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L'ARGENT FAIT LE BONHEUR

Daihatsu Citroën !

AFFAIRE CLINIQUE SAINTE-CLAIRE

VERS UN DÉNOUEMENT SURPRENANT
Affaire bien longue et bien

ennuyeuse apparemment que
celle-ci. Mais les révélations
faites durant la semaine sont
d'une telle gravité qu'il est cer-
tain que les suites seront gra-
ves et que des têtes vont tom-
ber.

L'« affaire » commence réel-
lement ces jours-ci seulement.

Les responsables de cette
opération, avec droit d'emp-
tion et association de com-
munes dans un premier temps
et convention de collaboration
ensuite, ne cachent pas leur
embarras. Cela est particuliè-
rement évident, car ceux-ci in-
voquent le fait que le droit
d'emption et la vente de la cli-
nique ne sont plus d'actualité
suite au refus du souverain.

Il n'en demeure pas moins
que l'on a risqué la catastro-
phe. Lorsque l'on affirme être
propriétaire de la clinique et
être libre de vendre «sa mai-
son» à qui l'on veut sous l'au-
réole d'une hiérarchie religieu-
se, la conséquence logique
était que le prix de vente de
7 200 000 francs (sans un zéro
ni de plus ni de moins) prenait
le chemin de la France en dé-
possédant ainsi purement et
simplement une fondation
suisse, en l'occurrence la fon-
dation de La Providence ayant
siège à Sierre...

Il est des choses qui ne sont
pas permises et encore moins à
certains hommes politiques
qui entendent échaufauder
une opération de cette enver-
gure. Et cela est d'autant plus
affligeant qu'un conseiller
d'Etat, ancien président du
Conseil d'Etat et entouré de
tout un état-major de juristes
et autres spécialistes, paraphe
une convention de collabora-
tion entre l'Hôpital de Sierre et
la clinique où il est affirmé à
l'article premier que la clini-
que est propriété de la Frater-
nité de Jésus-Prêtre. Une sim-
ple consultation du Registre
foncier aurait permis d'éviter
une erreur si grossière : la cli-
nique appartient bel et bien à
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REVERBERI S.A.

la FONDATION LA PRO-
VIDENCE, tels que le stipu-
lent les actes 843 556 et
843 557 du Registre foncier fé-
déral.

Décidément, certains hom-

LIMITATIONS DE VITESSE
A 80 ET 100 KM/HEURE

BERNE A CÔTÉ
DE LA RÉALITÉ
(mpz). - Berne va être embarrassée pour arriver
à ses fins et introduire une limitation de vitesse
à 100 et 80 km/h. Jusqu'ici, la consultation, qui
prend fin la semaine prochaine, montre que la
majorité des Suisses s'oppose à une telle solu-
tion, mort des forêts ou non. Cependant, ces ré-
sultats n'ont pas force de loi et une limi- s~-\
tation nous pend encore au bout du nez. (35J
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mes politiques sont bien super-
ficiels et c'est faire preuve de
beaucoup d'indulgence que de
les qualifier ainsi. Pour le sur-
plus, une telle légèreté de cer-
tains dirigeants et une telle ef-
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LE BRONZE
AUSSI!

L'ordinateur n'avait donc
pas raison, lui qui avait pro-
grammé cinq médailles pour la
Suisse. En effet, après que l'ar-
gent ait fait notre bonheur en
dressage par équipes (notre
bélino AP vous montre Amy-
Catherine de Bary), une sixiè-
me médaille est venue enrichir
le butin olympique national.
Cette nuit, à 2 heures du ma-
tin, toujours en dressage mais
individuel cette fois, le bronze
a orné le cou d'Otto Hofer.
Hip... hip.. hippisme, hourra !
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fronterie d'une personne qui se
prétend faussement être pro-
priétaire engendreront néces-
sairement des suites, sauf si la
justice est définitivement en
vacances.

Arolla, entre la montagne verte
et la mon tagne blanche

(f-S- g ) -  - Station d'hiver très prisée, Arolla attire aussi de nom-
breux touristes en été. Ce sont, pour la plupart, des alp inistes pre-
nant leurs quartiers dans les hôtels dont p lusieurs ont acquis
leurs lettres de noblesse au début du siècle quand les Anglais ont
découvert Arolla et ont conquis bon nombre de sommets de plus
de 3500 m avec des guides évolénards. Le site alpin, entouré de
superbes arolles, est le point de départ des grandes courses. En
ef fe t , on part d'Arolla pour relier les cabanes des Dix, des Aiguil-
les-Rouges, des Vignettes, de la Tsa, de Bertol, de la Dent-Blan-
che (ancienne cabane Rossier), et pour monter à l'assaut de l'ai-
guille de la Tsa, des Bouquetins, de la Dent-Blanche, de Tête-
Blanche, du Mont-Brûlé, de l'Evêque, du Pigne, du Mont-Collon,
de la Dent-de-Perroc, des Veisivi, des Aiguilles-Rouges, du Mont-
Blanc de Cheilon, etc.

Arolla, c'est la patrie des Anzévui, guides et hôteliers de père
en fils , des Bournissen, Favre, Vuignier, Pralong, Maître, Fauchè-
re, Siegenthaler, guides ou épiciers, et de bien d'autres fervents
des hautes cimes vivant là-haut en hiver comme en été. Arolla,
c'est déjà la véritable montagne, le seuil du vrai paradis alpin.
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SUR LE VIF /J\
Le vote-barrage \zJ

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Fuyant une reine qui veut

sa mort, découragé, puis ré-
conforté d'un pain et d'une
eau mystérieux, le prophète
Elie marche quarante jours
et quarante nuits, jusqu 'à
Horeb, la montagne de Dieu.
Là il entre dans la caverne et
il entend une voix : « Que
fais-tu ici, Elie?» « J ' ai été
plein de zèle pour le Sei-
gneur ; tous l'ont abandonné
et je reste seul et ils veulent
me tuer. » « Sors de la caver-
ne », lui dit la Voix. « Tiens-

SEMEUR, EST-CE TOI?
toi devant le Seigneur, car le
Seigneur va passer. » (Rom.
19, 9-13).

Elie sort ; il y a une violen-
te tempête ; Dieu n 'est pas
dans la tempête. Il y a un
tremblement de terre ; Dieu
n'est pas dans le tremble-
ment de terre. Puis un feu ;
Dieu n'est pas dans le feu.
Après le feu un murmure lé-
ger, et c'est là que le prophè-
te rencontre le Seigneur.

Où chercher Dieu ? Pas
dans le vent des nouveautés,
pas dans le tremblement de
terre diplomatique ' ou ato-
mique, pas dans «le feu de
l'action ». Entre dans ta
chambre, entre dans ton
cœur et attends le « léger
murmure » quand tout a fait
silence.

« Ecoute ce que dit en toi
le Seigneur Dieu. Heureuse
l'âme qui entend le Seigneur
parler en elle ! Heureuses les
oreilles qui entendent la bri-

se du divin murmure et ne
prêtent nulle attention aux
bruits du monde !» (Imitation
de Jésus-Christ, III , 1).

Mais voici (Mt. 14) une
manière inattendue dont le
Christ, au moment le plus
désespéré, peut venir à nous.
Après la multiplication des
pains, pour couper court à
leur enthousiasme, il a obligé
ses disciples à monter dans
une barque et à le précéder
sur l'autre rive, tandis que lui
monte prier sur la montagne.

A la quatrième veille, la
barque est repoussée par le
vent contraire, lorsqu 'une sil-
houette s 'avance vers eux sur
les flots. Ils en poussent des
cris. Un fantôme !

Et le « fantôme» dit :
«C' esÇ moi, n'ayez pas
peur ! »
- Si c'est toi, dit Pierre,

commande-moi de venir à toi
sur la mer.
- Viens !
Pierre marche sur l'eau,

mais il prend peur et se met à
couler.

- Seigneur, sauve-moi !
Et le Seigneur le repêche.

C'est au milieu du danger,
quand nous le croyons le
plus absent, qu 'il est le plus
là. Oui, quand tout semble
perd u et que nous crions :
« Seigneur, sauve-moi!»

Dans le silence, la foi , la
confiance, le Seigneur est là,
il parle, il sauve. Car il nous
aime. MM



»

Le vote-barrage
Dans toute son ampleur, le

phénomène apparaît, généra-
lement, après un scrutin, à
l'heure des décomptes. Les
électeurs expriment aussi leur
choix par des votes-barrages,
des refus sélectifs. Ou alors, ils
pensent à la consultation sui-
vante et soutiennent un can-
didat non désiré avec l'espoir
de le placer dans la prochaine
compétition. Tous ces calculs
finissent par annuler les inten-
tions des états-majors de par-
tis, dont les membres ne sont
pas d'ailleurs les stratèges les
moins retors.

Un exemple aujourd'hui
classique de ces réactions plus
ou moins imprévisibles figure
dans tous les carnets des poli-
tologues : de nombreux Fran-
çais ont porté François Mitter-
rand à la tête de l'Etat en expli-
quant, après coup, qu'ils vou-
laient voter contre Giscard-
d'Estaing. Ces mêmes ama-
teurs de sanctions supportent
avec peine les conséquences de
leur choix.

A une autre échelle, des phé-
nomènes semblables se produi-
sent. Lors d'une assemblée, des

A propos des Léopard
L'offre au Département mi-

litaire fédéral de l'entreprise
allemande Maffei , de nous fa-
briquer les chars Léopard à
4 millions la pièce au lieu des 6
que nous coûterait la construc-
tion sous licence en Suisse
(mais à condition que les li-
vraisons, et donc les paie-
ments, soient accélérés), va
sans doute ranimer la discus-
sion à propos de ce nouvel ar-
mement, à d'autant plus forte
raison que la commission du
Conseil des Etats va étudier le
problème à la fin de ce mois.

Un cadeau
attrayant :
le « Swiss Mail »

L 'Office national suisse du
tourisme (ONST), en collabo-
ration avec Fabrik-Atelier am
Wasser Zurich, a mis au point
un nouvel article souvenir : la
petite papeterie de voyage
«Swiss mail ». Elle contient 14
feuilles de pap ier à lettre ornées
de sept motifs décoratifs suis-
ses, ainsi que des enveloppes et
un bloc-notes original. C'est un
cadeau idéal pour vos hôtes ou
pour les Suisses éloignés de
leur pays. Le « Swiss Mail»
doit également inciter à ne pas
négliger sa correspondance
pendant les vacances. Vous
pouvez commander la papete-
rie «Swiss Mail » à l'ONST,
case postale, 8027 Zurich.

FÊTE DE L'ASSOMPTION
Horaire de nos bureaux

A l'occasion de la fête
de l'Assomption, mercredi
15 août, les bureaux de
l'Imprimerie Moderne de
Sion S.A. (IMS), de l'Impri-
merie Beeger S.A. (IBS) et
du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais (NF) sui-
vront l'horaire ci-après :

Mardi 14 août: les bu-
reaux sont ouverts jusqu 'à
17 heures.

Mercredi 15 août (fête de
l'Assomption) : l'IMS et IBS
sont fermées toute la jour-
née. Les bureaux rédaction-
nels du NF sont ouverts dès
14 heures.

Avis à nos annonceurs
L'édition du mercredi

15 août est supprimée , au-
cune distribution postale
n'ayant lieu. Les annon-
ces prescrites pour ce jour
seront soit retardées , soit
avancées d'un numéro.

délégués «punissent » un can-
didat parce qu'ils craignent son
ascension qui pourrait devenir
gênante à la prochaine échéan-
ce. D'autres, régionalistes in-
vétérés, font le même geste en
fonction de leurs intérêts par-
ticuliers, et somme toute légi-
times, puisque la constitution
ou des statuts de partis recon-
naissent l'existence de ces ré-
gions.

Il arrive que des élections
anticipées visent à mettre en
place un citoyen qui, fort de
cet avantage, affrontera avec
succès le combat suivant. Du
moins l'espère-t-on, en pesant
les chances de candidats nou-
veaux, embusqués dans les al-
lées du pouvoir et momenta-
nément sur la touche.

Georges Elgozy disait de la
politique qu'elle était l'art de
«rendre possible ce qui est né-
cessaire». Et il ajoutait, mali-
cieusement : «Et ce qui est né-
cessaire, au premier chef , c'est
d'être élu ; puis réélu». Mais le
chemin qui mène au succès
comporte beaucoup d'obsta-
cles... imprévisibles.

Hermann Pellegrini

Il s'agit, rappelons-le, de
l'initiative la plus ambitieuse
que notre armée ait jamais
connue :
210 chars dans une première
phase, le double à la fin de la
présente décennie ; au total , 3
milliards de francs selon une
évaluation provisoire.

Dès que cette nouvelle fut
connue, au printemps dernier ,
le président du Parti socialiste
suisse, M. Hubacher (toujours
fidèle à lui- même) n 'hésita
pas à organiser une conférence
de presse pour protester contre
cette dépense , alors même que
les socialistes ont au sein des
commissions militaires des re-
présentants qui sont précisé-
ment là pour s'informer et ex-
primer leur opinion. Mais, de
son côté, l'Union démocrati-
que du centre avait adressé
une lettre au conseiller fédéral
Delamuraz , lui demandant si
les entreprises suisses asso-
ciées à la fabrication du char
ne s'accordaient pas des mar-
ges de bénéfice exagérées...

Le renoncement à la fabri-
cation sous licence, lui, soulè-
verait d'autres remous, et l'on
peut compter que, sur cet as-
pect non négligeable de l'oc-
cupation d'une main- d'œuvre
suisse, des avis se feront enten-
dre vigoureusement.

Mais Je débat va-t-il rester à
ce niveau et se cristalliser au-
tour du coût de l'opération et
de la manière de la réaliser?

Les annonces pour l'édi-
tion du jeudi 16 août doi-
vent être en notre posses-
sion le lundi 13 août à
16 heures. Celles pour notre
numéro du vendredi
17 août doivent nous par-
venir le mardi 14 août à
16 heures.

Les avis mortuaires pour
le journal du jeudi 16 août
doivent nous être envoyés
par exprès, être apportés à
notre rédaction , ou alors
transmis par téléphone le
mercredi 15 août dès
20 heures , au numéro (027)
23 30 51.

Les bureaux de Publicitas
S.A. seront fermés le mardi
14 août, dès 16 h 30, ainsi
que le mercredi 15 août
toute la journée.

Nous souhaitons une
bonne fête à tous nos lec-
teurs et annonceurs.

L'administration

Quitte ou double référendaire
sous la

Le Sénat a adopté , dans la nuit
de mercredi à jeudi , par 207 voix
contre 106, la question préalable
sur le projet de loi référendaire . La
majorité sénatoriale a ainsi refusé
d'engager le débat et renvoyé le
projet aux députés , qui l'examine-
ront le 22 août.

Ce brusque coup de sang, qui
vient de saisir la classe politique
en ce mois d'août , ramène au pre-
mier plan de l'actualité la procé-
dure référendaire , bannie des ins-
titutions de la IHe République
après des plébiscites du Deuxième
Empire, rétablie à titre constituant
en 1946 et qui permit le rejet du
premier projet de Constitution de
la IVe République , réintégrée plei-
nement dans la Constitution de la
Ve République, à la demande ex-
presse du général De Gaulle.

Le droit de recourir à la consul-
tation populaire devenait l'une des
prérogatives les plus présidentia-
listes du chef de l'Etat et, en même
temps, l'une des plus personnali-
sées, pour ne pas dire plébiscitai-
res, dans la mesure où il s'agira
chaque fois d'une véritable ques-
tion de confiance, posée par le gé-
néral De Gaulle aux Français.

La roulette russe
Hormis les deux référendums

sur l'Algérie, le fondateur de la Ve
République s'adressera trois fois

D'aucuns le déploreraient, tel
le colonel P. Henchoz qui,
dans 24 Heures, s'est exprimé
avec son non-conformisme ha-
bituel : « L'aspect opérationnel,
un des éléments clés de notre
politique de défense, reste
dans le flou. Personne ne parle
de la capacité de ce char de ré-
pondre, durant de très longues
années, à la menace technique
que représente le développe-
ment incessant des moyens
antichars. Personne ne parle
non plus de l'évolution de la
stratégie, qui accorde de plus
en plus la priorité à l'aéromo-
bilité et aux armes de rayonne-
ment. N'allons-nous pas être
une nouvelle fois en . retard
d'une guerre ? »

Très grave question, qui va
de pair avec les réflexions
qu'inspire actuellement à plus
d'un observateur l'incessant et
toujours plus onéreux perfec-
tionnement des moyens de
combat. On en arrive à des
coûts si fabuleux qu'on peut se
demander si l'on ne devrait
pas donner la préférence à des
armes plus simples mais qui
seraient peut-être aussi effi-
caces. Tel serait par exemple,
aux yeux de certains spécialis-
tes, le Piranha helvétique,
engin antichar filoguidé, tous
terrains, très mobile, qui pour-
rait assurer une défense omni-
présente et certainement beau-
coup moins chère.

En tout cas, la responsabilité
de ceux qui engageront l'ave-
nir de notre défense, d'une
manière ou d'une autre, va être
lourde. Claude Bodinier

A propos d'un fait divers
Il y a quelques jours, la presse

a relaté le jugement porté par un
tribunal lucernois contre un jeu-
ne homme accusé d'avoir violé
une jeune fille. Je ne gloserai pas
sur ce cas particulier, n'ayant pas
accès au dossier. Je me bornerai
à quelques considérations géné-
rales. De tous les écarts de con-
duite dont un homme peut se
rendre coupable, le viol est cer-
tainement le plus difficile à dé-
tecter. Il est plausible, en effet ,
que la plupart des femmes ayant
eu à subir ce qu'on appelle « les
derniers outrages» se garderont
d'en parler, sachant que l'opi-
nion publique est ainsi faite que
la « souillure » retomberait sur el-
les.

Il y en a d'autres, n'en doutons
pas, qui se défendent assez mol-
lement et qui, une fois l'acte con-
sommé, retrouvent d'autant plus
facilement leur sang-froid qu'el-
les ne l'ont jamais, complètement
perdu. La tentation de tirer un

Ve Republique
au peuple pour le consulter sur des
problèmes institutionnels : en oc-
tobre 1958 pour lui soumettre la
nouvelle Constitution ; en 1962
pour lui proposer l'élection du pré-
sident de la République au suffra-
ge universel ; en 1969 pour réfor-
mer les régions et le Sénat. Chaque
fois, et le constat vaut d'être sou-
ligné aujourd'hui , le caractère de
question de confiance , c'est-à-dire
de quitte ou double ou de « roulet-
te russe » - comme l'écrira Sirius
dans le Monde - sera un peu plus
marqué.

En 1958, le général De Gaulle,
porté par les événements de mai et
la répulsion des Français pour les
institutions de la IVe République ,
présente son projet de Constitution
Place de la République, à Paris,
devant une foule enthousiaste : un
million de voix manqueront au
parti communiste ; en 1962, l'at-
tentat du Petit-Clamart l'incite,
dit-il , à préparer sa « succession » ;
en 1969, l'enjeu est clair : le géné-
ral démissionnera si c'est non...

Ainsi, le caractère personnalisé
du référendum ne cessera-t-il de
s'aggraver avec Charles De Gaulle
et ceci parce que l'adhésion des
Français se réduit et que l'opposi-
tion progresse.

Les moyens de propagande se-
ront, d'ailleurs, de plus en plus
puissants, le général De Gaulle
s'adressant deux fois dans la
même journée aux Français par
message radio-télévisé avant le ré-
férendum d'octobre 1962, puis
deux fois de suite avant celui

( Philatélie : nouveautés suisses]

Pas d'inflation philatélique en
1985, du moins en ce qui concerne
les administrations postales de
France et de Suisse. Pour l'an pro-
chain, nos voisins d'outre-Jura an-
noncent 36 timbres (contre 40 cet-
te année) alors que du côté de Ber-
ne on prévoit l'émission de 20 tim-
bres (19 cette année). Un centenai-
re, celui de la Société internatio-
nale de sauvetage du lac Léman
sera célébré philatéliquement sur
les deux rives du lac.

Nous aurons l'occasion de re-
venir en temps utile sur ces émis-
sions 1985. Pour l'heure, consa-
crons cette chronique aux timbres
que les PTT mettront en service le
11 septembre. Il s'agit de trois
nouveaux timbres de la série
«coutumes populaires»., série
commencée en 1977. C'est à nou-
veau la graphiste bernoise Solange
Moser qui a réalisé les projets, les-
quels ont été gravés par Pierre
Schôpfer, de La Chaux/Cossonay,
l'impression étant confiée à l'im-
primerie des timbres-poste des
PTT, à Berne.

Le 25 centimes est consacré
à la «Chesslete», manifestation
bruyante qui marque l'ouverture
du carnaval de Soleure. Le jeudi
gras, à 5 h du matin, un cortège
déambule dans les rues de la cité.
Il est formé de centaines de «lève-
tôt» vêtus de chemises de nuit

profit financier d'un outrage à
demi-consenti n'est pas à être
écartée d'emblée. Rappelons-
nous la phrase du terrible ironis-
te que fut Jules Renard : « Elle
crie comme si on ne voulait pas
attenter à sa pudeur » . Méchan-
ceté gratuite, sans doute, mais ce
crime qui touche de près à l'ins-
tinct primordial dont dépend
toute vie ne prend son caractère
criminel que s'il est « imposé» .
Disons tout de suite que ce n 'est
pas l'usage normal qui est con-
damnable, mais l'abus. Exacte-
ment comme ces remèdes, effi-
caces si la posologie est rigou-
reusement observée, mais dan-
gereux si on va au-delà. Dom-
mage qu'on ne puisse pas mettre
l'instinct génésique en flacon,
avec en signe de précaution la
fameuse tête de mort indiquant
qu'un usage immodéré pourrait
mettre en danger la santé phy-
sique et morale.

J'ai lu dans un très vieux livre

d'avril 1969. La mobilisation du
parti gaulliste est totale , comme,
aujourd'hui , celle du PS et sans
doute mieux , Georges Pompidou ,
qui convoite la succession du gé-
néral De Gaulle, n 'hésite pas, en
1969, à se présenter comme «le
premier de cordée » ...

Mais la puissance des moyens
de propagande ne peut rien contre
l'indifférence croissante de l'opi-
nion : en 1958, Charles De Gaulle
obtient 80% des voix ; en 1962,
62%; et en 1969, il est «battu » ,
expression révélatrice du caractère
de quitte ou double de ces « vota-
tions » à la française.

La situation n 'a guère changé de
Charles De Gaulle à François Mit-
terrand. L'opposition référendaire
recrute ses éléments les plus réso-
lus dans les mêmes rangs , ceux du
centrisme orléaniste , partisan de
l'équilibre des pouvoirs , de la sou-
veraineté parlementaire et du res-
pect des corps intermédiaires : en
1962, le radical Gaston Monnervil-
le conduit l'offensive avec, à ses
côtés - déjà - Etienne Dailly ; en
1969, on trouve Jean Lecanuet qui
s'écrie : «On trompe l'opinion » ,
alors que François Mitterrand dé-
clare : « Le régime actuel est frap-
pé à mort » , comme Charles Pas-
qua , aujourd'hui , selon lequel «le
régime est cliniquement mort ».

Rien à voir avec
les votations
populaires

Ces référendums , on le voit

blanches et coiffés de bonnets à
pointe. Ceux-ci font tinter, des clo-
ches et hurler des sirènes pour
montrer que le temps des excès et
des extravagances a commencé.

Le 45 centimes est dédié au
« Klausjagen» de Kùssnacht am
Rigi. Accompagnant saint-Nicolas,
près de 200 «Lichtklause», vêtus
de longues chemises blanches et
coiffés de mitres gigantesques,
dansent et sautillent. Les mitres
sont faites de papiers multicolores
et comportent à l'intérieur des
bougies, ce qui leur confèrent l'ap-
parence de vitraux.

Quant au 60 centimes, il repré-
sente les «Schnabelgeissen » d'Ot-
tenbach (ZH). Les premier et
deuxième vendredis du mois de
décembre, les «Schnabelgeissen »
(chèvres à bec) se livrent à toutes
sortes de frasques. Vêtus de blanc,
ces épouvantails claquent leurs
longs becs de bois, réclamant des
pièces de monnaie. Ils poursuivent
leur manège jusqu'à ce qu'ils ob-
tiennent satisfaction.

Un quatrième timbre sera émis
le 11 septembre. Il s'agit d'une vi-
gnette de 50 centimes consacrée à
la prévention des incendies. Conçu
par le graphiste bâlois Edi Hauri,
ce timbre représentant une allu-
mette enflammée a pour but de

de droit le cas d'un juge ayant a
se prononcer sur une accusation
de viol portée contre un jeune
homme par une jeune fille à l'al-
lure vigoureuse et déterminée.
Dans une première phase, le juge
condamna le jeune homme à
donner son portefeuille à la plai-
gnante, à qui il enjoignit de pren-
dre directement le large. Puis ,
immédiatemment après , il donna
au « condamné provisoire » licen-
ce de reprendre son bien en se
lançant à la poursuite de la plai-
gnante. Il la rattrappa , mais en
dépit d'un corps à corps acharné,
il lui fut impossible de reprendre
l'objet convoité. Ce que voyant ,
le juge rejeta plainte, observant
que si la plaignante avait défen-
du son honneur avec autant
d'acharnement qu'elle avait dé-
fendu le portefeuille, il n'y aurait
pas eu de viol.

Ce jugement vaut bien celui de
Salomon !

J'ajouterai pourtant , par souci

bien, n 'ont rien à voir avec les vo-
tations suisses. Ici, l'initiative est
populaire ; là , elle dépend des hu-
meurs d'un homme; ici , les vota-
tions tendent à limiter l'action de
l'Exécutif ; là, elles visent à confor-
ter la légitimité d'un pouvoir le
plus souvent contesté par la repré -
sentation parlementaire.

La meilleure preuve de l'ambi-
guïté du référendum français , c'est
le discours d'accompagnement de
la classe politique, qui relève avant
tout de la casuistique. Les parti-
sans du référendum citent à î'envi
l'exemple suisse, sans jamais aller
au bout du raisonnement en men-
tionnant le fédéralisme et le ré-
gime d'assemblée. Et puis surtout
ces mêmes partisans peuvent avoir
été, la veille , des contempteurs
sans pitié du référendum : Fran-
çois Mitterrand ne voyait pas
moins de cinq raisons de voter non
en 1969. Il en voit sans doute plus ,
aujourd'hui , de laisser passer son
projet et de voter oui... Edgar Fau-
re, opposant en 1962, dit non au
référendum de Charles De Gaulle
« dans la forme et dans le fond » ;
en 1969, il a rejoint la majorité
gaulliste, décroché plusieurs ma-
roquins ministériels et salue alors
«la démocratie à la Jean-Jacques
Rousseau »...

Les Français sont-ils sérieux?
On serait tenté de conclure que la
votation populaire est une institu-
tion trop sérieuse pour leur être
confiée , en tous cas à leurs hom-
mes politiques.

Pierre Schàffer

soutenir l'action du Centre d'infor-
mation pour la prévention des in-
cendies, à Berne. Il entend démon-
trer qu'il suffit de peu de chose
pour provoquer un sinistre..

GT.

L'AMOUR
c'est...

<&,/, sJ&. ~J8.i*j JB p̂1^̂  ̂ - ÎBHjIK?^"

... lorsqu 'on ne touche p lus
terre.
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d'équité , qu 'il n 'y a pas que la
force physique qui soit à exa-
miner. Il y a la contrainte morale
et en général toutes les infrac-
tions réprimées par les articles
189 et suivants du code pénal. Je
sais que, grâce à la libération
sexuelle, ce qui a été longtemps
considéré comme crime ou com-
me délit , tels la débauche contre
nature , les publications obscè-
nes, le proxénétisme, et tout ce
qui offense la pudeur disparaî-
tront peu à peu du code pénal
pour devenir les plus belles con-
quêtes de l'homme. Le cheval de
Buffont remplacé par l'homme
devenu étalon !

Il n'y a pas de quoi pavoiser,
d'autant qu'il sera tout de même
difficile au législateur d'ignorer
certaines agressions commises
sur la personne des mineurs, en
supposant qu'il reste encore des
mineurs dans ce domaine.

Anne Troillet-Boven



EN BREF...
• TIR A L'ARC. - Clas-
sement intermédiaire. Mes-
sieurs, 3e jour, après dis-
tance 90 m: 1. Pace (EU)
1608. 2. McKinney (EU)
1571. 3. Yamamoto (Jap)
1566.

Dames. 3e journée, après
distance 70 m: 1. Li (Chine)
1579. 2. Seo (Cor) 1578. 3.
Kim (Cor) 1567. Puis: 14.
Ursula Hess (S).

• TENNIS. - Après Fran-
cisco Maciel, le Mexicain, le
Suédois Stefan Edberg
s'est également qualité
pour la f inale du tournoi
olympique, en battant la
tête de série No 1, l'Améri-
cain Jimmy Arias, par 6-2,
6-1 . L'adversaire, en f inale
féminine, de la Yougoslave
Sabrina Goles, sera l'Alle-
mande Steffi graf , qui a
vaincu l'Italienne Raffaella
Reggi par 7-6, 6-4.

HORS JEUX
Tournoi de Berne

 ̂ • YB - Atletico Mineiro
2-2 (1-0)
2-4 aux penalt ies

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer (72e Brônnimann),
Weber , Mezger; Zahnd (62e But-
zer), Bamert, Bregy, Schônenber-
ger; Radi, Ben Brahim.
Atletico Mineiro : Leite; Oliveira
(21e Fred); Nelinho, Marinho,
Luizinho; Toninho, Everton, Vi-
tor; Catatau, Reinaldo, Eder (72e
Edevaldo).
Buts: 16e Bregy (penalty) 1-0.
46e Reinaldo 1-1. 60e Eder 1-2.
84e Butzer 2-2.
Note: finale pour la 3e- place.
Wankdorf. 8000 spectateurs. Ar-
bitre: Macheret (Rueyres- Saint-
Laurent).

• Liverpool -
Grasshopper 1-0 (0-0)

Grasshopper : Brunner; Wehrli;
Ladner, Rueda, In Albon (Sche-
pull à la 46e); Koller , Ponte,
Schàllibaum (Jara à la 46e), Her-
mann; Muller , Lauscher.
Liverpool: Grobbelaar; Neal,
Hansen, Lawrenson, Kennedy;
Lee, Nicol, Wark , Whelan; Rush,
Walsh (Robinson à la 46e).
Notes: Finale pour la 1 re place.

• Austria Vienne - Werder
Brème 3-0 (1-0).; Bayer- Le-
verkusen - Aj ax Amsterdam
1-2 (0-1). VfB Stuttgart - Gre-
mio Porto Alegre (Bré) 2-4 (1-
1)-

Allen à Tottenham
L'International anglais Clive

Allen, 23 ans, a signé un contrai
de 700 000 livres le liant au club
de Tottenham Hottspurs. Il pari
ainsi de Queens Park Rangers
pour remplacer, au centre de
l'attaque des vainqueurs de la
coupe de l'UEFA, l'Ecossais Ste-
ve Archibald, parti au FC Barce-
lone.

Csernai
entraîneur de Benfica

Le Hongrois Pal Csernai rem-
placera à la direction du Benfica
Lisbonne, champion du Portugal,
le Yougoslave Tomislav Ivic, parti
subitement la semaine dernière,
a annoncé le journal sportif por-
tugais Gazeta dos desportos. Se-
lon le journal , Csernai, qui a en-
traîné le Bayern pendant quatre
ans, va signer un contrat d'un an
avec le club de Lisbonne.

Nos juniors
toujours invaincus

L'équipe de Suisse des juniors
A est toujours invaincue après
son deuxième match dans le ca-
dre du tournoi des 8 nations en
Hongrie. Après son succès face à
la Hongrie (1-0), la Suisse a réa-
lisé un match nul 3-3 (1-2) contre
la Pologne. Les buts ont été mar-
qués par Pedrotti , Colombo et
Mancinelli. Le prochain adversai-
re de la formation helvétique sera
la Finlande.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Cari Lewis a entamé, au Co- cation à la légère, puisqu'il fran- • Relais 4 x 100 m messieurs. -
liseum de Los Angeles, l'ultime chit chacune de ces hauteurs à Qualifications: 3 séries (les quatre
ligne droite de sa campagne son premier essai. Roland Dal- premiers, plus les quatre mell-
olympique, à l'occasion des se- hâuser, lui, ne Jugea bon de leurs temps qualifiés pour les
ries du relais 4 x 100 m, épreuve s'aligner que lorsque la barre demi-finales). Ire série: 1: Etats-

dans laquelle le phénomène fut placée à 2,21 m. «Oui , je de- Unis (Graddy, Brown, Sm^h Le-

américain va tenter de rempor- vais les franchir facilement. J'en îs) 
Jb 

aa, 
f Q^nai V-i«;• £

ter une quatrième médaille d'or, avais la certitude. » Mais, rétro- jLnandP 4n^R fi Oatar 40"60 -
Sauf accident, toujours pos- sportivement , il tremble encore. Êîimlnéo

* 7 Gambie 40"73 -2e
sible, Lewis doit atteindre son Ce n'est qu'au troisième essai série- 1 Canada 39 "20- 2 Brésil
objectif samedi après-midi, qu'il y réussira. La limite exigée 39,.2j .  3 Italie 39"87; 4. Nigeria
Avec Sam Graddy, Ron Brown était de 2,24 m. Cette barre-là, il ss-gt '- 5. Ghana 40 "20. - Elimi-
et Calvin Smith (détenteur du la maîtrisa à sa seconde tenta- née: 6. Sierra Leone 40"77. - 3e
record du monde du 100 m et tive. Du reste, comme onze au- série: 1. Jamaïque 38"93; 2. Gran-
écarté de la course individuelle très concurrents. Parmi les dou- de-Bretagne 39"00; 3. Indonésie
à l'issue des épreuves de sélec- ze qualifiés, il y aura, bien évi- 40"43; 4. Barbade 40"47; 5. Anti-
tion), il a magnifiquement con- demment, du «beau monde», gua 40"70. - Eliminés: 6. Congo
clu le relais, hier, lors des éll- Zhu Jianhua et ses deux com- 40"74; 7. Libéria 42"05.
minatoires en 38"89. patriotes, dont on ignore à peu • Relais 4 x 400 m messieurs. -

Par rapport aux autres na- près tout, Liu Yunpeng et Cal Qualifications: 4 séries (les trois
tions, la marge de sécurité des Shu. Les trois Américains Mil- PJ

emier
>?' £ JLJTLÏÏL

a
'lS ;

Etats-Unis paraît énorme mal- ton Goode, Doug Nordqulst et 'e" s *mP»*  *s battus, «guallflés

gré .a qualité des Jamaïcains, l'inévitable Dwight Stones. Côté Hft ffcWL Ï. R&Mais il est vrai que la moindre allemand, un nom manquera à Mitchell) 3 03"72; 2. Canada
petite erreur dans le passage l'appel : Gerd Nagel, le numéro 3 04 '47 3 Trinité- Tobago
d'un témoin peut avoir des con- 3 derrière Thranhardt et Môgen- 3 06"81 ; 4. Suède 3'07"32; 5. Ja-
séquences catastrophiques... burg, en est resté à 2,18 m. Au- pon s'o's'ie. - Eliminés: 6. Mo-

Dans les séries du relais 4 x tre éliminé de marque, le Fran- zambique 3'08"95; 7. Emirats Ara-
400 m, les Etats-Unis (Smith, çais Franck Verzy (2,15 m). bes Unis 3'19"90. - 2e série: 1.
Armstead, Babers et McCoy) Grande-Bretagne (Akabusi, Cook,
ont également été les plus ra- flieniiA féminin Bennett, Brown) 3'06"10; 2. Italie
pides en 3'01"44. Dans cette "-"«M1"5 ,cm 3'06"28; 3. Ouganda 3'06"65. -
épreuve, le Sénégal, champion La favorite Ria Stalman (Ho) a Eliminés: 4. France 3'08"33; 5.
d'Afrique, a été disqualifié pour démontré aux qualifications du Antigua 3'10"95; 6. Iles Vierges
passage de témoin hors limite disque féminin qu'elle était bien 3"11 "8?: 7: Cameroun 3'16"00. -
alors qu'il avait terminé cinqulè- la prétendante la plus sérieuse 3« sé_r'e: 1 • B% .̂ ^̂ o
me de sa série. à la conauête de la médaille leJ: Et!»2#*± Fo„rde) i03 J.1 ' . 2:à la conquête de la médaille «er, Edwards Forde) 3'03"31 ; 2

^d'or Elie a réussi un Jet de 
f^l̂ tJ ^^Tlau,i£H m- Brésil 3'05"08. - Disqualifié: Sé-

La Néerlandaise, dans la hié- négal. - 4e série: 1. Etats-Unis (W.
rarchie mondiale, figure au 4e Smith, Armstead, Babers, McKay)

La Suisse, créditée d'un
temps de 3'04"32 au meeting de
Lausanne en Juillet dernier, au-
rait eu une belle chance d'at-
teindre la finale si ce relais
4 x 400 m n'avait pas été évincé
de façon fort discutable.

rang derrière trois représentan
tes de la RDA.

Par les chiffres

ATHLÉTISME: Lewis et les USA bien lancés
La barre et Dalhâuser ont tremblé!

Dalhâuser en finale
• Disque. - Sont qualifiées : Ria
Stalman (Ho) 58,28 m; Florenta
Craciunescu (Rou) 57,84 m; Ulla
Lundholm (Fin) 56,44 m; Leslie
Deniz (EU) 56,24 m; Ingra Manec-
ke (RFA) 56,20 m; Meg Ritchie
(GB) 56 m; Gael Martin (Aus)
55,38 m; Venissa Head (HB)
55,24 m. - Sont repêchées : Jiao
Yunziang (Chine) 54,70 m; Patricia
Walsh (Irl) 54,42 m; Laura De Snoo
(EU) 53,76 m; Lorna Griffin (EU)
53,74 m. - Eliminée: Carmen Io-
nesco (Can) 52,28 m.

Le Suisse Roland Dalhâuser
a tremblé. Mais, il est tout de
même parvenu à se qualifier
pour la finale du saut en hau-
teur, effectuant cinq sauts, dont
trois manques. Dans un groupe
de quinze sauteurs, le Bâlois fut
le seul à négliger les barres po-
sées à 2,05 m, 2,10, 2,15 et
2,18 m. Même le recordman du
monde, le Chinois Zhu Jianhua,
ne prit pas ces sauts de qualifi-

D'un sport
Natation synchronisée: L^b
Karin Singer en finale *

En terminant huitième des exercices libres de qualifica-
tion, la Suissesse Karin Singer, 18 ans, qui avait termine 5e
du duo avec Edith Boss, s'est qualifié tout juste pour la fi-
nale, puisque celle-ci réunira les huit meilleures nageuses.
Championne du monde à Guayaquil, Il y a deux ans, et
championne olympique, ici, à Los Angeles, du duo avec
Candy Costie, l'Américaine Tracle Ruiz a également do-
miné les épreuves de qualification du solo.

« La première figure était de travers», admit Karin Singer.
«J'ai peut-être aussi été rendue nerveuse par mon numéro
de départ, qui me plaçait dans les premières à devoir me
produire.» La Saint-Galloise avait choisi du Mike Oldfield
comme musique d'accompagnement. Ce changement de
répertoire - elle se produisait, par le passé, avec du clas-
sique - fut, évidemment, très bien accueilli par le public
américain. Un peu moins bien par les juges, mais leurs no-
tes suffisaient à qualifier la Suissesse pour la finale des
huit meilleures.
• Les huit premières qualifiées pour la finale; 1. Tracie
Ruiz (EU) 197,667. 2. Carolyn Waldo (Can) 194 ,500. 3. Mi-
wako Motoyoshi (Jap) 185,850. 4. Caroline Holmyard (GB)
180,400. 5. Gudrun Hânisch (RFA) 180,217. 6. Marijke En-
gelen (Ho) 180,032. 7. Muriel Hermine (Fr) 179,533. 8. Karin
Singer (S) 177,983. 9. Ana Amicarella (Ven) 173,700. 10.
Alexandra Worisch (Aut) 173,383.

Canoë: coup double!
Le Néo-Zélandais lan Ferguson et la Suédoise Agneta

Andersson ont été les grands triomphateurs de la première
journée, consacrée aux courses sur 500 m, des finales
olympiques , sur le lac Casitas.

Ferguson, un employé de banque de 32 ans, d'Auckland,
a réalisé le doublé en kayak messieurs, remportant facile-
ment en solitaire la première course de la journée devant le
Suédois Lars-Erik Moberg, avant de récidiver un peu plus
tard avec Paul Mac Donald, sans beaucoup plus de problè-
mes en kayak biplace.

Le Néo-Zélandais devait être imité par la blonde Suédoise
Agneta Andersson qui triomphait tout aussi aisément en K.1
dames, pour apporter à la Suède sa première médaille d'or
des Jeux sous les yeux des souverains suédois. Andersson,
qui n'est âgée que de 23 ans, doublait la mise encore plus
aisément une heure trente plus tard en association avec
Anna Olsson. Elle tentera de réaliser le triplé dans la finale
du K.4 dames samedi.

Les autres titres de la journée ont été remportés par le
Canadien Larry Gain qui a dominé en canoë monoplace le
tenant du titre mondial, le Roumain Costica Olaru. bien con-

Marathon: le «spectacle» d'abord
Les concurrents qui prendront le départ du marathon, dimanche à 17 h 15 locales (lundi à 02 h 15 en Suisse),
savent tous qu'en plus de l'adversité, Ils auront à vaincre la chaleur, cette pire ennemie des coureurs de grand
tond. Les organisateurs aussi le savent. Les responsables de la chaîne de télévision ABC également, qui ont payé
cher pour s'assurer l'exclusivité du spectacle. Et un spectacle si possible bien dramatique, à une heure plus
fraîche de la matinée, ce n'est pas du tout la même chose qu'au creux d'un dimanche après-midi, quand des
millions de regards inoccupés se raccrochent au petit écran. Voilà pourquoi toutes les protestations sont restées
vaines. Tous les arguments, d'ordre sportif, nuls et non avenus. De la course qui nous sera mltonnée à Los
Angeles pourrait sortir un vainqueur surprise qui ne sera pas forcément africain, les coureurs du continent noir,
habitués aux brises des hauts plateaux, craignant eux aussi le feu soleil.

3'01"44; 2. Kenya 3'06"07; 3. Ni-
geria 3'06"34. - Eliminés: 4. Es-
pagne 3'08"79; 5. Oman 3'15"87.
• Hauteur messieurs. - Qualifi-
cations (limite exigée: 2,24 m).

Douze sauteurs qualifiés direc-
tement pour la finale: Roland Dal-
hâuser (S), Milton Goode, Dwight
Stones, Doug Nordquist (EU), Zhu
Jianhua, Liu Yunpeng, Cai Shu
(Chine), Patrick Sjoeberg (Su),
Erkki Niemi (Fin), Milton Ottey
(Can), Carlo Thranhardt, Dietmar
Môgenburg (RFA).

Seize éliminés, dont : Eddy An-
nijs (Be), Thomas Ericksson (Su),
Geoff Parsons (GB) 2,21 m, Gerd
Nagel (RFA) 2,18, Novica Canovic
(You), Franck verzy (Fr) 2,15.

a l'autre
tent de sa médaille de bronze, et par les Yougoslaves Matija
Ljubek et Mirko Nisovic , les favoris, en canoë biplace.

Derrière les Yougoslaves , les Roumains Toma Simionov
et Ivan Potzaichine sont venus prendre la médaille d'argent.
Potzaichine (34 ans) un phénomène de longévité, s'adju-
geait ainsi sa septième médaille, seize ans après le premier
de ses trois titres olympiques, obtenu en 1968, à Mexico.

La flotte américaine invincible
Les plages de la Californie du Sud sont généralement ac-

cueillantes. Mais à Long Beach, le dispositif mis en place
par la flotte américaine s'est révélé invincible. Quelques voi-
liers (deux néo-zélandais, un espagnol et un hollandas)
sont passés au travers des mailles du premier filet. Mais le
second a tout arrêté : avec 3 médailles d'or et 4 d'argent, les
Etats-Unis resteront les grands vainqueurs des régates
olympiques 1984.

Il s'en est fallu de peu, d'ailleurs, pour que les pertes des
assaillants ne soient pas plus lourdes. Le finniste John Ber-
trand a échoué dans sa poursuite à moins de trois lon-
gueurs du Néo-Zélandais Russell Coutts, et le véliplanchiste
Randall Scott Steeve n'était pas assez armé, en kilogram-
mes, pour faire échec au Hollandais Stephan Van Den Berg.

Basketball: l'Italie 5e
L Australie a battu, au Forum de Los Angeles, la RFA 83-

78 (46-42) en match de classement du tournoi masculin (7e
et 8e places).

Très adroits (66% de réussite), les Italiens ont dû lutter
ferme pour remporter le match pour la 5e place, qui les op-
posait à l'Uruguay. En première mi-temps, pourtant, leur do-
mination avait été très nette, mais les Sud-Américains
étaient parvenus à limiter les dégâts (55-43). Dans ce match
offensif , l'Italien Antonello Riva profitait pour inscrire le re-
cord des points marqués à Los Angeles durant les matches
des Jeux: 40 points. Mais, en face, l'Uruguay présentait le
meilleur marqueur absolu du tournoi , Horacio Lopez (199
points au total, dont 39 contre l'Italie). Le pressing final des
Uruguayens les avaient laissés revenir à deux points des
Transalpins. Mais, finalement , la plus grande expérience fil
la différence.

• Match pour la 5e place: Italie - Uruguay 111 -102 (55-43).
Forum d'inglewood. -SOOO spectateurs. -Arbitres: spec-

tateurs. -Arbitres: Cline-Crouch (Can-Aus).
Italie: Riva (40), Villalta (29), Sacchetti (19), Vecchiato (8)

Brunamonti (4), Meneghin (4), Caglieris (3), Magnifico (2)
Marzorati (2).

