dans le classement
final. Voir partie ci-après.

Classement final : 1. Rasmussen, Da-
nemark , 7,5 points sur 9 parties; 2. Hor-
vath , Hongrie 6,5; 3. Wahls, RFA, 6; 4.
Maus, RFA, 5,5; 5. Volman , Hollande ,
5,5; puis : 12. Valéry Allegro, Suisse, 4,5.
etc. 28 participants.

Gambit N° 99
Attaque Saemisch Taimanov

Il y a deux manières de traiter la posi-
tion de base de la défense est-indienne
après 1. d4 Cf6 (indienne) 2. c4 g6 (est-in-
dienne) 3. Cc3 Fg7 4. e4 d6 5. f3 (Sae-
misch) 5. ... 0-0 6. Fe3 Cc6 (Taimanov) 7.
Cge2 a6. La première consiste en l'action
classique à l'aile dame détaillée dans la
nouvelle édition du gambit N° 4. La se-
conde est l'attaque à l'aile roi analysée
dans la présente brochure 8. Dd2 Tb8 for-
mat 15 x 21, 12 pages, 9 diagrammes,
3 fr. 50. A commander auprès de M. Gil-
les Terreaux, Condémines 57, 1950 Sion
(tél. 027/22 87 64).

Championnats suisses à Arosa
Dans la dernière rubrique , nous vous

avions annoncé les victoires de Victor
Kortchnoi dans le tournoi des maîtres et
de Tatiana Lematchko dans le tournoi
des dames. Un coup d'oeil dans les. autres
catégories nous permet de voir quelques
bonnes performances de représentants du
Vieux-Pays.

Dans le tournoi principal 1, nous met-
trons en exergue la brillante 7e place de
Jean-Yves Riand de Salvan et la bonne
22e place d'un autre membre du Cercle
de l'échiquier de Martigny, Olivier Noyer ,
de Thonex. Alors que le second nommé
maintient ses positions, Jean-Yves devrait
ainsi faire un nouveau bond en avant
dans la liste du classement de la Fédéra-
tion suisse d'échecs.

Dans le tournoi principal 2, le junior
Yves Roduit , du Cercle de l'échiquier de
Martigny, a certainement surpris tous ses
supporters en obtenant une remarquable
10e place sur 85 participants. Le jeune
Bas-Valaisan a démontré ainsi qu 'il avait
déjà l'étoffe d'un TP 1, voire d'un candi-
dat maître , s'il continue à progresser ain-
si.

Dans le tournoi principal 3, le junior
sierrois Jean-Gabriel Petit n'a manqué la
première place que pour 1,5 point Buch-
holz. Ce résultat flatteur devrait l'encou-
rager pour la suite de sa carrière qui s'an-
nonce prometteuse.

Nous félicitons vivement ces trois
mousquetaires qui ont fait honneur aux
couleurs blanche et rouge.

Classements finals
a) Tournoi maîtres B : 1. Christian

Fluckiger, Berne, 7 points (41); 2. Patrick
Hugentobler , Pfâffikon , 6,5 (41); 3. Bruno
Kamber , Olten , 6,5 (39,5); puis 16. Jean-
Paul Moret, Martigny, 2,5.
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b) Tournoi principal 1: 1. Constantin
Hemmi, Coire , 7 points (43); 2. Michèle
di Stefano, Allschwil , 7 (42); 3. Georg
Weissen, Bâle, 6,5 (46,5); puis : 7. Jean-
Yves Riand, Salvan, 6 (43), etc. 56 parti-
cipants.

c) Tournoi principal 2 : 1. Hans Huwi-
ler, Schônenberg, 6 pts (32,5); 2. Laurent
Stôckli, Fribourg, 5,5 (30); 3. Kurt Hol-
derried, Bâle, 5,5 (28,5); puis : 10. Yves
Roduit, CE Martigny, 5 (27), etc. 85 par-
ticipants.

d) Tournoi principal 3: 1. Martin But-
zerin, Peist , 6 points (31,5); 2. Jean-Ga-
briel Petit, Sierre, 6 (30) ; 3. Hansruedi
Hôflinger, Pfâffikon , 5,5 (32), etc. 114
participants.

Pour les amateurs de statistique, rele-
vons que durant ces 84es championnats
de Suisse, il a été joué 1398 parties. Les
Blancs en ont gagné 541 (38,7%) et les
Noirs 437 (31,3 %). 420 parties se termi-
nèrent par le partage des points (30 %). .
Doublé anglais à Prodiv

La dernière édition de ce traditionnel
tournoi qui s'est déroulé dans la cité bul-
gare de Prodiv du 6 au 23 juin s'annonçait
très ouverte. On attendait peut-être le So-
viétique Taimanov, le plus coté des par-
ticipants, ce fut l'Anglais Plaskett qui
franchit le premier la ligne d'arrivée. Il
est suivi de son compatriote , le jeune Ni-
gel Short. Le meilleur joueur « local » est
Inkiov, qui obtient la médaille de bronze.

Classement final : 1. MI Plaskett , An-
gleterre (ELO 2475) 9 points ; 2. MI Short,
Angleterre, 8,5; 3. GMI Inkiov, Bulgarie,
8,5; 4. MI Kindermann, RFA, 8; 5. MI
Hazai, Hongrie, 8; 6. GMI Velikov, Bul-
garie, 7,5; 7. GMI Tringov, Bulgarie, 7,5;
8. MI Kir. Georgiev, Bulgarie, 7,5; 9. GMI
Taimanov, URSS, 6,5; 10. MI Rivas, Es-
pagne, 6; 11. MI Donchev, Bulgarie, 6;
12. MI Lukin , URSS, 6; 13. MI Krum
Georgiev, Bulgarie , 6; 14. GMI Spassov,
Bulgarie, 5,5; 15. MI Peev, Bulgarie, 4,5.

Catégorie 9, moyenne ELO 2468, nor-
me de GMI = 10 pts.

Partie N° 717
Blancs : Alexander von Gleich, RFA
Noirs : Valéry Allegro, Suisse
Défense Nimzo-indienne
Championnat international

juniors de Hambourg
9e ronde, le 15 juillet 1984

1. Cf3 Cf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. d4 Fb4+
5. Fd2 Fe7 6. Fg2 0-0 7. 0-0 Cbd7 8. Dc2
c6 9. b3 Ce4 10. Ff4 f5 11. Cbd2? !

Le coup 11. Cc3 pour garder une pres-
sion sur le pion d5 était bien mieux, par
exemple : 11. Cc3 De8 12. Ce5 g5 13.
Cxd7 Fxd/ 14. Fe5 Cd6 15. Tadl Dh5 ?
16. cxd5 exd5 17. Cxd5 cxd5 18. Dc7+-

11. ... De8 12. Ce5 g5
Le coup 12. ... Dh5 avec l'idée Ff6 était

envisageable.
13. Cxd7 Fxd7 14. Fe5 Dg6? !
Une faute. La suite Cd6 suivi de Dh5 et

Cf7 aurait donné l'avantage aux Noirs. .
15. Cxe4 fxe4 16. b4!?
Les Blancs exploitent le manque de vi-

gilance des Noirs qui n 'ont pas su se pré-
server de l'avance des pions à l'aile dame
par a5.

Si 16. f3 !? Ff6 ! 17. Fxf6 (17. fxe4 Fxe5
18. dxe5 dxc4 19. Dxc4 Txfl 20. Txfl
Tf8) 17. ... Dxf6 18. Dd2 exf3 19. Txf3
Dg7=

16. ... Tf7 17. Tabl Ff6 18. Fxf6 Dxf6
19. e3?

19. Dc3 ! avec l'idée f3 et a4-a5.
19. ... g4 20. a4 h5 ! 21. b5 h4 22. De2
Si 22. gxh.4 Dxh4 suivi de Th7—f-
22. ... Dg5 23. Tel
Après ce coup, les Noirs préparent la

prise du pion f2. Si 23. a5 h3 24. Fhl et les
Blancs ont une pièce en moins, car le Fhl
est paralysé.

23. ... Taf8 24. a5 h3 25. Ffl Txf2 26.
Dxf2 Txf2 27. Rxf2 e5!! 28. bxc6 exd4
29. exd4 Df6+ 30. Rel e3 31. Fe2 Fxc6 et
les Noirs abandonnèrent car il n 'y a plus
de parade contre la menace 32. ... Df2+
33. Rel Fa4 ou Dxh2.

Commentaires Valéry Allegro, Sion
G.G.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin SS 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vlssole,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les Jours de tête : tél. 111.
Contre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: 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. Coure: «Soins à la mère et à
l'enlant>. 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; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handlcapée>physlques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. 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 a 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N" 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. - Réunion tous lès mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
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, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo , tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de 16h.à18h.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 cotes 185
dont traités 117
en hausse 56
en baisse 19
inchangés 42
Cours payés 248

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

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

La meilleure performance in-
combe à Bic qui progresse de
21 FF à 421.

FRANCFORT : soutenue.
Les investisseurs restent con-
fiants. VW progresse de 0.5
DM à 172.

AMSTERDAM : irrégulière.
La hausse de Wall Street ain-
si que la fermeté du dollar
ont très peu influencé le mar-
ché.

BRUXELLES : soutenue.
Les valeurs étrangères en
particulier enregistrent quel-
ques points de hausse.

MILAN: ferme.
La semaine se termine sur
une note calme. Centrale ga-
gne 62 lires à 2139.

LONDRES: affaiblie.
Marché calme. L'indice FT
cède 7.1 point à 992.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe de
5 francs.
Sa 28: Glndre 22 58 08; dl 29: Wuilloud
22 42 35, 22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96! Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 221861. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
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-slttere. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 1B heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
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.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis è 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Olympic A. Antille, 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) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en francs
suisses en cours :

Newscorp. Curaçao Antilles 1984-
1994, délai de souscription jusqu 'au
3 août 1984 à midi , les conditions dé-
finitives seront connues le 30 juillet
prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
Le léger tassement du cours que

l'on avait pu observer sur la devise
américaine la veille n'a pas eu de sui-
te hier vendredi. Au contraire , cette
dernière monnaie a repris son irrésis-
tible ascension.

Les devises européennes ne va-
rient pas beaucoup, en revanche le
yen japonais a franchi le cap du
franc dans le sens de la hausse.

Les métaux précieux reculent par
rapport à la journée de jeudi. L'or
cotait 332 - 335 dollars l'once, soit
26 100 - 26 350 francs le kilo. Pour sa
part , l'argent valait 6.85 - 7.05 francs
l'once soit 540 - 560 francs le kilo, en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine s'achève sur une note

soutenue sur le marché zurichois des
valeurs mobilières. Bien que le vo-
lume des transactions ne soit pas très
volumineux, la plupart des valeurs
indigènes ont comptabilisé un gain.

Finalement , l'indice général de la
SBS termine au niveau de 368.2 soit
en hausse de 1.9 point par rapport à
la séance précédente.

Dans le détail de la cote, on remar-
que le bon comportement des deux
titres de Swissair. La perspective de
la publication de bons résulats inter-
médiaires ainsi que la tendance à la
baisse des produits pétroliers ont eu
une heureuse influence sur l'évolu-
tion des cours de ces deux actions.

Les industrielles , sous la conduite
des chimiques, se sont de nouveau
mises en évidence. A cet effet , les
porteur de Ciba-Geigy, de Sandoz

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
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 de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30 - 20 h. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte el chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. 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. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, Infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
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: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
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. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges et Cie, carrosserie
du Simplon 2 81 81.
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 Pierre-Gianadda. - 150 oeuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Course l'Evêque, les 28 et 29 juillet; dé-
part: 14 heures au Pré-de-Foire.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tél. N" 111.
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 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

ainsi que les porteur de Nestlé se
sont remarquablement comportées.

Autophon porteur , Sika Finanz
porteur, Helvétia porteur , Môven-
pick porteur et la Jelmoli n 'ont pas
suivi la tendance générale et perdent
un peu de terrain.

Bonne tenue du secteur des obli-
gations dans un marché sans grande
animation.

CHANGES - BILLETS
France 27.— 29.—
Angleterre 3.12 3.32
USA 2.41 2.49
Belgique 4.05 4.30
Hollande 74.50 76.50
Italie —.1325 —.1475
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 12.05 12.30
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.80 1.90
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 85.— 85.80
Autriche 12.10 12.22
Belgique 4.17 4.27
Espagne L49 1.53
USA 2W275 2.4575
France 27.45 28.15
Angleterre 3.21 3.26
Italie 0.138 0.1405
Portugal 1.62 1.66
Suède 28.95 29.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 350.- 26 600
Plaquette (100 g) 2 635.- 2 675
Vreneli 157.- 167
Napoléon 156.- 166
Souverain (Elis.) 193- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 535.- 555

Taxiphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 6 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 1219. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 16,
25 juillet et les 1 et B août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 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.
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. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert Jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque 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 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tel 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.

¦ Police. Téléphone N° 117.
Ambulance.-26 27 18.

m Service du feu.- Téléphone N° 118.

j  VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 28 : Burlet 46 23 12 ;
di 29: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour.le week-end

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 28: Meyer 23 11 60;
di 29: St. Maurizius 23 58 58.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

26.7.84 27.7.84
AKZO 61.50 62
Bull 9.50 9 d
Courtaulds 3.50 d 3.75
De Beers port. 14.50 14.25
ICI 17.75 17.50
Philips 32.75 32.75
Royal Dutch 106.50 104.50
Unilever 190 189
Hoogovens 33.75 33.25

BOURSES EUROPÉENNES
26.7.84 27.7.84

Air Liquide FF 508 518
Au Printemps 136 137.80
Rhône-Poulenc —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 35.75
Montedison 1117 1120
Olivetti priv. 4100 4100
Pirelli j .637 1645
Karstadt DM 224 222.50
Gevaert FB 3065 3095

Bourse de Zurich
Suisse 26.7.84 27.7.84
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 1100 d —
Swissair port. 900 910
Swissair nom. 773 793
UBS 3150 3180
SBS 310 312
Crédit Suisse 2050 2060
BPS 1330 1330
Elektrowatt 2290 2300
Holderb. port . 707 710
Interfood port. 5775 5825
Motor-Colum. 730 730
Oerlik.-Buhrle 1055 1030
Cic Réass. p. 7100 7100
W'thur-Ass. p. 3080 3080
Zurich-Ass. p. 16750 16725
Brown-Bov. p. 1250 1250
Ciba-Geigy p. 2185 2220
Ciba-Geigy n. 982 990
Fischer port. 600 610
Jelmoli 1740 1730
Héro 2750 d 2750 d
Landis & Gyr 1350 1360
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2950 d 2950 d
Nestlé port. 5020 5075
Nestlé nom. 2945 2965
Sandoz port. 6775 6825
Sandoz nom. 2410 2400
Alusuisse port. 660 670
Alusuisse nom. 236 244
Sulzer nom. 1560 1550 d
Allemagne
AEG 73.25 75.50
BASF 129 129
Bayer 133.50 133
Daimler-Benz 447 451
Commerzbank 122.50 125.50
Deutsche Bank 267 270.50
Dresdner Bank 122 124
Hoechst 137.50 138
Siemens 308 308
VW 145 147.50
USA
Amer. Express 63 65.50
Béatrice Foods 61.50 61.50 d
Gillette 112 112
MMM 182.50 188.50
Pacific Gas 33 33.50
Philip Morris 166 170
Phillips Petr. 87 87.50
Schlumberger 101.50 102

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 443.75 458.75
Anfos 1 147 147.50
Anfos 2 117 118
Foncipars 1 2520 2540
Foncipars 2 \ 1250 1260
Intervalor 66.75 67.75
Japan Portfolio 688.25 703.25
Swissvalor 240.50 243.50
Universal Bond 76 77
Universal Fund 94.50 95.50
Swissfonds 1 515 525
AMCA 31.25 32.50
Bond Invest 64 64.25
Canac 103.50 104.50
Espac 64.75 65.50
Eurit 152.50 153
Fonsa 114 114.50
Germac 101.50 103
Globinvest 84 84.25
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 164 164.50
Safit 483 486
Simma 199.50 200
Canada-Immob. — —Canasec 640 650
CS-Fonds-Bds 68 69
CS-Fonds-Int. 85.25 87.25

Retour des perturbations
Situation générale

La zone de haute pression, centrée au sud de l'Irlande , s'est
étendue jusqu 'aux Alpes. La zone de mauvais temps, actuel-
lement sur l'Ecosse, se déplace vers le sud-est. Son influence
devrait s'étendre à l'est de la Suisse.

Prévision jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : le temps demeure en majeure

partie ensoleillé. En montagne le ciel sera passagèrement
nuageux, surtout l'après-midi. La température à basse altitude
atteindra 23 à 27 degrés cet après-midi. Limite du degré zéro
s'élevant vers 3300 mètres. Vent modéré du nord en montagne.
Faible bise sur le Plateau.

Suisse alémanique : partiellement ensoleillé dans l'est,
parfois très nuageux et dans l'extrême est, quelques pluies
possibles.

Sud des Alpes et Engadine : généralement ensoleillé, passa-
gèrement nuageux le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à mercredi
En général beau et chaud. Augmentation de la tendance aux

orages à partir de mardi.

Campeurs
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BOURSE DE NEW YORK
26.7.84 27.7.84

Alcan 24 lA 25
Amax 17% 17'/i
ATT WÂ 17 %
Black & Decker 17!* 16 'A
Boeing Co 43% 46%
Burroughs 49% 50%
Canada Pac. 28% 29%
Carterpillar 33% 34 <A
Coca Cola 58'/J 60'/4
Control Data 25% 26
Down Chemical 27'i 27%
Du Pont Nem. 44'A 45%
Eastman Kodak 73 74%
Exxon 41% 40%
Ford Motor 37'i 38%
Gen. Electric 49V4 51%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 65% 68%
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 23% 23%
Honeywell 50% 53%
IBM 107 !£ 109
Int. Paper 46 'A 47%
ITT 24 24%
Litton 71 'A 74 W
Mobil Oil 25 24%
Nat. Distiller 24% 24
NCR 21 23
Pepsi Cola 40% 43%
Sperry Rand 3 5'A 36%
Standard Oil 55'A 55
Texaco 32V4 32%
US Steel 22% 22%
Technologies 33'* 34
Xerox 35% 35 'A.

Utilities 124.33 (+0.10)
Transport 466.61 (+9.78)
Down Jones 1114.80 (+ 7.20)

Energie-Valor 128 130
Swissimmob. 1210 1220
Ussec — —
Automat.-F. 101.50 102.50 .
Eurac 309 310
Intermobilf. 89 90
Pharmafonds 201 202
Poly-Bond int. 69.20 70.40
Siat 63 1265 1275
Valca 76 77.50



DANS LE VALAIS CENTRAL
SION. - La cité sédunoise con-

naîtra une animation centrée,
comme le veut une coutume bien
établie , sur l'historique place de la
Planta. Un bal populaire animé
par l'orchestre Lory Boy's marque-
ra le coup d'envoi de la fête dès 18
heures. La manifestation officielle ,
pour sa part , débutera en cortège
aux alentours de 20 h 45, l'Har-
monie municipale en tête. Sur la
place, les sociétés locales se dis-
puteront le podium , tandis que le
président du Grand Conseil, M.
Richard Gertschen , prononcera
l'allocution de circonstance. Feu
de joie et feux d'artifices annon-
ceront ensuite l'heure de la liesse
populaire .

CONTHEY. - La manifestation
aura lieu simultanément aux
Mayens de Conthey, aux Mayens
de My et à Derborence. La popu-
lation des Mayens de Conthey est
invitée à se rassembler sur la place
du Planpraz dès 19 h 30. Cortège
aux flambeaux , productions de la
fanfare La Gontheysanne et allo-
cution de Me André Valentini, pré-
sident de la commune, précéde-
ront un grand bal populaire. Aux
Mayens de My, ce sera au tour de
M. Eddy Sauthier, conseiller com-
munal, de prendre la parole. La
fanfare La Lyre sera de la fête, la-
quelle se clôturera également dans
la danse. Un bal aussi pour finir la
soirée à Derborence, où les per-
sonnes présentes devant le Café de
la Godé dès 19 h 30 pourront
écouter M. Jean Julen , ingénieur
agronome.

SAINT-LEONARD. - Chants,
danse et musique animeront la
place du Lac à Saint-Léonard dès
20 heures. Le discours du ler Août
sera prononcé cette année par M.
Barras, de Chermignon.

SAVIÈSE. - La fête à Savièse
débutera par un cortège qui em-
mènera la population de Saint-
Germain à Moréchon dès 20 h 30.
Les productions de diverses socié-
tés de musique locales annonce-
ront l'allocution de M. Pascal Cou-
chepin, conseiller national, prévue
c À environs de 21 h 30, et un ma-
Epsique feu d'artifice sur le coup

DANS LE HAUT-VALAIS
BRIGUE (lt). - Comme à l'accou-
tumée, la fête nationale du ler
Août connaîtra à nouveau une am-
biance particulière de ce côté de la
Raspille, nous assure-t-on de tou-
tes parts. C'est à Saas-Grund qu 'il
appartiendra d'ouvrir les festivités,
avec le traditionnel cortège à tra-
vers les rues de la localité, qui dé-
butera à 15 heures. Thème prin-
cipal du défilé : « La vie des gens
de Saas au temps passé. » Par ail-
leurs, la manifestation débutera à
la tombée de la nuit , les feux sur
les sommets environnants , les pro-
ductions folkloriques, ainsi que le
discours officiel de circonstance. A
Zermatt et Loèche-les-Bains tou-
tefois, en lieu et place de l'allocu-
tion patriotique, on procédera à la
lecture de la charte en plusieurs
langues. Au pied du Cervin, on la
lira également en japonais. Partout
le programme prévoit également
danse et verre de l'amitié, à par-
tager entre indigènes et touristes

LE 1er AOUT A SION
COMMUNIQUÉ OFFICIEL

La manifestation patriotique aura lieu à partir de 21 heures sur
la place de la Planta.

L'orateur sera M. Richard Gertschen, président du Grand Con-
seil.

Les hôtes et la population sont cordialement invités à prendre
part à la fête.

Les enfants porteurs de lampions sont priés de se joindre au
cortège et de se trouver à l'angle de la rue de Conthey, rue du
Grand-Pont , dès 20 h 40. Départ : 20 h 50. Parcours : Grand-Pont ,
rue du Rhône , place du Midi , rue des Remparts , rue de la Tour.

En raison des risques d'incendie , l'allumage des feux d'artifice
n'est autorisé que sur l'emplacement de la manifestation officielle .

L'utilisation de « grenouilles» et de «p étards » est strictement
interdite (art. 1 litt. E de l'arrêté du 21 juillet 1976 concernant l'in-
terdiction de feux ouverts et de tirs d'artifice).

Une fête populaire avec bal sera organisée sur la place de la
Planta , dès 18 heures.

Après la cérémonie officielle , il sera tiré un feu d'artifice.
Les établissements publics ont l'autorisation de rester ouverts

jusqu 'à 2 heures du matin. L'Administration communale

des 22 heures.
GRIMISUAT. - Fanfare, société

de chant locale et groupe folklo-
rique Les Bletzettes mettront une
indiscutable note de gaieté dans la
célébration du ler Août à Grimi-
suat. La manifestation, qui se dé-
roulera au terrain de football de
Pranoé, incluera une allocution de
M. François Mathis, président de
commune.

ANZÈRE. - La place de la Té-
lécabine servira de cadre à la ma-
nifestation à Anzère. La fête bé-
néficiera notamment de la parti-
cipation de la fanfare L'Union ins-
trumentale et des Rafachio dès 20
heures. Cantines et partie récréa-
tive seront placées sous la respon-
sabilité du FC Ayent, qui célèbre
cette année son 30e anniversaire.
Sportif également apparaît l'ora-
teur du jour , M. Marcel Mathier ,
qui est le président de l'Associa-
tion valaisanne de football.

MAYENS-DE-SION. - Feu de
bois, feux d'artifice et chants
égayèrent la célébration de la fête
patriotique aux Mayens-de-Sion
dès 20 h 30. L'honneur de pronon-
cer le discours officiel reviendra à
M. Gilbert Debons, vice-président
de Sion.

LES COLLONS. - Le 1er Août
se veut une fête de l'amitié aux
Collons, où l'on servira une soupe
populaire et un apéritif dès 21 heu-
res. Cela aux sons de la fanfare
L'Aurore de Vex. Feu de joie et
feux d'artifice seront bien entendu
de la partie. En ce qui concerne la
partie officielle , il incombera à M.
Jean-René Bovier, président de la
société de développement, de
prendre la parole. Un bal est en-
suite prévu à l'Hôtel de l'Ours.

VEYSONNAZ. - Prenant son
départ à la place de la Télécabine,
un cortège aux flambeaux se diri-
gera dès 20 h 30 vers la piscine. Le
groupe folklorique La Chanson de
la Montagne et la Chorale de Vey-
sonnaz entoureront ensuite de
leurs productions le discours de M.
Jean-Paul Revaz, chef du service
promotionnel touristique et éco-
nomique de l'Etat du Valais. Feux
d'artifice et musique champêtre

sur la place du village.
Personnalités qui prendront la

parole dans les différentes locali-
tés :

Munster : M. Béni Kreuzer, di-
recteur de TOT.

Reckingen: M. Willy Schnyder,
député.

Bettmeralp : M. Roman Juon ,
président-député.

Riederalp: M. Walter Borter ,
conseiller communal.

Brigue : M. Klaus Sarbach ,
prieur de l'hospice du Simplon.

Naters : M. Rolf Escher, député.
Blatten : M. Friedrich Nellen,

conseiller communal.
Viège : M. Francis Gattlen, pré-

sident de la bourgeoisie.
Steg : M. Daniel Lauber, conseil-

ler aux Etats.
Saas-Fee : M. Odilo Guntern ,

ancien conseiller aux Etats.
Saas-Almagel : M. Stefan An-

denmatten.

clôtureront la soirée.
HÉRÉMENCE. - Rendez-vous

est donné dès 21 heures à l'entrée
sud du village. Un cortège condui-
ra les participants devant le bu-
reau communal , où M. Francis
Dayer, président de commune,
prendra la parole. La soirée sera
agrémentée des productions des
sociétés locales et d'un grand feu
de bois.

NAX. - Invitée à se retrouver
sur la place du village dès 20 h 30,
la population de Nax se rendra en
cortège aux Gères, où elle pourra
écouter les productions de la fan-
fare L'Echo du Mont-Noble et du
Chœur mixte de Nax, et applaudir
l'allocution de M. Georges-André
Millioud, député vaudois et ancien
syndic d'Orbe. Un feu de joie s'al-
lumera en fin de soirée.

EVOLENE. - Sonnerie de clo-
ches à 20 h 30. Evolène marque
ainsi traditionnellement le début
de la fête patriotique, qui prendra
son départ à 21 heures à l'entrée
du village. Hôtes et résidents vou-
dront bien se joindre à un cortège
coloré, gracieusement animé par
un groupe de fillettes en costume.
Sur la place de fête , le groupe fol-
lorique L'Arc-en-ciel ravivera le
souvenir des danses d'autrefois,

DISTRICT SIERROIS (am). -
Dans la cité du soleil et ses envi-
rons, le programme de la manifes-
tation du ler Août s'annonce de la
manière suivante :

SIERRE : dès 20 heures, la son-
nerie des cloches retentira dans les
églises. Le défilé des fifres et tam-
bours sierrois débutera à 20 h 05.
A 20 h 15, La Gérondine défilera à
son tour, précédée par les dra-
peaux. Le cortège quittera la place
Beaulieu pour emprunter l'avenue
du Général-Guisan, le chemin du
Petit-Bois et gagner la place de
fête. L'ouverture de la manifesta-
tion est prévue à 20 h 30 avec un
discours de bienvenue prononcé,
sur la plaine Bellevue, par M. Si-
mon Derivaz. Les productions des
sociétés locales auront lieu à partir
de 20 h 35. Entre les prestations de
La Gérondine, du jodler-club Al-
penrôsli, de la société de gymnas-

L'INSIGNE DU 10r AOÛT
Pour les Suisses de l'étranger

Les Suisses aiment-ils leur
pays? Ainsi posée, la question est
trop abstraite pour n'obtenir que
des réponses nettes. Et pourtant, si
l'on était obligé de dire un oui ou
un non résolu, les oui seraient en
large majorité. Notre pays est trop
beau, nos droits et nos devoirs trop
bien équilibrés pour que nous
puissions - en dépit de beaucoup
de défauts très naturels - refuser
notre adhésion. Mais le jour où
nous nous tournons plus que ja-
mais vers notre patrie, c'est le
ler Août, la fête nationale.

Jeunes et vieux se réunissent
pour la célébrer. Dans toutes les
communes, cette fête est simple, et
rien n'y est prescrit dans les dé-
tails. Son déroulement, qui varie

tandis que M. Nicolas Fardel , dé-
puté, sera chargé de prononcer
l'allocution officielle. Un grand feu
de joie charmera ensuite l'assistan-
ce.

LES HAUDÈRES. - C'est sur la
place de la Poste que se déroulera
principalement la célébration du
ler Août à partir de 20 heures, fête
annoncée également par une son-
nerie de cloches. Groupes costu-
més et sociétés locales se produi-
ront pour la plus grande joie de
tous, tandis qu'un vin d'honneur
coulera à flot. L'allocution de cir-
constance sera prononcée par M.
André Rossier, député de Saint-
Martin. Le traditionnel feu de bois
sera ensuite apprêté sur la place de
parc qui borde la Borgne, endroit
qui sera atteint en cortège.

NENDAZ. — La musique ayant
la réputation d'adoucir les mœurs,
la fête débutera par une sérénade
à Nendaz. La production de la fan-
fare La Concordia sur la place de
la Télécabine vers 20 h 15 annon-
cera le départ d'un cortège qui
aboutira à la place des Ecluses en
passant par l'office du tourisme.
Chants , feux d'artifice et musique
encadreront dès 21 heures le dis-
cours de Me Jean-Charles Bornet,
avocat-notaire.

tique L'Edelweiss et des fifres et
tambours sierrois, le conseiller
communal René Genoud pronon-
cera une allocution de circonstan-
ce. Un feu d'artifice viendra clô-
turer cette manifestation aux en-
virons de 22 h 30.

LENS : de leur côté, les Len-
sards fêteront le ler Août sous le
signe de Saint-Pierre aux Liens,
patron de leur paroisse. Durant la
soirée, le HC Lens organisera, en
collaboration avec toutes les socié-
tés locales, la fête patriotique pro-
prement dite qui comprendra , no-
tamment, un défilé, suivi des pro-
ductions des tambours, de la gym
dames, du groupe folklorique con-
theysan La Cobva, du Chœur
d'hommes, de la société de musi-
que L'Edelweiss et des danses em-
menées par Emmanuelle Lamon.
Le président de la commune de
Lens, M. Ulysse Lamon, pronon-

selon les goûts et les possibilités
du lieu, fait partie des originalités
de notre démocratie fédéraliste.

S'il est pourtant un petit quel-
que chose qui d'un endroit à l'au-
tre, fait le ben, c'est notre insigne
du ler Août. Chacun peut s'en
procurer auprès des jeunes ven-
deurs, et chacun participe ainsi au
Don suisse de la fête nationale.
Cet insigne n'est certs pas une
preuve de citoyenneté, mais c'est
un témoignage de sympathie pour
une œuvre patriotique : cette an-
née, tous les acheteurs d'insignes
du ler Août contribueront au dé-
veloppement des œuvres en faveur
des Suisses de l'étranger.

Don suisse
de la fête nationale

cera un discours officiel. Un feu
est prévu au terme des produc-
tions.

VENTHONE : le rassemble-
ment pour le cortège est fixé à
20 h 30 devant l'ancienne laiterie
de la commune. Une verrée sera
servie, dès 21 heures sur la place
de l'Eglise, où M. Edgar Bavarel
prononcera une allocution. La fan-
fare L'Union se produira durant la
soirée. A Venthône, des restric-
tions sont en outre avancées quant
au lancement des fusées.

CRANS-MONTANA : sur le
Haut-Plateau, les festivités débu-
teront dès 11 h 30 avec le dérou-
lement d'une fête champêtre aux
jardins d'Ycoor. Un bœuf à la bro-
che attend les hôtes des deux sta-
tions à partir de 17 h 30. Le défilé
du ler Août débutera quant à lui à
20 h 45. Les fanfares La Cécilia de
Chermignon et L'Echo des Bois de
Montana se produiront durant la
soirée. La partie oratoire appar-
tiendra au préfet Maurice d'Allè-
ves. Feu de joie, feux d'artifices et
animation générale attendent les
hôtes et résidents du Haut-Pla-
teau.

GRONE-LOYE : à 20 h 15 aura
lieu le rassemblement sur la place
de la Chapelle, où la fanfare La Li-
berté de Grône se produira. Une
messe chantée sera célébrée à
20 h 30. Le cortège partira à
21 h 30 de Loye en direction de la
place d'Erdesson. Il est conseillé
de se munir de lanternes vénitien-
nes pour le défilé. Le lever du dra-
peau est prévu à 21 h 45. Suivi du
feu du ler Août, il sera assorti
d'une allocution présentée par
Mme Marie-Jeanne Andenmatten,
député à Sierre. Productions,
chants, musique et hymne national
figurent également au programme
de la soirée. Le baisser du drapeau
est prévu à 22 h 45. A Grône-Loye,
signalons encore la participation
des colonies et des animateurs
locaux.

VERCORIN: l'orateur du jour
sera le conseiller communal Clau-
de Perruchoud. Un message à la
patrie sera ensuite prononcé par
un ami de la station, en l'occurren-
ce M. Edouard Delalay, député et
président de Saint-Léonard. Un of-
fice religieux sera célébré à 19 -
heures. A 20 h 15, la sonnerie du
carillon retentira et le défilé
s'ébranlera peu après , soit aux en-
virons de 20 h 30. Le cortège quit-
tera le bureau de poste de Verco-
rin pour emprunter la rue Centra-
le, la place Centrale, la route Cha-
lais-Sierre et la route d'Anniviers,
pour gagner la place de la Télé-
cabine. Les drapeaux européen ,
suisse, valaisan et sierrois seront
brandis lors de ce défilé qu 'accom-
pagnera , en musique, La Chanson
de Vercorin , un groupe de la fan-
fare La Fraternité de Noës, les dé-
légations des sociétés locales ainsi
que les enfants avec leurs lam-
pions et la population vercorinarde
au grand complet.

VISSOIE : le cortège réunissant
tous les enfants de la station dé-
butera à 20 h 30. De l'Hôtel d'An-
niviers, les participants se rendront
sur la place de fête où se produi-

ront la Fanfare de Vissoie ainsi
que L'Echo des Alpes, notamment.
Le député Louis Salamin pronon-
cera ensuite une allocution, suivie
du traditionnel feu de joie et des
feux d'artifice. L'animation se pro-
longera ensuite dans le village an-
niviard.

ZINAL : dès 14 heures, tous les
enfants de la station pourront j oin-
dre gratuitement les hauteurs de
Sorebois. .Une descente accompa-
gnée sur Zinal, par l'alpe de Sin-
ginaz, est d'autre part prévue à
partir de 15 heures. A 17 heures,
un goûter sera offert par la société
de développement à tous les par-
ticipants. Le rendez-vous du ler
Août est fixé à 21 heures, devant
l'office du tourisme. Le cortège
aux lampions débutera à 21 h 15.
Il sera accompagné par la Fanfare
de l'école de musique de Grône.
Le député Luc Epiney, président
d'Ayer, prononcera ensuite une al-
locution, suivie, à 21 h 45, du
chant patriotique et d'une descen-
te aux flambeaux , à partir de 22 -
heures. Un feu de joie précédera la
distribution du vin chaud, à
22 h 15, et les feux d'artifice pour-
ront commencer aux environs de
22 h 30.

SAINT-LUC : la station lucque-
rande procédera dès 16 heures au
vernissage des œuvres d'Antoine
Burger, accrochées aux cimaises
de la galerie du Raccard. A
20 h 30, le vice-président de la ville
de Sierre, M. Gilbert Berthod, pro-
noncera un discours. Le cortège du
ler Août, conduit par les Fifres et
Tambours de Saint-Luc, débutera
à 21 heures. Au terme du chant
patriotique, les feux d'artifice écla-
teront à 22 heures environ. Puis les
participants gagneront la place de
fête où vient d'être érigée une ten-
te de quelque cinq cents places, en
vue des prochaines festivités du
cinquantenaire du ski-club Bella-
Tola. Le Théâtre à dos d'hommes
se produira sous la tente ce soir-là,
précédant un bal champêtre et
l'animation générale prévue dans
la station.

GRIMENTZ : la sonnerie des
cloches débutera à 20 heures. Le
rassemblement est fixé à 20 h 45
devant l'office du tourisme. A 21 -
heures, le cortège se dirigera vers
Roua, sous la conduite des Fifres
et Tambours de Grimentz. M.
Francis Pont, député, y pronon-
cera une allocution de circonstan-
ce. Feu de joie, productions des so-
ciétés locales , dont le chœur mixte
L'Echo de Moiry et les fifres et
tambours , composeront le menu
de cette soirée. Le retour au village
est prévu vers 22 h 30, la fête de-
vant ensuite se poursuivre dans la
station.

VEYRAS : groupes invités :
Gym Uvrier-Sion, Groupe artisti-
que filles , Tambours de Savièse.
Orateur de la soirée : M. Christian
Praplan , juge instructeur à Sierre.
Distribution des prix du concours
des balcons fleuris. Grand feu ,
feux d'artifices. Ambiance villa-
geoise avec le duo Les Copains.

Dans une prochaine édition,
le bassin martignerain



Bientôt la fin des vacances...
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le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

sera de retour le 28 août
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

36-5218

URTl OFFRES ET
tUr3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Caisse-maladie et accidents

Aimeriez-vous travailler à Lucerne?
Nous cherchons, pour un département romand de
notre administration centrale à Lucerne, un

employé de bureau
de 26 à 35 ans, pour des travaux administratifs en rela-
tion avec le décompte et le paiement des prestations
d'assurance.

Vous travaillerez dans un petit groupe de langue fran-
çaise. Une formation commerciale n'est pas indispen-
sable, mais l'habitude du travail précis et l'intérêt pour
les chiffres sont de rigueur. Nous offrons une place sta-
ble et bien rémunérée, de bonnes conditions sociales
et l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à CMCS, administration
centrale, service du personnel, Zentralstrasse 18,
6002 Lucerne. 112167889

MACRO
Sion-Uvrier "~| ( [A

ÛkmWMu/teù,
engage

une auxiliaire
Entrée à convenir.

Se présenter à la caisse ou
téléphoner au 027/31 27 02
(demander M"" Bornet).

36-2620

\VëVëY
Ateliers de constructions mécani-
ques de Vevey S.A.
cherchent un

chef d'équipe
pour atelier de chaudronnerie, avec
expérience confirmée dans l'exé-
cution de grandes pièces en mé-
cano-soudure. Aptitudes pour diri-
ger équipes de 4 à 5 travailleurs.
Poste à responsabilités, dans entre-
prise fournissant tous les avantages
sociaux.

Si vous êtes intéressés par ce poste
de travail à responsabilités, veuillez
adresser vos offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats ainsi qu'une photo-passeport
au
service du personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

1800 Vevey
Tél. 021/51 00 51, int. 221

22-16278

Nous cherchons, pour notre ma
gasin de Wissigen à Sion

apprentie vendeuse
Conseiller, servir, vendre dans
une jeune et dynamique chaîne
de magasins d'alimentation, voi-
là un travail des plus intéres-
sants.

Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous, dû-
ment rempli, à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Slon.

Nom: 

Prénom: 

Date de naiss.: 

Adresse : 

Tél.: 
36-5812

Bureau fiduciaire et Immobilier £ôtel Bellevue, Chez Germaine, Le
cherche Bouveret, cherche

Engageons pour date d'entrée à con- 4HHHA|| tldpprcnii

Restaurant italien dans le Bas
Valais cherche

On cherche pour le 1 er septembre

NOUVEAU A SAXON

Café-Bar Le Quadrige
cherche

36-90586 Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Entreprise de génie civil du cen- „ . . _, .
tre du Valais engage pour com- Semaine de quarante-deux heures.

q p Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.rhûf rjû chrintiprW,,VI **** VI IUI UIVI |_es candidates et candidats peuvent s'annoncer

AAntrûmoîtrA directement auprès de la direction du magasin de
V#U 11M CM 11 d I li t? Sierre (tél. 027/55 24 42) ou adresser les offres par
_¦_ _ £ JJ '. , _ ¦__ écrit au service du personnel de lachef d équipe • *̂ °

Ecrire sous chiffre H 36-302316
à Publicitas, 1951 Sion.

secrétaire-comptable ^MoftliitnnalifiÔQ r-onahb Ho *ra\;ailler w vr*m f».»«wqualifiée, capable de travailler .. ,, ¦", ..., . ,
d'une façon indépendante. P°ur a,der à la salle et a la lingerie.

Eventuellement à la demi-jour- Tél. 025/81 21 26. 36-60047
née.

Faire offre avec curriculum vi- ï&fflSÎ? 
entrePr,se de la P|a"

tae, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-90587 à rhorrhû
Publicitas, 1920 Martigny. enerene

chauffeur-Hvreur Jp rnmmprPp
foermis suisse nniris-lourrisl m§\j t Uvl Hil l VU(permis suisse poids-lourds). mm mmv wwi ¦¦¦¦¦ Wl WW
Place stable à l'année.
Avantages sociaux.

Les offres de service manuscri-
S'adresser à Varone, vins, 1951 Sion. tes- accompagnées des notes
Tél. 027/22 20 26. scolaires et d'une photo, sont à

adresser sous chiffre P 36-
562531 à Publicitas, 1951 Sion.

cuisinier
aide de cuisine

Tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/65 27 36.
36-100498

serveuse
débutante acceptée. Vie de famille.
Deux jours de congé par semaine. Bon
gain.

Tél. 025/81 32 98 de 9 à 11 h.
36-100493

barmaid
25-30 ans.

Ambiance de travail sympa. Ufl DUUlcHIÇJGr-patlSSICr

et une fille d'officeTél. 026/6 24 60

On cherche un

conducteur
typo-offset

ou auxiliaire avec connais-
sance du métier.

S'adressera:
Imprimerie J. Perlsset
3960 Sierre
Tél. 027/55 03 24.

Grossiste romand en électricité cherche

représentant ou agent
(fribourgeois ou valaisan), pour visiter
clientèle existante et à développer dans
cantons FR et VS. Connaissances de la
branche et sens du commerce souhaités.

Faire offre sous chiffre M 22-57140 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Jeune bureau d'Ingénieurs du Valais
central cherche

ingénieur EPF ou ETS
Activité principale: B.A. et charpente
métallique.

Faire offre sous chiffre P 36-110531 à
Publicitas, 3960 Sierre.

CHAMOSON
Café Chez Madame
cherche pour tout de suite

jeune sommelière
Horaires réguliers, travail avec jeune
patronne jurassienne.

Tél. 027/86 31 13. 36-59948

Famille allemande habitant Heidelberg (RFA)
cherche d'urgence

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand (avec permis de
conduire si possible) pour s'occuper de deux
fillettes de 12 et 2 ans.
Renseignements : téléphonez au 027/81 16 08
la journée, 81 20 01 le soir. 36-302277

Ç—}-  ̂GILLIOZ & DAYER SA
^— 14, avenue de Pratifori

CH - 1950 Sion
tél. 027/ 227464

cherche

- MONTEURS
CHAUFFAGE

- MONTEURS
VENTILATION

Entrée immédiate ou à convenir.

Falre offres par écrit. ae-eooss

Succursale de Sierre
cherche pour compléter l'effectif de son personnel

CARDINAL M
Combatif !

Si vous l'êtes, cette annonce vous intéresse.

Nous cherchons un

vendeur/promoteur
Après un stage d'introduction, vous visiterez notre clientèle du commerce
de détail en Valais. Pour ce poste de confiance, nous demandons :
- formation commerciale ou équivalente
- expérience acquise si possible dans la branche alimentaire
- aptitudes de négociateur
- permis de conduire
- français-allemand
- âge idéal : 25-35 ans
- domicile : Sion ou environs.

Nous offrons :
- excellentes conditions de rémunération
- quatre semaines de vacances
- indemnités de frais
- caisse de pension.

Entrée en fonctions: 1er octobre ou à convenir.

N'hésitez pas, nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copie de certificats, photo, à

Brasserie du Cardinal
Direction régionale Valais - Tessin

Rue Saint-Guérin 11,1950 Sion

Nous garantissons discrétion et réponse à toute offre.
36-59931

Boulangerie
du Pont
cherche

boulanger
Entrée le 1" septem- rr 59 i.hl,llr-bre ou à convenir. Fr a' ' heure'

Fam. André Golay Ecrire sous chiffre
La Bâtiaz, Martigny. T 36-302328 à Publi
Tél. 026/2 71 51. citas, 1951 Sion.

36-60051 

Chef de magasin
Commerce de pièces et accessoires auto
cherche

collaborateur
titulaire du CFC
avec de l'expérience et du dynamisme.

Prenez contact par écrit ou par téléphone
au 026/2 51 51.

1920 Martigny

Maçon

Donnez du sang"
sauvez des vies

réalise tous travaux
de rénovation bâti-
ment, carrelages,
cheminées, etc.

Fr. 22-l'heure.

Jeune femme, Fran-
çaise, diplômée école
de coiffure de Lau-
sanne, cherche
emploi
dans salon
de coiffure
saison hiver, station
valaisanne.
Faire offres sous chif-
fre 87-1050 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., 2000 Neuchâtel.

jeune sommelière
Débutante acceptée.

Café-Restaurant du Village
1931 Le Levron
Jean-Michel Cassaz
Tél. 026/8 88 58.

36-59960

Cristaux Kuartz Carrière
cherche

machiniste
chargeuse sur pneus

Tél. 025/71 48 02.
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Sélection de cadres
pour le marketing et la vente

Pour renforcer nos services d'ex-
ploitation dans le cadre de la pro-
duction d'énergie électrique et de la
modernisation d'ouvrages, nous
cherchons

un ingénieur ETS
diplômé d'une école technique su-
périeure, section électrotechnique,
ayant une expérience pratique de
quelques années dans les courants
forts et l'électronique, spécialement
dans le domaine des télécomman-
des et des télémesures.

Les candidats seront de nationalité
suisse, âgés de 30 à 40 ans et de
langue française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Les offres de service manuscrites
avec curriculum vitae, copies de di-
plômes et de certificats, photo et
prétentions de salaire, sont à adres-
ser jusqu'au 18 août 1984 aux For-
ces Motrices de Mauvoisin S.A., Ex-
ploitation, case postale 134, 1951
Sion.

36-59626

Commerce de Martigny engage, pour date à con-
venir, une

secrétaire-comptable
Travail varié, semaine de cinq jours.
Nous demandons français et allemand, connais-
sances approfondies de l'informatique, pour travail
sur ordinateur.

Faire offre sous chiffre P 36-562563 à Publicitas,
1951 Sion.

LA BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

cherche

pour son comptoir de Verbier

un jeune employé
de banque

(employé de commerce)

Connaissance des langues sou-
haitée.
La préférence sera donnée à un candidat de la
région Verbier - val de Bagnes.

Faire offres écrites et complètes auprès du chef du
personnel de la BCV, 1950 Sion.

36-800

O
BANQUE CANTONALE 00 VALAIS
WALUSIGt KANTONAL BANK

Wir exportieren weltweit unsere automatische Kalt-
und Warm-Umform maschinen. Fur die technische
Betreuung, Inbetriebsetzung, Revisionen und Repa-
raturen suchen wir

Ausland-
Monteure
Wir erwarten von Ihnen: eine abgeschlossene
Berufslehre als Mechaniker oder Maschinen-
Schlosser, einige Jahre Praxis als Monteur, gute
mùndliche Sprachkenntnisse in E oder F oder I oder
Sp, Ihr Idealalter 30-35 Jahre.

Nach griindlicher Einarbeit werden Sie selbstandig
tatig sein. Sie werden einige Monate pro Jahr im
Ausland fur uns arbeiten.

Interessiert Sie dieser Arbeitsplatz? Wenn ja, sen-
den Sie Ihre handgeschriebene Bewerbung an
unsere Personalabteilung. Gerne geben wir Ihnen
auch telefonisch Auskunft: 061 /76 77 70.

HATEBUR
Hatebur Umformmaschinen AG
General-Guisan-Strasse 21
Postfach 430, 4153 Reinach/BL

03-840

cherche
pour son secteur administratif

employé de commerce
ou

comptable
et, pour ses chantiers de bâtiments et génie civil

technicien
Entrée à convenir.

Faire offre avec prétentions à:
Blllieux & Cie, grands chantiers S.A.
Avenue du Grand-Saint-Bernard 35
1920 Martigny." 36-621

homogen
engage

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
pour son service de construction et d'entretien.
Places stables. Entrée immédiate ou à convenir.

Bols Homogène S.A., Saint-Maurice
Tél. (025) 65 17 71. 36-628

Kurt Schindler SA
—^^-*̂ Entrée tout de suite. Nourrie, logée.

Carrière dans le secteur des denrées ^ 
Téi. 025/81 22 54. 

36-6oo46

alimentaires en gros
Notre cliente est l'une des plus importantes organisations suisses du
commerce de gros de la branche. En vue de l'extension conséquente de
sa participation au marché, nous avons été chargés par sa direction de
chercher une personnalité capable d'assumer ia fonction de

gérant de succursa le
Valais

En tant que responsable de cet établissement, vous aurez toute compé-
tence en ce qui concerne l'efficacité et la rentabilité de la distribution
des marchandises, les collaborateurs placés sous vos ordres, l'organi-
sation/administration, ainsi que pour le contact personnel avec les
clients importants.

Le candidat idéal doit pouvoir justifier d'une formation complète - si
possible de boucher - d'une aptitude marquée à créer et entretenir des
contacts ; il doit avoir aussi de l'expérience dans la conduite de per-
sonnel.

Il s'agit d'un poste de cadre directement subordonné à ia direction el
jouissant d'une très large indépendance. En cas de convenance, la

procuration
est prévue.

Les messieurs intéressés, âgés de 30 ans ou plus et possédant de bon-
nes connaissances de la langue allemande, sont invités à nous adresser
leur dossier de candidature. Pour d'autres renseignements télépho-
niques, veuillez appeler M. Kurt Schindler (bureau de Berne) ! Numéro
de référence 22684. Discrétion absolue garantie.

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
Téléphone 01/2529042

Centre de dégustation des vins et pro-
duits du Valais cherche

une serveuse

Jeune étudiant du Conservatoire can
tonal de Sion

donne cours privés
d'instruments de cuivre et cours col-
lectifs pour les écoles de musique.
Régln Monthey - Martigny - Entremont.

Pour inscriptions et renseignements :
tél. 026/4 22 55, de 18 à 20 heures.

36-302327

sommelier
connaissant les deux services.

Suisse ou permis B.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire ou télé-
phoner au 027/55 12 80. 36-60057

Commerce de produits agrlco
les, région de Martigny,
cherche

magasinier
Ce poste conviendrait à une per-
sonne travailleuse, dynamique
et sérieuse.
Place stable.
Bonnes conditions sociales.