Uruguay: Lopez (39), Nunez (24), Ruiz (17), Pierri (10)
Tito Moreno (4), Larrosa (2), Perdomo (2), Peinado (2), Mi
gnone (2).
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Lewis (à gauche) aura besoin de la classe de Calvin Smith (à
droite) pour réussir son « grand chelem ». (AP)

HANDBALL: SUISSE - ESPAGNE 18-17

Ils finissent au 7e rang
Match pour la 7e place. Gymnasium Titan , Fullerton. 2000 spec-

tateurs. Arbitres: Naylor-Hughes (EU). Pénalités : 3 x 2 '  contre Jehle
(carte rouge à la 60e) et De la Puente (carte rouge à la 57e) 2 x 2'
contre Barth et Serrano, 1 x 2' contre Mail , Bàtschmann et Weber.

Suisse: Hùrlimann; Bàtschmann (2), Weber, Schàr (19, Delhees
(3-1), Mail (2), Barth, Gassmann, Jehle (4), Platzer (6).

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
AUJOURD'HUI
• Canoë-kayak. - 8.30/17.30, finales 1000 m messieurs.
• Hockey sur terre (messieurs). -9.15/18.15 Hollande - Inde (pi.
5/6); 11.15/20.15 Australie - Grande-Bretagne (pi. 3/4);
13.15/22.15 RFA - Pakistan (pi. 112).
m Athlétisme. - 9.30/18.30, qualification poids; 10.00/19.00
demi-finales 4 x 100 m F; 10.30/19.30 demi-finales 4 x 100 m H;
16.00/1.00 finale disque F; 16.20/1.20 finale 4 x 100 m F;
16.30/1.30 finale hauteur H; 16.50/1.50 finale 4 x 100 m H;
17.20/2.20 finale 4 x 400 m F; 17.50/2.50 finale 4 x 400 m H;
18.00/3.00 finale poids H; 18.20/3.20 finale 1500 m F, 18.55/3.55
finale 1500 m H; 19.30/4.30 finale 5000 m.
• Escrime. - 10.00/19.00 tour préliminaire épée par équipes;
20.00/5.00 finale épée par équipes.
• Plongeon. - 10.00/19.00 préliminaires haut-vol messieurs;
15.00/24.00 préliminaires haut-vol messieurs.
• Tir à l'arc. - 10.00/19.00 4e tour 50 m dames et messieurs;
14.30/23.30 4e tour 30 m dames et messieurs.
• Boxe. -11.00/20.00 et 18.00/3.00 finales.
• Lutte. - 12.00/21.00 éliminatoires 57, 68, 82 et 100 kg;
18.00/3.00 demi-finales et finales 57, 68, 82 et 100 kg.
• Volleyball (messieurs). - 12.00/2.00 Italie - Canada (pi. 3/4);
18.30/3.30 Brésil - Etats-Unis (pi. 112).
• Handball (messieurs). - 14.00/23.00 RFA - Yougoslavie (pi.
1 /2); 16.00/1.00 Roumanie - Danemark (pi. 3/4).
• Judo. -16.00/1.00 open.
• Football. -19.00/4.00 France - Brésil (finale).
• Gymnastique rythmique sportive. - 20.00/5.00 finale.

LES SUISSES EN LICE
• Athlétisme: Werner Gunthôr (poids), Roland Dalhâuser (finale
hauteur), Peter Wirz (évent. finale 1500 m), Markus Ryffel (finale
5000 m).
• Tir à l'arc: Vreni Burger, Ursula Hess, Thomas Hardmeier.
• Escrime: Daniel Giger , Michel Poffet, Gabriel Nigon, François
Suchanecki, Olivier Carrard (épée par équipes).
• Judo: Clemens Jehle (open).
• GRS: Suzanne Muller , Grazia Verzasconi (évent. finale).

DEMAIN
• Hippisme. - 7.00/16.00 saut, concours individuel.
• Plongeon. -11.00/20.00 finale haut-vol messieurs
• Natation synchronisée. -15.30/0.30 finale solo.
• Athlétisme. -17.15/2.15 marathon masculin.
18.30/3.30 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

LES SUISSES EN LICE
• Hippisme: Bruno Candrian, Walter Gabathuler , Heidi Robbiani
(concours individuel).
• Athlétisme: Bruno Lafranchi (marathon).
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Pour être heureux avec les êtres, il
ne taut leur demander que ce
qu 'ils peuvent donner.

Tristan Bernard

Un menu
Sardines à l'huile
Bifteck haché
Pommes frites
Cake neige

Le plat du jour
Cake neige

Préparation: 40 minutes ; cuis-
son : 50 minutes. Pour 6 à 8 person-
nes: 3 œufs, 150 g de sucre, 75 g
de farine, 1 cuillerée à café de le-
vure chimique, 24 biscuits à la cuil-
lère, 1 grand verre de café fort,
125 g de chocolat, 2 cuillerées
d'eau ou de lait, 50 g de beurre,
50 g d'écorce d'orange confite ou
quelques cerneaux de noix.

Séparer les blancs des jaunes
d'œufs. Travailler les jaunes avec le
sucre, le mélange doit blanchir et
devenir onctueux, ajouter la farine,
la levure et enfin très délicatement
les blancs battus en neige. Beurrer
largement un moule à cake, y ver-
ser un quart de la pâte, recouvrir de
biscuits imbibés de café, remplir
ainsi le moule en alternant les cou-
ches et terminer par de la pâte. Fai-
re cuire à feu moyen. Vérifier la
cuisson en plongeant une aiguille
de métal au centre du gâteau puis
démouler et laisser refroidir. Faire
fondre à feu très doux le chocolat
dans le lait, puis ajouter le beurre
par petits morceaux. Etaler cette
pâte très lisse sur le gâteau et dé-
corer de fruits confits ou de cer-
neaux de noix.

Diététique
La sardine

100 g fraîche = 120 calories ; 100 g
salée = 150 calories ; à l'huile = 300
calories.

Très riche en vitamine A (antirachi-
tique), d'une grande valeur nutritive,
c'est un aliment précieux, surtout en
hiver. Mais c'est un poisson gras et
difficile à digérer.

Conseillée : aux enfants, à qui on
peut en donner une ou deux fois par
semaine à partir de l'âge de 2 ou
3 ans.

Interdite : aux dyspeptiques, aux hé-
patiques et dans les régimes amaigris-
sants, ainsi qu'aux personnes qui ont
un taux élevé de cholestérol dans le
sang.

Le temps des confitures
La confiture de tomates vertes

Choisissez de préférence des to-
mates vertes, bien fermes, quand elles
commencent à blanchir.

La grâce enfantine

Copyright by Sciaky-Presse
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Proportions pour 7 à 8 pots de

500 g: 3 kg de tomates, 2 kg de sucre
semoule, 3 citrons, 1 gousse de vanil-
le.

Plongez les tomates quelques se-
condes dans de l'eau bouillante, puis
rafraîchissez-les et retirez la peau qui
s'enlève assez facilement. Coupez les
fruits par le milieu; à l'aide d'une pe-
tite cuiller , retirez les graines. Recou-
pez les fruits en quartiers. Disposez
alors dans une grande terrine, par
couches, sucre, tomates, tranches de
citron, n'oubliez pas la gousse de va-
nille au milieu. Laissez ainsi macérer
toute la nuit. Le lendemain, amenez
lentement à ébullition. Faites cuire à
feu moyen pendant 30 minutes, pour
accélérer l'évaporation, mais en re-
muant souvent. Puis, réduisez la cuis-
son et prolongez environ 1 heure dou-
cement. Quand la confiture qui a pris
une belle couleur ambrée est suffi-
samment épaisse, vérifiez la cuisson
en faisant couler quelques gouttes sur
une assiette, mettez en pots et cou-
vrez.

Trucs pratiques
Pour éviter que les chips ne col-
lent:

Si vous faites vous-même des
chips, ce qui est possible mainte-
nant avec tous les robots électro-
ménagers qui existent, il faut impé-
rativement les laver de nombreuses
fois et tout au moins autant qu'il
restera de l'amidon car c'est de là
que vient le mal. C'est lui qui rend
les pommes de terre collantes. Une
dernière précaution : essuyez-les
avant de les plonger dans une fri-
ture moyennement chaude.
Pour fortifier vos cheveux:

Demandez à votre boucher de
vous garder des os à moelle de
bœuf de préférence. Mettez-les
dans un récipient et faites-les
chauffer au bain- marie, afin de fai-
re fondre la moelle. Ensuite,
malaxez-la, une fois fondue avec
quelques gouttes d'huile d'olive et
du rhum. Chaque matin, massez vo-
tre cuir chevelu avec la mixture ain-
si obtenue et vous aurez votre pro-
duit à la moelle.

Les échos de la mode
enfantine

Les détails sont très importants,
comme les grosses fermetures à glis-
sières, en métal , qui servent à retenir
des détails amovibles, manches, cols,
bas de vestes transformables , les sur-
chemises amples et souples, les fan-
taisies et découpes qui rappellent cel-
les des confortables vêtements de tra-
vail américains.

Leitmotiv du thème western: le de-
nim écru, le chambray, les jeans cou-
leurs délavables dans les tons vifs aci-
dulés et le noir, les rayés indigo et
couleur obtenus par effet d'armure ou
de chevrons.

Il n'y croyait pas, mais je remarquai qu'il se gardait bien d'y
toucher lui-même, et toute la journée il se montra plus nerveux
que d'ordinaire. Je le voyais sursauter à chaque bruit. Il ne
redoutait pas le gris-gris pour ce qu'il représentait , mais était
inquiet sur la suite des événements que cela pouvait présager. Il
ignorait qu'il pouvait aller trouver une prêtresse vaudoue afin
d'apprendre pourquoi quelqu'un lui voulait du mal, et comment
s'en protéger. Certaine qu'il poserait de telles questions, je m'étais
préparée à l'éclairer sur ces choses, et à informer ensuite la prê-
tresse vaudoue que je lui aurais recommandée de voir sur ce
qu'elle devrait lui dire. Cela mettrait un terme définitif à ses
poursuites. Mais, dans son ignorance, il ne posa pas les questions
appropriées. Je devrais trouver un moyen pour l'y contraindre.

Au début de l'après-midi , je pénétrai dans son bureau avec des
papiers à lui faire signer.

— Ne méprisez pas le gris-gris, commandant, dis-je sur un ton
tranquille. C'est un charme très puissant

Il tressaillit.
— Ne soyez pas ridicule, Leah. C'est de la sottise.
— Oh ! non. C'est un charme extrêmement puissant. La per-

sonne qui l'a déposé là vous veut du mal.
Je n'aurais jamais dû prononcer cette dernière phrase. Je

l'ignorais mais elle allait mettre ma vie en un danger infiniment

F MARTIGNY
Samedi 11 août
14 à20 h NICOLAS PEYRAC

BERNIE CONSTANTIN
et autres vedettes

19 h Acrobaties aériennes

PAUL TARAMARCAZ
20 30 GALA DE FOOTBALL

avec plus de 30 vedettes internationales«« ¦SALAMIITALIE
SKIEURS ÉLITE MONDIALE

w Prix des places: Fr. 15. -à
œ Fr. 20.-
^ 

Gratuit jusqu'à 14 ans

^ 
Le bénéfice sera ver-

o se à Sport Handicap
w Org.: Roland Col-
S lombin, Diffusion
o S.A., Fully
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' « Î T' \i ' Wt iXk L

A R,E.N D' AL"R? JS

I

^^m. Ctsrct . HAK i f umv M 'A â~ • mi I \ ^m I I
W* N 'AS-ru ne > ïïs£Nr , 'f î̂ "!?'!"?70'*1' ) Wm ( rA HAti aN '. .... > l m\W'̂ N VT>^^\f v e  Ji H 'Ai r*s Y ^ m t'4UT/>l N°" J i  I f Z _J)J 

~ S»< A.  [ï

: '. A

MAJGnzim
Avis de tir

Stade
Octodure

Samedi 11, dimanche 12 août 1984 4

EO fort N° 69
Délimitation de la zone selon CN 1:100 000.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

plus grave qu'elle ne l'était
— Je ne vais pas me laisser intimider par la stupidité et

l'ignorance d'individus proches de la sauvagerie, gronda-t-il en
me regardant bien en face.

1 — Vous êtes brave, commandant. Peu d'hommes auraient le
courage de ne pas se soucier d'un tel avertissement.

Il se gonfla d'orgueil , comme je l'avais prévu. Cela allait faci-
liter ma requête, car je ne voulais pas donner ma démission
immédiatement. Deux officiers subalternes se trouvaient à portée
de voix, et je repris, avec l'assurance qu'Anderson ne pourrait
m'opposer un refus :

— Commandant Anderson , en raison de projets établis de lon-
gue date, je ne pourra i pas rester ce soir à travailler tard. Cepen-
dant , s'il le faut , je le ferai la semaine prochaine. Je voudrais
aussi vous demander ma journée de demain.

Je n'avais jamais pris un seul jour de congé, et je savais qu'un
refus de sa part semblerait bizarre aux yeux des autres officiers .

— Très bien , fit-il en me lançant un regard furieux. Mais si
vous vous absentez demain, vous devrez rester tous les soirs de
la semaine prochaine pour rattraper le temps perdu ; et cela
sans répétition de ce qui s'est passé la nuit dernière. Je suis
sûr que vous n'avez pas oublié si vite la petite surprise que
je tiens en réserve pour vous. A suivre

Mardi 14.8.84 0830-1600
Jeudi 16.8.84 0830-1600
Vendredi 17.8.84 0830-1600
Mardi 21.8.84 0830-1600
Jeudi 23.8.84 0830-1600
Vendredi 24.8.84 0830-1600
Mardi 28.8.84 0830-1500
Mercredi 29.8.84 0830-1500

positions : Le Fahy, SW Vérossaz.



Samedi et dimanche à 17 h
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Un James Bond 007
avec Roger Moore
Samedi à 20 h 30
Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
LE MARGINAL
avec Belmondo.
Samedi à 22 h 15
SAN ANTONIO NE PENSE QU'A ÇA
Pour adultes

Samedi et dimanche à 20 h -16 ans
FEMMES DE PERSONNE
Samedi à 18 h et 22 h
Dimanche à 14 h 30 et 22 h -16 ans
RONDE DE NUIT
Dimanche à 17 h -16 ans
MISSING
(Porté disparu)
de Costa-Gavras, une histoire authentique

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

hebdomadaire «7 jours» pages 25 à 32

1984 >
BRIGUE

MTCH

Samedi et dimanche à 17 h - 7 ans
PINOCCHIO
Samedi à 21 h -14 ans
TENDRES PASSIONS
de James L. Brooks avec Shirley MacLaine,
Debra Winger, Jack Nicholson.
Drôle et triste à la fois. Couronné aux oscars
américains.
Dimanche à 21 h -16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Le film événement de Sergio Leone. 3 h 40
de réussite totale. A ne manquer sous aucun
prétexte

Matinée à 17 h, soirée à 21 h-14 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
BEAT STREET
Une bombe de musique et de rythme qui fait
exploser la rue.
Produit par H. Bellafonte.

Samedi a 20 h 30
Dimanche à 15 h et 20 h 30 -16 ans
FEMMES DE PERSONNE
Marthe Keller, Jean-Louis Trintignant, Phi-
lippe Léotard, dans un film écrit et réalisé
par Christopher Frank

FERMETURE ANNUELLE

NOUVEAU
Amitiés - Rencontres - Loisirs

Sports - Voyages, etc.

CONTACT
JOURNAL

Pour Fr. 20.- par mois, vous avez
la possibilité d'entrer directement
en contact avec les abonnés du
journal (y compris une annonce

gratuite chaque mois).

Tél. de 8 à 11 het de 20à21 h
au 027/55 50 08 36-2851
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KÎ ^̂ mwâ^É#̂ ^,̂ ^̂ ^è̂ É̂ m^É̂ B

Ri'
WÊfflW Ï̂ '^̂ ŷ m̂mm^W:
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Reconnaissez-vous ce clocher ?
Notre dernière photo : le village de Niederwald.
Aucune réponse exacte ne nous est parvenue...

k J

Samedi à 20 h, dimanche a 17 h -14 ans
KRULL
Samedi à 22 h
Dimanche à 15 h et 20 h 30 -18 ans
FLICS DE CHOC

Samedi à 20 h et dimanche
à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Conflit de générations?
Mais... il n'y a plus de générations!
N'OUBLIE PAS TON PERE AU VESTIAIRE
100 minutes de fou rire avec Jean Lefebvre
Samedi à 22 h-18 ans
«Cujo», un énorme saint-bernard, est atteint
d'un virus mortel
CUJO
Nerveux ou impressionnables s'abstenir I
Dimanche à 16 h 30 -18 ans
Au domaine de la fantaisie la plus débridée...
un problème sérieux: celui de la drogue
FAUT TROUVER LE «JOINT»
avec Cheech Marin et Tommy Chong

EHMQMI1 ¦ VACANCES

22e Festival d'été
Samedi à 20 h et 22 h -16 ans
« Les best-sellers de l'écran »
TCHAO PANTIN
de Claude Berri avec Coluche et R. Anco-
nina
Dimanche à 16 h 30 - 7 ans
« Matinée pour enfants et familles »
LES ARISTOCHATS
Un dessin animé de Walt Disney
Dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
« Place à l'aventure »
TONNERRE DE FEU
de John Badham avec Roy Scheider

Programme «Spécial été »
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Sylvester Stalone dans un film choc
RAMBO (First blood)
Cette fois, il se bat pour sa prppre vie
Dimanche à 16 h 30 - 7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
Un dessin animé de Walt Disney

*̂* ii **̂ OBERWALLISER
GEWERBE-ÀÙSSTELLUNG I '

September

SamstaW\^

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-16ans
Marthe Keller, J.-L. Trintignant, Philippe
Léotard, Fanny Cottençon dans
FEMMES DE PERSONNE
Le tout nouveau et superbe film écrit et réa-
lisé par Christopher Frank.

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30
et 20 h 30-16 ans
Une nouvelle bombe comique est lâchée...
Darry Cowl, Michel Leeb, Michel Galabru
dans
ON L'APPELLE CATASTROPHE
Une tempête de rires-

Samedi et dimanche à 20 h 30
A vous couper le souffle I
Léa Massari, Jason Miller dans
LES CROCS DU DIABLE
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi 22 h 30
En français pour public averti
CÉCILE AIME ÇA
Interdit aux moins de 18 ans révolus

TRISC0NI & FILS
Meubles rustiques

ANNUELLES
du 13 août

au 3 septembre
36-6813
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Planches complètes
Nombreux modèles
de 777.-
à 1290.-

Top Qualité

Accessoires |
Occasions .

Location '
Service |

k Tests .

1
¦ VD-VS Buvette des Grangettes |

Noville 021 601163
L-——-- - - . - . - - - - - .
Occasion unique
Régulièrement disponibles :

fûts plastique
alimentaires bleus
120 l,Fr. 20

bonbonnes plastique
alimentaires blanches
50 I , Fr. 10.-.
Agréés CFF, fermeture à vis. PVC, pour
stockage liquides, vins, spiritueux, etc.

A enlever chez Sunval-Frigo S.A.,
Pont-de-la-Morge , tél. 027/36 4812
(demander M. Bianco). 36-39

Dégustez des bières
du monde entier
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Agence officielle:

L SID MOTO GUZZI S.A.
^  ̂

Route de la Gemmi

X  ̂ 3960 SIERRE
^^̂  Tel. 027/55 54 06
 ̂

Combinaison N° 42
Eng (RFA) - Haik (France)
Festival international de Hambourg,
juillet 1984

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs : Ra8 / pions a6 et c7.
Noirs : Rd7 / Fa7 / Cc8.

La solution paraîtra dans la rubrique
du samedi 25 août 1984.

Solution de la combinaison N° 41
Blancs : Rhl / Df5 / Tel et fl / Cf3 /

pions a2, b3, g3 et h2.
Noirs : Rg8 / De3 / Tc8 / Fb7 / Cd3 /

pions a7, f7 , g7 et h7.
1 Dxc8 + et les Noirs abandonnèrent,

car si 1. ... Fxc8 2. exd3 Dxf3+ 28. Fg2
Dxg2+ 29. Rxg2.

Au coin du bois N° 2
Le numéro 2 du Bulletin d'information

de l'Echecs-Club Bois-Gentil de Genève
est sorti de presse. Le volume de ce bul-
letin trimestriel (90 pages !) reflète bien
l'étonnante vitalité de ce club du bout du
lac, cher au président Willy Trepp. Sous
la dynamique impulsion de ce dernier, ce
club culturel ne cesse de grandir comme
s'il n'avait pas de code génétique. Il com-
prend aujourd'hui des sections d'échecs,
de go, de chiffres et de lettres. Dès la fin
de l'année, il s'enrichira encore de deux
nouvelles sections : la section vidéo et la
section informatique.

L'ex-champion du monde sur piste
Willy Trepp est en passe de faire de son
club le plus important du monde ! Voilà
en tout cas un objectif qui ne manquera
pas de satisfaire tous les amateurs de jeux
de l'esprit du canton de Genève et d'ail-
leurs.

Le numéro 2 que nous avons sous les
yeux rend compte de cette immense ac-
tivité.

Les échéphiles y trouveront, comme
dans les précédents numéros, une mois-
son de parties dont beaucoup sont com-
mentées.

Ce bulletin, qui devrait figurer dans la
bibliothèque de tout joueur soucieux de
perfectionnement, peut être obtenu pour
le prix modique de 10 francs par année
(quatre numéros) auprès de M. Willy
Trepp, président de l'ECBG, cité Vieus-
seux 2, 1203 Genève (tél. 022/44 62 54)
ou du rédacteur en chef , M. Didier Maer-
ki, 56, cité Villars, 1203 Genève (tél.
022/44 84 79).

Finale de la coupe suisse
au paradis !

Selon une tradition instaurée par le
vice-président de la FSE et ancien direc-
teur de cette compétition, M. Willy
Trepp, l'organisation de la finale est con-
fiée chaque année à un nouveau canton.
L'honneur échoit cette année au CE
Schaffhouse qui invite les deux finalistes
et leurs supporters ainsi que les officiels
au paradis ! La finale opposera en effet le
Genevois Claude Landenbergue, d'Onex,
à Christian Fliickiger, de Berne, au Klos-
tergut Paradies, à 5 km de Schaffhouse, le
dimanche 26 août, à 9 heures.

Tournoi des grands maîtres
de Bienne

Le superfavori du tournoi, le vice-
champion du monde et champion suisse
1984 Victor Kortchnoi , n 'est plus parvenu
à refaire surface après sa défaite surpre-
nante face à la jeune Suédoise Pia Cram-
ling, 21 ans, à la première ronde. C'est un
Victor Kortchnoi fatigué (il avait disputé
cette année 86 parties avant le tournoi de
Bienne !) que les spectateurs du Palais
des Congrès virent à l'œuvre. Il doit donc
se contenter de la, médaille de bronze.
Deux médailles d'or seront finalement at-
tribuées aux deux outsiders Hort et Hiib-
ner, qui ne sont pas parvenus à se dépar-
tager.

Quant à nos deux espoirs, ils connurent
des fortunes diverses. Si Beat Ziiger tire
finalement bien son épingle du jeu en ter-
minant huitième avec 5 points, il aura de
la peine à chasser l'image de la norme de
maître international fixée à 5,5 points ,
norme qu'il manque donc pour un demi-
point. Dans la vie, les joies et les peines
sont fonction de ce que l'on attend. Nous
croyons savoir que Zuger visait la norme
de MI. Il en est de même du seul Romand
engagé, l'espoir fribourgeois Fernand Go-
bet, de Romont, qui possède déjà deux
normes de MI (il en faut trois) et qui
court vraiment après la troisième. Le Fri-
bourgeois semble victime de son mauvais
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style de jeu actuel, plus tactique que po-
sitionne!. Il s'est souvent rué à l'attaque
sans que les bases positionnelles n'aient
été au préalable bien établies. Ce style de
jeu peut apporter ici et là une victoire sur-
prenante, mais à la longue il ne permet
pas de réaliser de bonnes moyennes. L'at-
traction principale du tournoi, la jeune
Suédoise Pia Cramling, grand maître in-
ternational féminin et « maître internatio-
nal masculin» , qui avait créé la sensation
de la première ronde en battant Kortch-
noi, a très bien tenu sur la distance. Son
septième rang montre que les échecs peu-
vent aussi se conjuguer au féminin à un
haut niveau.

Classement final : 1. GMI Vlastimil
Hort, Tchécoslovaquie, et GMI Robert
Hubner, RFA, 8 points SB 39; 3. FMI
Victor Kortchnoi, Suisse, 7 points; 4.
GMI Eric Lobron, RFA, 6,5 (34,75); 5. MI
Peter Ostermeyer, RFA, 6,5 (32); 6. GMI
Guillermo Garcia, Cuba, 5 (29) ; 7. GMI
féminin Pia Cramling, Suède, 5 (23,75) ; 8.
MF Beat Zûger, Suisse, 5 (22,5); 9. GMI
Lubomir Ftacnik, Tchécoslovaquie, 4,5;
10. MI Jan Eslon, Suède, 4 (20,25); 11. MI
lan Rogers, Australie 4 (19,5); 12. MF
Fernand Gobet, Suisse, 2,5.

GMI = grand maître international ; MI
= maître international ; MF = maître de
la FIDE.

Partie N° 719
Blancs : André Hirzel, Winterthour.
Noirs : Claude Landenbergue, Onex.
Anglaise, système Kérès.
Demi-finales de la coupe suisse.
Winterthour, le 9 juin 1984.

Le temps où seuls les joueurs d'outre-
Sarine accédaient au stade suprême des
compétitions dans notre pays est révolu.
Après le Genevois Frédéric Cadeï en 1981
et le Sédunois Valéry Allegro en 1982,
c'est au tour du Genevois Claude Lan-
denbergue d'accéder cette année au stade
suprême de la coupe suisse individuelle.
Sera-t-il le premier Romand à écrire son
nom sur le trophée. Sa victoire en demi-
finale montre qu'il part à chances égales
avec son adversaire.

1. c4 e5 2. g3 Cf6 3. Fg2 c6. 4. Cc3 ?
La suite 4. d4 éxd4 5. Dxd4 d5 6. cxd5

(6. Fg5) cxd5 7. Fg5 était nettement meil-
leure et les Noirs ne doivent pas perdre
un temps après d5-d4.

4. ... d5 5 cxd5 cxdS 6. d4
Si 6. Db3 alors Cc6 ! 7. CxdS Cd4 8.

Cxf6+ gxf6 et les Noirs obtiennent un
très bon jeu pour le pion grâce à la me-
nace de pénétration en c2

6. ... exd4 7. Dxd4 Cc6 8. Dh4.
C'est à ma connaissance une nouveauté

théorique. Les deux coups habituellement
joués donnent un meilleur jeu aux Noirs :
a) 8. Da4 d4 9. Cb5 Fb4+ H= et b) 8. Ddl
d4 9. Ce4 Cxe4 10. Fxe4 Fb4+ 11. Fd2 0-0
¦+-

8.... Fe7
Joué trop tranquillement. Mieux 8. ...

d4 ! 9. Ce4 Fb4+ 10. Fd2 (10 Cd2 0-0. 11.
Cf3 Te8 =P) Fxd2+ 11. Cxd2 0-0 12. Cf3
(12. Ch3 ! ?) Te8 +

9. Fg5 0-0 10. Tdl h6 11. Fxf6 Fxf6 12.
Da4 d4 13. Cf3 Te8 14. 0-0 Ff5

Il est évident que les Noirs ont trop tar-
dé à jouer d4. Si 14. ... Fd7 15. Cd5 Txe2
16. Db5 et si 16. ... d3 17. Cxf6+ Dxf6 18.
Dxb7 et les Blancs n'ont aucun problème.

15. Db5
15 e3 d3 avec jeu peu clair.
15. ... Dd7 16. Cd5 Fe5 17. Cxe5
Ce coup, qui semble faible, est en fait

le seul coup raisonnable, car si 17. e3 d3
suivi de Tad8

17. ... Txe5 18. e3?
Mieux 18. f4 ! avec a) 18. ... Te8 19. e4

Fxe4 (19. ... Fg4 20. Td2 i) 20. Txd4 Df5
21. Txe4 Txe4. Ce7 + ! Cxe7 23. Dxf5
Cxf5 24. Fxe4 ± et b) 18. ... a6 19. Dc4 b5
20. Dc5 ! +- (20. Dxc6? Dxc6 21. Ce7+
Txe7 22. Fxc6 Txc6 ç

18. ... Td8 19. e4 Fxe4 20. Fxe4 Txe4
21. Cf4

Les Blancs veulent bloquer le pion d4
avec le cavalier mais... 21. Cb4 Cxb4 22.
Dxb4 h5 T

21. ... Txf4 22. gxf4 Dg4+ 23. Rhl
Df3+ 24. Rgl Td6 25. f5 d3 !

Pour empêcher D3 avec la menace 26.
... Cd4 27. Dxd3 Dxd3 28. Txd3 Ce2+

26. Dxb7 Dxf5?
26. ... Td4 ! 27. h3 Th4 28. Txd3 Dxd3

29. Dxc6 Dxh3 gagnait. J'avais cette po-
sition en tête mais je ne me suis pas aper-
çu que les Blancs devaient donner la
dame pour empêcher le mat.

27. f3 Tg6+ 28. Rhl Dg5 29. Dc8+ !
Si 29. Tgl De3 !
29. ... Rh7 30. Tgl
30. Dg4 ! Dd5 31. De4 Dxe4 32. fxe4

Ce5 peu clair.
30. ... Dd5 31. Dh3 Txgl+ 32 Txgl Cd4
Prépare le piège final.
33. Dg4 Cf5!34. De4??
L'erreur finale en Zeitnot mais les

Noirs avaient de toute façon un jeu excel-
lent.

34. ... Dxe4 35. fxe4 Ce3 !
Le pion ne peut plus être arrêté. Si les

Blancs n'étaient pas en Zeitnot, ils au-
raient probablement abandonné.

36. b4 d2 37. a4 dl=D 38. Txdl Cxdl
39. a5 Cc3 40. Rg2 Rg6 et les blancs
abandonnèrent.

Commentaires Claude Landenbergue ,
Onex. G.G.
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vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville, 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
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Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) Association valaisanne femme., rencontres,
55 26 28. Permanence : lundi de 14 h 30 à travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
16 h 30 et sur rendez-vous. res, documentation à disposition. Entretiens
». .. ou- x, rr -,-.,. avec notre conseillère en orientation profes-Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1 er éta-

^SZT^iïJ^^STE, f
ccldenU de»»a; 2?Jf! f , J

8-
, .„ Til „*,,, ,, ':,« „ Groupe alcoolique, anonyme. .Octodure.. - Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphoneraglstes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57. Bâtiment de la Grenerte, Martigny: réunion tous (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-sierrois, tel. |Our et nuit: 55 55 50. pr0 Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin, les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et res à 3 heures.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél. 22 22 70 ou 25 16 22. 5 46 84. Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h.
55 24 24. SOS pannes-accidents. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél. Ligue valaisanne contre les toxicomanies Centre fltnea. du Chablais. - Téléphone (025)
Pompes funèbres - Jean Amoos tel 5510 16 (027) 22 07 41' P8rmflnence: jeudi et sur ren- (LvT): problèmes drogue et alcool. Rue de 71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
EqqsS Fils tel 55 19 73 et 55 41 41 dez-vous. l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30, les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cria- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix pornm>, (uni| ,. M _ Frl Rnrhatav KHénhone REYque lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du service so- o 7?q^onbert PaoliorTi 2 25 02 MaVc ChaDool 
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ChaPPO' Médec.n et pharmacie de .ervlce. - Hôpital

10hà11h30 et de14hà16h30. Al-Anon - Groupe» familiaux. - Réunion tous »-- c =„,,,,,„., H4™,nnD„« ««.„«. n„m MI d'Aigle,tél.2615 11.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av du Mar- les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre- J~5: 7 £, °°ur9°s. aepannage (jour et nuit; œi. pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- mier étage, c.p. 98 Sion 2. tél. (027) 86 20 37 et lu»; o « «. ce)
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, 22 78 93. Service dépannage. - Dépannage-accidents 24 Hôpital de Bex.-Tél. 631212.
nformations diverses) et du mardi au samedi de A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro- S
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Sur Gara98 de la Cot8' Pn- Darbellay pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.

14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par- blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur 2 81 81. Service du feu.-Tél. numéro 118.
ticuliers des activités. Centre de coordination et 24, tél. 143. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h, Taxlphone -Service jour et nuit tel 71 1717d'information téléphonique socio-culturel 24 Auto-secours sédunois, dépannage accidenta. mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30; Musée de Ba» - RIIP rin Sinnn'l rtimnnrtiB riedes manifestations). Activités pour jeunes, adul- -"4 ĥ sïu

"™ té° 23 19 19. " 
aCaama- vendredi de 15 h à 18 h 30. samedi de 15 à 17 h. ""f" h ou sur dernfnde au^SIs) 63 14 16tes, troisième âge. Auto-secours de. garagistes valaisan., dépan- Fondation Plerre-Gianadda. - 150 œuvres de

Bibliothèque Aslec.-Ouverture: mardi, de 19 à nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- Rodin , musée gallo-romain et musée de l'Auto- AIGLE
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus- «¦*«¦»»»¦
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. Garage Papilloud, Ardon, jour 8616 82, nuit qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
on.» ...i .. ., .. „. . „ 36 35 78. Par beau temps, entrée libre dans les jardins de d'Aigle, tél. 26 1511.Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran.. - Horaire „ , . .. . «»„ .. .„ ..„ M) h 4 99 h Doiî  Tii4nh™. M. 117
d'août: du 6 au 31, ouverte tous les jours de Service de dépannage du 0,8%..-22 38 59. 20hâ22h. Police Téléphone N 117.
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir Dépannage installations frigorifiques. - Val- Disco Night «Sphinx».-Tél. (026) 2 8818, ou- Ambulance. -26 27 18.
du mois de septembre : ouverte les lundis et Frigo-Technic . Martigny: (026) 2 57 77; Sion: vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Service du feu. - Téléphone N" 118.
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert «„«i.̂ .«_14à17heures. Tél. 41 72 73. Pompes funèbres. - Barras S.A.; téléphone de 22h à 3 h. Ferméle lundi. Avec orchestre. VIEGE
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1 h 22 ;217, Max Perruchoud. téléphone 58 22 70. 
¦¦*¦¦»¦** .» Pharmacie de .ervlce. - Sa 11: Anthamatten

30i3hou4hsurvantsa.son.Tel.S5 18 2B. ™
ïomtau. municipale - Ouverte mardi e. SAINT-MAURICE 46 22 33; dM2: Burlet , 46 23 12.

Montana. -Dancing Le Mazot, tous les soirs de M"°
de 14 h 30 à 19 h M4H~.I„ H» .„rvi™ Pn'ô,, rt'„m»nr.» «n i',h Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end

21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79 »,„, Ï2. .. . -. . 
Médecin de service.-En cas d urgence en I ab- et lesjours de fête. tél. N-111.«.,o,,. n,.„™,™i,ra<». „,. „»,„. Bibliothèque de. Jeune». - Lundi, mercredi et sence de votre médecin habituel, clinique Saint- '

Cran.. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h. Amé, tél. 65 12 12. DDIdlBsoirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61. SPIMA. - Service permanent d'informations sur Pharmacie de .ervlce. - Pharmacie Gaillard, tél. BillUUE
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu- les manifestations artistiques, tél. 22 63 26. 65 12 17, app. 65 22 05. Pharmacie de service. - Sa 11 : Central Naters,
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert Consommateur-Information: avenue de la Gare
tous les soirs de 21 h30à3h.Tél.41 41 75. 21, ouvert le jeudi de 14 à17h.tél. 23 21 25.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Taxi, de Slon - Service permanent et station
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à centrale gare, tél. 22 33 33.
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs

, „ i ¦• •_, de 22 hà3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, fermé
55 63 63 (jour et nuit). ^ Danclng-dl»cothèque La Matze. - Ouvert jus-
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
31 12 69. 22 40 42.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185 Emissions étrangères libellées en
dont traités 129 francs suisses en cours :
en hausse 83 5%% Shikoku Elektric Power
en baisse 21 Co. 1984-1992 , au prix d'émis-
inchangés 25 sion de 100% plus 0.3% de droit
Cours payés 365 ^e tim Dre. délai de souscription

jusqu 'au 14 août 1984 à midi ;
~ . - - 1 •„ 5%% The Seagram co. Ltd.Tendance générale meilleure 1984.1994i au pHx d.émission
bancaires meilleures 100% plus 0.3% de droit de tim-
financières bien soutenues bre, délai de souscription jus-
assurances bien soutenues qu'au 16 août 1984 à midi ;
industrielles meilleures Statebank of New South Wa-
chimiques meilleures |f

s 
^"r19?4 a^RJix/éini?!i2n

... . , .  de 100% plus 0.3% de droit de
oblig. suisses bien soutenues timbre
oblig. étrang. bien soutenues

MARCHÉ DES CHANGÉS
Plus faible en début de jour-

U TriinAIIPE n^e' en ra 'son de la tendance à
| t I M U M N v t  la D aisse des taux d'intérêt aux

Etats-Unis, la devise américaine
PARIS : en hausse. s'est bien reprise en fin de séan-

Fin de semaine plutôt animée ce- Parmi les monnaies euro-
au sein des valeurs métallur- péennes, la livre sterling est plus
giques, fiancières, pétrolières et faible, les autres monnaies sont
alimentaires. pratiquement inchangées.

FRANCFORT : erme. 
MÉTAUX PRÉCIEUXLa cote redémarre. Daimler _, , .... ,,

557 (+12), BMW 390 (+9) et Peu de modifications sur ce
Commerzbank 153.70 (+1.30). marche ; l'or cotait 347 - 350 dol-

lars l'once, soit 27 100 - 27 350
AMSTERDAM : ferme. francs le kilo et l'argent valait

Indice général +4.30 à 164.20. "7-65 - 7.85 dollars l'once, soit 600
- 620 francs le kilo, à titre indi-

BRUXELLES : en hausse. catif.
L'indice du terme de la com-
mission de bourse progresse de MARCHÉ MOBILIER
7.64 a 347. Dans un volume relativement

MILAN: légère baisse important, le marché zurichois

?8?5r24
3)4 

ITs Boïî Si^sSl TaTernS
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lgaUOnS  ̂ sous * ««"J*. d- titres du
groupe des industrielles.

LONDRES : ferme. Le recul du cours de la devise
La baisse des taux britanniques américaine ainsi que la tendance
chauffe la séance.Le FT 30 à à la baisse des taux d'intérêt sur
837 (+9.90. Bonne tenue de la le marché des capitaux aux
nouvelle Jaguar à 180 p. (+25). Etats-Unis ont profité aux diffé-

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert Taxlphone. - Service Jour et nuit, téléphone
tous les soirs dé 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi. 71 17 17.

Dancing Le Negresco, place de la télécabine, ?J
amarlS'n8' -

Q
DéPô1 de matériel sanitaire,

ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et ""]?, „Mar.le RaPPaz. chemin des Iles,
marCj i 65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-

SRT Valai.. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur que mois' deS 20 heureS'
automatique enregistre vos communications. SOS - Dépannage Jour et nuit, panne, et ac-
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
mercredi de 16 à 1S heures. tél. 8 22 22.
Pl.clne de plein air. - Ouverte tous les jours de Pompe, funèbre.. - Albert Dirac, téléphone
B h à 19 h 30 - 20 h. Toboggan nautique. 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
Parc, couverte et chauffée. dis. du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,

25 juillet et les 1 et 8 août).

Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) 23 51 51; di 12: City, 23 62 63.
2 24 13 Service social pour les handicapés physiques
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end »| "f"?"*' " Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et les jours de fête, tél. 111. «, ,, »._ . ... , _ ...,. Alcooliques anonymes. -Mercredi dès 20 h 15,
Service médico-social du district. - Hospice Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école ger, tél. 23 73 37.
primaire. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

MARTIGNY MONTHEY
Médecin de service. - Tél. au N" 111. Médecin. - Service médical de garde tout au
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- Pharmacie de service. - Raboud, 71 3311.
mun?id,e,1Ah,?° à 1S h et de 19 à 20 h; Prlvées Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
de 13 h 30 â 20 h. service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52. 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
_• . , ., . . . . , . _ j  tes, tous les jours: chambres communes
$S?C,es mïï CO"fiîCla,1 »"b,ré<>'°nal' - Rue J8 13 h 30 à 15 h 30 18 h à 19 h : chambres privées1 Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du de13h30à19hlundi au vendredi de 14 à 15 h. Cen(re médlco.90clal. _ Place Centrale 3, tél.
Service social pour les handicapés physiques f\ 59 71
et mentaux. - Centre médico-social régional Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) 71 14 54 et 71 23 30
2 43 54 et 2 43 53. Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Centre de planning familial. - Avenue de la Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. et les jours de fête, appeler le 111.
2 66iS' ^vT

3^"0
 ̂
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ie,ïd.ide 16 à
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h et le Service social pour les handicapés physiquesmardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites. „, menlaux. _ villa des Ifs, avenue de France 37,
Centre de consultations conjugales. - Avenue tél. (025) 71 77 71.
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. CIRENAC- Planning familial, consultations
Tél. (026) 2 8717. conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré- 71 6611.
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier, Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, (025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres- chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, 70 61 61.
tél. 5 44 75. Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12. l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
Permanence tél. heures de bureau (026) 71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
2 51 42, femmes battues, en difficultés... me jeudi de chaque mois.
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45. AL"A,n,on " ,GrouP*9 '"""I"™»- " Réunion les

,„,.,,. deuxième et quatrième leudis de chaque mois
Pro Senectute. - Rue de I Hotel-de-Ville 18, rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c p 161, tél.
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de (025) 71 81 38 et 71 37 91
9 à 11 heures et sur rendez-vous. Pompel> (unèbre8. _ Maurice c,erC| ,e|éphone
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation 71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04; Antoine
de l'habituelle responsable, les repas à domicile Rithner, 71 30 50.
doivent désormais être commandés auprès de 'Taxis de Monthey. - Service permanent , station
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
AJV. - Groupe de Martigny. réunion le vendredi Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2. Dépannage.-Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Tél. (026) 2 1155, 5 44 61 et 8 42 70. Séance Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
ouverte le premier vendredi de chaque mois. res Fermé le dimanche.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
Bâtiment de la Grenerte, Martigny: réunion tous (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et res à 3 heures.

Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025]
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

Bourse de Zurich
rents marchés boursiers. Dans le Suisse 9-8-84 10-3-84

détail de la co'te, les valeurs du Brigue-V.-Zerm. 97 d ' 98
secteur des industrielles ont été Gomergratbahn 1110 d 1110 d
recherchées alors que les ban- Swissair port. 948 971
caires et les assurances sont, Swissair nom. 815 830
dans l'ensemble, plutôt délais- ^BS 3230 3235
sées

Crédit Suisse 2105 2120
Dans le secteur des titres à re- BPS JL350 1355

venus fixes, la baisse du dollar Elektrowatt 2315 2310
américain a aussi eu des retom- Holderb. port 748 749
bée positives. Interfood port . 6225 6225

Motor-Colum. 740 755
'¦ , Oerlik.-Buhrle 1180 1195

Cle Réass. p. 7325 7325
CHANGES - BILLETS wthur-Ass. p. 3250 3250

Zurich-Ass. p. 16850 17100
France 26.25 28.25 Brown-Bov. p. 1360 1375
Angleterre 3.12 3.32 Ciba-Geigy p. 2360 2400
USA 2.39 2.47 Ciba-Geigy n. 1019 1035
Belgique 4.— 4.25 Fischer port. 610 612
Hollande 73.50 75.50 Jelmoli 1770 1780
Italie —.1300 —.1450 Héro 2775 d 2775
Allemagne 83.— 85.— Landis & Gyr 1380 1380
Autriche 11.90 12.15 Losinger 375 350
Espagne 1.40 1,60 Globus port. 3075 3025 d
Grèce 1.90 2.50 Nestlé port. 5415 5475
Canada 1.81 1.91 Nestlé nom. 3090 3100
Suède ¦ 28.— 30.— Sandoz port. 7100 7050
Portugal 1.40 1.90 Sandoz nom. 2480 2485
Yougoslavie 1.30 2.— Alusuisse port. 715 725

Alusuisse nom. 255 259

COURS DES DEVISES Sulzer nom. 1580 1585
A U  OT OIT O A  c<r AllemagneAllemagne 83.85 84.65 AFr 7q cn 7Q
Autriche 11.93 12.05 BASF ,™j ° ™

pc
e
i
gl

o
qU
,! Aï i '?n Baver 138.50 140.50

US
P
A

8 
2«5 2«5 Daimler-Benz 456 470

c ,, lf „r^5 Commerzbank 126 128i-rance 2/ us 27.75 Deutsche Bank 281 286.50
unit ' L n?i Dresdner Bank 126 132Italie 0.1355 0.138 Hoechst M0 50 142Portugal 1.59 1.63 siemens 328 332Suéde 28.65 29.35 vw ug m

r USA
PRIX DE L'OR (Icha non c.) Amer. Express 77.75 80.50
Lingot 27 150.- 27 400 - Béatrice Foods 68.25 70.75
Plaquette (100 g) 2 715.- 2 755.- G'"ette 120-50 123-50
Vreneli 160.- 170.- MM

 ̂
199 206

Napoléon 160.- 170.- Pacific Gas 34.50 35.75
Souverain (Elis.) 195.- 205.- Phihp Morris 179.50 187
.„„_.._ ,, . . Phillips Petr. 90.50 93.50ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 110.50 113.50
Le kilo 595.- 615-

QUEL BEL HIVER CET ETE !
Situation générale

La dépression qui influence le temps dans notre pays se
trouve actuellement sur l'Autriche. Elle ne se déplace que
lentement vers le nord-est et entraîne toujours de l'air humide
vers les Alpes.

Prévision jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la

nébulosité sera forte ou variable. Des précipitations se produi-
ront encore. Température de 18 à 21 degrés cet après-midi.
Limite de zéro degré vers 3000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord pluvieux, demain belles
éclaircies, averses ou orages le soir.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Temps variable : alternance de soleil et de nuages, quelques

averses ou orages, surtout dans la seconde partie de la journée.

ACHAT ET VEME

AKZO "S.50T BOURSE DE NEW YORK
Bull 9.50 d 9.50 d 9.8.84 10.8.84
Courtaulds 3.90 d 3.85 d Alcan 27% 29%
De Beers port. 15 15.50 Amax 18rA i9sA
ICI 19 19.75 ATT 183/4 19W
Philips 36.25 37 Black & Decker 16% 17%
Royal Dutch 115.50 119.50 Boeing Co 50% 51
Unilever 199 201 Burroughs 56% 57%
Hoogovens 38.25 40.50 Canada Pac. 33% 35'À

Carterpillar 35% 39
Coca Cola 62 W 62%

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 30 31%
9 8 84 10 8 84 Down Chemical 29% 30%

Air Liquide FF 
' 
515 520 °U f

0nt ^em• . 1*$ ^%
Au Printemps 136.10 140 Eastman Kodak 74% 75%
Rhône-Poulenc — _ Exxon 39% 41%
Saint-Gobain — Ford Motor 44% 45
Finsider Lit. 38 38.50 Gen. Electric 56% 57%
Montedison 1181 1175 Gen. Foods — —
Olivetti priv. 4660 4700 Gen. Motors 74% 75%
Pirelli 1835 1815 Gen. Tel. 39% 42%
Karstadt DM 228 240 Gulf Oil — —
Gevaert FB 3300 3385 Good Year 2716 —

Honeywell 61% 64
IBM 118% 121%

FONDS DE PLACEMENT {̂ T
Paper *g 53%

(HORS COTE) Litton 7a,/ y m
Mobil Oil 27 27%

America Valor 494.50 509.50 Nat. Distiller 23% 26%
Anfos 1 147 148 NCR 25% 27%
Anfos 2 117 117.50 Pepsi Cola 43% 42%
Foncipars 1 2530 2550 Sperry Rand 38% 41%
Foncipars 2 1255 1265 Standard Oil 55 56%
Intervalor 72.50 73.50 Texaco 33% 34%
Japan Portfolio 730.25 745.25 US Steel 24% 26
Swissvalor 247.75 250.75 Technologies 38% 37%
Universal Bond 77.25 78.25 Xerox 37% 38%
Universal Fund 101.75 102.75 
Swissfonds 1 515 525
AMCA 36 36.25 ir»:iu:„„ HI TI / , n n-AML.A ib ib.zs Utilities 128.37 (+0.24)
Bond lnvest 63.75 64 Transport 519.54 (+0.32)
Canac 112.50 113.50 Down Jones 1218.20 (-5.80)
Espac 68.50 69
Eurit 159 159.50 
Fonsa 116 117
Germac 104 105.50 Energie-Valor 134.50 136.50
Globinvest 85.75 86 Swissimmob. 1215 1225
Helvetinvest 102 102.50 Ussec 787 800
Pacific-Invest 170 170.50 Automat.-F. 107 108
Safit 512 515 Eurac 325 326
Simma 201.50 202 Intermobilf. 93.50 94.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 213.50 214.50
Canasec 681 700 Poly-Bond int. 69.50 70.60
CS-Fonds-Bds 68.50 69.50 Siat 63 1265 1275
CS-Fonds-Int. 89.25 91.25 Valca 78 79.50
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Levtron - Stade Saint- arun
Dimanche 12 août, à 17 h

Leytron - Payerr
Deuxième tour de la coupe de Suisse

Coupe valaisanne: samedi 11 août, à 18 heures
Leytron 2 - Viège

un premier œsi important
avant le début du championnat

Avec les Jeux olympiques, le premier tour de la coupe de Suisse a deuxième tour de la compétition, le tirage au sort a désigné la for-
pratiquement passé inaperçu. Pourtant le week-end dernier le FC mation de Payerne comme adversaire de l'équipe valaisanne. En re-
Leytron, qui rendait visite à l'équipe d'Unistars Bex, ne s'est pas lais- cevant Payerne, les pensionnaires du stade Saint-Martin pourront
se piéger par ce club qui évolue en deuxième ligue. En remportant la faire le point sur leur forme actuelle à une semaine du début du
rencontre sur le score de 4-1, Roger Vergère et ses joueurs ont ac- championnat où ils rencontreront l'équipe de Stade-Lausanne à do-
quis le droit de poursuivre le chemin qui mène au Wankdorf. Pour le micile.

?

Toujours fidèle au poste, Daniel Pannatier sera le dernier rempart de la
défense valaisanne. Photo NF



COMBUSTIA
MICHELOUD & UDRISARD SION
Bureaux et dépôts : Sous-Gare, Sion
Tél. 027/2212 47 - 22 59 06

MAZOUT DE CHAUFFAGE
Nos importantes capacités de stockage garantissent une sécu-
rité d'approvisionnement et des prix avantageux

HUILE DIESEL
Livraisons en toutes quantités et installation libre-service avec
compteurs individuels

HUILES A MOTEUR
Huiles à moteur DIVINOL de grande renommée à des prix
exceptionnels

ESSENCE SUPER ESSENCE NORMALE
Installations en libre-service avec facturation mensuelle.
Conditions intéressantes.

36-2207

S _ : 

DISCO PISCINE
de la mi-été le 11 août, dès 21 heures

toU?***.v$Cr\ SP0RTS m\
%gfy ^>* 

L0 , SIRS &

Tél. (033) 53 16 51 PONT DE MASSONGEX

Nous organisons différents voyages en car.

15 août: Dominique Cina Fans-Club
à Xamax

Inscriptions au Café de la Poste (lieu habituel).

Salquenen, tél. 027/55 74 73

• 29 août : Sion - Salquenen fête patronale
• 31 août : concert en plein air Winterthour
Pour tous renseignements et inscriptions télépho-
niques: 027/55 80 25. 36-60598

Carnaby Sports, Morgins
mmmm̂ H_HJ solde sur toute la collection été-hiver

83-84 à 30%, 40% et 50%
vestes, pantalons, pulls, chemises Mac
Gregor, Pierre Cardin, HCC, Ellesse.

tOnnCaUX Soldes autorisés du 13 août au 1er sep-
tembre - Ouvert le dimanche.

na. .ro «* Fam- Roserens, tél. 025/71 13 67.neufs et oc -mno
occasions. 36-1002

A vendre

Chenil d'Uvrier
Pension pour chiens
et chats
A vendre

nichée
de teckels
poil long.

3 bergers
allemands
1 an, avec pedigree,
prix raisonnable.

Tél. 027/31 18 64.
36-60596

Tout pour
le f oot

Crettaz
Riddes-Saxon
(2* 027/86 29 91-026/6 33 22 '

Dr Parvulesco
Médecine générale

Phlébologie SSP à Monthey
ABSENT

jusqu'au 19 août
Reprise du traitement des varices

fin août 143 905442

Contenances
diverses. Ah!

La bonne
heure
Montres à prix cas-
sés.

Av. de Tourbillon 38
Sion

36-27

Prix
très
intéressantsAvendre Disponible vu élargis-

sement de chalet

f ÎOt! H °rinldr ère Téi 037/24 08 31 Magnifique fourneau
berger allemand LlrAw 17-RQ? » •¦ •pure race- par?a°i?éta?,l/h ' en pierre ollaire
Tél. 026/7 57 44 ou Fr. iooo.-.' Cherche à acheter daté de 1621. Haut. 150 cm,

7 75 69 diam. 85 cm.
(h. repas). Tél. 025/7911 42. . . ,.,

36-90617 36-425590 013(̂ 16  ̂
611 11161626 Tél. 027/55 79 37.

_  ̂ -.  ̂*s <  ̂
ft_ 

36-60495

bcole prep. permis A
Féd. / intern. en 3 sem

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE \ËK
- Le Bouveret Ifl^
•5 025/81 21 48 " w
Méthode  d idac t i que
moderne ~ Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

°s£b ̂ V^h, -̂ NÉ̂  **««&* anciens.

S'adresser à M. Jungsten.
Tél. 027/31 28 42. 36-353273

ZJ»<j\a TOURISME ET VACANCES

Semaines bleues
<-ri .̂t„ Pv_ #/ •>»«•* fa
mUSiqUe. SIERRE '

Av. du Marché 18 H)
Rue Beausite '¦

Vacances annuelles y
du 13 au 27 août A>

sur l'Adriatique, dès le 27 août à
L. 120 000.-tout compris.
Vlserba, (Rimini), Adriatique, Italie,
Hôtel Joséphine.
Bord de mer, tout confort , chambres
avec douche, W.-C. et balcons.
Tél. 0039541 /73 80 27. 46-1914-58

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667< £̂H <̂:N£H^̂

Bien ne presse «Radiographie»
du nord du Pays
Le nord de la Suisse est une zone
possible de dépôt final de déchets
hautement radioactifs. Outre
les forages, la Cédra y effectue
des échographies au moyen d'ondes
sismiques artificielles faibles.

Ainsi on a exploré, le long
d'un réseau de 450 kilomètres
de lignes de mesure, une partie
des cantons d'Argovie, de Zurich
et de Soleure ainsi qu'une partie ,
de la Forêt-Noire. En automne,
les recherches se poursuivront.

Le choix des sites de dépôts finals pour déchets
radioactifs ne se fera que dans les années
nonante. Pour répondre aux questions encore
ouvertes, on dispose de suffisamment de temps
La sécurité prime sur les délais.

Du granité
Entre autres roches, la Cédra
examine pour le dépôt final
de déchets hautement radioactifs
des granités imperméables.

D'ici 1985, la Cédra doit montrer
comment peuvent être construits
et exploités des dépôts finals
et dans quelle mesure peut-on,
aujourd'hui, apprécier leur
sécurité à long terme. Un rapport
sur ce sujet, le projet (Garantie),
sera remis aux autorités
dès la fin de l'année.

«Garantie*
une étape
Le projet (Garantie) constitue
une étape décisive sur la voie
de la réalisation de dépôts finals.
Mais on ne décidera
de leurs emplacements
que dans les années nonante,
après études complémentaires.

Lors du choix des sites, c'est
la sécurité qui sera déterminante

Avis de tir
ER inf mont 210
Délimitation de la zone selon CN 1
Des tirs avec munitions de
suivants :

Mardi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Zone des positions : La Dérotchia , W Les Evouettes.
Zone dangereuse : Le Grammont point 2171,9, Alamon, Fratsi
point 1776, Pierre-à-FOurs, Croix-de-la-Lé (exclu), point 1993,3,
Le Grammont point 2171,9.
Centre de gravité : 553300/134300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés , se
renseigner au numéro de téléphone 025/71 29 61.
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 2.8.84, téléphone
025/71 29 61.
Saint-Maurice, 2.8.84. Le commandement :

Office de coordination 10, 1890 Saint-Maurice

Brûleurs à mazout et à gaz - Citernes

AVIS
Luc Rebord se tient à votre disposition
pour tous travaux de :
- dépannage et révision de brûleurs à mazout et à

gaz
- installation de chaudières et pompes de circula-

tion
- conseils, devis et remplacements de citernes et

brûleurs d'une nouvelle conception très écono-
mique

- service de qualité, de sécurité et d'économie
- possibilité de contrat d'entretien à des prix mo-

dérés.

Luc Rebord
1931 Bovernier
Tél. 026/2 40 37. 36-90608

s—-4\Aiéot) et François
( J V NICOLLIER

ŴmZ ¦ \ Pépinières, Fully
ÏV| * Tél. 025/5 32 16

Création et entretien de jardins
Devis sans engagement
Grand choix de plantes d'ornement, thuyas,
troènes, prix intéressant 36-48H

r >
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N° 72
25 000, feuilles 1264, 1284.
auront lieu aux dates et lieuxcombat

14.8.84
20.8.84
21.8.84
22.8.84
24.8.84
27.8.84
28.8.84
29.8.84
30.8.84
31.8.84

Profession: _

Rue: 

NPA/Localité

français/italien/allemand
(Biffer ce qui ne convient pas)

Coupon
Les résultats des travaux
de la Cédra sont publiés
dans des rapports techniques.
De plus, chaque mois paraît
le bulletin (Cédra actualité).
Ce coupon vous permet
de vous y abonner gratuitement

Cédra
Société coopérative nationale
pour l'entreposage
de déchets radioactifs
23, Parkstrasse, 5401 Baden

0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800
0800

2300
2300
2300
2300
1800
1900
2300
1900
2300
1400

X
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Athlétisme
Les résultats
MESSIEURS
Décathlon. Finale: 1. Daley
Thompson (GB) 8797 points (100
m: 10"44; longueur: 8,01 m;
poids: 15,72 m; hauteur: 2,03 m;
400 m: 46"97 / 110 m haies :
14"34; disque: 46,56 m, perche:
5,00 m; javelot : 65,24 m: 1500 m:
4'35"00). 2. Jurgen Hingsen
(RFA) 8673 (10"91, 7,80 m, 15,87
m, 2,12 m, 47"69 / 14"29, 50,82
m, 4,50 m, 60,44 m, 4'22"60). 3.
Siegfried Wentz (RFA) 8412
(10"80, 7,11 m, 15,87 m, 2,09 m,
47"78 / 14"35, 46,60 m, 4,50 m,
67,68 m, 4'33"96).

10. Michèle Rufenacht (S) 7924
(10"72, 6,96 m, 13,86 m, 2,00 m,
48"63 / 14"57, 45,30 m, 4,30 m,
55,10 m, 4'39"47); 11. Bradley
McStravick (GB) 7890; 12. Tim
Bright (EU) 7862; 13. Patrick Vet-
terll (S) 7739 (11 "22, 6,75 m,
13,80 m, 2,00 m, 48"87 / 14"52,
45,54 m, 4,30 m, 61,54 m,
4'25"15); 14. Peter Hadfield (Aus)
7683; 15. Weng Kangqiang (Chi)
7662.

5000 m, deml-tlnales (les 6
premiers plus les 3 meilleurs
temps qualifiés).

1re demi-finale: 1. Wilson
Waigwa (Ken) 13'38"59; 2. An-
tonio Leitao (Por) 13'39"76; 3.
Markus Ryffel (S) 13'40"08; 4.
Ray Flynn (Irl) 13'40"74; 5. Eam-
mon Martin (GB) 13'41"70; 6.
Doug Padilla (EU) 13'41"73.

2e demi-finale: 1. Saïd Aouita
(Mar) 13'28"39; 2. Dave Moor-
crort (GB) 13'28"44; 3. John Wal-
ker (N-Z) 13'28"48; 4. Charles
Cheruiyot (Ken) 13'28"56; 5. Tim
Hutchings (GB) 13'28"60; 6. Paul
Kipkoech (Ken) 13'29"08; 7. Mats
Erixon (Sue) 13'29"72; 8. Martti
Vainio (Fin) 13'30"48; 9. Ezequiel
Canario (Por) 13'32"64.

DAMES
200 m, finale (vent déf. 0,1

m/s). 1. Valérie Brisco-Hooks
(EU) 21 "81; 2. Florence Griffith
(EU) 22"04; 3. Merlene Ottey-
Page (Jam) 22"09; 4. Kathryn
Cook (GB) 22"10; 5. Grâce Jack-
son (Jam) 22"20; 6. Randy Gi-
vens (EU) 22"36; 7. Rose-Aimée
Bacoul (Fra) 22"78; 8. Liliane
Gaschet (Fra) 22"86.

1500 m, demi-finales (les qua-
tre premières et les quatre meil-
leurs temps en finale). Les qua-
lifiés.

1re demi-finale: 1. Christine
Benning (GB) 4'10"48; 2. Doina
Melinte (Rou) 4'10"48; 3. Fita Lo-
vin (Rou) 4'10"58; 4. Roswitha
Gerdes (RFA) 4'10"64; 5. Britt
McRoberts (Can) 4'10"64; 6. Elly
van Hulst (Hol) 4'10"69.

2e demi-finale: 1. Gabriella Do-
rio (Ita) 4'04"51; 2. Maricica Pui-
ca (Rou) 4'05"30; 3. Ruth Wysoc-
ki (EU) 4'06"65; 4. Vhristina
Boxer (Esp) 4'07"40; 5. Lynne
Macdougall (GB) 4'09"08; 6.
Debbie Scott (Can) 4'09"18.

Longueur, finale: 1. Anisoara
Cusmir-Stanciu (Rou) 6,96 m (sé-
rie: 6,80, 6,68, 0, 6,96, 6,89, 0); 2.
Vali lonescu (Rou) 6,81 (6,59,
6,67, 0, 6,52, 6,81, 0); 3. Susan
Hearnshaw (GB) 6,80 (6,80, 6,75,
6,55, 6,67, 6,74, 6,64); 4. Angela
Thacker (EU) 6,78; 5. Jackle Joy-
ner (EU) 6,77.

Les podiums
de la journée (jeudi)
ATHLÉTISME
Messieurs. Décathlon: 1. Daley
Thompson (GB); 2. Jurgen Hing-
sen (RFA); 3. Siegfried Wentz
(RFA).

Dames. 200 m: 1. Valérie Bris-
co-Hooks (EU); 2. Florence Grif-
fith (EU); 3. Merlene Ottey-Page
(Jam).

Longueur: 1. Anisoara Stan-
ciu- Cusmir (Rou); 2. Vali lonescu
(Rou); 3. Susan Hearnshaw (GB).
ESCRIME

Sabre par équipes: 1. Italie; 2.
France; 3. Roumanie.
HANDBALL
Tournoi féminin: 1. Yougoslavie;
2. Corée du Sud; 3. Chine.
JUDO
95 kg: 1. Hyoung-Zo Ha (Corée
du Sud); 2. Douglas Vieira (Bré);
3. Gunther Neureuther (RFA) et
Bjarni Frederiksson (Isl).
LUTTE LIBRE
48 kg: 1. Robert Weaver (EU);
2.Takashi Irie (Jap); 3. Son Gab-
Do (Corée du Sud).

62 kg: 1. Randy Lewis (EU);-2.
Kosei Akaishi (Jap); 3. Lee
Young-Kim (Corée du Sud).

90 kg: 1. Ed Banach (EU); 2.
Akira Ohta (Jap); 3. Noël Loban
(GB).
HIPPISME
Dressage par équipes: 1. RFA; 2.
Suisse (Hofer, Stûckelberger, de
Bary); 3. Suède.
NATATION SYNCHRONISÉE
Duo: 1. Tracie Ruiz-Candie Cos-
tie (EU); 2. Sharon Hambrook-
Kelly Kryczka (Ca); 3. Saeko Ki-
muro-Miwako Motoyoshi (Jap).

A 

quatre ans d'intervalle,
l'histoire se répète. A
Moscou, aux Jeux de

1980, il avait été éliminé préma-
turément à la suite d'une in-
croyable erreur de débutant. A
Los Angeles, une nouvelle fois,
il n'est pas parvenu à franchir le
premier tour des éliminatoires
du 1500 mètres. Au Mémorial
Coliseum, Pierre Délèze, puis-
que c'est de lui qu'il s'agit, a
connu une noire malchance.
Victime d'une chute à cinq mè-
tres de la ligne, alors qu'il avait
sa qualification assurée, il
voyait en un éclair tous ses es-
poirs s'envoler.

Le coup était rude pour le Va-
laisan. Un quart d'heure après
l'incident, Délèze était encore
en état de choc, comme un
boxeur groggy. Le visage en
sueur, les cheveux collés sur le
front, il revivait inlassablement
dans sa tête cette scène raris-
sime qui l'avait privé d'une qua-
lification pour les demi-finales
dans la troisième série élimina-
toire de ce 1500 mètres. Comme
s'il avait de la peine a réaliser
ce qui lui était survenu. Comme
s'il avait voulu retourner sur la
piste afin de terminer sa cour-
se...

Rufenacht : vers les 8000 points?
Au décathlon, les 8000 points constituaient l'objectif de Michèle Rufenacht.

Dixième, il a échoué de peu en totalisant 7924 points, un record personnel.
«Je suis content de mon concours, que ce soit au niveau.des performances
ou du classement», analysait-il au terme de la compétition. «A la perche, j'ai
brusquement ressenti la fatigue et j'ai vraiment peiné dans les dernières
épreuves. Peut être était-ce un peu de fringale» .

Et il ajoutait: «Dommage. J'aurais bien aimé arriver aux 8000 points Ici.
Mais ce n'est que partie remise. Je vais essayer d'y arriver cette année enco-
re. Je vais me concentrer maintenant sur le match International de Taliin» .

( Markus Ryffel en finale ] Jes médames
^̂ ^̂ ™̂™ "̂ ^̂ "̂  Après 155 finales

Après Félix Bohni à la perche et Cornelia Burki sur 3000 m, Markus Ryffel sur 221 :
est le troisième athlète helvétique à obtenir sa qualification pour une finale _
olympique. Comme à Moscou, il disputera la finale du 5000 m. «Même si j'ai §
dû accélérer dans les trois derniers tours de ma demi-finale pour assurer ma
Qualification, le me sens dans une excellente fnrmp» «ynlinnait l» Rornnio 1. Etats-Unis 5£qualification, je me sens dans une excellente forme», expliquait le Bernois
après sa demi-finale, où il a pris avec une certaine aisance la troisième place.
A 500 m du but, Ryffel prenait la tête et lançait la course pour terminer en to-
tale décontraction.

«J'ai encore souffert de la chaleur. Heureusement que la finale sera pro-
grammée en soirée.» Ryffel apparaît en bien meilleure condition qu'à Athènes
en 1982 ou à Helsinki l'an dernier. «En finale, Il me manquera peut-être la fa-
culté de changer radicalement de rythme pour émerger dans les derniers
tours. Mais je ne ferai pas le même choix tactique qu'à Moscou. Au lieu de
calquer ma course sur un coureur, je vais m'efforcer de tout faire pour être
dans le bon coup».

f •»¦_ " 
 ̂ i ^̂

[ i nompson comme a moscou j
La boucle est bouclée pour le Britannique Daley Thompson.

Champion olympique en 1980 à Moscou, champion d'Europe et du
monde, il a conquis une nouvelle médaille d'or du décathlon,
échouant d'un tout petit point contre le record du monde détenu par
son grand rival, l'Allemand de l'Ouest Jurgen Hingsen depuis le
9 juin dernier (8797 contre 8798).

Solide athlète de 1,86 m pour 88 kg, Thompson (26 ans) s'est
montré le plus complet, le plus brillant par moments, sur l'ensem-
ble des dix spécialités, après un duel magnifique de deux jours
avec Hingsen.

Il aura manqué à Thompson deux points pour devenir seul déten-
teur du record du monde du décathlon. Deux points, soit deux
dixièmes de seconde qu'il aurait pu grignoter dans le 1500 mètres,
dernière étape de la compétition. Mais II était trop fatigué. Par ail-
leurs, le titre olympique lui était assuré après que Hingsen en soit
resté à 4,50 m à la perche. Il dut se contenter de 4'35", après une
journée moins euphorique que la première, au terme de laquelle il
semblait bien parti pour battre le record avec trois records person-
nels dans les trois premières épreuves.

Comme d'habitude, Hingsen a encore été le plus redoutable rival
de Thompson. Il devait même être tout près de prendre le comman-
dement, jeudi, après le disque, l'épreuve-clef du duel entre les deux
hommes. Jusque dans la dernière épreuve, même s'il avait laissé
passer sa chance à la perche, il chercha à mettre en difficulté le Bri-
tannique mais, comme lors de toutes les confrontations entre les
deux hommes, il échoua encore. Il en a l'habitude: «Cette nouvelle
défaite ne m'ennuie pas, pas plus que les autres ne m'ont ennuyé.
Le public a été magnifique et je suis heureux de ma médaille d'ar-
gent » devait-il d'ailleurs déclarer.

Au saut en longueur féminin, Carol Lewis avait l'honneur de bon-
dir la première, ce qui ne fut pas suffisant pour imiter son grand frè-
re. Elle a dû se contenter de la 9e place avec 6,43 m, à un mètre du
record du monde de la Roumaine Anisoara Stanciu-Cusmlr. Celle-
ci n'eut pas besoin de se surpasser pour obtenir, avec 6,96 m, une
médaille d'or complétée par l'argent de sa compatriote Vali lones-
cu. Un doublé roumain pour répliquer au doublé américain sur le
200 m féminin avec Valérie Brisco-Hooks, déjà championne olym-
pique sur 400 m, troisième meilleure performance mondiale de tous
les temps en 21 "81, et Florence Griffith.
Doublé pour Valérie Brisco-Hooks

Valérie Brlso-Hooks a réalisé le premier doublé féminin des Jeux
de Los Angeles. Trois Jours après sa victoire surprenante sur 400
m, l'Américaine a remporté le 200 m dans l'excellent temps de
21 "81, un chrono qui se situe à dix centièmes du record du monde
de Marita Koch.

Brisco-Hooks a devancé sa compatriote Florence Griffith (22"04)
et la Jamaïcaine Merlene Ottey-Page (22"09), qui a soufflé la mé-
daille de bronze à la Britannique Kathryn Cook pour un centième
seulement.

Brisco-Hooks a émergé dans les quarante derniers mètres pour
pendre le meilleur sur Griffith, qui avait réalisé le meilleur virage.
Créditée de 22"16 avant les Jeux, la double championne olympi-
que, âgée de 24 ans, était la favorite logique de ce 200 m en l'ab-
sence des trois Allemandes de l'Est, Marita Koch (21 "71 cette sai-
son), Marlles Gôhr (21 "74) et Brigitte Wôckel (21 "85).

Sur son visage, la stupéfaction
se mêlait à l'Incrédulité. La dé-
ception, ce sera pour plus tard,
lorsqu'il aura digéré ce qui lui
est arrivé. «Ovett me précédait.
Assuré de la victoire, Il a relâ-
ché son effort, alors que mol Je
tirais encore pour conserver la
troisième place. J'ai heurté son
pied alors que J'étais en l'air, en
déséquilibre. La chute a été Iné-
vitable», racontait-il.

Le Valaisan noyait son désar-
roi dans un flot de paroles: «Si
J'avais été plus proche de la li-
gne, J'aurais tenté de plonger
sur le fil. Ou plus loin, J'aurais
peut-être pu essayer de me re-
lever. Mais là, à cinq mètres du
but, rien à faire...». Il dégageait
d'ailleurs totalement la respon-
sabilité du Britannique. «Ce
sont des Incidents de course,
très rares, Il faut bien les accep-
ter», avouait-il. «Mais, c'est
quand même pas de chance
que cela survienne précisément
aux Jeux Olympiques!».
Des sacrifices inutiles

Si, à Moscou, il avait été éli-
miné par sa faute, Pierre Délèze
ne s'adressait cette fols aucun
reproche. «Je n'ai pas commis
d'erreur tactique. J'ai bien fait

l'extérieur, pour éviter de me
faire enfermer. Certes, dans
l'emballage final, J'ai dû lutter
ferme pour cette troisième pla-
ce. Mais, c'était un 1500 mètres
à 3'49", qui avantageait des
coureurs de 800 mètres comme
le Brésilien Guimaraes, deuxiè-
me derrière Ovett. Et Je suis per-
suadé que j'aurais passé» , es-
timait-il. Une opinion que confir-
mait d'ailleurs le ralenti de la té-
lévision. Au moment de sa chu-
te, alors qu'il ne restait que cinq
mètres à couvrir, Délèze ne
pouvait effectivement plus être
rejoint par l'Irlandais O'Sullivan.

Pressé de questions, Pierre
Délèze avouait: «Je ne suis
même pas déçu. Je crois que je
n'ai pas encore réalisé ce qui
m'est arrivé». Pourtant, au fil de
la conversation, on sentait bien
qu'il aurait de la peine à se re-
mettre de ce coup du sort.
«J'avais tout sacrifié pour ces
Jeux. Je n'ai pas fait les cham-
pionnats suisses, j'ai participé à
un nombre réduit de meetings.
Et tout cela pourquoi?», se de-
mandait-il. Même l'avenir Im-
médiat lui paraissait sombre. A
la question de savoir s'il enten-
dait pour le moins profiter de sa
préparation olympique pour ten-
ter de frapper un grand coup
dans les meetings qui vont se
succéder en Europe, ces pro-
chains jours, il répondait, de
manière laconique: «Je n'au-
rais plus la motivation... Je vou-
lais disputer cette finale olym-
pique pour laquelle J'avais le se-
cret espoir d'une médaille.
Alors, maintenant...». En fait,
son moral était au plus bas.
Mais, cela on peut le compren-
dre aisément!

o o
K ce
< m
50 21
13 10
7 7

14 17

2. Roumanie
3. Chine
4. RFA
5. Italie
6. Canada
7. Japon
8. Australie
9. Gde-Bretagne

10. France
11. Finlande
12. Nlle-Zélande
13. Corée

1 4 6
7 10 9
7 7 11
4 7 12
4 6 18
4 3 11
4 3 4
4 - 2
3 4 3
3 2 4
2 1 2
1 3 3
1 2 1
1 1 2
1 1 1

14. Hollande
15. Yougoslavie
16. Brésil
17. Mexique
18. Belgique
19. Autriche
20. Espagne
21. Maroc
22. Suède
23. Suisse
24. Danemark

Norvège
26. Grèce
27. Colombie

Côte d'Ivoire
Pérou

30. Jamaïque
31. Taïwan

Venezuela
Portugal
Islande

Bons débuts de Wirz menée sur un lythme bien plus
rapide et remportée par lEspa-

La Suisse sera tout de même gnol José Abascal, dans le
représentée en demi-finales du temps de 3'37"68. Wirz pour sa
1500 mètres. Dans la cinquième part a été crédité de 3'37"75.
série, Peter Wirz s'est en effet une excellente entrée en matlè-
fort bien comporté, en prenant re pour le rival national de Pier-
la deuxième place d'une course re Délèze...
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W~Wm̂ "mft . ' _J_i_.,V*PIHB JW-jfcii! »M»M»mii* uii W^u

J y

vl» ;^p.̂  t
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LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67931"

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél.027/36 33 33- Vollèges: F. Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
•*«««««««««««« «̂««« T̂!W T̂»»»»»»»»»»»»»»»» ~«M
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Artisan I Louise
45 ans, sérieux, dy- 56 ans, commerçan-
namique, sobre, char- te, sincère, chaleu-
mant, aime foyer, reuse, sensible, aime
montagne, lecture, fleurs, arts, couture,
actualités, rencontre- cuisine, rencontrerait
rait compagne pour compagnon pour
ne plus être seul. rompre solitude.

ISP, case postale 200 ISP, case postale 200
1920 Martigny 1. 1920 Martigny 1.

22-521416 22-521415
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession S jours ouvrables a l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
¦ notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle ¦

Nom/prénom 

Rue et N° ; 

N° postal et localité , . 

Pays 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ' ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité .

Pays . .

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

RllOrCliflS HH .t^̂^ . Î BM ^.Hlll^. À A En triplex : Office du tourisme¦wawi «j iii*9 
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'' ^V^ Buvette
¦ B MU ¦ J^l'éaUSe . ^=-\ Fontaines-Blanches

Samedi 11 août I m M M^M __ faveur Cie i ̂ * :; gïï
dès 20 h 15 ¦¦ B̂mW ¦ ^BÊW Cni .̂ JSft'; Invitation cordiale

A vendre

w ¦ I ¦ par actions au porteur

Actif de la société à Crans.

Ecrire sous chiffre L 36-60507 à
Publicitas, 1951 Sion.

fourneau de Bagnes
carré, restauré, 1891, hauteur
de sol 1,37 m, largeur 34 cm,
profondeur 68 cm.

Tél. 025/65 1618. 36-302459

V^=H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Bus camping
Motorhome

à louer ou à vendre

Garage Ledermann
2525 Le Landeron.

Tél. 038/51 31 81.

A vendre par ordre

Avendre

VW Polo GL
1982-1983, 30 000 km, radio stéréo,
toit ouvrant, housses en fourrure véri-
table.

Tél. 027/63 12 01. 36-122446

Jeep
Daihatsu
modèle 1979
45 000 km,
expertisée.

Fr. 6500.-.

Remorque
en métal léger
pour transport
de petit bétail.

Fr. 450.-.

Tél. 032/97 58 84.

06-126017

Avendre
faute d'emploi

Renault 5
Alpine Turbo
mise en circulation
mars 1984,
(bleu-vert métallisé),
Fr. 14 500.-.
Possibilité de finan-
cement.

Tél. 025/7719 46.
36-425595

A vendre
cause double emploi

Honda Civic
1982, 20 000 km, ex-
pertisée, 3 portes,
blanche, 5 vitesses,
Fr. 7000.- à débattre.

Tél. 027/38 35 79
privé.
Tél. 027/38 34 40
dès 22 h.

Privé vend

Toyota
Tercel 4 WD
Combi / voiture de
tourisme, mars 1984,
20 000 km, état de
neuf.
Fr. 18 500.-,
au plus offrant.

Tél. 027/43 34 89.
36-60569

A vendre
par ordre

VW Pick-up
double cabine,
modèle 1973,
expertisée.

Tél. 027/63 12 01.
36-122445

Lancia Beta
2.0 coupé
1981,38 000 km.
bleu métallisé,
direction assistée,
expertisée.

Tél. 027/86 44 17.
36-60600

A vendre

vélomoteur
Fantio
année 1982,
état de neuf
prix à discuter.

Tél. 026/614 82.

'ACHET
OUS VÉHICULE
AUTOMOBILES

RÉCENTS
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois .

027/55 24 24
(h. de bureau)

Mazda
626
2 L, 56 000 km,
1980, expertisée,
toit ouvrant,
radio-cassettes
Fr. 7500.-.

Tél. 027/55 55 85.
36-435841

Sierra
X R 4 i
1983,45 000 km,
toutes options.
Valeur neuve
Fr. 28 320.-,
cédée à Fr. 19 800.-.

Tél. 027/361216.
36-60583

BHG^B Dur d'oreille...
1 41 ¦=|pËÉ?==î Hg=Ë 

Le plus souvent, une dureté d'oreille peut se
| M KESi2|̂ J»s=y2» compenser par un 

appareil acoustique. 
Ne 

vous
il BiS* —- jj^M jE =p sentez plus gêné de votre perte d'ouïe.

'Jm ;l̂Af*fp — Selon les arrêtés en 
vigueur, il est possible de

~̂ xm BEZF-^I T*tniE"i demander la contribution par l'Ai ou par l'AVS
MBE f̂fill I 1 1 -4-44-1 pour les coûts d'un appareil auditif , d'après vo-

"" Tmr rîa ù̂ z 
200° 500° lre âge' Partielle ou complète.

^^ Renseignez-vous chez nous, sans engagement:

Consultations Pharmacie Hervé Comte, av. de la Gare
à Martigny : Mardi 14 août, 10.15 -12.00 / 14.00 -16.00 h.

à Sierre: Avenue du Général-Guisan 18 (bât. Librairie Amacker)
chaque Jeudi après-midi, 13.45 -16.30 h. / 027/55 78 36

Renseignements supplémentaires:
MAICO, appareils auditifs - Rue du Simplon 12,3900 Brigue - Tél. 028/23 36 56
Fournisseur de l'Assurance invalidité fédérale - Membre de l'Association Acoustica

36-12732

5 portes, 5 places, 5 vitesses. Moteur à 4 cylin-

dres monté transversalement, 1587 cm3, 57 kW

(78 ch) DIN. Traction avant, quatre roues indé-

pendantes , direction à crémaillère précise, à

démultiplication variable, allumage sans rupteur,

hayon s'ouvrant jusqu'au pare-chocs. Volant réglable

en hauteur, essuie-glace arrière, compte-tours,

radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour

informations routières.

Boîte automatique à 3 rapports et verrouillage

de convertisseur, fr. 800.-. Toit ouvrant électrique,

proposé fr. 800.-. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie

A vendre

Porsche
924
1980, blanche,
vitre teintée,
radio-cassettes,
Fr. 12 500.-.

Tél. 027/55 49 07
dès 14 h.

36-435844

R5
1984,
peu de kilomètres.

Tél. 027/22 35 67.
36-60520

A vendre

VW Coccinelle
modèle 1972,
expertisée,
Fr. 2000.-.

Moto

Yamaha DTLC
125, modèle 1982.

Tél. 027/41 21 50.
36-435829

Toyota Carina II 1600 GL Liftbac k,

fr. 17 390.-.

Mercedes
250 SL
1967,100 000 km,
radio-cassettes,
deux toits,
cabriolet et hard-top.

Tél. 027/41 51 52.
36-563111

CBX 1000
modèle 1980,
14 000 km,
non expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 026/5 33 20
heure de midi.

36-400800

BMW 633 CSi
1978,119 000 km, Fr. 20 500.-.

Tél. 027/3615 05
heures des repas. 36-63

1.84.k.f

A vendre

Rover
3500 V8
année 1979, experti-
sée, radio-cassettes,
peinture neuve.
Fr. 8000.- à 11 000.-,
à discuter.

Tél. 026/2 71 28.
36-400803

A vendre

Ford Taunus
GLV6
1976, très bon état ,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 025/71 6947
dès 19 h.

36-425591

Respectez
la nature
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CHRISTINE STUCKEL
BERGER avec Tansanlt,
Otto Hofer sur Liman-BOXE dus, et Amy-Catherine de Bary,

L'arbitraae montant Aintree, ont apporté à
"? la Suisse sa cinquième médaille

en question des Jeux de Los Angeles. Dans
Après une série d'injus- le dressage par équipes, la

tes décisions par les ju- Suisse a pris la deuxième place,
ges dans le premier mee- derrière la RFA, mais devant la
ting des demi-finales, 5,uAède-

J1
AVSs

aVta Anlta ParÎ£
c'est cette fois un arbitre, d'Arcadia, la Suisse a remporté
le Yougoslave Gligorije sa quatrième méda e d argent
Novicic, qui s'est particu- dans cette compétiton, après
lièrement «distingué» Helsinki en 1952 Tokyo en 1964
lors de la soirée en pro- et Montréal en 1976.
clamant à tort , semble-t-il , . «?® st "!? . "S" «""racle.»
le Néo-Zélandais Kevin Christine Stûckelberger ne ca-
Berry vainqueur par dis- chait pas son étonnement à I la-
qualification de l'Améri- sue de la prestation de la Balol-
cain Evander Holyfield. se Amy-Catherine de Bary, qui

Le combat s'était ter- assurait à la Suisse la deuxième
miné à la deuxième repri- P ace-„SI la R

t
FA éta]* i"louc

f
ha-

se (2 55 ") dans la plus ex- ble> 'ncertl ude était totale
trême confusion. Au mo- P°ur l'ajtr buti°n £es deux j,u

i:
ment même où M. Novicic très médailles. La Suisse partait
avait ordonné un « break » pratiquement sur la même ligne
aux deux boxeurs, Holy- f»uf 

le Canada, le Danemark et
field, dans son élan, en la Suède.
profita pour décocher un APrès !.es, passages de Hofer
puissant crochet du gau- et de S uckelberger la Suisse
che. Barry fut expédié au occupait la première place.
tapis compté dix, mais £h,amplo,n, du monde *" l,,tr?'
l'arbitre n'hésita pas l'om- Rej"er KHmke avec Ah erich,
bre d'une seconde à dis- «*>«* du meilleur résultat in-
qualifier... l'Américain, dvi

1
d
.
ue ' Permettait 

f 
la RFA

coupable, selon lui, d obtenir un nouveau ti re olym-
d'avoir frappé après son P'0-"6- Dern!è.re cavalière du
signal d'arrêt. C'était sans «team ? helvétique en lice Amy-
doute vrai, mais l'Améri- Catherine de Bary devait sup-
cain avait déjà entamé porter sur ses épaules d énor-
son geste et il paraissait mef 

responsab I tés. Les nerfs
bien difficile de le con- de la Bâloise ont tenu.
damner; les 12 000 spec- .̂ f0.145? P°,nts' même si ce
tateurs le firent vertement résu,tat ne u" Permet Pas * «¦

savoir à M. Novicic. Surer parmi les douze qualifiés
Outre ce résultat inat- pour le grand prix spécia de sa-

tendu, la logique a été to- medi- elle répondait à I attente
talement respectée puis- du patron de l'équipe de Suisse,
que tous les grands favo- îl

erman" LD
uthL ,Ap

erèf AmJ"CaI
ris se sont qualifiés pour »erlne de Bary, la Suisse devait
les finales de samedi no- trembler quelques minutes pour
tamment en superlourds f a médaille En effet si u la Ha-
(plus de 91 kg)" l'Améri- *a"!,son ob f

na,t l™3, P0,"148',!3
cain Tyrell Biggs et l'Ita- Suède aurait soufflé la deuxiè-
lien Francesco Damiani. me place à la Suisse. Mais la

meilleure cavalière suédoise
__ _̂^̂ ^_ devait échouer pour 43 points.

Basketball : du bronze pour la Yougoslavie
La Yougoslavie, championne olympique en titre, s'est adjugée la médaille

de bronze en battant de justesse le Canada (88-82). Les Yougoslaves, qui me-
nèrent longtemps à la marque grâce à la seule adresse à mi-distance de Dra-
zen Petrovic (37 points), faiblirent en seconde mi-temps, comme lors de leur
demi-finale contre l'Espagne.

Cette finale pour la troisième place, marquée par de nombreuses maladres-
ses, demeura incertaine jusque dans les dernières secondes, puisque, sur un
panier à trois points de Greg Wiltjer , le Canada revenait à 1 point (81-80) à
moins d'une minute de la fin du match.

Les Canadiens, qui avaient alterné une zone et une individuelle, et même
une « box and one» pour contenir Dalipagic gêner les pivots adverses, se lan-
cèrent alors dans un pressing désespéré. Mais les Yougoslaves, face à l'en-
thousiasme désordonné de leurs rivaux, imposèrent leur expérience pour
l'emporter 88-82, affichant sur l'ensemble de la rencontre une meilleure adres-
se.

Yougoslavie-Canada 88-82 (44-38): 12 000 spectateurs. Arbitres: Nichols
(EU) et Kotleba (Tch).

Yougoslavie: Dalipagic (37), Aleksandar Petrovic (15), Drazen Petrovic (12),
Radovanovic (8), Zorkic (4), Sunara (4), Knego (4), Mutapcic (2), Nakic-Voj-
novic (2).

Canada: Pasquale (16), Tilleman (13), Wiltjer (12), Wennington (11), Simms
(10), Triano (10), Kazanowski (8), Kelsey (2).

Escrime: troisième titre pour l'Italie
L'Italie s'est adjugé la médaille d'or du sabre par équipes en battant facile-

ment la France par 9-3 au Convention Hall Center de Long Beach. Elle a ob-
tenu par la même occasion son troisième titre dans les compétitions d'escri-
me.

L'Italie retrouve ainsi un titre qu'elle n'avait plus gagné depuis 1972. Il est
vrai que sa tâche fut singulièrement facilitée par l'absence des pays de l'Est, et
notamment de la Hongrie et de l'URSS, qui dominent la spécialité depuis long-
temps. En dominant la France en finale, l'Italie a pris une revanche cinglante
sur les Français, qui l'avaient privée du titre individuel avec Jean-François
Lamour. Les Italiens menèrent 3-1 puis 6-2 et finalement 9-3, le dernier tourn'étant pas nécessaire. Auparavant, la médaille de bronze était revenue à la
Roumanie qui avait été, il y a quelques années, une équipe de premier plan
mais dont les sabreurs ont beaucoup vieilli.

Sabre par équipes. - Quarts de finale: RFA-Chine 9-3 (RFA : Scholz,
Schneider et Nolte 3 victoires, Volkmann 0), Roumanie-Etats-Unis 9-3 (Rou-
manie: Marin 3 victoires, Mustata, Pop et Chiculita 2), France et Italie quali-
fiées directement pour les demi-finales.

Demi-finales: France-Roumanie 9-4. (France: Lamour 4 victoires, Guichot et
Delrieu 2, Granger-Veyron 1. Roumanie: Mustata 2, Pop et Marin 1, Chiculita

Italie-RFA 9-3. (Italie: Meglio et Dalla Barba 3 victoires, Marin 2, Arcidiacono
1. RFA: Schneider 2, Nolte 1, Scholz et Stratmann 0.)

Finale: Italie (Marco Marin 3, Gianfranco Dalla Barba 2, Giovanni Scalzo 2,
Ferdinando Meglio 2) bat France (Jean-François Lamour 1, Pierre Guichot 1,
Hervé Granger-Veyron 1, Philippe Delrieu 0, Franck Ducheix 0) 9-3.

Pour la 3e place: Roumanie - RFA 8-7. Pour la 5e place: Chine-Etats-Unis

Classement final: 1. Italie; 2. France; 3. Roumanie; 4. RFA; 5. Chine; 6.
Etats-Unis.

^
JUDO: Moins de 95 kg: déroute des Européens

*f Les Européens, compte tenu de la faiblesse du Japonais Masato Mihara, ne
semblaient avoir qu'un seul adversaire à leur mesure: Hyoung-Zoo Ha, le jeu-ne Sud-Coréen (22 ans), qui s'est finalement adjugé la médaille d'or dans la
catégorie des 95 kg.

Les résultats. - Finale: Hyoung-Zoo Ha (CDS) bat Douglas Viera (Bre) par
décision. Finales pour la 3e place: Yuri Fazi (Ita) bat Abdoul Khadre Daffe
(Sen) par Ippon. Gunter Neureuther (RFA) bat Joe Meli (Can) par Ippon.

Demi-finales: Zoo Ha bat Fazi par Ippon. Viera bat Neureuther par Ippon.

«Aujourd'hui, les juges se
sont montrés plus sévères que
mercredi. Nous aurions peut-
être obtenu un meilleur total si
Amy-Catherine était partie en
première position. Mais cette
médaille nous comble», expli-
quait Christine Stûckelberger à
l'heure du bilan. La championne
olympique de Montréal a encore
une belle carte à Jouer. Samedi,
avec Otto Hofer, elle peut ap-
porter une nouvelle satisfaction
à la Suisse dans le grand prix
spécial. Derrière KHmke, le
grand favori pour le titre, tous
les espoirs sont permis pour les
deux cavaliers helvétiques.