Ecrire sous chiffre Y 36-60063 à
Publicitas, 1951 Sion.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

Ingénieur
Division des travaux du (" arrondissement
des CFF, Lausanne. Ingénieur électricien EPF
ou ETS pour la section des télécommunica-
tions et basse tension, avec fonction d'adjoint
du chef de section. Connaissances approfon-
dies dans le domaine des télécommunica-
tions, quelques années de pratique souhai-
tée; intérêt pour la formation du personnel.
Division des travaux CFF, service
du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 21

Juriste
Collaborateur du service juridique. Préparer la
législation en matière d'énergie nucléaire, en
particulier la revision totale de la loi sur
l'énergie atomique. Diriger des procédures
d'autorisation en matière nucléaire. Coordon-
ner ces procédures avec d'autres autorités
fédérales. Rédiger des décisions. Etude de
demandes de renseignements officielles,
d'interventions parlementaires et de ques-
tions du public dans ce domaine. Diplôme de
fin d'études de droit. Brevet d'avocat. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Aptitude à
rédiger des textes techniques difficiles. Lan-
gues: le français , l'allemand ou l'italien,
bonnes connaissances des autres langues na-
tionales. Notions d'anglais souhaitées. Les
candidats de langue française auront la pré-
férence.
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 031/61 56 17

Fonctionnaires scientifiques
Recherches exigeantes dans les domaines
suivants: relations internationales, politique,
potentiel militaire, contrôle de l'armement ,
engagement des forces armées et de leur ar-
mement , conflits actuels et potentiels, élabo-
ration d'études concernant l'actualité de poli-
tique militaire, stratégique et opérative. Per-
sonnalité pleine d'intérêt faisant preuve de
disponibilité et d'aptitudes supérieures à des
fins d'analyses et de synthèses en rapport
avec des situations et des événements com-
plexes. Etudes universitaires complètes, de
préférence dans les domaines suivants:
science politique, relations internationales,
histoire contemporaine, économie politique,
journalisme. Intérêt prononcé pour des ques-
tions d'ordre politique, économique, stratégi-
que et opérative ainsi que pour les problèmes
se rapportant au contrôle et au développe-
ment de l'armement. Officier. Expérience de
l'étranger désirée. Langues: le français , l'alle-
mand, très bonnes connaissances de l'an-
glais. Autres connaissances linguistiques
souhaitées.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne, tél. 031/67 52 82

Fonctionnaire scientifique
Le titulaire traitera des problèmes variés, à
exigences élevées, dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent.
Etudes universitaires complètes de droit,
d'économie ou de lettres; expérience profes-
sionnelle. Officier; formation d'ètat-major gé-
néral souhaitée. Goût pour le travail en
équipe. Langues: le français , l'allemand et
l'anglais; notions d'autres langues désirées.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne, tél. 031/67 52 82

Fonctionnaire scientifique
Analyse permanente et systématique des
événements actuels dans les domaines de la
politique de sécurité internationale, des
forces armées et de l'économie ainsi que pré-
sentation de la situation et compte rendu s'y
rapportant. Personnalité faisant preuve d'ini-
tiative et de responsabilité, aimant travailler
d'une manière indépendante et possédant
une formation universitaire, de préférence
dans les domaines suivants: science politi-
que, relations internationales, histoire
contemporaine, économie politique, journa-
lisme. Goût pour les horaires irrèguliers ainsi
que pour le service lors des fins de semaine.
Officier. Expérience de l'étranger désirée.
Langues: le français , l'allemand, très bonnes
connaissances de l'anglais. Autres connais-
sances linguistiques souhaitées.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne, tél. 031/67 52 82

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

_ -̂j_
Fonctionnaire technique
Division des travaux du Ie'arrondissement
des CFF, Lausanne. Ingénieur EPF électricien
ou ETS pour la section des télécommunica-
tions et basse tension, avec fonction d'adjoint
du chef de section. Connaissances approfon-
dies dans le domaine des télécommunica-
tions, quelques années de pratique souhai-
tée; intérêt pour la formation du personnel.
Division des travaux CFF, service
du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 21

Fonctionnaire spécialiste
Remplaçant du chef de la section administra-
tion au sein de la Division des places d'armes
et de tir. Mener des pourparlers. Membre de
commissions de projets. Organiser des cours.
Etablir des rapports, des demandes et des di-
rectives. S'occuper de tâches relatives au

service des immeubles. Formation commer-
ciale. Habitude de résoudre les problèmes de
personnel. Facilité d'expression orale ou
écrite. Officier. Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'italien dési-
rées.
Groupement de l'instruction, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 031/67 23 76

Fonctionnaire spécialiste
Le titulaire traitera des problèmes variés, à
exigences élevées, dans différents domaines
touchant la politique internationale, l'écono-
mie et la stratégie militaire. Personnalité indé-
pendante, faisant preuve d'initiative et d'ima-
gination; habile négociateur; entregent. For-
mation professionnelle complète dans le sec-
teur commercial supérieur ou technique; ex-
périence professionnelle de quelques années.
Capacité et volonté d'intégration dans une
équipe de travail. Langues: le français , l'alle-
mand et l'anglais; notions d'autres langues
désirées.
Groupement de l'état-major général,
3003 Berne, tél. 031/67 52 82

Traducteur/traductrice
Poste à mi-temps. Traduction de l'allemand
en français et év. de l'allemand en italien, de
textes de lois, messages , règlements et or-
donnances. En outre, correspondance fran-
çaise de la direction et de collaborateurs spé-
cialisés (d'après dictée ou manuscrits). Excel-
lente formation linguistique. Diplôme de tra-
ducteur ou diplôme équivalent. Langues: l'al-
lemand, le français , èv. l'italien.
Office fédéral des forêts, service
du personnel, case postale, 3001 Berne

Traducteur et ingénieur ETS
Traducteur de langue maternelle française.
Traduire, de l'allemand en français , des textes
techniques difficiles (règlements, prescrip-
tions) concernant la construction d'armes et
de véhicules, ainsi que l'électronique. Réviser
(des points de vue technique et rédactionnel)
la traduction de projets de règlements. Les
travaux de traduction s'effectuent en partie à
l'aide du traitement de textes. Formation
complète d'ingénieur ETS, ou apprentissage
dans l'administration ou l'industrie, ou forma-
tion de traducteur assortie de très bonnes
connaissances techniques. Habileté à rédiger
et expérience professionnelle de traducteur
sont souhaitées.
Intendance du matériel du guerre, service
du personnel, 3000 Berne 25, tél. 031/67 21 89

Fonctionnaire d'administration
Chef du Service de l'enregistrement. Le titu-
laire sera responsable d'une tenue appropriée
du classement central et de la mise à jour
permanente du plan d'enregistrement. Il de-
vra s'occuper du fichier d'adresses, trier et
classer le courrier réceptionné et en surveiller
la répartition. Il devra en outre collaborer à la
création de nouveaux imprimés ou à l'amélio-
ration d'imprimés existants. Contrôler le
stock d'imprimés et établir les commandes
de matériel. Acquisition et échange de mey;
blés , ainsi que de machines de bureau. Eta-
blissement du budget y relatif et surveillance
des crédits alloués. Collaboration à l'intro-
duction éventuelle d'un système automatique
de traitement des textes. Apprentissage com-
plet d'employé de commerce ou d'artisan, ou
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français; très bonne connaissance de
l'autre langue.
Administration fédérale des blés, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 031/61 27 24

Fonctionnaire d administration
Dactylographier de la correspondance, des
rapports et des procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone, travaux
courants de secrétariat. Service du télé-
phone. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Habile sténodactylographie. Si possi-
ble être capable de se servir du système de
traitement de textes. Langues: le français ,
bonnes connaissances d'allemand et d'an-
glais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
tél. 031/61 22 42

Secrétaire
Collaboratrice au secrétariat de l'Office. As-
sistance administrative indépendante à une
section de l'Office: rédaction de correspon-
dance, organisation de séances et de
congrès, contrôle de l'archivage, etc. Dacty-
lographie, principalement en français , de
textes difficiles (en partie sur système de trai-
tement de textes moderne). Certificat d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente dans la branche administrative. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Sens de la
collaboration. Langues: le français avec
connaissances d'allemand; connaissances
d'anglais souhaitées.
Entrée: 1er octobre 1984 ou à convenir.
Office fédéral de l'énergie, service
du personnel, 3003 Berne, tél. 031/61 56 12

Fonctionnaire d'administration
Emploi à mi-temps. Collaboratrice au Service
de comptabilité. La titulaire devra traiter les
bulletins de livraison pour l'achat de blé indi-
gène panifiable, enregistrer des données
pour la comptabilité financière et la compta-
bilité des stocks , ainsi que pour différents dé-
comptes. Elle devra en outre établir des man-
dats de paiement , pour les Services fédéraux
de caisse et de comptabilité, et collaborer à la
comptabilisation de pièces comptables pré-
parées. Formation commerciale complète ou
formation équivalente. Goût prononcé pour
les chiffres et les travaux comptables. Lan-
gues: l'allemand ou le français; très bonne
connaissance de l'autre langue.
Administration fédéral des blés, service
du personnel , 3003 Berne, tél. 031/61 27 24

Fonctionnaire d'administration
Service du personnel de la Division des tra-
vaux CFF, à Lausanne. Diplôme d'une école
de commerce ou certificat de capacité d'em-
ployée de commerce S. Intérêt à être formée
sur un appareil à traitement de textes IBM.
Division des travaux CFF, service
du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél . 021/42 22 21



FRANCE - REFERENDUM

Echec et mat pour François
M. Charles Pasqua, président du

groupe parlementaire RPR au Sé-
nat, a déclaré, hier, que l'opposi-
tion poserait la question préalable
le 7 août prochain, lorsque le Sé-
nat commencerait l'examen du
projet de loi référendaire.

En clair, cette déclaration signi-
fie que le RPR, groupe le plus im-
portant du Sénat, rejoint le groupe
UDF, partisan du rejet pur et sim-
ple du projet de référendum. Cette
déclaration signifie encore que
l'opposition, majoritaire au Sénat,
votera la question préalable et que,
dans ces conditions, le projet de
loi référendaire restera en l'état et,
bien sûr, ne sera pas adopté «dans
les mêmes termes» par les deux
assemblées. Il ne sera pas adopté
du tout...

Une semaine pour
dire non

Cette unanimité de l'opposition
sénatoriale met ainsi un terme à
l'embarras des partis UDF et RPR
au lendemain de l'annonce , par le
président Mitterrand, du lance-
ment d'un référendum sur la révi-
sion de la Constitution. Le Sénat, il
est vrai, souhaitait un référendum
sur la réforme du statut de l'école
libre ; François Mitterrand le lui
donnait, mais la question n'avait
plus rien à voir avec l'école...

Deux et même trois tendances
s'étaient aussitôt exprimées dans
les rangs de l'opposition. Il y avait,
d'abord, les partisans du rejet pur
et simple de l'initiative présiden-
tielle et, parmi eux, figuraient trois
sénateurs UDF, anciens ministres
de Valéry Giscard d'Estaing : Jean
Lecanuet, René Monory et Jean-
Pierre Fourcade.

La deuxième tendance était re-
présentée par Alain Poher, prési-
dent du Sénat, et Jacques Chirac :
le sénat ne pourrait adopter le pro-
jet référendaire qu'après l'avoir
amendé pour y introduire les né-
cessaires «garanties parlementai-
res». Enfin, la voix de Raymond
Barrre se faisait entendre, solitaire
comme à l'accoutumée : l'ex-pre-
mier ministre voulait bien du ré-

DENT D'HÉRENS
Chute mortelle
de 200 mètres
ZERMATT (lt). - Jeudi, deux
alpinistes belges se trouvaient à
la Cresta Albertini sur le ver-
sant italien de la dent d'Hé-
rens, lorsque l'un d'eux a fait
une chute mortelle de 200 mè-
tres sur le glacier, sous les yeux
de son camarade resté bloqué
dans la paroi.

Alertés, les secouristes d'Air-
Zermatt sont intervenus pour
prendre en charge le rescapé

Gros boum a la SATOM
MONTHEY (cg). - Vendredi, une
puissante détonation s'est produite
à la SATOM (usine d'incinération
des' ordures ménagères).

L'explosion a eu lieu dans le
broyeur, un instant bloqué, pro-
voquant un puissant souffle d'air.

Il se trouvait très probablement II s'agit en fait d'un souffle ex
dans les gadoues fournies au térieur au brûleur, qui n'a fait su
broyeur une matière explosive ou,
peut- être, des poussières en sus-
pension dans cet appareil, d'ail-
leurs protégé contre les explosions

• BERNE (AP). - Jeudi après-
midi, les autorités argentines ont
fait parvenir aux autorités suisses
une seconde demande d'extradi-
tion concernant cinq ressortissants
argentins réfugiés en Suisse qui
avaient enlevé un banquier uru-
guayen à Buenos Aires en 1981.
Cette demande est atuellement
examinée par l'Office fédéral de la
police (OFP), a annoncé hier le
Département fédéral de justice et
police (DFJP).

• BÂLE (ATS). - La société bâ-
loise d'économie publique vient de
publier une brochure de trente pa-
ges destinée aux frontaliers d'Alsa-
ce et du pays de Bade. Elle les in-
forme sur toutes les dispositions
relatives au droit du travail et aux
assurances sociales (AVS, chô-
mage, 2e pilier, etc.), ainsi que sur
les prescriptions douanières. Il y a
22 500 frontaliers dans la région
bâloise.

férendum s'il était suivi d'une
deuxième consultation sur l'éco-
le...

Aujourd'hui, et après une se-
maine de durcissement, la réponse
de l'opposition est sans faille : c'est
non ; il n'y aura pas de référen-
dum.

Le processus a été amorcé, di-
manche, avec la réunion inopinée
du comité central du RPR. A l'is-
sue de ces travaux, Jacques Chirac
rejette le référendum et demande
la dissolution de l'Assemblée na-
tionale. Mercredi, Alain Poher,
dans une déclaration à l'AFP, se
prononce pour la révision constitu-
tionnelle mais pour une ratifica-
tion par les deux assemblées réu-
nies en congrès plutôt que par ré-
férendum «pour économiser du
temps et de l'argent». Jeudi, Jean
Lecanuet radicalise le «non mais»
du président Poher : c'est, main-
tenant, un non absolu.

Sur ce, Roland Dumas, proche
de François Mitterrand, répond à
Alain Poher par une fin de non re-
cevoir : le référendum, c'est l'affai-
re du président de la République.
Aujourd'hui, les choses sont clai-
res : l'opposition, majoritaire au
Sénat, n'examinera pas le projet
de loi référendaire.

Les deux erreurs de
François Mitterrand

François Mitterrand s'est-il jeté
dans le piège du Sénat en propo-
sant, le 12 juillet dernier, de recou-
rir à une consultation populaire?

D'ores et déjà, comme on pou-
vait le subodorer, le. chef de l'Etat
a commis une double erreur. Ju-
ridiquement, d'abord, en oubliant
que la Constitution de la Ve Ré-
publique, œuvre de techniciens,
est un texte d'une redoutable co-
hérence : l'article 11 est destiné,
dans des conditions restrictives, à
permettre au président de la Ré-
publique de consulter les Français
pour recueillir leur adhésion sur
des textes controversés et, en
même temps, de renforcer sa légi-
timité. L'article 89 est réservé à la
révision constitutionnelle, le réfé-

au moyen du treuil et le trans-
porter dans la station. Les con-
ditions météorologiques s'étant
détériorées entre-temps, la dé-
pouille mortelle n'a pu être ré-
cupérée que hier matin. Elle
repose actuellement à la mor-
gue de Zermatt. Au moment
où nous écrivons ces lignes,
l'identité de la victime ne peut-
être communiquée, ses parents
n'ayant pu être avertis.

qui se produisent souvent, mais
sont normalement endiguée par un
dispositif ad hoc.

L'explosion de vendredi a cer-
tainement été particulièrement
violente et n'a pu être absorbée
par le dispositif anti-explosion.

bir aucun dégât aux appareils,
mais a été suffisamment puissant
pour briser les vitres de la verrière
des locaux.

Quelques secondes de peur, cer-
tes, vite dominée pour prendre
toutes les précautions utiles en pa-
reille circonstance.

• MONTHEY. - Hier après-midi,
peu avant 14 h 30, M. Claude Cou-
dray, d'Illarsaz, âgé de 37 ans, cir-
culait en voiture de Morgins en di-
rection de Troistorrents. A proxi-
mité du chalet Schiitz, à l'entrée
d'un virage à gauche, sa machine
partit sur la gauche, pour une rai-
son indéterminée, sortit de la rou-
te, tomba au bas d'un mur et s'im-
mobilisa quelque 100 mètres en
contrebas. M. Coudray fut blessé
et hospitalisé.

• BÀLE-MULHOUSE (ATS). -
Le trafic a augmenté de 15% du-
rant le premier semestre de cette
année , par rapport au premier se-
mestre de 1983, à l'aéroport de
Bâle-Mulhouse. Le nombre de
passagers a atteint 485 239, et la
direction de l'aéroport est persua-
dée que la limite du million sera
dépassée cette année.

rendum ne représentant, alors,
qu'un acte de procédure destiné à
sanctionner le vote des deux as-
semblées «dans les mêmes ter-
mes ».

Il est toujours risqué de confon-
dre ces deux dispositions : le gé-
néral De Gaulle a gagné en 1962,
mais il a dû démissionner en 1969.
François Mitterrand n'a pas retenu
la leçon. Et la Constitution de 1958
est un vêtement « coupé sur me-
sure » pour un homme hors du
commun, appelé à gouverner en
nommant le premier ministre, en
décidant la dissolution de l'Assem-
blée nationale, en s'adressant au
peuple. Mais, attention au verdict
populaire !

Circonstance aggravante, Fran-
çois Mitterrand, dans cette affaire,
a donné le sentiment de soudai-
nement prendre à son compte les
dispositions les plus controversées
de la Constitution, celles qui ins-
taurent « le pouvoir solitaire et plé-
biscitaire », récusé par la gauche
depuis... 1852.

La seconde erreur de François
Mitterrand est politique : en vingt-
trois ans d'opposition à la Ve Ré-
publique et en trois ans de gouver-
nement, il s'est forgé l'image d'un
leader sans pitié avec ses adversai-
res, récusant en bloc les institu-
tions de la Ve République et les
hommes qui les servaient, se po-
sant, le 10 mai, comme le leader
du peuple de gauche. Et voilà que,
brutalement, il joue la tolérance et

m TFKpaiM LA GALERE NOIRE
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Mitterrand
l'ouverture : il retire le projet Sa-
vary et se jette dans les bras du Sé-
nat, majoritairement d'opposition.

Laurent Fabius accentue le vi-
rage mardi dernier, en consacrant
l'essentiel de son discours-pro-
gramme au «rassemblement des
Français ».

Comment l'opposition n'inter-
préterait-elle pas cette soudaine
tolérance comme de la faiblesse,
comme l'ultime recours d'un ré-
gime aux abois?

Aujourd'hui, François Mitter-
rand n'a qu'une faible marge de
manœuvre et c'est tout son régime
qui est menacé. Il s'est engagé lui-
même dans l'affaire du référen-
dum et si ce dernier n'a pas lieu,
c'est tout son crédit qui tombera.
Son premier ministre, de son côté,
n'a pas de majorité, ou plutôt s'il a
le pays légal à l'Assemblée natio-
nale, il a le pays réel contre lui, re-
présenté par l'opposition qui se
grossira très vite du PC. Enfin, la
majorité socialiste à l'Assemblée
nationale est désorientée par le re-
trait du projet Savary, symbole de
son combat depuis vingt-cinq ans
et par le recours au référendum-
plébiscite.

Si le référendum n'a pas lieu, on
voit mal le gouvernement Fabius
« expédier les affaires courantes»
pendant vingt mois encore. Fran-
çois Mitterrand a peut-être joué
son septennat à la roulette russe le
12 juillet dernier.

Pierre Schaffer

Plaidoyer pour
une ame

Un hebdomadaire allemand
à très gros tirage, violent, por-
nographique, détruisant sys-
tématiquement ce que nous
croyions être nos valeurs, po-
sait récemment la question
suivante : pourquoi de plus en
plus de jeunes se suicident-
ils? Puis, cette constatation
dans un quotidien londonien :
la bataille contre la drogue est
perdue ; à Liverpool, 50% des
jeunes de 16 à 25 ans , dont
25 000 enchaînés à l'héroïne,
sont irrécupérables. Il y a dix
fois plus de drogués en 1984
qu'en 1981. L'« importation »
de drogue en Grande-Breta-
gne s'élève à 5 millions de ki-
los par semaine. (En Suisse, le
suicide est le deuxième fac-
teur de décès des moins de
15 ans.)

Qu'arrive-t-il à notre jeu-
nesse? se demandent parents
et éducateurs. Qu'avez-vous
fait de votre société? pour-
raient répondre leurs enfants.
Oui, qu'en avons-nous fait de
cette société où les valeurs les
plus fondamentales sont éva-
cuées, les sentiments les plus
intimes tournés en dérision : à
la radio, à la télévision, dans
la presse, au cinéma, sur nos
murs. Il suffit d'avoir quitté
l'Occident quelques années,

affamée
me disait un ami, pour mesu-
rer, lorsque l'on revient, sa
lente déliquescence.

Nous ne sommes plus maî-
tres de nous ; nos sens nous
dominent, la publicité nous
possède, nous commande de
faire de l'argent et de le dé-
penser aussitôt, nous expédie
par paquets de cent dans les
îles lointaines, par paquets de
mille sur les pentes de neige.
Dociles et conditionnés, nous
nous lançons comme des oies
engraissées sur des routes en-
combrées pour nous exposer
au soleil sur des plages grouil-
lantes - la société de consom-
mation veut sa viande à point
- puis, le reste de l'année,
nous nous jetons sur d'innom-
brables magazines dont pres-
que tout le contenu, encore
des réclames, nous fait désirer
ce que nous ne possédons pas
encore.

Une société égoïste, sans
but et sans amour, en proie à
des impulsions matérielles
collectives ; une société in-
nombrable mais où l'on ne
trouve plus personne, voilà ce
qui désespère une certaine
jeunesse et qui la pousse à se
détruire parce que son âme
meurt de faim.

Polémarque
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Mariage
Célibataire 53 ans, ancien commerçant avec
avoir, sérieux, aimant vie d'intérieur désire
ressentir à nouveau la joie d'être à deux,
d'aimer et d'être aimé. Veuve ou divorcée,
simple, sans attache, avec avoir, aimant na-
ture, voyages correspondrait à son idéal.
Voulez-vous faire sa connaissance? Discré-
tion absolue.
Ecrivez sous chiffre T 36-59977 à Publicitas,
1951 Sion.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès.leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.
Adresse habituelle
Nom/prénom • 

Rue et N° , 

N" postal et localité 

Pays 
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sonl

obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom Nom/prenom 

Rue et N° 

N" postal et localité

Pays 

Changement valable 

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

S*
0<\e

A vendreccole prép. permis A
féd./intern. en 3 sem

BATEAU chiotsVOILE + MOTEUR _ _  _ —- - --w .—w
ECOLE DE VOILE lftÇ . „ .. . ,,
- Le Bouveret W+0 (setter irlandais).
/• 025/81 21 48 " w
Méthode d idac t i que  Tél. 027/58 14 58.
moderne - Pas de vente QR^OGGCK
• • FUX = PRIX FIXE •• 

JO-4,;ooDo

Fr. 1.50
Fr. 2.—

Nos fameuses

nviiiniHviii ¦
,,00A Profitez de nos traditionnelles
uo9̂  conditions de prix

«nU^BMHI VI ¦ ¦¦¦^¦¦¦¦ ^HW
zone industrielle 025/26 17 06 Entre Orbe et Yverdon 024/37 15 47

Lambris à partir de Fr. 6.80
en tous profils, avec ou sans nœuds, plaques
agglomérées.
Pavatex, coupe sur mesure, plaques agglomé-
rées pour ventilation du loin. Matériaux Iso-
lants, éternit, moquettes, revêtements de sol en
PVC.
Traverses de chemin de fer
droites Fr. 24.-, gauches Fr.16.50.
Pieux pour palissades

Livraison rapide, à domicile,
dans toute la Suisse; il suffît

>. de téléphoner, 4242 Laufon,
/\ tél. 061 /89 36 36

XxS.\. Enceinte de l'ancienne pape-

BORER
HOLZHANDEL S

|g

A vendre par suite de transfert de com
merce

agencement
de magasin
de 20 m linéaire en éléments de 1 m,
en noyer, élégant et pratique, partie in-
férieure avec tiroirs et rayonnages,
partie supérieure avec 3 tablards amo-
vibles, luminaires néon incorporés
dans la corniche, banque, caisse vitrée
et une étagère sur roulette.
Conviendrait pour magasin de maro-
quinerie, parfumerie, etc.

Pour visiter et autres renseignements :
Tél. 027/2214 30
(Maroquinerie Cantin Sion).

36-2620

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

I Peut-on résoudre
I votre problème
I avec de l'argent-Oui?
I C'est parfait.
I Nous vous aiderons.

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

Remplir , détacher et envoyer!

F----------------------
¦J 

OUI, j'aimerais
_i un crédit de

P-^Î ^̂ B

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depujs précédent .
J naimna- proies-
I lité sion

¦ employeur
| salaire revenu
. mensuel Fr. conjoint .Fr
¦ nombre
l d'entants mineurs signature

*!=•* 

IQI Banque Rohner
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

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

Mensualité
désirée ¦¦ ¦¦ ¦fienv. Fr 

B 587 f
Prénom |

NPA/Lieu E

né. je ¦
éiat
çiyi| ,.... |

depuis? 
loyer
mensuel Fr. .

I
P-J
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Particulier vend

J'ACHETE 240 GLE

AUTOMOBIL Î 1983> 1re miSe °irC-
RÉCENTS I oct 82' "ombreux ac-

~„„,„ H. cessoires + pontOentre d occasions ¦ „..»„ul » n-r r\r\ndes Iles Falcon I autoblocant. 37 000
sierre km. Expertisée avec

Autc-tecour. I garantie 6 mois.
027/5524 24 I prix intéressant.
(h. de bureau) Tél. 025/71 27 68

_______ ]  bureau ou********—»—* 77 17 31 privé.
36-100499

W__\
M0T0 GUZZ

gence offici

oute de la Gemmi
960 SIERRE
Tél. 027/55 54 06

C
• Honda Accord coupé
• VW Passât GLI
• Subaru Turismo 1.8
9 Subaru Super GL

• VW Passât 5 p. LX
% Volvo 344 DL
9 Subaru Super GL

0 Honda Accord coupé

£ Subaru Turismo

f Subaru Sedan 1.8
Honda Accord Sedan
Volvo 244 DL aut.
Honda Accord Sedan
TrtiiA+n r̂ ArAllo

i VOIVO ii44 UL aut. 10 y OUU.- - _ OV OL. 2,3 I, turbo, gris mé-
Honda Accord Sedan 81 9 300.- J. taiiisé, 93 000 km,

T Toyota Corolla 81 7 500.- • 1967, 100 000 km, ra- 1979, expertisée,
• Ronanit hue FctafoHo 7R 1 qnn _ # dio-cassettes, 2 toits 2 pneus d'hiver.
m 

Renault bus EStatette 7B 1 900.- 
J cabriolet et hardtop. Fr 7000.-à discuter.

L 

Véhicules livrés expertisés et garantis.

Possibilités de crédit Im 027/41 51 52- dès 20 heure
^

finnw36-2830 1 33  ̂ J"60062

Pourquoi payer plus?

3m a-arm aB î̂  Alto luxe
^BUZUKI $ 3 portes

rf. o73II. — (dans ce prix, tout ce qui suit!)
Carrosserie avec grand hayon arrière
4 places
Dossier de siège arrière en une partie
rabattable
Sièges avant réglables
Dossier de sièges avant réglables
Appuie-tête avant réglables
Ceintures de sécurité automatiques
à 3 points avant
Ceintures de sécurité à 2 points arrière
Colonne de direction de sécurité
Vitre arrière chauffante
Essuie-glace à 2 vitesses et à balayage
intermittent
Lave-glace électrique
Soufflerie d'air frais et chauffage
à 3 paliers
Buses d'aération latérales
Deux phares de recul
Phare arrière antibrouillard
Lampe témoin du système de freinage
à double circuit
Témoin lumineux du frein à main
Avertisseur lumineux
Allume-cigarettes
Cendrier avant
Eclairage intérieur avec contact
de porte

4 portes
3 portes, autom

ARCIONI
Agent : Sion - Hérens - Conthey
Avenue Maurice-Troillet 65, Sion
Tél. 027/23 53 23 36-7432

A vendre à Sierre, route du Rawyl, trois
minutes du centre

Sur la commune de Sion, rive droite, à
vendre

A louer à Grône

appartement
41/2 pièces
comprenant: 3 cham-
bres, salon, cuisine,
coin à manger, coin
de travail, 2 salles
d'eau. Balcon, cave,
galetas, petit jardin,
garage. Libre dès le
1 " septembre.

Tél. 027/58 12 77.
36-302325

Fr. 925Q.-
Fr. 9500.-

Chez

Avendre
A vendre

Mercedes _ ,
200 diesel Scirocco

Ca T
1977, expertisée.

mod. 79,75 000 km
Fr. 8500.-. accessoires, très bor

état.

Tél. 025/71 84 30 pr|x à discuter,
heures des repas.

36-425570 Tél. 027/22 88 55.
36-30231C

Avendre 

jeep A vendre diverses

Cherokee moto.
année 77, 42 000 km, faucheuses
peinture neuve, radio-
cassettes, expertisée de 5 à 9 CV , barre de
dujour. coupe 110 à 160 m,
Prix Fr. 9000.- neuves et occasions.

Tii noe ic inci Louis VisinandTél. 026/6 10 64_ 18Q6 Saint.Légjer^b-^attt Tél. 021/5315 58
(préférence le soir).

A vendre

VolVO 
Avendre360 GLT d'occasion

1983,14 000 km , .
noire, divers accès- transporter
soires 

Aebj Tp 2Q

Tél. 027/22 97 40 avec aut0chargeuse,
36-2802 28 CV. moteur diesel.

A wenrirp Renseignements:
* V8nare Tél. 027/63 14 60 ou
, , , 63 24 67.
VOIVO 36-13203

244 GL ~~

A vendre
1981, Fr. 10800.-.

Volvo
Tél. 027/22 39 24. lc n r., c

36-2802 ODU Wl-O

¦MHMPMKSP ^̂  1983, 10 000 km
I l*j K̂l " J j  L'̂  ̂ 9ris métall., toit ou-

I vrant.

L̂ CX ÎaB Tél. 027/22 39 24.
¦9PVM i 36-2802

7r\*\\ I A vendre

W Citroën
ue |SM
NO I Maserati

™ I If n ~ ! 83 00° km' 1971
79 o 850.— 0 glaces électriques, air
82 11 400- 0 conditionné.
81 12 200.- 9
fO 6 800.- «101.027/41 51 51.
HO / JUU- f 36-76581 8 900.- Z 
80 8 600.- Z .
81 9 500.- JAvendre

'i» îaffl «Mercedes
78 9 500.- • 250 SL
81 9 300.- •••r,j -r r-nn m. 1QR7 -i nn nnn i.m •..

Pare-soleil avant gauche et droite
Accoudoirs avant gauche et droite
Poignée de maintien avant droite
Coffret à gants
Vide-poches
Verrouillage des portes depuis
l'intérieur
Vitres déflecteurs arrière gauche
et droite
Deux rétroviseurs extérieurs
Bouchon de réservoir avec serrure
Revêtement des sièges en tissu vinyl
Moquette
Coffre revêtu de moquette
Baguettes de protection sur le côté
extérieur des portières
Protection de pare-chocs en caout-
chouc prolongée sur les côtés, avant
et arrière
Ecrans pare-boue avant et arrière
Protection du dessous et des cavités

Cyclindrée :796 cm3.
Réservoir 27 litres, essence normale.
Traction avant, 4 vitesses
135 km/h, radio, toit ouvrant
Un an de garantie, kilométrage illimité
Six ans de garantie antirouille

A vendre
exoertisé

Pont fixe , peintur
neuve. Fr. 7000.-.

Tél. 027/23 49 34.
36-6005

A vendre

Yamaha
SR 250
7500 km, 1981
Fr. 1900-

Tél. 026/7 59 55
11 à 16 heures
026/7 45 41
16 à 19 heures.

36-6006

A vendre

nda CB
DK

xpertisee.
ccessoires.

r. 3500.-.

él. 027/5815 57.
36-3023

vendre

litsubishi
oit turbo

1982, 18 000 km, noi-
re, radio-cassettes,
4 pneus neufs, très
soignée, expertisée.
Fr.13 000-

Tél. 026/4 16 13.
36-60060

A vendre

Porsche
911 S 2.-
Entièrement rénovée
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/81 14 25
le soir.

36-30232!

A saisir
cause double emploi
Ford Mustang

f ĵjl AFFAIRES IMMOBILIÈRES *\w_â
A louer au centre de Slon

appart. résidentiel 140 m2
4 chambres, salon avec salle à man-
ger. Fr. 1950.-.

Tél. 027/23 59 29, heures de bureau.
36-60049

appartement ZVz pièces
Cave, galetas, garage. Fr. 160 000.-.

Fiduciaire C. Bovier, Sierre.
Tél. 027/55 63 65 ou 55 00 96.

36-110550

terrain à bâtir 2500 m2
divisible, Fr. 67.- le mètre carré au plus
offrant.

Ecrire sous chiffre X 36-302330 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P R O M O T I O N
Chalais

On cherche

parcelle
à bâtir
départ route de Chippis ou
départ route de Noës.
En bordure de route.

Tél. 027/58 21 10.

C O N S T R U C T I O N
36-7417

... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu,
situation familiale ou professionnelle...

... peut-être une réponse à votre problème,
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5e et 6e années primaires
Classes à effectif réduit

Renseignements auprès du père directeur
Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO», SION
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Centre gaz butane propane
Toujours notre service échange pour tous modèles
bonbonnes, camping, chauffage, etc.

Prix spéciaux pour revendeurs

AUX 4-SAISONS
J.-L. Héritier, ruelle du Midi, Sion
Tél. 027/22 47 44

Notre nouveau dépôt
Chandoline, Sion (direction Aproz)
Tél. 027/31 38 20 36-3204

T o u t e s  g r a n d e u r s  - BI
P r o f e s s i o n n e l  el. p r i v é  f"l

S o l u t io n  s u r  m e s u r e  -a-ï

CH. R. LEISER S. A. TITO AUBONNE rs1
EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES 021766321 -Si<©
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Qu'est-ce que tu uk\euds?

Fuis le p r e m i e r  pus!
la publicité presse crée des contacts.

A vendre
région de Martigny

vigne 2000 m2
bonne situation

grange
pour transformation
Endroit bien ensoleil-
lé à 1300 m d'altitude.

Tél. 026/2 51 36
dès 17 heures.

36-400778

VISSOIE (VS) MOLLENS
Au carrefour des sta- A vendre dans etit«ons ,d,e skl du val immeubled Anniviers

A vendre pour cause 2 appartements
cessation de hoirie 2 et 4 DJèCeS

appartement Conditions exception-
2 pièces nelles

tout confort. Chalet
neuf

Tél. 027/55 80 75
heures des repas. de 942 m3, évent. à

36-60027 louer à l'année.

A vendre à Saint-Léo- ™. 027/41 40 2Z
nard, dans bâtiment Jb-ba/43
ancien de deux ap-
partements A louer à Sion

36-59743

appartement appartement
!i! pièces ^piècesrestauré. ~

Fr. 35 000.- plus re- Fr. 8°0- par mois
prise d'hypothèque. charges comprises

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre
S 36-60059 à Publici- Ecrire sous chiffre
tas, 1951 Sion. U 36-302326 à Publi

citas, 1951 Sion.

Jeune fille, apprentie,
cherche à louer, Vorhior
en ville de Sion veruier

A louer
chambre
meublée chalet
dès septembre. Libre mois d'août

tranquille, 5 lits.
Tél. 027/22 38 01.

36-302324 Tél. 026/7 52 16
heures des repas.

A vendre à Mollens 36-60061
Valais 
magnifique verbier
Chalet AvendrePrix très intéressant. A venore
Vente directe
du constructeur. StUdlO
Aloïs Ruppen _, , . ,
Veyras n sud| cheminée,
Tél. 027/55 16 60. 3 Personnes, place de

parc extérieure.
Neuf :Fr. 140 000-,

Avendre Debeco S.A.
toi-rainc Tél. 026/7 74 34.terrains se-gosas
à bâtir
pour villa, à Troistor- ÈW^TL
rentset Vers-Enc ;er. I m _̂r_ _ __

Tél. 025/71 78 73.
36-1149 r ^K.
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A vendre un
pressoir Bûcher
SP 1400, horizontal, corbeille
inox, et un
foulo-pompe égrappoir
Bûcher , 8 tonnes à l'heure.

Le tout en parfait état.

Tél. 038/3314 23. 87-30792

ÊTRE EN FORME
PAR LA FOI

EN
JÉSUS-CHRIST

La missionnaire
Anita PEARCE

développera ce thème vendredi
27, samedi 28 et dimanche 29 juil-
let chaque soir, dès 20 h 15, à la
salle de la Sacoche à Sierre
et dimanche 29 juillet dès 9 h 45
au Centre évangélique valaisan
(route du Léman) à Saxon.

Dieu confirme par de fréquentes
guérisons du corps, de l'âme et
de l'esprit le témoignage de M1"
Pearce.

Bienvenue à chacun.
36-1156

Grâce à l'insistance de nos
chers clients et amis, on dit
OUI!

GRAND BAL
au Café-Restaurant-Bar

Relais des Mayens
de Chamoson

Tél. 027/86 53 63

Orchestre Yves Pointet
Ce soir, dès 22 heures

Parking assuré.

Bar de nuit
toujours ouvert „ „„„' 36-60064

A vendre à Suen, On cherche à louer
Saint-Martin à Sierre

ou environs

appartement appartement
ZVz pièces de 2 à
avec demi-grange- 3/4 DJèceS
écurie et cave. '

pour tout de suite.
Ecrire sous chiffre
M 36-60036 à Publi- TéL 027/557c

1 6^,„„
citas, 1951 Sion. 36-30.>J<u

Châteauneuf-Conthey de pe^ne, ,

appartement T̂_h{
3Vz pièces /rjET V
meublé ou non. (» |*\ 'Ë
Libre dès S p—\ /le 1" septembre. V-i — -f

Tél. 027/36 14 43 t̂A-"""(heures des repas) ou L~̂ "̂"^
027/22 38 76 .ZT
(la journée). Vlte une annonce _,»

36-60054 dans le «NF»

Un quotidien valaisan |9
pour les Valaisans \̂ J^
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Résidence d'Y Coor
2' niveau: très joli 21/2-pièces meu-

blé. Pour étrangers.
Fr. 220 000.-

4* niveau: ravissant 21/2-pièces, lar-
ge balcon, vue, garage.
Fr. 215 000.-

Résidence Plein-Soleil
Très bel appartement, 2 chambres,
salon, 2 bains. Joliment meublé.
Plein sud.
Fr. 250 000.-

Crans
Résidence Caddie's, proximité golf,
un studio et un 2-pièces meublés,
en un seul lot. Cédé Fr. 110 000.-.

Tél. 022/47 37 12.
18-3323

VALAIS
A vendre

CRANS-SUR-SIERRE
Parcelle de 1900 m2 équipée, en
bordure du golf, avec possibilité
de division, Fr. 110.-/m2.
MAYENS DE SUEN, Saint-Martin

Parcelle de 1400 m2, avec vue et
ensoleillement imprenables, équi-
pement à proximité. Vente aux
étrangers autorisée, Fr. 45- /m2.

ARBAZ, à 3 km d'Anzère
1000 m d'altitude
Parcelles de 600 m2, équipées,
orientation plein sud avec ensoleil-
lement maximum, Fr. 60.- /m2.

Rens. : tél. 027/23 53 80
heures repas : 25 14 70

89-534

*TVlontana-Crans. Particulier vend

appartement 3 pièces
meublé, tout confort, à deux pas télé-
ski des Violettes.
Fr. 124 500.-, 60% hypothèque à dis-
position.

Tél. 027/4312 42. 36-59970
A louer à l'entrée de Plan-Conthey
dans petit immeuble neuf

appartement 3 pièces
tout confort, magnifique situation, bal-
con sur 3 façades. Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
Tél. 027/23 36 63. 36-59966

Parcelles
pour chalets
à vendre à Saint-Luc, proximité du vil
lage.
Ecrire sous chiffre 89-45296 ASSA An
nonces Suisses S.A., place du Midi 27
1950 Sion.

appartement rénové
3Vi pièces, avec ou sans garage. Libre
début septembre. Par reprise de bail.

Tél. 027/88 22 00. 36-60007

attique 2'/2 pièces
Conviendrait pour couple sans enfant
Libre dès septembre ou octobre.

S'adressera:
Hôtel Central, Sierre
Tél. 027/55 15 67. 36-60016

Sion, plein centre, à vendre, éventuel
lement à louer

appartement 4!/2 pièces
Conviendrait également pour bureau
cabinet, etc. Libre dès le 1" septembre

Ecrire sous chiffre C 36-302267 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

ZERMATT 1A vendre dans un immeuble neuf,
à des conditions très intéressantes

STUDIO
meublé, Fr. 123 000.-

Renseignements pour visite: 028/46 25 55 J

Cherchons A louer à Nax Çhâteauneuf-Sion A vendre A louer à Sion
appartement CHALAIS valais Aiouer pour novembre A louer en bloc ou en partie à 2 minu-
2 Pièces — 2_prèces mazot appartement 

tes du ce^e Mét-P°̂  Sion

gSTou
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Dourlel- seotembrp *"la de 50 places, éte-hi- feule ou couple re- ra es, ouvertes aupour le i septembre. ver, altitude 1900 m. traité aimant chien et centre
M. Froidevaux 1384 m2, endroit cal- jardin. Tél. 027/22 45 45 Ppur bureau OU autre usage, avec 30
Coteau 20 PrU à discuter Tél n?7/^ ,1 ,7 Fr. 3800.-. (int. 26) places de parc.
1009 Pully Prix â discuter. Tél. 027/3 21 27 ou heures de bureau.
Tél. 021/28 75 60. Tél 027/58 32 se 3H759. «>•£?""¦as  ̂ Tél. 027/22 59 41. Pour renseignements et visite :

22-353182 36-302315 36-7015 36-302288 I • 36-302289 36-3201 Ték 027/22 23 03. 36-1066
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UNICH avait connu en 1972 l'horreur de la prise d'otages,
Montréal en 1976 le départ des délégations africaines,
Moscou en 1980 le boycottage de 37 pays occidentaux.

Rien n'allait plus dans des Jeux de moins en moins olympiques au
fil des ans lorsque Los Angeles et les Etats-Unis se lancèrent dans
l'aventure. La politique et ses maléfices rôdaient toujours dans le
monde sportif et aujourd'hui, au moment où la flamme s'apprête à
brûler pendant deux semaines dans le ciel de la Californie, dix-huit
nations, dont celles de l'Est dans le sillage de l'URSS, ne sont pas
de la fête. Leur absence porte un nouveau coup au mouvement
olympique et elle oblige l'Ouest à partir à la conquête de ces Jeux
1984 pour leur donner la dimension qu'Us méritaient. L'Ouest des
Etats-Unis avec cette cité de Los Angeles, la deuxième d'Amérique,
qui a tout oublié pour les Jeux, l'Ouest politique aussi, qui voudrait
bien montrer à l'URSS et aux siens que les absents ont toujours
tort.

• Le défi américain
La Californie n'a pas pour habitude de manquer ses défis. L'Etat

n'a cessé de se développer au travers de la ruée vers l'or, de la
construction d'un chemin de fer transcontinental ou de la révolution
industrielle. Et Los Angeles a suivi la même expansion pour dépas-
ser, aujourd'hui, les sept millions d'habitants. Ville forte qui, pour-
tant, a refusé de financer les Jeux et a ainsi obligé le CIO à modifier
sa charte pour confier l'organisation à une société privée qui gère
un budget d'un peu plus de 550 millions de dollars.

On est loin de ce jour de 1781 où 44 habitants avaient donné le
jour à un petit village indien baptisé « Ei pueblo de la nuestra Senora
la Reina de Los Angeles de Porciuncuia». Samedi, ce sont des cen-
taines de millions de téléspectateurs qui auront les yeux sur une ville
déjà immortalisée par les studios de Hollywood et qui veut offrir au
monde une cérémonie d'ouverture grandiose.

Mais, lorsque Edwin Moses prononcera le serment olympique,
évoquant la loyauté et l'esprit chevaleresque des participants, il sera
bien difficile de ne pas penser à ceux qui sont restés derrière leurs
frontières et qui n'entreront pas dans la légende olympique. Pas de
Serge Bubka, le perchiste le plus haut du monde, pas de Uwe Hohn,
dont le javelot s'est planté à plus de 104 mètres la semaine dernière,
pas de Jarmila Kratochvilova ou de Marita Koch, qui auraient sur-
volé les épreuves d'athlétisme féminin, pas de Vladimir Salnikov, qui
s'était promis de lancer un défi aux nageurs américains, et pas de
nageuses est-allemandes, pas de basketteurs soviétiques, de
boxeurs cubains, d'haltérophiles bulgares ou de volleyeurs polo-
nais.

Certaines disciplines vont être défigurées, c'est évident. Mais ces
Jeux promettent pourtant d'être d'une haute qualité, ne serait-ce

M LOS ANGELES, C'EST POUR CETTE NUIT

J|T0uesl à la conquête des jeux!

ECHOS DES JEUX
• 614 à 1. - Les Etats-Unis présenteront le maximum absolu possible
d'athlètes en lice pour les JO, soit 614, dans les 24 sports. Le Bangla-
desh et Haïti en restent perplexes, avec un athlète chacun. Les plus
grosses délégations, après celle des Américains, seront celles du Ca-
nada (489), de la RFA (446), suivi de la Grande-Bretagne (367), de l'Ita-
lie (311 ) et de la France (267).

• Première alerte à la bombe au village olympique. - Le village olym-
pique de l'UCLA qui abrite 4500 athlètes de 62 pays, a connu sa pre-
mière alerte à la bombe. Toutes les délégations ont dû être évacuées.
Une fouille minutieuse, qui a duré une demi-heure, n'a mis au jour
qu'une mallette noire contenant deux rouleaux de papier hygiénique.

• Résolution américaine rejetée. - La résolution américaine présen-
tée auprès des 42 membres du comité exécutif de l'Association inter-
nationale de la boxe amateurs (IABA), tendant à ce que «aucun juge
des pays non participants ne puisse officier dans les combats que dis-
puteront les boxeurs américains» , a été rejetée. Les personnes en
questions sont deux juges bulgares et deux polonais. Il s'agit là de «ju-
ges d'appel», à savoir de personnes suprêmes, qui ont le droit de
« renverser» un verdict de 3 voix contre 2 que les cinq juges ordinaires
auraient prononcés dans un combat très serré.

• Le maire de Moscou ne remettra pas le drapeau olympique. - Le
drapeau olympique ne sera pas remis par le maire de Moscou à son
égal de Los Angeles, comme il est pourtant de tradition dans les cé-
rémonies d'ouverture des Jeux olympiques. Ce drapeau, qui séjournait
dans la capitale soviétique depuis 1980, a été apporté outre-Atlantique
par Vitali Smirnov et Constantin Andrianov, membres du CNO soviéti-
que et du CIO, mais sera remis à Tom Bradley, maire de la ville califor-
nienne, par le prince belge Alexandre de Mérode, membre du CIO.

Le retrait de la Libye des JO
Le comité d'organisation des Jeux de Los Angeles (LAOOC) s'est

montré réservé dans ses commentaires en apprenant le retrait de la Li-
bye.

Richard Levin, porte-parole, a ainsi déclaré à l'AFP que les organi-
sateurs «n'avaient reçu aucune confirmation officielle de ce retrait» .
Selon lui, les quatre athlètes libyens déjà présents à Los Angeles se
trouvaient toujours au village olympique hier. Au total, la délégation li-
byenne devait comprendre six athlètes, un haltérophile et cinq cava-
liers.

Le pape se félicite des JO
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape Jean Paul II s'est félicité
hier des Jeux olympiques qui, selon lui, représentent un
exemple des possibilités d'actions communes de la commu-
nauté internationale, a annoncé hier le Vatican.

Dans un message à l'archevêque de Los Angeles, le cardi-
nal Timothy Manning, le pontife a également adressé ses
« félicitations cordiales » aux organisateurs, aux participants
et aux spectateurs assistant aux Jeux qui s'ouvrent aujour-
d'hui.

«Ce grand événement a une importance non seulement
pour le monde des sports comme expression de la compéti-
tion athlétique amicale et comme lutte pour l'excellence hu-
maine mais aussi pour l'avenir de la communauté humaine. »

Exposition permanente
Rue des Lacs 32
Tél. 027/55 52 58

Vente: Jean Bétrisey
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Cari Lewis réalisera-t-il son objectif, soit quatre médailles
d'or? (New Bild)

qu'en raison de l'incroyable volonté des Américains. Ils se sont lan-
cé un défi à eux-mêmes : se couvrir d'or et faire oublier les absents.

• Le trésor de Lewis
Nul ne pourra leur disputer la première place de ces Jeux, nul ne

pourra les empêcher de faire une razzia au sein des 1454 médailles
en jeu. L'entraîneur des nageurs, Don Gambrill, n'a pas hésité à af-
firmer que les siens enlèveraient, à eux seuls, une vingtaine de mé-
dailles. Et il est tout autant significatif d'entendre Rowdy Gaines, le
recordman du monde du 100 m libre, affirmer qu'il échangerait vo-
lontiers tout son exceptionnel palmarès contre une victoire à Los
Angeles.

Tous les Américains seront au rendez-vous mais celui qui est le
plus attendu reste le phénoménal Cari Lewis. Son ambition est à la
mesure de son potentiel: quatre médailles d'or pour que son nom re-
joigne celui du plus grand de tous, Jesse Owens. Sa seule présence
fera du 100 m, du 200 m, du 4 x 100 m et de la longueur des som-
mets des Jeux. On ne voit pas comment il ne deviendrait pas l'athlè-
te du siècle ou, tout au moins, de sa seconde moitié.

Isolé dans la banlieue de Los Angeles, fuyant la foule, Lewis es-
saie de rester calme face à l'événement : « Pour l'instant, dit-il, je ne
veux pas gâcher mon plaisir de découvrir un trésor que je chérirai le
reste de ma vie» .

Dans la foulée de Cari Lewis, l'athlétisme multipliera les attrac-
tions avec Edwin Moses, invaincu depuis la nuit des temps sur 400
m haies, les duettistes britanniques du demi-fond Steve Ovett et Sé-
bastian Coe, les frères ennemis du marathon Bob de Castella et Al-
berto Salazar, le sauteur Zhu Jianhua, symbole du réveil et du retour
de la Chine, et toutes ces dames qui prennent un peu plus d'impor-
tance chaque jour à l'image des merveilleuses Evelyn Ashford, Mary
Decker et Zola Budd.

• Sur les traces de Mark Spitz
Dans la piscine de l'Université de Californie, les nageurs améri-

cains, emmenés par Rick Carey ou Tracy Caulkins, vont trouver sur
leur chemin un certain Michael Gross, venu d'Offenbach avec les
plus hautes ambitions et qui n'hésitera pas à s'aligner dans trois
épreuves individuelles et trois relais. Pas question pour Gross de re-
joindre Mark Spitz, l'homme aux sept médailles d'or de Munich en
1972. Mais de quoi tout de même offrir de somptueuses images à la
chaîne américaine ABC, qui s'est assuré l'exclusivité des retransmis-
sions, plus importantes que jamais puisque les droits s'élèvent à 275
millions de dollars.

Les cameramen américains ne devraient d'ailleurs pas manquer
de gros plans dans d'autres disciplines. Ils pourront notamment
guetter les grimaces de Pertti Karppinen à la conquête, sur le lac Ca-
sitas, d'une troisième médaille d'or en skiff , le sourire de la gymnaste
de poche Ecaterina Szabo, un rictus du meilleur boxeur américain
de sa génération, Mark Breland, les battements de paupières de l'im-
passible et invincible judoka Yasuhiro Yamashita, les acrobaties de
Li Ning en gymnastique ou les smashes du basketteur américain Mi-
chael Jordan.

De belles images en perspective. Des frissons de plaisir , des rires,
des larmes, d,e la joie mais aussi de la détresse. Des émotions dignes
de toutes les super-productions de Hollywood. Los Angeles 1984 en
est une, réalisée à grands coups de dollars. Mais le vrai succès ne
s'achète pas. On ne saura qu'au soir du 12 août si, malgré la déser-
tion des Soviétiques et de leurs frères, ces Jeux auront été dignes
de la légende olympique.
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TENNIS: LES SWISS INDOORS A BALE

LES DEMI-FINALISTES 1983
SERONT PRÉSENTS

Les organisateurs des Swiss Indoors, qui se dérouleront à Bâle du 6 au
14 octobre, se sont assurés de la présence des quatre demi-finalistes de l'édi-
tion précédente, l'Américain Vitas Gerulaitis, le Polonais Wojtek Fibak, le Pa-
raguayen Victor Pecci et le Zurichois Roland Stadler. L'Espagnol Juan Agui-
lera, l'une des révélations de la saison avec son surprenant succès au tournoi
de Hambourg, et Heinz Gûnthardt sont également inscrits à l'épreuve bâloise,
dotée cette année de 125 000 dollars.

DIMANCHE A 1 H 30
Le show hollywoodien
de deux cents minutes
Les jeux de la 23e Olympiade s'ouvriront samedi, à 16 h 30 locales
(23 h 30 GMT), au Mémorial Coliseum de Los Angeles, devant
88 000 spectateurs et plus d'un milliard de téléspectateurs, par un
véritable show hollywoodien qui durera 200 minutes.
Selon David Wolper, un producteur de cinéma et de télévision,
devenu maître de cérémonie après le retrait de la société Walt
Disney, cette fête à la gloire du sport et de l'histoire des Etats-
Unis, retracée à travers Music of America, un spectacle coloré
rappelant l'évolution de sa musique et de sa danse, de l'épo-
que des pionniers à nos jours, du Dixieland à Footloose en
passant par le negro spiritual et George Gershwin, dont le cé-
lèbre Rhapsodie in Blue sera inteprété au pied du Péristyle,
laissera une grande place à «l'émotion et à l'inspiration».
Quelques moments forts marqueront cette pièce monumen-
tale en dix-sept actes, mettant en scène près de 10 000 parti-
cipants dont 1000 choristes, 1700 représentants de groupes
ethniques vivants à Los Angeles, une fanfare de 750 person-
nes et 300 danseurs, s'ajoutant aux 8000 athlètes des pays
ayant répondu à l'invitation du Los Angeles Organizing Com-
mitte (LAOCC), le comité d'organisation des JO 84.
L'entrée des 140 délégations, précédées de leur drapeau et
d'une pancarte à leur nom, celle de la Grèce, mère de l'olym-
pisme, ouvrant le cortège, celle des Etats-Unis, pays hôte, fer-
mant la marche, et leur regroupement sur la pelouse du Coli-
seum, durera ainsi quatre-vingts minutes. Après les allocu-
tions de bienvenue de MM. Juan Antonio Samaranch, le pré-
sident du CIO et de Peter Ueberroth, le président du LAOOC,
le traditionnel discours d'ouverture en quinze mots - «Je dé-
clare ouverts les Jeux de Los Angeles célébrant la vingt-troi-
sième Olympiade de l'ère moderne» - sera prononcé par M.
Ronald Reagan, le président des Etats-Unis.
Ensuite, et ce sera la seule entorse à un protocole très strict,
conséquence de la non-participation de l'Union soviétique, le
drapeau olympique sera présenté à M. Tom Bradley, le maire
de Los Angeles, par un officiel, alors qu'il aurait dû lui être re-
mis par le maire de Moscou, site des derniers JO. Viendra
alors la surprise promise par les organisateurs, et tant atten-
due par le public, avec l'entrée dans le stade du dernier por-
teur de la flamme olympique, dont le nom sera jalousement
gardé secret jusqu'au dernier moment , et qui allumera, par un
moyen également révélé samedi, la vasque en haut du Péris-
tyle.
Enfin, après le serment olympique des athlètes, prononcé par
deux Américains, Edwin Moses, médaille d'or du 400 m haies
aux Jeux de Montréal en 1976, et grand favori de l'épreuve à
Los Angeles, et Sharon Weber , l'un des juges de la gymnas-
tique, retentira l'émouvante «Ode à la Joie», tandis que s'en-
voleront dans le ciel bleu de la Californie 3500 pigeons et un
millier de ballons multicolores. Point final d'une cérémonie
qui aura coûté près de 5 millions de dollars.

PAUL ELVSTRÔM:
L'égal d'AI Oerter

Paul Elvstrôm est de retour. Aux côtés de son équipière, sa fille
linge Trine (22 ans), le plus grand barreur de l'histoire du dériveur
s'entraîne sur le bassin de Long Beach, ne cesse de tirer des bords
avec son tornado.