Les résultats
Dressage par équipes: 1. RFA
4955 points (Herbert . Krug -
Muscadeur 1576, Uwe Sauer -
Montevideo 1582, Reiner Klimke
- Ahlerich 1797); 2. Suisse 4673
(Otto Hofer - Limandus 1609,
Christine Stûckelberger - Tan-
sanlt 1606, Amy-Catherine de
Bary - Aintree 1458); 3. Suède
4630 (Louise Nathhorst - Inferno
1459, Ingamay Bylund - Aleks
1582, Ulla Hakansson - Flamin-
go 1589); 4. Hollande 4586 (An-
nemarie Sanders-Keyzer - Amon
1591 - Tineke Bartels de Vries -
Duco 1539, Jo Rutten - Ampère
1456); 5. Danemark 4574 (Anne-
Grehte Jensen - Marzog 1701,
Torben Olsen - Patricia 1496,
Marie-Louise Castenkiôld - Stra-

Trois sourires, trois médailles d'argent pour Amy-Catherine de Bary, Otto Hofer et Christine
Stûckelberger (de gauche à droite). Bélino AP

divarius 1377); 6. Etats-Unis
4559 (Hilda Gurney - Keen 1530,
Sandy Pflueger-Clarke - Marco deur 1576; 10. Sissi Max-Theuer
Polo 1516, Robert Dover - Ro- (Aut) - Acapulco 1556; 11.
mantico 1513); 7. Canada 4503; Christopher Bartle (GB) '- Trout
8. Grande-Bretagne 4463 ; 9. Au- 1547 ; 12. Christilot Boyen (Can)
triche 4391; 10. Yougoslavie -Anklang 1540.
4381 ; 11. Mexique 3927. Non
classée : la France. , rraintPQ ri*»Les qualifiés pour le grand ~s.ci?,m~f..af ,prix spécial: 1. Klimke - Ahlerich Christine Stûckelberger
1797; 2. Jensen - Marzog 1701 ;
3. Hofer - Limandus 1609; 4. Après avoir participé à l'allé-
Stûckelberger - Tansanlt 1606; grosse générale, fêté cette mé-
5. Sanders-Keyzer - Amon 1591 ; dallle d'argent par équipes en
6. Hakansson - Flamingo 1589; dressage, Christine Stùckelber-
7. Bylund - Aleks et Sauer - Mon- ger laissait percer ses craintes:
tevideo 1582; 9. Krug - Musca- «Ma grande préoccupation

Gymnastique rythmique:
les Suissesses vers la finale.

La compétition de gymnastique rythmique a bien commencé pour les Suis-
sesses: après deux disciplines, Grazla Verzasconl est 14e et Suzanne Muller
21e. Toutes deux devraient pouvoir se qualifier pour la (inale des vingt meil-
leures de samedi. Les meilleures disciplines de Suzanne Millier figurent en
effet au programme de la 2e journée des éliminatoires.

C'est l'Espagnole Maria Bobo, 10e seulement du dernier championnat du
monde, qui s'est portée en tête du classement provisoire avec deux 9,60 pour
le cerceau et le ballon. La favorite, la Roumaine Dolna Stalculescu, doit se
contenter de la troisième place.

Gymnastique rythmique. Classement après deux disciplines: 1. Marta Bobo
(Esp) 19,20; 2. Alina Dragan (Rou) 19,15; 3. Marta Canton (EU) et Doina Stal-
culescu (Rou) 19,05. Puis: 14, Grazia Verzasconi (S) 18,35; 21. Suzanne Mul-
ler (S) 18,00.

Lutte: bons débuts de René Neyer
René Neyer marche sur les traces de Hugo Dietsche, médaille de bronze

en lutte gréco-romaine. Dans le tournoi de lutte libre, après avoir été exempté
du premier tour, il a remporté par tombé son combat du deuxième tour contre
le Canadien Dave McKay, dans la catégorie des 68 kg. La tâche sera désor-
mais très difficile pour lui car son prochain adversaire sera l'Américain An-
drew Rheln, l'un des favoris du tournoi.

Tir à l'arc: Ursula Hess rétrograde
Les Américains Darrell Pace et Richard McKinney ont augmenté leur avan-

ce à l'issue de la deuxième journée des épreuves olympiques de tir à l'arc (50
et 30 m) à l'Eldorado Park. Mais le Japonais Hiroshi Yamamoto est revenu très
fort. Cinquième seulement au terme de la première journée, il s'est retrouvé au
troisième rang, mais toujours à distance respectueuse des deux Américains.

Chez les dames, la Mexicaine Autora Breton, en tête mercredi soir, n'a pu
résister, jeudi, à la vague asiatique. La Chinoise Li Ling-Juan, la Sud-Coréen-
ne Kim Jin-Ho, championne du monde en titre et grande favorite, et sa com-
patriote Seo Hyang-Soon se sont en effet hissées aux trois premières places.

La Suissesse Ursula Hess n'a pas réussi à confirmer ses résultats de la pre-
mière journée. Sur ses distances de prédilection, elle a sérieusement marqué
le pas pour passer de la quatrième à la dixième place. « Le vent m'a gênée. Je
n'ai pas réussi à m'adapter » indiquait la Suissesse, dont les nerfs n'ont visi-
blement pas tenu. C'est à 30 mètres que le concours a tourné à la catastrophe
pour elle. Elle a dû s'y contenter de la 23e place.

Waterpolo : les Etats-Unis ou la Yougoslavie
Les Etats-Unis et la Yougoslavie, toujours invaincus, se disputeront le titre

olympique au cours de leur confrontation directe, dans le dernier tour de la
poule finale du tournoi de waterpolo. Les Yougoslaves ont facilement pris le
meilleur sur l'Espagne cependant que les Etats-Unis, avec beaucoup plus de
difficultés, ont battu la RFA par 8-7.

Ce match Etats-Unis - RFA fut passionnant. Les Allemands ouvrirent le sco-
re après 16 secondes de jeu déjà et ils s'assurèrent ensuite un avantage de
4-2. Malgré les problèmes que leur posait le sévère marquage individuel ad-
verse, les Américains parvinrent à renverser la situation à 6-4. Mais les Alle-
mands, grâce notamment à deux buts de Ott, égalisèrent à 7-7. Et ce n'est fi-
nalement qu'à 26" de la fin, que les Etats-Unis reprirent l'avantage. Mais leur
gardien devait être sauvé par sa transversale juste avant la fin, sur un tir de
Osselmann.

Tour final. 3e tour: Etats-Unis - RFA 8-7 (1-1 1-2 4-2 2-2). Australie-Hollande
8-7 (2-1 2-2 2-3 2-1). Yougoslavie-Espagne 14-8 (3-3 3-1 5-4 3-0). Classement:
1. Yougoslavie 4/8 (42-28); 2. Etats- Unis 4/8 (38-29) ; 3. RFA 4/3 (34-32); 4.
Espagne 4/3 (32-36); 5. Australie 4/2 (27-38) ; 6. Hollande 4/0 (23-33).

Dernier tour: Hollande-RFA, Espagne-Australie, Yougoslavie- Etats-Unis.

Poule de classement, 3e tour: Chine-Brésil 11-9. Canada-Japon 8 5. Grèce-
Italie 8-8. Classement: 1. Italie 7; 2. Grèce 6; 3. Chine 6; 4. Canada 3; 5. Brésil
2; 6. Japon 0.

après ce succès assez inattendu porterait 250 000 dollars à son
concerne la vente éventuelle de propriétaire.
« Tansanit ». Déjà à Aix-la-Cha-
pelle, des offres fabuleuses ont Médaille d'or aux Jeux de
été formulées pour l'achat de ce 1976, Christine Stûckelberger
cheval de neuf ans. Aujourd'hui, louait la cohésion du team qui
sa cote grimpe encore. Son pro- vient de prendre la deuxième
priétaire est l'entraîneur Georg place à Santa-Anita-Park: «Ce
Wahl, un professionnel. Il ne fut vraiment un succès d'équipe,
peut donc négliger l 'aspect Chacun apporta sa part. «Li-
commercial. » mandus» monté par Hofer fut

l'atout le plus sûr. Il n 'a pas la
La championne suisse n a p/us belle allure mais il maîtrisa

pas voulu articuler de chiffre à la perfection les enchaîne-
mais il semblerait que la vente ments techniques particulière-
éventuelle de «Tansanlt» rap- ment scabreux. »

Handball féminin: La Yougoslavie, bien sûr
La Yougoslavie a terminé le tournoi féminin de handball sans avoir connu la

défaite. Assurée de la médaille d'or avant même son dernier match, elle a ter-
miné par une victoire (31-25) sur la Chine. Après le forfait des pays de l'Est,
personne n'était en mesure de barrer la route des Yougoslaves qui, au pal-
marès olympique, succèdent à l'URSS, victorieuse tant en 1976 qu'en I980.

La RFA n'a pas passé loin de la médaille de bronze. Dans son ultime match,
contre la Corée du Sud, elle mena par 5-1 puis par 10-9 au repos. Mais les Al-
lemandes s'écroulèrent par la suite et les Coréennes s'assurèrent ainsi un et
succès, et la médaille d'argent.

Tournoi féminin. Se tour: Autriche - Etats-Unis 21-25 (9-11 ); Corée du Sud -
RFA 26-17 (9-10); Yougoslavie - Chine 31-25 (15-15).

Classement final: 1. Yougoslavie 10 (143-102) ; 2. Corée du Sud 8 (125-119) ;
3. Chine 5 (112-115) ; 4. RFA 4 (91 -100) ; 5. Etats-Unis 4 (114-123) ; 6. Autriche
0(91-117).

Hockey sur gazon: une finale RFA - Pakistan
Comme en 1972 à Munich, où les Allemands l'avaient emporté par 1-0, la

RFA et le Pakistan s'affronteront en finale du tournoi olympique. Cette finale
est inattendue. En effet, l'Australie, battue 1-0 par les Pakistanais, et la Gran-
de-Bretagne, qui s'est également inclinée 1-0 devant la RFA, avaient dominé le
tour préliminaire.

ITISSOTI
Officiai Watch
of the Swiss

Olympic Team



L'Image, qu'elle soit placardée
dans les rues des agglomérations
du canton ou en couverture du
programme officiel de la course
de côte Internationale Ayent - An-
zère, recèle quelque chose de
symbolique. Elle représente un
«monstre», en contrebraquage,
la roue arrière gauche léchant les
bottes de paille. A son volant:
Marc Surer. Le cliché de cette
BMW M1 date de l'été 1981. C'est
à cette époque que les organisa-
teurs d'Anzère, conscients de
l'importance primordiale qu'il fal-
lait accorder à l'aspect spectacle
de leur manifestation, décidèrent
pour la première fois de convier
un pilote de formule 1, donc de
renom, à participer à leur «fête».

Spectacle avec vedette signifie
risques financiers mais égale-
ment respect pour un public aver-
ti et toujours plus exigeant. De-
puis cette option dont les respon-
sables se félicitent, Surer est re-
venu en Valais (l'an passé), mais
d'autres grands l'accompagnè-
rent ou lui succédèrent: Arnoux,
Lammers et Pironi en 1982, Tam-
bay et Ickx en 1983. Et cette an-
née, le «plateau» n'aura rien à
envier aux précédents avec la
présence, au complet, des pilotes
de l'écurie Arrows de formule 1
(Marc Surer et Thierry Boutsen)
ainsi que celle des véritables es-
poirs suisses que sont les Gene-
vois Mario Hytten et Bernard San-
tal.

qu'ils se déplacent en Valais pour
Première pour Boutsen faire d" tourisme A propos du

r Belge qui est arrivé hier après-
Fugitif de par le contexte (un midi à Anzère, il faut relever que

parcours de montagne) dans le- C'est la toute première fols qu'il
quel il se déroule, le spectacle s'alignera dans une course de
d'une course de côte est forcé- cote. Thierry, qui est un pilote
ment moins captivant que sur un très demandé (entre la F1, i'en-
circuit. Pourtant, à l'occasion de durance sur une Porsche 956,
cette édition anniversaire - dix propriété de l'Américain Fitzpa-
ans ça doit se marquer d'une trick et d'autres engagements
pierre blanche, non? - on peut comme celui-ci, Il sera sur la brè-
être assuré qu'un véritable sus- Che durant quatre mois, sans In-
pense présidera à ce double af- terruption) a été officieusement
frontement (sans faire allusion à sacré «meilleur débutant» en for-
celui qui opposera Amweg à Ca- mu|e 1, |a saison écoulée. Titre
prez - voir NF du 10 août 1984 - des plus flatteurs que celui-là et
pour le meilleur temps de la Jour- qu'|| aura a cœur de consolider,
née). Tout simplement parce que aux yeux du public suisse, au vo-
Surer et Boutsen utiliseront un |ant de sa Renault 5 turbo prove-
véhlcule quasi identique, Hytten nant directement des ateliers de
et Santal aussi. D'où des compa-
raisons possibles sans pour au-
tant être rigoureuses et définiti-
ves.

Prenez Mario et Bernard. Cha-
cun d'eux a préparé cette premiè-
re visite sur sol suisse (avec une
auto de course s'entend car, Jadis
en karting, Ils s'Illustrèrent régu-
lièrement dans notre pays) avec
soin. Santal se trouvait hier en-
core sur le tracé de Lignières
pour un galop d'essais avec la

ATHLÉTISME
Studer quatrième

Bellinzone. Meeting inter-
national. Mesieurs. 800 m: 1.
Matthias Assmann (RFA) 1 '47"
69. 2. Christoph Ulmer (Bin-
ningen) 1'48"16. 3. Dieter El-
mer (Glaris) 1 '48"86. 4. Rein-
hold Studer (Naters) V48"87.
5. Jûrg Gerber (Berne)
1'49"16. 6. Marco Jâger (Ar-
bon) V49"18. 7. Martin Walter
(Saint-Gall) 1'49"92.
CYCLISME
Première course
cyclo-sportif
à Crans-Montana
et Aminona

La première course cyclo-
sportif Vélo-amateur-Suisse-
Alpes (VASA) à Crans-Mon-
tana et Aminona aura lieu au-
jourd'hui samedi 11 août, se-
lon le programme suivant: 13
heures - 14 h 30: place télé-
cabine Aminona, dernières
inscriptions; départ: dès 15
heures ; arrivée: à la patinoire
d'Ycoor; 17 h 30: jardin
d'Ycorr: démonstrations et
distribution des prix.
HOCKEY SUR GLACE
Brasey hors de combat

Patrice Brasey, défenseur
de Fribourg-Gotteron et de
l'équipe nationale, a été vic-
time d'un accident de moto en
regagnant son domicile après
un entraînement. Il souffre
d'une fracture d'un fémur et
d'une profonde blessure au
genou de l'autre jambe. Bra-
sey sera bien sûr absent lors
de la reprise du championnat ,
le 29 septembre, et il pourrait
être indisponible pour une as-
sez longue période.
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DANS LES COULISSES...

March que lui a affûtée Markus
Hotz. La veille, le Versoisien tour-
nait à Brands-Hatch, pour se fa-
miliariser avec sa nouvelle Ralt
VW dont il se servira - avec l'aide
du l'écurie britannique de Dave
Price - dans les quatre ultimes
rendez-vous du championnat
d'Europe de formule 3.

Hytten, pour sa part, a hérité de
la Lola au volant de laquelle, l'an
passé, Beat Blatter avait remporté
la victoire finale dans le trophée
des Sports 2000. il s'agit d'une bi-
place préparée à Lausanne par
l'excellent José Gilliard.

Face aux spécialistes de cette
catégorie (Traversa, Kuhn, Gygax
et Brunner, sans oublier Aymon
qui pourrait escalader cette côte
un bandeau sur les yeux telle-
ment il en connaît les pièges) et
compte tenu de leur statut actuel
- Bernard et surtout Mario peu-
vent être considérés comme des
professionnels - leur tâche sera
loin d'être aisée et disons-le as-
sez ingrate. Car s'ils échouaient
(dans un exercice qu'ils découvri-
ront), la tentation serait grande de
les traiter de «pommes» alors
qu'en cas de réussite, la «chose»
paraîtrait tellement normale
qu'elle ne mériterait même pas
une mention spéciale.

Au stade où ils se retrouvent
aujourd'hui, Marc Surer et Thierry
Boutsen n'en sont plus à se for-
maliser avec ce genre de situa-
tion. Ça n'est pas pour autant

chez Dany Snobeck, à Magny-
Cours, et dont l'acheminement,
Jusqu'ici a été assuré par Eric
Ferreux, le champion national en
titre des rallyes...

A l'inverse de celle de Boutsen,
l'image de son équipier Marc Su-
rer s'est quelque peu ternie de-
puis quelques mois. Pour ceux
qui suivent de très près le monde
de la compétition en général et
celui de la formule 1 en particu-

Brasey, ancien spécialiste
de motocross, a perdu le con-
trôle de sa 125 cm3 alors qu'il
était dépassé par une auto-
mobile et a été projeté les jam-
bes en avant dans les glissiè-
res.

Fetisov blessé
Le CSKA Moscou a rempor-

té la victoire attendue face à
Djurgarden Stockholm lors du
tournoi final de la coupe d'Eu-
rope à Ortisei. Les Soviéti-
ques, qui se sont imposés par
5-0 (1-0 1-0 3-0) ont perdu
dans ce match leur capitaine
Viatcheslav Fetisov, victime
d'une fracture esquilleuse à la
cheville. Fetisov, également
capitaine de l'équipe nationa-
le, devra ainsi déclarer forfait
pour la Canada-Cup (1-20
septembre).
MOTOCYCLISME
Titre en vue
pour Eddie Lawson

L'Américain Eddie Lawson
(Yamaha) pourrait bien profi-
ter, dimanche, du Grand Prix
de Suède, avant-dernière
manche du championnat du
monde de vitesse, pour coiffer
la couronne mondiale des 500
cm3.

Il suffit , en effet, à Lawson
d'inscrire 7 points au cours
des deux dernières manches
(Suède et San Marino) pour at-
teindre son objectif. Comme il
l'a déjà prouvé, le pilote cali-
fornien est un calculateur qui
préfère la sécurité au pana-
che. Ce n'est sans doute pas
sur le circuit d'Anderstorp, as-
sez peu favorable à sa Yama-
ha, qu'Eddie Lawson prendra
des risques. La victoire devrait
donc se jouer entre deux pilo-
tes Honda: l'Américain Randy

lier, ils savent parfaitement que le
Bâlois n'y est pour pas grand-
chose dans ce constat. Mais
comment faire comprendre, com-
ment expliquer aux gens qu'en
dépit de l'installation du moteur
BMW turbo champion du monde
dans son Arrows, les résultats se
font attendre, que les abandons
succèdent aux désillusions. La
réussite, en grand prix, constitue
un tout et il serait utopique de
penser qu'il suffisait de posséder
enfin une mécanique suralimen-
tée pour s'illustrer et pour gagner
des courses. D'autres équipes
que Arrows en font actuellement
l'expérience cruelle (ATS, Ligier,
Alfa, RAM et même Williams),
mais ce qui est certain c'est que
cette frustration permanente dé-
teint finalement sur le moral et
Marc en souffre présentement,
c'est une évidence. Anzère, pour
lui, ce sera une occasion rêvée de
remonter un peu la... pente, d'évi-
ter de «faire de la mécanique» et
de préparer le plus sérieusement
du monde, dans un environne-
ment qui s'y apparentera ses pro-
chaines «sorties» en rallye pré-
vues cet automne.

Jean-Marie Wyder

Mamola et le Français Ray-
mond Roche, l'Américain
Freddie Spencer (Honda), tou-
jours blessé, ayant déclaré for-
fait.

Lors de la deuxième journée
d'essais, Biland-Waltisperg
ont d'ailleurs signé le meilleur
temps, devant Michel-Fresc et
Streuer- Schnieders. Bruno
Kneubuhler a obtenu le 3e
temps en 125 cm3, alors qu'en
250 cm3 Jacques Cornu a dé-
croché la 5e place. Dans cette
catégorie, Manfred Herweh
s'élancera en pôle- position.

TENNIS
Gunthardt
en quart de finale

Heinz Gunthardt aborde sa
campagne américaine dans
d'excellentes dispositions. Le
Zurichois s'est qualifié pour
les quarts de finale du tournoi
d'Indianapolis, une épreuve
du Grand Prix dotée de
300 000 dollars. Gunthardt a
battu en trois sets le Suédois
Joakim Nystrôm, récent vain-
queur de l'open de Gstaad,
6-2 2-6 6-1.

Srnensky
en demi-finale

Jarek Srnensky s'est quali-
fié pour les demi-finales du
tournoi du Swiss Satellite Cir-
cuit de Rûmikon. Le Grison a
battu en quarts le Suédois Jôr-
gen Windhal, également non-
classé, sur le score de 6-3 6-4.
Son prochain adversaire sera
le Chinois Shuma Liu, qui a
éliminé le Français Bruno Da-
dillon, tête de série No 2. L'au-
tre demi-finale opposera l'Ar-
gentin Eduardo Bengoechea
(1) à l'Australien Darren Cahill

un

Marc Surer: une attraction
parmi beaucoup d'autres.

AYENT-ANZÈRE
Petite voiture. Grande marque
MG ¦ le petit, grand vainqueur.
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Une meute
de Valaisans

Comme de coutume entre
Ayent et Anzère, les pilotes
valaisans désireux de s'illus-
trer seront nombreux, quoi-
que depuis quelque temps
une désaffection certaine est
à relever dans les rangs des
concurrents de l'écurie Trei-
ze-Etoiles et des autres grou-
pements disséminés dans le
canton. Ce rendez-vous, sur
leurs terres, devant leurs sup-
porters, leur tient particuliè-
rement à cœur , c'est compré-
hensible.

Parmi ces garçons, et sans
reparler de Rey et d'Aymon,
on retiendra les noms d'Am-
herd et de Walpen qui figurent
dans le peloton de tête de la
coupe Renault Alpine turbo
(voir NF du 8 août 1984), de
Michel Pfefferlé et de Salamin
(Porsche) - en confrontation
directe-de Philipep Darbellay
sur une magnifique proto
Chevron, de Berguerand et de
Dominique Salamin (Lola) qui
se défendent fort honorable-
ment avec leur monture déjà
vétusté, de Gilles Rossi
(March), de Vallat (Ralt) en
formule 3 et enfin d'Alain Pfef-
ferlé (March F2).

A cette liste, on ajoutera
aussi qu'une douzaine de kar-
tings, tous pilotés par des Va-
laisans, effectueront une mon-
tée de démonstration, dans le
cadre de cette manifestation.

... et de superbes
autos!

Pour les amateurs de belles
et singulières voitures de

course, mentionnons encore
la présence à Anzère, outre
des bolides confiés aux vedet-
tes déjà citées, de la Métro
turbo de Jean-Claude Bering,
de quelques toujours impres-
sionnantes BMW 320, de la
Lancia de Jaquillard, de la
Porsche turbo de Bùhrer et de
la Lola-BMW de Bugnon.

La Cheetah
en exposition

Construite dans la banlieue
de Lausanne par Chuck
Gràmiger, la Cheetah groupe
C qui, voici un an précisé-
ment, grâce à son apparition à
Anzère entre les mains de Su-
rer, avait resurgi des ténèbres,
sera exposée dès aujourd'hui
sur la place de la station. Ac-
tionnée désormais par un mo-
teur Aston-Martin, elle devrait
opérer son «come-back» d'ici
quelques semaines, dans le
championant du monde d'en-
durance.

Surer: en deux fois
Preuve du sérieux avec le-

quel il abordera la compétition
de ce week-end, Marc Surer
avait planifié un bref essai pri-
vé mardi passé sur la piste de
Veltheim. Or, ce jour-là, la R5
turbo que le motoriste Oskar
Muller avait amenée ne daigna
pas fonctionner correctement.
La séance de rodage de cette
voiture absolument neuve se
tint 48 heures plus tard, au
même endroit, et cette fois
tout se déroula bien, au plus
grand soulagement de Marc
et de son entourage.

Jean-Marie Wyder
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Chemises homme 10.- et 15.- T-shirt 6.- Vestes coton 20.-
Pantalons : 1 paire 15.-, 2 paires 20.-! plaqués coton 25.- à pinces 29.-

la mode à tOUS prix Cravates et ceintures: presque donné! Rue des Creusets, Sion

Samedi
11. août 1984
no 947

ânes, tion de la quai'

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

Imaginer - vivre - créer
Telle est la devise sous laquelle lEcole-club Migros a inscrit dans son program-
me de l'an prochain un grand nombre de nouveaux cours dans les domaines
des loisirs, des lingues, de la formation et de la formation continue. Mais le dé-
but des cours 1984/85 est placé avant tout sous le signe de l'ouverture de
I'«Ecole suisse d'informatique».

L'Ecole d'informatique est conçue de fa- L'Ecole-club, qui fête ses 40 ans d'exis-
çon a tenir compte de la diversité des
besoins et des motivations. Comme il
fallait s'y attendre, la demande a été
énorme et a montré de manière impres-
sionnante qu'une institution de forma-
tion avait été fondée, qui répondait aux
attentes d'une importante partie de la
population de notre pays.

â

1 PRESSOIRS
Prix spécial pour pressoirs en stock

Pressoir à cliquets 500 X 650 130 litres Fr. 530 -

Pressoir hydraulique 55 x 550 x 700 165 litres Fr. 980 -
60 x 600 x 750 210 litres Fr. 1100.-
65 x 650 x 800 265 litres Fr. 1330.-
70 x 700 x 850 330 litres Fr. 1490.-
70 x 700 x 850 sur roues Fr. 1612.-

Broyeur à main Fr. 225.-
Broyeur électrique, 220 volts Fr. 495.-

Broyeur égrappeur, 220 volts Fr. 735.-
_ Cadre de sécurité Fr. 60.-

Pompe à vin F. 385.-

Livraison à domicile

Marcel Vérolet, machines agricoles, route du Simplon, Martigny
Tél. 026/2 12 22

36-7414

Tea-room - pâtisserie, fermeture
à 19 heures, cherche

jeune fille
pour début septembre.

Tél. 027/88 25 57 ou 88 16 45.
36-60578

Je cherche, pour le mois de sep-
tembre ou à convenir

employée de maison
Débutante accepee.

M™ Marie-Thérèse Epiney
Boulangerie, 3961 Vissoie.
Tél. 027/6512 95.

36-60599

PNEUVAL S.A. US .-WC.1...1..» J
cherche Avendre

jeune homme matériel
(monteur) complet
entrée tout de suite. U épicerie

Ecrire à Pneuval S.A. T -, 025/63 20 20Prom du Rhône 27 ™
8°f ̂  ̂  4 à1950 Slon 18 h, sauf mercredi

36-563275 après-midi.

tence cette année, est le plus important
organisme de formation d'adultes en
Suisse. Dans les 53 centres Ecoles-
clubs disséminés dans toutes les ré-
gions du pays, on a compté l'an dernier
quelque 370 000 participants. Ceux-ci
peuvent aujourd'hui disposer d'un vaste
éventail de plus 200 cours de toute na-

Pour tous
vos travaux de

gypserie
peinture
plafonds
suspendus
une bonne adresse:

Moh. BOUBEGHAL
Route de Sion 7
3960 Sierre
tél. 027/55 71 60.

36-302421

A vendre petit

pékinois
nain
pure race, 5 mois.

Tél. 027/55 31 87.
36-435842

cuves a vin
Gros volumes, dans cave moderne.

Faire offres avec prix au litre sous chif
fre F 36-60582 à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche a louer
à Sion,
quartier Gravelone

studio
meublé ou
2-pièces
Tél. 027/81 27 75
dès 19 h 30.

36-302454

Ayent-Luc
Immeuble
Verger Fleuri
A louer
appartement
3 pièces
subventionné,
loyer favorable.
Libre dès le 1" octo-
bre ou à convenir.
Tél. 027/36 17 80.

36-60478

Curl pour la beauté quotidienne
de vos cheveux

Offre spéciale du 8 au 21.8
tous les produits —.60 moins chers.

ture. La nouvelle école d'informatique va
former une partie intégrante de cette
gamme et enrichir d'un élément capital
le secteur de la formation et de la for-
mation continue. Outre cela, les cours
traditionnels de ce secteur, comme la
comptabilité, la dactylographie ou les
cours du domaine de la gestion d'entre-
prise, etc., restent naturellement inscrits
au programme.
Quant aux cours de langues, ils conti-
nuent de susciter un grand intérêt. On
note une fréquentation croissante des
cours débouchant sur un diplôme d'an-
glais, de français et d'allemand et à par-
tir desquels il est possible de préparer
les diplômes de langues de Cambridge
(First Certificate et Proficiency), de l'Al-
liance française et du Goethe-Institut,
internationalement reconnus.
Dans le secteur des loisirs, l'offre est
particulièrement variée: depuis le des-
sin, la peinture, la sculpture, la musique,
la danse, jusqu'aux cours de cuisine, en
passant par les activités manuelles, les
posibilités sont innombrables de décou-
vrir et de développer ses aptitudes créa-
trices. Sans oublier toute la gamme des
sports que l'on ,->eut pratiquer grâce atx
cours donnés da. s les Ecoles-clubs.
«Imaginer — vivre .— créer», avec cette
devise, l'Ecole-club désigne le vaste

Châteauneuf-
Conthey
A vendre
cause départ

appartement
4 pièces
Fr. 160 000.-.

Tél. 027/36 28 3t.
36-302452

On cherche a louer,
éventuellement
à acheter
à Sion ou environs

appartement
2 Vz à 3 pièces TOI. 027/22 1 s 24

on 04 Q A

tout de suite ou ilSn'oA^à convenir. 36-302455

Tél. 027/22 27 95
3610 83.

36-302451

A vendre
à Mollens (VS)

magnifiques
chalets
Vente directe du
constructeur.
Prix très intéressant.
Alois Ruppen, Veyras
Tél. 027/55 16 60.

89-45158

Pjfel AFFAIRE S IMMOBILIERES

A vendre aux
Mayens de Saxon

chalet
3 chambres, cuisine,
séjour, bain, cave et
terrain de 1500 m* ,

Fr. 190 000.-.

Tél. 026/6 36 45
heures des repas.

36-302397

A louer

appartement
5 pièces
dans villa de plain-
pied sur très grand
jardin, à Miège
Fr. 1200.-.

Ecrire sous chiffre
G 36-60382 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
à Loèche-Ville

joli
studio
bien situé, ensoleillé
libre tout de suite.

Tél. 027/63 17 78.

Dame,
cherche à louer
à Sion ou environs

studio
ou petit
appartement

A louer à Sion,
rue Condémines 3

appartement
5 pièces
libre dès le
1" octobre.
Fr. 900.- par mois,
plus charges.

Tél. 027/83 19 26.
36-302456

éventail des possibilités qu'elle met à la
disposition des gens qui désirent se per-
fectionner.

Economies d énergie
avec M-Therm

de Migros
Les économies d énergie sont toujours
d'actualité , même en été. En err \ le ma-
tériel isolant M-Therm en vente dans les
M-Bati-Centres depuis le début août vous
met à l'abri de la chaleur estivale et du
froid hivernal.

©® ùïïv®™ M̂I?25ans

Pour réussir avec plaisir.

M-Therm (feutre en laine minérale) sert a
l'isolation thermi que et acousti que. Ce
matériel isolant en laine de verre est fabri-
qué à partir de fines fibres de résine syn-
théti que et se distingue par sa grande élas-
ticité et sa forme stable. Des contrôles très
strictes de la qualité , garantissent une
épaisseur du matériel et un poids spécifi-
que réguliers.
La laine de verre est inorgani que, chimi-
quement neutre , imputrescible et résiste
aux vibrations. Utilisée seule, la laine de
verre M-Therm est ininflammable.
Dans le domaine du Do it yourself, on
l'emploiera notamment comme matériau
isolant pour toitures , plafonds, planchers
et murs mitoyens. L'isolation la plus
simple et la plus efficace est celle du toit
ou du galetas. C'est aussi là que la perte de

On cherche à acheter à Martigny

studio ou
petit appartement
Tél. 026/6 20 47, heures des repas.

36-302461

Suisse cherche louer à l'année ou à
acheter, région Lens et Pra-Racoula

mayen ou chalet
avec petit terrain.

Tél. 027/3615 05 heures des repas.
36-63

A vendre, dans village du centre
du Valais, rive droite

belle place a batîr
d'environ 2000 m2, en zone vil-
las, entièrement équipée.

Ecrire sous chiffre P 18-316676
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre, Valais central

cafe-restaurant
de montagne

Ecrire sous chiffre H 36-302420
à Publicitas, 1951 Sion.

vigne 8000 m2
Gamay 6e feuille.
Ecrire sous chiffre R 36-60526 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre, à vendre Crans-Montana
directement

appartement du propriétaire,
T Vo nièwoc à vendre dansO /2 piei,e& immeuble résidentiel
avec garage.
Fr 152 ooo- appartement
Tél. 027/55 74 74. 2 plèCCS

36-302434
balcon sud, meublé

Sierre, à vendre ..
studio

appartement balcon sud meublé
4 Vi pièces
avec garage Prlx ,rès intéressant
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/55 74 74. Tél. 027/23 18 08.

chaleur est la plus grande. Les murs exté-
rieurs ne devraient être isolés qu 'avec les
conseils et l'aide d'un spécialiste. Une at-
tention toute particulière doit être prêtée à
l'aération et à l' utilisation d'un pare-va-
leur. Dans chaque cas particulier. l'isoL
tion dépend de nombreux facteurs. Même
la documentation détaillée , que W'-0r
met à la disposition des clients, ne peu *
donner que des indications générales. En
cas de doute , n'hésitez donc pas à faire ap-
pel à un spécialiste , car une isolation mal
effectuée peut avojr des conséquences
désastreuses pour un bâtiment.
L'isolation n'est qu 'une mesure recom-
mandée pour économiser de l'énerg ie. En
outre , il faudrait également tenir compte
- du bon état du système de chauffage
- des thermostats
- d'une baisse générale de la température

des pièces
- de l'étanchéité des fenêtres, des portes,

des boîtiers des stores, etc.

Sauce de rôti liée
Barrette de 5 étuis contenant chacun

2 cubes de 10 g, 100 g 2.-
Ecraser un cube, verser dans 1 dl
d'eau froide, laisser cuire 3 minutes.

Un bon conseil pour la
relever:

Madagascar:
ajouter des grains de poivre vei t

douce-amère:
ajouter des dés de tomates,

des cornichons et de l'ananas
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Vendredi 17 août

22 heures

SUPER GALA

TACO

Ktil H B
BraV'l B

N° 1 aux USA
avec « Puttin'On The Ritz »

SPHINX
La discothèque la plus

moderne de Suisse
UNIQUE LASER- SHOW

SIX COULEURS

Ouvert tous les soirs
de 22 h à 3 h

36-1240



fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Café-Restaurant de Giétroz
Le Châble, Bagnes, cherche

Grichting J§\ Les Creusets
& Valterlo S.A. ir ï̂garp S.A.
Entreprises électriques \4izj /  Ateliers électrotechniques
SION i/W/$? SI0N

cherchent, pour entrée immédiate

serruriers de construction CFC
soudeurs

Faire offre écrite à l'attention de N. Thommen, c.p. 224, 1950 Sion.
Tél. 027/22 23 03. 36-1066

sommelière
avec expérience, dès le 1er sep-
tembre.

Congé 'j n dimanche sur deux
travail en équipe, bon salaire.

Tél. 026/711 84. 36-90621

rj—j MARTIGNY
¦¦ On cherche

LS^PCONCIERGE
/ pour immeuble
> de 12 appartements

> Léonard Gianadda
/ Avenue de la Gare 40

v 1920 Martigny, 0 026/2 31 13

Votre attente: créer chaque jour de
nouveaux contacts. Exercer une activité
utile de conseiller. Pratiquer un métier
sûr, varié, indépendant et lucratif.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous
pas, vous aussi, collaborateur du ser-
vice externe? La Bâloise recrute actuel-
lement des collaborateurs entrepre-
nants, ordonnés, tenaces et décidés â
saisir leur chance.

4tLa Bâloise
m̂* Assurances

¦™.v--—————-——---—— ¦¦ vJli l Je souhaiterais devenir expert en assurances de La Bâloise et vous |
prie de m'envoyer de plus amples renseignements concernant cette profes- |
sion ainsi que sur votre test d'aptitude gratuit.

Nom, prénom: , !

Adresse

NPA/localité

Tél. privé: 
Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon â

4*La Bâloise
^^ Assurance*

Avenue de la Gare 14-16
1950 Slon

Tél. 027/21 11 31

AVIS
Commerce de pneus en gros avec li
vraison à la clientèle cherche la

représentation
comme dépositaire, revendeur-livreur,
d'articles de consommation en tous
genres.
Locaux à disposition.
Région de distribution : Jura, Jura ber-
nois et Neuchàtel.

Pneus S.A., Cormoret.
Tél. 039/44 13 75. 06-126019

Jeune fille, ayant suivi une école
de secrétaire, cherche

place d'apprentissage
de commerce (gestion)

Tél. 026/5 32 27. 36-60549

La Bâloise vous offre de nombreux
avantages:

- Un travail indépendant, en contact
avec des commerçants et des parti-
culiers.

- Un revenu correspondant à vos ef-
forts. Avec, bien entendu, un salaire
de base garanti et des prestations
sociales exemplaires.

- Un horaire de travail souple que vous
organisez librement.

- Une formation adéquate vous pré-
parant â votre nouvelle profession.

Vous êtes intéressé? Vous désirez en
savoir plus?

, ,—i c: . , . i 
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Nous engageons

réceptionniste
qualifiée, bilingue

sommelier
ou

sommelière
avec permis.

Veuillez faire offre à M. Pistoletti.
36-763

dessinateur GC-BA
Entrée en fonctions début septembre.

Les offres sont à adresser à
Philippe Bruchez, ingénieur civil EPF-
SIA, 1926 Fully. 36-60558

Je cherche, pour tout de suite
ou date à convenir

On demande

URGENT
Cherchons pour
début septembre

fille au pair
ou maman
pour garder un bébé
de 2 mois et un gar-
çon de 6 'A ans,
région Martigny.

Pour tous renseigne-
ments, veuillez télé-
phoner au
026/8 26 81
(à partir de 18 h).

36-60564

boulanger-pâtissier
Tél. 025/77 11 40. 36-60387

jeune homme ou dame
pour début septembre, comme aide-
boulanger (le matin de 5 à 7 h)
ouvrier oouianger ou pâtissier
pour remplacement
au 8 octobre.

Confiserie R. Cotter, Sion.
Tél. 027/23 39 04 ou 22 61 12.

36-60422

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

Nous cherchons encore pour
nos magasins de
- Platta, Sion

apprenti
vendeur

- Wissigen, Slon

apprentie
vendeuse

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Je m'intéresse à la place de:

à: 
Nom: 
Prénom: 
Date de naiss. : 
Localité : 
Tél. : 
Libre dès le: 

36-5812

i
S
1
E3
I
I
I
I
a
i

ly| bains

BMfa

menuisiers
d'atelier
Place stable.

Ecrire sous chiffre
Q 36-060525 à Publi
citas , 1951 Sion.

Cherchons

apprenti
monteur
en chauffage

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Biner et Bitschnau
1967 Bramois.
Tél. 027/31 15 20.

36-750

Café-Restaurant
d'Anniviers
Sierre
cherche

sommelière
5 jours par semaine.

Tél. 027/55 14 78.
36-110590

Petite famille
à Sion
cherche

dame seule
pour faire les repas.

Appartement à dis-
position. .
(D'un certain âge ac-
ceptée.)

Tél. 027/22 35 32
le soir de 19 à 21 h.

36-60572

Pressing Misaneuf
à Sion

cherche
stoppeuse

S'adresser
au magasin
avenue de la Gare 24.

36-60573

Couple suisse,
22 ans
cherche travail pour

cueillette
fruits et
légumes
et vendanges
Logés camping-bus.

Tél. 025/39 17 85
dès 18 h.

36-302437

On cherche pour
le 1" septembre

secrétaire
bilingue
OrtraS.A.
Saxon
Tél. 026/6 33 30.

36-90618

Je cherche

femme
de ménage
2 h par jour, les lundi,
mardi , jeudi et ven-
dredi, sauf pendant
les vacances scolai-
res.
Quartier de Platta.

Tél. 027/3615 05
heures des repas

36-63

Nouveau centre à Sion
cherche, pour septembre

professeurs) de

danse moderne
break dance

Ecrire sous chiffre P 36-60575 à Publici-
tas, 1951 Sion.

I

UN EMPLOYE
TECHNICO-COMMERCIAL
au service de surveillance et d'intervention.

Ce futur collaborateur, au bénéfice d'une for-
mation commerciale complète, devrait pos-
séder de bonnes connaissances d'allemand et
quelques années d'expérience pratique.

En tant qu'assistant du chef du service de sur-
veillance et d'intervention, il sera appelé à
participer à de nombreux projets relatifs à ce
domaine.

Ce poste offre d'intéressantes possibilités de
développement à un candidat jeune et dyna-
mique, discret, précis, aimant les contacts hu-
mains et apte à travailler de façon indépen-
dante.

Les candidats adresseront leurs offres détail-
I GGS à
CIBA-GEIGY S.A., réf. NF, 1870 Monthey.
M. Weissbrodt , service du personnel, tél.
025/70 26 43, traitera avec discrétion les demandes
complémentaires de renseignements.

36-1 a

CIBA-GEIGY
S.A.
cherche
pour son usine
de Monthey

Nous désirerions engager, pour les mois d'août et
septembre (éventuellement l'un des deux mois)

jeunes ouvriers
sans qualification
âgés d'au moins 19 ans accomplis, destinés à notre
service de fabrication.

Travail de jour et en équipes.
Notre offre s'adresse particulièrement à des étu-
diants désireux de se constituer un pécule avant la
reprise des cours du semestre d'hiver.

Faire offres écrites à: Société des Ciments Portland
de Saint-Maurice S.A. à Saint-Maurice ou télépho-
ner au 025/65 1315.

36-6009

Savez-vous créer
une bonne atmosphère?
Ce don rend facile le placement de nos prestations
de service destinées aux loisirs. Si vous le combinez
avec l'engagement et l'autodiscipline indispensa-
bles, nous vous offrons l'activité variée et intéres-
sante d'un(e)

représentant(e)-conseiller(ère)
Tous avantages sociaux, mise au courant sérieuse,
formation continue, appui d'une grande maison,
etc. i

Veuillez nous contacter tout de suite:

Nom: Prénom : 

Rue: NP/lieu: 

Tél.: Age: 

Activité antérieure : 

Adressez ce coupon sous chiffre Q-3441 à Bûcher
Annoncen, Postfach, 6002 Luzern.
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Sierre-Zinal : c'est le numerus clausus (3400 inscrits)
Aldo Allegranza. son propre successeur?
Le numerus clausus n'est désormais plus le
seul lot des facultés de médecine de nos uni-
versités suisses. Son extension, après avoir
touché d'autres domaines, vient frapper aujour-
d'hui jusqu'à la porte du sport. Proche, ces der-
nières années, du maximum possible «à partir
duquel les conditions optimales d'accueil ces-
sent d'être satisfaites» - c'est le communiqué
des organisateurs qui le précise - le nombre
d'inscriptions à la course pédestre Sierre - Zinal
vient d'atteindre ces derniers jours le point de
saturation absolu. Jeudi soir, les responsables
Vers un grand spectacle Une lutte ouverte

Comme les précédents, ce
11e Sierre - Zinal s'en va donc
gaiement au-devant d'un im-
pressionnant succès. Succès au
niveau du nombre, bien sûr,
puisqu'avec ses 3400 partici-
pants l'épreuve anniviarde est
sans conteste la plus courue du
genre sur le continent, mais suc-
cès aussi au niveau de la quali-
té.

On le sait, la course Sierre -
Zinal se prête surtout aux évo-
lutions des spécialistes des
courses de montagne. La lon-
gueur du parcours (31 km), sa
dénivellation (2000 m), le terrain
sur lequel sont appelés à évo-
luer les coureurs enfin, font
avant tout l'affaire des vrais
grimpeurs. Comme ces derniè-
res années, la course Sierre - Zi-
nal n'accueillera donc qu'un mi-
nimum de grandes vedettes de
la piste. En revanche, comme
ces dernières années, elle pré-
sentera pratiquement ce qu'il y a
de mieux dans le genre, garan-
tissant du même coup une nou-
velle fois un spectacle absolu-
ment grandiose aux milliers de
spectateurs qui ne manqueront
pas de se masser, demain matin,
dès le lever du jour, tout au long
des 31 km du parcours.

Mike Short (au centre) et Albrecht Moser (à droite) figureront une fois encore parmi les
favoris de ce 11e Sierre-Zinal.

Les dix meilleurs
de tous les temps
1. Vigil Pablo (USA)
2. Allegranza Aldo (lt)
3. Gates Nigel (GB)
4. Norman Jeff (GB)
5. Casillas Dave (USA)
6. Hauser Edy (S)
7. Smead Chuck (USA)
8. Sébille lan (Be)
9. Gachon Philippe (Fr)

10. Moser Albrecht (S)

Les dix meilleures
performances absolues

Vigil Pablo (USA) 1979-1er
Vigil Pablo (USA), 1980-1er
Vigil Pablo (USA), 1981 -1er
Allegranza Aldo (lt), 1983 - 1er
Gates Nigel (GB), 1981 -2e
Norman Jeff (GB), 1979 - 2e
Vigil Pablo (USA), 1982-1er
Casillas Dave (USA), 1979 - 3e
Hauser Edy (S), 1974-1er
Smead Chuck (USA), 1979 - 4e

2 h 33'49
2 h 35'09
2 h 35'46
2 h 36'35
2 h 37'54
2 h 37'56
2 h 37'57
2 h 37'58
2h38'14
2 h 38'37

Ce 11e Sierre - Zinal, c'est
certain, sera plus ouvert que ja-
mais. En réunissant au départ
plusieurs des vainqueurs des
dix éditions précédentes, les or-
ganisateurs n'ont d'ailleurs pas
spécialement favorisé les pro-
nostics. A vingt-quatre heures
du départ de la course (5 heures
pour les touristes et 8 h 30 pour
les coureurs), on se perd en
conjectures à ce sujet . Aldo Al-
legranza, Jeff Norman, Nigel Ga-
tes, John Esquibel, Giachem
Guidon ou un autre? La ques-
tion reste évidemment ouverte.