Agé de 56 ans, il aura sans doute quelques difficultés à améliorer
le record qu'il détient conjointement avec le discobole américain Al
Oerter. De 1948 à 1960, Elvstrôm a obtenu en effet quatre titres
olympiques consécutifs en finn. Une cinquième médaille d'or pour
cet homme au visage buriné, à la barbe blanche, constituerait une
surprise, compte tenu de la présence dans sa série de l'Australien
Chris Cairns, de l'Américain Randy Smith et du Français Yves Lo-
day. Mais ces trois favoris ne perdront pas Elvstrôm de vue. Car, ou-
tre ses victoires aux Jeux, le Danois, par le passé, s'octroya treize
titres mondiaux dans sept classes.

On pensait que les Jeux de Munich, en 1972, sur le plan d'eau de
Kiel, marqueraient la fin de son exceptionnelle carrière. « La pres-
sion exercée cette année-là par les médias et nos compatriotes fut
trop forte », raconte Inge Trine, qui s'entraîne avec son père en tor-
nado depuis deux ans et demi. « Mais aujourd'hui, il est totalement
décontracté. »

L'ambiance dans le petit monde du tornado, la présence de sa fille
à ses côtés et, surtout, le goût de la compétition ont incité Paul
Elvstrôm à renouer avec les régates de haut niveau. «Il aime être le
meilleur», annonce sa fille. «Cependant, nous avons effectué le dé-
placement davantage pour le plaisir que pour gagner » ajoute-t-elle.

La victoire sur ses jeunes rivaux, à Long Beach, Elvstrôm ne pour-
ra pas la construire tactiquement, comme il l'apprécie. Elle ne sau-
rait résulter que de la vitesse de son bateau et de l'ascendant psy-
chologique qu'il pourrait prendre sur ses cadets.

Nul ne peut affirmer , cependant, qu'une cinquième médaille d'or,
remportée trente-six ans après la première, apaiserait définitivement
son appétit de victoires...

L'inflation des épreuves
olympiques se poursuivra

Pour les Jeux d'hiver de 1988, à Calgary (Can), quatre nouvelles
épreuves figureront au programme: le saut par équipes, le combiné
nordique par équipes, le super-G, ainsi que le combiné alpin (avec des
épreuves à part). Rappelons qu'en outre, le ski acrobatique, le curling
et le patinage de vitesse sur courtes distances, seront sports de dé-
monstration à Calgary.

Pour les Jeux d'été, à Séoul, le 10 000 m féminin a été accepté. En
aviron, le CIO a donné satisfaction à moitié à la fédération internatio-
nale. Une nouvelle épreuve, réservée aux poids légers, sera inscrite au
programme. Il faudra trancher entre le double seuil et le quatre sans
barreur. En cyclisme sur piste, les femmes pourront disputer l'épreuve
de vitesse. En voile, les 470 feront leur entrée.

Ont essuyé des refus, en revanche et entre autres, le judo et le pen-
tathlon moderne féminins. A noter encore l'élection de l'Allemand de
l'Ouest Berthold Beitz à l'un des trois postes de vice-président du CIO
en remplacement de Louis Guirandou N'Diaye.



JO: LOS ANGELES: DEBUT DES COMPETITIONS

Objectif suisse des cyclistes: dans les 5 premiers
La première médaille suisse à Los Angeles tbmbera-t-elle dans la

nuit de dimanche à lundi? Quatre ans après le succès à Moscou de
Robert Dill-Bundi en poursuite, les amateurs suisses entendent frap-
per un grand coup en Californie. Avant la course des 100 km par
équipes où elle figurera parmi les favoris, la formation helvétique
peut très bien tirer son épingle du jeu dans la course individuelle,
qui se disputera dimanche à Mission Viejo sur 190 km.

Avec Richard Trinkler , Heinz Imboden, Benno Wiss et Stefan Mau-
rer, l'entraîneur national Hermann Weber dispose d'un quatuor ca-
pable de s'immiscer dans la lutte pour le titre olympique. L'objectif
de Weber pour dimanche: «Je vise une place parmi les cinq pre-
miers. »

Hermann Weber n'a pas désigné de leader pour dimanche. «Cela
n'a pas de sens. Nous tenterons de reprendre la même tactique que
lors du championnat du monde d'Altenrhein l'an dernier, où Niki
Rûttimann avait remporté la médaille d'argent. Nous devons être
présents dans toutes les échappées. L'absence des Soviétiques et
des Allemands de l'Est rendra la course plus ouverte, mais elle nous
obligera à une présence constante aux avant-postes. Dans un
championnat du monde, si une échappée se dessine sans la présen-
ce d'un Soviétique ou d'un Allemand de l'Est, elle est pratiquement
vouée à l'échec, car les coureurs de l'Est impriment, tôt ou tard, un
rythme effréné en tête du peloton. A Los Angeles, il faudra se méfier
de la moindre attaque. »

La chaleur tiendra un rôle déterminant dimanche. Une tempéra-
ture supérieure à 30 degrés provoquera certainement de nombreu-
ses défaillances. «Il fraudra boire énormément , souligne Benno
Wiss, le meilleur amateur helvétique du printemps. Ici à l'entraîne-
ment, nous avons bu jusqu'à six litres. » Les Suisses n'ont pas forcé
depuis leur arrivée à Los Angeles. «Il était inutile de multiplier les ki-
lomètres par une telle chaleur», explique Richard Trinkler , le vété-
ran de la sélection avec ses 34 ans. Trinkler , Maurer, Wiss et Imbo-
den aborderont donc cette course sur route dans un état de fraî-
cheur intact. Avec l'ambition d'apporter à la Suisse sa deuxième mé-
daille dans cette épreuve, après celle de bronze remportée par Ernst
Nievergelt à Berlin en 1936. Un vide de 48 ans qui pourrait très bien
être comblé dimanche.

Le programme du week-end
Le programme aux Jeux olympiques de Los Angeles sera le suivant

pour ce week-end (heure locale/heure suisse):

Samedi 28 juillet
16 h 30/01 h 30: cérémonie d'ouverture

Dimanche 29 juillet
Hippisme: 08 h 00/17 h 00 concours complet (dressage).
Natation: 08 h 30/17 h 30 séries 100 m libre (dames) 400 m 4 nages

(dames), 100 m brasse (messieurs), 200 m libre (messieurs); 16 h
15/01 h 15: finales 100 m libre (dames), 400 m 4 nages (dames), 100 m
brasse (messieurs), 200 m libre (messieurs).

Basketball: tour préliminaire (messieurs). 09 h 00/18 h 00 Italie -
Egypte, Uruguay - France; 14 h 30/23 h 30 Yougoslavie - RFA, Etats- ,
Unis - Chine; 20 h 00/05 h 00: Australie - Brésil, Espagne - Canada.

Pentathlon moderne: 09 h 00/18 h 00 hippisme (1re manche), 16 h
00/01 h 00 hippisme (2e manche).
I Tir: 09 h 00/18 h 00 pistolet libre (messieurs), pistolet sportif (da-
lles), ball-trap efcskeet (messieurs).

Cyclisme: 09 h 30/18h30 course sur route féminine, 13 h 00/22 h 00
course sur route masculine.

Gymnastique: imposés messieurs. 09 h 30/18 h 30 premier groupe,
15 h 00/00 h 00 deuxième groupe, 18 h 30/03 h 30 troisième groupe.

Volley-ball: tour préliminaire (messieurs). 10 h 00/19 h 00 Corée du
Sud - Tunisie, Chine - Japon; 18 h 30/03 h 30 Argentine - Etats- Unis,
Canada - Italie.

Boxe: éliminatoires. 11 h 00/20 h 00 1er tour, 18 h 00/03 h 00 2e
tour.

Hockey sur terre : tour préliminaire (messieurs). 13 h 45/21 h 45:
Australie - Malaisie, RFA - Espagne, Inde - Etats-Unis.

Haltérophilie: poids mouche, 14 h 00/23 h 00 qualification, 18 h
00/03 h 00 finale.

Football: tour préliminaire. 19h00/04h00: Italie - Egypte, Norvège -
Chili, France - Qatar, Etats-Unis - Costa-Rica.

Les Suisses en lice:
Hippisme (concours complet) : Hansueli Schmutz.
Natation: Marie-Thérèse Armentero (100 m libre), Etienne Dagon,

Félix Morf (200 m brasse), Thierry Jacot, Stefan Volery (200 m libre).
Tir: Rolf Beutler, Hansueli Minder (pistolet libre), Brida Beccarelli,

Theres Manser (pistolet sportif) .
Pentathlon moderne: Andy Jung, Peter Minder, Peter Steimann.
Cyclisme (course sur route) : Heinz Imboden, Stefan Maurer, Richard

Trinkler , Benno Wiss.
Gymnastique (imposés) : Bruno Cavelti, Markus Lehmann, Urs Meis-

ter , Marco Piatti, Daniel Wunderlin, Sepp Zellweger.

A Montana: SION-LUGANO l-l (1-0)
Les quelque trois cents personnes, qui s'étaient déplacées autour du stade

de la Moubra à Montana, étaient en droit d'attendre un spectacle convenable.
Or, ils sont restés sur leur faim, deux buts, un de chaque côté et, de plus, un
penalty, cadeau accordé par l'arbitre, M. Tagliabue. Et pourtant, les occasions
ne manquèrent pas du côté sédunois, car pour Lugano, il y eut en tout une
seule occasion réelle de but. Face à une formation très jeune (moyenne d'âge
de 21 ans à Lugano), le FC Sion n'a pas offert un jeu bien pensé. La première
mi-temps fut acceptable. On vit quelques jolis mouvements collectifs, dont le
but de Mauron sur un centre de Bonvin. Sans les interventions de l'excellent
gardien Bernaschina, les tirs de Cina, Asiz, Tachet et Lopez auraient fait mou-
che. Dans la seconde période, le FC Sion ne démontra plus le même visage, la
construction collective intelligente était remplacée par un jeu trop personnel.
Les changements de Tachet et Cina par Sarrasin et Perrier ne modifièrent en
aucun cas le rendement de l'équipe. Ce relâchement permit d'ailleurs à Lu-
gano d'égaliser sur penalty à la suite d'une charge jugée incorrecte de Karlen.
Le résultat ne fut plus modifié, et pourtant de nombreuses chances se présen-
tèrent aux Sédunois, qui ne démontrèrent pas une rage de vaincre. Si les
automatismes sont en nette progression, le patron de l'équipe n'est toujours
pas désigné. Il reste encore un match (demain dimanche, contre Vevey) avant
d'affronter les Ecossais des Glasgow Rangers vendredi prochain 3 août, à
20 h 15, à Tourbillon. Cela sera une répétition de la coupe d'Europe, puisque
les Ecossais disputent également cette compétition et seront opposés dans le
premier match aux Bohemians de Dublin.

L'équipe sédunoise a joué dans la formation suivante:
Mathieu; J.-Y. Valentini, Fournier, Balet, Karlen; Lopez, Tachet, Bonvin,

Mauron; Asiz, Cina.
Buts: Mauron et Voege (penalty).

• A Vollèges : Martigny - Neuchâtel
Xamax 1 -8(0 - 4)
"Martigny: Frei; Trinchero, Barman, Moulin, Y. Moret; R. Moret, Pfister, S.
Moret, Chicha; Payot, Nançoz.

Neuchâtel: Engel; Givens, Salvi, Bianchi, Tachella; Perret, Thévenaz, Mata,
Jacobacci; Luthi, Elsener.

Bute : 5e Perret (0 -1 ) ; 13e Elsener (0 - 2) ; 26e Elsener, (0 - 3) ; 28e Elsener (0
-4); 48e Mata (0 - 5); 54e Zaugg (0-6); 74e Jacobacci (0 - 7); 75e Panigas (1 -
7); 84e Zaugg (1 - 8).

Notes: stade de Vollèges ; inauguration du terrain; 1100 spectateurs; arbitre
M. Morex de Bex. A la 24e minute, Chicha rate la transformation d'un penaltv.

NATATION: ETIENNE DAGON
Une place en finale brasse

Le premier et le cinquième jours de compétition des Jeux de Los
Angeles seront les plus importants pour le Biennois Etienne Dagon
(24 ans). Le nageur exilé à Genève espère atteindre l'une ou l'autre,
si ce n'est les deux finales de sa discipline de prédilection, la nage
brassë'e. Aux championnats du monde 1982, à Guayaquil, en Equa-
teur, Dagon y était parvenu sur la plus longue des deux distances, le
200 m.

Actuellement ses meilleures performances sont de 1'04"10 sur
100 m brasse, et de 2'18"96 sur 200 m. « Mes positions actuelles
dans les classements mondiaux, compte tenu des absences des na-
geurs de l'Est, donnent lieu à quelque espérance. Malgré tout, je me
dis que je ne pourrai atteindre mon objectif , une place dans l'une
des deux finales, qu'en nageant dans un temps signifiant un nou-
veau record de Suisse. »

Mécanicien de précision de métier, Etienne Dagon juge le lieu de
compétition à Los Angeles comme étant de « première classe », qui
devrait effectivement permettre des temps records. « Malheureuse-
ment, je ne rencontre les meilleurs des autres nations qu'occasion-
nellement, en arrivant ou en repartant de la piscine. Les heures
d'entraînement sont fixes, immuables par pays. Je n'ai jamais pu ni
m'entretenir ni, surtout, m'entraîner avec les meilleurs des autres
nations. Sur 200 m, Victor Davis a nagé, cette saison, deux secon-
des et demie plus vite que son second au niveau mondial. Sur
100 m, la situation est plus serrée. Lors des éliminatoires américai-
nes, John Moffet a gagné avec un nouveau record du monde de
1'02"13, mais avec seulement trois centièmes de mieux que Steve
Lundquist. » Dagon, lui, «vaut» donc actuellement 1'04"10.

A 24 ans, il fait partie des «grognards» de la phalange helvétique.
Pourtant, on devrait encore le retrouver l'année prochaine.
«J'éprouve toujours autant de plaisir à nager. Les championnats
d'Europe 1985 m'intéressent. Mais, mille excuses, il faut que je me
concentre présentement totalement sur les Jeux de Los Angeles. »

Changements: 46e Léger, Kufer et Zaugg remplacent Givens, Thévenaz et
Luthi, alors que Wuthrich remplace Engel; à la 74e, Garcia remplace Elsener;
à la 55e, Rittman remplace Pfister; à la 63e, Panigas, Giroud, Flury remplacent
Nançoz, Chicha et Payot; à la 73e, Coquoz remplace Trinchero.

Fin d'après-midi difficile pour le Martigny-Sports, qui n'a jamais été en me-
sure d'offrir une réplique valable à ces diables de Neuchâtelois.

Sévèrement dominés tout au long de la rencontre, les hommes de Pfister
n'ont jamais réussi ni à s'organiser valablement ni à porter le jeu devant la
cage neuchâteloise. Pour leur part, les hommes de Gress ont à nouveau im-
pressionné par cette formidable organisation tactique, qui leur a permis d'en-
fermer les Octoduriens dans un véritable carcan. Des Octoduriens pour qui la
fête à Vollèges aura, finalement, tourné à la débâcle, hier, en fin d'après-midi.

GMZ

Les résultats en Suisse
• Tournoi à Granges. Finale pour la 3e place: Granges - Bienne 2-3 (0-0).
Bute: 47e Boillat 1-0, 60e Aerni 1-1, 75e De Almeida 2-1, 78e Mennai 2-2, 83e
Mennai 2-3.
• Tournoi à Nàfels (GL): Glaris - Winterthour 1-3 (0-1). Dimanche, en finale,
Winterthour affrontera le vainqueur de la partie Baden - SC Zoug.
• Vinkovcl - Grasshopper 2-1 (1-0). Dans leur troisième rencontre en l 'espa-
ce d'autant de jours, Grasshopper a perdu un match amical lace à Dinamo
Vinkovcl (tre division) au cours de sa tournée yougoslave, par 2-1 (1-0) devant
6000 spectateurs.
• A Annapolis, l'équipe de France a remporté une rencontre d'entraînement
en vue du tournoi olympique, face à une sélection régionale, par 5-0. L'ex-
Chênois Patrice Garande, meilleur buteur du dernier championnat de France,
avait ouvert le score. Les autres buts ont été marqués par Biiota (2), Xuereb et
Touré. Dimanche, le Qatar sera le premier adversaire de l'équipe dirigée par
Henri Michel.
• Rossi refuse de signer pour trols ans. - Paolo Rossi, avant-centre de la
squadra azzura, refuse de signer un contrat de trols ans avec la Juventus,
champion d'Italie et vainqueur de la coupe d'Europe des champions. Le roi
des buteurs du Mundial 82 n'entend se lier que pour une année supplémen-
taire avec son club. La raison de son attitude tient à un nouveau règlement de
la Federcalcio concernant les transferts, aux termes duquel, au bout d'un an
de contrat, tout Joueur peut changer de club sans que sa nouvelle équipe ait à
payer pour ce transfert.
• Maradona assuré pour 15 millions. - L'AC Napoli, qui a acquis les servi-
ces de Diego Maradona pour l'équivalent de 18 millions de francs, a assuré
l'Argentin pour la somme de 15 millions.

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
Amicalement en Valais
• Les 24 Heures de Spa-Francorchamps, réservées aux véhicules de
tourisme (modifiés) se dérouleront ce week-end sur le splendide cir-
cuit belge. De nombreux pilotes de notoriété répondront présent dont
Marc Surer, sur une Eggenberger-BMW 635, qui sera associé à l'Italien
Brancatelli et à l'Allemand Kelleners. Le Jaguar (avec notre compatrio-
te Calderari), les BMW, les Rover, les Alfa Romeo et les Volvo en dé-
coudront pour la victoire finale de cette prodigieuse épreuve.

Le Genevois Jean Krucker y prendra part, au volant de la seconde
BMW-Egenberger , en compagnie du Français Giroix et de l'Alémani-
que Hollinger, ainsi qu'à la manche du trophée d'Europe des Renault 5
turbo qui se disputera cet après-midi, en ouverture des 24 heures.

#¦* .*

• A Brands-Hatch, ce sont les groupes C qui s'affronteront et les
Porsche (Ickx, Mass, Boutsen, Palmer, Bellof, Pescarolo) en seront les
animateurs, sans nul doute. La Cheetah à moteur Aston-Martin n'y ap-
paraïra pas, contrairement aux souhaits de son constructeur Chuck
Grâmiger: le «contentieux» l'opposant au pilote tessinois Kressel
n'est toujours pas réglé et il motive ce regrettable forfait.

• * *
• Les slalomeurs suisses se donneront rendez-vous aujourd'hui et
demain sur la place d'armes de Bure, dans le Jura. La manifestation
comptera pour la coupe de Suisse de la spécialité et plusieurs Valai-
sans s'y aligneront.

• Sous sa forme actuelle, la formule 2 a encore trois courses à vivre,
dont une en Sicile, à Enna-Pergusa demain. Mike Thackwell , un blond
Néo-Zélandais disposant d'une Ralt à moteur Honda, est déjà certain
de s'approprier cette couronne. Notre compatriote Markus Hotz, inactif
dans ce domaine depuis quelques semaines, espère bien être présent
lors des deux dernières épreuves, prévues à Brands- Hatch et à Do-
nington.

Comme il fallait s'y attendre, la formule 2 sera remplacée dès la sai-
son prochaine par une catégorie intitulée «formule 3000» car elle fera
appel à une motorisation standard : des Ford-Cosworth atmosphéri-
ques de 3 litres de cylindrée dont on limitera volontairement la puis-
sance. De quelle manière? C'est un point encore en suspens - peu
préoccupant d'après certains, source de tricheries ultérieures d'après
d'autres - qui est présentement à l'étude.

Dans les semaines à venir, on aura l'occasion de revenir plus à fond
sur cette nouvelle formule, attractive sous certains aspects certes mais
qui connaîtra sans doute rapidement une flambée au niveau des prix.
A relever que l'introduction de la «formule 3000 » entraînera aussi la
disparition du championnat d'Europe de formule 3, ce qui n'est pas un
mal en soi... » « *
• Le jeune Autrichien Gerhard Berger, troisième actuellement de ce
championnat d'Europe, effectuera en principe ses débuts en grand
prix dans huit jours à Hockenheim sur la seconde ATS-BMW.

# # #
• Blessé très sérieusement aux chevilles aux essais de Brands-Hatch
(à tel point que l'on s'interroge sur la suite de sa carrière), le Vénézué-
lien Johnny Cecotto ne sera pas remplacé pour le Grand Prix d'Alle-
magne à Hockenheim. En revanche, pour la fin de la saison, Toleman
recrutera un «numéro deux» d'Ayrton Senna et parmi les «papables »,
on articule les noms de l'Allemand Danner, du Suédois Johansson
(très en verve aux essais de Brands où il fut plus rapide que Bellof) et
de l'Italien Capelli, leader en F3-Europe.

# * *
• Parmi les premières rumeurs de transferts, on entend souvent le
nom de De Cesaris. L'Italien qui en aurait déjà « assez » chez Ligier,
pourrait rejoindre l'équipe Lotus-Renault. Précisons que le programme
mis sur pied par Ligier, aux Etats-Unis, dans la formule «cart » s'est ef-
fondré après deux «sorties » totalement ratées... Chez Lotus où, pré-
cisément, on prépare une «invasion » dans les épreuves d'outre-Atlan- .
tique, le jeune Johnny Dumfries - en tête du championnat d'Angleterre
de formule 3 - intéresse aussi ses dirigeants et l'Ecossais sera pro-
chainement convié à un test privé. Jean-Marie Wyder

• Tennis : la coupe de Galea
La Tchécoslovaquie a fait un grand pas vers sa 7e victoire en coupe de Ga-

lea en remportant, à Vichy, les deux premiers simples de la 35e finale de cette
épreuve par équipes réservée aux joueurs de moins de 21 ans.

Miroslav Mecir l'emportait face à Gustavo Garetto, alors que Marian Vajda
battait Edoardo Masso, le bourreau des Espagnols en demi-finales qui, cette
fois, a manqué son match, jouant plus près des bâches du fond que de la li-
gne...

Pour la 3e place, l'Espagne, menant 2-0 face aux Etats-Unis, a également
pris une option.

Finale pour la 1re place: Tchécoslovaquie - Argentine 2-0 après la 1re jour-
née: Miroslav Mecir bat Gustavo garetto 6-3 2-6 6-8 6-0 6-2, Marian Vajda bat
Eduardo Màsso 6-2 8-6 6-2.

Pour la 3e place: Espagne - Etats-Unis 2-0 après la 1re journée: Jorge Bar-
dou bat Jim Pugh 3-6 6-3 6-4, Emilio Sanchez bat Eric Rosenfeld 6-2 6-1.

• Tournoi des hôtes à Zinal
Durant ce prochain week-end, la station de Zinal fera disputer son tradition-

nel tournoi des hôtes. Plusieurs tennismen étrangers prendront part à cette
compétiton avec les joueurs indigènes.

«Swiss Satellite Circuit» à Genève
L'Argentin Bengoechea, vainqueur du premier tournoi du circuit suisse, à

Bienne, n'a pas laissé l'ombre d'une chance au dernier Suisse en lice, Chris-
tophe Meyer (6-2 6-1). En demi-finale, l'Argentin en découdra avec le Tché-
coslovaque Milan Sreljber. Le jeune Français Bruno Dadillon, 19 ans, a triom-
phé de l'Argentin du Drizla, club organisateur, Carlos Gattlker, et affrontera,
en demi-finale le vainqueur du match opposant le Noir américain Bruce Fox-
worth à l'Australien Wayne Hampson.

Samedi se dérouleront également les demi-finales du double avec la paire
helvétique Meyer-Utzinger, face à Carlll-Carter.

• Voile: championnat du monde
des ynglings à Versoix

Doublé danois au championnat du monde des ynglings, qui s'est déroule au
large de Versoix: Behrsson a devancé Thomasen, alors que la Norvège, grâce
à Schoyen, a pris la 3e place, juste devant le meilleur équipage suisse,
Schnorf-Fiaux-Mattes, 4e sur 65 équipages. Le championnat du monde a pu
se dérouler sur les sept manches prévues, qui ont toutes été prises en consi-
dération pour le classement final.

Classement final: 1. Behrsson-Midgaard-Lassen (Dan), Yrsa, 51,7 p. 2. Tho-
masen-Bang-Bang (Dan), 64,7. 3. Schoyen-Schoyen-Danielsen (No), Albus,
71,0. 4. Schnorf-Fiaux-Mattes (S), Indra, 87,1. 5. Gerth (RFA), La Belle Norvé-
gienne, 92,0. 6. Ring (Dan), Yeti, 98,0. 7. Nergaard (No), Finito, 102,0. 8. Ja-
cobsen (Dan), Kryds, 104,0. 9. Faber (Ho), Lady Alice V, 104,7.10. Bjerg (Dan),
Projekt Psychopaten, 113,0. - Puis: 16. Signer (S), Luser, 130,7.18. Jungwlrth
(S), Algarve III, 137,7.

65 bateaux classés.

Transferts: trois décisions
de la Chambre de la ligue

La Chambre de la ligue nationale a statué sur trols des treize cas de diver-
gences entre clubs au sujet de sommes de transferts et déterminé les mon-
tante à payer. Ainsi, le passage de l'international Glanpletro Zappa de Zurich
à Lausanne coûtera 190 000 francs au club vaudois, qui recevra en revanche
295 000 francs de Servette pour Robert Kok et 145 000 francs des Young
Boys pour Urs Bamert.

Les clubs devront régler les sommes établies par la Chambre de la ligue,
dont les décisions sont Inattaquables, dans les dix jours suivant la réception
de la notification écrite du jugement. Ceux qui ne se seraient pas acquittés de
leur dette dans les trente jours se verront retrancher 8 pointe au champion-
nat.

La Chambre examinera les autres cas lors de sa session des 6-7 août. Il
s'agit des transferts de Thomas Zwahlen (Lugano-Aarau), Perlulgi Taml
(Chiasso-Locamo), Sepp Roth (Winterthour-Wettlngen), Winfrled Kurz (Zu-
rich-Locarno), Urs Zurbuchen (Zurlch-Young Boys), Bernard Greub (Blenne-
Bulle), Hans Franz (Vevey-Winterthour), Hansjôrg Pfister (Lausanne-Marti-
gny), Félix Schmidlin (Laufon-Neuchâtel Xamax) et Roberto Ambroggl (Men-
drislo-Lugano).



Un nouveau président,
une nouvelle règle du jeu

Le Mexicain Ruben Acosta a été désigné pour succéder au
Français Paul Libaud, qui ne se représentait pas, à la prési-
dence de la Fédération internationale de volleyball (FIV), lors
du congrès qui s'est tenu en marge des Jeux olympiques, à
Los Angeles. Ruben Acosta, 50 ans, avocat, vice-président
depuis treize ans, l'a emporté face aux deux autres candidats,
le Japonais Yutaka Maeda, et le Turc Sinam Erdem, qui se dé-
sistèrent au dernier moment. Son prédécesseur , le Français
Paul Libaud, était fondateur de la FIV et son président depuis
1947.157 pays sont, aujourd'hui, membres de la FIV. Le Suis-
se Franz Schmid fait partie du comité exécutif en tant que tré-
sorier.

Une modification importante des règles du jeu interviendra
après les Jeux: la double touche à la réception sera permise,
afin de rendre le jeu plus continu. En outre, une commission
de travail étudiera un projet visant à modifier la durée des sets
et les points attribués dans la 5e manche (le point étant inscrit
directement par l'équipe qui le gagne, et non seulement sur
son propre service).

Le congrès a également confirmé la tenue du championnat
du monde messieurs en France (du 20 septembre au 5 octo-
bre 1986), des dames en Tchécoslovaquie (1er-15 septembre
1986).

Course du Figaro
C'est par un vent de nord-ouest de force 2 à 3 que s'est

donné le départ de la 3e étape de la course en solitaire du Fi-
garo reliant La Rochelle à La Corogne. Le coup de canon en-
voyé à 16 h 30 précises, devant la pointe des Minimes, a per-
mis à de nombreux spectateurs d'admirer les 44 partants.
Deux bateaux ont été rappelés pour départ anticipé : Freetime
de Patrice Parpentier et Nautiplaisance de Michel Gauthier.
Dès le départ, trois bateaux, sous-vêtements Caddy, skipper
Elf Aquitaine et Sumicom ordinateurs, mènent la flotte en di-
rection de l'île d'Yeu, marque de parcours qu'ils doivent lais-
ser à bâbord.

Un large anticyclone s'étant établi sur le golfe de Gasco-
gne, les solitaires peuvent s'attendre à une course éprouvan-
te pour les nerfs en raison des vents relativement faibles qui
risquent de régner.
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10e Grand Prix
des mayens de Conthey -
dimanche 29 juillet

Organisation: Club de marche de Conthey.
Parcours: Conthey-Place - Bourg - Sensine - Erde - Premploz - Dail-

lon - Les mayens de Conthey, 13 km.
Participation: tout athlète en possession d'une licence 1984.
Ordre des départe:

- Elites, vétérans et juniors: 13 km, 9 heures Conthey-Place:
- Cadets A et B, dames et féminines juniors et non-licenciés:
6 km, 10 heures Café Channe d'Or, Daillon;
- Ecoliers, écolières A: 4 km, 10 heures Pouet, arrêt postal ;
- Ecoliers, écolières B: 3 km, 10 h 15, Zampé, arrêt postal ;
- Ecoliers, écolières C: 2 km, 10 h 30, Nedon, arrêt postal.

Ravitaillement : maison Rivellaservice des sports, Rothrist.
Arrivées : dès 10 h 15 au Plampraz, mayens de Conthey.
Proclamation des résultats: dès 14 heures à la halle des fêtes au

«Vieux-Conthey ».
Vestiaires: Centre scolaire de Saint-Séverin et Cave du Tunnel.
Dossards: dès 7 h 30 au Café du Tunnel.
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Concours à Loèche-les-Bains
Quatre épreuves sont prévues au programme du concours hippique
de Loèche-les-Bains, qui se disputera ce week-end, au centre spor-
tif de la station. Les résultats compteront pour les championnats va-
laisans et la coupe cantonale. 58 cavaliers et leurs montures seront
présents. La première épreuve de ce dimanche est prévue à
10 h 30.

Concours à Sierre,
à la plaine Bellevue

Arbitre: Freddy Rankl, Sionl. Jury: Roger Rudaz et Jean-Michel
Hitter, membres du comité cantonal.
SAMEDI 21 JUILLET, participation 30 triplettes

Quarte de finale: Billay bat 13 à 8 Clerc Jean-Luc, mit. ; Mérola bat 13
à 5 Giachino Erno, mit. ; Rebord bat 13 à 4 Staiano Mario, mit. ; Colom-
bari bat 13 à 1 Nanchen Marcel, Veyras.

Demi-finales: Mérola bat 13 à 6 Biollay Stéphane, Morard Monique
et Maillard Pierre-Alain, mit.; Colombari bat 13 à 4 Rebord Marie-Paule,
Vogel Pierre et Zufferey Jean-Marc, Veyras.

Finale: Colombari Afro , Marro André et Marro Etienne, mit. battent
13 à 10 Mérola Giovanni, Petrucci Luigi et Tomasino Pascal, Martigny.

Complémentaire: Cracco Giovanni, Héritier Pierre et Gaspoz Léo,
Sion 1 battent 13 à 10 Fioroni Augusto, Frugoli Louis et Savioz Fer-
nand, mit.
DIMANCHE 22 JUILLET, participation 37 doublettes

Quarts de finale: Tartaglione bat 13 à 6 Ferrise Franco, Veyras ;
Vuistiner bat 13 à 12 Gaspoz Léo, Sion 1 ; Félix bat 13 à 9 Barillot Jac-
ques, mit. ; Giuffrida bat 13 à 8 Fioroni A., Veyras.

Demi-finales: Félix bat 13 à 6 Vuistiner Pierre et Déchaud Emile, So-
leil Sierre ; Tartaglione bat 13 à 10 Giuffrida Alfio et Saccozzi Bruno,
Veyras.

Finale: Tartaglione Michel et Fabrizzi Marcel, Veyras battent 13 à 8
Félix Joël et Cassan Alain, Monthey.

Complémentaire: Maddalena Antonio et Staiano Mario, mit. battent
13 à 2 Petrucci Luisa et Petrucci Vincent , Martigny.

Prochains concours: à Bruson, samedi 28 en triplettes et dimanche
29 en doublettes. pal

30e ANNIVERSAIRE DU FC NENDAZ, STADE DES GRANGETTES

Sion-Vevey, dimanche à 16 h 15
¦- t

Pour son septième match
de préparation, le FC Sion
aura un adversaire quasi-tra-
ditionnel de cette période
d'avant-saison. Nous aurons
en lice deux équipes dont la
manière présente des analo-
gies certaines et qui, fort heu-
reusement, se plaisent à pré-
senter un football de mou-
vement, de recherches tech-
niques, d'engagement de bon
aloi, le tout au service de l'es-
prit offensif qui ne va pas
manquer de les animer. En
bref, quelque chose de cha-
toyant et forcément agréable
à suivre.

PREMIER TEST
VALABLE
POUR UN VEVEY ,
NOUVELLE FORMULE !

C'est l'entraîneur Paul Gar-
bani, toujours aussi aimable
et disert, qui nous le déclarait
car , ajoutait-il: « Lorsque l'on
rencontre Sion on a toujours
beaucoup à apprendre. J'ai
vu les Valaisans à l'œuvre
face à Monaco. «La machi-
ne» était déjà bien huilée,
l'équipe est aussi saine que
solide. L'énorme travail fourni
par Lopez m'avait particuliè-
rement impressionné tout
comme l'aisance et l'intelli-
gence de Bonvin pour ne citer
qu'eux. » Le Vevey-Sports qui
s'entraîne très sérieusement
depuis le 3 juillet aura bien
préparé ce match à qui il don-
ne une importance certaine. Il
fallait en effet intégrer au
maximum déjà les nouveaux
venus, soit: « Gabet » Chapui-
sat (LS), Cacciapaglia (Ser-
vette), Schùrmann (Chiasso),
Sengor (Saint-Gall). Nous
trouverons en outre les deux
gardiens Malnati et Rémy, les
défenseurs Tinelli, Bonato et

Chinaglia prend le contrôle
du Cosmos

Giorgio Chinaglia a pris le contrôle du dernier club dans lequel il a
évolué, le Cosmos de New York, a annoncé la société Warner Com-
munications qui était jusqu'à présent propriétaire du Cosmos.

Selon M. Steven Ross, président directeur général de Warner ,
Giorgio Chinaglia est à la tête d'un groupe d'investisseurs qui a
acheté 60 % du capital du club. Warner en reste actionnaire à 40 %.
Aucune des parties n'a voulu préciser le montant de la transaction.

«Giorgio a été le plus grand buteur de l'histoire du Cosmos et une
de ses plus grandes vedettes, a déclaré M. Ross. Son retour au Cos-
mos dans des fonctions de direction est passionnant pour l'équipe
et pour le soccer en Amérique. »

«J'ai pleine confiance dans notre capacité de revitaliser le.soccer
sur une base professionnelle en Amérique et je ne peux imaginer de
meilleure chance de réussir cette tâche qu'avec le Cosmos, une des
plus grandes équipes du monde» , a affirmé de son côté Chinaglia.

Chinaglia, qui avait pris la direction de la Lazio de Rome depuis
son départ du Cosmos, va revenir aux Etats-Unis avec le titre de «di-
recteur et associé général » d'un club qui a déjà remporté cinq fois
le titre de la Ligue nord-américaine de football (NASL).

.E7IV BREF, ..
• Handball : Suisse-Suède 23-27

La Suisse fait partie du groupe A, la Suède du groupe B, lors des éliminatoi-
res à Los Angeles. Les deux équipes en ont profité pour s'affronter lors d'un
galop d'entraînement de trois fois 25 minutes de durée au gymnase «Titan»
de Fullerton. La Suède s'est finalement imposée par 27-23 (10-12, 10-5, 7-6).
Sead Hasanefendic, l'entraîneur yougoslave des Suisses, s'est montré satis-
fait: «Les neuf premières minutes furent excellentes (réd. la Suisse menait 6-
1). En défense, Schàr fut irréprochable, et mon ailier gauche Platzer commen-
ce à prendre confiance. » Les deux joueurs ont inscrit chacun sept buts. A no-
ter la blessure du gardien Hûrlimann à réchauffement (ligaments ?).

• Boxe: Spinks et de Léon mettent
leur titre en jeu

L'Américain Michael Spinks, champion du monde des mi-lourds (version
WBC et WBA), et le Portoricain Carlos de Léon, champion du monde des
lourds-légers (version WBC), mettront leur titre en jeu au cours de la même
réunion, le 7 septembre prochain à Reno (Nevada).

Michael Spinks, invaincu en 25 combats, affrontera en 15 reprises son com-
patriote Dwight « Muhammad Qawi » Braxton, ancien champion du monde des
mi-lourds (version WBC), qu'il avait détrôné le 18 août 1983 en s'imposant aux
points.

Carlos de Léon sera opposé à l'Américain Alfonzo Ratliff , No 1 au classe-
ment mondial WBC de la catégorie, dans un combat de 12 rounds.

• Gymnastique: Titov toujours président
Le Soviétique Youri Titov a été réélu à la présidence de la Fédération inter-

nationale de gymnastique, au cours du congrès mondial des gymnastes, qui
s'est tenu en marges des Jeux de Los Angeles. Titov fut, tout d'abord, réélu au
comité exécutif par 48 voix sur 59 votants, puis reconduit à la présidence par
acclamations. Dans le bureau exécutif de 13 membres, on retrouve également
le Suisse Max Bangerter.

• Cyclisme: les résultats à l'étranger
Espagne. - 16e Saragosse - Sabinanlgo (196 km): 1. Alfonso

Gutierrez (Esp) 5 h 12'55" ; 2. Miguel Angel Iglesias (Esp); 3. Imanol
Murga (Esp); 4. José Luis Laguia (Esp); 5. Inaki Gaston (Esp); 6.
José Suarez-Cuevas (Esp); 7. Eric McKenzie (NZ); 8. Carlos Hernan-
dez (Esp), tous même temps.

Les nouveaux du FC Vevey. - Voici de gauche à droite Pascal Cacciapaglia (ex-Servette),
Metin Sengor (ex-Saint-Gall). L'entraîneur Paul Garbani, Pierre-André Schùrmann (ex-Chias-
so) et Pierre-Albert Chapuisat (ex-Lausanne). Photo ASL Lausanne

Michaud, les demis Puippe
de Siebenthal et Débonnaire,
les attaquants Nicolet, Gavil-
let, Sivek et Biselx. Mo
est blessé. A ce jour Ve
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paration. Il a battu Bulle 4-1 et
s'est incliné face à Martigny
2-1 au terme d'une rencontre
«disparate » selon son entraî-
neur.

SION,
LE PARTENAIRE IDÉAL

A l'état actuel de sa prépa-
ration, de sa forme physique
en nette amélioration et du ro-
dage bien avancé de son or-

ganisation, l'équipe de Jean-
Claude Donzé saura être pour
le vevey- Sports un adversai-
re de première valeur. Dans
i' ni:nnnn.nn<. „-A.... nn..n „..t diiyi ICM ICI IL LJICVU IIUUû du-
rons les joueurs qui ont en-
tamé le match contre Servet-
te: Mathieu ; L. Karlen; Four-
nier, Balet, P.-A. Valentini;
Aziz, Lopez, Tachet, Bonvin;
Mauron, Cina. Seront en me-
sure de relayer: Pittier, J.-Y.
Valentini, Moret, Sarrasin et
Perrier.

L'entraîneur des Valaisans
est satisfait de la progression
de son équipe sur le plan col-
lectif: « Face à Servette j'ai pu
constater que plusieurs ac-
tions collectives s'étaient fort

————————————————————————————————— —
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Vendredi 3 août à 20 h 15

SION-GLASGOW RANGERS
En match d'ouverture à 18 h 15
LN Espoirs Sion - FC Lalden

Dans le cadre du 75e anniversaire du FC Sion, se disputera
un grand match international le vendredi 3 août à 20 h 15 au
stade de Tourbillon. Le FC Sion, au complet, recevra la for-
mation écossaise des Glasgow Rangers.

Dès aujourd'hui on peut obtenir des billets pour cette gran-
de soirée de football. Toutes les faveurs sont suspendues et
les places ne seront pas numérotées. Les prix des billets sont
les suivants: tribunes A, B, C: 20 francs ; tribunes est :
15 francs ; gradins: (adultes) 10 francs, (enfants dès 10 ans)
5 francs.

Des billets sont en vente à Slon: kiosques Wuest et Defa-
biani; secrétariat du FC Sion, et le jour du match à l'entrée du
stade.

Super-tombola du 75e
On cherche
des vendeurs

La super-tombola du 75e anniversaire bat son plein. Les
responsables cherchent des jeunes vendeurs, contre rému-
nération. Tél. (027) 21 11 81.

AVIS AUX SUPPORTERS
ET MEMBRES ,
DU CLUB DES CENT

Les nouvelles cartes d'abonnement pour la saison 1984-
1985 seront expédiées au début du mois d'août. Il est donc
inutile de téléphoner au secrétariat .

k 4

bien développées. Aziz,
joueur d'instinct, avait de
temps à autre oublié sa tâche,
mais je suis persuadé que
sous peu, il entrera complè-
tement dans notre jouerie. » A
titre d'information, relevons
que le FC Sion a réduit le vo-
lume de son entraînement
pour en augmenter l'intensité.

Nous ne pensons pas nous
tromper en prévoyant que le
match qui nous attend aux
Grangettes promet d'être très
intéressant à suivre, par la
qualité des équipes en pré-
sence étant donné qu'elles
ont, l'une comme l'autre, une
conception très saine du foot-
ball, gj
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La traversée de Sierre, un des côtés attachants et toujours specta-
Fkrfarnnt culaires de la course Sierre-Montana-Crans. Photo Mamin

BOB TREADWELL (GB)

Depuis 1976, il n'y en a plus que pour eux. D'une an-
née à l'autre, seul le nom du vainqueur, et partant du
2e, change. Karel Lismont en 1976 et 1977, Bob
Treadwell les cinq années suivantes, puis à nouveau
Karel Lismont l'année dernière. En dépit d'une con-
currence toujours très vive, ces deux coureurs ont
toujours trouvé entre Sierre et Crans- Montana le ter-
rain idéal pour imposer leur loi sans coup férir. A tel
point qu'on se demandé aujourd'hui, à la veille de la
16e édition, s'il y a bien, parmi la quarantaine d'inter-
nationaux à nouveau inscrits au départ de la célèbre
classique valaisanne, un coureur capable d'ébranler
leur suprématie, de mettre un terme à huit années
d'invincibilité. A la veille de la course, le Belge et le
Britannique font en tout cas une nouvelle fois figure
de grands favoris. Karel Lismont, qui a, enfin, pu se
débarrasser, l'année dernière, du complexe Bob
Treadwell, s'annonce en forme olympique. Détenteur
du record (1 h 04'19" depuis l'année dernière pour les
16,950 km de la course), il courra, entre Sierre et
Crans-Montana, sa dernière course sérieuse avant le
marathon des Jeux olympiques de Los Angeles du sa-
medi 11 août. C'est dire qu'il sera parfaitement prêt
physiquement pour repousser une nouvelle fois les
assauts de Bob Treadwell et de toute la clique des
viennent-ensuite et pour s'en aller cueillir la prime de
800 francs suisses (500 au 2e, 300 au 3e, 200 au 4e et
100 au 5e) promise au vainqueur.

Le duel des intouchables
Karel Lismont en tête de

liste des principaux candi-
dats à la victoire, il faut for-
cément placer juste derrière
lui le Britannique Bob Tread-
well. Battu l'année dernière
après cinq années consécu-
tives d'honneur et de gloire
dans ce qui était devenu sa
course à lui, le coureur de
Brighton rêve sans doute de
nouvelles victoires. On peut
lui faire confiance. Même s'il
s'est relativement peu mani-
festé cette année, le Britan-
nique ne sera pas au départ
de Sierre-Crans- Montana
pour se contenter d'un rôle
secondaire. Intouchable du-
rant cinq années consécuti-
ves, il sera donc, au même ti-
tre que Karel Lismont, une
fois encore l'un des princi-
paux candidats à la victoire.
Levisse, Vigil, Hènsby
et les Hongrois

Lismont-Treadwell, Tread-
well- Lismont? La question
reste ouverte. En raison de
la valeur confirmée des deux
concurrents d'abord, de cel-
le de leurs nombreux adver-
saires ensuite.

A moins de vingt-quatre
heures du départ, Pierre Le-
visse, Pablo Vigil, Clive
Hensby et les deux vedettes
de l'équipe nationale hon-
groise de marathon, Kiss et
Borka, restent également
des vainqueurs en puissan-
ce. D'autres aussi.

KAREL LISMONT (Bel) PABLO VIGIL (USA)

tué de Sierre-Crans-Monta-
na. Les Belges, en plus de
Karel Lismont, présenteront
avec Bob Mauws, 2 h 15'9"
au marathon et 19,500 km
dans l'heure, Rony Agten,
vainqueur de Vouvry-Tanay
en 1982, Ian Sébille, le spé-
cialiste du sprint «Shoppy »
de Veyras doté d'un vreneli,
les jeunes Fourrier (13'40"
sur 5000 m et 28'40" sur
10 000 m) et Hellebuyck une
équipe très redoutable.

Les Anglais enfin, avec
Clive Hensby (3e en 1983),
Mike Short (10e), Guy Og-
den, Hugh Symonds, Les
Presland, Mike Woods, Dun-
can Gaskell et Alan Harding,
et les Suisses, avec surtout
Fredi Griner, vice-champion
suisse 1984 du 10 000 m, Pe-
ter Galli et Dominique Zeh-
fus seront les autres nations
à battre, demain matin, entre
Sierre et Crans-Montana.

Marot : succès assuré?
Chez les dames, on l'a dit

(cf. NF de mardi), la victoire
ne devrait pas échapper à
l'Anglaise Véronique Marot,
une authentique descendan-
te du poète français Clément
Marot. Marathonienne de
grand avenir (2 h 36'24" au
marathon de New York l'au-
tomne passé mais surtout
2 h 33'52" au marathon de
Londres en mai dernier, ce
qui lui vaut d'être rempla-
çante britannique pour le
marathon des Jeux de Los
Angeles), cette Française de
29 ans, mariée à un Britan-
nique, sera l'une des autres
attractions de ce 16e Sierre-
Crans-Montana.

Un 16e Sierre-Crans-Mon-
tana qui réunira donc à nou-
veau, comme ces dernières
années, une participation in-
ternationale de très grande
valeur et qui vaudra, c'est
certain, la peine d'être vu, si-
non d'être vécu.

Le Français, 5e en 1982
sur un parcours qu'il décou-
vrait, aura l'avantage de sa-
voir parfaitement où il va cet-
te année. Champion national
de cross, 7e des champion-
nats du monde, Pierre Levis-
se devrait se révéler comme
un des principaux rivaux du
duo Lismont-Treadwell. Pa-
blo Vigil aussi, lui qui rem-

portait quatre fois Sierre-Zi-
nal avant de terminer res-
pectivement 4e (1982) et 5e
(1983) de Sierre- Crans-
Montana. Restent les deux
Hongrois. Privés des Jeux,
les deux coureurs de l'Est
viennent en Europe de
l'Ouest pour préparer les
contre-jeux de Moscou. Cela
signifie qu'ils seront eux
aussi parmi les premiers, de-
main matin, à Montana.
Les outsiders

Dans cette course où rien
n'est donné d'avance, il con-
vient de tenir compte de tou-
tes les valeurs. Les Français,
par exemple, pourront en-
core compter sur Jean-Mi-
chel Chardonel (vice-cham-
pion de France du 10000 m
et 2 h 12' au marathon) et
Sylvain Cacciatore, un habi-
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SAINT-MAURICE: un nouveau pont
mieux adapté au trafic actuel

Des ouvriers démontent le dessous du tablier du pont

Une vue de l'ancien pont CFF de Saint-Maurice qui depuis 80 ans relie l'agglomération

SAINT-MAURICE (jbm). - De-
puis le 25 juin 1984 les maîtres
d'état sont à l'œuvre pour rempla-
cer le pont qui surplombe les voies
à Saint-Maurice. Ce pont relie
Saint-Maurice au quartier de la
clinique Saint-Amé.

Construit il y a près de 80 ans,
l'ancien pont était constitué de
poutrelles de fer. Il recevait , en
dessous du tablier, diverses cana-
lisations (gaz, électricité, TV par
câble, etc.). Pour les travaux , ces
gaines techniques ont été déviées,

Une des bases du tourisme:
Dans notre édition du 14 juillet

écoulé, nous traitions particuliè-
rement de l'accueil dans nos sta-
tions touristiques chablaisiennes
de la rive droite du Rhône. Nous
regrettions que cet atout du touris-
me régional se perde alors que
c'est devenu l'image de marque
chez nos voisins. Nous terminions
en relevant que ces remarques ne
seront certainement pas appréciées
par les responsables du tourisme.

Aujourd'hui , nous publions les
remarques que nous a fait parvenir
Mme Agnès Gex-Collet-Coquoz,
membre du comité de l 'Office du
tourisme champérolain, en date du

L'animation champérolaine est soutenue par l'office du tourisme local
tant sur le plan culturel , social que sportif. La rue principale transformée
à la demande des commerçants en rue piétonne à certaines occasions est
toujours fort animée à certaines heures de la journée, la circulation étant
autorisée à sens unique du téléphérique , l'église paroissiale, est très ap-
préciée des hôtes de la station. Au fond sur notre photo, une partie de la
chaîne des Dents-Blanches , on remarquera la forme des avant-toits des
chalets, dite en sifflet.

avant de recevoir une nouvelle
place dans le nouveau pont.

Ce nouvel ouvrage auta une
portée de 57 mètres et une largeur
de 11 mètres hors tout (7 mètres
pour les deux chaussées, 1,50 mè-
tre pour chaque trottoir , 50 cen-
timètres pour les deux murs de
protection). Il sera soutenu par un
pilier central. Son ouverture au
trafic est prévu pour la mi-octobre
1984.

Ce sont des éléments préfabri-

18 juillet dernier.
L'article de Pierre des Marmet-

tes du Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais de samedi 14 courant
concernant l'accueil, ou plutôt à
lecture du dit article le manque
d'accueil des hôteliers cafetiers et
responsables du tourisme des sta-
tions chablaisiennes de la rive gau-
che du Rhône, mérite une analyse
approfondie.

Ces considérations concernant
l'accueil, reprises chaque année
par les organes professionnels des
différentes branches du tourisme,
constituent un cliché connu et re-
connu par tous, nous y souscrivons

qués qui seront jetés par-dessus les
voies, le tablier étant coulé dessus.

Etant plus haut par rapport à
l'ancien , ce nouveau pont nécessi-
tera l'aménagement des rampes
d'accès. Il supportera le trafic
poids lourds jusqu 'à 28 tonnes ,
l'ancien étant construit pour
13 tonnes seulement.

C'est dans la nuit du 6 au 7 août
et du 7 au 8 août que l'ancien pont
sera enlevé par de puissantes
grues.

entièrement, mais nous ne pou-
vons accepter les affirmations de
granit de Pierre des Marmettes
tendant à généraliser cet état de
fait dans tout le Chablais valaisan.
Il y a dans toutes les professions
des bons et des mauvais.

A toute chose malheur est bon,
ainsi votre condamnation sans ap-
pel de toutes les corporations du

tourisme nous éclaire sur l'indi-
gence voire l'absence de reporta-
ges concernant la vie touristique
de notre région , la visite de tous les
établissements cafetiers hôteliers
du district pour y contrôler̂  l'ac-
cueil négatif ne vous laissant évi-
demment pas le temps d'écrire un
mot sur ce qui par hasard serait
positif.

Merci de nous avoir ouvert les
yeux, nous savons maintenant ce
que nous valons, et espérons que
malgré Pierre des Marmettes nous
continuerons nos efforts pour
maintenir le tourisme dans notre
région.

Mme Agnès Gex-Collet aurait
dû remarquer que nous avons écrit
«la plupart des hôteliers, tenan-
ciers de pensions ou d'établisse-
ments publics ont totalement per-
du les leçons des anciens», sa-
chant très bien qu 'il y a des excep-
tions, fort heureusement.

Quant à affirmer comme elle le
fait que notre « condamnation sans
appel de toutes les corporations du
tourisme nous éclaire sur l'indigen-
ce voire l'absence de reportages

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 10
1870 Monthey

Pierre Chevalley
Journaliste RP
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey

Jean-Bernard Mani
Stagiaire
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Une rame du Birsigtalbahn pour l'AOMC

Le convoi routier de la voiture automotrice de 27 tonnes du BLT arrive au carrefour de l'ave
nue de l 'Europe et de celle de France.

L'automotrice est mise sur les rails de l'AOMC au dépôt montheysan de cette compagnie. A
l'arrière-plan, une motrice actuelle de l 'AOMC qui tranche dans le décor, avec sa carrosserie
rouge.

l'accueil
concernant la vie touristique de
notre district pour y contrôler l'ac-
cueil négatif ne nous laisse pas le
temps d'écrire un mot sur ce qui
par hasard serait positif» , Mme
Gex-Collet sait pertinemment
qu 'elle est loin de la vérité.

Les informations touristiques
sur nos stations chablaisiennes du
Valais sont un souci constant pour
la rédaction montheysanne du NF,
preuve en est la parution régulière
de communiqués gratuits sur l'ani-
mation tant culturelle, sportive,
économique que sociale, sans ou-
blier tous les mini-reportages des
manifestations diverses de ces sta-
tions.

Arrêtons là nos remarques pour
conclure en précisant que notre
«papier» du 14 juillet nous a valu
de très nombreux témoignages
nous remerciant d'avoir relevé cet-
te disparition de l'accueil.,

Nous terminerons sur le thème
de l'accueil touristique en relevant
encore qu 'il y a un proverbe préci-
sant : « Qui s 'en prend, se sent
visé!» Est-ce le cas de Mme A.
Gex-Collet ? Une chose est certai-
ne pour nous c'est que, comme le
granit de la Pierre des Marmettes
sur le coteau montheysan, nous
restons de p ierre à la lecture de la
réponse à notre potinière du 14
juillet dernier.

Pierre des Marmettes

La SD de Monthey
cherche
MONTHEY. - Si vous pensez
aussi que les objets ont une
âme..., donnez leur une chance
de revivre quelques heures.

Dans le cadre des festivités
du 50e anniversaire , du 10 au
15 septembre 1984, la Société
de développement de Mon-
they-Choëx-Les Giettes cher-
che : meubles, vêtements, an-
ciens jouets, mannequins de
couturière, outils, cerceaux,
trottinettes, portraits, dans le
style de l'époque 1925-1940.