L'Italien, on s'en est rendu
compte au fil de ses participa-
tions, réussit généralement bien
à Sierre - Zinal. Vainqueur en
1976 et en 1983, 2e en 1977, il
sera incontestablement un des
favoris de cette 11e édition. À
l'exception de Pablo Vigil, qua-
druple vainqueur mais absent
pour la deuxième année con-
sécutive, il est d'ailleurs le seul à
avoir inscrit plus d'une fois son
nom au palmarès. D'autres sont
cependant également à consi-
dérer avec attention. Nous pen-
sons à Jeff Norman, vainqueur
en 1975 et 2e en 1979, à Nigel
Gates, 2e en 1981, à l'Américain
John Esquibel, battu d'une poi-

Les records actuels
Elite
Vigil Pablo (USA), 2 h 33'49" en 1979.

2 h 33'49" (79) Dames
2 h 36'35" (83) Subot Marie-Christine (Fr), 3 h 19'41 " en 1981
2h37'54" (81) Juniors
2 h 37'56" (79) RVhn Guido (s). 2 n 50'24" en 1976.
2 h 37'58" C791 Vétérans I
2 h 38'14" (741 Prelsand Les (GB), 2 h 50'07" en 1979.
2 h 38'37" (791 Vétérans II
2 h 38'47" (83) Schumacner Emile (s). 3 h 07'49" en 1980.
2h39'10" (81) p_ 1QQO
2h39'12" (80) ,-,, ,!»00

1. Allegranza Aldo (lt)
2. Sébille lan (Be)
3. Viera Serafin (Fr)
4. Moser Albrecht (S)
5. Short Mike (GB)
6. Seppey Michel (S)
Féminines
1. Subot Marie-Christine (Fr)
2. Bouchonneau Martine (Fr)
3. Le Mouel Anne (Fr)
Juniors
1. Favre Gilles (S)
Vétérans I
1. Blersch Kurt (RFA)
Vétérans II
1. Kaempf Ulrich (USA)

de la grande épreuve anniviarde annonçaient
en effet, ni plus ni moins, 3400 concurrents au
départ de leur course. Un total jamais atteint
(3100 inscrits environ l'année dernière) mais
surtout un total qu'ils ne peuvent accepter de
dépasser sous peine de nuire tout simplement
au bon déroulement de la course. Ce chiffre ne
sera d'ailleurs pas dépassé puisque le com-
muniqué précise pour terminer «qu'aucune ins-
cription ne sera prise à la distribution des dos-
sards du samedi après-midi ou au départ le di
manche matin».
gnée de secondes, lundi der-
nier, à la course pédestre du val
des Dix, et au fondeur suisse
Giachem Guidon. D'autres, évi-
demment, peuvent également
entrer en ligne de compte. Avec
Brent Brindle, un « fellrunner»
réputé, ou Brent Jones
(2 h 17'13" au marathon de Lon-
dres), les Britanniques dispo-
sent de quelques atouts de ré-
serve. Les Italiens s'appuyeront
également sur le jeune frère
d'AIdo Allegranza, Pablo, et sur
les trois frères Gennari. Les Bel-
ges, avec Edie Ellebuyck
(2 h 16' au marathon), les Fran-
çais, avec Gilbert Bessières
(2h15'30" sur le marathon),
Christian Zimmermann et Daniel
Gavoret, les Allemands, avec

2 h 36'35
2 h 38'47
2 h 41'24
2 h 41'35
2h42'14
2 h 42'20

3 h 29'44
3h35'19
3 h 37'02

3h19'01

2h52'19

3 h 31'23

Herbert Franke, champion d'Eu-
rope de la montagne en 1983, el
les Suisses, avec Albrecht Mo-
ser, Jean-Philippe Marchon, Da-
niel Sandoz, Fabrizio Valentini
et le Valaisan Michel Seppey,
tenteront, quant à eux, de s'im-
miscer parmi les dix ou quinze
premiers.

Marot contre le record
Chez les dames, deux con-

currentes mériteront d'être sui-
vies de près: la Britannique Vé-
ronique Marot, victorieuse tant à
Sierre - Crans-Montana qu'à la
course pédestre du val des Dix,
et sa compatriote Julia Gates.
Très à l'aise au cours des deux
premières courses valaisannes,
Véronique Marot partira large-

Seniors
1. Amman Eric (Aut), 158; 2.

Jorgensen Terry (S), 148; 3. Rol-
li Rafaele (S), 146; 4. Gmunder
Stephan (S), 144; 5. Lischer
Georg (S), 135; 6. Oppliger Da-
niel (S), 132; 7. Short Mike (GB),
131; 8. Bournat Jean-Luc (Fr),
125; 9. Hess Kurt (S), 122; 10.
Tramonti Colombo (S), 117; 11.
Zimmermann Christian (S), 111;
12. Vigil Pablo (USA), 102; 13.
Blum Siegfried (RFA), 98; 14.
Inauen Willi (S), 91; 15. Briffaz
Marcel (Fr), 88; 16. Hàegler Jorg
(S), 85; 17. Kerley John (GB), 84;
18. Stumplfpfarrer Helmut (Aut),
84; 19. Bois René (Fr), 81 ; 20. Fi-
scher Daniel (S), 71.

Juniors
1. Borra Rinaldo (S), 194; 2.

Marti Alain (S), 169; 3. Decos-
terd François (S), 167; 4. Stau-
denmann Markus (S), 161; 5.
Grandjean François (S), 136; 6.
Napflin Hans-Peter (S), 116; 7.
Scheiwiller Guy (S), 101; 8. Mul-
ler Egon (S), 77; 9. Pipoz Pierre-
Alain (S), 76; 10. Kunz Fabian
(S), 75; 11. Beresini Flavio (S),
68; 12. Hafner Joerg (S), 65; 13.
Krenn Markus (Aut), 60; 14. Lan-
celle Olivier (Fr), 59; 15. Pircher

( FOOTBALL: d'un stade à l'autre ]
Coupe de Suisse
(2e tour)
Horaires
des matches
des équipes
valaisannes
AUJOURD'HUI
17.30 Grimisuat - Chênois
17.30 Rarogne - Martigny
18.00 Saint-Jean - Monthey

(stade de Frontenex)
19.00 Lutry-Lalden

DEMAIN
17.00 Leytron - Payerne

ment favorite dans une course
qui ne l'impressionne apparem-
ment pas et qui pourrait au pas-
sage lui valoir, tant sa classe est

ALDO ALLEGRANZA. - L'Italien pourrait bien se charger
d'assurer sa propre succession, demain, à Sierre-Zinal.

Hermann (lt), 58; 16. Aellig Toni
(S), 58; 17. Regamey Serge (S),
56; 18. Odermatt Martin (S), 55;
19. Chaves Stellio (Fr), 53; 20.
Piquemal Bruno (Fr), 53.

Vétérans 1
1. Blersch Kurt (RFA), 218; 2.

Endler Willy (S), 156; 3. Perren
Ulysse (S), 152; 4. Scheiber Kas-
par (S), 151 ; 5. Dumas René (S),
145; 6. Henzi Robert (S), 127; 7.
Matter Gerhard (S), 114; 8. Soler
Stephan (S), 99; 9. Jacquier
Charles (Fr), 98; 10. Schaeffer
Daniel (S), 96; 11. Voegeli Ernst
(S), 86; 12. Reiher Peter (RFA),
85; 13. Seigneur Jean-François
(Fr), 85; 14. Maerkl Edwin (S),
80; 15. André Camille (Fr), 76;
16. Millet Albert (Fr), 75; 17.
Doussiere Jacques (Fr), 75; 18.
Presland Les (GB), 69; 19.
Probst Aloïs (S), 66; 20. Pietro
Mattias (S), 65; 21. Crottaz Ber-
nard (S), 65.

Vétérans 2
1. Schumacher Emile (S), 234;

2. Boileau Guy (Fr), 176; 3. Met-
tan Gilbert (S), 131; 4. Deleysin
Gérald (S), 126; 5. Bliss Charly
(S), 120; 6. Oesterle Robert (S),
111; 7. Vallotton Michel (S), 103;

A Neuchàtel
avec le Fan's-Club

Mercredi 15 août (As-
somption) le FC Sion entre
en championnat sur le ter-
rain de la Maladière à Neu-
chàtel. Le Fan's-Club orga-
nise à cette occasion un dé-
placement en car. Le départ
est prévu à 17 h 30.

Inscriptions: chez Philippe
Haediger (027) 22 42 84.

grande, un nouveau record du
parcours (ancien : 3h19'41"
par la Française Marie-Christine
Subot en 1981). G. Joris

8. Vetsch Christian (S), 92; 9.
Guipponi Aldo (Fr), 91 ; 10. Bovel
Jean-Jacques (S), 87; 11. Ma-
gne Roger (Fr), 85; 12. Blum Jo-
hann (RFA), 81; 13. Amadini Sil-
vano (S), 77; 14. Gabriel Des
Bordes Edgar (Fr), 77; 15. Bo-
neberger Fritz (Aut), 76; 16. Ha-
gen Josef (RFA), 76; 17. Berclaz
André (S), 76; 18. Armengol Al-
bert (S), 75; 19. Prudhon André
(S), 74; 20. Aichholzer Friedrich
(RFA), 72.

Dames
1. Staudenmann Erica (S),

170; 2. Spiess Ida (S), 169; 3.
Geoffroy Marie-Françoise (Fr),
120; 4. Longon Raphaelle (Fr),
94; 5. Bassin Anne-Lise (S), 92;
6. Sappl Edith (S), 92; 7. Beck
Katharina (S), 85; 8. Graf Ruth
(S), 76; 9. Heck Evelyne (S), 72;
10. Siron Simone (Fr), 72; 11.
Gruener Olivia (S), 71; 12. Lau-
rent Geneviève (Fr), 68; 13.
Gruener AnneMarie (S), 67; 14.
Spurio Erika (Fr), 67; 15. Piot
Danielle (Fr), 64; 16. Zaharescu
Irina (Aut), 64; 17. Quarroz Isa-
belle (S), 64; 18. Boillaz Véroni-
que (S), 63; 19. Gaudard Chris-
tiane (S), 60; 20. Frochaux Joël-
le (S), 59.

Menotti possible
à River Plate

L'entraîneur de l'équipe d'Ar-
gentine gagnante de la coupe
du monde en 1978, puis du FC
Barcelona, Luis César Menotti
sera vraisemblablement le nou-
veau responsable de River Pla-
te.

Menotti et River Plate sont
parvenus à un accord en vue de
pourvoir au remplacement du
Péruvien Luis Cubilla, actuel en-
traîneur du club, démissionnai-
re. La prise de fonctions s'effec-
tuera au mois de mai 1985
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Chef de section ^-™*
Chef de la section technique spécialisée en
matière de télécommunications et d'énergie.
Diriger la section sur les plans techniques et
scientifiques ainsi que dans les domaines de
l'organisation et du personnel. Planifier, exé-
cuter et surveiller les projets de recherche
confiés à la section. Diriger, voire effectuer
des essais particulièrement importants ou
complexes. Ingénieur-électricien EPF ou phy-
sicien. Expérience professionnelle souhaitée
dans le domaine des télécommunications.
Aptitude à diriger du personnel et talent d'or-
ganisateur. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais.
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25
Economiste d'entreprise
Traiter des affaires difficiles dans le domaine
de l'économie d'entreprise (rationalisation de
l'administration, système de planification des
finances et de contrôle, analyses, élaboration
de bases pour la prise de décision). Collabo-
rer à la coordination et à l'assistance des or-
ganisations de projet TED. Conseiller et trai-
ter des questions relatives à la formation in-
terne des cadres. Etudes universitaires com-
plètes, option économie d'entreprise. Quel-
ques années d'expérience professionnelle.
Entendement pour le domaine du traitement
électronique des données. Aptitude à diriger.
Talent de rédacteur. Bonnes connaissances
du français. Grade d'officier souhaité.
Intendance du matériel de guerre, division du
personnel et des finances, 3000 Berne 25

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

Î kl Grand Hôtel
i rjwpM des Bains
^|po _ 1891 Lavey-les-Bains

DQlnS cherche

commis de rang
Entrée en service tout de suite ou à con-
venir.

Offres écrites à la direction.
22-16743

Nous engageons, pour tout de suite

serrurier qualifié
SOUdeiir avec bonnes connaissan-

ces dans la serrurerie
(nationalité suisse).

Nous offrons: - bon salaire
— travail assuré.

Adressez vos offres de service à :

ae®™
Fabrique de portes de garage
3966 Chalais. 36-74

JÉÉMÉ \ vmz ^̂ *̂ J 3̂ *Î X̂rtB

Depuis trente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de première qualité, cherche

COLLABORATEURS
pour le service extérieur

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

cile
- un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

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

tèle
- voiture personnelle
- âge idéal: 25 - 45 ans
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.

Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez le coupon
ci-dessous à*
Oswald AG, Nàhrmlttelfabrlk , 6312 Steinhausen.
Tél. 042/41 12 22, interne 17.

Nom: , Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: N" de tél.: 

Etat civil: Date naiss.: 
NFV/32

Entreprise
branche annexe de la construction
(60 personnes) désire engager,
pour Genève

un(e)
responsable administratif

pour gérer la direction de l'entreprise

et

un(e) comptable
d'excellente formation

Postes à responsabilités. Situation
d'avenir. Bonnes références exigées.
Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser les offres détaillées,
avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffre Y 18-40158
à Publicitas, 1211 Genève 3.

ŒRTLI
Nous sommes en Suisse une entreprise à la
tête de la technique énergétique.
Pour notre station-service de Martigny, nous
cherchons, pour seconder notre monteur de
service, M. Gay-des-Combes, un

monteur
de service

Activités principales:
- montage, mise en service, dépannages et

entretien des brûleurs à mazout, à gaz et
combinés.

Nous demandons :
- formation professionnelle de monteur élec-

tricien ou mécanicien électricien
- quelques années de pratique
- permis de conduire, catégorie B
- lieu de domicile à Martigny ou dans les en-

virons.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- une formation dans le cadre de l'entreprise
- un emploi stable
- un traitement adapté au niveau des compé-

tences
- des prestations sociales modernes.

Si cet emploi vous intéresse, nous attendons volon-
tiers vos offres de service. Veuillez adresser vos cer-
tificats, curriculum vitae et prétentions de salaire à
Oertli S.A., Dùbendorf, succursale du Valais
Route de Miège 1,3960 Sierre.
Tél. 027/55 44 55.

22-57575

Nous sommes une entreprise du bâtiment et de
génie civil du Chablais (Valais et Vaud) et nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

technicien/chef de chantier
possédant:
- de l'expérience dans la conduite des chantiers
- de bonnes connaissances dans la calculation et

les décomptes de chantiers (métrages) ainsi que
dans la calculation des offres.

Ce collaborateur sera chargé de la conduite d'im-
portants travaux, entre autres de promotion de
notre groupe.

Cet emploi offre d'intéressantes perspectives pour
personnes capables.

Les offres avec prétentions de salaire seront traitées
avec discrétion et sont à adresser sous chiffre J 36-
563024 à Publicitas, 1951 Sion.

L'Office des poursuites et faillites d'Aigle cherche,
avec entrée en fonctions au plus tôt

un ou une
employé(e) de bureau
aimant les chiffres, travaillant avec précision, pour
la comptabilité système RUF-Intromat , au bénéfice
d'un certificat fédéral d'employé(e) de commerce.

Avantages: place stable de l'Etat de Vaud, salaire
indexé, caisse de retraite, semaine de cinq jours,
possibilité d'avancement. Domicile exigé: canton de
Vaud.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae détaillé, photocopies de certificat profession-
nel et d'employeurs à l'office, place du Marché 4,
1860 Aigle, d'Ici au 21 août 1984. 36-60543

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.

^^^^^L^^Am̂^mmy ^^^
r̂tçc*

Chef d'exploitation
Direction du parc des automobiles de l'armée
de Grolley (PAA) (140 collaborateurs) dans les
questions techniques, d'organisation et de
personnel. Surveillance des ateliers du ser-
vice des automobiles subordonnés techni-
quement au PAA. Personnalité de caractère
pondéré et ayant exercé avec succès une
fonction dirigeante. Ingénieur ETS dans la
technique automobile, év. profession com-
merciale ou formation équivalente. Officier.
Langues: le français et bonnes connaissances
d'allemand.
Lieu de service: Grolley.
Le Directeur de l'Intendance du matériel de
guerre, 3000 Berne 25
Ingénieur ETS
Chef du groupe des ateliers courant fort et
courant faible, des installations de transmis-
sion et d'exploitation et des ateliers de radio
et d'électricité pour avions à Sion. Diriger les
domaines mentionnés ainsi que les bureaux,
installations, ateliers et services subordon-
nés. Organiser, coordonner et surveiller des
travaux et des projets; négocier avec les en-
treprises privées et les services publics. Ingé-
nieurs électricien ETS ayant de l'expérience
et sachant diriger du personnel. Age idéal:
30 ans; très bonnes connaissances de la lan-
gue française et bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des aérodromes militaires,
service du personnel, 8600 Dùbendorf
Collaborateur technique
Station fédérale de recherches laitières, Lie-
befeld-Berne. Activités de vulgarisation dans
les fromageries, essais pratiques de fabrica-
tion à la station et au-dehors, collaboration
aux projets de recherches et à la préparation
de conférences avec les inspecteurs et les
chefs de groupes. Maître fromager possédant
de bonnes références et de l'expérience pro-
fessionnelle, disposé à conseiller ses collè-
gues, ponctuel dans son travail et capable
d'appliquer les résultats scientifiques de la
recherche à la pratique. Age: 30-40 ans. Ca-
pable de rédiger avec aisance.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 25 83

Tailleur m^
Collaborateur à l'atelier de couture. Travaux
de réparation et de remise en état de textiles
de tout genre. Trier selon les tailles et les ca-
tégories de qualité. Modifier des uniformes.
Remise d'habillement militaire. Préparer pour
la livraison les effets destinés aux travailleurs
à domicile ainsi que contrôle à la réception.
Certificat de fin d'apprentissage de tailleur.
Collaborateur sociable ayant le sens de la col-
laboration dans un petit groupe de travail.
Arsenal fédéral et place d'armes
de Wangen a. d. A., 4705 Wangen a. d. A.
Mécanicien
Entretenir , réparer et réviser des moteurs à
explosion, des compresseurs , des pompes à
eau, etc. Collaborer à des inspections de mo-
teurs. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien sur automobiles ou sur camions.
Connaissances approfondies dans le domaine
des moteurs à combustion. Expérience pro-
fessionnelle. Constitution physique robuste.
Etre apte au service militaire (app ou sdt).
Age maximal: 35 ans.
Lieu de service: Stans.
Commandement d'arrondissement
fortification 22, 6370 Stans, tél. 041/61 24 12

Chef de section
Diriger la Section des affaires intérieures.
Responsable de l'exécution des décisions in-
dividuelles concernant les demandes d'asile,
notamment de la coordination des renvois et

des rapatriements ainsi que de l'inte.rnement.
Compétent en ce qui concerne la collabora-
tion avec les cantons dans le domaine de la
police des étrangers. Application du droit pu-
blic et administratif. Universitaire ou forma-
tion analogue avec expérience profession-
nelle de plusieurs années. Connaissances du
droit public et administratif. Aptitude à diri-
ger. Intérêt pour la politique mondiale. Lan-
gues: le français, l'allemand ou l'italien; maî-
trise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section service médico-
militaire, au bureau responsable des examens
médicaux des militaires. Traitement des de-
mandes d'appréciation, de révision et des re-
cours contre les décisions prises par les com-
missions de visites sanitaires. Rédaction de la
correspondance qui en découle. Suppléant
du chef de bureau. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de commerce ou d'admi-
nistration, év. formation équivalente et plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.
Langues: l'allemand avec connaissances du
français.
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel I,
3000 Berne 22
Fonctionnaire d'administration,
év. comptable
Suppléant du chef-comptable. Travail dans le
secteur des comptes débiteurs et créditeurs,
tenus en partie manuellement et en partie in-
formatisés. Le candidat aura accompli un ap-
prentissage de commerce ou une formation
équivalente avec un intérêt particulier pour la
comptabilité informatisée et de bonnes
connaissances comptables pour une entre-
prise de production et de commerce. La pré-
férence sera donnée à un candidat jeune,
flexible, consciencieux et analyste, ayant ac-
quis des connaissances informatiques (lan-
gage de programmation). Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances des
autres langues officielles.
Office fédéral de la topographie,
service du personnel, Seftigenstr. 264,
3084 Wabern
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le contrôle de la compta-
bilité des débiteurs tenue par ordinateur et
des travaux d'encaissement. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle. Langues: le fran-
çais ou l'allemand; connaissance d'une
deuxième langue officielle souhaitée.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne
Secrétaire
Au secrétariat de la division, à Lausanne.
Tâches administratives diverses dont notam-
ment traductions du français à l'allemand.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé
de commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français; connaissance
approfondie de l'autre langue. Bon rédacteur.
Division des travaux CFF, service
du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Responsable du secréta-
riat du service du tourisme. Tenir l'enregistre-
ment des dossiers et de la documentation.
Rédiger et dactylographier de la correspon-
dance en allemand et en français. Collaborer
à la présentation graphique de rapports
scientifiques. Préparer des séances et des
conférences. Formation commerciale , avec
quelques années d'expérience profession-
nelle. Savoir travailler de manière indépen-
dante et exacte. Sociabilité. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances écrites et
orales du français.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne
Fonctionnaire d administration
Collaboratrice du Bureau des pièces de légiti-
mation pour les étrangers sans papiers. Eta-
blissement des documents de voyage, traite-
ment des demandes visant au prolongement
de la durée de validité. Expédition des docu-
ments aux requérants et perception des émo-
luments. Dactylographier de la correspon-
dance selon projets. Certificat de fin d'ap-
prentissage commercial, esprit prompt, ha-
bile dactylographe. Langues: le français ou
l'allemand, bonnes connaissances de l'autre
langue.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice d'un secré-
tariat de traitement de textes pour des tra-
vaux de dactylographie en allemand et , éven-
tuellement, en français; exécuter les travaux
connexes. Habile dactylographe. Sens de la
collaboration. Apprentissage d'employée de
commerce ou école de commerce. Langues:
l'allemand, connaissances du français.
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9

Instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'état-major combinés, élaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale, ETS, etc.)
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Formation de commandant d'unité ou
d'officier d'un état-major ou formation équi-
valente de chef dans le domaine civile et ex-
périence de l'enseignement souhaitables.
Langues: le français; bonnes connaissances
de la langue allemande ou italienne.
Office fédéral de la protection civile, service
du personnel, de l'organisation et de
l'administration, case postale , 3003 Berne
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FC MONTHEY
A la recherche de la stabilité
Mardi s'est tenue la conférence de presse du FC Monthey,
animée par son président M. Jean-Rodolphe Wassmer. Le
visage et les ambitions du club se sont dessinés pour la sai-
son à venir.

Stabilité : le mot est souvent
revenu pour bien situer les dif-
férents objectifs du FC Mon-
they. Stabilité dans l'effectif
avec deux départs (Latt et Bus-
sien) et deux arrivées qui de-
vraient constituer des renforts
avec Bruder (Granges) et l'Al-
lemand Hiegemann (MSV Duis-
bourg via Speldorf, club de la
division amateur). Stabilité fi-
nancière, à rechercher sérieu-
sement, car avec un budget
avoisinant les 500 000 francs, il
faut trouver de l'argent. Un ap-
port financier particulier: la ve-
nue d'Enrico Macias, sous le
chapiteau, le 8 septembre. Le
FC Monthey se lance dans le
show-business. L'engagement
d'un entraîneur professionnel
devrait stabiliser l'équipe sur le
plan technique.
Optimisme réaliste

«Optimiste de nature, je de-
meure réaliste.» Cette petite
phrase résume bien le contenu
de notre discussion avec l'en-
traîneur Dieter Schulte. Prônant
un football moderne fait de ryth-
me, de mouvement sans ballon,
porté vers l'offensive, l'Alle-
mand est résolument optimiste.
Ses entraînements où une gran-
de partie du travail se fait avec
le ballon sont une illustration de
sa volonté de motiver dans la
joie.

Il devient réaliste lorsqu'il se
plaint de la préparation, au
cours de laquelle il n'a jamais
disposé de tout son effectif en
même temps, pour différentes
raisons qui vont des joueurs en

BERND KRAUS
« chiffon de papier »

Bernd Krauss, défenseur de
Borussia Mônchengladbach, va
reprendre sa nationalité ouest-

Association valaisanne
de football
Coupe valaisanne des actifs
huitième de finale
Samedi 11 août
17 h 30 Steg - Vernayaz
18 h 00 Leytron 2 - Visp
19 h 30 USCM - Vex
19 h 00 Lens - Salgesch
17 h 00 La Combe-Sion 4
17 h 00 St.Niklaus - Mtgny 2
17 h 00 Leuk-Susten - Fully

Succès du 2e ski-golf
Très généreusement

sponsorisé par Téléverbier
S.A., Relais et Châteaux et
l'Hôtel Rosalp à Verbier, le
ski-golf de Verbier s'est dé-

TOUR DE FRANCE
Epaule démise
pour Jacques Noll

Le Nyonnais Jacques Noll, 35 ans, membre de l'équipage
du voilier Ouest-Léman participant au Tour de France à la
voile, a été victime d'un accident, ayant été heurté par la
borne du bateau lors de la 21e étape, Le Canet-Plage - La
Grande-Motte. Il souffre d'une luxation d'une épaule et a été
admis à l'hôpital de Sète. Son épaule a été remise en place,
sous anesthésie générale, et son état est considéré comme
satisfaisant.

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe valaisanne alpine juniors sont

convoqués au cours N° 4 de condition physique a Savièse du
16 au 18 août.

Lieu: centre scolaire de Saint-Germain, Savièse.
Entrée au cours: jeudi 16aoûtà8h 15, centre scolaire.
Licenciement: samedi 18 août vers 17 heures.
Matériel: matériel de gym, deux paires de pantoufles de

gym, dont une paire pour la salle, vélo de course en état.
Frais: 90 francs.
Excuses: chez Didier Bonvin, 1961 Arbaz, téléphone

027/382683.
Le chef alpin AVCS: Didier Bonvin

vacances (là il fait la moue), des
uns à l'école de recrues (Turin,
Michellod, Birbaum) ou des au-
tres blessés qui ont nom Djord-
jic qui a des problèmes au ge-
nou gauche, Montl qui a un
doigt de pied fissuré, Moreillon
et Martelli qui souffrent des ad-
ducteurs.

«Avec ces perturbations, si la
préparation technique s'est faite
normalement pour les joueurs
présents, la tactique a dû être
laissée de côté. Je suis à la re-
cherche de la bonne forma-
tion.»

M. Schulte s'est montré satis-
fait des transferts. Rodolphe
Bruder est un excellent joueur
de milieu de terrain. Ralmund
Hiegemann n'est pas encore en
condition, mais devrait l'être
dans deux semaines. Ce dernier
vit également dans l'attente de
la lettre de sortie de la fédéra-
tion allemande afin que sa qua-
lification soit effective. La pré-
sence de ce grand gabarit (1 m
82, 85 kg) devrait apporter à l'at-
taque montheysanne le punch
qui lui faisait défaut l'an passé.

Sans se hasarder à pronosti-
quer un classement, M. Schulte
utilise le même terme de stabi-
lité, à trouver pour la saison à
venir, dans les résultats et dans
les performances. Le FC Mon-
they mise sur les compétences
de son nouvel entraîneur, sur
son effectif soudé et le bon
choix de ses transferts afin de
se tailler une place à part entiè-
re en LNB.

P.G.

allemande, qu'il avait abandon-
née en 1981 pour pouvoir jouer
sous les couleurs de l'équipe
nationale d'Autriche, afin qu'un
deuxième étranger soit engagé
par son club.

Le Borussia veut, en effet, em-
baucher l'international norvé-
gien Per-Esgil Ahlsen (FK Fre-
derikstad), mais les règlements
en vigueur en RFA interdisent
d'employer plus de deux joueurs
n'appartenant pas à la Com-
munauté européenne. Or, Môn-
chengladbach possède déjà,
outre Krauss, un milieu de ter-
rain norvégien, Kai-Erik Herlov-
sen.

roulé les 4 et 5 août et a ob-
tenu un retentissant succès.
Plus de six clubs de golf
suisses avaient délégué
leurs meilleurs sportifs spé-

FC SAILLON
Inauguration des installations
du stade Saint-Laurent 
Aujourd'hui à 1 7 h 30

SION-VEVEY
En pensant a NE XAMAX et Servette

Il y a une semaine, Vevey
tenait en échec Young Boys
(1-1) et rassurait Paul Garbani.
En infligeant un 3-0 aux Ecos-
sais des Glasgow Rangers, sa-
medi à Tourbillon le FC Sion
se situait à bonne hauteur aux
yeux de l'entraîneur Jean-
Claude Donzé.

Ces deux formations roman-
des espèrent fermement pour-
suivre la tradition lors du pro-
chain championnat. Faire
souffrir leurs adversaires en
Copet pour Vevey et se hisser
parmi les grands pour Sion,
des aspects qui situent les am-
bitions de ces deux équipes.

A propos... le championnat
débute dans quatre jours ! Au-
jourd'hui sur la pelouse du sta-
de Saint-Laurent ce Sion - Ve-
vey prend vraiment des allures
de répétition générale. Une
dernière fois, Garbani et Don-
zé vérifieront le détail pour que
leur football débouche sur l'ef-
ficacité offensive.

C'est en pensant au Servet-
te, qu'ils reçoivent mercredi
prochain pour le compte du
championnat suisse, que les
joueurs veveysans affronteront
les Sédunois. C'est dans l'op-
tique du match de la Maladière
du jour de l'Assomption que
J.-CI. Donzé et ses protégés
évolueront à Saillon.

Revanche
ou confirmation?

Battu (2-1) sur le terrain des
Grangettes à Beuson (30e an-
niversaire de TES Nendaz le 29
juillet), Vevey aimerait bien
mettre une fois Sion à la rai-
son. Paul Garbani, toujours en
admiration devant le football
pratiqué par les Sédunois, es-
père en secret se hisser de
temps à autre au-dessus des
Valaisans.

de Verbier
cialistes de ces deux disci-
plines que sont le golf et le
ski. Le slalom géant disputé
au col des Gentianes s'est
déroulé dans les meilleures
conditions; les 36 trous de
golf joués sur le terrain de
Verbier ont prouvé que les
très bons skieurs peuvent
également être d'excellents
golfeurs.

L'organisation de cette
manifestation par le Golf-
Club de Verbier a été très
largement soutenue par la
Société de développement
et a profité de la collabora-
tion très efficace des cours
d'entraînement de ski Philip-
pe Roux et Lise-Marie Mo-
rerod ainsi que d'une impor-
tante contribution des
champagnes MUM.

Les résultats de cette ma-
nifestation destinée à un
succès grandissant sont les
suivants :

Slalom géant : 1. Michel
Gard, Verbier. Golf: 36
trous: h. Aldo Merlini, As-
cona. Ski-golf: 1. Pierre-
Alain Luisier, Verbier; 2. Mi-
chel Gard, Verbier; 3. Lau-
rent Pongratz, Verbier; 4.
Marcel Nicollier , Verbier; 5.
André Pilliez, Verbier.

Les championnats du
Club 1984 sont programmés
les 11 et 12 août et le chal-
lenge de Verbier et coupe
Caisse d'Epargne du Valais
aura lieu à Verbier et à Aigle
les 18 et 19 août prochains.

Les Sédunois partent une fois de plus favoris mais attention : Balet (à droite) ne sera pas
toujours en possession de la balle et Bonato (à gauche) ne se contentera pas d'un rôle
de spectateur. Photo ASL

Ce Sion - Vevey garde de
toute manière un intérêt cer-
tain à moins d'une semaine du
début du championnat suisse,
édition 1984-1985. Il est temps
de faire le point puisque les

PETANQUE: concours de Saxon
Pour sa première année d'existence, le club de pétanque
Abricot-Boule de Saxon que préside avec compétence
M. Oswald Barone a réussi avec brio ses examens d'entrée
au sein de l'ACVP en mettant sur pied brillamment son tour-
noi annuel. Une magnifique planche de prix où l'abricot et
son principal produit dérivé, l'abricotine, étaient à l'honneur
a récompensé les meilleures équipes de ces concours
chaudement disputés.

Arbitre: Christian Schônbe '.,
Monthey. Jury: Florian Galle ù,
Riddes.

Résultats du samedi 4 août:
participation 26 triplettes.

Quarts de fit lie: Br <vin bat
13 è 9  Afro Colombar\ mit.; Be-
nedetti bat 13 à 12 Jean-Luc
Clerc, Monthey; Petrucci bat 13
à 7 F. Giachino, mit.; Curtis bat
13 à 8 P. Grossho :, Villeneuve.

Demi-finales j rtis bat 13 à
11 Jean-Baptif donvin, Gilbert
Fournier et Pascal Tomasino,
mit.; Petrucci bat 13 à 3 Vittorio
Benedetti, Giovanni Cracco et
André Crittin, mit.

Finale: Louis et Charles Ciirtis
et Claude Grand, mit. battent 13
à 4 Vincent et Luigi Petrucci et
Louis Chabbey, Martigny.

Complémentaire: Bernard
Terrettaz, Livio Grando et Char-
les Dumas, mit. battent 13 à 10
Bernard Maurer, Eugène Vion-
net et Pierre Vollery, mit.

Résultats du dimanche
5 août: participation 36 doublet-
tes.

Quarts de finale: Maddalena
bat 13 à 11 Roby Bitz, mit; Mau-
rer bat 13 à 10 Georges Cretton,
mit.; de Luca bat 13 à 7 Gérard
Pochon; Saint-Maurice; Colom-
bari bat 13 à 7 Jean-Claude
Guex, Cadets Martigny-Combe.

Demi-finales: Maddalena bat
13 à 8 Bernard Maurer et Jean-
Claude Tornare, Monthey; Co-
lombari bat 13 à 11 Franco de

aloi

choses sérieuses commen-
cent. Alors aussi bien Sédu-
nois que Veveysans apporte-
ront tout leur sérieux dans cet-
te rencontre.

Au centre de la fête au vil-

Luca et Yvano Pradegan, Ca-
dets Martigny-Combe.

Finale: Mario Colombari et
Stéphane Biollay, mit. battent 13
à 8 Antonio Maddalena et Pietro
de Boni, mit.

Complémentaire: Pierre-Alain
Maillard et Roland Nicolet, Mar-
tigny battent 13 à 6 Jean-Baptis-
te Bonvin et André Crittin, mit.

Prochains concours: samedi
11 août à 14 heures en triplettes
et dimanche 12 août à 9 h 15 en
doublettes à Morgins.

Classements ACVP
Hurlevent Ch. Favre, vins

Slon. - Individuel masculin: 1.
Pascal Tomasino, Martigny 72
points; 2. Pierre-Alain Maillard,
Martigny 68; 3. Christian Escu-
dero, Martigny 59; Mario Colom-
bari, Verbier et Marcel Fabrizzi,
Veyras, 57; 6. Afro Colombari,
Verbier , 55; 7. Roland Nicolet,
Martigny, 48; 8. Stéphane Biol-
lay, Veyras, 46; 9. Vincent Pe-
trucci , Martigny, 39; 10. Joël Fé-
lix, Monthey, 37.

Dames de Slon Ch. Favre,
vins Sion. - Individuel féminin:
1. Marie-Claire Gillioz, Patinoire
Sion, 36 points; 2. Romaine Mo-
rard, 4-Saisons Sion, 35; 3. Isa-
belle Ebener, 4-Saisons Sion,
28; 4. Hélène Pellaz, Granges,
19; 5. Marie-Paule Rebord, Vey-
ras, 18; 6. Ninette Grand, Mon-
they, 17; 7. Simone Gard, Brû-

lage marquant l'inauguration
des installations du stade
Saint-Laurent, ce Sion - Vevey
constituera le bouquet final.

Alors à tout à l'heure à Sail-
lon! JM

son, 16; 8. Luisa Petrillo, Pati-
noire Sion, 13; 9. Betty Cham-
bovey, Martigny, Myriam Avert ,
Annick Favre et Bernadette
Rankl, Sion 1, 12.

Gold Brasserie Valaisanne,
Slon. - Doublettes non miti-
gées: 1. Pierre-Alain Maillard et
Roland Nicolet, Martigny, 24
points; 2. Christian Escudero et
Pascal Tomasino, Martigny, 20;
3. Vincent Petrucci et Christian
Escudero, Martigny, 15; 4. Afro
et Mario Colombari, Verbier et
Marcel Fabrizzi et Michel Tar-
taglione, Veyras, 14; 6. Georges
Galloni et Pietro de Boni, Rid-
des, 13; 7. Léa Gaspoz et Pierre
Héritier, Sion 1 et Gérard el
Jean-Claude Guex, Cadets mar-
tigny-Combe, 10.

Michel Ebener, viandes sé-
chées, Bramois. - Triplettes non
mitigées: 1. Jean-Luc Clerc,
Joël, Félix et Bernard Maurer ,
Monthey 19 points; 2. Pierre-
Alain Maillard, Roland Nicolet et
Pascal Tomasino, Martigny, 18;
3. Afro et Mario Colombari et Mi-
chel Balestieri, Verbier , 17; 4.
Giovanni Cracco, Léo Gaspoz et
Pierre Héritier , Sion 1, 10; 5.
Marcel Fabrizzi, Ersilio Zecchi-
no et Alfio Giuffrida, Veyras, 9;
6. Pierrot Nançoz, Meinrad Gil-
lioz et Vito Cuccinelli, Patinoire
Sion et Jacquy Rouiller, Gérard
Hugon et Chariot Saudan, Ca-
dets Martigny-Combe, 8.

Chablais Héritier fromages,
Sion. - Clubs par équipes non
mitigées: 1. Martigny, 252
points; 2. Veyras, 239; 3. Mon-
they, 126; 4. Sion 1. 77: 5. 4-Sai-
sons, Sion, 70; 6. Cadets Marti-
gny-Combe, 61; 7. Patinoire
Sion, 60.
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LA DAHIATSU CHARADE TURBO

UNE
En fait de «Charade » , la

Dahiatsu turbo m'est apparue
comme une énigme : comment un
si petit « moulin » accomplit-il les
performances d'une très honnête
1600? La réponse se trouve sans
doute dans les arcanes du turbo et
dans les cerveaux des ingénieurs
d'Osaka...

A défaut de m'expliquer d'où
elle tirait ses tours, je me suis con-
tenté (largement) d'apprécier cette
boîte à malices. Commençons par
le début , le coup d'œil. Une ligne
sobre, élégante, avec cet air «ra-
massé» qui lui donne son agressi-
vité. La nouvelle calandre est plus
avancée sur la version « turbo » et
porte le mot inscrit à l'avant , sur
les côtés et au bas du hayon... au-

MON PREMIER EST UN CYLINDRE
MON SECOND EST UN CYLINDRE
MON TROISIEME EST UN CYLINDRE

Lorsqu'elle apparut, en 1977, la
petite Daihatsu Charade étonna
son monde en dévoilant son mo-
teur 3 cylindres. On avait beau se
souvenir des 3 cylindres deux
temps de Saab ou DKW, la for-
mule appliquée à un quatre temps
laissait pantois, et d'aucuns ne
manquèrent pas d'émettre quel-
ques doutes sur la viabilité d'une
telle mécanique.

Or, sept ans plus tard, ce moteur
est toujours là, plus vivant que ja-
mais, et il a même donné lieu à di-
verses interprétations qui permet-
tent, avec un seul bloc affichant
toujours la même cylindrée, de
conférer à' la petite gamme Cha-
rade plusieurs personnalités bien
distinctes.

Ainsi, en même temps qu'elle se
présentait dans une nouvelle robe,
la Charade arborait pour la pre-
mière fois, au Salon de Genève
1983, le plus petit Diesel du mon-
de. Et l'on découvrait non sans
surprise que cette exécution diesel
avait bien bourgeonné sur le bloc 3
cylindres de 993 cm3.

Nouveau rebondissement, l'au-
tomne dernier, lorsque le construc-
teur d'Osaka ajouta, à ses versions

diesel et essence atmosphérique,
une exécution essence turbocom-
pressée venant couronner la gam-
me d'un peps nouveau. La boucle
était bouclée, car on voit mal à
quelle sauce inédite pourrait en-
core être utilisé ce fameux 3 cylin-
dres (encore que... sait-on jamais,
restons prudent...)

Rappelons que ce moteur au-
jourd'hui bien connu présente un
bloc en fonte accueillant un vile-
brequin à quatre paliers, auquel on
a adjoint un contre-arbre d'équi-
librage.

Avec des cotes supercarrées
(76 X 73 mm), il accuse une cylin-
drée de 993 cm3. Sa culasse en al-

ENËGME. . .
tant dire qu'on est assez fier de son
identité.

Poursuivons en prenant place à
l'intérieur. Rien ne manque. Les
commandes sont judicieusement
disposées et le tableau de bord est
lisible immédiatement , surtout de
nuit avec son éclairage orange très
agréable. Les sièges, d'un rouge
éclatant , renforcés sur les côtés de
skai, sont d'un bon confort. Les
places arrière accueillent volon-
tiers des adultes de taille moyenne
sans leur imposer la position de
l'œuf. Fait assez ra re chez les
constructeurs japonais.

Un regret : outre que les mo-
quettes sont rouge vif (ce qui est
salissant) , elles ne sont pas fixées.
Il faut donc éviter les aspirateurs
puissants... Un autre point, très po-

hage léger reçoit un arbre à cames
en tête commandé par une cour-
roie crantée.

De façon générale, on constate
que toutes les versions de ce mo-
teur sont légèrement «dégonflées»
pour l'exportation. C'est ainsi que
la version normale à essence est de
13,3 % moins puissante en Europe
qu'au Japon, la différence se chif-
frant à — 2,63 % pour le diesel et à
— 15 % pour le turbo.

S'agissant de cette dernière exé-
cution, qui nous intéresse ici, no-
tons que si Daihatsu détient la pal-
me du plus petit Diesel du monde,
on a fait encore plus petit, au pays
de la miniaturisation, en matière
de moteur turbocompressé. Citons
ainsi le 3 cylindres de la Suzuki
Cervo (543 cm3 et 40 ch), le 2 cy-
lindres de la Mitsubishi Minica
(546 cm3 et 39 ch), ou encore le
2 cylindres de la Subaru Rex (544
cm3 et 41 ch).

Néanmoins, la Charade Turbo
reste la plus petite représentante
du genre disponible sur nos mar-
chés européens.

Par rapport à la version norma-
le, le rapport de compression a été
abaissé de 9,5: 1 à 8: 1. Le carbu-

rateur simple fait place à un dou-
ble corps et le tout est complété
par un turbocompresseur délivrant
une pression maxi de 0,4 bar. Ainsi
équipé, le moteur offre au Japon
non moins de 80 ch, contre 68 ch
« seulement» chez nous, ce qui
reste appréciable pour une méca-
nique d'un litre.

Notons que désormais, notre
3 cylindres affiche des puissances
spécifiques s'étageant entre 37,26
ch/1 (Diesel Europe) et 80,56 ch/ 1
(Turbo Japon). La turbo livrée
chez nous confesse quant à elle
68,48 ch/1, ce qui n'est pas ridi-
cule du tout... Rappelons, à titre de
comparaison, que la Charade

sitif en revanche : les nombreuses
possibilités de rangement qui vont
du tiroir sous le siège conducteur,
aux repose-coudes faisant coffre
en passant par un tableau de bord
assez intelligemment dessiné pour
qu'on puisse y poser ses lunettes,
son briquet , ses cigarettes , etc.

La conduite, enfin , tient assez
largement les promesses de l'en-
semble. Il faut noter d'emblée un
niveau sonore remarquablement
bas et le ronron agréable "du... trois
cylindres ! Mais il faut aussi rele-
ver la souplesse de la direction,
l'agrément de la position de con-
duite, la nervosité des reprises, la
tenue de route impeccable même
dans des situations assez critiques.

Un mot encore de la consom-
mation : sur un parcours urbain

« normale » développe 53,37 ch/1
(60,42 ch/1 au Japon).

Avec un rapport poids-puissan-
ce de 10,07 kg/ch, la Charade Tur-
bo que nous avons essayée fait
montre d'une jolie vitalité, même
si l'on reste rêveur en songeant
aux 8,56 kg/ch de sa sœur ja-
ponaise. Mais, plus que ces
12 chevaux supplémentaires
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(courses à Lausanne) et autorou-
tier (retour à Sion), puis monta-
gnard (Haute-Nendaz) avec deux
personnes à bord , la Charade tur-
bo a consommé 6,9 litres aux 100
kilomètres, en roulant sans excès...
mais avec détermination !

Pour terminer, je voudrais don-
ner une mention aux possibilités
d'extension du coffre à bagages :
les dossiers arrière se rabattent à
deux tiers ou à un tiers, la plage
arrière s'enlève facilement et tou-
tes les manœuvres se font aisé-
ment.

Décidément, cette énigmatique
asiatique devrait conquérir un lar-
ge public chez nous, d'autant plus
qu'elle se donne aussi impeccable-
ment pour 12 950 francs... pf

(+ 17,65 %...), nous avons surtout
regretté que ce moteur au brio
sympathique soit desservi par une
boite 5 aussi longue, dont le 4e
rapport déjà est surmultiplié. Nul
doute qu'avec un étagement re-
pensé, la Charade turbo devien-
drait une redoutable petite bombe,
sur nos routes de montagne en
particulier. (J.-P. R.)
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Récompensés pour leur fidélité
CHAMPÉRY (jbm). - Lors-
que des personnes totalisent
25 ans et plus de fidélité à
Champéry, elles sont grati-
fiées d'une médaille-souve-
nir. Jeudi soir à Champéry, la
Suisse a fait plus de médailles
qu'aux Jeux olympiques de

Les heureux médaillés de Champéry qui apprécient la station depuis de nombreuses années

Grande première théâtrale à Champéry

Mme Yvonne Desfours avec le Petit Prince et Mme Marianne
Muller avec l'aviateur devant leur théâtre.
CHAMPÉR Y (jbm). - Elles
avaient le trac les marionnettes
et leurs manipulatrices pour la
première du « Petit Prince»
d'après l'œuvre de Saint-Exu-
péry. Grande première aussi
puisque c'était une des premiè-
res représentations en public du
théâtre de Mmes Yvonne Des-
fours et Marianne Muller.