Ces objets seront traités avec
le plus grand soin et utilisés
pour une exposition.

Nous remercions d'avance
les personnes qui détiennent
ces trésors et nous les prions de
bien vouloir se mettre en rap-
port avec l'Office du tourisme
à Monthey Tél. 71 55 17, ou
avec Mme Marie-Françoise
Croset Tél. 71 19 15.

MONTHEY (cg). - Dans no-
tre édition de jeudi dernier
nous annoncions que
l'AOMC avait reçu mardi
après-midi une voiture pilote
du Birsigtalbahn (BLT) dans
le but de procéder à des es-
sais sur la ligne de plaine en-
tre Monthey et Aigle. Nous
en donnions les principales
caractéristiques techniques.

Il s'agit d'essais bien en-
tendu. Vendredi après-midi,
arrivait également par la
route la motrice qui peut
contenir du total 122 places
dont 13 en Ire classe, 33 as-

«RADI© Leluam oieIJjiiULj m programme
y..MA RADIO 9|6  ̂ du week-end
Samedi :
6 heures à 9 heures : humour et musique

15 heures à 18 heures : new time, nouveautés du disque
18 heures à 19 heures : journal du soir
19 à 21 heures : jazz bass.
Dimanche :
8 à 9 heures : piano à bretelles

15 à 19 heures : décathlon, les nouvelles sportives.
L \ à

Le respect
fusqu 'à peu je croyais comme

vous que cela existait encore. Eh
bien, détrompez-vous, il faut le vi-
vre pour le croire et pour que d'au-
tres le sachent, il faut encore le
courage de l'écrire. J 'en arrive au
fait. Un être qui vous est proche
décède accidentellement en effec-
tuant un travail chez lui. On le dé-
couvre un jour après. Et pour com-
ble de malchance, vous êtes in-
trouvable. Après constat par les
instances compétentes, l'ambulan-
cier officiel , qui est aussi (dans le
cas précis) pompes funèbres, range
le corps dans une housse plastique
et le dépose à la morgue de l'hôpi-
tal sans autre forme de procès. Pas
un brin de toilette, non rien, même
l'aumônier ne sera pas tenu au

sises en seconde et 76 de-
bout, la voiture pilote 65
passagers assis et 66 debout
soit au total pour la compo-
sition 253 places.

Si les essais sont con-
cluants, l'AOMC pourrait
faire l'acquisition de six ra-
mes pour un peu plus d'un
million de francs pour ce
matériel construit en 1966.
C'est selon l'opinion de spé-
cialiste une très bonne affai-
re financière que réaliserait
l'AOMC, ce que n'aurait pas
voulu l'ASD nous a-t-on pré-
cisé.

des morts
courant.

En p lus du choc d'une mort su-
bite, vous aurez encore celui - et
ce n 'est pas le moindre - lorsqu'on
ouvrira un bout de la fermeture
éclair de la housse, d'être en face
d'une tête méconnaissable, je vous
fais grâce des détails.

Et pourtant tout le monde a la
conscience tranquille et pense
avoir fait son travail. S'il y a un
manque de coordination entre-
deux services, eh bien il paraît qtifë;
je suis la première à m'en plaindre.
On ne fait la toilette d'un mort que
si c'est demandé !

J 'en conviens, j' ai un tort, je
n'avais pas à être en vacances ce
dimanche-là !

U.C.
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C'EST PARTI
MARTIGNY (gram). - La cueillette des abricots des producteurs de fruits et légumes, puisque la
débute ces jours-ci en Valais. Dans la région de troisième phase (importations suspendues) est an-
Martigny et du côté d'Aproz, par exemple, les pro- noncée pour le 4 août.
ducteurs ont ramassé hier et avant- hier les pre- Quant aux prix à la production, ils demeurent
miers fruits d'une récolte qui devrait avoisiner les inchangés : 2 fr. 05 pour le 1er choix ; 1 fr. 60 pour
six millions de kilos pour l'ensemble du canton, le Ile et 1 fr. 15 pour le II b. Voilà qui devrait en-
Les perspectives sont favorables et la qualité s'an- courager les consommateurs suisses à se précipi-
nonce nettement supérieure à celle de l'été der- ter sur le roi de notre verger,
nier. Pour peu que le Vieux- Pays ne connaisse
pas la vague de chaleur qui avait provoqué une Salins : la « poisse »
maturation accélérée. La répartition des catégo- Si dans l'ensemble le Valais et ses abricotiers
ries sera, en principe, sensiblement plus grande ont échappé aux intempéries qui se sont abattues
qu'en 1983 où l'abondance de deuxième choix notamment sur la Suisse centrale dans la nuit de
avait posé quelques problèmes d'écoulement. mercredi à jeudi, par contre la région de Salins a

„ payé un lourd tribut à la grêle. Selon le secrétaire
Troisième phase annoncée fédératif , M. Jean-Louis Vouillamoz, les fruits ont

Les trois prochaines semaines seront donc cel- été endommagés de 80% à 100%. Conséquence :
les de l'abricot valaisan. La réglementation en ma- de grosses pertes économiques pour les produc-
tière d'importations semble fonc donner à satis- teurs dont certains tirent leur revenu essentielle
faction, nous a-t-on dit à la Fédération valaisanne ment de l'abricot.

PASSEPORT-VACANCES

Pleins feux sur la
MARTIGNY (gram). - Cent soixante inscriptions ! C'est dire si le
créneau occupé désormais régulièrement chaque été suscite de
l'intérêt auprès de la jeunesse octodurienne. Pour ce Passeport-
vacances, troisième du nom, les différents responsables ont en-
core étoffé le programme pourtant déjà copieux. Au total, une
cinquantaine de rubriques.

Des classiques a succès
comme le baptême de l'air ou
le bricolage. Des nouveautés
aussi avec le cours de samari-
tains, par exemple, l'initiation
à la météo, le tennis, la nata-
tion ou encore la radio. Radio
Martigny, naturellement, qui
ces jours établit quelques
beaux scores de participation.

JEUNES CHAMBRES ECONOMIQUES

Cap sur Saint-Malo

L'équipage octodurien à l'heure du départ

MARTIGNY (gram). - Sept petits
Octoduriens et deux accompa-
gnants ont depuis quelques jours
mis le cap sur les côtes atlantiques.
Saint-Malo, son port , ses plages et
ses remparts abritent en effet pour
une semaine cette cohorte estivale
qui esf logée chez l'habitant. Cette
«opération » est en fait le résultai

Pèlerinages
La route du pèlerinage pourrait

devenir le lieu symbolique de ton
secret désir de vivre libre et récon-
cilié...

L'espace nécessaire au déploie-
ment du mouvement de la conver-
son, et le temps de laisser s'inscri-
re en ton coeur et sur ton visage la
joie de la réconciliation accueillie.

Pour vivre en vérité cette mar-
che...

Pour répondre concrètement à
ce désir qui peut-être ronge le
cœur , de partir et quitter la mono-

Au point que le journaliste de
service a bien du mal à cana-
liser toute cette fougue juvéni-
le. Apparemment, le métier de
reporter n'est pas prêt de se
perdre . Et c'est tant mieux.

En direct
Avant-hier et hier, le direc-

teur de la station martignerai-
ne s'est livré avec ses stagiaires
en herbe à quelques exercices
de « style » . Choix de thèmes,
élocution, techniques de l'in-
terview, bref les néophytes du
micro ont pu mesurer quel-
ques- unes des difficultés aux-
quelles sont confrontés les pro-
fessionnels des ondes. Ils ont
encore et surtout vécu une ex-
périence qui pourrait , pour-
quoi pas, susciter des voca-

des fructueux échanges que nour-
rit la Jeune Chambre économique
de Martigny avec son homologue
bretonne. Durant la prochaine trê-
ve pascale, de jeunes Maloins pro-
fiteront à leur tour de l'hospitalité
de leurs hôtes pour s'essayer à la
pratique du ski sur les hauteurs de
Verbier ou des Marécottes.

alpins: La Fouly - Grand-Saint-Bernard
tonie , de nous arracher à l'esclava-
ge du confort...

Pèlerinages alpins, ouverts à
tous. - Cinq à six heures de mar-
che sur un sentier de montagne. Se
munir de bons souliers de marche.

Programme: 28-29 juillet; 4-5
août ; 18-19 août ; 15-16 août . Sa-
medi 8 h 30, rassemblement à La
Fouly. Marche vers l'hospice du
Grand-Saint-Bernard par les lacs
de Fenêtre. A 20 h 30, veillée de
prière à l'hospice. Dimanche 10

tions, puisque les plus loqua-
ces ont « affronté » , sur 90,8
MHz, les auditeurs du journal
du soir : certains en différé,
d'autres carrément en direct. A
10 ou 12 ans, il faut le faire !

Sans faille
Ce Passeport-vacances, on

l'a dit, connaît un très réjouis-
sant succès que l'on peut attri-
buer , cette année, à une orga-
nisation sans faille. La Jeune
Chambre économique de Mar-
tigny, la Commission munici-
pale loisirs et jeunesse, l'As-
sociation des parents de Mar-
tigny et environs et l'Office ré-
gional du tourisme sont par-
venus à mettre en place un ca-
dre souple mais structuré. Sans
perdre de vue qu 'il fallait sans
cesse innover, redoubler

/

A un ami,
l'artiste peintre Michel Roduit
MONTHEY. - M. Robert Défago, artiste peintre et ensei-
gnant retraité, nous a fait parvenir cet hommage adressé à
celui qui fut son ami, un hommage que l'artiste défunt mé-
rite amplement.

C est avec stupeur que
nous avons appris la nou-
velle : Michel s 'est retiré de
ce monde sur la pointe des
pieds avec la discrétion
qu 'il mettait en toutes cho-
ses, laissant ses proches, ses
amis suspendus entre
l'étonnement et la douleur
qui, irrésistiblement fait
surface.

Je ne parlerai pas de
l'instituteur qui s 'est dévoué
dans sa commune de Ley-
tron pendant plus de 40
ans ; je voudrais simp le-
ment rendre hommage à
l'homme sage et à l'artiste
un peu trop méconnu.

A part quelques stages
dans des ateliers de peintres
et à l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts, il s 'était formé
lui-même. On se rend dif-
ficilement compte de la
somme de travail, de ré-
flexion, de recherches que
représente ce cheminement
solitaire de plus de quaran-
te ans. Certes, sa pein ture
n'a rien de révolutionnaire,
mais elle est solide, équili-
brée, discrète, sensible, à
son image. Parfois , cette
discrétion se teintait de mé-

heures, Eucharistie. 16 heures , re-
tour en car.

Renseignements. - transports :
un service de car sera organisé le
samedi matin entre la gare d'Or-
sières et La Fouly, départ à 8 heu-
res. Le dimanche , Grand-Saint-
Bernard - Orsières, départ à 16
heures.

Matériel : sac de montagne, vê-
tements chauds , souliers de mar-
che, protection contre la pluie , lu-
nettes de soleil.

Nourriture : prévoir trois pique-

radio
d'imagination pour contenter,
quinze jours durant, une jeu-
nesse qui n'a pas toujours le
loisir de connaître les routes
du Sud.

Les Granges
Cyclomotoriste
blessé

Jeudi soir, à 23 h 45,
M. Freddy Petoud, âgé de 63
ans, domicilié aux Granges-
sur-Salvan, circulait au guidon
d'un cyclomoteur des Maré-
cottes en direction des Gran-
ges. A un moment donné, pour
une cause indéterminée, il
chuta et roula au bas d'un ta-
lus. Blessé, M. Petout fut hos-
pitalisé à Martigny.

lancolie devant l'incompré-
hension, mais il savait que
la solitude est le prix que
doivent payer beaucoup de
vrais artistes. Il était le
« type » de l'artiste que l'on
dit «amateur» et que l'on a
tendance, chez nous, à lais-
ser de côté mais qui, à force
de travail, s 'était élevé à un
haut niveau. Un artiste au-
thentique, ouvert à des con-
ceptions artistiques diffé-
rentes des siennes. Il appor-
tait à ses amis artistes, le
soutien de sa présence, de
son amitié, de sa compré-
hension.

Au vide présent, on réa-
lise la place qu 'il occupait.
Si la foi  et la science nous
disent que la mort n 'est pas
cette f in  mystérieuse, an-
goissante qui hante l'hom-
me, mais une mutation, un
passage, vers une immorta-
lité lumineuse, il n 'en reste
pas moins que son départ
laisse ses parents, ses amis
désemparés, meurtris.

Le tournesol, à ma fenê-
tre, baisse un peu plus la
tête et p leure ses pétales
d'or. Robert Défago

niques à tirer du sac. Seul le petit
déjeûner du dimanche sera servi à
l'hospice.

Nuitées : sur demande, possibi-
lité de dormir à Orsières ou à La
Fouly le vendredi soir. Nuit de sa-
medi à dimanche à l'hospice.

Finances : pour partager les di-
vers frais , une collecte sera orga-
nisée.

Renseignements et inscriptions
pèlerinages alpins, Le Bivouac
5941 Chelin-Flanthey.

BIENTÔT LE 25e
COMPTOIR DE MARTIGNY ,
FOIRE DU VALAIS
Du28septembre au / octobre

Fidélité et retrouvailles
Seize exposants souffleront cet-

te année vingt-cinq bougies en
même temps que les responsables
du Comptoir. Ces fidèles qui ont
été de toutes les foires seront à
l'honneur dans le hall d'entrée où
un espace leur sera spécialement
réservé. Un hommage particulier
sera en outre rendu à ces entrepri-
ses, martigneraines pour la plu-
part, qui depuis 1960 honorent
chaque automne de leur présence
le grand rendez-vous octodurien.
C'est ainsi que le vendredi 28 sep-
tembre prochain, journée d'ouver-
ture, les seize exposants seront as-
sociés à des festivités placées sous
le signe des retrouvailles.

Retrouvailles avec les organisa-
teurs mais aussi avec bon nombre
d'anciens hôtes d'honneur, can-
tons, communes, associations ou
autres groupements qui ont contri-
bué à faire du Comptoir de Mar-
tigny l'une des plus importantes
manifestations du genre en Suisse
romande.

La FLAV à l'honneur
Pas de bétail ni de combat de

reines pour ce 25e Comptoir. L'Of-
fice vétérinaire cantonal ne l'a pas
voulu en raison de la maladie à vi-
rus communément appelée IBR.
Par contre, l'industrie laitière du
Vieux-Pays sera largement repré-
sentée. Elle occupera même une
halle entière, celle précisément
laissée vacante par le cheptel bo-
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vin, ovin, porcin et caprin. La Fé-
dération laitière et agricole du Va-
lais proposera au public plusieurs
stands vivants et attractifs consa-
crés notamment à la fabrication
du fromage et du beurre. A heures
fixes de la journée, l'on fabriquera
ces produits que l'on pourra dé-
guster et acheter et dont certains
porteront le sceau de cette édition
en or. Par ailleurs, les visiteurs au-
ront l'occasion de se refaire une
santé au «milk-bar» de la FLAV.
Ce n'est pas parce que notre viti-
culture a connu deux années plé-
thoriques que le lait ou les yaourts
sont à proscrire. D'autant que sur
le plan de la qualité et de la fraî-
cheur, ils n'auront rien à envier au
soleil en bouteille proposé dans
toutes les pintes du Comptoir.

SAMEDI 28 JUILLET
7.00 RSR1

17.00 Musique pour tous par
Pierre-Alain Roh

18.00 Journal de RSR 1
18.15 Journal de RadioMarti-

gny
18.50 Emission religieuse

« Noël Colombier nous
parle de la Bible

19.30 Fin des émissions
DIMANCHE 29 JUILLET
11.00 RSR 1
17.00 Musique populaire par

Pierre-Alain Roh
18.00 Journal de RSR 1
18.15 Journal de Radio Marti-

gny
18.50 Le classique j' aime par

César Fillier
19.30 Fin des émissions
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Les manifestations du 1er Août
dans le Chablais vaudois

CHABLAIS (rue). - Mercredi, tous les coeurs helvètes battront à l'unisson. II y a bientôt 900
ans, les citoyens d'Uri, Schwytz et Unterwald se donnaient la main ; c'était le début d'une
grande aventure ; le début d'une fabuleuse solidarité nationale. En 1291, ce « triumvirat » fa-
vorisait ce qui allait devenir un havre de paix envié de tous les Etats du monde. Au fil des
ans, plus de vingt cantons se sont joints au trio ; dernièrement encore, le Jura faisait son ap-
parition sous la coupole. Mercredi, c'est tout cela, toutes ces images d'un passé lointain ou
proche, qui refera surface. Pour la énième fois, le texte du fameux pacte du Griitli sera so-
lennellement lu. Les feux illumineront les crêtes ; la joie sera dans les cœurs ; le Suisse se sen-
tira Suisse et sera fier de l'être ; plus que jamais. Dans le Chablais vaudois, comme partout
ailleurs, le ler Août sera marqué de façon particulière ; au gré des communes, le Griitli ser-
vira de toile de fond aux réjouissances.

Lavey-Morcles
20 heures : sonnerie des cloches ;

20 h 30: rassemblement des par-
ticipants au cortège, devant l'église
catholique. Départ aux flambeaux ,
avec la fanfare précédant les auto-
rités et les sociétés locales. A la
cour du collège, la fanfare propo-
sera quelques airs de son répertoi-
re ; puis se sera l'heure de la lec-
ture du pacte de 1291, par M. Paul
Reynard , président du Conseil
communal. La population enta-
mera ensuite, en chœur, le canti-
que suisse, avant que le syndic
Jean-Claude Monney ne fasse son
allocution de circonstance. Pro-
ductions à nouveau de la fanfare
et du chœur mixte La Cécilia ; une
tranche musicale et chorale qui
précédera la mise à feu des engins
pyrotechniques. La population
sera ensuite invitée à fraterniser
autour d'un tonneau dont le con-
tenu sera gracieusement offert par
la commune.

Villeneuve
20 h 45 : mise en place du cor-

tège, place de la Gare. En tête , la
Cécilienne, harmonie municipale,
suivie des bannières, des autorités,
des sociétés locales, du manège,
des enfants et du public. 21 h : dé-
part du cortège ; parcours : place
de la Gare, Grand-Rue, rue des
Pressoirs, rue du Dr-Gondoux ,
place de l'Ouchettaz. 21 h 15 : dé-
but de la célébration du ler Août,

LES DIABLERETS
Une nuit... endiablée
LES DIABLERETS (rue). -
Aujourd'hui samedi, la station
du fond des Ormonts s'apprê -
te, comme chaque année, à vi-
vre une nuit pas tout à fait
comme les autres; c'est la
«Nuit des Diables » . Pour l'oc-
casion, le centre de la localité
sera fermé à toute circulation.
Le programme concocté laisse
augurer de fameuses heures de
réjouissance. Tout débutera à
16 heures, avec des jeux pour
les enfants. A la même heure ,
l'APCADO propose un grand
rendez-vous à la salle des Con-
grès. Soixante déguisements de
Chariot, avec canne , melon et
moustache permettront aux
soixante premiers inscrits de
faire revivre le grand fantaisis-
te. Pour permettre la mise sur
pied de cette tranche d'anima-
tion , l'office du tourisme invite
tous les parents à fouiller les

:1galetas afin de dénicher l'habit
adéquat.

Boire,
manger, s'amuser

Une vingtaine de stands ont
été aménagés par les commer-
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Menu spécial et buffet d'été
Grands feux d'artifice dans la baie du Bouveret
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allocution de circonstance par M.
Marcel Riesen, député. Le canti-
que suisse sera ensuite joué par la
Cécilienne et chanté par l'assem-
blée. Feux sur le lac et soirée dan-
sante suivront.

Yvorne
Comme à l'accoutumée, les ci-

toyens d'Yvorne ne se masseront
pas le long de la route ; pas de cor-
tège et pas de feu. Une manifesta-
tion se déroulera toutefois à la
Grappe (bâtiment communal), dès
19 heures. M. Silvio Muller , prési-
dent du cartel se fera , pour l'oc-
casion, un plaisir de soumettre son
allocution à l'attention des pré-
sents, entouré des habitants de la
localité qui auront répondu à l'in-
vitation et des sociétés locales.
Une verrée mettra un terme à la
soirée.

Roche
20 h 15 : départ du cortège (de-

vant le collège), avec les autorités
communales, les sociétés et les
drapeaux. 20 h 30 : organisée cette
année par le Football-Club , début
de la manifestation , au pré de la
Cava, selon le programme suivant :
bienvenue de l'USL (Union des so-
ciétés locales) ; allocution du pas-
teur ou du curé ; productions di-
verses ; allocution d'un représen-
tant des autorités communales ;
lecture du pacte de 1291 ; cantique
suisse et verrée offerte par la coin-

çants et autres sociétés locales ;
autant de haltes proposées aux
hôtes et aux habitants des Dia-
blerets. Boire et manger servira
de leitmotiv à cette diable de
nuit ; une ligne de conduite
dont il sera vraiment difficile
de faire fi , tant les propositions
semblent alléchantes ; cela va
de la soupe du chalet du berger
d'Isenau , aux saucisses grillées,
en passant par les fromages , les
crêpes, les gaufres et le petit
vin blanc ; pas de quoi s'en-
nuyer. Des jeux aussi ; entre
deux bouchées : tir à l'arbalète ,
concours du tee-shirt le mieux
porté... vidéo ou encore épreu-
ve de karting sur la place de la
maison des Congrès qui abri-
tera en outre moult engins vol-
tigeurs.

Dès 21 h 30, un grand bal
disco est organisé à la salle des
Congrès ; histoire de finir en
beauté et dans la joie cette nuit
qui s'annonce une nouvelle fois
infernale. Inutile de préciser ,
relève l'office du tourisme, que
chaque participant aura pris
soin de prendre avec lui une
importante dose de bonne hu-
meur.

mune. 21 h 45 : cortège aux flam-
beaux conduit par les tambours .
En cas de pluie , la manifestation
se déroulera à l'intérieur de la
grande salle.

Aigle
Sur la place du Marché, dès 21

heures , les festivités débuteront
par la sonnerie des cloches, suivie
de la production de la fanfare mu-
nicipale et du gym-jazz de l'Aigle-
Alliance. Après la lecture du pacte ,
le syndic Pirolet prononcera l'al-
locution officielle avant que l'ar-
mailli Denis Terreaux chante pour
l'assistance.

Pour clore la manifestation , un
verre de l'amitié sera offert par la
commune.

Leysin
Dès 6 heures du matin à la prai-

rie de Corbelet , les hôtes et habi-
tants de la station pourront assister
à la diane exécutée par la Rose des
Alpes et au lever des couleurs par
l'Edelweiss.

De 9 heures à 17 heures , un
grand championnat de tir à l'arba-
lète aura lieu à la place Large. Dès
12 heures, un buffet campagnard
sera servi en musique , par beau
temps, au pâturage de Prazfendaz.
A 16 heures, lâcher de ballons. A
20 heures sonnerie des cloches,
une demi-heure plus tard , forma-
tion du cortège à la place de la
gare du Fedey. 21 heures, départ
du cortège.

La manifestation populaire se
déroulera sur la place du Marché
et sera ouverte par la Rose des Al-
pes. Suivra l'allocution de M. Jean-
Rodolphe Herren , municipal et la
production des sociétés locales. Le
message des Eglises sera apporté
par le curé Charles Neuhaus, sui-
vra l'hymne national. A 22 h 30, un
feu d'artifice partira de la prairie
de Corbelet.

Ollon
A 20 h 30, la manifestation du

ler Août débutera par la sonnerie
des cloches. Le cortège se formera
sur la place du bâtiment adminis-
tratif à 20 h 45 pour démarre r à
21 heures. Il aboutira au jardin pu-
blic. L'allocution sera prononcée
par M. Michel Moret , président du
conseil communal.

Les Diablerets
A 16 h 30, la place des Congrès

accueillera les jeux de Guillaume
Tell , avec tir à l'arbalète pour
grands et petits et deux autres di-
vertissements, la noce à Thomas et

Sélection
du Reader's Digest
Août 1984

Docteur Courage contre ama-
nite phalloïde ; A chacun son or-
dinateur ; Voile : les blanches falai-
ses de Cowes ; Des gens comme
vous et moi ; On a la démocratie
qu 'on mérite ; Enrichissez votre
vocabulaire ; Bonne nuit , mon
prince ; L'éducation vue par un
adolescent ; Les méduses ne pren-
nent pas de vacances ; Les joies du
labeur ; Vie à deux ; cinq écueils à
éviter ; J.-L. Borges : ce que je vois
dans ma nuit; Mieux vaut en rire ;
Patrouille de France : la haute éco-
le du ciel ; Vivent les touristes-ex-
plorateurs ! Lascaux, copie confor-
me ; Femmes iraniennes : les ani-
maux de Khomeiny ; Régime : F
comme fibres ; L'angoisse du gar-
dien de phare ; Mots croisés ;
Architectures de terre ; Une petite
fille sous la pluie jaune ; Le lion a
du chien ; Le folklore sanglant de
la Mafia ; Pour la vie d'une hiron-
delle ; Agent double malgré lui ;
Traqueurs de satellites ; Nouvelles
du monde de la médecine ; Quand
mon père s'en est allé ; Los Ange-
les, des jeux qui peuvent rapporter
gros.

Un livre condensé : Massacre à
Amritsar. En 1919, au Punjab , les
griffes cruelles de l'empire britan-

la course aux sacs. A 19 h 30, pro-
clamation des résultats du con-
cours adultes et couronnement du
roi du tir. 20 h 45, départ du cor-
tège devant Le Chamois.

La manifestation officielle aura
lieu sur la place des Congrès et
sera ouverte par la fanfare. L'al-
locution de M. Pierre Pasche, di-
recteur de l'office du tourisme des
Diablerets , précédera les ré-
flexions d'un résident secondaire ,
M. Marcel Gorgé. Ensuite sera
chanté le cantique suisse, avant
l'allocution du pasteur Martial
Streit et la prière patriotique ac-
compagnée par la fanfare.

Gryon
Le cortège partira à travers

Gryon à 21 heures. Une demi-heu-
re plus tard , les sociétés locales se
produiront à la salle de La Barbo-
leuse. L'allocution sera prononcée
par le conseiller national et syndic
Jacques Martin. Un bal populaire
gratuit suivra.

Bex
Le cortège partira à 20 h 45 depuis
la grande salle pour aboutir à la
place du Stand où le syndic Desar-
zens prononcera l'allocution d'usa-
ge. Un feu d'artifice clôturera la
partie officielle.

UN FESTIVAL QUI GRIMPE, QUI GRIMPE...

Devil's jazz festival aux Diablerets
LES DIABLERETS (gib). - Des styles particuliers, des musiciens
suisses, mais aussi des interprètes et compositeurs venus d'outre-
Atlantique, un programme « démentiel » : pour sa deuxième édi-
tion, le Devil's Jazz Festival des Diablerets présente une carte de
visite reluisante qui ne manquera pas d'attirer et les fanatiques
de freejazz et les inconditionnels de blues classique, sans oublier
les amoureux de rythmes africains. Ça va chauffer aux Diable-
rets les 10, 11 et 12 août prochains à la salle des Congrès.

Vendredi 10 août, des 20 h 30,
une nuit africaine donnera le coup
d'envoi de cette deuxième édition
du D.J.F. Premier groupe à monter
sur la scène de la grande salle,
Speira N'Mbassa , dont la musique
est influencée par le principe du
jazz (et folklore) africain , ainsi que
par certaines facettes du jazz ac-
tuel. Leur répertoire réunit , outre
leurs compositions, des thèmes
d'Abdullah Ibrahim (Dollar
Brand), ou encore de Chico Free-
man. v

Cette African Night verra aussi
la participation de Monbassa , un
ensemble composé de Louis
Blackburn , père intellectuel de ce
concept historique qu'est le ryth-
me du jazz noir, de Charles Green,
Thomas Nicolas, Gabriel Nascie-
mento et Maxweil Gouveia.

La musique de cet ensemble
nous est annoncée comme non en-
nuyeuse grâce à des rythmes dif-
férents se croisant , se mélangeant,
se séparant , dans des mélodies de
la «jungle asphalteuse américai-
ne» (sic !).

un cirque pas comme les autres

LES DIABLERETS (gib). -
Jeudi soir, la grande salle des
Congrès aux Diablerets était
comble. Les spectateurs assis-
taient à la représentation du
Magic Circus. Une troupe de
cirque comme celle qui vient
de monter chapiteau à l 'exté-
rieur, sur la vaste p lace de parc
des Congrès ? Vous n 'y êtes
pas ! Les enfants de la colonie
de Lutry (sise aux Mosses),
présentaient leur spectacle.

A Villars, les jeunes
prennent le train !
VILLARS. - Et pourquoi pas ?
Le train est un moyen de trans-
port économique et écologique
auquel il convient d 'intéresser
les jeunes. Mais cette fois , les
circonstances sont un peu spé-
ciales ; il ne s 'agit pas de pren-
dre le train pour une course en
plaine ou plus haut dans la
montagne. Non, il est proposé
aux jeunes d'exercer leur talent
de peintre en décorant des con-
vois miniature mis à leur dis-
position par l'Association des
propriétaires de résidences se-
condaires de Villars et environs
(APVRSV) et par l 'Office du
tourisme (OT).

Fantaisie
et imagination

Par équipes de trois jeunes
de 6 à 10 ans ou de 10 à 14 ans,
ils s 'attaqueront à des convois
en bois nu comportant une lo-
comotive et deux wagons et
s 'ingénieront à les peindre au
gré de leur fantaisie et de leur
imagination ou sur la base des
souvenirs récoltés lors de par-
cours avec les petits trains ré-
gionaux. Exposées dans les vi-
trines de l'office du tourisme,
un jury se penchera sur ces di-
verses productions et établira

Orphelin a 5 ans, Louisiana
Red sera la tête d'affiche de ce
festival, avec Memphis Slim
bien entendu.

La deuxième soirée est intitulée
Modem Night et verra se produire
deux groupes : le Patrick Lehmann

Trente numéros basés sur
l'univers du cirque. Toute la
panoplie «kniesque» y était.
Fauves, acrobates, clowns,
musique de circonstance, et
une foule de petits sketches
réussis.

Mis à part la produc-
tion des élèves, des cors de
chasse se donnèrent l'écho et
les majorettes d'Aig le exécu-
tèrent plusieures figures de
leur cru.

un classement en vue de l'attri-
bution de prix et récompenses.

Pour les jeunes désireux de
faire preuve d'encore p lus
d'imagination, les organisa-
teurs mettront à disposition de
grands panneaux blancs, des
pinceaux et des couleurs, afin
de créer des projets d'affiches
sur le thème du ler août. Là, le
travail sera individuel et aura
lieu le mardi 7 août, dans la
nature. Les panneaux à décorer
seront disposés sur le parking
face à l'office du tourisme. En
cas de mauvais temps, ils se-
ront déplacés à la galerie cou-
verte du magasin «Art-Bouti-
que ». Cette fois encore des prix
et des cadeaux récompenseront
les participants.

Dès à présent, il y a déjà des
inscriptions de la part de divers
homes et instituts. La manifes-
tation est toutefois ouverte aux
enfants des touristes et des vi-
siteurs. Il faut s'inscrire sans
tarder pour que les organisa-
teurs puissent approvisionner
en temps utile tout le matériel
nécessaire. Il ne reste plus qu 'à
souhaiter que le soleil daigne
être de la partie le 7 août; les
hôtes de Villars pourront alors
suivre de près l'éclosion de ces
œuvres p icturales.

Sextette et Francioli - Favre - I
Schweizer.

Blues Night
Mais des trois nuits au program-

me, la dernière sera à n'en pas
douter le clou de ce festival. Cette
Blues Night aura réuni deux
monstres américains en la matiè-
re : Louisiana Red et Memphis
Slim.

Louisiana Red est né en Ala-
bama. On dit souvent que les artis-
tes ont eu une enfance difficile. Ce
musicien fabuleux bat tout le
monde. Sa mère mourut à sa œ£-
sance. Il continua à vivre aveAvh
père jusqu 'à ce que ce dernier soit
sauvagement assassiné. Louisiana
Red avait 5 ans ! Très influencé
par Muddy Waters, il le suivit pen-
dant son adolescence avant de
parfaire son talent auprès de Earl
Hooker.

Memphis Slim, de son vrai nom
Peter Chatman, est l'une des figu-
res les plus connues du monde du
blues. Il a composé plus de 500 ti-
tres qui furent repris par Duke El-
lington et Count Basic, entre au-
tres. Auteur, compositeur, vocalis-
te puissant et sensible, conteur,
Memphis Slim émaille ses chan-
sons d'histoires drôles, de jeux de
mots.

Chaque soir des 20 h 30, les 10,
11 et 12 août, à la salle des Con-
grès des Diablerets.
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TRIPES tous les {ours
Grand jardin, place de jeux, près du
lac de Géronde, salle pour sociétés
Fam. G. Staub, 027/55 12 48
Sierre, pays du soleil - Parking
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SION (sm). - En collaboration avec le Musée des transports de
Luceme, la Société générale d'affichage (SGA), présidée par M.
Max Fischer, organise chaque année des expositions d'affiches.

Les « affichades » 1984 réunissent 32 œuvres, répondant au thè-
me de la navigation du début du siècle à nos jours. Peintures de la
Belle Epoque, graphisme, photographies relatent l'évolution de ce
mode de locomotion et celle de la publicité aussi.

Présentées dans différentes villes de Suisse, notamment à Lu-
ceme, Aarau, Bâle, Lausanne, Genève, les affiches sont actuel-
lement exposées à la p lace de la Planta, à Sion, jusqu 'au 6 août.

FESTIVAL TIBOR VARGA

•n hommage à Pierre Cochereau
Ce prochain mardi, le Festival

Tibor Varga rendra un vibrant
hommage à Pierre Cochereau. Me
Tibor Varga avait rencontré ce
grand organiste à Paris et avait
mis au point avec lui le program-
me du récital qu'il devait donner à
Sion. Trois jouis après cette entre-
vue, Pierre Cochereau décédait.

Mardi, trois organistes vont lui
rendre hommage : John Grady (or-
ganiste au Metropolitan Opéra de
New York), Eva Frick (professeur

va Frick, organiste italienne

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

hui

sana m. w i ISI K JSBJ

d'orgue au Conservatoire de Mi-
lan) et Philippe Lefebvre (titulaire
des orgues de Chartres et élève de
P. Cochereau).

Ce concert organisé en collabo-
ration avec la Fondation Judith
Justice permettra aussi d'entendre
Roger Delmotte, le trompettiste
français bien connu. Le program-
me annonce des oeuvres de Bach,
Krenek , Respighi, Lefebvre et
Purcell.

N.L.

COURSES POPULAIRES

Le Valais c'est le pied
SION (sm). - «Le Valais est un pays sans doute très favorable à l'épa-
nouissement de la course à pied. Le tempérament des gens de ce canton -
un caractère qui veut toujours prouver quelque chose - ainsi que le mer-
veilleux du site se révèlent à la base de cet engouement. »

Réunis hier matin à la maison du Diable à Sion, M. Paul Miéville, pré-
sident cantonal des coureurs à pied, M. Jean-Willy Sierro, responsable de
la course pédestre du val des Dix, M. Jean-Claude Pont, responsable de
la célèbre épreuve Sierre - Zinal, M. Marc-André Berclaz, organisateur
de Sierre - Montana, entourés de divers spécialistes, en la matière, com-
mentèrent cette discipline sportive spécifique.

MM. Stéphane Schweickhardt (record valaisan du 10 000 mètres en
stade), Michel Seppey (record valaisan du marathon), Michel Délèze
(champion valaisan du 10 000 mètres en stade), Bernard Voeffray (an-
cien champion valaisan) participaient à cette rencontre à l'enseigne «Le
Valais c'est le pied».

Pour tous les goûts
Ouvertes a tous, les 52 courses

connues organisées en Valais cette
année permettent aux amateurs -
de plus en plus nombreux - de se
mesurer à eux-mêmes, comme
d'affronter , grâce au dévouement
compétent des organisateurs, des
vedettes de renommée internatio-
nale.

Sur un total d'environ 400 cour-
ses recencées en Suisse, le Valais
en accueille quelque 13%. On peut
diviser les courses populaires en
trois catégories : les cross, les cour-
ses sur route et les courses de
montagne. Les courses sur route
sont au nombre de vingt-deux.
Comment ne pas citer la course du
Soleil, le marathon du Valais, le
demi-marathon de Saint-Maurice,
la corrida d'Octodure et enfin la
course de Noël.

Au chapitre des courses de mon-
tagne - vingt et une au moins -
Sierre - Zinal domine par l'enthou-
siasme provoqué. L'an dernier,
2870 participants s'alignaient au
départ. Ils seront trois mille di-
manche prochain à se presser pour
s'élancer dans le val d'Anniviers.

Du temps
et de l'argent

40 000 francs pour Sierre - Zi-
nal... 32 000 francs pour Sierre -
Montana... La modique finance
d'inscription demandée à chaque
coureur ne suffit pas à couvrir les
besoins financiers de l'organisa-
tion d'une course. Tout de béné-
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Un grand <€ bravo»
au patron du camping
Le Botza

Notre famille vient de passer
quatre semaines de vacances re-
posantes et passionnantes à la fois,
au camping du Botza à Vétroz ,
géré par M. Revaz.

Au nom de tous les campeurs , je
me permets de remercier tous les
employés pour leur chaleureux ac-
cueil et d'adresser un bravo tout
particulier au patron pour son
grand dynamisme.

Pendant que les enfants s'ébat-
taient à la piscine ou participaient
à un test de natation, les adultes
étaient invités du lundi au vendre-
di aux diverses joutes amicales
soit : tennis de table, jeux de flé-
chettes, tir à la carabine , ski nau-
tique ! (nouvelle formule) et pétan-
que.

Le samedi, c'est au tour des en-
fants de se mesurer dans une dis-
cipline pour permettre aux parents
de faire leurs emplettes du week-
end en toute quiétude.

Voilà ce que j' appelle un «bon
truc » pour réjouir les touristes,
qu 'ils soient Hollandais, Belges,
Allemands, Suisses alémaniques
ou Romands. Merci patron !

Fam. C. Frohlich

FÊTE NATIONALE

Appel aux parents et aux jeunes de Sion
Etant donné l'exode d'une gran-

de partie de la population vers la
montagne ou la mer pour les va-
cances, il est très difficile d'orga-
niser quoi que ce soit en ville. Et
pourtant la vie doit continuer et les
bonnes actions également, notre
ville ne peut pas rester en arrière.

C'est la raison pour laquelle
nous nous permettons de nous
adresser à vous parents et jeunes
pour nous aider à mener à bien no-
tre action de la fête nationale par
la vente des insignes.

La collecte de l'an dernier a rap-
porté pour notre canton la somme
nette de 111 600 francs entre les
timbres Pro Patria et les insignes
du ler août. Sur un total de
4 000 000 de francs pour la Suisse,
notre canton a bénéficié d'un
montant de 300 000 francs pour la
participation à la lutte contre la
maladie des forêts et d'un montant
de 20 000 francs pour le fonds

volât, les initiateurs doivent la plu-
part du temps prendre leur bâton
de pèlerin pour solliciter dons et
subventions.

Animation de nos stations, ré-
ponse à un desiderata des sportifs,
les épreuves pédestres ont leur rai-
son d'être. Défraiement des vedet-
tes invitées, impression de la « mé-
daille souvenir », assistance et con-
trôle de la compétition proprement
dite... les soucis ne manquent pas.

D'autant plus que la collision
des dates de certaines courses
complique notablement la tâche
des responsables. Ce prochain
week-end par exemple, quatre ma-
nifestations s'offrent aux intéres-
sés... Un choix cornélien.

Un atout
touristique

Prenant la parole, M. Sierro dé-
tailla les aléas inhérents au succès
de la course du val des Dix. 1200
heures de travail pour l'aména-
gement du chemin, de fréquentes
réunions pour les responsables du
comité et des commissions ad hoc,
la promotion du parcours (long de
16 km 350), des servitudes qui ne
pourraient être consenties sans un
large soutien des populations con-
cernées.

Un pari pour l'instant gagné

Soixante ans après...

SION (wy). - Qui se reconnaîtra sur cette photo, mise aimable-
ment à disposition par M. Bob Clausen ? Elle fu t  prise devant le
bâtiment de Sepibus, vraisemblablement en 1924, immeuble bap-
tisé « école du Grand-Pont» et qui devait servir ultérieurement de
résidence à la famille du président Roger Bonvin.

Natifs de 1913, ces jeunes élèves se doutaient-ils à l'époque
qu 'ils allaient vivre le siècle des p lus grandes évolutions techni-
ques ? Leur attitude plus que sérieuse pourrait le laisser croire...

cantonal de l'aide aux mères né-
cessiteuses. Nous pensons que ces
renseignements peuvent vous don-
ner un aperçu de nos multiples ac-
tivités en faveur de/ nos oeuvres
d'utilité publique.

Aussi pour la réussite de notre
prochaine action nous nous per-
mettons de nous adresser à vous,
chers parents, pour encourager vos
enfants et à vous les jeunes nous
vous demandons de bien vouloir
nous apporter votre précieuse col-
laboration pour la vente des insi-
gnes. Vous ne le regretterez pas.
Une récompense est prévue.

Rendez-vous le lundi 30 juillet
dès 8 h 30 au bâtiment de la police
municipale à la rue de Lausanne
(à côté de l'UNIP). Merci d'avance
à tous.

Cet appel s'adresse aussi aux
parents et aux jeunes d'autres vil-
les du canton. Vous pouvez obte-
nir les adresses des responsables

puisque pour cette troisième an-
née, la course du val des Dix at-
tend de 5 à 600 passionnés.

Un vibrant hommage fut rendu
hier à M. Noël Tamini , un pionnier
de la course à pied en Valais ,
champion lui-même et surtout ini-

auprès du soussigné, responsable
de la vente pour la partie romande
du canton.

Pour le comité cantonal
romand du Don suisse

de la fête nationale
Léon Zingg,

rue du Sanetsch 10, à Sion
tél. 22 11 47

Théâtre
à dos d'hommes
à Ovronnaz

Le périple valaisan du Théâtre à
dos d'hommes se poursuit. La
troupe se produira dimanche soir à
20 h 45 à la « Botza » à Ovronnaz.
Venez nombreux applaudir ces ac-
teurs talentueux qui sillonnent no-
tre canton.

tiateur et infatigable fidèle de cette
discipline sportive. A travers les
pages de sa revue Sp iridon, M. Ta-
mini est devenu un indispensable
trait d'union entre tous ceux qui
ont choisi de consacrer leurs loisirs
à une activité épanouissante tant
pour le corps que pour l'esprit.

Sion, église du collège
mardi 31 Juillet, à 20 h 30

Orchestre
de chambre
de Detmold
Orgue et trompette
Direction : Tibor Varga
Solistes: John Grady, Philippe
Lefebvre, Eva Frlck-Galliera, or-
gue, Roger Delmotte, trompette
Krenek, Bach, Purcell, Respighi,
Lefebvre
Concert organisé en collabora-
tion avec la Fondation Judith
Justice, en hommage à Pierre
Cochereau, organiste titulaire
des grandes orgues de Notre-
Dame de Paris

Réservation: Hug Musique S.A.,
rue des Remparts 15, Sion, tél.
027/22 10 63
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A LA GALERIE FONTANY A VERCORIN

Les paysages intérieurs
de lise Lierhammer
VERCORIN (am). - Jusqu 'au 30
août prochain , la Galerie Fontany
à Vercorin expose les gravures de
Use Lierhammer. Née à Schaff-
house, en 1939, l'artiste a fréquen-
té l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts de Lausanne, où elle étudia la
gravure sous la conduite de Albert
E. Yersin. En 1969, elle rencontra
Pietro Sarto ainsi que les autres
fondateurs de l'Atelier de taille-
douce de Vilette, devenu plus tard
l'Atelier de Saint-Prex , où elle tra-
vaille d'ailleurs régulièrement.

Use Lierhammer fut lauréate de
la bourse fédérale des Beaux-Arts
en 1974, 1977 et 1979. Plusieurs
expositions collectives l'amenèrent
à Paris, Munich , Zurich , Genève et
bien sûr Lausanne, ville où Partiste
réside et travaille aujourd'hui.

Des expositions personnelles fu-
rent en outre orchestrées à Lau-
sanne en 1981, à Vevey en 1982 et
cette année à Vercorin , notam-
ment.

Use Lierhammer conduit discrè-
tement une œuvre exigeante et très
élaborée. Chacune de ses gravures
manifeste le caractère le plus frap-
pant de son dessin : une tension
extrême entre le lyrisme de l'ins-
piration et la maîtrise rigoureuse
du trait. Ni abstraites, ni figurati-
ves, ni symboliques, ses œuvres
échappent à la catégorisation. On
pourrait avancer qu'il s'agit de
paysages intérieurs.

«Entre baroque et raison, écri-
vait Françoise Jaunin , entre le goût
de l'irrationnel et le besoin de con-
trôle, entre la patiente minutie du
burin et les coups de griffe de la
pointe sèche (une apparition ré-
cente sur ses plaques), l'œuvre
gravé de Use Lierhammer se nour-
rit des deux versants complémen-
taires et contradictoires d'une sen-

18e édition de la coupe
de golf du Crédit Suisse
CRANS-MONTANA (am). - Dimanche dernier se à la deuxième place, par M. René Emery avec 70
disputait à Crans-Montana la traditionnelle coupe coups et au troisième rang par M. Jean Cordonier
de golf du Crédit Suisse. 135 participants pre- avec 71 coups. En catégorie B (hdcp 10 et plus) le
naient le départ de cette compétition, orchestrée premier prix revint à M. Claudio Riffeser (59
pour la dix-huitième fois sur le Haut-Plateau. Les coups) ; 2e : M. François-Joseph Rey (64 coups) ;
sportifs qui répondirent ainsi à l'invitation de la 3e: M. Micky Gard (66 coups),
succursale locale du Crédit Suisse luttèrent avec Le premier prix dames était en outre remis à
acharnement et fair-play pour gagner l'un des ma- Mme Ayade Lange avec 65 coups ; le premier prix
gnifiques challenges ou récompenses attribués ce Brut à M. Jacques Rey (70 coups) et le premier
jour-là. prix seniors à M. André Zufferey (66 coups).

L'épreuve 1984 devait en définitive être rempor- Au terme de cette compétition , un coktail , ac-
tée, en catégorie A (handicap 0-9) par M. Jean- compagne de la remise des récompenses, attendait
Claude Borgeat qui totalisa 68 coups. Il était suivi , les participants.

Vercorin : nouveaux courts de tennis
VERCORIN (sj). - Prochaine-
ment, deux nouveaux courts de
tennis vont s'ouvrir au Creux-de-
Lavio à Vercorin. Présidé par
Mme Marie-Christine Renggli , le
tennis-club apporte un nouvel
équipement sportif d'été dans la
station vercorinarde.

Sous l'impulsion de l'architecte
Jean-Claude Renggli , les travaux
se sont déroulés rapidement , puis-
que en six semaines, la construc-
tion était pratiquement menée à
terme. Le subventionnement de
l'ouvrage n'a posé aucun problè-
me. Le terrain a été mis à la dis-
position par la commune.

Le revêtement des courts est
une nouveauté. Il s'agit en fait de
gazon synthétique. Collé sur le sol,
puis empli d'une trentaine de ton-
nes de sable de quartz , ce gazon
confère de multiples avantages.
Son coût est légèrement inférieur à
une surface conventionnelle. L'ab-
sorption d'eau est impressionnan-
te, puisque la surface est déjà
jouable deux heures après une
pluie. L'entretien se ramène à ra-

Montana: concert de trompette et orgue
avec Jacques Jarmasson et Bernard Heiniger

MONTANA (am). - Poursuivant
leur tournée de gala , Jacques Jar-
masson et Bernard Heinigier don-
neront un récital , lundi 30 juillet , à
20 h 45, à l'église catholique de
Montana.

Elève de Maurice André , virtuo-
se de la petite trompette , le Fran-
çais Jacques Jarmasson est éga-
lement premier prix de trompette
du Conservatoire national supé-
rieur de Paris. En compagnie de
l'organiste Bernard Heiniger, qui
vient d'achever en dix-neuf réci-
tals l'intégrale de l'œuvre d'orgue
de Johann Sebastien Bach (présen-

Jusqu 'au 30 août prochain, la Galerie Fontany a Vercorin expose
les gravures de l'artiste schaffhousoise , Use Lierhammer.

sibilité à fleur de peau, à fleur de
cuivre. (...) Défi aux modes et aux
tendances actuelles, défi au temps,
avec la lenteur rigoureuse de. la
technique de la gravure, mais aussi
défi à soi-même, avec cette exigen-
ce d'un investissement personnel
total et constant..., l'œuvre d'Usé
Lierhammer est tout entier tendu

Deux nouveaux courts de tennis en gazon synthétique pour la
station vercorinarde.
jouter du sable si nécessaire, ou à
arroser les courts , lors d'une pério-
de particulièrement sèche.

Si l'inauguration officielle
n'aura lieu qu'en automne, voire

par les besoins de se dépasser , de
repousser toujours plus loin ses
propres limites » .

L'exposition qui lui est consa-
crée, jusqu 'au 30 août prochain , à
la Galerie Fontany à Vercorin , est
ouverte tous les jours (le dimanche
excepté) de 10 à 12 heures ainsi
que de 14 à 18 heures.

au printemps prochain , les mordus
du tennis pourront s'essayer dès la
semaine prochaine sur les nouvel-
les installations du Creux-de-La-
vio.

tée d'ailleurs a Bienne , Renens et
en France voisine), il offrira au pu-
blic du Haut-Plateau trois concerti
baroques et classiques. Le duo
Heiniger-Jarmasson s'est déjà pro-
duit à plusieurs reprises. Parfai-
tement rodés, les deux musiciens
ont d'ailleurs enregistré ensemble
plusieurs disques. Le programme
que les deux solistes ont arrêté
pour ce prochain récital laisse fi-
gurer des œuvres de Cazzati , Muf-
fat , Fontan , Brahms , Haendel ,
Bach et Vivaldi. Rendez-vous est
donc pris ce lundi 30 juillet , dès
20 h 45, à l'église catholique de
Montana.

GERONDE

SI PROPRE QUE ÇA?
SIERRE (sj).- «Le lac de Gé-
ronde se porte bien, devait-on
lire récemment sous la plume
des édiles communaux sierrois.
Ce communiqué officiel reflète-
t-il totalement la réalité?

De qui se moque-t-on pour
affirmer haut et clair que «les
eaux du lac sont parfaitement
propres»? Si «la baignade n'y
représente aucun danger», cela
ne veut pas forcément dire que
l'état de propreté ne laisse pas à
désirer...

M. Luisier, du Laboratoire
cantonal, devait quant à lui nous
affirmer : «La ville de Sierre
nous a mandatés pour effectue!
une série d'analyses. Les résul-
tats de ces dernières ont été
communiqués aux services con-
cernés. Mais une certaine élas-
ticité existe au niveau de l'inter-
prétation de ces données. Je ne
sais pas dans quel sens la com-
mune de Sierre les a utilisées.
A-t-elle considéré ces résultats à
long ou à court terme ? De notre
côté, nous nous boirons aux
analyses de l'eau du lac. Le reste
ne nous concerne en rien. »

Comble de l'ambiguïté, ce

Un musicien
SIERRE (sj). - Ce samedi, Saint-
Luc accueille le compositeur et
flûtiste parisien André Stocchetti.
En guise d'avant-goût à ce concert ,
nous lui laissons le soin de se pré-
senter sommairement : « Je pos-
sède une licence de concert depuis
1979, et j' enseigne à titre de sup-
pléant à l'Ecole normale de musi-
que de Paris. Je me produis fré-
quemment en Italie et en France.
Quoique je me voue surtout à la
musique baroque des XVIe et
XVIIe siècles, je m'intéresse éga-
lement à d'autres styles musicaux,

PISCINE DE GUILLAMO
Mille kilomètres à la nage
SIERRE (sj). - Dernièrement, la son sport favori, il n 'a p lus jamais
p iscine de Guillamo fêtait un évé-
nement bien particulier. Un habi-
tué de la p iscine venait d'accom-
p lir mille kilomètres à la nage.
Cette fantastique performance a
été réalisée par M. Rudolf Pawlek,
qui a été agréablement surpris
lorsqu 'une petite fille s 'approcha
de lui pour lui remettre un magni-
fique bouquet de fleurs. Dans le
même temps, le maître nageur,
M. Marti, lui offrait une channe en
souvenir de son exploit.

Quelque peu ému, M. Pawlek
nous expliqua la manière par la-
quelle la distance fu t  couverte :
«J e nage régulièrement depuis
l'ouverture de la piscine, c'est-
à-dire depuis novembre 1979. Cha-
que fois que j' y viens, je nage en-
viron un kilomètre. » Pour M.
Pawlek, la natation est devenue
une besoin vital, du point de vue
psychique autant que pour la for-
me p hysique : «Lorsque je rentre
de mon travail, une décontraction
est nécessaire. Je la trouve en na-
geant. » Fait intéressant à noter,
depuis que ce monsieur pratique

Tibor Varga
à Naters

Le Festival Tibor Varga sera de-
main dimanche à Naters avec, no-
tamment, l'Ensemble Hacquart di-
rigé par C. Dumbraveanu. Pour
jouer des œuvres de Purcell , Du-
pré, Bach, Verdi , etc., on a fait ap-
pel à des solistes prestigieux :
J. Grady (orgue), H. Roelofsen et
R. Senn (contrebasses), R. Del-
motte (trompette) et , évidemment ,
Tibor Varga (violon).

Ce concert donné à l'église de
Naters suscite un grand intérêt
parm i les mélomanes auxquels il
est possible de vous joindre . N. L.

Le Creachor
à Zinal
ZINAL (am). - Le groupe artis-
tique belge Creachor se produi-
ra, ce soir samedi 28 juillet , à
20 h 30, sur la p lace du village
à Zinal, précisément devant le
Restaurant de la Ferme. Cette
formation de Courtray présen-
tera à cette occasion un spec-
tacle original de chorégraphie
et de jeu de drapeaux.

Et celui-là, l'aurait-on oublié ?
communiqué nous permet de
sous-entendre que l'utilisation
du petit lac par les baigneurs
s'avère possible. Aurait-on par
hasard oublié le panneau planté
sur ses rives et décrétant l'inter-
diction de s'y baigner?... Inter-

parisien
comme la musique sicilienne, par
exemple. Actuellement, je prépare
un trente-trois tours consacré à
mes propres compositions. J'ai
également composé un scherzo
parisien. Puisque j'habite Paris, je
me dois de travailler rapidement.
Vous savez, c'est une ville de din-
gue où tout va très vite. Pourtant je
m 'y plais. C'est elle qui me fait vi-
vre.

Ce n'est pas la première fois que
je viens jouer en Suisse. Au début ,
je jouais dans les rues de Mon-
treux , de Berne et de Zurich, à ti-

été malade.
Parti pour ses deux mille kilo-

mètres, M. Pawlek n 'a formulé

Une channe et un bouquet de fleurs pour M. Pawlek, qui repart
déjà pour ses deux mille kilomètres.

Giand'Oloni, le peintre
de la lumière, à Crans
CRANS (am). - Le peintre de la lumière, Giand'Oloni Masoni,
sera dès demain, samedi 28 juillet, l'hôte de l'Hôtel Crans-Ambas-
sador. Jusqu'au 27 août prochain, l'artiste nous présentera ses der-
nières huiles et aquarelles.

Originaire des lacs italiens, né sur les bords du Léman, Giand'-
Oloni Masoni, après un premier prix au terme de l'Ecole romande
des arts graphiques, fait un stage de trois ans à Zurich. Puis il sé-
journe dans de nombreux pays d'Europe avant de se fixer pour six
ans à Palma de Majorque où il suit les classes de dessin et de pein-
ture à l'Escuela de Artes y Oficios. Il y décrochera d'ailleurs un
premier prix. Il regagne ensuite Genève. Depuis plus de quinze
ans, il vit dans la capitale valaisanne. Giand'Oloni Masoni peint à
l'huile à la spatule, un moyen d'expression difficile , mais corres-
pondant davantage à son tempérament et permettant une réalisa-
tion très spontanée et chaleureuse. Cet artiste est également un
spécialiste de l'aquarelle. De nombreuses expositions personnelles
l'ont conduit à travers la Suisse, l'Italie, la Grèce et la France.

Jusqu'au 27 août prochain, ce peintre de la lumière nous dévoi-
lera ses dernières créations à l'Hôtel Crans-Ambassador. L'expo-
sition sera ouverte en permanence. Quant au vernissage, il débu-
tera cet après-midi, dès 17 heures. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion d'y revenir dans une édition ultérieure.

PLATS DE LA LE
DES RÉSULTATS

ZINAL (am). - Cette semaine se
déroulait à Zinal la traditionnelle
course des Plats de la Lé. En ca-
tégorie enfants (les participants
étaient âgés de moins de 16 ans),
la victoire devait revenir à Christo-
phe Diener. Il était suivi de Thierry

dit hier, autorisé aujourd'hui ? Il
y a vraiment de quoi rester pan-
tois ! En voulant rassurer la po-
pulation sierroise, n'a-t-on pas,
volontairement ou non, éludé le
véritable problème des eaux du
petit et grand lac de Géronde?

a Saint-Luc
tre d'expérience. Je voulais tester
les gens, et je dois dire que leur ac-
cueil m'a agréablement surpris.

J'éprouve un immense plaisir à
venir jouer à Saint-Luc, car c'est
pour moi l'occasion de respirer
l'air pur de la montagne, et de goû-
ter au silence des vallées pour re-
prendre haleine. »

Un plaisir qui sera certainement
partagé par les auditeurs , ce sa-
medi, dès 20 h 30, à l'église de
Saint-Luc.

qu un seul vœu: «J 'espère qvg
beaucoup de gens vont me suimÉi
Nager, c'est fantastique!» Bravzlï
M. Pawlek, et bon courage !

Melly et Frédéric Epiney. En ca-
tégorie dames, le premier prix était
décerné à Marlène Gysemans. En-
fin , les messieurs étaient dominés
par Urs Diener, précédant au clas-
sement général Marcel Martin et
Evarist Schrayens.



1er août
Grands feux d'artifice
pour communes
et sociétés

FEUX - FUSEES - LAMPIONS
DRAPEAUX - TORCHES

GUIRLANDES
Drapeaux en location

Prix spéciaux pour restaurateurs

Rue de Lausanne - Tél. 22 13 07
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Sans engagement, conseils et devis gratuits
22-14564

Avis de tir
ER inf mont 210 N° 67
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aUx dates et lieux
suivants :

Jeudi 2.8.84
Vendredi 3.8.84
Lundi 6.8.84
Mardi 7.8.84
Mercredi 8.8.84

Zone des positions, zone dangereuse : La Tovassière.
Armes : Fass, mitr , gren F, gren à main, troq.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs dès le 19.7.84, téléphone
025/79 11 96.
Saint-Maurice, 19.7.84. Le commandement :

Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice
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^̂ t Sport disponible dès maintenant. Traction avant. De
OàlOO km/ h en lO.Bsecondes, vitesse de pointe 187 km/
h. Boîte à 5 vitesses. Spolier arrière. Et bien d'autres raffine-
ments. Prix. Fr. 16'400 - (2 portes)
Fr. 16V50 - (4 portes) . Dès mainte
nant chez nous!
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FIABILITÉ ET PROGRÉS

Votre attente: créer chaque jour de nouveaux con- ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
tacts. Exercer une activité utile de conseiller. Pratiquer police de La Bâloise!
un métier sûr, varié, indépendant et lucratif. - Un horaire de travail souple que vous organisez

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous librement,
aussi collaborateur du service externe? Réfléchis- - Une formation de 18 mois au terme de laquelle
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute vous serez expert en assurances de La Bâloise.
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
de 25 à 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace tionneront dans chaque branche,
et décidé à saisir votre chance, vous avez le profil ., ¦ '_"
souhaité Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?

La Bâloise vous offre de nombreux avantages: ¦¦¦¦¦¦ i™™™™™™™™™™»
- Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la ill II

Clientèle. De nombreux contacts avec des com- V/U I Je souhaiterais devenir expert en assurances ¦

merçants et des particuliers. de La Bâloise,et vous Prie
t
de m'envoyer de plus amples |

., v w w.uv8 rju.iwui™» renseignements concernant cette profession ainsi que sur -- Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien | votre teSt d'aptitude gratuit.
entendu, un salaire de base garanti et des pres-
tations sociales exemplaires, j Nom, prénom: j

- L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
surances. Elle vous précède dans la moitié des i Adresse: I

Royal
Canin
Alimentation chiens
et chats

Distributeur:
Michel Glassey
Martigny
Tél. 026/2 43 03.

36-90576

ZUCHUAT CARRELAGES I
céramique rustique
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Visitez notre exposition de carrelages
• Carreaux rustiques • Design • De style • En grès étiré, allemand et français

LIVRAISON FRANCO Ouverture: 8 h -12 h et 14 h -18 h 30
Avenue du Grand-Saint-Bernard 30 -1920 MARTIGNY Tél. 026/2 72 20

Indépendant
50 ans, dynamique,
charmant , loyal, sen-
sible, aime sport,
voyages, lecture, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Evelyne
34 ans, cuisinière,
gentille, sobre, dou-
ce, chaleureuse, aime
peinture, arts, nature,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

A vendre, raison de santé

40 colonies d'abeilles
sur ruches Typ ou Blatt
avec récolte pendante

Jérémie Mabillard
Camping Les Rochers
Les Vérines-sur-Chamoson.
Tél. 027/86 34 50. 36-59989

Une tâche riche
en contacts humains

Nom, prénom

La Bâloise
Assurances
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de La Bâloise et vous prie de m'envoyer de plus amples
renseignements concernant cette profession ainsi que sur
votre test d'aptitude gratuit.

Adresse: 

NPA/localité

Tél. privé I
I

1 NOUV 3

Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:
La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing
case postale, 4002 Bâle.
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Avec les aubergistes
de haute montagne

Ambroise Andenmatten entouré des membres de sa famil-
le réunis dans la cuisine de la cabane. Si le fils se plaît à
arborer les couleurs du FC Servette , gare à celui qui oserait
faire la moindre critique sur la formation sédunoise.

CABANE BRITANNIA (lt). - Le refuge se situe à p lus de 3000
mètres d'altitude, sur la route qui conduit au glacier de Mattmark,
à trente minutes de marche de la station supérieure du téléphéri-
que de Felskinn. Il s 'agit d'une cabane de montagne pas tout à fait
comme les autres ; en raison de sa voie d'accès relativement facile,
l'affluence y est considérable : quelque neuf mille nuitées par an-
née, sans parler des passants : 600 par jour, lorsque les conditions
météorologiques sont prop ices.

Le guide Ambroise Andenmatten y est le seul maître après Dieu.
Un avantage que le maître de céans utilise à bon escient : pendant
la bonne saison, les membres de sa famille lui tiennent compa-
gnie. Madame fait la cuisine, les enfants font la vaisselle et Am-
broise joue à la bonne à tout faire. Entre le service et les rensei-
gnements, il trouve encore le temps de parler de sa vie, là-haut:
«Il y a six ans que j'y suis. Pouvoir faire p laisir à son prochain, je
crois que c'est ma plus grande satisfaction. Bien que souvent oc-
cupé au-delà de ses disponibilités normales, l'établissement n 'af-
fiche jamais complet à l'heure du sommeil. On ne peut tout de
même pas laisser les retardataires passer la nuit sur le glacier.
Bien sûr, parfois , ils doivent dormir debout ou allongés sur les ta-
bles du réfectoire ; cela vaudra toujours mieux que de prendre un
coup de froid. Oui, les clients me le rendent bien. Si c'était à re-
commencer ? Je serais certainement gardien de la cabane Britan-
nia... »

Bonne saison donc, aubergistes de haute montagne, et puissiez-
vous y trouver encore et toujours autant de plaisir à faire plaisir!

ALPAGE DE TÀSCH
Une désalpe bien avant l'heure
TÀSCH. - Après une quinzaine de jours passés sur les alpages des hauts
de Tasch , le bétail devra très prochainement regagner le fond de la val-
lée, lin raison des conditions météorologiques extraordinaires du prin-
temps dernier, l'herbe s'est extrêmement raréfiée en altitude, puis, à la
suite de la longue sécheresse qui a suivi, elle n'a pas repoussé. La désalpe
aura lieu aujourd'hui , a expliqué un berger du troupeau.

Habituellement pareille transhumance a lieu entre la mi et la fin sep-
tembre ; cette situation va certainement créer de sérieux problèmes pour
les paysans concernés.
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#f jife «Remontées mécaniques et revendications sociales»

Une vue de la voiture panoramique a son arrivée a la gare de Bri
gue.
BRIGUE (lt). - Au sein des entre-
prises de transport publiques, que
ne ferait-on pas pour agrémenter
le voyage de la clientèle? Après
avoir assez longtemps lésiné sur
les moyens, les chemins de fer
semblent maintenant vouloir faire
bouchées doubles dans ce domai-
ne. En ce qui concerne la voie du
BLS, par exemple, on note la pré-
sence d'une voiture panoramique,
véritable coqueluche de la clientè-
le : circulant entre la ville fédérale

Hôtel Gomesia
A. Imsand, propr.

Munster
Notre dîner du 1" août

Escalope de turbotin
au coulis de crabes

*•Consommé au diablotin••Demi-pigeon sur canapé
Gâteau de carottes

*•Punch à l'ananas
*•Filet de bœuf en brioche

Bananes aux epinards
Pommes croquettes••Tartelette aux fraises

Tél. 028/73 13 18

et la cité du Simplon, elle fait le
plein à chacun de ses voyages. Il
paraît même qu'il y a des gens qui
recommencent à prendre le train
pour bénéficier des avantages of-
ferts par le luxueux véhicule.

La voiture panoramique du
BLS? C'est en quelque sorte les
premières loges pour un spectacle
naturel incomparable.

TCS : bonjour
M. le patrouilleur
COL DU SIMPLON (lt). - Après
une absence relativement longue ,
voilà que la voiture jaune du pa-
trouilleur du TCS a refait son ap-
parition dans la région du Sim-
plon. Quelque peu abandonné
pendant un certain temps, le ser-
vice du patrouilleur técéiste est à
nouveau sur pied, sporadiquement
hélas ! Selon nos informations
pourtant , le travail ne manquerait
pas.

Les quarante premiers millions des Zermattois
pour la protection de leur environnement
ZERMATT. - Ainsi que le
Nouvelliste l'a annoncé dans
une précédente édition, la
journée de jeudi était placée
dans la cité du Cervin sous le
signe de la protection de l'en-
vironnement. Pour la circons-
tance, deux éminentes person-
nalités dans ce domaine lui ont
rendu visite : M. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat et chef du
Département des travaux pu-
blics ainsi que M. Rodolfo Pe-
droli, directeur du Service fé-
déral de la protection de l'en-
vironnement. Les visiteurs ont
été reçus par M. Daniel Lau-
ber, président de la commune
et conseiller aux Etats.

Sous la forme d'une journée de¦ travail , la rencontre a donné lieu à
d'intéressantes discussions, aux-
quelles la presse a pu assister in-
tégralement , ce qui prouve l'im-
portance que nos autorités attri-
buent à l'information ; le geste mé-
rite d'être souligné et ses auteurs
remerciés.

Au programme, trois points
principaux: la visite des ouvrages
déjà réalisés, tels que l'usine d'in-
cinération des ordures ménagères
avec son nouveau système pour le
traitement des boues, les installa-
tions de chauffage à travers la
combustion des boues ; la station
d'épuration des eaux usées, unique
en Suisse pour être complètement
souterraine ; l'échange d'expérien-
ces faites au niveau des différents
complexes, ensuite ; l'analyse de
ce qu 'il reste encore à faire dans la
localité en faveur de l'environne-
ment, enfin.

Le président Lauber a expliqué
à ses interlocuteurs les efforts con-
sentis par la Municipalité en fa-
veur de l'environnement. Au cours
de ces sept dernières années, les
deniers de la commune y sont allés
pour la bagatelle de quelque 40
millions de francs. Le rapporteur
s'est également plu à mettre en
évidence les bonnes relations que
l'administration communale entre-
tient avec les services compétents,
cantonaux et fédéraux. Sans l'in-

Dans le NF du 12 juillet dernier,
un correspondant occasionnel a
donné son avis sur les remontées
mécaniques et les revendications
syndicales.

Ce correspondant est un em-
ployé et actionnaire d'un moyen
de transport du genre, ce qui se
rencontre souvent dans la branche.
Comme syndicalistes , nous admet-
tons qu 'il s'agisse là d'une forme
de participation qui permet à l'em-
ployé d'avoir des informations
précises sur la marche de l'entre-
prise. Pour le revenu, ces collègues
doivent pratiquement tous travail-
ler pour gagner leur vie. Ce sont
donc des employés qui partagent
le destin des salariés.

Votre correspondant estime
qu 'il vaut mieux travailler à bon
marché plutôt que d'être au chô-
mage. En réalité , travailler à bon
marché n'augmente pas la quan-
tité de travail. Pour lutter contre le
chômage, il faut augmenter la
quantité de travail , ou , si l'on pré-
fère , les besoins en biens ou en
services. Mais aussi donner à la
population de l'argent à dépenser ,
notamment en payant des salaires
raisonnables.

Depuis 1975, les salaires du con-
trat type ne sont plus comparés à
ceux des cheminots , mais à ceux
des autres contrats types des tra-
vailleurs du canton du Valais. Des
comparaisons avec ceux-ci mon-
trent que les salaires des travail-
leurs des téléphériques se situent
vers le bas, il s'agit de minima très
raisonnables pour le patronat.
Nous tenons l'affirmation de votre
correspondant , selon laquelle les
employés des remontées mécani-
ques valaisannes gagnent en
moyenne 500 francs de plus par
mois que leurs autres collègues
suisses, pour infondée. Nous avons
dit plus haut qu 'en moyenne , les
salaires valaisans des téléphéri-
ques selon le contrat type se si-
tuent vers le bas, et sur le plan
suisse, les salaires valaisans ne
sont pas supérieurs aux autres.

Nous ignorons cependant com-
ment votre correspondant a fait
ses comparaisons, car les salaires

MM. Bornet, Pedroli et Lauber, discutant des problèmes de l'environnement zermattois ; la com
mune a déjà investi plus de 40 millions de francs dans ce domaine.
dispensable collaboration requise
à tous les niveaux , rien de bien ne
peut plus se réaliser. Actuellement,
la station du Cervin compte 17 000
lits touristiques. Son infrastructure
du moment - elle - peut encore ré-
pondre aux besoins de 10000 lits
supplémentaires. Cette augmenta-
tion ne sera toutefois pas pour de-
main. Avant d'en arriver là , Zer-
matt entend soigner les détails. Le
président de la commune compte
encore dix ans au moins pour at-
teindre ce but. Cela ne veut cepen-
dant nullement dire que l'adminis-
tration communale aurait l'inten-
tion de freiner le dynamisme créa-
tif de ses administrés. Son but est
ailleurs : celui de stimuler le déve-
loppement harmonieux.

En ce qui concerne les projets
de concentration et d'épuration
des eaux usées de Zermatt , les tra-
vaux ont débuté le 5 août 1963.
Ces études ont été confiées à un
spécialiste en la matière, M. Mau-
rice Ebener , un ingénieur valaisan
de Lausanne. Avec ses 82 prin-
temps, présent à la rencontre,

personnels varient considérable-
ment d'un employé à l'autre . Le
contrat type valaisan de la branche
prévoit des salaires entre 2213
francs et 2936 francs par mois, sui-
vant les années de service et la
classe de traitement attribuée à
l'agent. Il s'agit ici des minima, les
entreprises pouvant payer davan-
tage leurs employés et augmenter
ainsi les différences.

Si votre correspondant compare
un artisan valaisan à un simple
employé des téléphériques quel-
que part en Suisse, il met le doigt
sur une insuffisance du contrat
type valaisan, en ce sens que l'ar-
tisan n'est pas classé, sauf l'électri-
cien et le mécanicien. Un projet de
révision du contrat type voudrait
augmenter le nombre de classes de
5 à 7 pour y faire fi gurer plus de
gens avec certificat d'apprentissa-
ge ou responsabilités de chef , se-
crétaires de direction , artisans di-
vers, conducteurs poids lourds ,
chefs patrouilleurs , chefs de piste,
ete, en faisant parallèlement pro-
gresser le salaire maximum fixé au
contrat type, soit de le porter de
2936 francs à environ 3500 francs
par mois. L'adaptation ne touche-
rait pratiquement que les grandes
entreprises, celles qui emploient
les artisans et beaucoup de person-
nel.

La nature des entreprises im-
pose naturellement une sélection
dans la moyenne des salaires. Les
petites travaillent surtout avec des
jeunes , des saisonniers, du person-
nel changeant , des employés au
bénéfice d'un salaire correspon-
dant à peu d'années de service,
pour le début fixé entre
2213 francs et 2525 francs par
mois, suivant la classification attri -
buée. Les grandes entreprises doi-
vent disposer de spécialistes, de
professionnels , de chefs, de per-
sonnel expérimenté et plus coû-
teux. De plus, une partie du per-
sonnel est occupé toute l'année, il
est plus stable et avec les années
de service, les salaires grimpent.
Le coût moyen d'un employé varie
d'une entreprise à l'autre, avec une
nette tendance vers le bas pour la

l'homme n était pas peu fier de
rappeler les différentes phases de
son opération. La station d'épura-
tion souterraine des eaux usées de
Zermatt est unique en son genre.
Sa réalisation a posé une série de
problèmes qu 'il a fallu résoudre
souvent dans des conditions diffi-
ciles. Diverses possibilités d'ex-
ploitation peuvent être envisagées.
Elle font l'objet d'essais qui per-
mettent de mettre en évidence le
procédé de marche le plus éco-
nomique suivant le degré d'occu-
pation de la station.

Tour à tour, M. Bornet , puis M.
Pedroli se sont déclarés émerveil-
lés des différentes installations
réalisées au pied du Cervin. Le
chef du département a également
mis l'accent sur les aspects finan-
ciers, ainsi que sur le sens de l'édu-
cation que manifeste la population
zermattoise à l'égard du tourisme.

«Je suis heureux d'entretenir
d'excellents contacts avec les auto-
rités valaisannes et me déclare
convaincu qu'il en sera toujours de

petite entreprise. Et l'article 11 du
contrat type prévoit encore que,
quand les circonstances le justi-
fient, les entreprises peuvent de-
mander certaines dérogations aux
salaires prévus. Dans le concret ,
on voit que le contrat type actuel
est souple et bien adapté aux dif-
férentes situations des entreprises.
Il faudrait cependant y faire entrer
quelques fonctions nouvelles pour
l'adapter à l'évolution de la tech-
nique et du travail que les entre-
prises assument aujourd'hui.

Enfin , les remontées mécani-
ques ne peuvent pas compter com-
me les CFF sur l'aide de la Con-

CAMP MUSICAL DE LA CÉCILIA
A CHERMIGNON
La réussite
d'un concert de clôture
CHERMIGNON (am). - Organisé
récemment, le camp de musique
de La Cécilia de Chermignon
voyait la participation de quelque
cinquante musiciens et tambours
ainsi que dix élèves en solfège.
Placé sous la responsabilité de M.
Laurent Clivaz, le camp 1984 était
dirigé musicalement par M. Fran-
çois-Louis Rey. Ce dernier assume
d'ailleurs la direction de La Cécilia
depuis 1982, la présidence de la
fanfare chermignonarde étant as-
surée par M. Martial Barras.

Trois professeurs d'exception
s'étaient joints à ce dernier camp.
Ainsi, Derek Southcott, trombone,
Angelo Bearpark, cornet et David
Moore, euphonium. Les trois mu-
siciens britanniques se produisi-
rent lors du concert de clôture, or-
chestré à Chermignon le week-end
dernier. A leurs côtés, l'on remar-
quait également la présence de
Stéphane Clivaz au cornet et Fa-
bienne Théodoloz, soutenant les
solistes au piano.

même pour l'avenir. La Step de
Zermatt est effectivement unique
en son genre dans le pays. L'auto-
rité fédérale compétente lui a ac-
cordé une subvention supplémen-
taire de 5%. Non seulement parce
qu'elle a coûté plus cher que les
autres, mais aussi et surtout parce
qu 'elle répond le mieux aux exi-
gences de l'environnement. Avec
plaisir, je constate que la popula-
tion valaisanne en général, celle de
Zermatt en particulier, a compris
l'importance de régler les problè-
mes de l'environnement sur une
base globale. Les problèmes de
l'eau, de l'air et du trafic ne peu-
vent pas se dissocier. En collabo-
ration avec l'Etat et la commune
de Zermatt, je me félicite de pou-
voir participer aux études relatives
aux difficultés, sérieuses, que con-
naît actuellement le trafic à travers
la station. Ensemble, nous trouve-
rons certainement une solution
propre à satisfaire tout le monde » ,
a conclu M. Pedroli.

Louis Tissonnier

fédération ! Il ne faut pas oublier
que les remontées mécaniques
fixent leurs prix en fonction de
leurs besoins. Nous invitons votre
correspondant à comparer ce que
coûte au client le parcours du km
CFF et celui de son entreprise. Il
aura la raison des déficits CFF et
de la différence que la Confédéra-
tion prend en charge pour le client
CFF.

GCV Fédération chrétienne
du personnel

des entreprises publiques
de transport

Le secrétaire romand
Narcisse Zufferey

A Chermignon, quelque cinq
cents personnes s'étaient dépla-
cées pour la circonstance, et parmi
elles, le directeur du BBO et NJBB
Markus Bach ainsi que le directeur
du Brass Band de Bienne, Pascal
Eicher. Points forts du concert,
l'Ouverture de la Cavalerie légère
de Suppé, ainsi que Prélude f o r  an
Occasion de Gregson et la Marche
du Vieux Camarade de Teike, fu-
rent particulièrement applaudis.
L'apothéose de cette soirée devait
être donnée par Hawaian Chant,
spécialement arrangé par le com-
positeur Woodfield, pour l'ensem-
ble du camp. A relever également
la production des tambours Edhin-
bourg et Chemin de Fer. Une cas-
sette de ce concert a d'ailleurs été
enregistrée. g^

Ce concert de clôture, deuxième
du nom, ainsi que le camp musical
1984 de la Cécilia furent en défi-
nitive placés sous le signe de la
réussite. Rendez-vous donc très
certainement l'été prochain.
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La planche a voile et la mer
En tant qu'ancien marin

et romancier de la mer,
j'avoue que les exploits des
hommes-voiliers m'impres-
sionnent et m'émerveillent.
Un guide complet sur la
planche à voile que l'on
doit à l'Américain Jeremy
Evans, dans une traduction
de Marie-Paule Antoine,
aux Editions Arthaud, ré-
sume tout ce qu'il faut sa-
voir sur ce sport déconcer-
tant.

C'est en août 1965 qu'un
magazine américain alerta
le monde entier sur une es-
pèce de table flottante
pourvue d'une dérive de
stabilité et d'une voile car-
rée pivotant sur la croix
d'un mât. L'inventeur était
un certain Newman Darby
qui n'avait alors convaincu
qu'une dizaine de fanas.

Cette planche primitive
fut bientôt perfectionnée
par un gréement articulé, et
ce n'est que le 26 avril 1969
que Jim Drake, ingénieur
en aéronautique, en infor-
ma les amateurs de petits
voiliers. Il révéla qu'il avait,
avec un autre Californien,
Hoyle Schweitzer, testé un
certain nombre de projets

PIERRE PAOLO PASOLINI

L'odeur de l'Inde
Denoël

Un roman? On a du mal
à l'admettre. Plutôt une
peinture d'âme et d'atmos-
phère. Le titre est d'ailleurs
éloquent: l'odeur de l'Inde!
On y vit, à ras le sol, parmi
les sortilèges et les mythes
d'autrefois; étonné de dé-
couvrir qu'à peu près rien
n'a changé dans ce vaste
pays fascinant, où la rési-
gnation et le fatalisme for-
ment l'essentiel de la sen-
sibilité du peuple.

CLAUDE COURCHAY
Le chemin de repentance
Belfond

Un farfelu sympathique,
mais tourmenté en profon-
deur, raconte le drame de
sa vie (où l'amour et la hai-
ne se côtoient) dans un sty-
le aussi décontracté
qu'amusant. Sa mère, une
Russe qui a fui les Soviets à
la fin de la Première Guerre
mondiale, a été tondue à la
Libération, car elle avait
reçu chez elle un soldat al-
lemand! Et voilà que ce fils
s'amourache d'une fille

et lun d eux allait entrer en
fabrication dès l'année
d'après. La planche wind-
surfer était née et Schweit-
zer se mit à la construire.

Quelque temps plus tard,
en 1970, apprenant la nais-
sance de ce voilier original,
la firme hollandaise Ten
Cate, spécialiste du textile,
envoie des représentants
auprès de Schweitzer afin
de lui vendre son tissu à
voile. L'affaire ne se fait
pas; mais les agents ont
l'intelligence d'acheter les
cent planches alors dispo-
nibles. L'année d'après, ils
reviendront en acheter dix
mille! Le sport de la plan-
che à voile venait de naître.
Son succès devenait tel
que la firme californienne
fut bientôt débordée. Les
Hollandais construisirent
alors un chantier de cons-
truction sous licence.

Cette licence permettait à
l'inventeur de toucher
7,5 % sur la production ; ce
qui représentait un avan-
tage pour lui, mais alour-
dissait le prix de revient de
la fabrication des planches
dans les pays où il avait dé-
posé son brevet. Ne pou-

dont les parents sont morts
en déportation et qui fut re-
cueillie par sa tante, elle-
même déportée, mais qui
eut la chance d'en revenir
et qui porte en elle un mys-
tère difficile à oublier. Elle
connaissait fort bien la
mère du narrateur; laquelle
n'avait que des rapports
normaux avec le soldat al-
lemand devenu SS alle-
mand pour continuer sa lut-
te contre le bolchevisme...
Quelle histoire!

LISA DE SAINT-AUBIN
DE TÉRAN

Ce cher exil
Presses de la Renaissance

Un roman violent, cruel,
démoralisant, difficilement
acceptable dans son intri-
gue, que Bernard Ferry a
traduit de l'anglais. De cet
auteur, on avait déjà pu lire,
en français, chez le même
éditeur, une histoire à sa
ressemblance, sous le titre
Le gardien du domaine.
Avec la petite folle, amou-
reuse d'un inconnu et ac-
ceptant de le suivre dans
une longue fuite en Euro-
pe, nous vivons, dans une

vant le déposer partout, il
avait fait une sélection,
choisissant l'Angleterre, les
USA, l'Allemagne, l'Austra-
lie, le Japon et le Canada. Il
avait oublié la France! De
nombreux procès illustrè-
rent la vogue grandissante
de cette invention fascinan-
te; des procès qui s'éter-
nisèrent, comme ceux que
l'inventeur français des pal-
mes pour les plongées
sous-marines intenta à tou-
tes les fabriques de nageoi-
res, et dont je fus un té-
moin, ayant été un des pre-
miers, bien avant la Secon-
de Guerre mondiale, à les
tester dans les piscines de
Paris.

Curieusement, les Amé-
ricains boudèrent long-
temps la planche à voile.
Les marchés les plus im-
portants étaient l'Allema-
gne et la France où, en
1982, 250 000 planches
trouvèrent preneurs, contre
à peine 30 000 en Angleter-
re. Aujourd'hui, en France,
plus de deux cents indus-
triels se sont spécialisés
dans sa fabrication. En
Suisse, la marque Mistral ,
accusée de contrefaçon de

atmosphère d'attente el
d'intrigues, une vie décon-
certante, qu'elle nous ra-
conte longuement, à la fois
spectatrice et actrice.
L'homme qu'elle aime est
un être fanatique et exces-
sif qu'elle a fini par épouser
et qui l'entraîne dans des
aventures abracadabran-
tes...
JEAN-YVES BLOT
A la recherche
du Saint-Géran
Arthaud

Le Saint-Géran est ce
voilier qui sombra au large
de l'île Maurice, en 1715.
L'épave est devenue légen-
daire, car elle était restée
inviolée; mais aussi parce
que Bernardin de Saint-
Pierre a choisi ce navire
comme cercueil pour l'hé-
roïne de son célèbre roman
Paul et Virginie. Astucieux
autant que lunaire, l'auteur
de la reconstitution du fa-
meux Naufrage de la Mé-
duse, a eu l'ambition d'em-
barquer ses lecteurs sur le
trois-mâts d'autrefois, afin
que nous puissions nous
intégrer à la légende. Le
mot roman est absent de la

brevet, dut payer d'impor-
tants arriérés de redevance
à Schweitzer, à cause de sa
renommée.

Aujourd'hui, le sport de
la planche à voile est si ré-
pandu qu'il vient d'être re-
connu par le comité olym-
pique.Il existe maintenant
des courses de brise où les
départs ne sont donnés
qu'avec un vent débutant à
la force 4. De nombreux
champions sont nés: Fré-
déric Beauchêne a doublé
le cap Horn! Le baron Ar-
naud de Rosnay a traversé
l'océan Pacifique et le dé-
troit de Bering. L'équipe
Sea Panthers a fait le tour
des îles britanniques.
Christian Marty et Frédéric
Giraldi ont traversé l'Atlan-
tique, etc.

La planche elle-même a
fait des progrès énormes. Il
y a la planche tout court, la
planche à régates, la plan-
che à compétitions profes-
sionnelles, la planche des
grosses brises, etc. Sans
oublier les différences de
dimensions.

Ce grand album Arthaud
contient tout ce qu'il faut
savoir pour devenir un pi-

NOTUJLES
couverture ; car il s'agit de
la reconstitution d'un évé-
nement que l'auteur n'a
pas vécu et dont il s'est ins-
piré d'après les archives de
l'époque. Deux cents
noyés; mais on connaît les
noms des neuf rescapés.
Au fond, ce livre est un
beau récit de voyage et de
recherches sous-marines.
De Virginie, on ne retrouva
qu'un dé d'or légèrement
aplati, qui n'était peut-être
pas le sien...

ABBÉ PHILIPPE SULMONT
Curé mais catholique
Editions Téqul

Voici le second tome de
la savoureuse et passion-
nante chronique de sept
paroisses françaises, dans
le diocèse d'Amiens. Tout y
est traité avec une bonne
humeur synonyme de joie
de vivre dans la confiance
en Dieu. L'auteur est un sim-
ple curé de campagne,
mais d'une espèce peu ba-
nale. Né en 1921, enfant du
pays, il pratique le catholi-
cisme en direct, au ras du
sol, au ras du quotidien du
cœur. Cette action, il la
complète par un bulletin

lote de planche à voile. Des
croquis indiquent les diffé-
rentes positions à prendre,
l'art de faire des nœuds et
d'utiliser le vent, l'art de na-
viguer dans la brise et de
vaincre les vagues, etc.

Il est également illustré
de très belles photogra-
phies en couleurs où l'on
prend conscience des dif-
ficultés à vaincre, des en-
chaînements de figures im-
posées, et des départs de
régate.

Les mers chaudes sont
évidemment à recomman-
der pour ce genre de sport
où l'on est sans cesse bai-
gné d'eau, et il faut une
rude accoutumance aux
bains froids pour se per-
mettre, comme Arnaud de
Launay, de traverser le dé-
troit de Bering, au seuil de
l'océan glacial Artique, par
65° de lattitude nord ! Le
même planchiste avait, au
préalable, navigué dans le
Sahara sur une planche à
voile montée sur roulettes!
Si bien que la Sibérie sera
bientôt peuplée de plan-
ches à voiles montées sur
patins à glace! On n'arrête
pas le progrès.

paroissial qu'il rédige de-
puis onze ans et qui est ab-
solument exceptionnel.
Bouleversant de sincérité
et de fraîcheur d'âme.
Christine Martin Goulay ne
nous offre, ici, que des ex-
traits des années 1977-
1982. Cela va du mariage
de l'institutrice, aimée des
enfants, au coureur cycliste
local, qui, «ayant tout cre-
vé, lui-même et ses boyaux,
est arrivé, courageux et
crotté, devançant de peu la
camionnette du gros ba-
lais... » C'est à la fois dé-
sopilant et enrichissant;
car ce curé magnifique
n'oublie pas son sacerdo-
ce. Son enseignement est
basé sur des vérités essen-
tielles mais qu'il présente
avec humour; même lors-
qu'il veut démontrer com-
ment « les efforts du caté-
chisme sont anéantis, en
quelques instants, par la
sacro-sainte télévision» ou
lorsqu'il critique le «cha-
rabia progressiste » des
journalistes de la foi, allant
jusqu'à les traduire en fran-
çais normal! J'ai rarement
lu un livre aussi drôle.

Pierre Béarn

W- llil ppiilpiilllii p* isS

Dimanche 29 juillet 1984 à 20 h (TVR)

MADAME BUTTERFLY
Opéra en 3 actes de Giacomo Pucini
Raina Kabaivanska (Madame Butterfly)

Supplément
familial
hebdomadaire
ôoTnmaïrëT"
2 Cinémas

Cultes
Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie

, 16 Les livres
de la semaine 

Vendredi 3 août 1984 à 20 h 10 (TVR)

Festival du cinéma suisse
MESSIDOR
un film d'Alain Tanner
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Samedi et dimanche à 17 h
16 ans
The Gumball Rally
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30-12ans
Le cerveau
Samedi à 22 h 30 et dimanche à
20 h 30-18 ans
L'Amérique en folle
Lundi à 20 h 30-16 ans
Chewlng gum rallye
Mardi et mercredi à 20 h 30
18 ans
Canicule
Jeudi à 20 h 30-18 ans
Canicule
Vendredi à 20 h 30 -14 ans
Le ruffian
Jeudi et vendredi à 22 h 30
18 ans
Equateur

Samedi à 22 h et dimanche à
20 h 30
Vigilante
Justice sans sommation
Samedi à 20 h et dimanche â
14 h 30 et 18 h 30
Break Street 84
Samedi à 18 h et dimanche à 17 h
et 22 h
Le dragon de Shao-Lin
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Le dragon de Shao-Lin
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans
Faut pas en faire un drame
A 22 h-18 ans
Les chiens de paille

TOÏÏTTIMfl
Samedi et dimanche à 17 h
7 ans
La flûte à six schtroumpfs
A 21 h-16 ans
La cage aux folles N° 1
De lundi à mercredi à 17 h et 21 h
14 ans
Les pirates de l'île sauvage

tmrn nn
Samedi et dimanche a 17 h et
21 h-16 ans
Femmes de personne
Samedi et dimanche à 23 h
18 ans
Sexe fou
De lundi à mercredi à 17 h et 21 h
14 ans
Fort Saganne

|-j[ '],'B BiS^̂ PI!
Samedi à 20 h 30 et dimanche a
15het20h30-18ans
L'enfer de la violence
Lundi, mardi, jeudi et vendredi à
20 h 30-16ans
Contre toute attente
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BRIGUE: sa 28: Meyer 2311 60; 711192
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Viège: appeler le 111.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

N° 235 Solution de notre
dernière grille:

HORIZONTALEMENT Horizontalement:  1
1. Voisine insectivore SCRUTATEUR; 2. COIN

de la souris. M; S; O; 3. APAISANTES
2. Surprennent favora- 4. RANATRE; Gl; 5. LIT-

blement s'ils sont TERAIRE; 6. AN; ELAN
américains. - Période CER; 7. T; P; E; TONI; 8
chaude. IBIS; NOS; 9. NOLISE

3. Refusai de reconnaî- MENT; 10. ETAL; TASSE.
S'il soit borfoSa Verticalement: 1. SCAR
nni L LATINE; 2. COPAIN

4. rasSras des possi- fOT; |. RIANT; PILA; 4
bilités d'action. - UNIATE; SIL, 5 T; STE
Principale région ^,S, B

^
AMARRA; SET

SSSSSl ^ rArabie 'œNElf "î/ "ft IéS
5. Son : vide les nefs. N0NS = 10- ROSIERISTE.

- Possessif. - Met

e £a!: . Ont trouvé la solution6. Porte des cornes. - Marie-Thérèse FavreLourde herse. v Anastasie Dayer7. Coutumes. - Epreu- Sion; Joseph Federnederves pour acquérir Aig|e; Ger^aine Zwissigune maturité. Sierre ; Adèle Durussel8. Propagateur Aj , ' Bertha Dupont9. Caresse. - Neuf, il s^on Natacha C|££ienn est jamais sale. 0 0 Saudan Marti.
I

n
!«l' " P gny = Mariette Vocat, Bluguette- che; Antoinette Massy

Sierre; Marie Gay-Bal-
.,„_..,. cmcuT msz., Vernayaz; Olive Ro-
VERTICALEMENT dujt | Leytron ; Marcelle
1. Petites éminences. Vannay, Monthey ; Eugé-
2. Eglises orientales. nie Oreiller, Massongex ;
3. Style vocal déformant Henri Lamon, Icogne;

les syllabes d'un tex- Bluette Nanzer, Les Aget-
te chanté. - Maison tes; Agnès Paccard, Mar-
provençale en très tigny-Bourg; Anna Mon-
mauvais état. net, Isérabies; Blanche

4. Autrement appelé. - Roduit, Martigny-Croix;
Porteurs de balles. Thérèse Neury, Saxon ;

5. Note. - Mauvais tissu. Marie-Antoinette Rion,
6. Degré de sensibilité. Muraz-Sierre; J. Favre,

- Qui s'y frotte s'y pi- Muraz-Sierre ; Pierre Pou-
que. Mn, Crans; Astrid Rey,

7. Autrefois on y salis- Montana; Robert Bron,
sait tout en blanchis- La Tour-de-Peilz; Marie-
sant. Jo Mabillard, Leytron;

8. Filles de modes de Marc Berger, Martigny-
condition modeste Combe; Mathilde Ober-
qui arrondissaient son, Collombey ; Nicole
galamment leurs Rey, Flanthey; Marino
mois. Barras, Chermignon ; Al-

9. Formées. - Modèle bert Chapuis, Lausanne;
de franchise. René Monnet, Martigny;

10. Donner plus d'enver- Yolande Rey, Genève,
gure. - Travailla fort.

Samedi et dimanche a 20 h 30 ITTT HTM
16 ans I j f f l  BjixffiSg]
Quand tu seras débloqué
fals-mol signe Samedi et dimanche à 20 h 30
FERMETURE ANNUELLE 16 ans révolus

^̂ ^^^^ m̂ ^̂ ^» 
La zézette plaît aux marines

EAU] '¦ KlnRHill Samedi à 22 h 30-18 ans révolus
KJA~Ll~mmmWmmm*llIUM}!iii) une épouse à tout falre
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
et 20 h 30 -16 ans révolus
Sing-Sing Une épouse à tout falre
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h Jeudi et vendredi à 20 h 30
18 ans 14 ans
Surprise-Party Flic ou voyou
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans Vendredi à 22 h 30 -18 ans réve-
Du rouge pour un truand lus
Jeudi et vendredi à 20 h -14 ans Passions déchaînées
Le joli cœur ¦ 
A 22 h-18 ans ^̂ ™*̂ ^̂ ^̂ ^™ î ^̂ ^̂

l.'IHIH.T — Eglise réformée
Samedi à 20 h et dimanche à sion: 9 h 45 culte avec sainte 414 h 30 et 20 h 30-18 ans Cène et culte des enfants (gar-
La danse du lion derie). 18 h Nederlandse Kerk-
Samedi à 22 h-18 ans dienst.
Derrière la porte Saxon: 20 h culte. M
Dimanche à 16 h 30-18 ans Martigny : 9 h culte; 18 h Ne-
La morte vivante derlandse Kerkdienst. uLundi et mardi à 20 h 30-18 ans Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45 "
La morte vivante culte.
De mercredi à vendredi à 20 h Monthey: 9 h culte.
16ans Vouvry: io h 30 culte au Bou-
Gorgy Park veret
Jeudi et vendredi à 22 h 15 Le Bouveret: 10 h 30 culte.
18 ans Montana: 9 h Gottesdienst ;
Les guerriers de la nuit 10 h 15 culte.

Il I I.IJM H'IfîTiïlT^— Sierre: 9 Uhr Gottesdienst, 10 h
I.UUIJM mmam cuite.

Samedi à 20 h et 22 h-12 ans b?ukert?2dJ 9'30 Uhr Gottes_
Les dieux sont tombés sur la tête dienst. 10 h 45 culte.
Dimanche à 16 h 30 - 7 ans 
Mickey, Pluto et Dingo ÂtltrCS S
Dimanche à 20 h et 22 h -14 ans Evangelische Stadtmisslon fur
Jamais plus jamais Deutschsprechende, Blanche-
Lundi et mardi à 20 h et 22 h rie 17, 1950 Sion (Telefon
16 ans 2315 78).
L'affrontement Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
Mercredi à 20 h et 22 h -12 ans und Kinder hort. Dienstag 14
Carmen Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-
Jeudi à 20 h et 22 h 15-16 ans tag 20 Uhr Bibelabend.
Chinatown _ , ,„ , ,
Vendredi à 20 h et 22 h 15 Centre évangélique valaisan,
l8 ans route du Léman, Saxon. -
MldnlghtExpress Dimanche 9 h 45 culte; jeudi

20 h prière et étude biblique;
|4« ' f I iTTnrJjffffffftîSïlIBi mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
1 I ¦ 1111 l-iilLl^M'̂ Wtll  ̂Martigny, groupes SOS Foi.
Samedi et dimanche à 20 h 30 

Eg||se apostolIque évangéilque
„„„ „„_ „, D„. „ - Sion, chemin des Collines 1.
ISS?T Ẑ^Ôn h ™ Dimanche, culte à 9 h 45, avecJeudi et vendredi a 20 h 30 garder|e e, éco|e du dimanche.
nnfhokar Mercredi: étude de la bible etprupaner 

prjère à 2fJ h Vendredi. groupe
I ' f.VLJ'U'M M,.l'i;ii:iiiin« de jeunes à 20 h.rTITTTTTB BSîSSU de ieunes à 20 h-
IllMllllMB mmmm _ Co||0mbey.Muraz. _ MaisonSamedi et dimanche à 20 h 30 de Lam„aZi

J
we des Dents-du-

l° a"? . , Midi, Collombey. - DimancheQuartier de femmes „ à 9 h 45 avec garderie etLundi et mardi a 20 h 30-18 ans écQ|e du dimanche. 3eudi: étu.
J aurai ta peaul de de ,a bib|e et prière à 20 h.Jeudi et vendredi a 20 h 30 Samedi: groupe de jeunes à10 ans go hUn homme parmi les loups
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Votre marche et
vos plats de la semaine
LA CUISINE D'ÉTÉ
La salade au fromage
de chèvre, en entrée

Pour 4 personnes: 1 laitue
pommée, 1 petit coeur de céleri
en branches, 1 fromage de
chèvre mi-sec, genre crottin,
1 cuillerée à café de moutarde
blanche forte, 1 cuillerée à sou-
pe d'huile d'olive, 2 cuillerées à
soupe d'huile d'arachide,
1 cuillerée à soupe de vinaigre
de vin, sel, poivre, 5 œufs,
1 douzaine de tiges de cibou-
lette, 3 feuilles d'estragon,
1 douzaine d'olives noires dé-
noyautées.

Epluchez, lavez, essorez la
laitue, épluchez, lavez le céleri,
émincez finement dans un sa-
ladier, délayez la moutarde
avec les deux huiles, ajoutez le
fromage émietté en ayant pris
soin de retirer les parties de
croûte épaisses; ajoutez en-
core le vinaigre dans lequel
vous faites éventuellement dis-
soudre un peu de sel, mais at-
tention au fromage, d'autant
plus salé qu'il sera plus sec,
poivrez, mélangez, sans battre
pour ne pas réduire le fromage
en purée. Faites cuire les œufs
durs; passez-les sous l'eau
froide; écalez. Ajoutez au con-
tenu du saladier la laitue cise-
lée ainsi que la ciboulette et
l'estragon ; remuez. Répartis-
sez la salade sur 4 assiettes,
garnissez avec 4 demi-œufs
durs et les olives; parsemez
l'œuf restant passé à la mouli-
nette.

Les petits soufflés
de saumon

Pour 4 personnes: 400 g de
saumon frais (poids de la chair
sans peau ni arêtes, donc un
tronçon de 500 g environ), 75 g
de beurre, 50 g de farine, 50 cl
de lait, sel, poivre, 6 branches
d'aneth frais ou à défaut
6 branches de persil plat ou
12 branches de cerfeuil.

Faites cuire le saumon à la
vapeur pendant 5 à 6 minutes
seulement; enlevez la peau et
l'arête s'il s'agit d'un tronçon;
laissez en attente. Dans une
casserole, sur feu doux, mélan-
gez 50 g de beurre et la farine;
mouillez avec le lait, faites cuire
10 minutes, pratiquement sans
cesser de tourner en raclant
bien le fond du récipient. Hors
du feu, incorporez à la prépa-
ration la chair du saumon ef-
feuillée, les jaunes des œufs,
sel, poivre et l'herbe fraîche
choisie finement ciselée ou ha-
chée; enfin les blancs des
œufs battus en neige très fer-
me. Répartissez dans 4 moules
à soufflé individuels; mettez
dans un plat contenant de l'eau
et introduisez sans attendre à
four .moyen pendant 20 minu-

du bien-manger et de la santé
émincés, faites-les blondir en
remuant souvent pendant 7 à
8 minutes. Remettez les laniè-
res de poivron, salez, poivrez;
ajoutez l'ail pelé et pilé; cou-
vrez, laissez étuver le temps de
préparer les côtelettes. Frottez
celles-ci de sel et de poivre sur
leurs deux faces, puis de farine
pour bien les sécher; faites-les
cuire à la poêle dans le reste
d'huile, d'abord 1 minute par
face sur feu moyen, puis 6 à
8 minutes par face sur feu
doux. Pour servir, disposez les
côtelettes sur un plat, nappez-
les avec la fondue de poivrons.

La chouée de Vendée
Excellente garniture de

choux nouveaux non encore

tes. Servez dès la sortie du four
pour que les soufflés ne retom-
bent pas.

Notes: il est préférable de
prévoir des moules un peu plus
grands que la quantité de pré-
paration à y introduire, afin que
les soufflés puissent monter
sans déborder. Les soufflés se
consomment nature, tels; pre- pommes a servir avec toutesvoyez quand même de fines 
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. choux nouveaux, 150 g de lard
Le CUrry de baudroie de poitrine maigre demi-sel,

La baudroie est vendue été- 3 cuillerées à soupe d'huile
tée et dépouillée, sous le nom (dont 1 cuillerée d'huile de
de queue de lotte. noix)' 400 9 de carottes nouvel-

Pour 4 personnes : 800 g de les de préférence longues, 150
baudroie en tranches (8 tran- 9 de Petlts oignons blancs nou-
ches), 200 g d'oignons, 50 g de veaux, 1 bouquet garni (1 bran-
beurre, 1 cuillerée à soupe de che de thym frais, Vi de feuille
curry en poudre (de Madras, de laurier, 2 branches de persil
c'est le meilleur), 10 cl de vin Plat. 1 branche de céleri), sel,
blanc, sel, poivre, 10 cl de crè- poivre, 2 cuillerées à soupe de
me fraîche épaisse. vinaigre de vin

Pelez, émincez finement les Epluchez et lavez les choux,
oignons, mettez-les dans une mettez-les dans un faitout, cou-
cocotte, sur feu doux, dans verts d'eau 'roide, sur feu
30 g de beurre ; couvrez, lais- doux: a ébullition, égouttez
sez étuver 10 minutes jusqu'à dans le faitout rincé, mettez le
ce que les oignons commen- lard. couvrez-le également
cent à blondir (ils ne doivent d'eau froide, placez sur feu
pas être trop colorés) ; ajoutez doux. laissez 6 à 7 minutes à
le curry, mélangez et mouillez frémissement à partir de l'ébul-
avec le vin et 20 cl d'eau ; salez, lition '• égouttez. Epluchez, la-
poivrez, laissez cuire sans cou- vez 'es carottes ; pelez les oi-
vrir pendant 10 minutes pour gnons; coupez le lard en dés
évaporer l'excès de liquide et de 1 cm- Dans le faitout une
ôter l'acidité du vin. Pendant ce nouvelle fois rincé, versez l'hui-
temps dans une poêle, sur feu le, faites revenir pendant 15 mi-
moyen, saisissez dans le reste nutes en remuant souvent, les
de beurre les tranches de bau- carottes laissées entières, les
droie, 1 minute par face. En- oignons et les des de lard,
fouissez les tranches de pois- Ajoutez les choux bien essorés
son dans le fond de cuisson de (pressez-les entre les mains) en
la cocotte, couvrez, laissez cui- ,es Plaçant côte à côte, ainsi
re 6 à 7 minutes selon l'épais- Pue le bouquet, l'ail pelé et pilé,
seur des tranches ; retirez-les. sel et poivre (attention au lard);
Laissez épaissir la cuisson à couvrez d'eau juste à hauteur;
consistance de semi-purée, couvrez, laissez cuire très len-
versez sur le poisson pour tement pendant 1 heure en re-
servj r p tournant les choux à mi-cuis-

son. Pour servir,. retirez les

lM côtes de veau à choux avec l'écumoire, mêlez
Le* ouïe» uc veau a |e vinaigre au fond de cuisson,
la fondue de poivrons donnez trois à quatre bouillons,

Pour 4 personnes : 4 côtes de versez sur ,es choux-
veau secondes, 4 poivrons rou- . 

OC/«alAnoe
ges, 4 poivrons verts, 4 cuille- L.6S escalopes
rées à soupe d'huile d'olive, de poulet
sel, poivre, farine, 200 g d'oi- _ .m.n(jp. fraîchesgnons, 3 gousses d'ail nou- aux amanaes iraicnes
veau. Pour 4 personnes: 8 escalo-

Essuyez les poivrons, équeu- pes de poulet de 100 g cha-
tez-les, coupez-les en deux cune (achetées en découpe),
dans leur longueur, enlevez les 1 citron, 500 g d'amandes fraî-
graines. Dans une sauteuse, ches, sel, poivre, farine, 100 g
sur feu doux, versez la moitié de beurre, 10 cl de vin blanc,
de l'huile, posez les demi-poi- 6 à 8 branches de cerfeuil,
vrons sur leur côté extérieur, Posez les escalopes côte à
laissez fondre 3 à 4 minutes; côte sur un plat, arrosez-les
retirez-les avec l'écumoire au avec le jus de citron, salez, poi-
fur et à mesure qu'ils s'assou- vrez; laissez-les macérer 1 à
plissent, enlevez la fine pelli- 2 heures en les retournant une
cule qui les recouvre à l'exté- fois. Cassez les amandes, reti-
rieur; coupez-les en lanières. rez la seconde peau. Lorsque
Lorsque tous les poivrons sont les escalopes sont prêtes,
retirés, mettez dans la sauteuse épongez-les ; frottez-les de ta-
ies oignons pelés et finement rine sur leurs deux faces pour

les sécher sans laisser d'épais-
seur de farine; saisissez à la
poêle dans 20 g de beurre,
1 minute par face; retirez-les,
jetez la matière grasse. Dans la
poêle, sur feu doux, mettez le
reste du beurre et les amandes,
faites revenir 2 minutes en se-
couant le récipient , mouillez
avec le vin; laissez cuire 10 mi-
nutes en remuant une fois ou
deux. Remettez les escalopes,
laissez-les 2 à 4 minutes par
face selon leur épaisseur (elles
doivent être cuites à cœur),
rectifiez l'assaisonnement. Par-
semez de pluches de cerfeuil
pour servir.

Les galettes
de pommes de terre
au fromage blanc

Ces galettes sont parfaites
pour accompagner les grillades
du barbecue.

Pour 4 personnes : 1 sachet
de purée de pommes de terre
en flocons pour 4, 1 boîte de
maïs doux, 200 g de fromage
blanc bien égoutté, 3 œufs, sel,
poivre, 80 g de beurre.