Ces deux femmes habitent
Itravers où, depuis plusieurs an-
nées, elles donnent naissance à
des marionnettes. Au début, el-
les ne les montraient qu 'à des
amis ou les faisaient vivre dans

nées, elles donnent naissance à teur, l'allumeur de réverbères, le Ne dit-on pas que «Le Petit lons que ,a viUe de Month'ey sera sanne. A l'occasion du centenaire
des marionnettes. Au début, el- serpent et le Petit prince. Ces Prince » de Saint-Exup éry est à présente avec son célèbre Carna- d'une firme de Martigny, elle s'est
les ne les montraient qu 'à des personnages se meuvent, suivant lire à tout âge, à des degrés dif- val. vue décerner une bourse, de même
amis ou les faisaient vivre dans le texte de Saint-Exupéry dit par férents ? MONTHEY. - Mlle Raphaëlle Gi- qu'à M. Walter Azzalini de Ba-

L j  gnes.
^̂^^—^^-^—^^~^^——~—* —^— LES SIVES. - Dimanche 26 août ,

la croix des Sives sera bénie par le

Nouveau téléski à Leysin: un frein au projet |SppPî
J Philippe Petten. Programme :

9 heures, rendez-vous au refuge
Aigle (gib). - La séance du Conseil communal de Leysin qui s'est a par ailleurs approuvé le préavis quidités courantes. Le groupe ra- des Sives, visite du refuge du Cha-
déroulée jeudi soir au château d'Aigle n'a pas seulement soulevé fixant la limite de construction à dical revint a la charge, mettant mois et du Olacier ; 11 h 15 messe
|P nrnhtemp An déna«Pmpnt d'un crédit de construction cnncer- l avenue Rollier-est , tout comme la une nouvelle fois M. Herren sur la suivie du repas tire des sacs. Lale problème du dépassement d un crerj i t de construction concer règlement du plan sellette. Mais les conseillers de- manifestation n'a lieu que par
nant un restaurant d'altitude (voir TVFd'hier). Les conseillers pre- d.extension 2e *artie et le é

p
avis , vaient accepter cette dépense. beau temps.

sents ont étudie plusieurs préavis dont le projet de construction de poij ce de constructions.
d'un téléski devant assurer la continuité du trafic des skieurs en- -^̂ ^ —-— «r-
tre la station et le Mayen. Une cle qui n'ouvre pas _ _ -'_ • ,

toutes les serrures POSTE D A GLESi le projet est considéré comme L'état actuel de la circulation et w w  • ¦_ ¦ — >  « ¦^ • — •_
une réalisation fort bien venue , un du parcage n 'est guère brillant. Un La rénovation de l'Aigle-Leysin A I / NI |Wr*| A T\wKH I Kl ICTD A TEI I D
amendement a tout de même été hôtel situé à proximité se propose coûte cher. La clé de répartition N IJ U V E  AU IVI I N lO I I I  A I Z U I l
déposé par M. Ryhen (lib.) et ac- de construire une cinquantaine de proposée par l'Etat a été revue et ^* *" " ^™ " "̂  

¦¦¦¦¦ - m u - m w  ¦ ¦ ¦ ¦m a  — -w
cepté par le Conseil communal. place de parc pour son usage per- corrigée de commun accord par . . . , ,, r :lhert Tin 14 iui net 1005 Fmnlnvé PTT de
On craint en effet de voir le téléski sonnel. Par l'amendement de M. les communes de façon à alléger *§*¦ 7 » 

n|
P
à
P
Fribou 2 a marié nui 1947 M TinZlv rJ affeSéprovoquer un engorgement du tra- Ryhen , le projet se voit freiné - il Aigle, tributaire de son lien effectif ^: ll^ ™

* ïra dès lundi le au service adnSatif de 1 D ifie routier à l'emplacement de sa faudra trouver une solution avant avec quatre trains privés. Leysin a ^^^i '̂ ^.̂ .Sî&M recnorTd'arroZssemènt nostal destation inférieure II faudra donc de réaliser les travaux - et on ris- donc accepté de payer plus, près- T^SnStion Fnterlienf à Lausanne en 1% Un ve e denon seulement créer des places de que bien de ne pas avoir de nou- que le double. Le parti radical de- f 
>e Cette nomin*ta lement a Lausanne e" ™\ Un verre Je

parc , mais aussi des places d'évi- veau téléski à Leysin pour cet hi- manda à la Municipalité de jusiti- 'a^J* 1 S de M Ro' SonSefaire connaissancetement afin d'améliorer la circula- ver. Patience skieurs ! fier ce dépassement. Et M. Herren Pour ™?°™J e Sante de M - Ro *™°ï„™" ~ ™ * ™£™TCdi
tion Le Conseil communal de Leysin de rappeler les motifs de cette 'and Guignard. avec leur nouveau « patron » lundi

nouvelle clé de répartition. M. Tinguely est ne a Fnbourg le soir.

Attention au départ !
Les 45 conseillers réunis en séance au château d'Aigle furent

accueilli par le municipal aiglon, M. Paul Tille. Celui-ci rappela
que les deux Communes de Leysin et d'Aigle se connaissent bien
et nourrissent de grands liens d'amitiés puisqu'elles firent partie
de la même bourgeoisie.

Tous les points à l'ordre du jour de cette séance extra-muros ne
purent malheureusement pas être passés en revue dans leur inté-
gralité. En effet, bons nombres de conseillers devaient utiliser le
train Aigle- Leysin pour retourner dans la station. Le départ étant
fixé à minuit et demi, les conseillers partagèrent une verrée offerte
par la Municipalité aiglonne, avant de se diriger vers l'A-L.

Los Angeles. En effet , 7 per-
sonnes, pensionnaires de
l'Hôtel des Alpes ont reçu,
des mains de Mlle Christiane
Antony et de M. Pierre- Igna-
ce Exhenry de l'Office du
tourisme de la station, une at-
tention pour marquer leur fi-

un home pour personnes agees
de Sierre dans lequel elles tra-
vaillent. Petit à petit, elles ont
décidé de créer des pièces pour
leurs marionnettes qui sont com-
posées de morceaux de bois tail-
lés et polis, tenus ensemble par
des lanières de cuir et mus par
des fils. Ce sont les marionnettes
les p lus difficiles à utiliser.

Pour leur spectacle Le Petit
Prince entrent en scène l'avia-

délité à la station.
Mme Duvernois est la

doyenne : fidèle des Alpes et
de l'époque de la Pension
Jeannette tenue par Fritz et
Jeannette Balestra de 1946 à
1952. Elle est assidue aux
tournois de tennis et aime se

Gérard Philippe. L'éclairage, les
décors, le théâtre, tout est entiè-
rement réalisé par Mmes Ma-
rianne Muller et Yvonne Des-
fours.

Quand nous avons demandé à
Mme Yvonne Desfours ce qui
l'avait poussée à monter Le Petit
Prince, elle nous a répondu :
« Lorsque j' avais 14 ans, j'ai vu
un spectacle de marionnettes
présentant la pièce de Saint-
Exupéry. A la fin de la séance,
j 'ai voulu voir de près ces per-

Un amendement demande que ——¦̂ ——

sonnages qui m 'avaient enchan- '
té ; on m 'a catégoriquement in-
terdit de les toucher. Alors, j' ai
commencé à en fabriquer'moi-
même». C'est pourquoi, à la fin
du spectacle, les enfants, mais
aussi les adultes, peuvent mon-
ter sur scène, faire marcher les
marionnettes, leur parler et
s 'amuser avec. Les petits ado-
rent jouer avec les marionnettes
avec lesquelles ils discutent
comme avec un, ami.

Marianne et Yvonne espèrent
tourner en Valais avec leur
spectacle qui s 'adresse aux en-
fants, mais aussi aux adultes.

les communes impliquées finan- r m %
cièrement dans cette rénovation IM IMOI'nho NQC OPtlCOBlC *\ UOVsoient représentées dans le Conseil U l l  l ld lUIIC UCO dl IlOClllO d DCA
a aoministration ae I A -L. ^eion
nos renseignements cette situation „__ , , .;. , „
est déjà effective, ndlr.) BEX - Le comité de 1 exposition

Bex & Arts communique : « Dans
Impôt inchangé le cadre de Bex & Arts , le comité

organise un grand marché artisa-
La taxe d'imposition pour les deux nal , les 15 et 16 septembre , sur la
années à venir ne changera pas. Place de l'Orme à Bex. Il souhaite
Ceci malgré un amendement de
M. Châtelain demandant une bais-
se de 5 centimes par rapport à
l'impôt cantonal de base.

Un emprunt de trésorerie de
500 000 francs sera destiné aux li-

balader. Elle a été très tou-
chée par cette remise de mé-
daille , se sentant comme chez
elle à Champéry.

Mme et M. Hauck viennent
à Champéry depuis 1943.

Mme et M. Escher passent
annuellement 3 semaines à
l'Hôtel des Alpes. Venant de
Bâle par l'AOMC, ils aiment
ce coin de la vallée d'Ilhez.

Mme Grisel est fidèle à
Champéry depuis 1960. Pas-
sionnée de lecture, elle trouve
le temps d'interrompre son
passe- temps favori pour ses
promenades quotidiennes.

Quant à Mme Tempia, elle
est compère de Mme Duver-
nois dans le crochet et le tri-
cot.

Toutes ces personnes ont
été entourées par les tenan-
ciers de leur hôtel, Mme
Jeannette Balestra et M. Mi-
chel Balestra, avec son habit
de cuisinier.

Route de Soix: réfection aux Essertys
VAL-D'ILLIEZ (cg). - La route
forestière de Soix, construite il y a
une vingtaine d'années dans le but
de permettre une exploitation ra-
tionnelle des bois de tout le ver-
sant de la rive droite de la Vièze, a
aujourd'hui une seconde vocation :
celle de permettre un développe-
ment du tourisme dans cette ré-
gion.

Dès son départ au contour des
Troillets de la route Monthey - Les
Giettes, le tracé de la route de Soix
a été choisi en fonction des sinuo-
sités du terrain pour atteindre la
cote maximale de 1600 mètres face
au village de Val-d'llliez et redes-
cendre ensuite en direction du
Grand Paradis à Champéry à la
cote
1113 mètres.

Peu après le contour des Esser-
tys-qui traverse le torrent de Soix,
c'est la bifurcation qui conduit au
signal de Soix qui domine la rive
droite de la Vièze à la hauteur du
village de Val-d'llliez.

Cette route forestières subit cha-
que hiver quelques dégâts dus à
des avalanches ou à des coulées de
neige quand elles ne sont pas de
boue.

Ce sont les intempéries qui ont

Bloc-notes chablaisien
MONTHEY-MARTIGNY. - Du
28 septembre au 7 octobre se dé-
roulera la 25e édition du Comptoir
de Martigny et Foire du Valais.
Parmi les hôtes d'honneur, signa-
lons que la ville de Monthey sera

offrir aux visiteurs, de l'exposition
l'occasion de voir des artisans au
travail et d'animer ainsi ce week-
end du Jeûne.

Il est bien clair que sont aussi
bienvenus tous ceux qui , habituel-

SAUVETAGE SUR LE LEMAN
Les timbres du centenaire

Le 7 janvier prochain sera
présenté officiellement un nou-
veau timbre dont l'émission
marquera le centenaire de la
Société internationale de sau-
vetage du Léman (SISL). 1985
sera, en ef fe t , une grande an-
née pour toutes les sections de
sauvetage réparties sur les
bords du Léman, tant du côté
suisse que sur les rives du Lé-
man français.

Le concours organisé pour la
réalisation de ce timbre a été
gagné par un graphiste installé
a Berne, M. Kurt Wirth. Le thè-
me choisi représente un sauve-
teur en action à l'arrière d'un
bateau à moteur. L'homme est
en train de ramener à son bord
un naufragé. Ce timbre à
70 centimes est traité dans des
accords de bleus, le sauveteur
en ciré jaune se dégageant de
cette ambiance lacustre qui
permet d'entrevoir, au second
plan, la côte française du Lé-
man.

Si M. Kurt Wirth n'est pas un
navigateur, il connaît toutefois

endommagé un tronçon de cette
artère touristique plus fréquentée
qu'on ne le suppose sur la rive
droite du torrent des Crêtes (notre
photo). Le service d'entretien de
cette route procède actuellement à
la pose d'un radier côté aval , afin
d'assurer une assise solide à la
chaussée qui reposera ainsi sur un
fond de béton.

Chaque année, la route forestiè-

rod , fille du regretté Alexis Girod a
passé conjointement une maturité
classique au collège Régina Pacis
de Saint-Maurice et un certificat
de piano au Conservatoire de Lau-
sanne. A l'occasion du centenaire

lement , tiennent des stands sur les
marchés : alimentation, vêtements,
fleurs, etc.

Tous les artistes, artisans et
commerçants qui seraient intéres-
sés par cette manifestation , peu-
vent obtenir des renseignements et
le formulaire d'inscription à
l'adresse suivante : M. Aimé De-
sarzens , Rte du Stand , 1880 Bex.
Tel : (025) 63 17 12 »

bien le Léman et précise qu il
aime nager. Ce graphiste connu
est déjà l'auteur de p lusieurs
séries de timbres, notamment
sur les pionniers de l'aviation
ou encore sur la Croix-Rouge.
Ses créations de timbres sont
dictées davantage par la pas-
sion que par les prix décernés
par les PTT qui resteraient très
modestes par rapport au travail
fourni.

Le timbre dédié à l'anniver-
saire des sociétés de sauvetage
doit encore être approuvé par
M. Léon Schlumpf, chef du Dé-
partement des transports et des
communications. La date
d'émission a été fixée au
19 février 1985. Parallèlement,
les postes françaises émettront
un timbre à cette occasion, et
une journée p hilatélique com-
mune à Saint-Gingolph (Fran-
ce et Suisse), le samedi 15 juin,
marquera cet événement qui
sera souligné également du
sceau d'un cachet spécial.

(thp)

re de Soix subit ainsi quelques
améliorations de structures impor-
tantes.

«RADI©uom me
l MllULMI Ĵ¦ft f̂if ... no cV ĵ^g...MA HAPIU,̂ -" 

Samedi 11 août
6.00- 8.30 : Croissant show : réveil

en musique
11.30-12.45 : Apéro-bic
16.00-18.00 : Musique live
18.00-19.00 : Journal du soir
19.00-20.00 : Dernière plage mu-

sicale

Dimanche 12 août
8.00- 9.00 : Piano à bretelles

15.00-19.00: Les nouvelles spor-
tives

ASSOMPTION
Veillée de prière à
Notre-Dame du Scex
SAINT-MAURICE. - Comme
chaque année, la nuit du
15 août à la chapelle du Scex
sera pour les chrétiens l'occa-
sion d'une grande respiration
spirituelle, au milieu de l'été.

Dès 22 heures : accueil par le
chanoine Ed. Zumofen et heu-
re sainte. Au milieu de la nuit,
chemin de croix et rosaire mé-
dité par les chanoines Amoos
et Pellissier , ainsi que les no-
vices de l'abbaye.

Les messes seront célébrées
le 15 août à 4 h 30, 7 h 30 et
15 h 20 à la chapelle ; l'office
pontifical aura lieu à la basili-
que à 10 heures.

Grave accident
VEVEY (ml). - Un grave accident
de la circulation s'est produit , ven-
dredi matin, vers 7 heures, à Fenil-
sur-Corsier. M. Christophe Bau-
din, 22 ans, domicilié à Muraz
(VS), circulant en moto sur la rou-
te secondaire de Fenil, a perdu le
contrôle de sa machine dans un vi-
rage. Ejecté, il a été projeté contre
un mur de soutènement et griè-
vement blessé. II a été transporté
en ambulance au CHUV avec no-
tamment une fracture de la colon-
ne vertébrale.
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MAÎTRISE FÉDÉRALE

Dominique Rémondeulaz. Anne Gay-Burri. Philippe Bérard

Durant deux semaines du Charrat ;
mois de juillet dernier , s'est dé-
roulée à Berne la session d'exa-
men de maîtrise fédérale de
courtepointière s et de décora-
teurs d'intérieur. Trente-sept
candidates et candidats de tou-
te la Suisse ont été examinés et
finalement , trente diplômes ont
été attribués.

La section valaisanne des
maîtres décorateurs d'intérieur
est honorée de la brillante réus-
site des candidats suivants :
- Mme Anne Gay-Burri , de

PATOISANTS DE FULLY
«Se rappeler au souvenir du

Fabriquer son pain : une idée des patois ants et de la co
du patrimoine de Fully.

FULLY (gué).- C'est plus qu'une
constatation : le Fulliérain aime et
respecte les traditions. Preuve en
est le travail réalisé par la commis-
sion du patrimoine et les patoi-
sants qui profitent de leur temps
libre pour fabriquer du pain à l'an-
cienne mode.

C'est sous le rocher de Beudon,

MERCREDI A BOURG-SAINT-PIERRE
XIIe MOMENT MUSICAL
BOURG-SAINT-PIERRE (gmz). -
Sur les hauts de la vallée d 'Entre-
mont, l'on ne saurait imaginer la
période estivale sans le tradition-
nel moment musical organisé com-
me de coutume à l'église paroissia-
le de Bourg-Saint-Pierre mercredi
15 août, dès 17 heures.

- Mlle Dominique Rémondeu-
laz, de Bramois ;
- M. Philippe Bérard , d'Ardon.

Ces trois lauréats font hon-
neur à notre canton et à notre
corporation professionnelle.

Nous leur présentons toutes
nos félicitations et meilleurs
vœux pour une longue et fruc-
tueuse carrière .

Pour l'Ass. val. des maîtres
décorateurs d'intérieur,

le président :
Georges-Emile Bruchez

plus précisément sur le champ de
M. Jacky Granges, qu'une partie
des patoisants se sont réunis pour
effectuer la moisson. Pas de ma-
chine, mais des hommes et des
femmes maniant la faux et la fau-
cille avec aisance et habileté. Si ça
croche, un coup de meule qui est
toujours à portée de main, rangée
dans le «cova», et le tour est joué.

Cette année, les responsables
ont encore misé sur la qualité pour
donner à leur manifestation le suc-
cès populaire qu 'elle mérite. Un
récital de hautbois et orgue, voilà
qui ne laissera certainement pas
indifférent les mélomanes entre-
montants.
Solistes connus

Placé sous le patronage de M.
Guy Genoud et de Mgr Adam, ce
moment musical réunira deux so-
listes bien connus dans le monde
musical de notre pays. L'Octodu-
rien Hubert Fauquex tout d'abord,
professeur honoraire au Conser-
vatoire de Bâle, initiateur du Con-
cours international pour ensem-
bles de cuivres qui se déroule cha-
que année à Martigny, enfin , pre-
mier prix du Concours d'exécution
musicale de Genève ; il sera ac-
compagné à l'orgue par le non
moins connu Jean Schwarzenbach.

Au programme^ les artistes n'ont
pas hésité à représenter tout un
éventail de p ériodes musicales
avec notamment des œuvres de
Eberlin, Babel, Mendelssohn, Te-
lemann, Segond et Corette.

Samedi 11 août
07.00 RSR 1
17.00 Musique pour tous, pré-

senté par Martine et
Pierre-Alain

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et les
nouvelles régionales et
locales de Radio Marti-
gny

18.50 L'émission religieuse : ce
soir le chanoine Gabriel
Pont nous prépare à la
fête de l'Assomption

19.30 Clôture

SYSTEME DE CUISSON SOUS VIDE
PREMIÈRE SUISSE A SAXON
SAXON (gué).- Le village de
l'abricot ne cesse de se développer.
Et après l'exploitation de l'eau
(Alpwater) , un nouveau centre, ex-
ploitant du solide celui-là, vient de
se créer. Ce centre de formation ,
de démonstration et de livraison
de matériel pour la « cuisson sous
vide » est unique en Suisse. Grâce
à cette nouvelle technologie, mise
au point par Georges Pralus, il est
désormais possible de cuire sous
vide des aliments.

Technique de cuisson
Comment procéder pour cuire

des aliments sous vide ? Rien de
plus simple, il suffit de préparer
les produits (découpe, colora-
tion...) et sauces, de les condition-
ner sous vide en sachets thermo-
résistants et de les cuire à basse ou
moyenne température (65 - 100°).
Ensuite , refroidir rapidement les
aliments pour stopper la cuisson et
le développement microbien , et les
conserver au froid durant une

temps passé»
On fauche, un coup de faucille et
voilà une javelle (shuai), on les
rassemble et déjà une borne (dôt-
zê), et ainsi de suite. Maintenant, il
faut attendre et laisser agir le so-
leil. Une fois secs, les épis de blé
seront engrangés, battus au fléau
et vannés pour séparer le grain de
la poussière.

Meunier, tu dors...

Il peut dormir tranquille le meu-
nier. Les moulins ont en effet ten-
dance à disparaître et les derniers
existants n'ont généralement
qu'une fonction décorative. Alors,
il faudra certainement utiliser une
nouvelle machine pour moudre ce
blé.

Dernière étape avant de se ré-
galer, la fabrication du pain et la
cuisson dans un four banal. A ce
sujet, sachez que Fully possède en-
core deux fours banaux fonction-
nels, sans doute les derniers situés
en plaine. Alors vous croyez que le
Fulliérain respecte les traditions?

Notons enfin que des clichés ont
été réalisés tout au long de cette
moisson et qu'ils seront présentés
aux enfants des écoles. Un moyen
original de rappeler à la jeunesse
les us et coutumes de leurs aïeux.

UNIVERSITE DE FRIBOURG
VALAISANS DIPLÔMÉ
SION/FRIBOURG. - Plusieurs
étudiants valaisans viennent d'ob-
tenir leur diplôme d'enseignement
à la Faculté des sciences de l'Uni-
versité de Fribourg. Marlyse Co-
quoz (Salvan) a reçu un diplôme
d'enseignement gymnasial alors
que Michel Dorsaz (Fully), Hans-
Rudolf Kummer (Naters), Jean-

50 ANS
VERNAYAZ (phb). - Au ris-
que de froisser la modestie de
Mme Julienne , épouse de M.
Marcel Borgeat , le Nouvelliste
se devait de saluer le bail ac-
compli par ce sympathique
couple des bords du Trient.
Notre démarche s'imposait
avec d'autant plus d'obligation
que Mme et M. Borgeat sont
notoirement connus. Madame
d'abord , pour avoir tenu, dix
années durant , le Café du Pro-

Dimanche 12 août
11.00 RSR 1
17.00 Musique champêtre
17.45 Le moment patoisant,

une émission de Jean-
Luc Ballestraz. Aujour-
d'hui : patois de la Loua-
ble et Noble Contrée

18.00 Informations internatio-
nales de RSR 1 et les
nouvelles régionales et
locales de Radio Marti-
gny

18.50 Le classique, j'aime ,
19.30 Clôture

quinzaine de jours au maximum.
Au moment de l'emploi , réchauf-
fer sous vide et servir.

Hygiène totale
Ce nouveau système garantit

une hygiène totale et apporte de
nombreux avantages aux restau-
rateurs. Il permet en effet de pré-
parer les mets à l'avance, donc de
planifier le travail , d'augmenter le
choix de ces mets, de diminuer les
pertes de poids des viandes et de
réduire le personnel. Autre avan-
tage non négligeable : la possibilité
de stocker différents produits dans
une chambre froide, sans problè-
me d'odeur.

Seul inconvénient de cette nou-
velle pratique, l'obligation d'ache-
ter de nouvelles machines. Mais
pour un investissement limité, les
professionnels de la cuisine peu-
vent rapidement mettre en œuvre
cette nouvelle technique qui a déjà
fait ses preuves dans de nombreu-
ses cuisines renommées.

Conservation parfaite
Pour assurer aux aliments une

saveur maximale au moment de la
consommation, la maison améri-
caine Grace-Cryovac a créé des
sacs et sachets spéciaux. Ces der-
niers peuvent être cuits puis refroi-

Saxon: hommage a lfe Jeanne Mermoud
SAXON. - Lundi dernier, les ha-
bitants de Saxon sont venus rendre
un dernier hommage à celle que
tous appelaient «tante Jeanne» .

Née le 25 mai 1897, Jeanne était
la cadette de la grande famille de
Félix Mermoud. Mais avec elle dis-
paraît également la dernière repré-
sentante de cinq générations !

Depuis son jeune âge, elle s'était
mise au service de la fabrique de
conserves Doxa à Saxon, en qua-
lité d'employée de bureau. Elle y
resta fidèle jusqu 'à la fermeture de
la fabrique.

En grande travailleuse, elle par-
venait également à concilier ses tâ-
ches de bureau avec celles de la
campagne.

Mais le souvenir de « tante Jean-
ne» reste malgré tout associé à la
grande œuvre de sa vie : la colonie
de la Playeux. Cette colonie qu'elle
fonda et organisa en compagnie de
sa sœur Céline, en transformant la
grande maison qui avait jadis abri-
té les vacances de l'illustre famille
Fama.

Les demoiselles Mermoud s'y
dévouèrent pendant de nombreu-
ses années, ne ménageant ni leur

Marie Paccolat (Martigny) et Phi-
lipp Troger (Rarogne) se sont vu
décerner un diplôme d'enseigne-
ment secondaire.

Nous adressons nos félicitations
à ces nouveaux diplômés et leur
souhaitons plein succès dans leur
future carrière professionnelle.

«FAUT LE FAIRE!»
grès de Vernayaz ; Monsieur
ensuite, pour ses quarante ans
de commerce de bétail , négoce
de porcs effectué aux quatre
coins du Bas-Valais.

Marcel et Julienne coulent
aujourd'hui des jours tranquil-
les au pied de la Pissevache,
entourés de l'affection de leurs
enfants, petits et arrière-petits-
enfants. A 75 ans, M. Marcel
Borgeat ne dédaigne pas, le

M. Eddy Rubin possède le diplôme de maîtrise des cuissons sous
vide.

simple réchauffage au moment du
service. Ils se gardent dans des
conditions d'hygiène irréprocha-
ble : toutes interférences d'odeurs
entre différents produits sont sup-
primées ; il n 'y a pas d'oxydation.

Notons encore que les recettes
réalisables de cette façon couvrent
pratiquement l'ensemble des pré-
parations culinaires : potages,

peine, ni leur temps, et surtout en
y prodiguant une affection sans li-
mites. Combien d'enfants de
Saxon et des environs ont-ils pro-
fité de leurs soins pendant que les
parents travaillaient aux champs?

Tante Jeanne resta attachée au

Bagnes: hommage a un ami
A l'aube du 12 juillet , une triste

nouvelle se répandait dans la val-
lée. Maurice Burguière venait de
quitter ce monde.

Ancien maire de Ballaruc (Sète)
France, il revenait souvent au
Martinet dans la maison natale de
sa mère, Marie-Louise Roduit. Il
était donc bien de notre pays de
par son sang et son amour des
êtres et des choses d'ici>Une ren-
contre avec lui était synonyme de
dialogue, de communication.
Combien était grand son respect
de la pensée d'autrui .

moment opportun , d'empoi-
gner le piochard et soigner, du
côté de Plan-Cerisier, ses vi-
gnes et son vin. Un succulent
vin maison qui arrosa comme
il convient le respectable bail
accompli par Mme et M. Bor-
geat.

Heureux qui comme Marcel
et Julienne Borgeat de Ver-
nayaz fêtant cinquante ans de
vie commune.

viandes de boucherie , abats, gi-
biers, volailles, poissons, légumes,
sauces.

Cette révolution dans le domai-
ne culinaire intéressera sans aucun
doute les cordons bleus de la ré-
gion. M. Guy Rubelin et Eddy Ru-
bin vous renseigneront plus en dé-
tail sur les avantages de ce nou-
veau système.

souvenir de « ses » enfants toute sa
vie. D'ailleurs elle a toujours gar-
dé, accroché au mur de sa cuisine,
le tableau de feutre, confectionné
en son honneur par de petits co-
lons reconnaissants. En l'admirant,
ell aimait à parler de ces années
passées, un brin d'émotion dans la
voix.

Le terrain qui a servi de base à
la construction de la Maison pour
la jeunesse protestante, est aussi
dû à la générosité des demoiselles
Mermoud.

Puis, les années passant, en 1965
Jeanne eut la douleur de perdre sa ;
sœur Céline, sa compagne de toute _'
une vie. L'heure de la retraite
ayant sonné, elle se retira peu à
peu pour se consacrer désormais à
son petit jardin , à sa vigne et à
l'entretien de sa grande maison.

Hospitalisée depuis le début de
l'année, elle s'en est allée paisible-
ment. Tous les enfants d'hier lui
disent une dernière fois : « Au re-
voir tante Jeanne ». YF

Les Bagnards qui lui rendaient
visite dans sa chaude maison du
Midi se souviendront longtemps de
la chaleur de son accueil.

C'est en revenant dans sa chère
maison du Martinet que Maurice
Burguière fut pris d'un malaise et
dut être hospitalisé à Martigny.

Sa famille fut alertée aussitôt.
Il mourut brusquement à l'âge

de 57 ans sans avoir eu le temps de
nous dire au revoir.

Que sa famille dans la peine au-
jourd'hui sache que nous garde-
rons à jamais son souvenir.

Des amis

Festival d'été
Attention !

CHANGEMENT
DE
PROGRAMME
Le film Henri IV n'étant
pas arrivé en Suisse, il
ne pourra être projeté
lundi 13 et
mardi 14 août.

En lieu et place
la grande surprise
de l'été

A la poursuite
du diamant vert
avec Michael Douglas
et Kathleen Turner.

Dans la lignée des Aven-
turiers de l'Arche perdue

En première suisse, en
même temps que Genève
et Lausanne.



AU CINÉMA

«Femmes de personne»
Film de Christopher Frank, avec Marthe Keller, Caroline Cellier, Fanny Cottençon
Elisabeth Etienne, Philippe Léotard, Jean-Louis Trintignant, Patrick Chesnais...

Les petites chroniques de la
vie de tous les jours ne vont cer-
tes pas bouleverser l'histoire du
cinéma. Mais elles plaisent par-
ce qu'elles nous sont proches et
qu'elles nous émeuvent. Et
l'émotion - qui devient denrée
rare au cinéma - n'est pas à dé-
daigner. Femmes de personne
est de ce cinéma-là. Sorte de
Sautet au féminin, le film met
en scène quatre femmes à un
moment donné de leur existen-
ce. Christopher Frank, que l'on
connaissait déjà comme roman-
cier, scénariste et dialoguiste,
réalise ici son deuxième film
(José p ha).

Un homme parlant des fem-
mes ? Eh bien, foin d'indigna-
tion, Mesdames et chères con-
sœurs, figurez- vous qu'il nous
comprend. Par petites touches,
toutes de finesse et de subtilité,
il dépeint la vie, a priori banale,
de quatre femmes biend'aujour-

FESTIVAL TIBOR VARGA

«L'heure musicale» d'Hérémence
La Radio suisse romande tient à retransmettre en direct du

Festival Tibor Varga un concert dans le cadre de son Heure mu-
sicale. Demain dimanche donc, d'Hérémence, elle diffusera un
concert qui a la particularité de présenter de nombreuses œuvres
de courte durée. En effet , on nous annonce des pages de Prœto-
rius, Gallus, Palestrina, Viadana, Attaignant, Gervaise, Stravins-
ky, Besançon, Arf , Scarlatti et Frescobaldi, bref , toute l'histoire
de la musique ou presque.

Si Eva Frick-Galliera tiendra les orgues, c'est l'Ensemble
Saint-Jean de Lausanne qui assurera l'essentiel de ce program-
me. Rappelons que l'Ensemble Saint-Jean a été fondé et est ani-
mé par André Besançon, trompettiste (notre photo). Rendez-
vous nombreux à l'église paroissiale d'Hérémence, demain di-
manche dès 16 h 45, où vous assisterez à un concert qui plaira à
tous les mélomanes, également aux musiciens de nos harmonies
et de nos fanfares. N.L.

La couleuvre et le
SION (fl). - Dame couleuvre pre-
nait la pluie dans un jardin gazon-
né lorsqu'elle aperçut un crapaud
bien dodu , appétissant vraiment.
De gourmandise, notre couleuvre
sortit sa petite langue noire. Et
avant que le crapaud ait eu le
temps de comprendre ce qui lui ar-
rivait, il se retrouvait déjà dans le
ventre de la couleuvre, lequel, du
coup, prit une forme quelque peu
arrondie.

Seulement pour digérer un
menu de cet acabit, il faut un peu
de tranquillité, vous en convien-
drez. Dame couleuvre ayant choisi
de déjeuner sur une herbe située
en pleine ville, elle fut rapidement
dérangée par des bipèdes haut per-
chés. Lesquels, sans ménagement
pour son état , l'enfermèrent dans
une prison à ciel ouvert que l'on
appelle en langage humain un

d'hui. Elles travaillent dans un
cabinet de radiologie. Cécile est
divorcée et élève seule son en-
fant ; elle n'a pas de liaison sui-
vie avec un homme jusqu'au
jour où elle tombe amoureuse,
mais... Isabelle est mariée et
mère de deux enfants ; elle s'en-
nuie dans une vie conjugale
morne et sans surprise ; elle ai-
merait bien faire des vagues...
Adeline, célibataire, se remet
mal d'une liaison avec un hom-
me occupé ailleurs et qui va
quitter la France ; elle noie son
chagrin dans l'alcool et les aven-
tures d'un soir. Elle commence à
se dégoûter... Quant à Julie , la
secrétaire du cabinet, elle est
plutôt préoccupée par elle-
même et par ce qu'un homme
peut lui (r) apporter...

Ni film-pamphlet, ni film mi-
litant, Femmes de personne est
plutôt le constat doux-amer du
prix à payer par les femmes

seau.
Perturbée(comme on la com-

prend !), la couleuvre imita alors la
baleine de Jonas, et rendit la liber-
té au crapaud, mort hélas ! entre-
temps, afin de retrouver grâce
dans la silhouette et aisance dans
le mouvement. Néanmoins, elle
n'eut pas besoin de réfléchir lon-
guement sur la méthode à adopter
pour s'échapper. Les hommes, au

Motocycliste blesse
SION. - Hier matin, vers 7 h 20,
M. Joël Moix, 19 ans, domicilié à
Praz-Jean, circulait au guidon
d'une moto, sur la route des Caser-
nes, à Sion, de Bramois en direc-
tion de Sion. Au carrefour du Bo-
léro, en bifurquant à gauche, il

VOYAGE CFF
LE WEEK-END DU 25 ET 26 AOÛT

Paris en TGV
Partir le samedi matin et rentrer le dimanche soir. Le temps de

vous habituer au train le plus rapide du monde et vous voilà en
pleine capitale française. La capitale du monde qui a beaucoup à
offrir... l'histoire, l'art, le spectacle permanent de la rue, les folles
soirées, etc.

Au programme il y aura la visite commentée de la ville. Ce sera
l'occasion de voir ou revoir la place de la Concorde, les Champs-
Elysées, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, etc. Et n'oublions pas
Versailles qui vous permettra d'admirer les somptueux apparte-
ments du roi Soleil, Louis XIV.

Ce voyage de deux jours aura lieu les 25 et 26 août. Toutes les
gares valaisannes renseignent et prennent vos inscriptions.

ATTENTION : dernier délai pour vous inscrire : vendredi
17 août.

pour leur indépendance (c'est
vrai que le problème ne se pose
guère pour l'homme). Loin
d'avoir fait un film spectaculaire
ou démonstratif , Christopher
Frank a choisi l'émotion et la
pudeur, l'émotion par la pudeur,
pour faire sentir ce qu'implique
parfois (souvent?) comme dé-
chirements, voire comme soli-
tude, la vie de la femme moder-
ne. Dès lors, on ne saurait trop
recommander aux hommes de
courir voir ce film. D'autant que
les hommes de ces Femmes de
personne, même s'ils sont un
peu penauds, ne sont à aucun
moment ridiculisés (ridicules,
peut-être...). Dans ce deuxième
film, Christopher Frank fait
montre d'une parfaite direction
d'actrices et d'acteurs, tous re-
marquablement justes.

.Françoise
Sion, cinéma Arlequin (jusqu'à
dimanche soir).

crapaud
fond, ne sont pas toujours de mau-
vais bougres. Dans le cas présent,
ils ont emmené leur captive à la
campagne, et l'ont relâchée dans
un environnement nettement plus
sain et plus sympathique que le
centre de la cité, à proximité d'un
idyllique petit lac. Car il paraît que
les couleuvres à collier aiment
l'eau au point d'avoir appris à na-
ger...

coupa la route à l'auto conduite
par Mme Marianne Pannatier ,
25 ans, domiciliée à Sion, qui cir-
culait normalement en sens inver-
se.

Blessé lors de cette collision, le
motocycliste a été hospitalisé.

Tourisme et accueil
Un sujet ressassé? Peut-être.

N'a-t-il pas fait l'objet d'une petite
polémique dans ce journal il y a
quelques semaines? Il n'est pas
inutile d'y revenir de temps à autre
afin de mieux se pénétrer de l'im-
portance de l'accueil. La période
des vacances y est propice.

Dans un monde où les relations
deviennent de plus en plus imper-
sonnelles, le contact humain prend
une valeur accrue. La qualité de
l'accueil, dans un pays de tourisme
individuel comme la Suisse, est
primordiale. Un bon accueil, une
chaude poignée de main accom-
pagnée d'un sourire généreux, et
voilà que le pari de vacances réus-
sies est à moitié gagné. U n'est cer-
tes pas facile d'avoir toujours le
sourire, d'être constamment de
bonne humeur. Et pourtant, j'al-
lais dire que ces qualités font par-
tie intégrante du cahier des char-
ges de ceux dont la tâche est de re-
cevoir des hôtes. Besogne exigean-
te!

Le sourire, la bonne humeur, ça
peut aussi s'apprendre, se cultiver,
au prix d'efforts et de victoires ré-
pétés sur soi-même. Le plaisir de
faire plaisir ne vaut-il pas cette
peine? Certainement. Se mettre à
la place de celui qu'on reçoit, qui
est fatigué après un voyage haras-
sant, qui a peut-être eu des ennuis

Archets, a vos arcs !
SION (fl). - La Société des Ar-
chets de la Tour, club sédunois
qui réunit une trentaine de pas-
sionnés du tir à l'arc, semble as-
sez disposée à s 'attirer de nou-
veaux adeptes. L'un des moyens
qui risque à long terme de porter
des fruits, c'est l'organisation de
journées d'initiation à l'inten-
tion de la jeunesse. Les enfants
de passeport-vacances profitent
largement de cette possibilité.

La journée pluvieuse d'hier
n'a pas fait reculer les dix jeu-
nes inscrits, âgés de 10 à 15 ans.
En training, ils ont bravement
affronté l'ire du ciel en prenant
leur premier cours sur le terrain
d'entraînement de la société, à
proximité du Restaurant des
Iles.

M. Loutan, moniteur, leur a
transmis au départ les connais-
sances de base, mettant à dis-
position tout le matériel néces-
saire. En f in de matinée, les
nouveaux tireurs avaient déjà
acquis une adresse certaine. Un
repas en commun a servi de
pause puis, en début d'après-
midi, les dix participants ont pu
se mesurer en un concours sanc-

Tournoi gong a Haute-Nendaz
Chaque mercredi, le centre

sportif par son responsable Do-
minique Délèze organise un tour-
noi de tennis. Etant donné le nom-
bre d'inscriptions (40) ce dernier

Les vainqueurs du tournoi

Le dimanche est un samedi

LES COLLONS. - Annonçant
dans notre édition d'hier la célé-
bration des 20 ans de la chapelle
des Collons, nous avons pris un
jour de retard sur la fête. Celle-ci
se déroulera aujourd'hui samedi,

en cours de route, doit inciter à
faire de son mieux pour l'accueil-
lir, lui fournir les services qu'il at-
tend.

L'accueil doit faire l'objet de la
meilleure attention, non seulement
à l'arrivée de l'hôte - bien que ce
soit le moment le plus important -
mais à tout instant. Et non seule-
ment de la part de celui qui héber-
ge - qu'il soit hôtelier, loueur de
chalets et appartements ou gérant
de camping - mais de tous ceux
qui entrent en contact avec le tou-
riste, à commencer par les em-
ployés des transports publics, des
sociétés de remontées mécaniques,
en passant par les commerçants et
le personnel des entreprises de ser-
vices, y compris les offices de tou-
risme. N'oublions pas la popula-
tion indigène, qui elle aussi doit
avoir un comportement approprié
vis-à-vis des hôtes. Personne n'y
échappe !

En effet, dans un canton comme
le Valais, où un habitant sur trois
vit du tourisme, le phénomène tou-
ristique concerne tout un chacun,
à un titre ou à un autre. Que se
passe-t-il en fait? L'intégration du
tourisme ou plutôt du touriste
dans la société valaisanne ne va
pas de soi. On constate parfois des
phénomènes de rejet, un manque
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donné par quelques médailles.
En nette minorité, les filles ont
compensé leur infériorité numé-
rique par un talent tout à fait re-
marquable.

Parmi les enfants inscrits, il y
en avait quelques-uns qui
avaient déjà participé à cette ac-

mercredi, un tournoi gong a été
mis sur pied, soit un tournoi en tie
break et au temps ; 30 minutes
pour chaque match. Au bout de 30
minutes le gong retentit et les

et non dimanche comme nous
l'avions indiqué hier. Nous prions
nos lecteurs de nous excuser et de
bien vouloir modifier le program-
me de leur week-end en consé-
quence.

de compréhension quand ce n'est
pas de l'hostilité, de l'intolérance
vis-à-vis de nos hôtes, qui ont une
éducation, une culture, des habi-
tudes, des traditions différentes
des nôtres. Il y a beaucoup à faire
encore dans le domaine de l'ac-
cueil, de l'hospitalité. Cette atti-
tude d'ouverture ne doit cepen-
dant pas être unilatérale. Le tou-
riste ne se trouve pas en pays con-
quis. Il doit aussi avoir un profond
respect pour la population et le
pays qui l'accueillent.

Développer le sens de l'accueil,
voilà un travail de tous les jours,
une tâche de longue haleine, un
beau programme pour les respon-
sables de notre tourisme et pour
nos écoles. Il serait en effet sou-
haitable que les enfants soient sen-
sibilisés très tôt aux problèmes du
tourisme afin de mieux les com-
prendre et les assimiler. La partie
ne sera jamais gagnée. Sans cesse,
il faudra remettre l'ouvrage sur le
métier.

Quand on sait que la publicité
de bouche à oreille, provoquée par
des hôtes satisfaits, est le facteur le
plus important du choix du lieu de
séjour, il faut bien admettre qu'on
ne fera jamais trop pour améliorer
l'accueil.

Firmin Fournier

tivité l'an dernier. Aux yeux de
M. Loutan, qui s 'adonne à la
compétition ainsi que son épou-
se, l'apparition régulière de cer-
tains adeptes est un signe qui ne
trompe pas : le virus est là, il
n'attend qu 'une plus grande dis
ponïbïlité scolaire pour s'épa-
nouir...

points sont comptés.
Résultats :
Quarts de finale : Wilwater (NI)

- Ruenen (BE) 33-29; Grosweld
(NI) - Ferrario (GE) 31-24; Màder
(GE) - Ferrario (GE) 30-25; Spre-
cher (Fr) - Darioly 32-22.

Demi-finales : Wilwater (NI) -
Grosweld (NI) 28-25; Mader (GE)
- Sprecher (Fr) 28-27.

Finale : Grosweld (NI) - Spre-
cher (Fr) 43-32.

Grand succès des tournois de
tennis pendant cet été à Nendaz.
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Hérémence
Eglise paroissiale
Dimanche 12 août
à 16 h 45

L'Heure musicale
de la Radio
suisse romande
Ensemble Saint-Jean,
Lausanne
Eva Frick-Galliera,
orgue
M. Praetorius, J. Gallus, P. Pha-
lese, G.P. Da Palestrina, L. Via-
dana, P. Attaingnant, C. Gervai-
se, I. Stravinsky, A. Besançon, M.
Arf, Scarlatti, Frescobaldi

Réservation: Hug Musique S.A.,
rue des Remparts 15, Sion.
Tél. 027/2210 63



L'ART DÉCENTRALISÉ

Double exposition à Crans-Montana
CRANS-MONTANA (bd). - La
tendance est à la décentralisation.
Même dans l'art. Car rien ne vaut
d'exposer des œuvres de valeur en
des lieux fréquentés. C'est ainsi
que la Maison de la Diète, par sa
directrice Mme Maria Diez-Go-
mez, a «aiguillé » deux de ses ex-
positions sur le Haut-Plateau. Il
s'agit d'huiles de M. Edgar Mab-
boux et de pastels sur velours de
Mme Mado Howald, deux artistes
vaudois connus loin à la ronde.

M. Mabboux est installé à Blo-

L'Assomption
au cœur
de l'Oberland
SIERRE (bd).- La gare de
Sierre, par son service
voyageurs, organise pour le
jour de l'Assomption (le 15
août donc) un tour dans
l'Oberland bernois. But du
voyage : le Niesen , merveilleux
belvédère culminant à 2362
mètres et d'où l'on dispose
d'un panorama sur le Jura et
jusqu 'aux Vosges tout à fait ex-
ceptionnel. De là-haut en effet ,
après y avoir accédé par funi-
culaire , le spectateur (car c'est
un réel spectacle qui s'offre
aux regards !) reste ébahi de
tant de beautés. Les sommets
de la Suisse centrale, les Alpes
vaudoises voire les 4000 ennei-
gés de l'Oberland , ainsi qu 'une
vue plongeante sur les lacs de
Thoune et de Brienz, tels se-
ront les principaux ingrédients
qui feront que vous ne regret-
terez pas d'avoir pris le train ce
jour-là. Il reste quelques places
à disposition. Les personnes in-
téressées peuvent les réserver
auprès de n'importe quelle
gare valaisanne. Le départ de
Sierre est prévu , ce 15 août , à
07 h 04.

Vercorin: pétanque au sommet
% - ¦¦

AUX 4-SAISONS SPORTS CHANDOLINE TOI . 31 38 20
m̂ m^m̂ W%. —W W^BW^^B'WW w ¦ *m~ m ¦ ¦ w MAGASIN A SION Ruelle du Midi 14
J.-L. Héritier. Tél. 22 47 44.