Portez à ébullition la quantité
d'eau prévue pour reconstituer
la purée mais sans le lait; ajou-
tez aux flocons dans un grand
saladier, laissez s'hydrater, ce
qui donne une purée très com-
pacte puisqu'il manque le lait
donc une partie du liquide.
Ajoutez les grains de maïs soi-
gneusement égouttés et le fro-
mage blanc; mélangez; ajoutez
encore 2 jaunes d'œufs, sel et
poivre, battez bien. Dans une
assiette, battez ensemble le
dernier œuf et les 2 blancs res-
tants. Prélevez le contenu du
saladier portion par portion (la
valeur d'une bonne cuillerée à
soupe), façonnez en galette
plate mais légèrement épaisse,
dans vos mains; tournez dans
les œufs battus. Faites cuire à
la poêle, sur feu moyen, dans le
beurre, pour croûter et dorer
chaque face, les galettes de-
vant être bien colorées pour
que le cœur soit chaud.

Les tomates poêlées
Egalement pour accompa-

gner les grillades du barbecue.

Pour 4 personnes : 8 grosses
tomates très fermes, 2 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive,
sel, poivre, 4 gousses d'ail nou-
veau, 6 branches de persil plat.

Essuyez les tomates, coupez-
les transversalement en deux,
appuyez très légèrement les
mains pour faire sortir l'excès
d'eau de chaque moitié, mais
pas trop pour ne pas déformer
en écrasant. Faites chauffer
l'huile dans une poêle large (ou
une sauteuse); posez les demi-
tomates sur leur côté plat; lais-
sez cuire 3 minutes, retournez
avec précaution, toujours pour
ne pas écraser, salez, poivrez,
parsemez l'ail pelé et pilé et le
persil très finement haché; lais-
sez encore cuire jusqu'au mo-
ment exact où vous vous aper-
cevrez que les demi-tomates
commencent à très légèrement
s'affaisser. Présentez à chaud.

Le ratafia
de quatre fruits

Pour environ 1 litre: 350 g de
cerises, 350 g de framboises,
350 g de groseilles rouges,
350 g de baies de cassis, 150 g
de sucre semoule, 50 cl d'eau-
de- vie de fruits à 45! 5 cm de
bâton de cannelle, 3 clous de
girofle, 4 grains de poivre noir.

Lavez les cerises, équeutez,
dénoyautez; mettez la chair
dans un saladier avec l'amande
d'une douzaine de noyaux con-
cassés. Triez les framboises,
ajoutez aux cerises, lavez les
groseilles, égrappez-les en
passant les grappes entre les
dents d'une fourchette, sur les
autres fruits. Lavez le cassis,
retirez le petit calice dur, met-
tez avec le reste en ajoutant le
sucre, remuez ; Laissez macé-
rer 30 minutes. Passez au mi-
xeur, sans trop réduire en pu-
rée; versez dans un bocal,
ajoutez l'eau-de-vie, la cannel-
le, les clous de girofle et le poi-
vre ; couvrez; rangez dans un
endroit sombre et frais pendan!
un mois. Au bout de ce temps,
passez au chinois doublé d'un
linge fin, puis mettez en bou-
teilles. Bouchez, laissez encore
reposer un mois avant de com-
mencer à déguster.
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14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.15 env. Il Ritorno, pièce d'Ilsa

Ducry-Hoeffleur
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Les plus demandés
23.00 Radlo-nult

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00. 18.00
20.00 et 24.00

Promotion à 12.55, 17.58 et 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Jacques de Charrière
Pastiches et parodies
Lorsque l'artiste se veut
imitateur
De l'Imitation du monde
à l'Imitation des œuvres

8.58 Minute œcuménique
9.05 La parodie au Moyen Age

10.00 Variations pataphysiques
11.00 La parodie au théâtre
12.05 Le pastiche au music-hall
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
G. F. Haendel, J.-S. Bach,
A. Hàberling

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Brahms. Mozart

17.05 Archives
Yehudi Menuhin

17.25 Disque compact
Vivaldi , Couperin,
Telemann

18.10 Jazz-thèmes
Les cordes et le jazz

19.20 Novltads
en romanche

19.30 Per I lavoratorl Italiani
20.02 (s) En attendant l'opéra...

Gioacchino Rossini
20.15 (s) Soirée

musicale Interrégionale
Les Festivals 1984:
Schwetzingen
Cendrillon
de Jacopo Ferretti
Musique de G. Rossini

23.00 (s) Rocklng-chalr
En direct du Studio 11 de
la Maison de la Radio à Ge-
nève

0.05-6.00 (s) env. Relals
de Couleur 3

TELEDIFFUSION 3
6.03 Telemann , Mattheson, Boy-
ce, Corrette , Galuppi. 7.00 Weber ,
Mozart , Schubert, Vivaldi . Beck,
Martin , Cavadini. 9.00 Auditorium
estival . Rameau, Pergolesi, Scar-
latti, Leclair , Couperin , Gossec,
Corelli. 11.00 Nielsen, Sibelius.
12.00 Moderato cantabile, Bee-
thoven, Rossini , Kuhlau, Debussy.
13.00 Midi-classique. 14.05
RSR 2. 16.05 Mendelssohn. 17.35
Œuvres de di Lasso et de Pierlui-
gi da Palestrina. 18.00 Archives
musicales, Mozart, Strauss,
Offenbach, Brahms. 19.00 Spohr,
Ravel. Mahler , Bruch. 20.02 RSR
2. 22.30 Montserrat Figueras.
23.00 Brahms. 24.00 Informations.
0.05 Martinu , Mendelssohn-Bar-
tholdy, Duruflé, d'Indy, Tchaï-
kovski. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Jeudi 2

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58. 12.25, 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
Avec rappel des titres à
7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento

des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
Plus bulletin de navigation

9.05 Comme il vous plaira...
par Francis Parel

11.05 Où sont-Ils donc?
par Jean-Charles Simon
et Emile Gardaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnière

par Guy Géron, RTBF
16.05 Les enfants terribles

Avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par Jean-Claude Arnaudon
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Frédéric Walthardt
0.05-6.00 Relals de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.05 Studio olympique
7.00 Actualités
7.05 Studio olympique
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Studio olympique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 La situation des paysan-

nes en Suisse
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.30 Studio olympique
18.00 Magazine régional
19.15 Sports. Musique populaire

sans frontières
20.00 «Z.B.»: Le voyage de

l'âme de Marie Métraiiier
22.05 Studio olympique
23.00 PNC
24.00 Ciubde nult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.05 L'Information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton

13.30 Vous entendez, 6.10
bonnes gens...

14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo 6.10
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir 7.05
20.00 II Suonatutto
22.15 Les toujours Jeunes
23.05 Radlo-nult 8.05

TELEDIFFUSION 3
8.58

6.03 Weber , Sùssmayr, Vorisek. 9-05
7.00 Glinka, Mozart , Scarlatti,
Tchaïkovski, Daetwyler , Martinu,
Ravel. 9.00 Auditorium estival .
Rameau, Nais, Daquin, Mouret , 1u-u0
Lully. Grigny, Lceillet, Rousseau.
11.00 Liszt , Webern, Zemlinski. 11-00
12.00 Moderato cantabile: Koda-
ly, Dvorak, Fauré, Albéniz. 13.00 12-05
Midi-classique. 14.05 RSR 2. 13.00
16.05 L'Amant jaloux , de Grétry. 13-20
18.00 Les protagonistes de la mu-
sique à Lugano, Bach et Britten. 14-05
19.00 Di Venosa, Haydn, Haendel.
20.02 RSR 2. 23.00 Mozart , Ligeti,
Beethoven. 24.00 Informations.
0.05 Tchaïkovski, Mendelssohn-
Bartholdy, Hindemith, Stravinski.
2.00- 6.00 Informations et musi-
que. «.DO

17.05

Vendredi 3
H 18.10

ROMANDE RSR1 192°
————————————— 19.3o

20.02Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.3C
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Revue de la presse

6.25

6.30
6.35

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30. 6.00, 6.30

romande
Spécial vacances
Informations touristiques
Mémento
des spectacles
et des concerts
Informations
Plus bulletin de navigation
Comme il vous plaira...
par Francis Parel
Où sont-ils donc?
par Jean-Charles Simon et
Emile Gardaz
Journal de midi
env. Carnet de route
La radio bulssonnière
par Guy Géron, RTBF
Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Ecoutez voir
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

8.00,
15.00
22.00

6.00
6.05
7.00
7.05
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.10

9.00

9.05

11.05

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Studio olympique
Actualités
Studio olympique
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Studio olympique
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
La situation des paysan-
nes en Suisse

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnière

par Guy Géron, RTBF
16.05 Les enfants terribles

avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par Jean-Claude Arnaudon
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Pierre Arnold
0.05-6.00 Relals de Couleur 3

Qu est-ce que tu utseuds
Fuis te p remier  p u s !

la p ublicité p r e s s e  crée des contacts

(s) Le cœur sur la 2
Savoir ce que manger
veut dire
Présentation du sujet
et musique illustrative
Dictons et proverbes
concernant la table et le
manger
Qu'est-ce que manger
veut dire?
Explication et analyse avec
Lydia Natcheva, professeur
de français et de littérature
Minute œcuménique
Les manières de table
à travers les siècles
ou le manger comme sym-
bole d'un système social
Evolution des codes et des
manières de la table
Explication des Interdits
et des rites
Situation actuelle
Journal de 13 heures
Actuel
Le quotidien social
(s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
italienne
G. Donizetti , J. Haydn, L.
van Beethoven, S. Proko-
fiev . R. Strauss, G. Ligeti ,
B. Martinu
(s) Fréquence musique
Intégrales
Brahms, Mozart
Archives
Ansermet-Prokofiev
Disque compact
J. Offenbach, J. Strauss
Jazz-thèmes
Les cordes et le jazz
Novltads
En romanche
Per i lavoratorl Italiani
(s) Le concert du vendredi
L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
W. Boyce, F. Delius,
R. Holloway, A. Panufnihn
Postlùde
B. Britten, R. Schumann, L.
van Beethoven , J. Brahms
Journal de nuit
(s) env. Rocking-chalr
En direct du studio 11 de la
Maison de la Radio à Ge-
nève

14.30 Le coin musical
15.00 Lecture

par Heinz Riihmann
15.20 Disques pour les malades
16.30 Le club des entants
17.00 Welle eins
17.30 Studio olympique
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport; So tônt's Im Kanton

Schaffhouse
20.00 Théâtre
22.00 Express de nuit
22.05 Studio olympique
2.00 Ciubde nult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Bal populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Couperin, Piatti , Haendel,
Malipiero. 7.00 Salieri , Prati, Sta-
mitz, Haydn, Mozart, Beethoven,
Glazounov, Charpentier. 9.00 Au-
ditorium estival : Rameau, Lully,
Mozart , Gant, Purcell , Scarlatti ,
Gluck, Corelli , Rousseau. 11.00
Borodine, Elgar. 12.00 Moderato
cantabile: Boccherini , Schubert,
Liszt. 13.00 Midi-classique. 14.05
RSR 2.16.05 Rossini , Chopin, Do-
nizetti , Glinka, Tchaïkovski , Chos-
takovitch, Borodine. 18.05 Gemi-
niani, Steffani , Albinoni, Felice
dall'Abaco, Vivaldi. 19.00 Chopin,
Dohnanyi, Moussorgski , Milhaud.
20.02 RSR 2. 22.20 Beethoven,
Zimmermann , Berlioz. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Schubert, Haydn,
Beethoven, Nielsen, Liszt. 2.00-
6.00 Informations et musique.
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La chasse au mot
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Comment jouer ?
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.

O Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
- diagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

0 Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.
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Notre dernier mot caché
TRAITEUR

Deux venaient de Paris, un
de Meaux et un de Bondy.
Aucune trace sur les voitu-
res... à moins de pratiquer
des analyses compliquées.
Le brigadier contacte SNIF
et celui-ci envoie Lamèche
faire le plan des lieux. Sur
ce plan figurent les quatre
voitures ensemble. En réa-
lité elles se sont présentées
au carrefour séparément,
toutes les cinq minutes, en-
viron.

Snif examine le plan et,
sans avoir une preuve, il
soupçonne plus particuliè-
rement l'un des quatre
chauffeurs. Lequel et pour-
quoi?SNIF

N° 2158 .
"fr

Un cycliste a été tué par un
automobiliste à un carre-
four. Le chauffard a aussi- Réponse à notre dernière
tôt caché le corps de sa énigme: Si ce que le pom-
victime dans le fossé, ainsi piste déclare était vrai, le
que la tricyclette. L'enquête compteur de la pompe mar-
des gendarmes prouve querait les chiffres de la
bientôt que, ce jour-là, et à quantité de carburant déli-
l'heure de l'accident, seuls vrée et le prix à payer... or,
quatre automobilistes ont ce compteur n'indique que
pus se trouver là. Il s'agit des zéros... Le pompiste
de quatre habitants du pays n'a donc pas été assailli
qui rentraient chez eux. alors qu'il faisait le plein.

Expositions
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SIERRE VISSOIE
Maison de Courten: exposition Tour d'Anniviers: exposition
Rodolph Tôppfer et Derib; jus- «Val d'Anniviers hier , aujour-
qu'auléaoût. d'hui et demain » .
Château de Villa: exposition
C.O. Olsommer; jusqu'au 7 oc-
tobre. VERCORIN

Galerie Fontany: exposition
lise Lierhammer; jusqu 'au

MONTANA-CRANS 30 août.
Restaurant de Merbé: expo
Pierre Devanthéry ; jusqu'au
15 septembre.
Galerie de l'Etrler: exposition SION
Zdenka Datheil; jusqu'à fin Musée de Valère: histoire et art
août. populaire.
Galerie Annie: exposition Jean Ouvert tous les jours.
Roll; jusqu'au 31 août. Musée archéologique: rue des
Crans Ambassador: exposition Châteaux. Ouvert tous les
Giand'Oloni ; jusqu'au 27 août. jours.

L E  FflT/tO * VEUT WV PJ.M...
! / L L O A / S - y f  . . .  C 'EST t//V DE
Ses D/9D&S . . .  p / ? K & / r  çi/e
C ES T UAIE 'F I C E L L E "Dt/ .
MéTIER...  BOA/...  A? r TE A/nom
DE A/E KIEV
OL/BLIE*?... ^TVTv

On trouvé l'indice: Ré-
gine Cretton, Chemin; Di-
dier Premand, Troistor-
rents ; Alexandra Evéquoz,
Premploz; Simone et Na-
thalie, Chermignon ; Cathe-
rine Trombert , Saas-Fee;

D /9CC0BD, MON VIEUX..
j 'EAtVO/E L/PA1ÊCHE SUR
PLffCE' ... JE TE DIRRI EH-

SUITE CE
KSSk QUE J ErJ

PEA/JE
RU RE
VOIR /

Henri Lamon, Icogne; An-
dré-Marcel Berthousoz,
Saint-Séverin; Christine
Reichen, Sierre ; Andrée
Zuber, Chermignon ; Sylvie
Gay, Châteauneuf-Con-
they ; Pierre Poulin, Crans;
Steve Gallay, Saint-Mauri-
ce; Robert Bron, La Tour-
de-Peilz; Louisa Crette-
nand, Riddes; Antoine Ro-
driguez, Saxon; Charles
Zufferey, Montana; Patrice
Esquivié, Genève; Alexan-
dre et Raphaël Praz, Cha-
moson; Marie-Jo Mabillard,
Leytron; Charles Zurcher,
Martigny.
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Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.
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Musée cantonal d'histoire na- Manoir: exposition Lars Bo; LE CHÂBLE-BAGNES

turelle: exposition de coquil- jusqu'au 3 septembre. Exposition Joseph Brouchoud
lages marins. Ouverte tous les du 8 juillet au 26 août.
jours de 10 à 12 heures et de PLAN-CERISIER
14 à 18 heures, sauf le lundi. Mazot-musée: heures d'ouver- VAL-D'ILLIEZ
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dimanche de 10 a 12 heures re str

a 
(ouve£ j eudii vendre.

MARTIGNY Tout autre cas de visite peut dii sarriedi, dimanche de 14 à
- J „ n. /~i JJ_ être annonce a M. Georges ,,,,.„„,,Fondation Pierre-Gianadda: Rama, responsable du Mazot , 18 heures),
musée gai o-romain musée de é| (026) 2 57 71 ou a |a {amjM e

o^rs°Te foh à
e
i2h°

U
e
S
t dl Besse, tél. 2 25 29. CHAMPÉRY

i * h%n à ifl hPifrPs- maTdi et Un membre du comité cicérone Galerie de l'Ecurie: exposition
e
3
udi

3
d°e

a
20

1
n àR Paf beat' '̂vteteurf * 

a ,a d'Sp0SI,'0n W™ Bros (émaux) ; jusqu'au

temps, jardins ouverts tous les des visiteurs. 21 août.
soirs.
Expo consacrée à Rodin jus- ORSIÈRES SAINT-GINGOLPH
GeorgelNemeth

6' "̂  Hôtel des Alpes: exposition
^
Art GaIer,edu Château: expositionGeorges Nemetn. et Artlsanat ; Jusayau 26 août. janhyne; jusqu'au 26 août.

Galerie Latour: exposition Leo-
nor Fini ; jusqu'au 29 juillet. LIDDES

Ancienne étable de la cure: ex- AIGLE
Galerie Supersaxo: exposition position de la jeune céramique Château d'Aigle: exposition
Narcisse Cachât ; jusqu'au 15 romande; jusqu'au 2 septem- Marie-Rose Pitteloud; jusqu au
août. bre. 24 août.
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Messes
9.00 messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.
VENTHÔNE : sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45. 9.15.

SIERRE
AYER: di 6.45. 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches et
jours fériés, Chermignon-Dessus:
10 h 15; Chermignon-Dessous: 9
h; Ollon: 10 h et 18 h 30. La se-
maine: Chermignon-Dessus: ma
18 h 15, je 8 h, ve 18 h 15, sa 18 h
15; Chermignon-Dessous: lu 18 h
15, me 9 h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma
19 h 30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve
19 h 30, sa 7 h 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 18.00, di 9.00. Juillet
et août: sa 19.00, di 8.30.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30. di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45. Juillet et août: di
10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, (saison: 11.30) 17.00,
village: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30 (saison), di 9.15
11.15 (saison: 18 h).
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 alle-
mand), 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand),
10.00, 11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et dès le 1 er jan-
vier de 16.30 jusqu'à la messe et
sur demande. Monastère de Gé-
ronde: sa 22.00 vigiles, 24.00
messe, di 9.15 office de Tierce et
messe, 17.30 Vêpres. Notre-
Dame-des-Marals: domenica ore

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di: 9.00, semaine
19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: semai-
ne 19.30 sauf ma et je; sa 19.00,
di 7.30,10.00. Chandolin: di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Uvrier: di 8.45 et
19.00. Sacré-Cœur: sa 18.00, di
8.30, 10.30 et 19.00, ve 18.15.
Champsec : sa 19.30. Saint-Gué-
rin : sa 17.30, di 9.30,11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En semai-
ne: lu, ma, je 19.30, me, ve 8.00.
Saint-Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête à 7.45. En semaine, tous
les soirs à 18.15. Messe Saint-Pie
V précédée de la récitation du ro-
saire. Samedi à 7.45. Capucins:
messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à
l'église. Glèbes: di 8.00.

HERENS

Si vous êtes née le
27. Vous bénéficierez de la bien-

veillance de certaines person-
nes et obtiendrez de bons ré-
sultats dans vos activités pro-
fessionnelles.

28. D'heureuses modifications in-
terviendront dans vos condi-
tions d'existence, soyez ambi-
tieuse, la chance est avec
vous.

29. Observez la prudence en toute
circonstance et n 'intervenez ja-
mais spontanément dans une
affaire étrangère à vos occu-
pations habituelles.

30. Soyez entreprenante, mais rai-
sonnable et sociable. Une intui-
tion vous incitera à prendre
une décision qui vous avanta-
gera financièrement.

31. Les initiatives que vous pren-
drez pour améliorer votre situa-
tion pécuniaire seront favori-
sées. Faites passer vos obliga-
tions avant vos tentations.

1. Vos entretiens auront d'heu-
reuses conséquences si vous
êtes diplomate. Vous serez
également avantagée dans vos
affaires sentimentales.

2. Les événements vous permet-
tront de poursuivre la réalisa-
tion de vos projets. Grande
amélioration de votre situation
financière.

AROLLA : di 17.30 (en saison).
ANZËRE:sa17.30,di11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE: sa 20.00; di 20.00 et
18.00.
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en
été.HÉRËMENCE: sa 19.00 en hi-
ver, 20.00 en été, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.

Ne soyez pas excessive et faites preuve Succès dans le domaine sentimental,
de générosité. Une meilleure compré- Une protection efficace, plus ou moins
hension mutuelle est nécessaire à l'éta- secrète, vous est assurée, mais n'en
blissement de rapports harmonieux, aus- abusez pas car toute exagération risque-
si faut-il montrer votre volonté. Il ne faut rait un effet contraire. Les circonstances
pas trop vous mettre en avant dans votre peuvent faciliter une bonne reprise de
travail. Vous provoqueriez ainsi vos con- vos affaires. C'est à vous de saisir l'oc-
currents. casion pour réaliser un maximum.

Vous ferez une rencontre qui éveillera Ne cédez pas aux sollicitations trop sé-
vos bons sentiments. Elevez-vous vers duisantes ou aux propos dissimulant une
un idéal plus désintéressé. Prenez soin intention malsaine que votre perspica-
d'étudier vos projets d'ordre profession- cité doit vous faire découvrir. Une gran-
nel. Vous semblez trop sûre de vous et de maîtrise de vous-même vous permet-
cela peut être néfaste à la suite de vos tra de faire tourner des événements dé-
entreprises. Documentez-vous et ramas- favorables en votre faveur. Comptez sur
sez les informations nécessaires. votre raison et votre logique.

Vos désirs seront pleinement satisfaits, Tenez vos promesses et pensez au côté
mais il faudra tenir vos promesses et ne sérieux des propositions qui peuvent
pas vous disperser. Redoutez la jalousie vous être faites cette semaine. Mais ne
des personnes que vous pourriez déce- compliquez pas les choses si vos sen-
voir, faites preuve de sincérité. Un man- timents sont déjà engagés. Vous allez
que de sérieux dans votre travail pourrait pouvoir exploiter cette période favorable
vous faire commettre de nombreuses pour améliorer votre réputation au sein
maladresses, attention ! de votre travail.

Une fréquentation nouvelle peut venir Ecoutez la voix intérieure. Vous serez
enrichir votre vie sentimentale. Mais il avertie des surprises possibles et de l'ac-
faudra faire preuve de patience. Analy- cueil qui vous est réservé. Tenez compte
sez vos méthodes de travail avec soin des qualités morales de la personne à
pour qu'elles puissent vous rapporter qui vous faites confiance. Un appui ines-
davantage. Consacrez-vous à vos activi- péré vous permettra de progresser ra-
tés sans modifier la ligne de conduite pidement dans votre travail. Vous ferez
que vous avez envisagée. un bond en avant.

LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30,
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), di 10.00.
19.00 (mois pair). OVRONNAZ: sa 17.00, di 11.00.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di SAILLON: sa 19.30, di 9.15.
10.00. SAXON : sa 19.00 ; di 9.30, 19.00.
MASE:di 10.00, 19.00. SAPINHAUT: di 11.00.
NAX: sa 19.15, di 8.30. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
SAINT-MARTIN : sa 18.00, di 9.30. 11.00.
La Luette: di 9.30 1er et 2e di,
19.00 3e et 4e. Eison : di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00. rKimnirvux
VEX: di 9.30 et 20.00. Les Aget- tl\l \ HEMONT
tes: di 11.00. Les Collons: sa ORSIÈRES: sa 18.00; di 8 0018.00. -IO .OO.

PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
CHEMIN: sa 20.00.

nnMTUCV LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 el
V--UIN I ncï 18.00. La Providence 7.30. Lour-
ARDON: sa 19.00 ; di 9.30 et lier: 9.00. Flonnay, en saison à
19.00. 10.30, entre-saison le 2e diman-
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, che du mois.
19.15, Chapelle des Mayens: di LIDDES: sa 19.45, di de la Tous-
10.45. - saint à la Fête-Dieu 10.00; de la
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : sa Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
18.30, di 9.30. SEMBRANCHER: sa 20.00, di
CONTHEY: Erde: di 9.30 . Aven: 10.00.
sa 19.30. Daillon: di 9.00. Saint- VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Séverln: sa 19.30, di 9.30. Plan- Chemin-Dessus: sa 20.00. Vens:
Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ- di 8.00. Le Levron: di 9.30.
teauneuf: sa 18.30. Dans les VERBIER: Village: sa 20.00, di
mayens : di 11.00 (Biollaz, My, Go- 9-30. Station : sa 18.00, di 18.00.
dey-Derborence).
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa QA |MT MAI IDIPC19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di OAIIN I-IVIAUrilL-t
9.00. ALLESSE:di 9.15.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 et CHÂTELARD: sa 17.00.
18.15. COLLONGES:di 10.30 et 19.15.
VÉTROZ: sa 19.00. di 9.30,19.00. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.

MARTIGNY FINHAUT: di 10.00.iviMn i lUIN T GIÉTROZ:di 8.45.
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. MEX: di 9.30.
CHARRAT : sa 19.30, di 9.30. SAINT-MAURICE : paroissiale: sa
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30, 18.00, di 11.00, 18.00. Basilique:
19i30- di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
ISERABLES : sa 19.00, di 9.30. eins : di 8.00.
LEYTRON: sa 19.00; di 8.15. SALVAN: Horaire d'été : Le Tré-
MARTIGNY: paroissiale: sa tien: sa 18.00. Salvan: sa 20.00, di
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00, 9.45. La Creusaz: di 11.00. Van-
en semaine tous les jours à 8.30 d'en- Haut: di 17.30. Les Marécot-
et 20.00. Martigny-Croix: sa , tes: di 8.00 et 20.00.
19.00, di 10.00. Martigny-Bourg: VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
sa 19.00, di 10.00, 17.30,19.30. La 10.00. Le 1 er du mois pas de mes-
Fontaine: di 8.30. se à 7.30 mais à Miéville 16.00.
RAVOIRE: 11.00. VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
RIDDES: sa 19.30. di 8.30 née; 19-45 du 1er mai au 31 oc-

tobre; 19.00 du 1er novembre au
30 avril.
MASSONGEX : sa 18.00, di 10.30.
DAVIAZ : di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi ; sa 19.00, di 8.00,10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 9.30. Monastère: semaine 8.00,
di 10.30, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de la
chapelle.
MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, 10.30
(italien), 11.30 et 18.00. En semai-
ne: messes à 8.00 et 19.30. Clo-
slllon: sa 19.30 (espagnol); di
9.00. Giettes: sa 18.30, di 10.30.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30,9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY : sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (ita-
lien), 10.00, 18.00 église parois-
siale, 9.00 chapelle Saint-Joseph,
10.00 Mon-Séjour (en espagnol).

C'est dans un climat de confiance que
vous fixerez vos sentiments. Cherchez
l'occasion d'engager le dialogue sur des
bases solides. Dans le domaine profes-
sionnel, vous tentez trop la chance en
croyant que celle-ci puisse vous appor-
ter des résultats concluants. Comptez
plutôt sur vos efforts personnels.

Ne mêlez pas les affaires sentimentales
aux questions d'intérêt. Montrez-vous
plus enthousiaste, faites preuve de dé-
sintéressement et vous verrez les évé-
nements tourner en votre faveur. Vous
aurez l'occasion de faire un placement
d'argent qui se révélera très avantageux
dans l'avenir.

Vos espérances sentimentales seront tri-
butaires de circonstances indépendan-
tes des sentiments partagés. Soyez plus
discrète sur vos intentions. Vous con-
centrerez toutes vos forces vers un seul
but et grâce à vos efforts vous rempor-
terez un brillant succès. Votre récom-
pense dépassera vos espérances.

Suivez votre inspiration sentimentale en
ce qui concerne les personnes que vous
connaissez bien. Recevez des amis chez
vous. Semaine favorable qui doit vous
permettre de montrer ce dont vous êtes
capable. Il vous faut profiter de l'expé-
rience acquise pour guider vos entrepri-
ses avec sûreté.

w^ 20.02 (s) L'oreille du monde
A la rencontre
de Juan Chrlsostomo
de Arrlaga
J. C. de Arriaga,
L. Cherubini

22.30 Journal de nuit
22.40 Rocking-chalr

En direct du studio 11 de la
Maison de la Radio à Ge-
nève

0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Ciubdenult
6.00 Bonjour
6.05 Studio olympique
7.00 Actualités
7.05 Studio olympique
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Studio olympique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 La situation des paysan

nés en Suisse
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.30 Studio olympique
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport. American Sound
20.00 Le concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
22.05 Studio olympique
23.00 Jazztime
24.00 Ciubdenult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-Journée

12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Vivaldi, Conradi, Quantz,
Bach. 7.00 Mozart, Birckenstock,
Stamitz, Beethoven, Hummel,
Crusell, Haydn, Bruch. 9.00 Ra-
meau, Scarlatti, Bach, Corelli,
Charpentier. 11.00 Villa-Lobos,
Janacek , Berio. 12.00 Haendel,
Donizetti, Pixis, Grieg, Glazounov.
13.00 Midi-classique. 14.05 Suis-
se alémanique 2. 16.05 Concours
de musique 1984 à Bonn. 17.30
Brahms, Koerppen. 18.00 Chopin.
19.00 Telemann, Stamitz, Kur-
pinski, Cimarosa. 20.02 RSR 2.
22.15 Haydn. 23.00 Haydn. 24.00
Informations. 0.05 d'Indy, Ravel,
Chopin, Janacek , Françaix. 2.00-
e.Offlnformations et musique.

Mardi 31

ROMANDE RSR 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58
0.05-6.00 Relals de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

Plus bulletin de navigation
9.05 Comme il vous plaira...

par Francis Parel
11.05 Où sont-ils donc?

par Jean-Charles Simon
et Emile Gardaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnière

par Guy Géron RTBF
16.05' Les enfants terribles

avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par Jean-Claude Arnaudon
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Roger Bastian
par Josianne Rigoli

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s)Le cœur sur la 2

par Claude Mossé
Les héros et l'infini
Les héros sont réveillés

8.05 La fleur au fusil
ou l'héroïsme involontaire

8.58 Minute œcuménique
9.05 Une heure avec Beethoven

ou les.faveurs héroïques
10.00 II y a quarante ans,

la mort d'un héros
Antoine de Saint-Exupéry

11.00 Les héros oubliés
12.05 La table des trois héros

Une journée de Gandhi
Martin Luther King,
Lech Walesa

13.00 Journal de 13 heures
13.2C Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production
Radio suisse romande
Gounod, Saint-Saëns, Fau
ré, Ravel, Poulenc

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
J. Brahms, W. A. Mozart

17.05 Archives
Zino Francescatti

17.25 Disque compact
W. A. Mozart, N. Rimski
Korsakov

18.10 Jazz-thèmes
par Demètre loakimidis

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per i lavoratorl italiani
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophoniques
Pestalozzl ou le Chemin
des Hommes
de Samuel Chevallier, avec
Jean-Roger Caussimon
Germaine Epierre,
Jean-Claude Weibel , etc.

22.00 (s) Scènes musicales
L'Aiglon

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Rocking-chalr

par Patrick Bernon
En direct du Studio 11

0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.05 Studio olympique
7.00 Actualités
7.05 Studio olympique
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Studio olympique
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 La situation

des paysannes en Suisse
14.30 Le coin musical
15.00 Laure Wyss-Zyt
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.30 Studio olympique
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports

Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Le but: Nouvelle-Helvétie
(Orégon)

21.30 Anderswo klingt es so
22.05 Studio olympique
22.15 Musique de l'Ouest

américain (2)
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films
et de comédies musicales

24.00 Ciubdenult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00,23.00,24.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Beethoven, Boccherini,
Haydn, Rossier. 7.00 Barsanti,
Grazioli, Boccherini, Beethoven,
Miloievitch, Respighi. 9.00 Ra-
meau, Lully, Purcell, Leclair, Co-
relli, Sammartini. 11.00 Mozart,
Haydn. 12.00 Moderato cantabile.
13.00 Midi-classique. 14.05
RSR 2. 16.05 Musique sacrée.

17.15 Françaix , Debussy, Ravel.
18.00 La discothèque. 19.00
Tchaïkovski, Dvorak, Sibelius.
20.05 Festival Mozart 1984. 21.40
Musique de Chopin. 22.00 Zelen-
ka, Simonetti , Villa-Lobos, Pleyel.
23.00 Froberger , Corelli, Heini-
chen, Amon, Stanley. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Rimski-Korsakov ,
Tchaïkovski, Moussorgski , Boro-
dine, Scriabine.2.00-6.00 Infor-
mations et musique.

Mercredi 1er 

IfUmANUC tldn I 16.oo (s) Fréquence musique
Intégrales

Informations à toutes les heures 17 n, f/3!],
113' Mozart

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 u „ f u  „ u. 22 an Arthur Rubinstein
Promotion à 7.58,12.25,18.58 17'25 °i!au* comDact

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 «„ „ "J; Branms

6.00 Journal du matin 18'10 Ja"-«hèmes
6.00-7.00-8 00 Editions 
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6.30 Journal régional «helvétique.
6.35 Journal des sports *¦ Hone?9eI,' G/h
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6.55 Minute œcuménique "os='ni' W B^^rd . F. A.
8.10 Revue de la presse „ „ fo.eldieu

romande Journal de nuit
8.15 Spécial vacances 22M (

c
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H
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8.50 Mémento f? 

direc'du, 
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des spectacles Maison de la Radl° a Ge"

et des concerts n n e c t) ? ,  > r, , , ., ~9.00 Informations 005-600 <s> Relais de Cou"

Plus bulletin de navigation eu

9.05 Comme il vous plaira...
par Francis Parel

11.05 Où sont-ils donc? wi-«#»«-ii.• A-ri-n
EmHelarda'z

3 " ""  ̂*' BEROMUNSTER
12.30 Journal de midi

Allocution de M. Léon |nformations à 5.30, 6.00, 6.30,
„„„ Schlumpf 800 g rj0 1rJ00 11fJ0 1400
Il A f"V' 53Teî de r0u'6 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,13.15 La radio bulssonnière 22 00 23 00 24 00par Guy Géron, RTBF ' ' C|ubde nun16.05 Les entants terribles 6 00 BonjourAvec les équipes 6.05 Studio olympique
«ne 

deCou !,Ur3 , 7.00 Actualités18.05 Journal du soir 7 05 studio olympique
llll Actualités régionales 8.45 Félicitations8.25 Sports g„„ pa,eHe18.30 Ecoutez voir 

 ̂3„ Le club des enfants19.00 Titres de l'actualité 1200 Rendez-vous19.05 env Les dossiers Studio olympiquede l'actualité 1215 Magazine régionalPlus revue de la presse 12 30 Ac,uaMtés ^

<„,„ suisse alémanique 1315 Revuede presse19.30 Ecoutez voir (suite) 140„ Mosaïque20.02 Soir d'été 14 10 La sltuat|0n des paysanpar Jean-Claude Arnaudon nes en suisse
22.30 Journal de nuit 14.30 Le coin musical
22.40 Témoins de notre temps 15.00 Lecture

Josianne Rigoli par Heinz Rûhmann
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 15.20 Nostalgie en musique

16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins

_ _ ,»_,» 17.30 Studio olympique
ROMANDE RSR2 1800 Magazine régionaliiummiub nwut 1830 Actua,ités

19.15 Sports. Ma musique
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, JostMarty
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 Spasspartout
20.00, 22.30 et 24.00 22-00 Music-box
Promotion à 12.55,17.58 et 22.28 22-05 Studio olympique
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24 00 Ciub de nult
6.10 (s) Le cœur sur la 2

Le sens de la fête
6.10 Musiques de fête
8.05 Textes de Misla Sert, Jean uAIITr APlirni

Giono et Raymond Que- MUN I t UcNtKI
neau _^^^^ _̂^^ _̂_^-^_

8.58 Minute œcuménique
9.05 La Suisse et la fête Informations à 1.00, 4.00, 6.0C

Avec la participation de 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.0C
Jean-René Bory 14.00,16.00, 23.00, 24.00.

11.00 La fête pour la fête Radio-nuit
Par Serge Moisson . 6.00 Premier matin d'été

13.00 Journal de 13 heures 9.05 Mille voix
13.20 Actuel 12.00 L'information

Le quotidien social de la mi-journée
14.05 (s) Suisse-musique 12.10 Revue de presse

Production: 12.30 Journal de midi
Radio suisse romande Allocution de M. Léon
J. Haydn, F. Martin, C. Cha- Schlumpf
minade, W. A. Mozart, G. 13.05 Feuilleton
Enesco, A. Corelli 13.30 Itinéraire populaire
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Samedi 28

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 env. Relais de

Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.55 Minute œcuménique
7.30 Rappel des titres
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 35° à l'ombre

11.05 Le kiosque à musique
par Jean-Philippe Weiss

12.30 Journal du week-end
12.45 35° à l'ombre (suite)
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
15.05 Super-parade
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Espace-temps
22.30 Journal de nuit
22.40 Espace-temps (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55,18.48 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

Autour de l'Olympe
6.10 Olympe, ou le soleil se lève
8.05 Sur la montagne sacrée...
8.58 Minute œcuménique
9.05 Los Angeles,

vous connaissez?
Randonnée californienne à
travers les arts, la société,
la musique, etc.

10.00 Los Angeles, Hollywood
ou les Jeux olympiques du
7e art

11.00 JO K.O.?
Quelques histoires de JO
pas très olympiques

12.05 D'Olymple à Los Angeles
ou la flamme sacrée
Quelques histoires de flam-
mes... de Lucifer à la retrai-
te aux flambeaux

13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) L'Europe

symphonique
R. Wagner , F. Chopin, F.
Liszt, F. Schubert

16.00 A tempo
par Raoul Schmassmann

17.05 Folk-club RSR
18.10 Une fols encore...
18.50 Correo espanol
19.20 Per i lavoratorl italiani
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

J.-S. Bach, L. van Beetho-
ven, A. Dvorak. P. I. Tchaï-
kovski

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Rocking-chalr

En direct du Studio 11 de
la Maison de la Radio à Ge-
nève

0.05-6.00 env. (s) Relals de
Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00. 20.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zweierleier
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport. Musique populaire

non-stop
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sprungbrett
22.15 Evergreens avec le DRS

Big Band
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Ciubde nult

MONTE CENERI
Informations a 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00. 16.00,23.00,24.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Onda G.

En direct avec Yor Milano
12.00 L'Information

de la mi-journée
12.10 Revue de presse
12.30 Le journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Blue Bossa
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
17.00 Les succès de Radio 2-4
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Almanach
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Sacchini, Bach, Mozart. Van-
nai. 7.00 Somis, Marcello, Haydn,
Rosenmùller , Schubert, Saldarel-
li, Bruch. Mendelssohn. 9.00
Spohr, Flotow, Dvorak, Smetana,
Goetz, Lortzing. 10.03 Bartok.
11.30 Tchaïkovski, Moussorgski.
12.00 La boîte à musique. 13.00
Hellmesberger, Falla, Poulenc,
Hue, Bernstein, Mascagni, Du-
parc, Bergen, Rodgers. 14.00
Beethoven, Brahms. 16.03 Schu-
bert, Webern, Bruckner. 17.30 Pe-
tit concerto. 18.00 Musique sa-
crée. 19.00 Rossini, Barber. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.05 Bo-
rodine, Bizet. 24.00 Informations.
0.05 Beethoven, Brahms, Schbn-
berg, Beethoven. 2.00-7.00 Infor-
mations et musique.

r  ̂Le journal
de tous
les sports

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.02 Messe

transmise du Centre Sha-
lom, à Echallens (FR)
Prédicateur:
l'abbé Maurice Lanz

10.00 Culte protestant

! 

transmis de la chapelle des
Arolles, à Champex
Officiant: le pasteur
Marc Kohler '

11.05 Classe touriste
par Sandra Mamboury,
Armand Martin
et Francis Parel

12.05 Les mordus
de l'accordéon

12.30 Journal du week-end
12.45 Feu vert pour

une carte blanche
par Sandra Mamboury,
Armand Martin
et Francis Parel

15.05 Auditeurs à vos marques
par Olivier Golay

17.05 Tutti tempi
Avec le Groupe
instrumental romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Feux d'artifice
d'Agatha Christie
Avec: Francine Perrin, An
dré Neury, Daniel Fillior
Adrien Nicati, Georges Mil
haud, etc.

21.05 Intrigues musicales
à Rome
1. La Tosca
2. Benvenuto Cellini
3. La Clemenza di Tito

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Patrick Bernon
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 12.55,18.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Françoise Gfeller
Sur les chemins
de Compostelle

6.10 Musiques des temps
bibliques
au XXe siècle

8.05 Sur les chemins
de Compostelle

13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Fréquence musique

Dimanche-musique estival
par François Hudry
La Grèce antique
vue par les musiciens
C. Debussy, L. Piantoni, A
Roussel, F. Poulenc, M
Ravel, R. Strauss, I. Stra
vinski

16.00 Divertlmento
17.05 (s) L'heure musicale

Wûhrer-Strelchsextett
de Hambourg
B. Martinu, D. Milhaud, P. I
Tchaïkovski , W. A. Mozart

18.30 Promenade folklorique
19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie

La communication (4)

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Dites, vous m'entendez?
d'Otto Hbschle
Avec Jean-Luc Bideau

22.00 (s) Entre parenthèses
par Istvan Zelenka
H. von Herzogenberg

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Rocking-chalr
0.05-6.00 (s) Relals de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.05 Studio olympique
6.45 Une parole de la Bible
7.05 Bonjour du lac

de Constance
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette
9.05 Le club des enfants

10.00 En personne
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités et sports
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre,

sport et musique
18.00 Welle eins

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Une carte postale suffit
20.00 Doppelpunkt

Le commerce de la psy
chologle

21.30 Bumerang
22.05 Jeux olympiques
22.15 L'avenir en chansons
23.00 Musique populaire
24.00 Ciub de nult

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00
14.00,23.00,24.00.

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Semaforo verde
11.05 Concert dominical
11.45 Conversation religieuse
12.05 Giubiasco folk
12.30 Journal de midi
13.10 Pause café
13.45 Un succès pour chaque

époque
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Hit-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Notes champêtres
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
19.45 Coloratlssima
20.35 II Suonatutto

Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
7.05 Zelenka, Giuliano, Vincent,
Telemann, Quantz. 8.05 Brahms,
Wiener, Haydn, Reger. 10.00 La
boîte à musique. 11.05 Speth,
Bach, Maichelbeck. 11.30 Bach,
Schubert, Strauss, Beethoven.
13.00 Musikalisches Tafelkonfekt.
13.30 RSR 2. 18.30 Banchieri, Pa-
chelbel, Simon, Pergolesi, Tele-
mann. 19.00 Panorama de la mu-
sique. 20.05 Suisse alémanique 2.
23.00 Aimez-vous le classique?
24.00 Informations. 0.05 Berlioz,
Saint-Saëns, d'Indy, Ravel, De-
bussy. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Lundi 30

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6,00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

Plus bulletin de navigation
9.05 Comme II vous plaira...

11.05 Où sont-ils donc?
Par Jean-Charles Simon et
Emile Gardaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnière

Télévision belge d'expres:
sion française

16.05 Les enfants terribles
Avec les équipes
de Couleur 3
Le futur vous va si bien

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

Par Jean-Claude Arnaudon
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Jean-Roland Graf
23.45 env. Chroniques des Idées

et des hommes modernes
Fichte, Heel, l'ivresse de
l'histoire

0.05-6.00 Relals de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

Diderot
Musiques à Paris
au siècle des lumières

8.05 Vie de Diderot
8.30 Diderot et la musique
8.58 Minute œcuménique
9.05 Diderot vivant

11.00 Le neveu de Rameau
12.05 Diderot et Rameau
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
A. Ljadow, C. M. von We-
ber, W. A. Mozart, S. Pro-
kofiev

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Brahms, Mozart

17.05 Archives
Nikita Magaloff

17.25 Disque compact
F. Chopin, Joh. Brahms

18.10 Jazz-thèmes
Les cordes et le jazz

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per i lavoratorl Italiani

Suisse suisse
romande cmé™ pour rire romande
20 h os Le soupirant
S'il fallait chercher des successeurs, dans le cinéma
comique d'aujourd'hui, aux pionniers du cinéma
muet, Pierre Etaix serait un candidat sérieux. Ce-
pendant, il ne compte que fort peu de films impor-
tants à son actif. Parmi ceux-ci , la Télévision suisse
romande a décidé d'en diffuser trois à l'enseigne du
«Cinéma pour rire ». Le soupirant inaugure la série
ce samedi, suivi de Yoyo et de Un grand amour.
S'inspirant des grands comiques du muet sans les
copier - Buster Keaton, Chaplin, Linder - Pierre
Etaix construit son œuvre sur les gags purement ci-
nématographiques (ni verbaux, ni philosophiques).
Avec Le soupirant- son premier long métrage - cet

14.24 Studio 4
L'émission d'Alain Mori-
sod. Aujourd'hui, les au-
teurs : Pierre Delanoë, Di-
dier Barbelivien et Claude
Lemesle. Et ceux qui les
chantent: Gérard Lenor-
man, Michèle Torr , Alice
Dona, Philippe Lavil
L'histoire en jugement
Le maréchal
Toukhatchevski
La chasse aux trésors
En France, en Bourgogne,
dans la région de Beaune
Les aiguillages du rêve
13. Une halte au pays des
cigognes
Loterie suisse à numéros
Téléjournal

15.40

17.50

18.55
acteur-realisateur offre un personnage poétique et
tendre, imperturbable au milieu des éléments.
L'action. - Un jeune homme d'esprit scientifique vit
cloîtré chez lui, isolé du monde et des femmes. Sur
l'insistance de sa mère, son père se décide à lui de-
mander de se marier. Abandonnant livres et tran-
quillité, le jeune homme part à la recherche de la
femme idéale. Une jeune Suédoise qui loge chez
ses parents est la première à qui il demande sa
main. Mais elle ignore le français et lui le suédois.
Alors, il part à l'aventure...

20.05 Cinéma pour rire
Le soupirant
Un film de pierre Etaix

Antenne 2
20 h 35
Variétés

Un clair
de lune
à Maubeuge

Avec: Pierre Etaix, Karine
Vesely, France Arnel
Festival international
de la chanson française
de Spa1984
Finale, en différé du Casino
de Spa
Téléjoumal
Les visiteurs du soir
¦ Un film de Marcel Carné.
Avec: Jules Berry, Alain
Cuny, Arletty
Souvenirs... souvenirs
Série de programmes re-
traçant la carrière d'un
monstre sacré de la chan-
son, entré dans la légende.
Aujourd'hui:
Little Richard
Jeux olympiques

Bourvil. Un éclat de rire. - D'accord, on le pleure,
Bourvil, et il y a de quoi. Une force de sa nature !
Une manière inégalée de tendresse tranquille, sua-
ve et paysanne, avec tout ce que cela comporte
d'attention aux autres - quand ils sont du pays - et
de méfiance quand ils ne le sont pas. L'un des
grands mérites de Bourvil aura été précisément
d'élargir sans arrêt le monde de ses «connaissan-
ces » et faire d'emblée, d'un étranger, une relation.
Son comique était celui de la communication im-
médiate qui bravait les clivages de toutes natures,
qu'ils soient sociaux, raciaux ou idéologiques.
Bourvil faisait même rire avant d'avoir parlé parce
que tout son être était tendu vers cette dérision la-
tente où suintent la tendresse, la camaraderie, la ri-
golade bon enfant. Le bleu de ses yeux n'y était pas
pour rien comme la mimique de la bouche gour-
mande et normande qui confondait les pt'êt ben que
oui et pt'êt ben que non comme on refuse la petite
goutte de calvados au milieu du repas quand on est
bien sûr que l'on en prendra au moins deux fois.
Donc, cette émission entièrement consacrée à lui,
Bourvil, heureux souvenir d'une époque facile où
les metteurs en scène, cependant, n'ont pas su faire
grand- chose de son immense talent.

1.25 Jeux olympiques
1.25-5.00 env.

Cérémonie d'ouverture
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

alémanique
j,«,,u-Ui»0 uC oU cuoo iccui. 164g Mus|c.scene
—**———— —^¦——¦—'»̂ ^— Festival openair

de Saint-Gall
QllicCO 17.45 Gschlchte-Chlschte
OUlOOC 17.55 Téléjournal
VAmonrla 18.00 Danse populaire
rOniciniJC I pe viçitPlirç Pas de danse à apprendrel_C» VlSIieuiî» 184„ Eln vogelleben
23 h dU SOlr 18.50 Sports en bref

18.55 Tirage de la Loterie suisse
Qui, dans les pays francophones, n'a pas vu, au 1900 0igïJ|lusîg
moins une fois-dans sa vie, Les visiteurs du soir, de ^g30 Téléjoumal
Marcel Carné ? Qui n'a pas été ému par la sensibilité L'Evangile du dimanche
du jeu d'Alain Cuny, de Jules Berry et d'Arletty? Ce 20.00 Das Traumschiff (4)
film, réalisé en 1942, est devenu un classique. On 21.05 Good oïd pixieiand
entre ici de plain-pied dans un univers symbolique, Pit

tf
d'"y

n
SiX

Hdans le développement pictural d'une réalité ima- et Beryi Bryden
ginaire, littéraire par son inspiration mais cinéma- ' poUr demain °

X
tographique par son expression. Rappelons-en 21.50 Téléjournal
brièvement l'argument: au printemps de l'an de grâ- 22!oo Panorama sportif
ce 1485, deux étranges voyageurs arrivent un beau 23.00 Derrick
soir dans un château féodal. L'homme y rencontre Angoisse. Série policière
l'amour. Malgré les imprécations diaboliques d'un 240° Téléjournal
envoyé de Satan, l'amour sera plus fort que la mort. °-05 Kl(? Ç'̂ '6 

f D
T^ Coco'

Quant à Marcel Carné, il n'est pas besoin non plus , 05 Sëssini an°mésde le présenter. Qu'on se souvienne simplement 1̂ 5 jeux olympiques
qu'il est le réalisateur de chefs-d'œuvre comme Hô- ' cérémonie d'ouverture.
tel du Nord, Les portes de la nuit, Drôle de drame, En direct
Le jour se lève, Les enfants du paradis, etc. 4.45 env. fin

Suisse
italienne

17.15 Docteur
Erika Werner (6 et fin)

18.10 Kazinskl
Le début

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Les monstres en concert
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 Samedis d'été

avec Alberto Sordl
Il commissario
¦ Un film de Luigi Com-
mencini (1962). Avec : Al-
berto Sordi, Franca Ta-
mantini, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Histoire

des Jeux olympiques
D'Athènes 1896 à Moscou
1980(1 re partie)

23.40 Téléjournal
23.50 Histoire

des Jeux olympiques
2e partie

1.25 Jeux olympiques
Cérémonie d'ouverture.En
direct

France 1
11.30 TF1 Vision plus

40 ans déjà
12.05 Télé-Forme 1
12.30 Aventures Inattendues
13.00 TF1 actualités
13.30 Buck Rodgers

au XXVe siècle (4)
14.20 Snoopy
14.45 C'est super
15.05 Croque-vacances

en balade
16.35 Capitaine Flam
17.05 Starter
17.10 Casaques

et bottes de cuir
17.45 La nouvelle malle

des Indes (6)
18.35 SOS animaux
18.45 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Colombo

Double choc
Avec : Peter Falk, Martin
Landau, Paul Stewart, Julie
Newman, etc.

21.45 Carmen
En direct du Théâtre anti-
que d'Orange
Opéra de Bizet
à l'entracte:

23.15 TF1 actualités
23.40 Carmen (suite)
0.45 Alfred Hitchcock présente

Arthur
Avec: Laurence Harvey,
Hazel Court, etc.

1.25 Jeux olympiques
Cérémonie d'ouverture. En
direct

Antenne 2
10.30 A2 Antlope
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 Vidéomaton
12.15 Platine 45
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le retour du Saint
14.30 Les jeux du stade
18.00 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Variétés

Bourvil, un éclat de rire
21.30 Les enfants du rock
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips
0.35 Rlckle Lee Jones
1.25 Jeux olympiques

Cérémonie d'ouverture

#

28 juillet

France 3
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Festival des records

à Aublgny
19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (26)
21.25 La dernière manchette

Avec: L'ange blanc, Ben-
chemoul, Chéri Bibi, Dela-
porte, André Bollet, Gilbert
Leduc. Match de catch ré-
tro

22.30 Soir 3
22.50 Muslc-club

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Roman
d'amour ou policier. 14.30 Rue
Sésame. 15.00 Der Flug des
Adlers (1). 16.00 Die Runde der
Fùnfziger. 16.45 Colorado. 17.30
Téléjournal. 17.40 Jeux olympi-
ques. 19.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ja-
mes Last im Allgau. 21.45 Tirage
de la loterie. Téléjournal. L'Evan-
gile du dimanche. 22.05 Laurence
d'Arabie, film. 1.20-1.25 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Puschel, das Eich-
hotn. 14.55 Blaues Hawaii, film.
16.40 Hilfe, wir werden erwach-
sen. 17.05 Breakdance. 17.25 In-
formations. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.20 Der Herr Kottnik, sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 Die
Pyramide. 20.15 Films de l'été.
21.50/22.00 Informations.
21.55/22.05 Actualités sportives.
23.25/23.35 Es muss nicht immer
Kaviar sein. 0.25/0.35 Informa-
tions. 0.30-1.15/0.40-1.25 Vegas.

ALLEMAGNE 3. - 17.30 Thirty mi-
nutes. 18.00 Kapinawa.18.30 Eb-
bes. 19.15 Pays, hommes, aven-
tures. 20.00 Grands interprètes.
21.05 Histoires policières. 22.05-
23.45 Der ganz normale Wahn-
sinn (1), série.

Autriche 1

10.35 Freibeuter der Meere, film.
12.10 Studio de nuit. 13.15 Infor-
mations. 15.00 ¦ Der Wildschûtz
vom Schliersee, film. 16.20 Les
hommes-éléphants. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Jolly-Box. 17.30
Profondeurs secrètes. 18.00 Pro-
grammes de la semaine. 18.30 Pa-
rade de la magie. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.00 Sports. 20.15 Festival
de la chanson. 21.45 Zwei himm-
lische Tichter. 22.45 Sports. Jeux
olympiques de Los Angeles:
Avant la cérémonie d'ouverture.
0.15-0.20 Informations.



romande

Il capltano soffro II mare
Film de Charles Frend,
avec Alec Guiness, Irène
Brown, etc.
Settegiornl
Téléjournal
La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Magazine régional
Téléjournal
Intrigues
Vous ne me verrez jamais
plus. Téléfilm de Juan Bu-
nuel, d'après une nouvelle
de William Irish
Jeux olympiques
Téléjournal
Jeux olympiques
(Voir détails sous TVR)

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
12.05-15.50 Cérémonie

19.05
19.15
20.00
20.15
20.35

d'ouverture, (en différé)
L'histoire en Jugement
Le général
Maxime Weygand
Avec la participation de
Raymond Loyer, Daniel
Gall, Jean Turlier, Jean-
Claude Weibel, André Bris-
saud.etc
Regards
Martin Luther
Studio 4

21.30
22.30
22.35

Suisse
romande
15 h 50

L'histoire
en jugement

Le général Maxime Weygand. - Bien que n'ayant ja-
mais été condamné par une juridiction quelconque,
Maxime Weygand, militaire prestigieux, fit , comme is.oo
tous les anciens ministres de Vichy, l'objet de pour-
suites devant la Haute Cour de justice en 1945. Tou- 11̂1tefois, quand la Haute Cour rendit son non-lieu en
1948, elle le fit en soulignant - avec une chaleur ex-
ceptionnelle - les qualités dont fit preuve le général
face à l'ennemi, la cohérence, le courage et la logi-
que de sa politique. Pas question, donc, de remettre
ici en question le patriotisme de Weygand, ses sen-
timents anti-allemands, la sincérité de ses efforts.
Mais, sur le plan historique, les adversaires de Wey-
gand - De Gaulle est de ceux-là - lui reprochent
une série de faits précis qui engagent sa responsa-
bilité : généralisme de 1932 à 1935, Weygand a com-
battu l'idée gaulienne d'une armée de métier, mo-
torisée et blindée, cette armée qui aurait sans doute
modifié les données de 1940 ; il a en outre demandé Vî*°
l'armistice au lieu de poursuivre la guerre outre-
mer, refusant par ailleurs de s'unir à la France libre
du général De Gaulle. Enfin, en 1941, alors qu'il
était proconsul à Alger, il refusa de remettre l'Afri-
que du Nord et l'Afrique occidentale française dans
la bataille, empêchant ainsi la France de reprendre
dans la lutte contre l'ennemi un rôle de premier „„„
Plan. 22.20

22.35-23.55 Gymastique
Exercices imposés
messieurs

Suisse
romande

Aux arènes
de Vérone

Sur la chaîne Suisse alémanique:
1.10-2.40. Natation: finales 100 m
libre dames, 100 m brasse mes-
sieurs, 400 m 4 nages dames, 200
m libre messieurs.Madame

Butterfly 2.00-3.00 Cyclisme
sur route

3.25-5.30 Gymnastique
Exercices imposés, mes-Opéra en trois actes de Giacomo Pucclni. - C'est

l'un des joyaux du répertoire lyrique que la Télévi-
sion romande propose ce soir à son public: c'est en
1904 que fut représenté pour la première fois à
Brescia, dans sa version en trois actes, Madame
Butterfly, chef-d'œuvre de psychologie féminine
écrit par Puccini après La Bohème et La Tosca. De-
puis, on ne cesse de redécouvrir la magie d'une
partition qui continue de séduire les plus blasés,
tout en convertissant sans cesse de nouveaux
adeptes à l'art lyrique. Madame Butterfly fait partie
de ces œuvres qui fascinent dès la première écoute.

10.30

14.00
14.05
14.35
15.25
16.15
17.00

17.45
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
20.00

FranceFrance 1
20 h 35

Le rouge
et le noir 20.15

21.50

21.55
22.05

22.15
22.35
0.10
0.15

Première partie. - Il y a du bon et du moins bon
dans l'œuvre de Claude Autant-Lara. Mais les adap-
tations qu'il a dirigées sont généralement excellen-
tes, surtout là où le cinéaste pouvait afficher son
anticléricalisme. C'est le cas de Le rouge et le noir
(1954) où il se montre plus stendhalien que Sten-
dhal lui-même, faisant de Julien Sorel, l'arriviste,
quelque assoiffé de pouvoir, et tournant là où il le
pouvait le clergé en ridicule. Julien (Gérard Philioel.
jeune homme de bonne figure et de bonnes raaniè-
res, est précepteur, à quelques pas de la frontière
suisse. Il réussit à séduire la mère des enfants (Mme
de Rénal), dont il s'occupe non sans avoir pris sur

10 Jeux olympiques
(Voir détails sous TVR)

lui-même une autorité où la volonté rivalise avec la
spontanéité. Il se retrouve ensuite à Besançon où il
entre en séminaire ecclésiastique. Mais sa sincérité
est mise à rude épreuve et il doit bientôt affronter
une fronde contre lui. C'est alors que, délaissant le
noir, il va se mettre à courtiser le rouge...

9.00 Jeux olympiques
Cérémonie d'ouverture

16.50 Décathlon

Suisse
italienne

OUISSe Festival du cinéma
romande 8U,88e
20 n 10 Messidor
Bien que tourné en 1978, après Le milieu du monde
et donas qui aura vingt ans en l'an 2000, Messidor
peut être relié à des films antérieurs d'Alain Tanner
comme Le retour d'Afrique, La salamandre ou en-
core Charles mort ou vif: car c'est bien de l'évasion
qu'il s'agit à nouveau, une évasion impossible d'une
Suisse que le réalisateur décrit comme étouffante et
traquant toute déviance. Pas de héros dans Messi-
dor, mais deux héroïnes incarnées par Clémentine
Amouroux et Catherine Retore. L'étudiante en his-
toire et la petite vendeuse décident, pour quelques
jours, d'effectuer un périple en Suisse. L'escapade
se prolonge toutefois au-delà des limites prévues, à
cause d'un pari: laquelle cédera la première à la
tentation de rentrer chez soi? Les ressources pé-
cuniaires étant épuisées, les deux jeunes femmes
s'enfoncent dans la marginalisation. Puis c'est un
revolver, tombé par hasard entre leurs mains, qui
servira de force de dissuasion. Et ainsi de suite jus-
qu'au drame, que le réalisateur laisse pressentir par
l'illustration musicale: elles abattent un homme
qu'elle soupçonnent de les avoir dénoncées à la po-
lice...

Ewqnnn O VendrediriailbC O Les héros de la fête
20h 35 * * _ _  **

29 juillet

France 1 Aspects du court métrage
français
Hablbl un film de Françoise
Prenant
Soir 3
Cinéma de minuit :
Cycle cinéma italien
¦ I Vitelloni
Un film de Federico Fellini.
Avec: Franco Interlenghi:
Moraldo; Alberto Sordi : Al-
berto; Franco Frabrizi :
Fausto, etc.
Prélude à la nuit

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30

Emission Islamique
A Bible ouverte
Fol et tradition
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
10.30 Magazine.
11.00 Messe.
Souvenez-vous...
Il y a quatre ans:
Moscou JO 1980
TF1 actualités
Agence tous risques (5)
Sports-vidéo
Cérémonie d'ouverture
des JO

Véronique Sanson, Michel
Jonasz, Catherine Lara,
Sol, Padygros
Téléjournal
Aux arènes de Vérone
Madame Butterfly
Opéra en 3 actes de Gia-
como Puccini. Avec : Raina
Kabaivanska: Madame
Butterfly; Eleonora Janko-
vic: Suzuki; Marisa Zotti :
Kate Pinkerton, etc.
Téléjournal.

13.00
13.25
14.25 Allemagne 1-2-3
17.40 Les animaux du monde .,, _..._.._ .
18.00 Des autos et des hommes ALLEMAGNE 1. -1.25-5.00 env.
19.00 Jesse Owens (2) Jeux olympiques. 9.30 Program-
20 00 TFI actualités mes de la semaine- 100° Jeux

2o!35 Le Rouge et le Noir olympiques, cérémonie d'ouver-
Un film de Claude Autan- ture. 12.00 Tribune internationale
Lara, d'après Stendhal. de

f 
journalistes. 12.45 Telejour-

Avec: Gérard Philippe : Ju- nal- 13- 15LL*i démocratie des
lien Sorel; Danielle Dar- hommes. 13.45 Magazine de la
rieux: Mme de Rénal; An- !ema,"e; UA° °*l ^T" H
tonella Lualdi : Mathilde de des 7 Weges. 15 10 ¦ Wirbelwind
la Molle, etc. der Lwbe. 17.00 Jeux olympiques.

22.15 Sports dimanche US M COnse" Ï,J?% - L*
RD"

23.00 TF1 actualités 18;1 
f 

Entre nous 18.20 Téléjour-
nal. 18.25 Jeux olympiques. 20.30
Téléjournal. 20.45 Variétés. 21.40

ftntanno O Téléjournal. 21.45 Jeux olympi-

Les animaux du monde
Des autos et des hommes
Jesse Owens (2)
TF1 actualités
Le Rouge et le Noir
Un film de Claude Autan-
Lara, d'après Stendhal.
Avec: Gérard Philippe : Ju-
lien Sorel; Danielle Dar-
rieux: Mme de Rénal; An-
tonella Lualdi: Mathilde de
la Molle, etc.
Sports dimanche
TF1 actualités

Antenne 2 ques. 1.00-1.05 env. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Programmes de la semaine.
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Con-
cert dominical. 12.45 Loisirs/
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Visite éclair chez le pro-
chain. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch. 14.40 Informations. 14.50
Faits de l'environnement. 15.20
Girls! girls! girls! film. 16.58 Infor-
mations 17.00 Le monde de l'opé-
rette. 18.00 Journal évangélique.
18.15 Jessie Novak (5). 19.00 In-
formations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Les succès ne tom-
bent pas du ciel. 20.15 Bekennt-
nisse des Hochstaplers Félix
Krull. 21.15 Informations. Sports
du dimanche. 21.30 Nathan der
Weise, pièce. 0.30 Informations.

sieurs
Flash Informations
Météo, Tiercé,
Jeux olympiques
Reflets de la cérémonie
d'ouverture
Récré A2
Les voyageurs de l'histoire
Antenne 2 midi
Vile Festival mondial
du cirque de demain
Les mystères de l'Ouest
Dessin animé
Si on chantait...
5. A Clervaux

Cnii> (>n

12.00
12.15

Jeux olympiques 12.45
Cérémonie d'ouverture 13.20
Téléjournal
Zora la Rousse (3) 14.20
Mitenand Qbers Land 15.00
Papa und ich 15.25
Pays, voyages, peuples
Moscou 80 16.20
Points culminants de JO 80
Gschichte-Chischte
Téléjournal 17.25
L'Europe au XXe siècle (9)
Sports du week-end 1 s.so
Téléjournal 19.55
Actualité culturelle 20.00
Les films de l'été 20.35
Love Story, Das Wirtshaus
im Spessart, Indiskret 21.40
Film
Les films à choix

Les amours des
années folles
Le trèfle à quatre feuilles
Ces beaux messieurs
de Bois-Doré
Stade 2
Téléchat
Le journal
La chasse aux trésors
A Man, en Côte d'Ivoire
Venise en hiver
Avec : Yolande Folliot : Hé-
lène Morel; Claude Giraud:
André Merrest; Adalbereto
Maria Merli: Ugo Lassner,
etc.
Edition de la nuit
Bonsoir les clips
Jeux olympiques
(voir détail sous TVR)

ALLEMAGNE 3. - 16.30 ¦ Lie-
besschule, film. 18.00 Reportage
sur les animaux. 18.45 Départ en
vacances. 19.00 Patrouille des
avalanches (7). 20.10 Un cœur et
une âme. 20.55 Joachim Fuchs-
berger... 21.40-23.05 7e Concours
Tchaïkovski à Moscou.pour demain André Merrest; Adalbereto Tchaïkovski à Moscou.

env.Téléjoumal Maria Merli: Ugo Lassner,
env. Nouveautés etc.
cinématographiques 23.10 Edition de la nuit
Concerto de clavecin 23.30 Bonsoir les clips
Studio olympique 24.00 Jeux olympiques li.méminUn 1Téléjoumal (voir détail sous TVR) i&llG i
Les incorruptibles
¦ Le fauteuil vide, -, «.
série policière TtQïlCB O 10.OO Jeux olympiques. 12.00

L'heure de la presse. 15.00 Gyp-
sy, film. 16.30 ¦ Vâter der Klamot-
te. 16.45 Tao Tao. 17.10 Du vent
dans les mains. 17.45 Club des aî-
nés. 18.30 Musique populaire
d'Autriche. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.15 L'évangile. 19.30 Jour-
nal du soir. 19.45 Revue de la se-
maine. 20.15 Giuseppe Verdi.
21.10 Caterinas Hochzeit. 22.10
Studio de nuit. 23.15 Zeit fur Ly-
rik. 23.20- 23.25 Informations.

12.00
18.30
19.40
20.00
20.35

D'un soleil à l'autre
FR 3 jeunesse
RFO Hebdo
Wayne and Shuster
La terre des vivants
et le royaume des morts
En France, de deux mil-
lions d'années jusqu'au
temps des derniers mam-
mouths

Ces êtres
humains
qu on traite
en
«légumes»

Les Jeux olympiques des handicapés mentaux se
sont déroulés l'année dernière aux Etats-Unis, à Bâ-
ton Rouge, Louisiane, devant 96000 spectateurs.
Quatre mille concurrents venus du monde entier ont
suscité une émotion bien plus poignante que celle
des athlètes de Los Angeles cette année. Le bon-
heur du partage, de la fraternisation, l'abolition pour
un temps des murailles d'isolement firent de cette
manifestation un voyage au bout de l'humanité. Lio-
nel Rotecage («Ils ont faim, et alors?», prochaine-
ment rediffusé) avait suivi les trois candidats fran-
çais: Marie-Claude, Marc et André, choisis non pour
leurs qualités musculaires, mais pour leur capacité
à assimiler et restituer aux autres leur aventure
olympique. En clair: parce que ces trois-là sauraient
rapporter à leurs camarades de l'asile un morceau
de vie à l'air libre. C'est donc non seulement les
compétitions qui nous sont montrées, mais aussi les
cruelles conditions d'enfermement de ces êtres
qu'on prend pour des « légumes ». En fait, ils con-
naissent l'amour (mais subissent l'interdiction de
dormir ensemble), la tendresse, la solidarité, et sur-
tout la sensibilité. C'est-à-dire une parfaite percep-
tion de leur mise à l'écart... Un film courageux, une
rediffusion utile afin de gommer un de nos plus
lourds tabous.

Antenne 2 Ciné été
23 h Les fougères

bleues
On connaît Françoise Sagan. Adaptée par d'autres
en diverses occasions, elle a éprouvé le besoin de
diriger elle-même l'une de ses nouvelles {Des yeux
de soie). Intrigue classique pour elle: l'éclatement
d'un couple à travers la rencontre avec un autre..
D'un côté, le couple stable: Jérôme (Gilles Segal) et
Monika (Françoise Fabian); de l'autre, le couple
d'occasion: Stanislas (Jean-Marc Bory) et Betty
(Caroline Cellier). Celle-ci brise les codes et la ten-
sion commence à croître. Le drame couve. Jérôme
commence à douter de son mariage, de son bon-
heur, tandis que Monika se trouve confrontée à Sta-
nislas. Tout est dans le chassé-croisé amoureux- la
quête d'un renouveau sentimental.

Suisse
romande

12.00 Téléjournal
12.05-15.30 Jeux olympiques

Résumé des événements
de la nuit
Natation: Finales 400 m li-
bre messieurs, 100 m dau-
phin dames, 200 m brasse
messieurs , 100 m brasse
dames, 4 x 100 m libre
messieurs.
Gymnastique: Finales in-
dividuelles messieurs

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 FraggleRock
18.00 (2) Les écrans du monde

Premier contact
19.00 Télérallye

1re partie
Saint-lmier(BE)

19.30 Téléjoumal
20.00 Télérallye

2e partie
20.10 Festival du cinéma suisse

Messidor
Un film d'Alain Tanner
Avec Clémentine Amou-
roux. Durée 118 minutes

22.10 La passion de la danse

Jlrl Kylian
22.30 Téléjoumal
22.45-0.55 Jeux olympiques

Résumé des événements
de la journée

0.55-5.45 env. Athlétisme:
Finales 20 km marche; éli-
minatoires lancer du poids
dames, 800 m dames et
messieurs, 10000 m mes-
sieurs, heptathlon

Sur la chaîne suisse Italienne
1.55-3.40 Natation: Finales
200 m 4 nages dames, 200 m
dauphin messieurs, 800 m libre
dames, 4 x 100 m 4 nages da-
mes, 100 m dos messieurs.

Sur la chaîne suisse alémanique
2.25-5.00 Gymnastique: Finales
individuelles dames.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

12.15 Jeux olympiques
Résumé des événements
delà nuit

17.30 Die Kinder von Bullerbû
Film pour les enfants
d'après Astrid Lindgren

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires singulières (8)

Un mort comme sauveur,
avec Andras Conczôl, Mar-
got Philipp, etc.

19.30 Téléjournal
Actualités régionales
Sports

20.00 Histoires policières (1)
Par Henry Slesar

21.05 Les films de l'été
Son of Frankenstein, de
Rowland V. Lee (1939).

21.20 Film
22.45 env. Téléjoumal
22.55 env. Studio olympique
0.25 Téléjoumal

0.30 Asphalt-Cowboy
Film de John Schlesinger
(1968).

2.25 Jeux olympiques
Voir détails sous TVR

Suisse
italienne

7.00 Jeux olympiques
Reflets des événements de
la nuit

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques

Reflets des événements de
la nuit

18.00 Eté-jeunesse
Quel désastre ! 18.05 Le
petit chaperon à pois.

18.30 Terres du bout
du monde (53)

19.10 Téléjoumal
19.15 Terres du bout

du monde (54)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Les documents

de «Reporter »
21.45 Une histoire

américaine
Réunion de famille. Série.

22.30 Téléjoumal
22.45 Jeux olympiques

Voir détails sous TVR

France 1

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Jeux olympiques
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête

de l'Ouest (12)
15.15 Santé sans nuages
16.30 Croque-vacances
17.55 Chllly Willy
18.05 Votre auto a 100 ans
18.15 Contes à vivre debout

5. A chacun ses vacances
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 TF1 actualités
20.35 Les cinglés du music-hall

De 1891 à 1894
21.35 Bravos-Festival
22.30 Temps X

La quatrième dimension: la
flèche dans le ciel

23.00 TF1 actualités
23.15 Les tympans fêlés

Antenne 2

8.00 Flash Informations
Météo

8.07 Jeux olympiques
Résumé des épreuves de
la nuit

12.00 Midi Informations
Météo

12.07 Les globe-trotters
12.30 Les amours

de la belle époque
La statue voilée (5)
Avec François Dunoyer,
Yvonne Clech, Robert Mur-
zeau, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chaparral

5. Mercedes
14.30 Sports été

Jeux olympiques à Los An-
geles: résumé des épreu-
ves du 2 août non diffusées
pendant la nuit

18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Naumachos(l)

Le poisson maudit
Série de Bruno Vailati.
Avec: Mario Adorf, Antonio
Cantafora, Nanni Bernini
etc.

21.35 Apostrophes
Thème: L'avenir de la crise

22.50 Edition de la nuit

23.00 Ciné-été
Les fougères bleues
Un film de Françoise Sa-
gan (1977). Avec: Françoi-
se Sagan, Gilles Segal,
Jean-Marc Bory, etc. Durée
72 minutes

24.00 Jeux olympiques
Voir détails sous TVR

France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Un... deux... trois... écart

La course landaise
19.55 Inspecteur Gadget (5)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.30 Mazarln

2. Les princes en cage. Sé-
rie. Avec : François Périer:
Mazarin; Martine Sarcey :
Anne d'Autriche; Stéphane
Bouy: prince de Condé,

22.25 SoirS
22.45 Histoire de l'art

«La dame de Brassem-
Pouy »

23.00 Prélude à la nuit

nilblHU Jpib ¦ -fc-w

ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.40 Vi-
déotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Von der Liebe
zerrissen. 21.45 Plusminus. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Moment mal.
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Jeux
olympiques. 15.00 Informations.
15.05 Progrmmes d'été. 17.00 In-
formations. 17.05 Jeux olympi-
ques. 19.00 Informations. 19.30
Jeux olympiques. 0.55 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Ce que les grand- mè-
res savaient. 20.15 Science et re-
cherche aujourd'hui. 21.00 La boi-
te à musique. 21.30 Echange de
paroles.22.30 Les chevaux du so-
leil. 23.20-0.05 Vocal Summit (1).

Autriche 1

6.30-8.30 Jeux olympiques. 9.30
Jeux olympiques. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Patient mit Dachscha-
den. 16.30 Les Pierrafeu. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15
¦ Der Kommissar. Série. 21.20
Franz Schubert soll geboren wer-
den. 22.05 Jeux olympiques.
22.30 The Fog, Nebel des
Grauens. 23.55- 24.00 Informa-
tions.



du bout du monde (51 )
Téléjournal
Terres
du bout du monde (52)
Magazine régional
Téléjournal
¦ Sciplon l'Africain
Film de Luigi Magni (1971).
Avec: Marcello Mastroian-
ni, Vittorio Gassman, Rug-
gero Mastroianni, Silvana
Mangano, Woody Strode,
etc.
Téléjournal
Jeux olympiques
(Voir détails sous TVR)

Suisse
romande

19.10
19.15

19.55
20.15
20.4012.00 Téléjournal

12.05 Jeux olympiques
12.05-14.50 Gymnastique

exercices libres dames
Résumé des événements
delà nuit
Bulletin
des manifestations
régionales
Téléjournal
Fraggle Rock
(2) SI on chantait
Dans la province du Hai-
naut (Belgique)
Avec Pierre Bachelet, Ju-
liette Gréco, Hugues Au-
fray, Ronny Cotteure, etc.
Télérallye
1 re partie
Aujourd'hui, en route
pour le canton de Zurich
Téléjournal
Télérallye
2e partie
(1) Les écrans du monde

Suisse
romande
20 h 15
Les écrans
du monde

Premier
contact 170°

Lorsque, en 1930, les frères Leahy pénétrèrent à .17.30
l'intérieur de la Nouvelle-Guinée pour y prospecter 17.35
de l'or, ils découvrirent un million de Papous qui 18-0C
étaient restés à l'écart des régions colonisées. Leur
existence était inconnue du monde extérieur. Quant
à ces « sauvages », puisque c'est ainsi qu'on les ap-
pelle, ils avaient une fois pour toutes admis qu'ils
étaient lés seuls hommes à peupler ce monde. Ainsi 19.00
se produisit, comme au temps de Cortez au Mexi-
que, le choc de deux civilisations. A une nuance
près, mais de taille: en 1930, on avait déjà inventé le
cinéma. Et l'un des frères Leahy possédait une ca- Jjj gjj
méra. Il en est né un film qui, après avoir dormi cin-
quante ans dans des boîtes poussiéreuses, a été ex- 20.15
humé pour permettre la réalisation de la présente
émission. L'équipe britannique qui signe Premier 21.10
contact a pris la peine de retourner sur place pour 21.55
retrouver quelques survivants de cette aventure co- 22-10
loniale. WŒ~

France 3
20 h 35
Le marteau piqueur

Tous
marteaux,

Avec Guy Marchand, Jean 4fl l̂H|| iJie "t-î-S
Carmet . Thierry Roland. *» M

>e 2etc.
23.40-1.10 Résumé des événe-

ments de la journée
1.10-3.00 Natation

Finales 400 m libre mes-
sieurs, 100 m dauphin da-
mes, 200 m brasse mes-
sieurs, 100 brasses dames,
4 x 100 m libre messieurs.

ALLEMAGNE 1. - 13.20 Jeux
olympiques. 16.00 Téléjournal.
16.10 Ick baumle mit de Beene.
16.55 Geh' doch zu Momo. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 18.30 Programmes
olympiques. 20.00 Téléjournal.
20.15 Jeux olympiques. 22.45 Le
fait du jour. 23.15 Jeux olympi-
ques. 1.00-1.05 env. Téléjournal.

Flash Informations
Météo
Jeux olympiques
Midi informations
Météo
Les globe-trotters (11)
Les amours
de la belle époque
La statue voilée
Avec François Dunoyer
Yvonne Clech, Robert Mur
zeau, etc.
Antenne 2 midi
Chaparral

tous piques
Terrible, la famille Bernejoul! Lui, le père - petit
bourgeois propre dont l'attaché-case contient bien
plies les dossiers du jour de l'usine dont il est le di-
recteur commercial - il aurait bien été sans rien dire
à personne jusqu'à la retraite si les Américains ne
s'étaient pas mis en tête de racheter l'affaire dans
laquelle il travaille. Catastrophe! Elle, la mère - dont
la condition de femme au foyer commence à exciter
les prémices d'une ménopause qui ne saurait tarder
- elle s'adonne à ses heures (est-ce un jeu, est-une
maladie, un vice?) à la kleptomanie. Pire, elle se met
à rajeunir dangereusement au point de tomber en
étt d'infantilisme. Catastrophe! Lui, le fils -qui suit
inlassablement à 23 ans les mêmes cours d'une
classe de troisième - il n'a qu'une seule ambition,
devenir ouvrier et s'emparer le plus rapidement pos-
sible d'un marteau piqueur, objet sacramentel qui
bouleverse sa libido autant que sa personnalité. Ca-
tastrophe!

Sur la chaîne Suisse alémanique:
2.25-5.30 gymnastique: finales In-
dividuelles messieurs. En direct

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été, l'impos-
sible Sophie. 16.00 Calendrier des
vacances. 16.20 Les Sch-
troumpfs. 16.35 Puschel, das
Eichhorn. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
18.05 Hallo - Hôtel Sacher... Por-
tier! 19.00 Informations. 19.30
Des gens comme vous et moi.
20.30 Olympiade de Goofy (2).
21.00 L'avocat des patients. 21.45
Journal du soir. 22.05 Sous le
joug des libérateurs. 22.50 Zwei
rechnen ab. 0.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.45 Gymnas-
tique, musique, causerie. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Stolz und Vo-
rurteil, téléfilm. 20.25 Lion Feucht-
wanger. 20.55 Pays culturel. 21.40
Rhône-Alpes. 22.05- 23.25 En
souvenir

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

12.45
13.35

12.15 Jeux olympiques
16.30 Rendez-vous
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires singulières
19.30 Téléjournal

actualités régionales
Sports

20.00 DasTraumschlff (5)
21.05 Rudolf Noureïev
21.55 Téléjoumal
22.05 Studio olympique
23.00 Showtime à Las Vegas
0.40 Téléjoumal
0.45 Die blutige Spur

film d'Abraham Polonsky
2.25 Jeux olympiques

(voir détails sous TVR)^vui[ ucians 3uua i v r\j . 4. suis ton cœur
14.30 Sports été_ . Jeux olympiques

SUIS. 18-00 Récré A2
îfi , ~ 18-40 Flash Informations 6.30-8.30 Jeux olympiques. 9.30

18.50 Des chiffres et des lettres jeux olympiques. 13.00 Informa-
19.15 Actualités régionales tions. 15.00 Zu sechst wird'muh-
19.40 Le théâtre de Bouvard sam 16.30 Top cat. 17.00 Infor-

) Jeux olympiques 20-00 Le Journal mations. 17.05 AM, DAM, DES.
) Téléjournal 20.35 Le club des télévisions 17.3o Links von den Pinguinen.
> Jeux olympiques du monde: is.OO Emission culinaire. 18.30
I Eté-jeunesse CST Tchécoslovaquie Programme familial. 19.00 L'Autri-

Le porc-épic, . Le secret de la ville d'acier che aujourd'hui. 19.30 Journal du
documentaire d'après le roman soir. 20.15 » Anna Karenina, film.

I Terres de Jules Verne 21.45-3.00 env. Jeux olympiques.

20.00

France 1 £2
22.05

21 h 35 23.00
0.40

_ -, 0.45Drôles
de Gus! 225aeuus;

Les timides aventures d'un laveur de carreaux. -
Chronique douce-amère d'un enfant du siècle. Gus-
tave, dit «Gus» (Bernard Brieux), a 18 ans et le
cœur gros comme ça. Normal, il ne se passe rien ou
presque dans sa vie. Le jour, il lave des carreaux, le
soir, il digère des patates à l'eau entre les quatre
murs d'une petite chambre décrépie. Pauvre Gus! Il 7.00
aimerait bien briser cette solitude, mais les filles le 12-00
trouvent aussi transparent que les vitres qu'il net- 'ïa 'Sotoie. Un incompris, ce garçon. Sa concierge le mar-
tyrise sournoisement et son patron finit même par le
mettre à la porte... I 18.30

2 août

* ^
e

y^iy^y '̂ ly t ^rïi ŷ

VISION
Jeudi

22.30
22.40

22.10
23.15
23.35
24.00

CST fantaisies
Edition de la nuit
Bonsoir les clips
Jeux olympiques
(Voir détails sous TVR)

TF1 Vision plus
Jeux olympiques
Résumé des événements
de la nuit
TF1 actualités
La conquête
de l'Ouest (11)
Objectif santé
Quarté
Images: Ceyland
Histoires sans paroles
Croque-vacances
Chllly Willy
Votre auto a 100 ans
Contes à vivre debout (4)
Actualités régionales.
Jeux olympiques
TF1 actualités
JourJ
Les timides aventures d'un

14.20
15.30
16.00
16.15
16.30
18.05
18.10
18.20
19.15
19.40
20.00
20.35
21.35

Premier contact
Dallas
Téléjournal
Trois morts à zéro (2)

19.00
19.03
19.15
19.40
19.55
20.05
20.35

Flash Informations
Mots en tête
Actualités régionales
Show et froid
Inspecteur Gadget
Jeux de 20 heures
Cinéma 16
Le marteau piqueur
Stéphane Audran, Paul le
Person, Jean-Michel Du-
puis, etc.
Soir 3
Histoire de l'art
Prélude à la nuit

laveur de carreaux
Téléfilm de Jean Brard.
Avec: Bernard Brieux, Pa-
trick Chesnay, Catherine
Frot, etc.
TF1 actualités
Vivre en poésie

22.05
22.25
22.40

ouia;
alémanique

Antenne 2
13 h 35

Chaparral
Dans la plus pure tradition de la conquête de
l'Ouest, Chaparral évoque la saga d'une famille «à
la Ewing» en moins nombreux et moins excessifs,
les Cannon. Ils ont décidé d'exploiter un ranch dans
PArizona, région troublée par les trafiquants de bé-
tail et les révoltes apaches, lesquels, entre paren-
thèses, se voient chassés de leur territoire par les
Yankees-conquistadores. Dès le premier épisode,
on en a pour sa soif: un premier meurtre met le feu
aux poudres.

Suisse
romande Lundi-Cinéma
20 h 10 Le parrain (1)
Film légendaire, film fleuve, Le parrain fut l'événe-
ment cinématographique du début des années sep-
tante. Une histoire tirée d'un roman très dense de
Mario Puzzo, une distribution en tête de laquelle trô-
ne un des derniers monstres sacrés de notre épo-
que, Marlon Brando, une partition musicale signée
Nino Rota —et devenue depuis un «tube » sans ces-
se réenregistré - il n'en fallait pas plus pour faire un
énorme succès. Francis Ford Coppola a pourtant
fait plus: il a signé un film superbement maîtrisé de
part en part, que l'on peut revoir avec d'autant plus
de plaisir une dizaine d'années plus tard. C'est déjà
un classique, avec une succession de scènes an-
thologiques, avec le maquillage à la fois outrancier
et génial de Brando. Six oscars sont venus couron-
ner ce monument du cinéma. La semaine prochai-
ne, à l'enseigne de Lundi-Cinéma, la Télévision ro-
mande diffusera Le parrain II, suite de cette saga
d'une grande famille de la mafia.
L'histoire. - Don Corleone, l'un des chefs les plus
redoutés de la maffia, peut obtenir ce qu'il veut de
qui il veut. Sa protection ou son appui valent de l'or,
et gare à qui tenterait de se mettre en travers de sa
route. Mais les temps changent: aux activités qui lui
ont permis de bâtir son empire succède maintenant
le trafic de la drogue. Et Don Corleone refuse ce
marché qu'il juge déshonorant, interdisant à ses
lieutenants de le laisser s'établir sur ses «terres ».
Dès lors, pour ses rivaux, Don Corleone est l'hom-
me à abattre. Un soir de Noël, il est grièvement at-
teint de cinq balles de revolver. Il survit par miracle.
Cet attentat ramène aux USA son plus jeune fils
Mike...

France 1 Le rouge
20 h 35 et le noir (2)
Julien (Gérard Philipe) est devenu le secrétaire du
marquis de la Mole (Jean Mercure), dont la fille Ma-
thilde (Antonella Lualdi) est loin de le laisser indif-
férent. Il s'emploie à la séduire suivant son code, qui
mélange ambition, volonté et désir. Il y parvient à tel
point que Mathilde se laisse convaincre, mais exige
en contrepartie le mariage. Or, Julien, pour cela, de-
vrait être anobli. Mme de Rénal (Danielle Darrieux),
qui a très mal pris la traîtrise du jeune homme et ne
lui pardonne pas de l'avoir purement et simplement
abandonnée, intervient pour dénoncer la conduite
de Julien en un moment où il joue sa carrière. Dans
un geste de dépit, Julien s'en prend à sa première
maîtresse. Arrêté, il sera condamné à l'échafaud
non sans avoir passé un dernier moment avec celle
qu'il a tenté de tuer et qu'il semble aimer vraiment.
Autant-Lara insiste sur ce final grandiose: il en fait
une sorte d'apothéose qui dans son esprit qualifie
ceux qui exécutent et pardonne celui qui est con-
damné.

Suisse
romande

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques

Résumé des événements
de la nuit
Natation: finales: 100 m li-
bre dames, 100 m brasse
messieurs, 400 m dos da-
mes, 200 m libre mes-
sieurs.
Gymnastique: exercices
imposés messieurs.
En différé. 13.30 Fin.

17.00 Bulletin
des manifestations
régionales

17.30 Téléjoumal
17.35 II était une fols

l'homme
18.00 Le grand voyage...

en train
5. Afrique:
Le Zambèze express

19.00 Télérallye
Première partie

19.30 Téléjoumal
20.00 Télérallye

Deuxième partie
20.10 Lundi-cinéma

Le Parrain (1)

Un film de Francis Ford
Coppola
Avec Marlon Brando. Al
Pacino, James Caan

23.00 Téléjoumal

Sur la chaîne suisse alémanique
Jeux olympiques
1.10-3.00 Natation: finales 100 m
dauphin messieurs, 200 m libre
dames, 400 m 4 nages mes-
sieurs, 200 m brasse dames,
4x200 m libre messieurs. En di-
rect
3.00-5.15 Gymnastique: exerci-
ces Imposés dames. En direct

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

3 '

12.15 Jeux olympiques
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Monta g

Die Leute vom Domplatz:
8. Pain et Puissance

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Histoires singulières

4. Appel de l'Au-delà
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Musik und Gâste
20.50 Les films de l'été

- Taschengeld
- Der Bockerer
- Ermordung Trotzkis

21.05 Film
22.40 env. Téléjoumal
22.50 env. Studio olympique
0.15 Téléjoumal
0.20 ¦ Les Incorruptibles

Des Pommes pour Chicago
1.10 Jeux olympiques

Voir détails sous TVR

Suisse
italienne

7.00 Jeux olympiques
Résumé de la nuit

12.00 Téléjournal

12.05 Jeux olympiques
Evénements de la nuit

18.00 Eté-Jeunesse
Les fables de la forêt.
18.05 Rue des pigeons

18.40 Le monde où nous vivons
19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
20.15 Téléjournal
20.40 Les origines

de l'homme
7. La survivance
de l'espèce

21.35 Classique du muet
américain
¦ Il Poeta vagabonde
(The Beloved Rogue)
d'A.Crossland (1927)

Avec John Barrvmore et
Marcelline Day

23.10 Téléjournal
23.25 Jeux Olympiques

Voir détails sous TVR ,

France 1

11.30 TF1 Vision plus
12.00 Jeux olympiques
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest (8)
14.15 Accroche-cœur
14.30 C'est arrivé à Hollywood

Quand un garçon
rencontre une fille

14.50 Dessin animé
15.00 La Rivière de ia chance

Téléfilm de Jack Miller
Avec James Arness, Jack
Elam, Miriam Colon, etc.

16.30 Croque-vacances
Les quatre fantastiques.
Bajou. Les rois de ia route.
Croq'andises. Variétés. In-
fos-magazine. Thierry la
Fronde

17.55 Chllly Willy
18.05 Votre auto a 100 ans
18.15 Contes à vivre debout

1. Trois petits tours et puis
s'en vont

19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 TF1 actualités
20.35 Le Rouge et le Noir (2)

Un film de Claude Autant-
Lara
Avec: Gérard Philipe, Da-
nielle Darrieux, Jean Mar-
tinelli, etc.

22.00 Portrait : Gérard Philipe
23.05 TF1 actualités
23.20 Le jeune cinéma

français de court métrage

8.00 Flash Informations
Météo

8.07 Jeux olympiques
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Les globe-grotters (8)
12.30 Les amours

de la belle époque
La statue voilée (1)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chaparral

1. Destination Tucson
14.30 Sports été

Jeux olympiques
18.00 Récré A2
18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La Flnta Glardinlera
Opéra bouffe en 3 actes de
Mozart
Avec Roberta Alexander,
Christine Weidinger, Joan
Rodgers, etc.

30 juillet

23.40 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir tes clips
0.20 Jeux olympiques

Voir détails sous TVR

France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Glissades autorisées

Surf sur la côte atlantique
19.55 Inspecteur Gadget (1)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Kennedy

Série de Jim Goddard
Avec: Martin Sheen, John
Sea, Vincent Gardena, etc.

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa
22.35 Histoire de l'art
22.50 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15-14.40 Vi-
déotexte. 15.00 Programmes
d'été: L'histoire de Hassan et de
la Reine des Esprits. 15.30 Matt et
Jenny. 16.00 Téléjournal. 16.10
Montagsmarkt. 17.20 Das Ge-
heimnis des 7. Weges. 17.50 Té-
léjournal 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Magnum. 21.00 Seulement un
quart d'heure. 21.15 Monde pau-
vre, monde riche. 22.00 Solo fur
Spassvogel. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tod in einer kleinen Stadt.
0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Jeux
olympiques. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été, Jenni-
fers abenteuerliche Reise (5).
15.25 Die kleinen Strolche. 15.40
Calendrier des vacances. 16.00
Cyclistes et promeneurs. 16.10
Die Bàren sind los. 16.35 Lassie.
17.00 Informations. 17.05 Jeux
olympiques. 19.00 Informations.
19.30 Jeux olympiques. 0.55 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Ré-
trospective. 20.35 Nouveaux mé-
dias, nouveaux marchés, nouvelle
puissance. 21.20 Mad movies.
21.45 La Tamisé. 22.30-22.55
Soap oder Trautes Heim (17).

Autriche 1

9.30 Jeux olympiques. 13.00 In-
formations. 15.00 Tarzan, und die
verschollene Safari. 16.15 Lou
Grant. 17.00 Informations. 17.05
AM, DAM, DES. 17.30 Boomer,
der Streuner. 18.00 Des hommes
et des bêtes. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 Huy und
Pfuy der Welt. 22.50-22.55 Infor-
mations.



Ciiicco Connaissance
OUlaoC de |a Suisse

romande L'impromptu
18 h de Bonfol
Jean-Pierre Moutier, comme tous les Jurassiens, est
un peu orphelin de sa région. Raison pour laquelle il
a tout naturellement choisi de nous conter ces ter-
res que recouvrent - pour encore longtemps, sou-
haitons-le — d'épaisses forêts; ces gens habitués à
faire face aux rudesses du climat et de la conjonc-
ture économique. Il a choisi de nous parler de Bon-
fol : 850 habitants, 1000 hectares. Un passé tourné
vers l'Amérique, puisqu'un certain Chevrolet partit
un jour s'établir outre-Atlantique et connut le destin
que l'on sait; un présent qui ne dédaigne pas culti-
ver la tradition, en fêtant au besoin un saint dont
Bonfol semble avoir l'exclusivité. Le fil conducteur
de ce moyen métrage, c'est un jeune Américain,
« lâché» en plein Jura par sa voiture. Au cours
d'une halte forcée, il va apprendre à connaître ce
village qu'il aurait normalement traversé en un
éclair. Il n'y retrouvera pas que les traces originelles
de l'histoire automobile de son pays: il découvrira
aussi qu'on peut être de Bonfol et partager l'intimité
d'un futur président des Etats-Unis.

Suisse Suisse
Fnittilflff p if'nilïarttifklUIIlallUCt : : -: ::::: :::llilIIBIlHCr .

7.00

12.00
12.05

18.00

Jeux olympiques
Résumé de la nuit
Téléjoumal
Jeux olympiques
Résumé de la nuit
Eté-jeunesse
18.00 L'escargot Mathilde
18.05 La carte mystérieu-
se (4)
Terres
du bout du monde (48)
Téléjournal
Terres du bout
du monde (49)
Magazine régional
Téléjournal
Sua Maesta l'Uomo
Pièce de Laurent Valsenne,
avec Lucia Catullo, Simona
Caucia, Emma Daniel!, etc.
Chemins de fer du monde
Jeux olympiques
Voir détails sous TVR

12.00 Téléjoumal
12.05-13.30 Jeux olympiques

Résumé des événements
de la nuit.
Natation: Finales : 100 m
dauphin messieurs, 200 m
libre dames, 400 m dos
messieurs, 200 m brasse
dames, 4 x 200 m libre
messieurs.
Gymnastique: Exercices
imposés dames.
Bulletin des manifestations
régionales
Téléjoumal

18.30

19.10
19.15

19.55
20.15
20.4017.35 II était une fols l'homme

Connaissance de la Suisse
L'impromptu de Bonfol
Un film conçu et réalisé par
Jean-Pierre Moutier
Télérallye
i re partie. Un nouveau jeu
d'Edouard Borgatta et Do-
minique Curchod. Présen-
tation : Michel Dénériaz
Téléjoumal
Télérallye
2e partie
Si on chantait..
Dans la province du Hai-
naut (Belgique), avec Pier-
re Bachelet, Juliette Gréco,
Hugues Aufray, etc.
Dallas

19.30
20.00

20.15
TF1 Vision plus
Jeux olympiques
Résumé des événements
de la nuit
TF1 actualités
La conquête de l'Ouest (9)
Micro-puce
Croque-vacances
Heidi- Tout doux Dinky -
Bricolage - Variétés - Les
rois de la route - Infos- ma-
gazine, etc.
Chllly Willy
Votre auto a 100 ans
Contes à vivre debout (2)
Saint-Guilhem Story
Actualités régionales
Jeux olympiques
TF1 actualités
Les mardis
de l'information
Dialogue avec le sacré
Les chasseurs d'esprits
maléfiques

13.00
13.30
14.20
16.30

17.55
18.05
18.15

19.15
19.40
20.00
20.35

21.50

Suisse
romande
20 h 15

Le président
21.55 Téléjoumal
22.10-23.55 Jeux olympiques

Résumé des événements
de la journée. En différé

23.55- 2.00 Jeux olympiques
Gymnastique: Exercices li-
bres messieurs

Si on
chantait...

... dans la province du Hainaut (Belgique). - La car-
rière la plus profonde en Europe-véritable paysage
lunaire - les noirs terrils de charbon, les fabuleuses
collections de costumes de carnaval du monde en-
tier se trouvent en Belgique. Plus précisément dans
l'une des neuf provinces du royaume: le Hainaut. Et
c'est là que Bernard Pichon donnera rendez-vous,
aujourd'hui, à une nouvelle pléiade d'artistes venus
célébrer, à leur manière, la joie de «chanter fran-
çais»... Parmi eux: Juliette Gréco. qui, au-delà des
modes et du temps, continue de distiller des cou-
plets dans la grande tradition de la chanson de qua-
lité. Hugues Aufray, qui effectue actuellement un re-
tour remarqué après quelques années d'absence
des scènes et des studios. Pierre Bachelet, avec ses
célèbres Corons, sera mis en situation, puisque sa
chanson évoque précisément les quartiers populai-
res des cités minières... tout comme Claude Barzot-
ti, dont le célèbre Rital peut être interprété comme
un hommage à tous les hommes du Sud venus sa-
crifier leurs poumons aux charbonnages.

Sur la Chaîne suisse alémanique
1.10-2.50 Natation: Finales 400
m libre dames, 100 m libre mes-
sieurs, 100 m dos dames, 200 m
dos messieurs, 4 x 100 m dos
dames, 200 m dos messieurs, 4 x
100 m libre dames.
2.55-3.25 Boxe
Eliminatoires toutes catégories
3.25-5.30 Gymnastique
Exercices libres messieurs, finale
par équipes

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

tWÊÊÊÊ

France 3 Lucky sa
20 n 35 Luciano £*
Du «cinéma documenté » (1973), comme dit Fran- 19.30
cesco Rosi en parlant de ses films à propos politi-
ques. S'inspirant de la vie du gangster américain,
élaborant sa propre opinion à cet égard, mais lais- 20.00
sant un «espace » aux spectateurs, Rosi raconte
comment ce «héros négatif», après avoir été con- 20 55
damné et emprisonné, a été relâché parce qu'il avait ai!4o
monté un réseau d'espionnage qui renseignait 2i!so
l'état-major américain sur les mouvements des ba- 23.00
teaux ennemis. Rentré à Naples en 1946, Luciano
tout en menant une vie de citoyen normal, est à la .
tête du commerce de la drogue et des armes, et de ~™
tout ce qui en découle. Le chef du Narcotic Bureau
mène une enquête qui convainc le chef de la police
de Naples d'interpeller Luciano. Celui-ci refuse
d'avouer quoi que ce soit et meurt le lendemain 1.10
dans un aéroport, victime d'une crise cardiaque.

TF1 actualités
Le troupeau
Film d'Yilmaz Guney.
Avec: Melike Demlag, Tarik
Akan, Tuncei Kurtiz, etc.
Durée 129 minutes

Flash Informations
Météo
Jeux olympiques
Résumé des épreuves de
la nuit
Midi Informations
Météo
Les globe-trotters (9)
Les amours
de la belle époque
La statue voilée (2)
Réalisation: Jean-Paul
Roux, d'après l'œuvre de
Camille Marbo. Avec: Fran-
çois Dunoyer, Yvonne
Clech, Robert Murzeau,
etc.
Antenne 2 midi
Chaparral
2. L'arrangement
Sports été
Jeux olympiques à Los An-
geles. Résumé des épreu-
ves du 30 juillet non diffu-
sées pendant la nuit
Récré A2
Yakari. Latulu et Lireli.
Emilie, etc.
Flash Informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Anthracite
Film d'Edouard Mermans
(1980). Avec: Bruno Cre-
mer, Jean Bouise, Jean-
Paul Dubois, etc. Durée 87
minutes

12.00

12.07
12.30air

Jeux olympiques
Résumé des événements
de la nuit
Da Capo
La maison où l'on Joue
Gschlchte-Chlschte
Histoires singulières
5. Une lettre du passé
Téléjoumal
Actualités régionales
Sports
Lou Grant
Série avec Edward Asner,
Mason Adams etc.
CH-Magazlne
Téléjoumal
Studio olympique
Pino Danièle
Concert donné à la FERA

12.45
13.35

14.30

oiuuiu uiyiupii|ue 18 40Pino Danièle 18 50Concert donné à la FERA ig 15
1983 ££Téléjoumal 2o 00Les incorruptibles 20 35La mort se cache dans le
globe. Série avec Robert
Stack.
Jeux olympiques
Voir détails sous TVR

I JK , ¦::::;:,,,::,:::::::::::

Antenne 2 Messieurs les jurés SUÎSSC

20 h 35 L'affaire romanoe
Malville

31 juillet

22.05 Les artistes
contemporains
Bernard Pages et Tony
Grand

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips
23.45 Jeux olympiques

En direct et en différé de
Los Angeles
Voir détails sous TVR

France 3
19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 André... Evelyne...

Souvenirs, souvenirs
Les ballets Oldarra

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Lucky Luciano

Un film de Francesco Rosi
(1973). Avec: Gian Maria
Volonté, Rod Steiger, Ed-
mond O'Brien, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Histoire de l'art

«La VénusdeMilo»
22.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.20 Jeux
olympiques. 16.00 Téléjournal.
16.10. De la série «Wendepunk-
te» . 16.55 L'humour du mardi:
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 18.30 Jeux olym-
piques. 20.00 Téléjournal. 20.15
Jeux olympiques. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Jeux
olympiques. 1.00 env. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 14.30 Chimie: un 2e regard.
15.00 Informations. 15.05 Pro-
grammes d'été. 16.30 Mosaï-
que.17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Bugs Bunny. 18.20 Die Leh-
mannsr 19.00 Informations. 19.30
Heisse Tage im Juli. 21.20 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Nou-
veaux films allemands. 23.50 Es
muss nicht immer Kaviar sein.
0.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.45 Musique,
gymnastique, causerie. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Un petit Canada à
Obrrhein. 21.00-22.55 Der Glock-
ner von Notre-Dame.

fc? /r <: y ;

9.30 Jeux olympiques. 13.00 In-
formations. 15.00 Goldene Zeiten
(20 et fin). 15.50 Les Pierrafeu.
16.15 Lou Grant. 17.00 Informa-
tions. 17.05 AM, DAM, DES. 17.30
Rire et sourire avec la souris.
18.00 Peanuts. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 1 9.30 Journal du soir. 20.15
Une vie sans valeur. 21.15 Was
gibt's neues Pussy? 23:00-23.05
Informations.

12.00 Téléjournal
Un film intéressant parce que d'une p

j  
rt classique ^âZ^TSlS^ménigme d un accuse aussi crédible en «non-cou- de la nuit

pable» qu'en «coupable» et parce que le sujet con- Natation: Finales: 400 m ii-
cerne les institutions pour personnes âgées, havres bre dames, 100 m libre
d'humanité ou mouroirs? Stéphane Malville, vété- messieurs, 100 m dos da-
rinaire sans problèmes financiers, est accusée mes, 200 m dos messieurs,
d'avoir tué sa vieille amie pour toucher l'héritage. 4x100 m libre dames
Déclarée en effet légataire universelle face à la fa- Gymnastique: Exercices li-
mille, a forcément empoisonné la vieille! La «vieil- 1700 Bulfetîn

33'8"̂
le» en question, Mme Le Breuil, était diabétique et des manifestations
succomba à une quantité anormale de médica- régionales
ments « mal dosés ». La responsabilité de sa mort 17.30 Téléjournal
n'en revient-elle pas alors au personnel de l'asile? 17.35 il était une fois l'homme
Pas assez nombreuses, donc surmenées et psycho- Le siède d'or espagnol
logiquement indisponibles, les infirmières «liqui- 18'°° bî! s

m
i
0"des lma9|nalres

dent» leurs tâches. Leur arrive-t-il de temps à autre • 19 m Téiéranye
e8

de «liquider» leurs pensionnaires? Le scénario, Première partie
bien que fictif , se base sur des événements vécus. 19.25 1er Août
Le thème des « maisons de vieux» est tabou et les j Allocution de M. schlumpf
questions d'héritage une situation universelle. Que 19-30 Téléjoumal
demander de plus?... 20.00 Fête nationale

Emission spéciale en direct
de Saint-lmier

——————— * ~̂"™™~̂̂̂^ — 21.35 Le grand frisson
Mister Rayon X

France 3 opération OPEN ^Tm "tâiï£nZ
Van der Vlis, Harold J. Sto-

21 h30 La fiction „=„ ".!«,22.50 Téléjournal
BU SerVICe 23.05-0.30 Jeux olympiques
Aa l'o/Tklrtfiio Résumé des événementsue ' tSOUlUgie de la journée. En différé

Conçue par Serge Ganzl, la série Opération OPEN a S Sur la chaîne suisse alémanique
tous les aspects d'un gros et savoureux mille-feuil- | 2.25-5.15 Gymnastique:
les télévisé dont les diverses couches devraient sa- j ErTdTrec?
tisfaire un large public. Charme, humour, action et I 
préservation de l'environnement sont en effet les |
principaux ingrédients de ce nouveau polar écolo- I C) Première vision
gique coproduit par six pays différents : France, Al- I (2) Deuxième vision
lemagne, Portugal, Mexique, Italie et Finlande. Eric I
et Simon Dexter (Jean Dalric et Bernard Allouf), fre- I
res chamailleurs et spécialistes des situations deli- ÇlIÎÇÇp
cates, sont les deux intervenants de choc de l'OPEN OUiaac
(Organisation de protection des espèces et de la na- SlélîîSlîiÊ|IIS
ture), une société internationale chargée de veiller ~
au bon équilibre de la faune et de la flore dans le
monde. Ces deux jeunes scientifiques doublés de I 12.15 Jeux olympiquesmonoe. oes oeux jeunes scienimques aouoies ae t 12.15 Jeux olympiques
baroudeurs interviennent chaque fois que les res- I Résumé des événements
pensables d'un parc national sont confrontés à un de la nuit
grave problème mettant en danger de disparition 16-00 Die Brûder Lôwenherz
une quelconque espèce vivante. Film pour les enfants

-> ~< •- 17.45 Passion « Rayonnement»
18.50 Gschichte-Chischte

————————————— ***•——î —^—»»»»»-»^— 19.00 Histoires singulières
6. Trois heures de ma vie.

mm^mmjJMMBi Avec: Wolf Oeser , Monika
^̂ H Bleibtreu , etc.

^Bf 19.30 Téléjournal
1—W__ _Wïf' Actualités régionales

19.55 Allocution de M. Léon

Suisse
romande

Schlumpf, président de la
Confédération
1er Août, fête nationale
Emission commune aux
trois chaînes nationales.
En direct de Saint-lmier
env. Téléjoumal
env. Studio olympique
Téléjoumal
Brasil Tropical
Chansons et danses brési-
liennes
Der Besessene
(One-Eyed Jacks.) Film de
Marlon Brando (1959).
Avec: Marlon Brando, Karl
Malden, Katy Jurado, etc.
Jeux olympiques
(Voir détails sous TVR)
5.15 env. Fin

21 h 35
Le grand frisson 21.35

21.45
23.10
23.15Mister

Rayons X
0.05

C'est en 1963 que sortit Mister Rayons X (titre an-
glais: The Man with the X-Ray eyes). Sur un thème
classique, celui du savant expérimentant sur lui-
même les fruits d'une découverte (souvenons-nous j 2.25
du Dr Jekyll), Roger Corman brosse une histoire
parfois hâtivement mise en scène, mais ausi bourré
de trouvailles. Tout le film baigne dans un climat in- |
quiétant de rêve éveillé et certains trucages sont
saisissants.
L'histoire. - Le docteur James Xavier a découvert |
un produit qui augmente de manière extraordinaire
la sensibilité de l'œil humain. Cette découverte ne
va pas sans lui causer de graves ennuis: l'hostilité
de ses collègues lui vaut d'être rayé de l'ordre des
médecins et les effets secondaires du produit le pia- j 7 m
cent dans un état de dépendance dangereux. Xavier !