-

VERCORIN (bd). - Le désormais traditionnel grand prix de pétanque des Crêts du Midi, en-dessus de Vercorin
et dans un cadre absolument fantastique, a vécu ces jours derniers sa onzième édition. Contrairement à l'année
dernière, les conditions météorologiques n'ont pas favorisé les organisateurs cette année. Les joueurs, eux, n'en
ont pas pour autant rangé leurs boules. Les parties, certes «humides», furent pourtant acharnées. La triplette
victorieuse se compose de MM. Giuffrida , Carruzzo, Berthod, directement suivie de MM. Voide, J.- M. Zufferey
et Soffredini, deuxième triplette, et de Mme et MM. M. -Claire Gillioz, C.-L. Gillioz et Delalay (notre photo).

Aux 4-Saisons Sports, Chandoline II, plus beau qu'avant...

2 juillet 1983. Une date qui
restera gravée à tout jamais
dans la mémoire' de Jean-
Louis et Rose Héritier et dans

Une œuvre de Mado Howald : actuellement sur le Haut-Plateau
nay. Dès l'enfance , il s'exprime
soit par la peinture et la sculpture ,
soit par la musique, utilisant pour
ce faire un nom d'emprunt , Edgar
Myll. Nous lui devons en outre de
nombreuses chansons et même des
musiques de films. Artiste complet
s'il en est, Mabboux n'en demeure
pas moins un maître de la palette ,
tout comme il sait démontrer ses
évidentes qualités au bandonéon , à
la guitare ou au piano. Ses paysa-
ges romands dénotent une solide
maîtrise picturale pour laquelle
l'Ecole des Beaux-Arts de Paris
semble ne pas être étrangère. A
découvrir ou à revoir à l'Eurotel de
Crans-Montana ces jours-ci.

Le bonheur de peindre
Mado Hoswald aime à planter

son chevalet dans les décors idyl-
liques de la Haute-Provence. C'est
en effet sur les chemins de la gar-
rigue qu 'elle s'installe pour travail-
ler à ses œuvres très délicates et
subtiles. La communion entre l'ar-
tiste et son art s'établit dès cet ins-
tant. «De ses paysages si harmo-
nieusement rythmés, écrivait-on
de Mado Howald, émanent le lan-
gage de l'émotion, l'équilibre et
une force sans cesse maîtrisée.
Chaque touche porte en elle les in-

celle de leurs employés. C'esl
en effet peu avant 10 heures,
ce samedi matin-là qu'un ter-
rible incendie, précédé d'ex-

fimes mouvements de la lumière
qui en font une peinture directe ,
tellement poétique et pourtant vi-
rile » . Par la passion de son art , elle
n 'a pas d'autre dessein que celui
de nous transmettre son bonheur
de peindre . Palette juste , œuvres
rayonnantes, profonde sensibilité
d'une artiste raffinée , tels sont les
qualificatifs que la critiqué lui
consent. A juste titre semble-t-il. A
admirer également à l'Eurotel de
Crans-Montana.
Mouvement cubiste

C'est toujours à Crans , mais au
Memphis Bar cette fois , que l'on
peu visiter cette exposition consa-
crée aux œuvres du peintre hon-
grois Lazlo Vinçe. Ses toiles - des
huiles - témoignent d'une évidente
parenté avec le mouvement cubis-
te. Silhouettes et visages s'y voient
décomposés. Mais une place de
choix est laissée aux instruments
de musique, violons en tête. Adep-
te des couleurs chatoyantes, Vinçe
sait les mettre en valeur. Dans son
choix, on remarque qu'il affection-
ne particulièrement l'utilisation et
le mélange de subtiles tonalités
comme les gris, les bleus et les
verts. L'exposition se terminera à
la fin septembre .

plosions de bonbonnes à gaz
ravagea complètement le dé-
pôt de la maison Aux 4-Sai-
sons à Chandoline et cela
malgré l'intervention rapide et
efficace du Corps des sa-
peurs-pompiers de Sion. Au-
jourd'hui, comme dans la
chanson, on a reconstruit...
plus beau qu'avant. Le nou-
veau bâtiment, une construc-
tion métallique imposante et
élégante s'élance vers le ciel.
CE BÂTIMENT EST
L'ŒUVRE DE RENÉ DE-
BONS, CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES A ORMÔNE. Il
permet aujourd'hui à la clien-
tèle des 4-Saisons Sports de
retrouver le chemin de Chan-
doline où tout a été organisé
pour la servir rapidement
dans un cadre étincelant de
netteté, agrémenté par un
massif de fleurs à l'entrée.
Aux 4-Saisons Sports, c'est
tout d'abord un grand dépôt
qui propose à sa clientèle un
service de location de maté-
riel de fête et de banquet pour
environ 2000 personnes. On y

FERNAND REYNAUD REINCARNE?
Une soirée à Zinal pour le constater
ZINAL (bd). - Sierre - Zinal, sa
course mémorable, ses embûches,
ses joies et ses crampes. Crampes
de rire, samedi soir en tout cas,
avec le plus convaincant des imi-
tateurs du grand, du très grand
Fernand Reynaud, en l'occurrence
Fernand Talton. « Imitateur certes,
relevait un critique, mais pas vil
plagieur». En fait, le Talton (si t'as
pas l'ton, reste assis) s'avère éga-
lement un étonnant bruiteur et un
chansonnier parodieur d'éminen-
ces grises de la variété. «Tandis
que Fernand Reynaud dansait le
flamenco, relevait-on encore et en-
tre autres, Talton, lui, restait là,
admiratif, cultivant son rire sans
filet, avec à la main le balancier de
la communication broyant les
mots jusqu'à la chute finale. At-
tention ! Lorsque viendra le silen-
ce, vous saurez, dans la nuit du
grenier, parcourir les différentes
étapes qui mènent à la chaleur in-
térieure».

Et c'est ce Fernand Talton-là
que la soirée «spectacle des cinq
4000» organisée samedi soir (donc
ce soir) à Zinal, sous une tente
chauffée dans tous les sens du ter-
me, que le public pourra applaudir
sans réserve. Du moins, c'est ce

trouve de tout: du grill aux
marmites de 30 à 140 litres, en
passant par les couverts, les
assiettes, les petites cuillères
sans omettre, bien sûr, les in-
dispensables verres. On y
propose également le matériel
nécessaire de chauffage pour
halles de fête.
Les vrais sportifs eux, ceux
qui aiment la nature et n'at-
tendent que les beaux jours
pour s'y installer, trouveront
une exposition importante de
matériel de camping : remor-
que à bagages, des tentes
ainsi que TOUT le matériel
pour une saison de camping
réussie: lampes et éclairages,
frigos et cuisinières, chauf-
fage, recharges pour bonbon-
nes à gaz (Cogegal et Elf),
etc.
L'accès à Chandoline est fa-
cilité par la présence d'un très
vaste parking.
Aux 4-Saisons Sports: tout
pour le camping et les grands
rassemblements d'amitié. Al-
lez y faire un tour, vous serez
subjugués...

Texte Journal de Savièse

que l'on nous assure. A noter que
ladite soirée présentera également
de l'humour et des chansons avec
Rémy Tarrier, un spectacle intitulé
«Dancing» par le Club Méditer-
rannée et un bal en fin de soirée, le
tout dès 21 heures. Au préalable,
c'est-à-dire très précisément à
17 h 30, devant l'Hôtel de la Poste,

ADIEU, JURG MINNIG
Si toute mort est tragique, la

mort d'un être jeune, en pleine for-
ce de l'âge, l'est doublement. Com-
ment accepter du jour au lende-
main la disparition d'un univers de
vie, d'un être pourtant destiné à vi-
vre pendant de longues années en-
core ici-bas ? Comment ne pas
sentir l'absurdité de tout ce qui est
matériel, superficiel et rationnel?

Oh Jûrg ! Il nous laisse désorien-
tés. Sans un signe, il nous quitte et
si nous savons qu 'il est mort, nous
ne pouvons que nier son départ.

le Théâtre à Dos d'hommes dont
nous vous avons parlé à plusieurs
reprises se produira gratuitement,
pour le plus grand plaisir des jeu-
nes et des moins jeunes. En bref ,
une superbe soirée de détente et
de rire, de théâtre et de chanson
avant les exploits sportifs du len-
demain.

Comment réaliser que... nous ne
verrons plus son sourire en coin ;
nous n'entendrons plus sa voix
nous dire si chaleureusement
« ciao » ; nous ne rencontrerons
plus son regard si pétillant.

Malheureusement, c'est par sa
mort que nous comprenons enfin
le message qu 'il n'a pas cessé d'ex-
primer tout au long de son existen-
ce trop brève, que nous réalisons
combien tout son être nous man-
que.

Oui, Jûrg savait vraiment ce que
signifiait vivre, savourer la vie à
pleines dents , apprécier le moment
présent.

Merci Jûrg pour tout ce que tu
nous as apporté, toi qui ne savais
jamais dire « non ».

Pour que sa mort n'ait pas été
inutile, faisons le vœu de dévelop-
per en nous son message : appré-
cions chaque minute de notre vie.

Prenons le relais en nous adres-
sant un sourire, une parole chaleu-
reuse, extirpons de nous tout ce
qui nous pousse à créer de « faux »
problèmes.

L'important, c'est de nous ai-
mer, aussi différents que nous
puissions être. Tes trois amis

Maurice, Olivier et Sonia
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Travaux gigantesques
dans des conditions hivernales
MITTELALLALIN. - Quelque
35 ouvriers de cinq nationalités
différentes , soit italienne, por-
tugaise, espagnole, yougoslave
et suisse, sont actuellement en-
gagés dans les travaux de fini-
tion relatifs au métro alpin, en-
tre 3000 et 3500 mètres d'altitu-
de. Accumulé au départ pour
des raisons imprévues - à pa-
reille altitude, le rendement de
l'homme et de la machine est
sensiblement diminué - le re-
tard (quatre mois environ) est
maintenant complètement
comblé. Le mérite revient aux
ouvriers tout d'abord , ainsi
qu'à la parfaite entente régnant
entre les différente s entreprises
engagées dans l'opération, ex-
plique l'ingénieur, le conseiller

Une vue enneigée prise sur la terrasse de la station de
Felskinn. A Mittelallalin, rien à faire pour « claquer» la
moindre photo : la tempête f a isait rage sous l'épais brouil-
lard.

L'eau qui fume...
LOECHE-LES-BAINS (lt). -
Au centre de la station ther-
male, une fontaine attire l'at-
tention : elle se met à fumer
dès que la températue ambian-
te est plus basse que celle de
l'eau qu 'elle débite. Il s 'agit,
bien sûr, d'eaux chaudes de
l'une ou l'autre des nombreu-
ses sources thermales rassem-
blées sur le territoire commu-
nal. Rappelons que leur pro -
priété a été déterminée par le
Tribunal fédéral, voici une di-
zaine d'années.

Celles qui coulent dans la
Dala, par exemple, appartien-
nent aux prop riétaires des ter-
rains attenant si elles sortent à
p lus d 'un mètre et demi au- OQ^^^^^HI^^^^^HHHIHBBH ^^^^^H&BI^HH
dessus du fond du lit de la ri- , , _ . , ¦ , . , . _ . .., .
vière Elles sont à la commune ^a fontaine dont les eaux fument dans certaines conditions
dans le cas contraire. météorologiques.

FRUITS ET LEGUMES

Semaine
ABRICOTS. - A ce jour , la quan-
tité récoltée s'élève à 1 500 00 kg.
Pour régler l'importation, nous
avons dû , vendredi 27 juillet à
8 h 45, annoncer la récolte journa-
lière à venir. Cette annonce s'est
révélée inférieure à la réalité. Nous
avons donc «rempli notre con-
trat » .

Ces quinze jours-ci seront ceux
de la pleine récolte, avec environ
trois millions de kilos.

FRAMBOISES. - Un passage dif-
ficile lundi 30 j uillet fut heureu-
sement négocié grâce à l'entente
entre producteurs et expéditeurs.
50 000 kilos environ sont prévus
pour la semaine de référence.

POIRES PRÉCOCES. - Les dé-
légués de la Fruit-Union , représen-
tant nos partenaires de la distri-
bution , sont donc venus dans notre
canton lundi 6 août. A la suite de
la visite de quelques plantations,
les décisions suivante^ ont été pri-
ses d'un commun accord.
1. L'entrecueillette immédiate est

recommandée.
2. Les poires doivent être triées

par l'expéditeur.
3. Afin de permettre aux poires

d'être triées, emballées et poui
qu 'elles évoluent vers une ma-
turité plus conforme au désir de
nos clients , l'expédition ne

# 
pourra débuter qu 'à partir du
samedi 11 août.

GRAVENSTEIN. - L'entrecueil-
lette est encore retardée. Un com-
muniqué officiel sera publié jeudi
9 août. La bourse a fixé des prix
très raisonnables. L'Office fédéral

national Paul Schmidhalter. Le
bureau du technicien haut-va-
laisan fonctionne là-haut en
qualité de surveillant des tra-
vaux pour le compte du maître
de l'œuvre.

Pour l'heure, une attention
particulière est vouée à l'édifi-
cation des différentes stations.
Il y en aura effectivement trois.
La station intermédiaire per-
mettra la descente directement
sur le glacier de Mattmark. A
Mittelallalin (3500 m), les hom-
mes étaient confrontés jeudi à
des conditions extraordinaires
pour la saison. Il neigeait effec-
tivement comme en plein hi-
ver. On y mesurait quelque
trente centimètres de neige
fraîche.

du 11 au 17 août
du contrôle des prix les accepte ,
car un effort spécial d'entrecueil-
lette est demandé.
CHOUX-FLEURS. - Dans le bul-
letin N° 15, nous écrivions «le
marché devrait être un peu plus
favorable» . Cela s'est révélé exact.
La demande s'est raffermie. Il y a
toujours trop ou trop peu. De
même que les producteurs et les
expéditeurs doivent s'accoutumer
de cette situation , nous nous per-
mettons de demander aux impor-
tateurs, lorsque la marchandise ar-
rive tous les jours en quantité ap-
préciable, de bien vouloir consi-
dérer qu 'une bonne demande doit
parfois aussi jouer en faveur du
produit du pays.
CONCOMBRES. -7000 pièces.
LAITUES POMMÉES. - 40 000
pièces.
TOMATES. - Nous sommes en-
trés dans une première semaine de
production importante.

Nous avons rejoint le Tessin qui ,
lui , se trouve au sommet de sa ré-
colte.

Pour la semaine de référence ,

GARE D'OBERWALD
Séparation des trafics
OBER WALD (lt) . - Singulière amélioration apportée à la circu-
lation routière à la gare d'Oberwald, à la suite de la mise en ser-
vice d'une voie de détournement qui - du même cqup - sépare les
trafics de et pour le chemin de fer  d'une part, et de et pour les
cols alpestres, d'autre part.

FORCES MOTRICES DE CONCHES

Une Sainte-Barbe et un anniversaire

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Odïlo Schmid, vice-prefet,
Alphonse Roussy etAdolp h Schmid, préfet de Conches.

HEILIGKREUZ-CONCHES (lt). - Contrôlées par les Forces
motrices de Neuchàtel, les « Gommer Kraftwerke » procèdent ac-
tuellement à d'importants travaux sur les hauts de Heiligkreuz,
dans le fond du Làengtal (Binn). Leur projet consiste à récupérer
les eaux du Ckriegeralp, d'une part, et du Saflisch d'autre part,
par l'édification de tunnels respectivement longs de 4,5 et 2,6 km.
Devisé à 18 millions de francs, l'ouvrage devrait être achevé en

notre offre se situera aux environs
de 900 à 1000 tonnes.

• ••
TEMPS. - Des pluies importantes,
en général très bonnes pour les
cultures, mais qui provoquent des
livraisons plus importantes d'abri-
cots II B.
ATMOSPHÈRE. - Tout le monde,
producteurs, expéditeurs , respon-
sables d'organisations profession-
nels, travaillent d'àrrache-pied.
Nos clients aussi !

Les intérêts ne sont pas les mê-
mes, mais chacun réalise plus ou
moins clairement que nous avons
à choisir entre « réussir ensemble »
ou « être écrasé séparément » .

• ••
Pour des renseignements frais

chaque jour , composez le numéro
de téléphone 027 / 36 48 84, et
vous obtiendrez , dès 9 h 30, le vo-
lume des expéditions de la veille,
les prévisions, les stocks.

Office central

LA SUISSE AU GRE DES PAS

Géologie et randonnées
(ONST) Pour s'initier a la

géologie, les excursions gui-
dées par des spécialistes ou les
sentiers pédestres jalonnés de
tableaux explicatifs permet-
tent au profane de découvrir
des particularités intéressan-
tes, celles-là mêmes qui échap-
pent à l'observateur non averti
ou lui restent incompréhensi-
bles. Des chemins éducatifs
pour la géologie ont été amé-
nagés à Felskinn, au- dessus
de Sass-Fee, dans le Jura so-
leurois entre Soleure et Gans-
brunnen et dans le pays d'Ap-
penzell au Hoher Kasten. Des
tours à pied guidés d'intérêt
géologique sont organisés pen-
dant toute la belle saison par
de nombreux offices de touris-
me. Ceux de Disentis, de Sils
Maria et du Binntal offrent
même des forfaits de géologie
et de minéralogie au terme
desquels on peut obtenir la pa-
tente de cristallier.

Le seul chemin éducatif du
pays pour découvrir les mys- !

tères des glaciers est proche du
col du Susten, au glacier de

Les œuvres
de Jiri Kotlar
prochainement
à Gampel
GAMPEL (lt). - A partir du
17 août prochain, pendant neuf
jours, l'artiste peintre Jiri Ko-
tlar exposera ses plus belles
œuvres à la halle polyvalente
de Gampel. Né à Prague en
1932, diplômé de la Haute Eco-
le technique de la faculté
d'architecture et du génie civil,
il devient l'élève du professeur
Fragner à l'Académie des
beaux-arts. Après avoir travail-
lé comme architecte restaura-
teur pour les édifices histori-
ques, il tourne des films avec
différents metteurs en scène.
En 1981, il est nommé chef en
scénographie au Welttheater à
Einsiedeln et se voue intensé-
ment à la peinture.

Le vernissage aura lieu ven-
dredi prochain, à Gampel, à
18 heures.

Direction Berne,
Tessin et Uri
OBERWALD (lt). - Depuis la
mise en service du tunnel ferro-
viaire de base du chemin de fer de
la Furka , le trafic postal estival
connaît un certain engouement à
la gare d'Oberwald , d'où les auto-
cars de la régie fédérale des PTT
partent et arrivent de Meiringen,
Airolo ou Andermatt , soit respec-
tivement des cantons de Berne,
Tessin ou Uri. De plus, les courses
spéciales sont nombreuses.

Compte tenu de l'importance de
ce trafic , il y a fort à parier que
l'emplacement mis à sa disposition
ne suffira bientôt plus.

1987. C'était la fête, hier, pour les mineurs, dans le cadre de la
bénédiction d'une statue dédiée à sainte Barbe, leur patronne.
Tenue à l'entrée de la galerie en voie de construction en direction
de Ckriegeralp, la cérémonie était présidée par l'abbé Arnold,
curé de la paroisse d'Ernen , en présence des représentants des
maîtres de l'œuvre, des différentes entreprises engagées, des
communes concernées, ainsi que du préfet et vice-préfet de Con-
ches, soit MM. Adolph et Odilo Schmid.

Directeur de la société, M. Alphonse Roussy, d'origine ncuchâ-
teloise, fêtait du même coup ses trente ans d'activité au sein du
groupe. H en a profité pour mettre en évidence sa riche expérien-
ce faite en terre valaisanne, au niveau des forces hydrauliques.
Jusqu'à ce jour, les « Gommer Kraftwerke » ont investi dans la
région quelque 220 millions de francs pour une production totale
de 250 millions de kW/h. Avec ses projets actuellement en voie
de réalisation, la société pourra doubler sa production totale.
Cinq autres projets sont à l'étude. Ils pourraient se réaliser sans
porter atteinte à l'environnement. Son conseil d'administration se
réunira au début de septembre prochain pour en décider. Quant
à l'avenir des forces hydrauliques valaisannes, M. Roussy affir-
me qu'il y aurait encore beaucoup de réalisations à entreprendre,
à la fois rentables et non préjudiciables à l'environnement. «En
ce qui concerne notre société, nous avons toujours voué une at-
tention particulière à la protection de l'environnement. Preuve en
est que nos installations sont entièrement souterraines. Bien que
cela coûte plus cher, nous continuerons sur cette lancée. Etant
bourgeois d'honneur d'Ernen, c'est donc à double titre que je me
fais le défenseur de l'environnement », a conclu notre interlocu-
teur.

Stein. De leur côté, les offices
du tourisme de la région
d'Aletsch et de la Haute- En-
gadine organisent des excur-
sions sur le glacier d'une jour-
née entière. C'est l'occasion
pour les spécialistes de lever le
voile sur quelques-uns des se-
crets que recèlent nos impo-
santes langues de glace. Lors-
qu'elles reculent sous l'effet de
la chaleur, elles laissent appa-
raître des formes géologiques
typiques qu 'on peut admirer à

Deux alpinistes allemands
portés disparus
dans la région du Mont-Rose
ZERMATT-MACUGNAGA.
- Deux alpinistes allemands,
père et fils, sont portés dis-
parus dans le massif du
Mont- Rose, depuis mardi
dernier. En vacances dans la
station de Macugnaga, ils
étaient partis en direction du
Monte-Moro de bonne heure
le matin avec l'intention
d'emprunter le chemin des
Chamois, qui serpente le long
de la frontière italo-suisse,
entre 3000 et 3500 m d'altitu-
de, pour atteindre la cabane
Sella, après cinq à six heures
de marche.

Il s'agit de M. Udo Spren-
gel, 43 ans, enseignant à l'ins-
titut géographique de l'Insti-
tut de Hanovre, et son fils
Rudi, 17 ans.

Ils ne sont pas arrivés au
refuge et n'ont pas regagné la
station où les attendait Mme
Sprengel qui a donné l'alerte,
mercredi après-midi seule-
ment. En collaboration avec
les agents de la garde des Fi-
nances, l'organisation des se-
cours alpins de la station a
aussitôt mis sur pied une opé-
ration de grande envergure.
Plusieurs hommes, sous la
tempête, ont suivi le chemin
supposé emprunté par les

Concert d'orgue ce soir
SIERRE. - L'académie de mu-
sique de Sion offre aux mé-
lomanes de la région sierroise
l'occasion de goûter aux har-
monies de l'orgue.

En effet, Mme Eva Frick-
Galliera, qui enseigne ce noble
instrument dans le cadre de
l'académie de Sion, présentera
deux de ses élèves les plus
douées, ce soir, à 20 h 30, en
l'église Sainte-Catherine, à
Sierre.

Ainsi, on pourra entendre le

loisir au jardin des glaciers
Dossen à Zermatt, à celui de
Lucerne, connu depuis fort
longtemps, et à la réserve des
marmites glaciaires proche du
col de la Maloja.

Les individualistes férus de
géologie trouveront une foule
de suggestions dans le guide
spécial en langue allemande
paru aux Editions Ott à Thou-
ne, le Geologischer Wander-
fiihrer der Schweiz, de Hans
Heierli.

Sprengel, sans succès.
Hier matin, les secouristes

volants zermattois ont été
alertés à leur tour. En dépit
de conditions météorologi-
ques exécrables (neige et
brouillard), un hélicoptère a
survolé la région puis déposé,
au moyen du treuil, le chef de
la colonne de secours, Clau-
dio Schranz , à proximité du
bivouac Di Luino où on sup-
posait que les disparus au-
raient pu se réfugier. En vain,
ces gens demeurent introu-
vables. Le temps s'étant en-
core détérioré par la suite, les
recherches ont été interrom-
pues. Elles reprendront dès
que possible. A mesure que
les heures passent, l'espoir de
retrouver les disparus vivants
s'amenuise.

Cette tragédie est inten-
sément vécue par l'ensemble
de la population de la station
où M. Sprengel est fort connu
et apprécié pour s'être livré
au cours des années précé-
dentes à plusieurs études
d'ordre glaciologique. On de-
vine l'angoisse de Mme
Sprengel qui attend dans la
localité, en compagnie de ses
deux plus petits enfants.

Louis Tissonnier

jeune Francesco Maino (14
ans) dans des œuvres de Bux-
tehude (Passacaillé) et Bach
(Partita). En deuxième partie,
Luca Bassetto, de Milan, inter-
prétera des compositions de
Couperin et des chorals de J.-
S. Bach.

Ne manquez pas ce concert,
dernier de la série, des heures
musicales décentralisées de
l'académie de musique, à
l'écoute de ces belles pages de
musique d'orgue. CHC



CLERGE ITALIEN
Plus pauvre... mais plus libre

Reconduite de la coalition gou-
vernementale en crise depuis quel-
que temps, mise en minorité du
gouvernement à la Chambre, sur
trois décrets-lois, enfin ratification
du nouveau concordat avec le
Saint-Siège : tels sont quelques
événements politiques de ces der-
nières semaines, avant la ferme-
ture du Parlement pour les vacan-
ces d'été.

Comme on pouvait s'y attendre ,
M. Bettino Craxi, après des entre-
tiens avec les leaders des partis de
la coalition gouvernementale, a su
rétablir l'union au sein de la ma-
jorité. Il semble en bonne posture,
du moins pour quelques mois.

La semaine dernière, il eut tou-
tefois le déplaisir de voir le gou-
vernement mis en minorité à la
Chambre, lors du vote des trois dé-
crets-lois concernant la trésorerie
de l'Etat , la caisse pour le Midi » et
la législation sanitaire. De nom-
breux députés de la majorité gou-
vernementale avaient déserté la
Chambre... pour aller, dit-on, goû-
ter les fraîcheurs de la plage d'Os-
tie. Cette fâcheuse carence souleva
uen fois de plus la question des
sanctions à prendre pour enrayer
un certain absentéisme chez les re-
présentants du peuple.

Dans le camp démocrate-chré-
tien, on s'inquiète aussi d'une cer-
taine indolence générale. On vou-
drait le parti plus dynamique et
mieux organisé. A cette fin , M. De
Mita , secrétaire général, songe à
l'institution d'une dizaine de
« coordinateurs » ou « commissai-
res » chargés de la relance de la dé-
mocratie-chrétienne dans les prin-
cipales provinces de la Péninsule.

La ratification
du concordat

Avant de partir en vacances,
les sénateurs ratifièrent à une très
forte majorité le nouveau concor-
dat italien, signé le 18 février der-
nier par le cardinal Agostino Ca-
saroli, secrétaire d'Etat et M. Bet-
tino Craxi, chef du gouvernement.

Cet accord remplace le concor-
dat conclu en 1929 sous le ponti-
ficat de Pie XL¦ La commission mixte chargée
de l'élaboration d'un accord com-
plémentaire du nouveau concor-
dat, touchant des questions en sus-

Père, ceux que tu m'as donnés, je veux
que là où je suis, eux aussi soient avec moi

Jn XVII-84.

Son épouse :
Amélie MOIX-GASPOZ, à La Luette ;

Ses enfants et petits-enfants :
Roland et Marie-Jeanne MOIX-FUMEAUX et leurs enfants

Eddy et Pierre-Martin, à Pont-de-la-Morge ;
William MOIX , à La Luette ;
Rémy MOIX, à La Luette ;
Odile et André PRIOD-MOIX et leurs enfants Natacha et

Marie-Laure, à Saint-Romain ;

Sa belle-maman :
Marie GASPOZ-MOIX ;

Ses frères, sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Séverin MOIX-JEAN et famille ;
Christine MOIX-MOIX et famille :
Cécile VAQUIN-MOIX et famille ;
Angèle MOIX-MOIX et famille ;
Martine SAUTHIER-MOIX et famille ;
Candide MOIX-NAOUX et famille ;
Françoise et Pierre MOIX ;
Etienne MOIX-MAYOR et famille ;
Célestine OBERSON-GASPOZ et famille ;
Aline VERDON-GASPOZ ;
Agnès MOIX-GASPOZ et famille ;
Cyrille GASPOZ-MOIX et famille ;
Elvine ZERMATTEN-GASPOZ et famille ;
Catherine MOIX-GASPOZ et famille ;
Jeannete JACQUARD-GASPOZ et famille ;
Véronique CAVILLIER-GASPOZ et famille ;
Pierrette TARAMARCAZ-GASPOZ et famille ;
Régina PRALONG-GASPOZ et famille ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Damien MOIX

employé d'Etat retraite

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-fils , frère , beau-frè re,
oncle, neveu, parrain , filleul et cousin , enlevé subitement à leur
tendre affection le 10 août 1984, dans sa 60" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 13 août 1984,
à 10 heures, à l'église de Saint-Martin.

Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 12 août , de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

pens, a terminé ses travaux.
L'acord concerne notamment les ,
biens de l'Eglise et la rétribution
du clergé séculier.

Une nouveauté ? A partir de
1990, l'Etat italien cessera de rétri-
buer directsment le clergé comme
il le faisait jusqu 'à présent. Evê-
ques, chanoines, curés, vicaire,
professeurs de religion, etc., vi-
vront d'un fonds central alimenté
par les bénéfices ecclésiastiques et
par une contribution de l'Etat.

La rétribution
du clergé :
une reforme

Sur leurs déclarations d'impôts,
les contribuables pourront faire fi-
gurer, comme exempts d'impôts,
jusqu 'à concurrence d'un milion
de lires (1350 francs), les dons faits
par eux à l'Eglise ; de plus, ils
pourront , toujours sur leurs décla-
rations d'impôts, indiquer la des-
tination d'une fraction (8%o) des
impôts versés, demandant qu 'elle
soit affectée , soit à des œuvres
profanes (humanitaires , sociales
ou culturelles), soit à des fins reli-
gieuses (Eglise).

Certains catholiques s'inquiè-
tent de cette réforme : le pain quo-
tidien sera-t-il assuré à tous les
clercs? En ce temps de séculari-
sation croissante, peut-on tabler
sur la générosité des fidèles ? Jus-
qu'ici, citoyens de catérogie B à
cause de la modicité de leur trait-
ment , les prêtres italiens, selon la
remarque désabusée d'un curé du
nord , ne risquent-ils pas de deve-
nir des citoyens de catégorie C ?

D'autres applaudissent à cette
réforme en matière de rétribution
du clergé. L'Eglise se financera
elle-même, disent-ils. Elle sera af-
franchie d'une tutelle parfois gê-
nante. Une chaîne est toujours une
chaîne, fût-elle d'or. L'Ecriture
sainte n'affirme-t-elle d'ailleurs
pas qu'il vaut mieux s'appuyer sur
le bras tout-puissant du Seigneur
que de compter sur la faveur des
grands de cette terre ?

L'arrivée des vacances a empê-
ché d'amples débats sur cette
question, qui touche de près l'ave-
nir du catholicisme italien. Peut-
être y reviendra-t-on après les va-
cances? Georges Huber

Cinq j ours  a la gloire
MONTHEY (jbm). - Voici dix
ans, à Monthey, un groupe de dix-
huit mordus du vol delta fondaient
le Delta-Club Monthey. Pour com-
mémorer cette fondation et aussi
celui du début du vol libre en Suis-
se, Monthey accueillera 50 à 60 pi-
lotes qui disputeront une manche
de la coupe suisse de delta ainsi
que le challenge des Dents-du-
Midi.

La manifestation se déroulera
aux abords du Centre commercial
de Monthey, dans le hall duquel se
tiendra une exposition de matériel
et une présentation de ce sport.
Les départs des concours se feront ,
suivant les conditions atmosphé-
riques, de la Pointe-de-Bellevue,
de Torgon , de la Pointe-des-Mos-
settes, du Grand-Chamossaire, de
la Croix-de-Javerne, de la Berneu-
se et de Chindonne.

Au programme : mercredi 15,

SALLE POLYVALENTE DE TROISTORRENTS
4,5 millions pour la culture... et la culture physique
TROISTORRENTS (cg). - Une conférence de presse a permis au prési-
dent de la commune Michel Donnet-Monay, à M. Paul Stolz, président
des manifestations organisées pour l'inauguration de la grande salle po-
lyvalente de Troistorrents, assistés des conseillers municipaux Gérard
Berthoud et Jean-Luc Dubosson, de fournir des informations sur ce
qu'est cette halle des sports et fêtes.

I lya
un quart de siècle

C'est en 1958-1959 que la Mu-
nicipalité de Troistorrents projeta
la construction du centre scolaire
actuel qui fut réalisé en 1960.

Mais la grande salle d'alors,
étant donné l'évolution démogra-
phique importante qui fait qu'au-
jourd'hui la commune compte plus
de 3000 âmes, est bien trop petite
pour répondre aux exigences tech-
niques et au taux d'occupation que
sont celles du jour.

Cette salle sous-dimensionnée
ne pouvant plus répondre aux mi-
nimum d'exigences des commu-
nautés locales, le Conseil munici-
pal, dès 1981 a mis à l'étude le pro-
jet d'une nouvelle grande salle.

Réalisée en deux ans
Le 25 février 1982, l'assemblée

primaire, après des exposés cir-
constanciés sur la réalisation d'une
nouvelle grande salle omnisports
et culturelle, a donné son accord
au projet

Le 30 juin 1983 a été donné le
premier coup de pioche du nou-
veau complexe dont l'inaugiration
aura lieu le week-end 24-25 et 26
août prochain.

Les travaux d'implantation avec
des fondations cinq mètres plus
basses que le niveau du collège
existant , la proximité immédiate
de veille bâtisses, ont posé des pro-
blèmes d'ancrage très sérieux qui
ont été résolus à satisfaction

L'objectif du départ , soit la mise
en service des nouveaux locaux
pour la rentrée des classes 1984-
1985 avec trois classes supplémen-
taires exigées par l'Etat vu l'évo-
lution démographique de la com-
mune est atteint.

Quelques données
techniques

La nouvelle halle omnisport qui
se sépare en deux salles de gym-
nastique avec une cloison mobile
réalisant deux salles de sports de
13,6 m X 24,6 m chacune ou une
grande salle de 27,3 m X 24.60
avec gradins rétractables offrant
300 places assises s'ouvre sur une
scène de 7,65 m X 12,80 m offrant
une salle de spectacle de 900 pla-
ces.

Cours de sauveteur
pour le permis

La Société suisse des trou-
pes sanitaires informe la po-
pulation de Sierre et envi-
rons qu'elle organise pro-
chainement un cours de pre-
mier secours. Les personnes
intéressées sont priées de
s'inscrire au 027 / 55 26 23. Après deux ans d'anarchie, le

COLLISION FRONTALE

3 BLESSES
GONDO. - Vendredi, peu avant
midi, une collision frontale s'est
produite sur la route du Simplon.

Au volant de sa voiture, M. Dio-
nigi Bionda, 48 ans, domicilié à
Chermignon, circulait de Simplon-
Village en direction de Gondo.
Peu avant Gabi, il entreprit le dé-
passement d'un camion. Au cours

jeudi 16 et vendredi 17 août , le
challenge des Dents-du-Midi dont
le classement sera calculé sur deux
manches ; vendredi 17, samedi 18
et dimanche 19 août , manche de la
coupe suisse qui sert à déterminer
les cadres de l'équipe nationale de
vol libre. Sur l'aire d'arrivée, le pu-
blic assistera à des démonstrations
d'accrobaties d'ailes et pourra ef-
fectuer des vols en montgolfières
ou en hélicoptère.

Signalons que vous verrez évo-
luer le champion suisse en titre, le
Valaisan de Genève Didier Favre , ^*HB|
ainsi que Bernard Jordan , de Mon- Ëfcj f̂c,they ; Freddy Keller , de Martigny ; felïfcSÎean-Claude Dufour-Lachavanne,
de Genève ; Philippe Briod, ^BM^^^^^^^^M^^^^—&, rf̂ nu'r¦¦*- , 1
d'Orbe, pour ne citer que les Ro-
mands. Il ne reste plus qu 'à espé- L'apprentissage du vol libre se fait dans une école comme celle
rer que les conditions météorolo- f e  Champoussin, mais aussi sur simulateur juché sur le toit d'un
giques et Eole soient favorables a véhiculeces sportifs.

Nous ne nous arrêterons pas sur
les installations techniques qui
sont de la meilleure veine tout en
étant sobres, cette salle étant cer-
tainement la mieux conditionnée
et agencée de tout le Chablais.

L'emprise de la surface de cette
halle atteint 11100 m2, un volume
de 9500 m3.

Elections corses: solder la faillite...
Deux ans, presque jour pour

jour, après les premières élections
régionales corses du septennat
Mitterrand, l'île est à nouveau ap-
pelée aux urnes demain après la
dissolution de son Assemblée ré-
gionale.

Pourtant, les élections au suffra-
ge universel direct du Conseil ré-
gional corse du 10 août 1982
avaient été présentées comme un
coup de maître du nouveau régi-
me, une manière de remède absolu
à la désagrégation de l'île. C'était
la version insulaire de l'état de
grâce...

Le remède miracle
M. Gaston Defferre, ministre de

l'Intérieur, présentait cette élection
comme le banc d'essai de la dé-
centralisation, elle-même qualifiée
comme le «socle du changement »
dans le style inimitable de M. Pier-
re Mauroy. Deuxième innovation :
le Gouvernement français optait
sans crier gare pour la représenta-
tion proportionnelle intégrale, seul
moyen selon lui de briser le régime
des clans et de réconcilier les Cor-
ses entre eux, sous-entendu en
donnant une représentation offi-
cielle aux indépendantistes et au-
tres autonomistes. Enfin, dernière
trouvaille du régime, le Conseil ré-
gional corse allait disposer d'une
sorte de pouvoir législatif dérivé
lui permettant de donner son avis
avant le vote des lois métropolitai-
nes et d'en adapter l'application.
Sur le plan économique, des offi-
ces devaient être créés, gérés par
des conseils d'administration où
seraient nommés, pensait-on naï-
vement à Paris, les représentants
des groupuscules, autonomistes de
tout poil et de tout plumage, in-
capables de se faire élire...

Pétaudière
Un an après, tout le monde dé-

chantait : le brave Prosper Alfonsi,
radical de gauche, laborieusement
élu président du Conseil régional
et surtout le ministre de l'Intérieur,
père de la réforme : l'Assemblée
corse était ingouvernable, avec
l'éclatement d'un groupe charnière
de sept membres : plus de majori-
té, plus de budget, pas d'offices .
faute de la désignation de leurs
conseils d'administration. C'était
la paralysie et Gaston Def ferre se
résignait à la dissolution, sanction
d'une réforme inepte.

de cette manœuvre, il se trouva en
face d'une autre voiture, arrivant
en sens inverse. Une collision fron-
tale ne put être évitée avec ce vé-
hicule, conduit par M. Ferdinand
Weiss, 20 ans, de Schinznach. Sui-
te au choc, M. Ferdinand Weiss,
Mme Maya Weiss, 21 ans, et Mme
Enrica Bionda furent blessés et
durent ête hospitalisés.

du vol libre a Monthey

Relevons que ce sont 5000 m3
qui ont encore été réaménagés
dans le groupe scolaire de 1960.

Tous les problèmes techniques
ont été habilement maîtrisés, dans
des délais extrêmement courts,
grâce à une heureuse collaboration
de tous les ingénieurs, architectes
et maîtres d'état.

Cette réalisation est un travail
de haute qualité dont le coût ne
dépassera par le budget fixé à 4,5
millions, nous a-t-on assuré.

Trois jours de festivités marque-
ront l'inauguration de ce nouveau
complexe dont la bénédiction aura

Gouvernement français a opté
pour une certaine sagesse en
fixant une barre de 5 % des voix
pour l'élection. Au lieu de dix-sept
listes en 1982, il en reste aujour-
d'hui dix. FR 3 Corse, que l'oppo-
sition soupçonne d'être infiltrée
par les autonomistes, annonçait ré-
cemment 40 % pour chacune des
deux grandes listes et 20 % pour
les deux listes autonomistes, pro-
mues arbitres de la situation...
C'est aller vite en besogne, car
contrairement à 1982, l'opposition
se présente unie avec une seule lis-
te réunissant les trois courants
d'opposition insulaire : RPR, UDF
et bonapartistes. A gauche, c'est la
division, avec trois listes: une
communiste, deux de radicaux de
gauche, dont celle de Haute-Corse,
qui milite ouvertement contre le
statut particulier et pour «la Corse
française et républicaine ». L'in-
connue est représentée par la liste
du Front national qui obtint 13%
des suffrages aux élections euro-
péennes et surtout par celle, dite
d'unité nationaliste, qui milite de
son côté pour l'indépendance.

Passer a-t-elle la barre des 5%?
Les dividendes de son action sont-
ils moins d'ordre politique qu'éco-
nomique, car aujourd'hui c'est une
Corse profondément affaiblie dans
son potentiel de production qui est
appelée aux urnes.

Effondrement économique
Sur le plan agricole, c'est le

sous-développement : les rapatriés
d'Algérie, qui appliquaient des
méthodes d'exploitation intensive,
ont été acculés au départ par le
terrorisme. L'office spécialisé n'a
pu être mis en place. Le tourisme

Attention cure-dents!
CHI CAGO (AP). - Le cure-dents
n 'est peut-être pas aussi inoffensif
qu 'on le pense.

D'un rapport publié hier, il res-

• SOLEURE-TRIMBACH
(ATS). - Un motocycliste de 22
ans, Roger Knoll , de Reinach
(BL), est décédé dans la nuit de
jeudi à hier à l'Hôpital d'Olten des
suites d'une chute qu'il avait faite
jeudi soir près de Trimbach, sur la
route du Hauenstein. Selon le
communiqué publié hier par la po-
lice soleuroise, le motard a été dé-
porté dans une courbe à droite. Sa
machine a effleuré une borne, pro-
voquant la chute.
• BERNE (ATS). - Les retours de
vacances ont provoqué hier plu-
sieurs importants bouchons sur les
routes du Tessin. Une colonne de
voitures longue de 20 km s'est for-
mée en début d'après-midi entre
Bellinzone et Biasca en direction
du nord. D'autres bouchons , de
moindre importance, ont été notés
sur les voies d'accès au Monte Ce-
neri ainsi qu 'à la douane de Chias-
so où une file de 5 km était en at-
tente du côté italien.

heu le vendredi 24 août en fin
d'après-midi alors que le diman-
che matin, la population pourra vi-
siter tous les locaux sous la for-
mule « portes ouvertes ».

Nous reviendrons sur cette salle
omnisports et culturelle qui ne se
remarque absolument pas au vil-
lage, étant donné qu'elle a été en
partie « ensevelie » pour permettre
une utilisation judicieuse du ter-
rain qui offrent encore des places
de parcs supplémentaires et une
esplanade pour de grandes mani-
festations.

subit une chute de clientèle de
près de 20% par an depuis 1983.
Le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics, seule activité indus-
trielle de l'île, est en faillite avec
l'effondrement du marché immo-
bilier.

Et pour clore ce bilan de ruine,
il faut ajouter la mise en échec di-
rect du Gouvernement français :
l'Etat ne trouve plus de fonction-
naires métropolitains pour résider
en Corse, les plastiquages ayant
dissuadé tout candidat non insu-
laire à s'installer sur l'île. Quant à
sa politique d'aménagement du
territoire, son fiasco vient d'être il-
lustré par le départ de cette com-
pagnie d'assurances qui devait
créer 130 emplois sur 111e.

Par-delà les renouvellements
formels, il y a une constance dans
la politique suivie en France par
les gouvernements de gauche :
c'est la contradiction et l'aptitude
à faire demain le contraire de ce
qui était annoncé la veille. En Al-
gérie, François Mitterrand décrète
que «l'Algérie, c'est la France».
En Corse, vingt-sept ans plus tard,
échaudé par les déboires français
en Afrique du Nord, il se compose
une image de libéral impénitent
pour régler le problème corse. Le
résultat aujourd'hui est aussi ca-
tastrophique et on commence à
entendre les ministres évoquer
« l'attachement indéfectible des
Corses à la France »... Pour en ar-
river là, il a fallu la ruine, il est vrai
déjà bien engagée en 1981, de
l'économie corse, le déferlement
du terrorisme et surtout l'ineptie
du statut des rogatoires. C'est
beaucoup en deux ans...

Pierre Schàffer

sort, en effet , qu 'il fait 8000 blessés
par an aux Etats-Unis, principa-
lement parmi des enfants, qui se
blessent aux yeux ou aux oreilles.

Le Dr Lawrence Budnick, au-
teur du rapport, recommande que
les parents tiennent les cure-dents
hors de la portée des enfants et
que les cuisiniers et les traiteurs,
qui utilisent des cure-dents dans la
confection d'amuse-gueule, s 'as-
surent qu 'ils soient bien visibles.

I
• LONDRES (AP). - Une grue de
15 tonnes a procédé hier à l'enlè-
vement de la statue d'Eros qui se
dresse à Picadilly Circus.
• CITÉ DU VATICAN (ATS/
AFP). - Le Saint-Siège a démenti
hier avoir accepté tacitement la
nomination du jésuite nicara -
guayen Fernando Cardenal au
poste de ministre de l'Education
du gouvernement sandiniste de
Managua.
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Eclairages sur quatre grands meneurs de jeu
Il s'agit de saint Louis

(1214-1270), roi de France;
de Marie Stuart (1542-
1587), reine d'Ecosse six
jours après sa naissance,
puis reine de France à 17
ans; de Charles 1er (1600-
1649), petit-fils de Marie
Stuart, roi d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Irlande; de
Bismarck (1815-1898), uni-
ficateur de l'empire ger-
manique.

L'importante étude (640
pages) sur saint Louis est
de Jean Richard, aux Edi-
tions Fayard. Professeur à
l'Université de Dijon, il est
l'auteur de plusieurs études
sur l'Orient chrétien et la
féodalité française. Dès le
début, il nous donne la clef
de ses recherches : «Com-
ment un souverain autori-
taire et dont les agents
avaient la poigne rude est-il
devenu la figure la plus vé-
nérée de l'histoire de Fran-
ce; le roi dont Voltaire di-
sait qu'il n'était pas possi-
ble de pousser la vertu plus
loin que lui?»