Suisse
Stationna

Jeux olympiques
Reflets des événements de
la nuit
8.30 fin
Téléjoumal

subsiste en utilisant ses nouveaux dons dans la
voyance. Jusqu'au jour où il se retrouve compromis
dans un meurtre... 12-00

12.05 Jeux olympiques
Reflets des événements de
la nuit

16.00 Fête fédérale des Jodleurs
Reflets du cortège
en différé de Saint-Gall

18.00 Eté-Jeunesse
L'escargot Mathilde.

18.05 La carte mystérieuse (5)
18.30 Terres du bout

du monde (50)
19.10 Téléjournal
19.15 Intermède
19.30 Magazine régional
19.50 Allocution

de M. Léon Schlumpf,
président
de la Confédération

20.00 1er Août
Emission commune aux
trois chaînes suisses à
l'occasion de la fête natio-
nale. En direct de Saint-
lmier

21.30 Téléjoumal
21.55 Roulez, tambours!

Histoire de la musique mi-
litaire suisse

22.50 Téléjoumal
23.05 Jeux olympiques

(Voir détails sous TVR)
5.30 Fin

France 1
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Jeux olympiques
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

(10)
15.40 Monte-Carlo show

Avec: Ploum, Larry Adler ,
Sandler et Young, André
Tahon et ses marionnettes,
Hot Lips and Fingertiss,
Kazbek et Zari

16.30 Croque-vacances
Jackson 5. Toffsy. Les rois
de la route. Variétés. Capi-
taine Caverne. Infos-ma-
gazine. Poly en Tunisie

18.00 Chllly Willy
18.10 Votre auto a 100 ans
18.20 Contes à vivre debout (3)
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

Les adieux
21.30 Nuits d'été del'IN A

Vidéo flashes
21.35 Trente ans après
22.15 Non eran nadle

(Ils n'étaient rien)
23.45 Stations
23.50 TF1 actualités

Ant
8.00 Flash informations

Météo
8.07 Jeux olympiques

Résumé des épreuves de
la nuit
9.00 Fin

12.00 Midi Informations
Météo

12.07 Lesglobe-trotters(IO)
12.30 Les amours

de la belle époque
La statue voilée (3)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chaparral

3. Le docteur Dodge
14.30 Sports été

Jeux olympiques à Los An-
geles : résumé des épreu-
ves du 31 juillet non diffu-
sées durant la nuit

18.00 Récré A2
Yakari. Le petit écho de la
forêt. Les survivants de
l'ombre

18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

1er août

20.00 Journal
20.35 Messieurs les jurés

L'affaire Malville
Avec: Georges Goubert,
Alain MacMoy, Monique
Lejeune, Pierre Débauche,
Christina de Tillière, etc.

22.35 Du teuf-teuf au turbo,
cent ans
d'automobile française

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips
24.00 Jeux olympiques

En direct et en différé de
Los Angeles
(Voir détails sous TVR)
2.00 Fin

France 3
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Une balle au fronton
19.55 Inspecteur Gadget (3)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Léo Ferré

Récital enregistré au Théâ-
tre des Champs-Elysées
les 6 et 7 avril 1984

21.30 Opération OPEN
1. Le Grand Chaos

22.25 Soir 3
22.45 Histoire de l'art
23.00 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 ¦ Die Feuer-
zangenbowle, film. 21.50 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Quincy. 23.45 Téléjournal. 23.50-
1.00 Von Agenten gejagt, film.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Jeux
olympiques. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. 17.00
Informations. 17.05 Jeux olympi-
ques. 19.00 Informations. 19.30
Jeux olympiques. 0.55 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 45 Reber (2). 20.15
Promenades en RDA. 21.00 ¦ Die
Rache des Ungeheuers, film.
22.20 Jack Arnold raconte (4).
22.30-23.30 Sculptures du XXe
siècle.

Rïïir- :-"- -"- .'

6.30-8.30 Jeux olympiques. 9.30
Jeux olympiques. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Heimweh nach Silber-
wald. film. 16.25 Maroc. 16.30 Top
cat. 17.00 Informations. 17.05 Le
lion Johannes. 17.30 Maya l'abeil-
le. 18.00 Buro, Buro. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Hausbesuche, film.
21.50 Jeux olympiques. 1.00-1.05
Informations.



Nous avons la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Clément FOURNIER

survenu le 27 juillet 1984, dans sa 76e année.

Son épouse :
Euphémie FOURNIER-GILLIOZ ;

Ses enfants :
Gilbert et Georgette FOURNIER-FOLLONIER et leurs enfants ;
Gaston et Lucette FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants ;
Monique et René FOURNIER-FOURNIER et leurs enfants ;
Marguerite FOURNIER ;
Roger et Ginette FOURNIER-MARIÉTHOZ et leurs enfants ;
Laurent et Marie-Hélène FOURNIER-FOURNIER et leurs

enfants ;
Daniel FOURNIER et sa fille ;

Les familles de :
Veuve Ida MÉTRAILLER-FOURNIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Veuve Alice FOURNIER-FOURNIER , ses enfants et petits-

enfants ;
Veuve Lina FOURNIER-BOURBAN , ses enfants et petits-

enfants ;
Cécile et Benoni PITTELOUD-FOURNIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Irène et Edouard LAURÈNTI-FOURNIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Agnès et Jean MARÉCHAL-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Céline FOURNIER ;
Veuve Hélène BESSE-FOURNIER , ses enfants et petits-enfants ;
Charles et Bernadette FOURNIER-DÉLÈZE , leurs enfants et

petits-enfants ;
Veuve Virginie GILLIOZ-PRAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Elie GILLIOZ-LOCHER , leurs enfants et petits-

enfants ;
Hubert GILLIOZ :

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz ,
le lundi 30 juillet 1984, à 10 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz , le
dimanche 29 juillet 1984, à 20 h 15.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de couronnes et fleurs ,
pensez à la chapelle de Brignon.

* t
L'entreprise Maçonnerie-Béton S.A. a Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément FOURNIER

père de Gilbert , directeur et de Laurent collaborateur , beau-père
de Georgette, employée et grand-père de Jacques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Clément FOURNIER

père de M. Gilbert Fournier , président de la commission profes-
sionnelle de l'AVE.

Les obsèques, auxquels les membres sont invités à prendre part ,
auront lieu le lundi 30 juillet 1984, à 10 heures, à l'église de
Basse-Nendaz.

t
La famille de

Madame Félicie BOURGEOIS
SARRASIN

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur pré
sence, leurs dons de messes, de fleurs et de couronnes.

Un merci particulier :
- au révérend curé Giroud de Sembrancher ;
- aux docteurs Parada, Rudaz , et à leur personnel ;
- au Centre médico-social de Martigny ;

?aux classes 1940, 1960, 1964 et 1967 ;
à la société de chant L'Antonia ;

- à l'Association valaisanne des auto-écoles ;
- à l'Association valaisanne des entrepreneurs ;
- à la maison Gersol S.A.

Juillet 1984.

Madame Mathilde BADOUX-GABIOUD ;
Monsieur Pierre BADOUX et ses filles Françoise et Cathy ;
Monsieur et Madame Robert BADOUX-DETRIXHE et leurs fils

Laurent et Vincent ;
Monsieur Jean-René BADOUX ; '
Monsieur Georges BADOUX ;
Monsieur Jacques BADOUX ;
Mademoiselle Christine BADOUX ;
Madame Josianne BADOUX ;
Mademoiselle Isabelle JOLIVAT ;
Monsieur Charly JACQUERIOZ et son fils Cédric ;
Monsieur et Madame Fernand BADOUX-PAULY, leur enfant et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame René BADOUX-RUFFIEUX , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Clément RAUSIS-GABIOUD et ses enfants ;
Monsieur et Madame Roland CHAPPUIS-BADOUX et leurs

enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BADOUX

Boulanger

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin, parrain et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection le 27 juillet 1984, à l'âge de 72 ans.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le lundi
30 juillet 1984, à 14 heures précises.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel de Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui 28 juillet 1984, de 19 à
20 heures, ainsi que dimanche 29 juillet 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association valaisanne
et la Société des patrons boulangers-pâtissiers

de Martigny et environs
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BADOUX

Martigny

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine CONUS

née QUENET

mère de l'abbé Michel Conus, curé de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

""f
La Société de laiterie et agricole de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ernest CONUS

mère de Mme Germaine Fracheboud , gérante de son magasin
La Source, à Collombey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil paroissial et le Conseil pastoral

de Riddes
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine CONUS

maman de M. l'abbé Michel Conus, curé de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Emile TERRETTAZ-ROSSIER, à Fully, et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand TERRETTAZ-TERRETTAZ, à

Martigny, et leur fille ;
Monsieur et Madame Gratien TERRETTAZ-RIBORDY , à

Vollèges, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François ALTER-TERRETTAZ, à

Sembrancher, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Louis GARD-TERRETTAZ, à Prarreyer ,

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Antoine FURLETTI-TERRETTAZ, à

Sembrancher , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Adolphe MORARD-TERRETTAZ, au

Châble, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Charles DORSAZ-TERRETTAZ, à

Corin ;
La famille de feu Oscar BERGUERAND-TERRETTAZ, à

Vollèges ;
La famille de feu Antoine TERRETTAZ-PELLAUD, à Vollèges ;
La famille Hermann TERRETTAZ-PELLAUD, à Vollèges ;
La famille de feu Eloi TERRETTAZ-DELITROZ, à Vollèges ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Sophie TERRETTAZ

née TERRETTAZ
veuve d'Aman

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, décédée le 27 juillet
1984, dans sa 86e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le
lundi 30 juillet 1984, à 10 heures.

La défunte repose au domicile de Louis Gard , au Creusy, à
Prarreyer. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille Claret à Sembrancher

Hôtel de la Gare
vous fait part du décès de

Madame
Sophie TERRETTAZ

mère de notre dévouée employée Maria Alter.

t
La famille de

Monsieur Emile VOIDE
profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
dons, de vos messages de condoléances, et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Saint-Martin, juillet 1984.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Alexandre MICOTTI
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons, leurs envois de fleurs , leur
participation aux obsèques.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Saint-Maurice, juillet 1984.

t
A vous tous, parents, amis et connaissances qui l'avez tant
entourée en prenant part à sa grande épreuve par votre présence ,
vos dons, vos couronnes, vos fleurs , la famille de

Madame
Marie GASPOZ-CRETTAZ

ne pouvant répondre à chacun personnellement vous adresse sa
sincère reconnaissance.

La Forclaz , juillet 1984.



t
Comme tout mortel, quand l 'heure est arrivée,
je me suis incliné.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son serviteur

Monsieur
Damien MARIÉTHOZ

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et ami, décédé dans sa 76e année, des suites
d'un accident et muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Irma MARIÉTHOZ-RINAUD, à Martigny ;

Monsieur Walter STETTLER-RINAUD et ses enfants Martine,
Jean-Luc et Claudine, à Martigny ;

Mademoiselle Françoise MARIÉTHOZ ;
Madame et Monsieur Jules BROCCARD-MARIÉTHOZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Léontine MARIÉTHOZ-BLANC ;
La famille de feu Lucien MARIÉTHOZ ;
La famille de feu Jean MARIÉTHOZ ;
La famille de feu Camille MARIÉTHOZ ;
La famille de feu Max BORNET-MARIÉTHOZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le lundi 30 juillet 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 28 juillet , de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Terre des
Hommes, c.c.p. 19-8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La famille de

Madame
Christiane MABILLARD-

CLEMENZO
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, tient
à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et
de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier :
- à M. le curé Lagger et au révérend père Ramuz ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à la classe 1946 d'Ardon ;
- à la classe 1951 de Leytron ;
- à la direction et au personnel des Forces motrices du Mauvoi-

sin S.A. ;
- à la section des vétérans du FC Leytron ;
- au Chœur mixte d'Ardon ;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant son séjour

à l'hôpital.

Leytron, juillet 1984.

t
Les familles

SCHLEGEL - DÉLITROZ - CLAUSEN
disent simplement merci à ceux qui , nombreux, ont partagé leur
peine, ont apporté présence, amitié, aide et soutien lors du départ
de

Juliette

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Jeanne et Aimé
CRETTENAND CRETTENAND

17 i m i il mu ni » » i
Y *t~ - :'y ::'"'̂^ "y________ *: .JS^̂ "" ' _***¦ *#̂ *~m>**r ±Z ~~*

I ___ __ ' 'mmmm\m\wlm̂m\mm. " " ""*•*

fcîfcl m^'̂ mT '̂̂ '̂ X *0mÊ? r'" " " * r
U'̂ m*'. .."̂ Ê^mm^^ "~*̂ ŷ%_ W_- * ' *
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Vos enfants et petits-enfants.

t
Ses enfants :
Guy Cristina, à Monthey ;
Bernard CRISTINA, à Monthey ;

Ses sœurs, frères et beaux-frères ;
Madame Blanche MEZZALIRA-CRISTINA, ses enfants et

petits-enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Clovis MARTIN-CRISTINA, leurs enfants

et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Marius CRISTINA, leurs enfants et petits-

enfants, en France ;
Madame et Monsieur René DONNET-CRISTINA, leurs enfants

et petits-enfants, à Troistorrents ;
La famille de feu Louis HUBSCHER , à Monthey ;
La famille de feu François DUMONT, en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Robert CRISTINA

leur cher papa, frère , beau-frère, oncle et cousin, survenu le
vendredi 27 juillet 1984, après une longue maladie supportée
avec courage, à l'âge de 57 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 30 juillet 1984, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Le corps repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente dimanche 29 juillet, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : ancienne route d'Outre-Vièze 2,
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la grande peine de faire part du décès de

Madame
Henriette VOLORIO

veuve d'Angelin

Ses enfants et petits-enfants :
Marie-Louise et Gilbert CHABLAIX-VOLORIO ;
Daniel et Onélia VOLORIO-BENEDETTI et leurs enfants

Christelle, Angela et Sarah ;
Marc et Jacqueline VOLORIO-LATHION et leurs enfants

Jonathan et Martin ;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Gilberte LONFAT-VOUILLOZ et famille ;
Madame et Monsieur Hilaire GOUMAND-VOUILLOZ et

famille ;
Madame Veuve Madeleine VOUILLOZ-VOUILLAMOZ et

famille ;
Madame veuve Alphonsine COQUOZ-VOUILLOZ et famille ;
La famille de feu Séraphin VOUILLOZ ;
Madame veuve Cécile RACORDON-VOLORIO et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose en la chapelle de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où la famille sera présente aujourd'hui samedi
28 juillet 1984, entre 19 et 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Finhaut, le lundi
30 juillet 1984, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1912
de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BADOUX

son contemporain.

Nous vous prions d'assister à
son ensevelissement le lundi
30 juillet 1984 à 14 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Marcel NEUWERTH
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Montreux, le 27 juillet 1984.

L'Amicale
Trp subs br mont 10

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BADOUX

Boulanger

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC ES Nendaz
a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Clément

FOURNIER
papa de Roger , grand-papa de
Jacques et Stéphane et beau-
père de René Fournier, mem-
bres actifs du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T
Le chœur mixte

Saint-Laurent de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Joséphine CONUS

maman de Michel curé de Rid
des, et membre du comité.

Le Chœur d'hommes
de la paroisse du Châble

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline VAUDAN

mère de Gratien , son membre
fidèle et dévoué.

Le ski-club Salentin
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Céline VAUDAN

maman de son membre André
Vaudan et grand-maman de
Geneviève.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le personnel enseignant
du district de Martigny
et l'inspecteur scolaire

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Michel RODUIT

instituteur retraite.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE
Monsieur

Eric JOSSEN
29 juillet 1983 - 29 juillet 1984

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Sa compagne.
Ses enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 3 août
1984, à l'église du Châble, à
20 heures.

Pompes funèbres
Couronnes
Gerbes
Centre floral, Saxon
Tél. 026/6 37 62.

APRES
UN ACCIDENT
A VIÈGE

Un cycliste
succombe
VIÈGE. - Nous avons relaté
hier un accident survenu jeudi
vers 18 h 20 à Viège, près d'un
passage de sécurité traversant
la route cantonale à proximité
de l'agence de l'UBS.

Dans cet accident, un cyclis-
te de 52 ans, M. Bernard Bittel ,
habitant la localité, a heurté
une touriste allemande et a fait
une lourde chute. Grièvement
blessé, il fut transporté à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne, où il est
malheureusement décédé hier.

Appel aux témoins
Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements sur
cet accident sont priées de
s'annoncer au poste de la po-
lice cantonale à Viège ou au
poste de police le plus proche.

TROISTORRENTS

Salle
polyvalente
TROISTORRENTS. - Le monde
actuel exige, de la part de quelque
communauté que ce soit, une ou-
verture sous toutes les formes pos-
sibles aux loisirs. Troistorrents , vil-
lage voué de moins en moins à
l'agriculture de montagne, tourné
de plus en plus vers le monde in-
dustriel, a subi - et cela est réjouis-
sant - une forte expansion démo-
graphique. Pour faire face à ce
phénomène, elle s'est, ou est en
train de se doter de moyens effi-
caces.

La place omnisport de Fayot
inaugurée l'an passé fait partie de
ceux-ci. La salle de gymnastique
qui fait l'objet de notre attention
actuellement est en passe de le de-
venir. Cette oeuvre est certaine-
ment, jusqu'à ce jour, une, si ce
n'est la plus importante réalisme
dans la commune de Troistorrelpï .
Une telle réalisation exige certes
un effort financier, des sacrifices
des sociétés locales et des désagré-
ments pour la population. Empres-
sons-nous de le faire remarquer:
tout le monde a joué le jeu.

Dans un peu plus d'un mois,
tout sera terminé. Une inaugura-
tion est déjà planifiée durant le
week-end des 24, 25 et 26 août
prochain. Pour marquer cet évé-
nement le Conseil municipal a
mandaté une commission d'orga-
nisation. Celle-ci a établi un pro-
gramme mixte varié, où sports et
culture feront bon ménage.

Nous aurons l'occasion de re-
venir très prochainement sur l'am-
pleur de la réalisation ainsi que sur
la manifestation d'inauguration.

RETOMBEES
D'ORAGES...
Evolène
et sa région
privées de
télédiffusion

Lors des violents orages qui se
sont abattus cette semaine sur
l'ensemble du pays, un coup de
foudre a sérieusement endommagé
le câble téléponique Euseigne -
Evolène. Les liaisons téléphoni-
ques n'ont subi que peu de pertur-
bations. En revanche, ce déran-
gement affecte surtout la réception
des programmes de la télédiffu-
sion dont sont privés depuis jeudi
dernier les abonnés faisant partie
du réseau local d'Evolène, à savoir
ceux d'Evolène, Les Haudères,
Arolla , La Forclaz, La Sage, Villa
et Ferpecle. La durée de cette in-
terruption est indéterminée et dé-
pendra de l'avancement des tra-
vaux de réparation.

La direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de
Sion met cependant tout en œuvre
pour limiter les inconvénients liés
à ce dérangement. Elle remercie
d'ores et déjà les personnes cqg-
cernées de leur compréhensiW;
tout en rappelant que la réception
radiophonique ordinaire est sans
autre possible en OUC, en réglant
son récepteur radio sur 95,4 mhz
pour le premier programme ro-
mand et 99,0 mhz pour le deuxiè-
me.
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CRANS-MONTANA: LE «CHAPERON ROUGE
VICTIME DU GRAND MÉCHANT LOUP?
Une école internationale de haute renommée
sous les feux de l 'accusation!
CRANS-MONTANA. - Au matin du 12 juillet dernier, la direc-
tion de l'école internationale du «Chaperon Rouge » à Crans-
Montana devait constater la «désertion » de quatre membres de
son personnel. Un moniteur canadien, M. Elle Farès, 25 ans, de
Saint-Laurent, Montréal, avait brusquement quitté l'établisse-
ment. Il entraînait dans son sillage trois jeunes monitrices. Visi-
blement influencées, les trois jeunes filles (une Suisse allemande

« Tout a vau-l'eau !... »
Et voici en substance les criti-

ques de M. Farès. Or donc selon
lui, la nourriture servie au person-
nel comme aux élèves, se révèle,
quantitativement et qualitative-
ment déficiente. La planification
et l'organisation des activités sont
inexistantes ; les appels télépho-
niques sont enregistrés ; le courrier
est ouvert ; les chambres sont
fouillées (celles des enfants com-
me celles du personnel !) ; l'hygiè-
ne laisse à désirer ; et enfin , le sa-
laire s'avère disproportionné à la
somme de travail accompli... Et
Elie Farès de conclure : « Au Cha-
peron Rouge, tout va à vau-
l'eau ! »

Non content de ses critiques, M.
Farès se proposait également hier
d'alerter à la fois le Département
de l'instruction publique du can-
ton du Valais, le consulat canadien
à Genève, ainsi d'ailleurs que la
radio et la télévision.

Cette bombe vient éclabousser
une maison qui obtenait, l'an der-
nier à Paris, le prix de l'Excellence
européenne. Cette prestigieuse dis-
tinction récompensait M. et Mme
Bagnoud «pour leur travail de
qualité dans le domaine de l'édu-
cation» . Les propos suffisaient
pour que nous rendions visite au
« Chaperon Rouge » , où la conster-
nation et l'indignation n'enlevaient
rien au sens de l'accueil et à la par-
faite tenue de l'établissement.

L'arroseur arrosé...
Et cette visite ne fut guère inu-

tile, bien au contraire..
Première constatation : en dépit

de ses vingt-neuf ans de bons et
loyaux services, cette vénérable
fsse, de la cave au grenier, li-

gne de la constance des soins
lui sont apportés. Deuxième

constatation : malgré la chaleur de
son accueil, M. Prosper Bagnoud
frise quasiment l'apoplexie, tant
ces reproches acerbes le prennent
à la gorge !

«Nous pouvons reprendre les
critiques de M. Farès point par
point » , lance M. Bagnoud. Cahiers
de cuisine à l'appui , nous consta-
tons que chaque jour amène son
menu. « Nous servons le personnel
et les enfants à satiété» , souligne
Mme Bagnoud , qui ajoute : « Et le
moniteur indigné ne s'en privait
pas... »

Sur la table, les documents
s'étalent. Offre d'emploi, échange
de correspondance , fiches de salai-
re du personnel, programme des
activités quotidiennes, etc. L'ad-

L école du « Chaperon Rouge », un établissement international
hautement réputé.

Pour MM. Bagnoud et Comte, c'est le souffle coupé!

ministration du « Chaperon Rou-
ge » n'a plus de secret pour nous.

Moniteur responsable , M. Clau-
de Comte, employé de l'école de-
puis vingt et un ans, abonde dans
le sens de ses employeurs. Pour-
tant, c'est à lui que M. Farès lais-
sait un message peu avant son dé-
part. « Claude, je ne t'en veux au-
cunement, lui écrivait le moniteur,
tu n 'es qu 'un simple pion dans cet-
te organisation. Pour ma part, c'est
ma conscience professionnelle qui
m'a dicté de m'enfuir de cette
«secte ». (...) Mal gré tout, ces cir-
constances p énibles me font rele-
ver la tête comme je ne l'ai jamais
fait jusqu 'ici» . Et Farès de signer:
« Un Canadien fier de l'être ».

Un certain déséquilibre se dé-
gage de cette missive. « D'apparen-

UNE ENQUÊTE
A. Métraiiier

B. Luisier
L S. Jean

ce seneuse, jamais frimeur, Elie
semblait toutefois complexé », ren-
chérit M. Comte. «Durant ses dix
jours de collaboration, je ne l'ai ja-
mais entendu se plaindre de quoi
que ce soit » .

Mais Elie Farès se présente éga-
lement telle une eau dormante.
N'a-t-il pas effectivement tenté
d'influer sur les idées de certains
jeunes gens, comme il sut habile-
ment entraîner ses trois collègues
féminines ?

Le départ du moniteur n 'a sus-
cité aucune émotion au sein des
élèves. Malgré son pedigree fara-
mineux (son curriculum vitae éta-
le, sur deux pages, titres, distinc-
tions universitaires et autres qua-
lifications sportives), ce jeune Ca-
nadien n'a visiblement jamais pris
à coeur sa tâche. A de nombreuses
reprises durant son séjour, M. Ba-
gnoud tenta (vainement...) de le
motiver. Son attitude passive en-
gendra bien des questions sur ses
réelles aptitudes !

« Moniteur volontaire
d'enfants »

Pour en revenir aux accusations
d'Elie Farès, il ressort d'un contrai
d'engagement, net , clair et dûment
signé, que le ressortissant de Saint-
Laurent s'engageait «à entrer au
Chaperon Rouge le ler juillet 1984
pour la durée de deux mois, soit

et deux Françaises) n'ont pas reparu à ce jour. Elie Farès, en re-
vanche, nous donnait hier de ses nouvelles. Et quelles nouvelles...

Dans un communiqué qu'il devait remettre à notre rédaction
centrale, ce j eune homme b.s.t.r. (bon sous tous rapports, du
moins à ce qu'il y paraît !) mais fort de seulement dix jours effec-
tifs de travail dans cette maison, portait de graves accusations à
('encontre du «Chaperon Rouge » et de sa direction.
jusqu 'au 31 août 1984, comme mo-
niteur volontaire d'enfants » .

Ce contrat stipule en outre le ca-
hier des charges de M. Farès et ne
laisse planer aucun doute sur ses
rémunérations : « M. Bagnoud
s'engage à vous verser un salaire
de FRS 800.- nets par mois, au dé-
but. Ce montant pourra être aug-
menté si nous sommes satisfaits de
votre travail. Vous serez nourri,
logé et blanchi chez nous, à nos
frais. Vous recevrez un jour de
congé par semaine ».

Quant aux écoutes téléphoni-
ques, à l'ouverture du courrier, à la
fouille des chambres, voire encore
à l'absence d'hygiène, il faut bien
admettre que ces reproches sont le
fruit d'une imagination fertile...
Car cet établissement n'est pour le
moins pas une prison. Les enfants
(dont l'âge se situe entre 5 et 16
ans) y viennent et y reviennent, li-
brement ! « Si nos élèves étaient si
mal lotis, comment expliquez-
vous qu'ils reviennent d'année en
année?» s'interroge le directeur.
Or justement , on peut estimer à
60% le nombre d'élèves revenant
fidèlement au « Chaperon Rouge » .

Une plainte
pénale...

Le Chaperon Rouge, école inter-
nationale hautement réputée, peut
se targuer d'employer un person-
nel des plus réguliers. Certains
membres comptent en effet quel-
que dix-sept ans de service, le mo-
niteur responsable allant même
jusqu 'à vingt et un ans de fidélité.

Dans un cadre que beaucoup
envieraient, sur une surface de 15
hectares, les enfants bénéficient
d'une infrastructure sportive et de -

• SION. - Air-Glaciers est inter-
venu à deux reprises hier pour
prendre en charge des personnes
en difficulté. La première fois au
col de Balme pour évacuer un Bâ-
lois qui souffrait d'une fracture
d'un tibia ; il a été transporté à
l'Hôpital de Martigny. La seconde
intervention a eu lieu au Pigne
d'Arolla où un enfant épuisé a été
ramené à la station par la voie des
airs ; il s'agissait d'un Français.

SOCIETE D'AMENAGEMENTS
SPORTIFS DE NENDAZ S.A.

EN LIQUIDATION

De gauche à droite, Me Claivaz, notaire de la réunion, président
de l'association A CSN, et M. Pitteloud, remplaçant M. Bourban,
absent.
NENDAZ (sm). - La Société
d'aménagements sportifs de Nen-
daz S.A. présidée par M. Louis
Bourban , assisté de MM. Francis
Délèze, vice-président , et Emma-
nuel Pitteloud, secrétaire , convo-
quait hier soir au carnotzet de
l'hôtel du Déserteur, à Haute-Nen-
daz , ses actionnaires en assemblée
générale extraordinaire . Me Jac-
ques Claivaz participa à la rencon-
tre en tant que notaire.

La séance débuta par un chapi-
tre consacré à la cession des instal-
lations de ladite société.

Au lieu de céder l'actif et le pas-
sif , les installations seront vendues
pour la reprise des dettes , addi-
tionnées d'un montant de 200 000
francs à l'Association du centre

Elie Farès, semeur de zizanie ?
détente dont ils ne se privent guère
en définitive.

«C'est à croire, note encore M.
Prosper Bagnoud , que cet individu
n'est venu chez nous que pour se-
mer le trouble et la discorde ! »

Comment d'ailleurs pourrait-il
en être autrement puisque ce mon-
sieur n'a mis que dix jours pour
aboutir à ses conclusions pour le
moins pernicieuses? S'il ne nous
appartient pas de juger , il apparaît
toutefois clairement que M. Elie
Farès a fait montre dans cette af-
faire d'une malveillance aussi gra-
tuite que ses assertions s'avèrent
sournoises.

Une chose est aujourd'hui cer-
taine : il y a bel et bien ici matière
à plainte pénale, et pas seulement
pour diffamation I...

« Et c'est bien ce que j' ai l'inten-
tion de faire » , conclut le président
de la Fédération romande des éco-
les privées, M. Prosper Bagnoud.

• ZERMATT. - Jeudi Air-Zer-
matt a procédé à deux vols de
transfert : un premier de Viège à
Berne et un second de Zermatt à
Viège. La compagnie a en outre
pris en charge un alpiniste blessé
par une chute de pierres à la ca-
bane Schônbuhl. Hier un hélicop-
tère de la compagnie a «treuillé »
deux alpinistes bloqués depuis
deux jours à la cabane Solvay. Air-
Zermatt les a déposés en plaine.

sportif de Nendaz (ACSN). Les
propriétaires recevront de l'ACSN
des actions de 250 francs contre
leur anciennes s'élevant à 500
francs (50% du capital). Conven-
tion séparée, en plus de la reprise
des immeubles, des dettes , factu-
res en suspens et frais de liquida-
tion.

L'assemblée se poursuivit par la
dissolution de la société, qui sera
opérée par son conseil d'adminis-
tration , formé de sept membres.

Voilà plus de trois ans que des
tractations sont en cours pour la
remise de la société, née d'une ini-
tiative privée. L'exploitation des
installations a été confiée au bu-
reau de l'Office du tourisme.

LAUSANNE

Décès de l'acteur
James Mason

i ! i

LAUSANNE (ATS). - lames Ma-
son (photo ASL), l'un des plus
grands acteurs du cinéma anglo-
saxon contemporain, est mort hier
matin, d'une crise cardiaque, au
CHUV, hôpital cantonal de Lau-
sanne. Il avait 75 ans et il laisse
plusieurs dizaines de films.

Né le 15 mai 1909 à Hudders-
field, dans le comté de York
(Grande-Bretagne), il abandonna
l'architecture qu'il avait étudiée
pour monter sur la scène à l'âge de
22 ans, faire d'abord du théâtre,
puis tourner ses premiers films
dans son pays. Le succès apparut
en 1936, avec onze œuvres en une
année. En 1946, il gagna Holly-
wood, où il fit une brillante carriè-
re cinématographique et acquit, en
1949, la nationalité américaine. En
octobre 1962, il quitta les Etats-
Unis pour s'établir à Corseaux, vil-
lage des hauts de Vevey, au-dessus
du Léman, non loin de la villa de
Corsier où vivait Charlie Chaplin.

A Hollywood, James Mason
tourna notamment avec Max
Ophuls, Vincente Minelli, Henry'
Hathaway, Richard Thorpe, Geor-
ge Cukor, Alfred Hitchcock et
Stanley Kubrick , souvent dans des
rôles de dur, de traître ou alors de
héros romantique et ' shakespea-
rien. Parmi les nombreux films
dans lesquels il a joué un grand
rôle (et dont il a été parfois le pro-

Meurtre dans
le canton de Zurich
AFFOLTERN AM ALBIS
(ATS). - Un ressortissant you-
goslave de 26 ans a été mortel-
lement blessé hier matin peu
avant 8 heures dans une petite
entreprise de la localité zuri-
choise d'Affoltern am Albis
par un compatriote d'une tren-
taine d'années. La victime est
décédée durant son transport
par hélicoptère à l'hôpital uni-
versitaire de Zurich.

Les deux hommes venaient
de se mettre à leur établi, dans
un atelier spécialisé dans le tra-
vail du bois lorsque, pour une
raison qu'il n'a pas encore ex-
pliquée aux enquêteurs, le
meurtrier se saisit d'une hache

VAUD

Drame familial
YVERDON (ATS). - Vendredi à
6 heures du matin , un homme do-
micilié à Donneloye, au-dessus
d'Yverdon , informait par télépho-
ne la police cantonale vaudoise
qu 'il venait de tuer sa femme. Ar-
rivés sur place, les gendarmes ont
découvert dans la maison le ca-
davre de Mme Marinette Oettli-
Cosandey, 44 ans, qui avait été
tuée \ie plusieurs coups portés à la

Attentats a la pudeur
SCHAFFHOUSE (ATS). - Des at-
tentats à la pudeur ont été commis
en série ces dernières semaines
dans le canton de Schaffhouse.
Quatre de leurs auteurs ont été ar-
rêtés, a annoncé hier la police can-
tonale. Deux sont encore recher-
chés.

Un des hommes a été arrêté grâ-
ce aux informations fournies par

ducteur), citons Une étoile est née,
L'aff aire Cicero, La mort aux
trousses, Le renard dans le désert,
Pandora, Lolita, Dr Frankenstein,
Jules César, Vingt mille lieues sous
les mers, Voyage au centre de la
terre, Le ciel peut attendre.

En 1983, par amitié pour son
pays d'adoption, il était apparu
dans Alexandre, film tourné à Ve-
vey par le jeune réalisateur vau-
dois François Amiguet.

James Mason s'était marié deux
fois, d'abord avec l'écrivain Pa-
mela Kellino (avec laquelle il écri-
vit un livre), puis avec l'actrice
Clarissa Kaye.

• BERNE (ATS). - Pendant trois
mois, dès le 30 juillet, l'entrée
Forsthaus du réseau autoroutier de
Berne, en direction de la Suisse ro-
mande, sera fermée. Des travaux
seront effectués sur la chaussée.
On pourra en revanche utiliser
l'entrée Neufeld , actuellement fer-
mée.
• LUCERNE (ATS). - L'homme
qui, en échange de la conduite du
ménage, fournirait à sa concubine
repas, logis et argent de poche, de-
vra lui payer l'AVS relative à ces
prestations. Ainsi en a décidé le
Tribunal fédéral des assurances à
Lucerne. Pas fou, le couple qui a
suscité le jugement s'est marié en-
tre-temps.

dont il frappa de plusieurs
coups à la tête son compatriote
qui s'effondra immédiatement.
Le meurtrier devait encore
s'acharner sur le corps de sa
victime avec une pièce de bois
avant de prendre la fuite.

La police a déclenché des
opérations de recherche dans
la matinée. Un chien policier
devait découvrir la trace du
meurtrier qui s'était tapi sur le
toit d'une cabane de chantier
non loin du lieu du drame. Se-
lon la police le meurtrier qui
semblait sous le coup d'un
choc ne put expliquer les rai-
sons de son geste.

tête avec un instrument tranchant.
Le mari de la victime, âgé de
45 ans, Thurgovien d'origine , est
en fuite . On ignore encore les cir-
constances de ce drame familial.

Un mandat d'amener a été lancé
contre le fuyard , qui utilise pro-
bablement une voiture de marque
Ford Granada , combi, gris clair ,
portant plaques VD 176 254, ap-
partenant à son employeur.

la population. Il s'était introduit à
la Pentecôte dans une chambre à
coucher et y avait violé une jeune
femme. L'homme n 'en était pas à
son coup d'essai. Il doit avoir pé-
nétré au moins cinq fois dans des
appartements au cours de l'été
1982, estime la police après inter-
rogatoire. A deux reprises il blessa
ses victimes avec un couteau.
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TOUJOURS L'IMPASSE POLITIQUE

DILEMME EN ISRAËL
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Les
élections israéliennes, qui ont don-
né le Parlement le plus fragmenté
de l'histoire de l'Etat juif, pla-
çaient hier le président Chaim
Herzog devant un choix impossi-
ble sur l'homme à désigner pour
former un gouvernement.

Les derniers résultats officieux
du scrutin de lundi ont restreint de
4 à 3 sièges l'écart entre l'opposi-
tion travailliste et le bloc du Li-
koud au pouvoir.

La droite estime avoir légère-
ment amélioré ses chances de for-
mer un gouvernement, mais la
presse et les commentateurs
croient plus probable l'hypothèse
d'un cabinet d'union nationale qui
aura à prendre des mesures urgen-
tes pour redresser une économie
grevée d'inflation.

Les travaillistes détiennent
maintenant 44 sièges contre 41 au
Likoud. Les 35 autres sièges de la
Knesset, qui en compte 120 au to-
tal, se répartissent entre treize par-
tis, en majorité des formations re-
ligieuses et nationalistes.

Le président Herzog va se pen-
cher ce week-end sur l'arithméti-
que d'une coalition. Il commen-
cera ses consultations la semaine
prochaine. Le leader travailliste
Shimon Pères a déclaré qu'en tant
que chef du parti le plus étoffé, il
voulait être le premier à se voir of-
frir de former un gouvernement,
mais le président du Conseil sor-
tant Yitzhak Shamir estime que le
Likoud a le plus de chances de for-
ger des alliances pour une coali-
tion viable.

Le président Herzog passe pour
être favorable à une coalition aux
assises larges, bien que de nom-
breux politiciens doutent sérieu-
sement qu'elle puisse agir effica-
cement pour enrayer l'inflation (de
400%) et réduire lés dépenses pu-
bliques.

Pour le Jérusalem Post, l'impas-
se actuelle amènera sans doute
M. Herzog à dépasser le rôle habi-

VOTE AU PARLEMENT EUROPEEN
LONDRES EN COLÈRE

STRASBOURG-LONDRES
(ATS/Reuter/AFP). - Le Par-
lement européen a décidé hier de
geler à nouveau le rembourse-
ment de la contribution britan-
nique jusqu'à l'adoption du bud-
get supplémentaire 1984, destiné
à combler le déficit des finances
de la Communauté, une décision
qui a provoqué la fureur des Bri-
tanniques, toutes classes politi-
ques confondues.

Lord Douro, porte-parole du
groupe conservateur, a déclaré
que la décision de Strasbourg
était illégale et que Londres se
trouvait maintenant dans l'im-
possibilité de voter des fonds

PHILIPPINES
MARCOS
MANILLE (ATS/AFP). - Le pré-
sident Ferdinand Marcos, récusant
les critiques de l'Eglise catholique
philippine qui ne traduisent que
« colère et envie » , a recommandé
hier à la hiérarchie catholique du
pays de respecter la séparation
constitutionnelle de l'Eglise et de
l'Etat.

S'exprimant lors de la cérémo-
nie-anniversaire d'une secte chré-
tienne qui lui est favorable,
«l'Eglise de Dieu» (environ deux
millions de membres), M. Marcos
a prononcé une allocution cinglan-
te contre les prélats de l'Eglise ca-
tholique nationale qui avaient pu-
blié le 14 juillet dernier , sous la
conduite du cardinal Jaime Sin,
une lettre pastorale très critique à
l'égard du gouvernement.

S'appuyant sur le caractère « in-
violable» de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat , le président
philippin a notamment dénoncé

ELECTIONS AU ZAÏRE
KINSHASA (ATS/Reuter). - Au
pouvoir depuis dix-neuf ans, le
maréchal Mobutu Seko brigue un
troisième mandat à la présidence
de l'Etat zaïrois lors d'éj ections ce
week-end auxquelles il est l'uni-
que candidat.

Le maréchal Mobutu , âgé de
53 ans, a pris le pouvoir lors d'un
putsch en 1965. Il a remporté ses
premières élections en 1979, pour
être réélu en 1977, à chaque fois
sans le moindre adversaire.

Quel sort pour le gouvernement sortant ?
tuel du chef de l'Etat dans la for-
mation d'un nouveau gouverne-
ment.

La Radio nationale a déclaré
que M. Pères avait atténué son op-
position à un cabinet d'union à la
suite des négociations de coalition
qu'il a eues avec M. Ezer Weiz-
man, le chef du Yahad.

M. Weizman, dont le parti a re-

• DELHI (ATS/AFP). - Un juge
indien a suggéré que les auteurs de
viols sur des jeunes filles âgées de
moins de 14 ans soient punis de la
castration, afin de dissuader les
criminels potentiels, apprenait-on
hier de source judiciaire dans la
capitale indienne.

supplémentaires ou d'accroître
les ressources propres de la
Communauté.

Mme Barbara Castle, chef du
groupe travailliste à l'assemblée
européenne, a déclaré que le
Parlement britannique devait
bloquer l'augmentation des
fonds de la Communauté déci-
dée à Fontainebleau, pour pro-
tester contre le gel du rembour-
sement de la contribution britan-
nique.

Mme Margaret Thatcher , pre-
mier ministre britannique, con-
sidère que le vote d'hier est into-
lérable, ont indiqué des membres

CRITIQUE LES CATHOLIQUES
l'usage de la chaire du prédicateur
à des fins politiques.

La séparation constitutionnelle
de l'Eglise et de l'Etat est le fruit
« des maux et des oppressions ter-
ribles que nous avons supportés
sous le joug espagnol au siècle der-
nier, quand les prêtres ont prati-
quement pris le pouvoir » , a expli-
qué le président Marcos, faisant
allusion à la domination coloniale
espagnole sur les Philippines , du
XVIe siècle jusqu 'à la révolution
de 1896.

Les dirigeants de la communau-
té musulmane du pays (qui comp-
te plus de cinq millions de mem-
bres) ont par ailleurs fait pression
sur leurs homologues chrétiens
afin qu'ils cessent de s'immiscer
dans les affaires publiques , a-t-on
appris de source officielle.

Selon l'agence de presse philip-
pine, le ministre de la Défense ,
M. Juan Ponce Enrile , a pour sa

Le résultat du scrutin des deux
prochains jours est donc acquis
d'avance, mais le Mouvement ré-
volutionnaire populaire (MPR),
parti au pouvoir, n 'a toutefois mé-
nagé aucun effort pour susciter
l'enthousiasme des quelque 30
millions de Zaïrois.

Malgré cela , l'économie offre un
tableau peu reluisant , avec une
dette extérieure de cinq milliards
de dollars et une inflation de 50%.

cueilli trois sièges, aurait sollicité
le portefeuille des Affaires étran-
gères, afin de pouvoir relancer son
projet d'un dialogue de paix avec
les pays arabes. Mais les travaillis-
tes voudraient cependant que le
poste aille à l'un de leurs trois
principaux chefs, l'ancien prési-
dent Yitzhak Navon.

Le Parti travailliste ne peut pas

• SAN SALVADOR (ATS/Reu-
ter). - Les guérilleros du Salvador
ont tué 14 soldats des forces gou-
vernementales et en ont blessé 17
jeudi lors d'une embuscade près
d'Apastepeque, dans la province
de San Vincente , a-t-on appris de
source militaire.

de son cabinet tandis que M.
Malcolm Rifkind , ministre au
Foreign Office, a déclaré que
cette décision était méprisable.

Le Gouvernement britanni-
que, déclare-t-on dans les mi-
lieux officiels à Londres, reste
cependant confiant en ses pos-
sibilités d'obtenir le rembour-
sement de la dette, qui lui a été
promis par ses partenaires le
mois dernier à Fontainebleau.

Un proche de Mme Thatcher a
déclaré : « C'est un autre exem-
ple de la façon dont la Commu-
nauté arrive à dresser le peuple
britannique contre les institu-
tions communautaires. »

part nié hier que les autorités aient
arrêté le prêtre catholique dissi-
dent Conrado Balweg, qui aurait
pris la tête d'un groupe de 600
guérilleros de la Nouvelle armée
du peuple (NPA).

Le gouvernement lutte depuis
1969 contre le Parti communiste
philippin (PCP) interdit et son
bras armé, la Nouvelle armée du
peuple que le prêtre a rallié en
1979. Le gouvernement estime à

CONTRÔLÉ PAR LE PARTI COMMUNISTE

LES JOIES DU CINÉMA SOVIÉTIQUE
MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
directeur des plus grands studios
de cinéma soviétiques, Mosfilm,
a révélé hier qu'il subissait des
contraintes de la part du Parti
communiste, illustrant ainsi les
motifs du cinéaste Andrei Tar-
kovski, réfugié à l'Ouest.

M. Nikolai Sinov, directeur de
Mosfilm, a déclaré à la Pravda
que le Parti communiste a sévè-
rement critiqué le travail de ses
studios, et a prescrit des règles
très précises pour les prochains
films. Mosfilm produit le tiers
des films soviétiques.

Citant les directives du Krem-
lin, M. Sinov a indiqué que do-
rénavant les films devront da-
vantage traiter des problèmes de
la vie quotidienne des ouvriers
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non plus se passer de l'appui du
Yahad s'il veut tenter de former
une coalition sans le Likoud.

Les journaux israéliens ne ca-
chaient pas leur inquiétude hier à
l'égard de marchandages politi-
ques qui risquent de retarder en-
core plus les mesures longtemps
ajournées de lutte contre l'infla-
tion et d'assainissement financier.

• TOKYO (ATS/Reuter). - Tho-
mas Barsch, 27 ans, violoniste est-
allemand en tournée au Japon, a
décidé, le 12 juillet , de passer en
Allemagne de l'Ouest pour raisons
personnelles, a annoncé hier un
porte-parole du Ministère japonais
des affaires étrangères.

Le Gouvernement britannique
espérait obtenir le rembourse-
ment avant la fin de l'année et
n 'avait pris aucune mesure par-
ticulière pour s'assurer de la
bonne marche de la procédure
de remboursement.

Les milieux proches du Gou-
vernement britannique s'en pre-
naient à M. Pieter Dankert, an-
cien président du Parlement eu-
ropéen , coupable d'après eux de
n'avoir pas signé les papiers né-
cessaires à un remboursement
rapide avant la réunion du nou-
veau Parlement, après les élec-
tions européennes.

4000 le nombre de rebelles, alors
que le NPA en revendique 20 000.
Les observateurs avancent pour
leur part le chiffre de 7000 à
10 000 guérilleros.

M. Enrile a par aillleurs exorté
les responsables nationaux de l'in-
formation à « prendre l'initiative »
contre les communistes, passés
«maîtres dans l'art de la propa-
gande ».

par des paysans, dans la lignée
du réalisme socialiste imposé par
Staline.

M. Sinov a décrit quelques hé-
ros dont Mosfilm devra traiter
prochainement en suivant les re-
commandations officielles.

Un jeune directeur d'usine ins-
piré par la révolution technolo-
gique.

Un scientifique plein d'idées
qui s'efforce de les mettre en
pratique.

Un Kolkhozien conscient des
problèmes actuels et qui se con-
sacre à l'introduction de nouvel-
les méthodes de travail. Un di-
plomate qui parvient à faire
triompher la politique soviétique
dans des négociations internatio-
nales sur le désarmenent.

HOLD-UP SANGLANT
A MARSEILLE
MARSEILLE (AP). - Une fu-
sillade sanglante qui a fait un
mort et trois blessés, a eu lieu
hier après un hold-up sur le
parking d'un magasin à grande
surface implanté dans un com-
plexe commercial au quartier
de la Valentine, dans la péri-
phérie est de Marseille.

Une brigadier chef du corps
des gardiens de la paix de Mar-
seille a été tué et un de ses col-
lègues gardien de la paix griè-
vement blessé. Une personne
qui se trouvait sur l'aire de sta-

ATTENTAT EN ITALIE
ROME (AP). - Une explosion a
détruit hier après-midi un appar-
tement appartenant à un respon-
sable italien travaillant pour
l'OTAN, dans le sud de Rome. Il y
a eu deux blessés.

Les deux blessés sont la femme
et le fils de Leonetto De Léon, di-
recteur général des affaires géné-
rales et du personnel au Ministère
de la marine marchande. M. De
Léon, 60 ans, est également res-

LA FRANCE
PARIS (ATS/AFP). - Les 21 mil-
lions de Français abonnés au té-
léphone se souviendront de 1984 :
la taxe de base téléphonique passe
de 0,645 à 0,75 francs à compter
du ler août , ce qui porte l'augmen-
tation du tarif à 25 % pour l'année,
soit la plus forte hausse jamais en-
registrée dans les PTT.

Le Ministère des PTT, qui avait
pesé de tout son poids pour éviter
une telle annonce, a dû se plier à
l'arbitrage de l'Elysée et de Mati-
gnon qui ont décidé une hausse
plus forte et plus rapide que pré-
vue, affirme-t-on de source infor-
mée.

L'augmentation de 16,3 % - dé-
cidée exceptionnellement pour ré-
duire le déficit budgétaire - fait

VIOLENCE
LE BILAN S'ALOURDIT
TRIPOLI (Liban) (ATS/Reuter) . -
Le bilan des quatre journées de
violents combats, qui ont mis aux
prises les miliciens sunnites du
Mouvement d'unification islami-
que (Tawhid) aux militants pro-
syriens du Parti démocratique ara-
be à Tripoli, s'établissait hier ma-
tin à 35 morts et 200 blessés, ont
annoncé les services de sécurité li-
banais.

NOUVEL LES BREVES
• STRASBOURG (ATS/Reuter) .
- Le Parlement européen a adopté
hier par vote la décision d'envoyer
une délégation en Union soviéti-
que pour rendre visite au physi-
cien dissident Andrei Sakharov.

• BANGUI (AP). - L'ex-colonel
Gaston Ouedane (ancien ministre
de l'intérieur, puis ministre de la
fonction publique, du travail et de
la sécurité sociale au moment sont
arrestation en 1982), et Pex-com-
mandant Jérôme Allam (ancien se-
crétaire d'Etat à l'Intérieur puis au
commerce et au plan), ont été con-
damnés par le tribunal spécial de

M. Sinov a indiqué à la Pravda
que ses studios continueraient à
produire des films sur « la victoi-
re héroïque du peuple soviétique
contre le fascisme» pendant la
Seconde Guerre mondiale, et sur
la Révolution de 1917.

D'autres films illustreront les
bonnes relations entre l'Union
soviétique et l'Inde, et la longue
amitié des peuples polonais et
soviétique.

Le cinéaste Andrei Tarkovski
a décidé au début du mois de ne
plus retourner en Union soviéti-
que. Dans une conférence de
presse à Rome, il avait déclaré
que les autorités lui avaient fait
comprendre qu'il ne pourrait
plus exercer sa profession.

Andrei Tarkovski, de renom-

tionnement a reçu une balle
perdue. Au cours de cette fusil-
lade, un gangster a été lui aussi
grièvement blessé. Toutes les
victimes ont été transportées à
l'Hôtel Dieu à Marseille.

Trois autre s gangsters qui
ont pris part à la fusillade ont
réussi à s'enfuir , deux à bord
d'une voiture, le troisième à
pied.

Les services de police ont
mis aussitôt en place un service
sévère de quadrillage de la vil-
le.

pensable d'une magazine en ita-
lien sur l'OTAN, appelé Motizie
NATO (Nouvelles de l'OTAN), qui
est distribué dans les bases militai-
res italiennes.

L'engin explosif avait été placé
devant l'entrée de l'appartement -
un duplex sur le Vial del Giorda-
no. C'est dans ce quartier égale-
ment que sont situés les bureaux
de la force multinationale d'obser-
vation au Sinaï. Non loin, il y a
aussi un collège de l'OTAN.

AUGMENTE
suite à la hausse « normale » des
tarifs intervenue le ler mai
(+ 8,3 %). Ainsi, la taxe de base
aura été majorée de 15 centimes
en 1984, alors qu'elle l'est habi-
tuellement de 5 centimes seule-
ment.

Qualifiée d'« impôt sur le télé-
phone » par de nombreuses asso-
ciations et syndicats, cette mesure
devrait rapporter 7 à 8 milliards de
francs supplémentaires en année
pleine dans les caisses de l'Etat ,
qui s'ajouteront aux 6 milliards de
l'augmentation surprise des car-
burants le 11 juillet et aux revenus
découlant de la hausse de 5 % en
moyenne des tarifs du métro à
partir du ler août.

AU LIBAN

Les combats se sont calmés jeu-
di soir après la conclusion d'un
cessez-le-feu entre les factions ri-
vales.

La vie a repris timidement son
cours dans les quartiers les plus sé-
rieusement touchés. Les boutiques
ont relevé leur rideau de fer et
quelques conducteurs se sont ris-
qués à emprunter la route du bord
de mer.

Bangui à dix ans d'emprisonne-
ment ferme.

• NAIROBI (ATS/Reuter) . - Le
président ougandais Milton Obote
a ordonné hier la libération de 700
détenus de la prison de Luzira , à
Kampala , a rapporté la radio na-
tionale ougandaise.

• VERGARA (ATS/Reuter) . -
Des séparatistes basques présumés
ont lancé, dans la nuit de jeudi à
hier, des engins incendiaires con-
tre deux camions français parqués
à Vergara , a annoncé la police es-
pagnole.

mée mondiale, correspond tout à
fait au style de cinéastes visés
par les nouvelles directives du
Kremlin. L'an dernier, le prési-
dent Constantin Tchernenko s'en
était pris violemment aux artistes
trop intellectuels.

M. Sinov a précisé que certai-
nes productions récentes de ses
studios avaient mérité des criti-
ques. Kindergarten, un film
autobiographique du poète Ev-
geni Ievtouchenko, racontait les
horreurs de la Seconde Guerre
mondiale sans faire état de l'hé-
roïsme de l'année soviétique, et
Scarecrow, de Rolan Bikov, une
vision de l'éducation par des en-
fants, avait été jugé extrême-
ment amer et souvent polémi-
que.