Mais un roi a-t-il l'obliga-
tion de n'être pas autoritai-
re, à la façon de Louis XVI
que sa faiblesse poussa

Harold Acton:
«Les derniers Médicis»
Llb. académique Perrin

Cette étude était encore
inédite en français malgré
son intérêt et sa réussite.
Elle est traduite de l'anglais
par Jacques Georgel. Elle a
pour décor Florence, à
l'époque où l'Italie était
fragmentée par des duchés
et des républiques souvent
en lutte confraternelle. De
tous ces petits Etats, jaloux
de leur indépendance, Flo-
rence devint le plus célèbre
et le plus prospère, grâce à
la famille des Médicis. Le
premier qui se fit connaître
était un gonfalonier de la
république de Florence. En
1378, il souleva le peuple
contre les nobles et parvint
ainsi à s'imposer comme
son chef ; mais, trois ans
plus tard, il n'était plus
qu'un exilé. De gonfalonier,
les descendants devinrent

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste rV, ' , 'n=

vers I echafaud? La cause
de sa sainteté, saint Louis
la puisa à la source: la Ter-
re sainte, mais aussi dans
sa sagesse et sa générosité
de cœur. Dès son retour de
croisade, n'a-t-il pas fondé,
à Paris, l'hospice des Quin-
ze-Vingts pour recueillir
300 aveugles de guerre ?
Mais il écrasa sans merci
une révolte des barons en
1242. De retour de sa cap-
tivité (quatre ans en Egyp-
te), il entreprit d'affermir le
royaume de France, de fai-
re la paix avec l'Angleterre
et d'organiser (comme,
plus tard, devait le faire Na-
poléon) le fonctionnement
spirituel et social de la
France. Il fut également
l'arbitre de la Chrétienté. Et
puis, il mourut de la peste à
Tunis alors qu'il s'apprêtait
à partir vers les lieux saints
à la tête de la huitième croi-
sade. Roi et saint, pourquoi
pas? En tout cas : une vie
exceptionnelle que nous
revivons ici grâce au talent
et à l'érudition de Jean Ri-
chard.

Le Marie Stuart, édité par
Bernard Grasset, est celui
d'un grand écrivain dispa-
ru: Stefan Zweig. Il est tra-

commerçants, puis ban-
quiers et de nouveau les
maîtres princiers de la ré-
publique de Florence. Le
plus connu est Laurent le
Magnifique (1449-1492);
mais une femme illustra da-
vantage encore le nom déjà
prestigieux: Catherine de
Médicis (1519-1589) qui de-
vait devenir reine de Fran-
ce et fomenter le massacre
des protestants dans la nuit
de la Saint-Barthélémy...
Micheline Dupuy:
«Pour Dieu
et pour le Roi»
Lib. académique Perrin

Dans la même collection
agréablement cartonnée,
nous revivons la montée de
l'intolérance au XVIe siècle,
que nous raconte Miche-
line Dupuy, une spécialiste
de l'histoire de ce temps-là.
Cela va de la bataille de
Marignan (1515) - où Fran-
çois 1er parvint à vaincre
une armée suisse venue au
secours de Milan - à celle
de Wassy (1562), où Fran-
çois de Guise massacra
tant de protestants que cet
acte barbare donna nais-
sance aux guerres de reli-
gion où catholiques et pro-
testants s'affrontèrent, de
1562 à 1598. Henri IV. en se

duit de I allemand par Alzir
Hella. La destinée de cette
femme, fille de Jacques V,
roi d'Ecosse (1512-1542),
fut aussi fabuleuse que dra-
matique. Ce fut une victime
«admirable» de la haute
société de son époque.
Veuve en 1560, du roi de
France François II, elle re-
vient en Ecosse où elle
épouse en secondes noces
lord Darnley, lequel sera
bientôt assassiné par
l'amant de Marie Stuart !

Le scandale est si grand
que les lords, vaguement
complices, se détachent de
la reine et que le peuple en
arrive à traiter Marie Stuart
de putain! C'est fini. On la
tient captive, et sa sœur Eli-
sabeth l'e, reine d'Angleter-
re, finira par l'éliminer; car
l'orgueilleuse et farouche
Marie Stuart n'aura cessé,
dans sa captivité, de se
dresser contre elle!

Charles 1er, son petit-fils,
n'avait pas le caractère
exalté de Marie Stuart re-
fusant d'accepter sa dé-
chéance. Il était arrogant,
courageux, mais faible.
Pauline Gregg, historienne
de renom, nous raconte sa
vie dans un livre de 522 pa-

convertissant, parvint a y
mettre fin...

Joseph-Marie Molret
« Mémoires
sur l'expédition
d'Egypte»
Ed. Belfond

Ce Moiret était capitaine
dans la 75e demi-brigade
de ligne de l'armée de Bo-
naparte. C'était un homme
énergique qui renonça à
l'état ecclésiastique pour
devenir soldat dans l'armée
d'Aquitaine, à l'époque où,
effectivement, à cause de la
révolution de 1789, le mé-
tier de curé était devenu re-
doutable. Curieusement,
ces mémoires d'un témoin
d'une épopée aussi
déconcertante qu'exaltante
étaient restés inédits! On
les a retrouvés dans les
archives familiales qui fu-
rent vendues aux enchères
publiques à Buenos Aires.
Le libraire parisien Cla-
vreuil, spécialisé dans l'His-
toire, en devint acquéreur
en 1983, d'où leur publica-
tion tardive. C'est un jour-
nal au jour le jour, c'est à
dire la vérité d'un témoin :
celle que les historiens ma-
nipulent afin de lui donner
la couleur de leurs goûts.

ges traduites de l'anglais
par Philippe Delamare,
pour les Editions Fayard.
Sa vie sentimentale, sou-
vent aventureuse, mais
aussi sa vie politique, en
perpétuel conflit avec son
Parlement, à une époque
où la peste faisait plus de
500 victimes par semaine à
Londres, où les guerres
avec l'Ecosse avaient affai-
bli l'Angleterre, où la petite
bourgeoisie commençait à
s'émanciper. Le Parlement
contraignit bientôt Charles
1er à abandonner Londres.
Il entreprit alors d'organiser
une armée pour rétablir
son pouvoir et dissoudre
cette assemblée de mécon-
tents qui lui refusait le droit
de choisir ses propres mi-
nistres, allant même jus-
qu'à exiger le soin d'édu-
quer ses enfants, et même
de s'occuper de leur maria-
ge! D'où il s'ensuivit une
longue guerre civile entre
l'armée royale et les trou-
pes parlementaires. Fina-
lement, ce fut Cromwell qui
gagna. Cromwell, le pre-
mier révolutionnaire des
temps modernes-

Bismarck est mieux con-
nu. Lothar Gall, professeur

NOTULES
Raymond
et Jean-Pierre Cartier
« La Première Guerre
mondiale»
Presses de la Cité

Voici le tome II qui met
en scène les événements
meurtriers des années 16,
17 et 18 de notre siècle.
L'époque du mur de poitri-
nes dans les tranchées; de
la lassitude; des révoltes de
«poilus» découragés et mi-
sérables; le siège et la ré-
sistance de Verdun; l'hé-
catombe du chemin-des-
dames, due à l'entêtement
quasiment aveugle du gé-
néral Nivelle; la percée des
Autrichiens et des Alle-
mands à Caporetto, re-
poussant les Italiens vers la
Piave; la satanique guerre
sous-marine que les Alle-
mands faillirent gagner;
mais aussi la Révolution
d'octobre à Moscou ; l'af-
frontement des flottes de
guerre allemandes et an-
glaises au Jutland; l'entrée
tardive mais efficace des
Américains parvenant enfin
à comprendre leur devoir,
face à la guerre civile des
Européens et au mépris
destructeur du nouveau
maître de l'Allemagne, Lu-
dendorff, ordonnant à ses

d histoire à l'Université de
Francfort, nous le présente
en 846 pages (!), aux Edi-
tions Fayard. Traduite de
l'allemand par Jeanne-Ma-
rie Garillard-Paquet, cette
étude est très importante,
car ce n'est pas seulement
la vie et la carrière d'un
homme mais aussi celle de
la formation de l'Allema-
gne, de la naissance de sa
langue, de la réalisation de
son unité militarisée. Bis-
marck, c'est l'Hitler du XIXe
siècle, mais aussi froid et
calculateur qu'Hitler était
fulgurant et dément. Bis-
marck? Un homme de
combat machiavélique et
têtu qui rêvait d'un nouvel
Empire germanique que
dominerait son pays, la
Prusse. Pour cela il était
nécessaire de convaincre
et de vaincre les duchés et
les Etats présumés indé-
pendants : la Bavière, le du-
ché de Bade, le Wurtem-
berg, la Hesse et le Nassau
ainsi que l'Autriche, alors
toute-puissante, occupant
le centre de l'Europe! Une
ambition démesurée qui
exigeait également le dé-
clin de la France. Et tout
cela sa réalisa!

sous-marins de couler tous
les bateaux qu'ils rencon-
traient ! Hélas, la guerre
nourrit la guerre... Ce livre
n'en est pas moins pas-
sionnant.

John Barron:
«Enquête
sur le KGB»
Fayard

Où il est démontré l'im-
portance des services se-
crets. Ancien officier de
renseignements dans la
marine américaine, l'auteur
nous offre un visage com-
plémentaire du plus redou-
table organisme d'espion-
nage mondial, le KGB (trois
initiales que l'on peut tra-
duire par : Comité pour la
sécurité de l'Etat russe).
Cette enquête, traduite de
l'américain par Marie-Hé-
lène Dumas, prend son im-
portance dans la collabo-
ration de trois agents se-
crets soviétiques, plus ou
moins traîtres à leur passé.
La lecture de ce livre est
épuisante, car on y décou-
vre que le monde, dans ses
rouages les plus essentiels,
est profondément et mor-
tellement contaminé par
l'absurde.

Pierre Béarn
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Mercredi 15 août 1984 à 22 h 15 (TVR)
Rencontre pour un soir d'été
WINSTON CHURCHILL
(1874-1965) 

Supplément
familial
hebdomadaire
Sommaire:
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15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine

Lundi 13 août 1984 à 20 h 15 (TVR)
Lundi-cinéma
VINCENT, FRANÇOIS,
PAUL ET LES AUTRES
Un film de Claude Sautet
Avec Yves Montand et Ludmilla Mi-
chael



Cinémas
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Samedi el dimanche à 17 h
Vivre et laisser mourir
Samedi à 20 h 30,
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
Le marginal
Samedi à 22 h 15
San Antonio ne pense qu'à ça
Lundi à 20 h 30, mercredi à
14h30-14ans
Vivre et laisser mourir
Mardi, mercredi et jeudi à 20 h 30
14 ans
Les Misérables
Mercredi à 17 h, vendredi à
22 h 30-18ans
Les Amazones
Vendredi à 20 h 30-16 ans
Osterman Week-End

Samedi et dimanche a 20 h
16 ans
Femmes de personne
Samedi à 18 h et 22 h. dimanche à
14h30 et 22h-16ans
Ronde de nuit
Dimancheà17h-16ans
Lundi à mercredi à 20 h 30
Missing
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Quand tu seras débloqué...
fais-moi signe
Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans
L'enfer de la violence

imi\immmmm
Samedi et dimanche à 17 h
7 ans
Pinocchlo
Samedi à 21 h -14 ans
Tendres passions
Dimanche à 21 h -16 ans
Il était une fols en Amérique
Lundià17tiet21 h-16 ans
Il était une fois en Amérique
Mardi à 17 h et 21 h, mercredi à
21 h-14 ans
Breakin'
Mercredi et jeudi à 17 h - 7 ans
La fabuleuse histoire de Donald
Jeudi à 21 h, vendredi à 17 h et
21 h-14ans
Flashdancemi H
Samedi et dimanche, à 17 h et
21 h-14ans
Nocturne à 23 h -18 ans
Beat Street
Lundià17het21 h-14ans,
à23h-18ans
Beat Street
Mardi et mercredi à 17 h et 21 h
16 ans
Sllkwood
Nocturne à 23 h -18 ans
Gwendoline
Jeudi et vendredi à 17 h et 21 h
14 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
Pinot simple flic

(-ir.vu Hraifrii
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
15het 20 h 30-16ans
Femmes de personne
Lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Cannonball II

SIERRE: Central 55 14 33.
SION : sa 11 : Duc 22 18 64, di 12:
Bonvin 23 55 88.
MONTHEY : Raboud 71 33 11.
VIÈGE: sa 11: Anthamatten
46 22 33, di 12 : Burlet 46 23 12.
BRIGUE: sa 11: Central Naters
23 51 51, di 12: City 23 62 63.

Fermeture annuelle
jusqu'au 15 août
Mercredi à vendredi, 20 h 30
18 ans
Son nom est Tonnerre

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h
14 ans
Krull
Samedi à 22 h, dimanche à 15 h et
20h30-18ans
Flics de choc
Lundi, mardi et mercredi à 20 h 30
14 ans
Louisiane
Jeudi à 20 h 30 et vendredi à 22 h
18 ans
Osterman Week-End
Vendredi à 20 h-14 ans
Beat Street

i ! \ h l } \ m m m m \ --r.Pm
Samedi à 20 h, dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
N'oublie pas ton père au vestiaire
Samedi à 22 h-18 ans
Cujo
Dimanche à 16 h 30, lundi à
20 h 30 -18 ans
Faut trouver le «Joint»
Mardi à 20 h 30, mercredi à
14h30 et 20 h 30-12ans
La Boum II
Mercredi à 16 h 30, jeudi et ven-
dredi à 20 h-16 ans
Si elle dit oui... je ne dis pas non !
Jeudi et vendredi à 22 h -16 ans
La fille de Trleste

rn:hH:i—
Samedi à 20 h et 22 h -16 ans
Tchao pantin
Dimancheà16h30-7ans
Les Aristochats
Dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
Tonnerre de feu
Lundi et mardi à 20 h et 22 h
14 ans
A la poursuite du diamant vert
Mercredi à 16 h 30, 20 h et 22 h
16 ans
Love story
Jeudi à 20 h et 22 h -12 ans
Jonathan Llvlngstone
Vendredi à 20 h et 22 h -18 ans
Easy Rider

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Rambo
Dimanche à 16 h 30 - 7 ans
Blanche-Neige et les 7 nains
Lundi relâche.
Mardi et mercredi à 20 h 30
18 ans
Midnight Express
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans
Tootsie

W
Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111. 7
Martigny: appeler le 111. 8
Saint-Maurice: en cas d' urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12. g
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92. 10Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

^ 'rmiiîi i«Hï i M_, ._ ,mois croisesSamedi à 20 h 30, dimanche à
14h30et 20 h30-16ans
Femmes de personne
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Mad Max N" 2
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30, jeu-
di et vendredi à 20 h 30 -14 ans
L'étoffe des hérosn-riri v
Samedi à 20 h 30, dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
On l'appelle catastrophe
Lundi relâche.
Mardi à vendredi 20 h 30 -18 ans
L'enfer de la violence

Samedi et dimanche à 20 h 30 £16 ans révolus O
Les crocs du diable
Samedi à 22 h 30, lundi et mardi à -y
20 h 30 -18 ans révolus '
Cécile aime ça
Mercredi relâche. p
Jeudi et vendredi à 20 h 30 °
14 ans
On l'appelle catastrophe Q
Vendredi à 22 h 30 *
18 ans révolus
Viens, J'ai pas de culotte "| Q

Eglise réformée N° 237

HORIZONTALEMENT
1. Sacrifice de juifs.

Slon: 9 h 45 culte avec sainte
cène et culte des enfants (gar-
derie). 18 h Nederlandse Kerk-
dienst.
Saxon: 20 h culte.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45
culte. .
Monthey: 9 h culte.
Vouvry et Le Bouveret : 10.30

Monnaies d'échange
dont le cours est incer-
tain. - Façon de faire.
Noix de muscade. -
Tour imprévu d'un évé-
nement.
Coup dur. — Pour don-
ner de la puissance à
un shoot.
Ils ont deux foix l'âge
de la coupe.
A lire différemment: n'a
pas peur. - Vide les
nefs. - Sur un pli res-
tant en ville.
Galerie de gymnase. -
Se force en exagérant.
Sorti des urnes, il a été
renversé. - Qui ne sup-

culte avec sainte cène au Bou
veret.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst ;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst, 10 h
culte.
Leukerbad : 9.30 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h 45 culte.

Autres Eglises
Evangelische Stadtmission fur
Deutschsprechende, Blanche-
rle 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
und Kinderhort. Dienstag 14
Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-
tag 20 Uhr Bibelabend.

Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi

porte aucune diminu-
tion. - C'est souvent
celui du Seigneur.
Abréviation épistolaire.
- Profondément abat-
tu.
Une hase qui met bas.

20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique évangélique
- Sion, chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
déjeunes à 20 h.

- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midi, Collombey. - Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi: étu-
de de la bible et prière à 20 b.
Samedi: groupe de jeunes à
20 h.

VERTICALEMENT
1. Peut être à la fois tante

et oncle.
2. Supprimas. - Ne man-

que jamais d essences.
Pour y noyer un projet.
- Ne désavantage pas
un modèle.
Parfois pourvue de tê-
tes chercheuses. -
Perroquet sans queue.
Mise au monde.
Il donne souvent la
main. - Pas brillant. -
Train dont la locomo-
tive a été mal accro-
chée.
Tentative criminelle.
Altérés par une matière
étrangère. - Venu au
monde..
A un haut degré. - Gé-
néral, il peut se dégra-
der.
Grecque. - Espérant
en lui, on compte sur
des jours meilleurs.

Votre marche et
vos plats de la semaine

Solution de notre *%Z"v i*>*(ydernière grille: =̂±—2^
Horizontalement: 1. INTRI-
GANTE ; 2. ROUAGE ; EST ; 3. Ma petite SOUpe
^^̂ /•J^o  ̂ de lentillesANGE; 5. GENT; PLIAS; 6. c
II I-  pm iRMi- 7 i ûPP- BA En cette saison elle semble
wci • o IMDTû i. AV I a c anachronique, et pourtant non
ï t i h J c X-Tn aÀac MI A si elle est Présentée en petits
ALLO; NEO; 10. RASE; NIA; bo,s un s  ̂un peu ,ra£ De
¦*• plus, ce n'est pas une soupe
Verticalement: 1. IRREGU- préparée spécialement, ce sera
LIER" 2 NOESE' AM - A' 3 le complément de la confection
Ti m- ' MIDDAO - A oÀm'i-ri d'une des meilleures salades
cnfc- i iri ic • c M W d'entrées d'été qui soit, la sa-
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5
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U
;
E
7. A^SAU*; T 

dS 
'en,i"eS SerVie bien ,r0i-

I; 8. NE; NIRVANA; 9. TSI- Pour quatre personnes:
GANE; E; 10. ETRESILLON. 500 g de lentilles vertes (com-

prenant la quantité nécessaire
à la salade), 1 gros oignon, 2 à

ri-t fm„„ i i_ „ilrfim 3 carottes, 2 branches de thym,Ont trouvé la solution seI_ poivre 100 g de |ard'de
exacte: Marc Berger, Co lon- poitrine maigre demi-sel, 10g
ges; Germaine Dal Pont, Mar- de saindoux ou de gras de jam-
tigny; Anne-Marie Bruchez, bon ou de beurre, 10 cl de crè-
Flanthey; Arthur Cettou, Mas- me fraîche double.
songex; Mariette Vocat, Blu- Rincez les lentilles - inutile
che; Marie-Thérèse Georges, de les tremper car les lentilles
Euseigne; Anna Monnet, Isé- vertes n'ont pas de pellicule ex-
rables; Olive Roduit, Leytron; terne épaisse, surtout lorsqu'el-
Patricia et Marco, Isérables; les sont de l'année; par contre
Marcelle Vannay, Monthey les lentilles blondes peuvent
Mathilde Oberson, Collom- subir un trempage à l'eau froi-
bey; Albert Chapuis, Lausan- édafemenfdeles^rieTs "ël esne; Bernadette Pochon, «£" achetées' "conditionnées

3

Evionnaz; Félix Bourgeois, mais faites.|e de préférence
Les Valettes; Yolande Bossel, pour ,es lentilles en vrac. Met-
Carouge; Jeanne Favre, Mu- tez-les dans un fait-tout, lar-
raz-Sierre; Henri Lamon, Ico- gement couvertes d'eau froide,
gne; Adèle Durussel, Aigle; sur feu doux; ajoutez l'oignon
Odile Dayer, Sion; Béatrice pelé coupé en huit, les carottes
Roh, Granges; Joseph Pel- épluchées et lavées et le thym;
laud, Le Levron; Nancy Jac- ne sa'ez pas en début de cuis-
quemettaz, La Tour-de- Peilz; son P°ur ne Pas durcir 'e lé-
Germaine Zwissig, Sierre; gume. Laissez cuire douce-
Marie Gay-Balmaz, Vernayaz; me.n': au b0"' de j30, minutes,
Pierre Poulin, Crans; Nicole ?a°ÏÏ^,PïïlJi?So

<!? tï^LÏQQ„ cio„»uD... DIO«^U« ?„ te et du temps de cuisson en-
3  ̂SX?' E'ancnf "°: core nécessaire, ce qui dépendduit, Martigny- Croix; André essentiellement de la qualité
Morard, Vernayaz; Marino des lentilles que vous possé-
Barras, Chermignon; Eddy de2; profitez-en pour saler et
Mathez, Courtételle; Marthe poivrer. Vers la fin de la cuis-
Corminbceuf, Delémont; Jo- son, faites blanchir le lard, dé-
seph Fedemeder , Aigle; Ro- part eau froide, à frémissement
bert Bron, La Tour-de-Peilz; pendant 10 minutes; égouttez,
Marie-Jo Mabillard, Leytron; coupez en dés de 1 cm; faites
O. Saudan, Martigny; Bluette rissoler à la poêle dans la ma-
Nanzer, Bienne; Jean-Louis tière grasse en secouant sou-
Héritier , Sion; Marie-Thérèse vent le récipient, jusqu'à ce que
Favre, Vex; Natacha Clavien ces petits lardons soient bien
(qui était bien dans les temps 

 ̂prêteve'z en fe ouart'en
tTZ

a]
ï?£r

S
ïï±ïn%. viro^av^'̂ umo'ire^p̂Andrée Zuber, Chermignon; au mixeur remettez dans une

Cyprien Theytaz, Basse-Nen- casserole, ajoutez 75 cl environ
daz; René Monnet, Martigny; du jus de cuisson et la crème;
Thérèse Tornay, Saxon; Ma- remettez sur feu moyen à petite
rie-Antoinette Rion, Muraz- ébullition pendant 5 à 10 minu-
Sierre. tes; pour servir, répartissez en

du bien-manaer et de la santé

bols, garnissez de petits lar-
dons bien égouttés ; égouttez le
reste des lentilles puis laissez-
les refroidir pour préparer la
salade du lendemain, en met-
tant au réfrigérateur.

La salade de lentilles
Pour quatre personnes: les

lentilles égouttées de la veille, 1
cuillerée à soupe d'huile de
noix ou d'huile d'olive, 2 cuil-
lerées'à soupe d'huile d'arachi-
de, 12 branches de persil plat
(ne craignez pas la quantité,
mais soyez impérative sur la va-
riété persil plat), 50 g d'échalo-
tes, 1 bonne cuillerée à soupe
de vinaigre de vin rouge vieux,
sel, poivre au moulin.

Mettez les lentilles dans un
saladier, arrosez-les avec les
deux huiles; remuez; laissez en
attente 30 minutes environ au
réfrigérateur , récipient couvert.
Au bout de ce temps, ajoutez le
persil très très finement haché
avec les échalotes pelées; goû-
tez pour doser le sel que vous
faites dissoudre dans le vinai-
gre avant d'arroser; donnez
quelques bons tours de moulin
à poivre; remuez. Servez très
frais.

Les citrons farcis
au thon

Pour quatre personnes: 4 ci-
trons, 2 à 3 boîtes de miettes de
thon (ou 1 seule grosse boîte),
1 cuillerée à café de moutarde
blanche forte, 2 œufs, 50 g de
beurre, sel, poivre, 6 branches
de persil plat ou éventuelle-
ment de cerfeuil.

Essuyez les citrons; à une
extrémité coupez un petit mor-
ceau d'écorce pour que le ci-
tron puisse rester debout; à
l'autre extrémité, enlever car-
rément un chapeau, comme s'il
s'agissait d'un œuf à la coque;
gardez ces chapeaux. Avec
une cuillère spéciale à pample-
mousse, ou à défaut un petit
couteau si vous ne craignez
pas de percer l'écorce, videz la
chair du citron; coupez- la en
petits dés d'un demi centimètre
en éliminant toutes les peaux et
pépins; mettez dans un sala-
dier. Ouvrez les boîtes de miet-
tes de thon, laissez-les s'égout-
ter à fond dans une passoire en
les désagrégeant légèrement à
la fourchette. Faites cuire durs
les œufs ; écalez, émiettez les
jaunes dans le saladier, sur les
dés de citron. Ajoutez la mou-
tarde, le beurre, le persil fine-
ment haché et les miettes de
thon; mélangez bien à la four-
chette, rectifiez l'assaisonne-
ment en sel, poivrez. Introdui-
sez en dôme à l'intérieur des
écorces de citron; posez les
chapeaux; mettez 30 minutes à
1 heure au réfrigérateur avant
de servir pour raffermir les dif-
férents ingrédients.

La caponata
Variante sicilienne de la ra-

tatouille niçoise, elle se mange
froide. L'idéal, l'été, est de la
servir avec des œufs durs, ou
mieux avec une omelette froide
que vous pouvez prévoir à la ci-
boulette.

Pour quatre personnes:
500 g de poivrons verts, 500 g
d'aubergines, 10 cl d'huile
d'olive, 1 belle branche de cé-
leri, 100 g d'oignons, 500 g de
tomates fermes, 50 g d'olives
vertes dénoyautées, choisies le
moins salées possible, 1 bonne
cuillerée à soupe de câpres, 1
cuillerée à café de sucre se-
moule, 3 cuillerées à soupe de
vinaigre de vin.

Essuyez les poivrons, équeu-
tez-les, coupez-les en deux
dans leur longueur, enlevez les
graines et les côtes intérieures;
mettez-les dans une poêle, sur
feu doux, avec 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive, en les po-
sant sur leur côté extérieur;
laissez-les fondre doucement,
aucun légume ne devant rous-
sir. Pendant ce temps, éplu-
chez ou non les aubergines,
c'est une question de goût et
d'habitude, c'est aussi une
question de qualité de légu-
mes; si vous ne les épluchez
pas, essuyez- les; de toute fa-
çon enlevez la queue, coupez
en dés de 1 cm. Lorsque les
poivrons sont attendris, retirez-
les avec l'écumoire ; mettez les
dés d'aubergines à leur place
en ajoutant 2 autres cuillerées
d'huile et en retournant sans
cesse pendant la première mi-
nute; enlevez la fine pellicule
qui recouvre l'extérieur des
poivrons, coupez la chair en la-
nières dans la longueur, remet-
tez avec les aubergines; mélan-
gez, salez et poivrez légère-
ment; laissez cuire 15 minutes.
Epluchez, lavez, émincez le cé-
leri, pelez, émincez les oi-
gnons, mettez-les avec la der-
nière cuillerée d'huile dans une
autre poêle, laissez-les fondre
en remuant de temps à autre
pendant 5 minutes. Pelez, égre-
nez les tomates, coupez-les en
morceaux grossiers, joignez les
aux oignons en même temps
que les olives, laissez mijoter
10 minutes, poudrez avec le su-
cre, remuez. Ajoutez le contenu
de la seconde poêle au con-
tenu de la première, ajoutez le
vinaigre allongé d'une à deux
cuillerées d'eau, poursuivez le
mijotage doucement pendant
15 minutes, en introduisant les
câpres pendant la dernière mi-
nute; toute l'eau doit être éva-
porée. Laissez refroidir , mettez
au réfrigérateur.

Les filets de poisson
aux pruneaux

L'inhabituel de la recette la
rend fort tentante lorsque la
chaleur rend les appétits défail-
lants.

Pour quatre personnes:
800 g de filets de merlan, sel,
poivre, farine, 2 douzaines de
pruneaux, 1 bouteille de vin
blanc, 1 brindille de thym, 2
cuillerées à soupe d'huile, 4
feuilles de menthe fraîche.

Frottez les filets de poisson
de sel et de poivre sur leurs

deux faces, en faisant pénétrer
l'assaisonnement avec les
doigts ; frottez-les ensuite de fa-
rine pour bien les sécher, ta-
potez pour faire tomber l'ex-
cédent, les filets ne devant pas
être panés. Mettez les pru-
neaux dans une sauteuse avec
le vin et le thym, sur feu doux,
laissez à petite ébullition pen-
dant 10 minutes en secouant
de temps à autre le récipient.
Dans une poêle, sur feu moyen,
faites chauffer l'huile, saisissez
les filets de poisson 1 minute
par face ; baissez légèrement le
feu et faites-les cuire de 2 a 3
minutes par face selon leur
épaisseur, égouttez-les. Préle-
vez les pruneaux avec l'écu-
moire, dénoyautez-les, remet-
tez-les dans le vin; continuez à
faire cuire jusqu'à réduction du
liquide de moitié. Disposez les
filets de poisson sur un plat,
parsemez-les de menthe fine-
ment ciselée; nappez avec le
contenu de la sauteuse, jus et
pruneaux. Servez très chaud,
ou bien froid.

Les côtelettes
d'agneau marchand
de vin

Encore une façon inhabituel-
le de présenter l'agneau pour
raviver les appétits. A servir
avec une romaine aux croûtons
aillés.

Pour quatre personnes : 8 cô-
telettes d'agneau secondes
bien parées, 50 g d'échalotes,
30 cl de vin rouge corsé, sel,
poivre, 150 g de beurre.

Pelez, hachez très fin les
échalotes, mettez-les sur feu
très doux avec le vin et laissez
réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait
pratiquement plus qu'une sorte
de purée; n'oubliez pas que
plus cette réduction se fera len-
tement, meilleure elle sera; lais-
sez refroidir, laissez tel quel ou
passez au mixeur, comme vous
le désirez, mais les amateurs
préfèrent sentir la présence de
l'échalote hachée. Faites griller
les côtelettes selon votre degré
désiré, saignantes ou à point,
en ne les assaisonnant qu'en
les retournant. Pendant leur
cuisson, préparez un beurre
marchand de vin : malaxez ce-
lui-ci à la fourchette en lui in-
corporant la réduction refroi-
die, sel et poivre; divisez en
huit parts égales, aplatissez
chacune en petite galette. Pour
servir, posez une galette de
beurre aromatisé sur chaque
côtelette.

Le poulet
aux noisettes

Pour quatre personnes : 1
beau poulet bien dodu prêt à
rôtir, 1 cuillerée à soupe'd'hui-
le, 150 g de beurre, 100 g
d'échalotes, 400 g de noisettes
salées de belle qualité (atten-
tion goûtez- les car il est indis-
pensable qu'elles ne soient pas
rances), 25 cl de vin blanc
moelleux, 1 branche de thym,
sel, poivre, 1 cuillerée à soupe
de moutarde blanche forte.

Dans une cocotte, sur feu
moyen, dans l'huile et 10 g de
beurre, faites colorer le poulet
sur toutes ses faces : retirez-le.

jetez la matière grasse. Remet-
tez la cocotte sur feu doux,
avec 20 g de beurre; ajoutez
les échalotes pelées et très fi-
nement émincées, faites reve-
nir pendant 5 à 6 minutes en re-
muant souvent; ajoutez les noi-
settes. Remettez le poulet,
mouillez avec le vin, introduisez
le thym ; couvrez, laissez cuire
30 minutes. Retournez la volail-
le, goûtez la sauce pour savoir
quel doit être le dosage du sel,
poivrez ; poursuivez la cuisson,
récipient couvert, pendant 20 à
30 minutes selon la taille ou la
tendreté du poulet. Pour servir,
sortez la volaille, découpez-la,
disposez les morceaux sur un
plat ; couvrez avec les noisettes
prélevées avec l'écumoire, en
éliminant le thym; hors du feu,
fouettez le fond de cuisson en
lui incorporant le reste de beur-
re peu à peu et la moutarde;
versez sur la volaille.

Note: pour garniture : de tou-
tes petites pommes de terre
nouvelles sautées à cru, ou des
salsifis en boîte, revenus à part
au beurre.

Les pêches
à la cassonade

Pour quatre personnes : 12
pêches à chair blonde, 100 g
de cassonade, 25 cl de vin
blanc, 3 centimètres de bâton
de cannelle, 1 à 2 cuillerées à
soupe de rhum ambré.

Pelez les pêches, ouvrez-les
en deux, retirez les noyaux.
Dans une sauteuse large, sur
feu doux, mettez la cassonade,
le vin et la cannelle en remuant
de temps en temps ; lorsque la
cassonade est totalement dis-
soute et que le sirop prend son
premier bouillon, introduisez
les demi-pêches en les posant
sur leur côté bombé. Au bout
de 3 à 4 minutes, retournez les
fruits sans les écraser, laissez
pocher à nouveau quelques mi-
nutes, le temps exact dépen-
dant de leur degré de maturité,
les fruits ne devant pas se ré-
duire en compote. Prélevez les
demi-pêches avec l'écumoire,
disposez-les côte à côte sur
leur côté plat, dans quatre as-
siettes. Laissez réduire le sirop
de pochage jusqu'à consistan-
ce nappée, sans le laisser tour-
ner en caramel ; laissez refroi-
dir. Lorsque le sirop est froid,
mêlez-lui le rhum, retirez la
cannelle et versez sur les fruits.
Couvrez et mettez au réfrigéra-
teur pour servir glacé.

Céline Vence
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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

12.05 Conversation religieuse
12.30 Journal de midi

Spécial Festival du cinéma
à Locamo

13.30 itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.15 No, non è la Gelosia...,

pièce de Pietro Guerrini
18.30 Magazine régional
19.00 Journaldu solr
20.00 Sport et musique
22.15 Les plus demandés
23.00 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.05 Zemlinski, J.S. Bach, Jana-
cek, Brahms, Berg. 8.00 Beetho-
ven, Schumann, Dvorak. 10.00
Liszt, Mozart. 12.05 Taffanel, Pou-
lenc, Ligeti, Mozart, Roussel.
13.30 Bodart, Mattes, Sommerlat-
te. 14.05 RSR 2. 16.03 Mendels-
sohn inconnu. 17.35 Chants gré-
goriens pour l'Assomption; Mo-
rales. 18.00 Dvorak. 19.00 Rimski-
Korsakov, Rachmaninov, Proko-
fiev. 20.00 Suisse alémanique 2.
23.00 Musique pour piano de Ja-
nacek. 24.00 Informations. 0.05
Weber , Reubke, Becker, Bocche-
rini, Franck, Reznicek. 2.00-6.00
Informations et musique.

Jeudi 16

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 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...
par Lova Golovtchiner

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 bulssonnlère

par Alex Décotte
16.05 Les enfants terribles

Avec les équipes
de Couleur 3.
Un pied dans l'homme

18.05 Journal du solr
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 Gil Caraman
22.30 Journal de nuit

22.40 Témoins de notre temps
Bernard Boeton.
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 et 24.00
Promotion à 12.55,17.58 et 23.00
0.05-6.00 (f) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Claude Depoisier
SOS sorciers ou sourciers
Aux sources
des musiques,
de la Grèce antique au sor-
cier Stravinski

7.05 Musiques de plusieurs
sources et de quelques
sorciers

8.05 La course à la source
8.58 Minute œcuménique
9.05 Successivement

ou dans le désordre
11.00 Le récital insolite

Je suis aussi un sorcier
12.05 L'envers du rock,

c'est l'enfer!
Curiosités musicales

12.25 Aux sources de la chanson
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
G. Ph. Telemann, L. van
Zenetti, R. Volkmann, L.
Janacek. P. Hindemith, B.
Bartok

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Brahms. Mozart

17.05 Archives
Leonid Kogan

17.25 Disque compact
G. Puccini

18.10 Jazz-thèmes
Le jazz des années 40 à 60

19.20 Novitads
en romanche

19.30 Per 1 lavoratori Italiani
20.02 (s) L'Ecole de Vienne

s'amuse
Johann Strauss fils
revu et diminué

20.30 (s) Soirée
1 1 musicale Interrégionale
|i Festivals 1984:
( i Tibor Varga, Sion
il L'Orchestre français
« i des jeunes
|i Direction:
{ i Emmanuel Krlvine
1 1 A. Webern, E. Chausson,
) H. Berlioz

22.10 env. Pages
de Georges Bizet

23.00 (s) Rocking-chair
En direct du Studio 11 de
la Maison de la Radio à Ge-
nève

0.05-6.00 (s) env. Relais
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
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Rétrospective: souvenirs

de l'écrivain Jo Mlhaly (3)
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrlch
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives

18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports. Musique populaire

sans frontières
20.00 >Z.B.»:Lustund Last

der linken Eltern
23.00 PNC
24.00 Club de nuit

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 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi

Spécial Festival du cinéma
à Locarno

13.30 Vous entendez,
bonnes gens...

14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Gil elettrodomestici...

ma non troppo: Un atten-
tato, d'Edoardo Torrlcella

22.35 Les toujours Jeunes
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Beck, Danzi, Boieldieu, Che-
rubini. 7.00 Scarlatti, Pergolesi,
Donizetti, Mozart, Spohr, Fauré,
Brahms. 9.00 Auditorium estival:
Tchaïkovski, Moussorgski, Boro-
dine, Liadow. 11.00 Brahms,
Schumann, Janacek. 12.00 Mo-
derato cantabile: oeuvres de Men-
delssohn, Hummel, Kreutzer, Rafl
et Boccherini. 13.00 Midi- classi-
que. 14.05 RSR 2. 16.05 Bellini.
18.00 Les protagonistes de la mu-
sique à Lugano. 19.00 Schubert,
Mozart, Weber. 20.02 RSR 2.
23.00 Pachelbel, J.S. Bach, Bux-
tehude. 24.00 Informations. 0.05
Œuvres de Schubert, Pleyel,
Schoeck, Kufferath et Scriabine.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

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 oecuménique
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...
par Lova Golovtchiner

11.05 Où sont-ils donc?
par Jean-Charles Simon el
Emile Gardaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnlère

par Alex Décotte

16.05 Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3.
Un pied dans l'homme

18.05 Journaldu solr
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 Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Daniel Stevens,
par Odette Paris

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.0C
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.0C
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 Anne de Castello
Les secrets de la vallée
des Merveilles
Présentation du sujet

7.05 Les trésors de la vallée
des Merveilles

8.05 Description des gravures
8.58 Minute œcuménique
9.05 Signification

de ces gravures
11.00 Les secrets non élucidés
12.05 Vie actuelle dans la vallée

Dangers et méfaits
du tourisme

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
F. Mendelssohn, G. Mahler,
A. Bruckner

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
1. Johannes Brams.
2. W.A. Mozart.

17.05 (s) Archives
Kurt Weil

17.25 Disque compact
B. Bartok, I. Stravinski

18.10 Jazz-thèmes
Le jazz des années 40 à 60

19.20 Novitads
en romanche

19.30 Per I lavoratori italiani
20.02 (s) Le concert du vendredi

En attendant le concert...
S. Prokofiev

20.30 En direct de la cour
de l'Hôtel-de-Ville
Concert-sérénade par
L'Orchestre
de la Suisse romande
Direction : Arturo Tamayo
F. Martin, M. Tabachnik,
J. Haydn

22.00 env. Restons avec Haydn
22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Rocking-chair

En direct du studio 11 de la
Maison de la Radio à Ge-
nève

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations a 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
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Touristorama
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Rétrospective: souvenirs

de l'écrivain Jo Mlhaly(4)
14.30 Le coin musical
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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
- dlagonalement: 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.

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

15.00

15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00
22.00
2.00

Lecture
par Heinz Rûhmann
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional
Actualités
Sport;
So tônt's am Thunersee
Théâtre
Express de nuit
Club de nuit Notre dernier mot caché

COMMUTATEUR

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00

8.00. 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00
Radlo-nult
Premier matin d'été
Mille voix
L'information
de la mi-journée
Revue de presse
Journal de midi
Spécial Festival du cinéma
à Locarno
Les feux de la rampe
Radio 2-4
Il Fiammiferalo
Magazine régional
Journal du soir
Il Suonatutto
La revue littéraire
Radio-nuit

7.00,
14.00

6.00
9.05

12.00

12.10
12.30

13.30
14.05
16.00
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

SNIF
L . mTELEDIFFUSION 3

6.03 Dail'Abaco, Boismortier, N° 2161 Lamèche est sûr qu'il
Dowiand, Heinichen, Luiiy. 7.oo s'agit de Dédé-Le-Lézard ,
Beethoven, Mendelssohn, Somis, spécialiste des COffres-
Granados, Bruch, Martinu, Se- Deux clichés ont été pris forts depuis 15 ans, car la
mini, Britten, Kodaiy. 9.oci Audi- à y. & cambrioleur, police n'a jamais rien pu
onum estival : Tchaïkovski. Ba- . . trouver contre , j Unias„

lakirev, Moussorgski, Liapounov. aiuia qun uyeiaii onci un 
r,,,a\ri ,,a enr).i

11.00 Mozart, Beethoven 12.00 riche armateur. Mais le en quelque sorte !
Moderato cantabile: œuvres de malfaiteur portait un bas de Mais bnif, au contraire, a
Mozart, Hoizbauer, j . Strauss, nylon sur le visage et ne vu tout de suite qu'il ne
Laudan-Rees, Herrero et Com- peut être reconnu. Quant à PeiJt s'agir de Dédé-Le-Lé-
prodon. 13.00 Midi-classique. sa main elle ressemble à zard. Cela saute aux yeux...
14.05 RSR 2. 16.05 von Ditters- des milliers d'autres A vous de trouver...
dorf , Richter, Stamitz, Vranicky, uus> IIIIIIHSI & U dunes».
Tomaschek, Weber. 18.05 Franck, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^M
Respighi, Egk. 19.00 Haydn, Hoff-
meister , Mozart. 20.02 RSR 2.
22.20 Saint-Saëns, Fauré, Sibe-
lius, Tchaïkovski. 24.00 Informa- T* A 0O3lPl« O«ï-
tions. 0.05 Œuvres de Hindemith,
Beethoven, Brahms et Chausson.
2.00- 6.00 Informations et musi- SIERRE Galerie Annie: exposition Jear
que. „_. . _ ___ - . „. _ Rnll-incnii'aiiSI anfit

N° 2161

Fxnnsitinns
SIERRE
Maison de Courten: exposition
Rodolph Tôppfer et Derib; jus-
qu'au 18 août.
Château de Villa: exposition
CC. Olsommer; jusqu'au 7 oc-
tobre, de 15 à 19 heures (sauf
le lundi).

LENS
Foyer Christ-Roi: expo Jan
Wolters et Marianne Exquis;
jusqu'au 30 septembre.

MONTANA-CRANS
Restaurant de Merbé: expo
Pierre Devanthéry ; jusqu'au
15 septembre.
Galerie de l'Etrier : exposition
Zdenka Datheil; jusqu'à fin
août.

Galerie Annie: exposition Jean
Roll; jusqu'au 31 août.
Crans Ambassador: exposition
Giand'Oloni ; jusqu'au 27 août.

VISSOIE
Tour d'Anniviers: exposition
«Val d'Anniviers hier, aujour-
d'hui et demain».

sont à louer

VERCORIN
Galerie Fontany: exposition
lise Lierhammer; jusqu'au
30 août.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.

Noire rubrique immobilier
vous y aidera.

<*

Réponse à notre derniè-
re énigme:

Entre 18 heures et
l'aube, quelqu'un s'est ser-
vi de l'échelle et ne l'a pas
replacée tout à fait de la
même façon.

Quelqu'un (le neveu?) a
fort bien pu monter sur le
toit par cette échelle et a
pu pousser M. Barois dans
le vide.

Georges, Euseigne; Feux tron; Jean-Louis Héritier
Bourgeois, Les Valettes; Sion; Marie-Thérèse Geor
Marie-Jo Mabillard, Ley- ges, Vex.

C 'EST BEDE-LE-LÊZURD
JE VOUS PRRIE LEREsrm/Rf tivr f  <̂-

Tu rrs PERDU
LUMÈCHE...

tliO/Vâ
J DO\C /+%%c_

Ont trouvé l'indice: Di-
dier Premand, Troistor-
rents; Richard Duc, Cher-
mignon; Fernand Masse-
raz, Montagnon; Juliette
Masseraz, Montagnon; An-
dré-Marcel Berthousoz, St-
Séverin; Christian Bitz,
Saint-Léonard; Henri La-
mon, Icogne; Pierre Poulin,
Crans; Robert Bron, La
Tour-de-Peilz; Muriel Nan-
zer, Bienne; Guy Brousoz,
Genève; Marie-Thérèse

' (ima'iin nitij

Le dernier délai pour |71/| || l I lm ^̂ —\ Jfl'envoi des réponses '/ [ ï '̂ ¦W l^M \
est fixé au mardi soir à ^  ̂ sj /jLy*--—/Âf s>sJ1 I ¦"•
20 heures, le timbre ~^—z^C^T i, plft
postal faisant foi. I '. H ~" w

Musée archéologique: rue des Galerie Supersaxo: exposition LE CHÀBLE-BAGNES
Châteaux. Ouvert tous les Narcisse Cachât ; jusqu'au 15 Exposit j0rl Joseph Brouchoud,ours- aout - du 8 juillet au 26 août.
Musée cantonal d'histoire na- Manoir: exposition Lars Bo;
turelle: exposition de coquil- jusqu'au3septembre.
lages marins. Ouvert tous les _. . /«EQICICI» VAL-D'ILLIEZ
jours de 10 à 12 heures et de PLAN-CERISIER Grange aux sapins: expo Pier-
14 à 18 heures, sauf le lundi. Mazot-musée: heures d'ouver- re struys (ouvert jeudi, vendre-
Galerie de la Treille: expo ture: samedi de 17 à 19 heures; di, samedi, dimanche de 14 à
Chantai Rosset, du 13 au dimanche de 10 a 12 heures. 18 heures).
31 aou{ Tout autre cas de visite peut

Grange -̂l'Evéque: expo Zelier ^%^ZotsLe à ôt CHAMPÉRY
(sculptures hydromobiles) ; jus- te| (026) 2 57 71 ou à la famille Galerie de l'Ecurie: exposition
qu'au 23 septembre. Besse, tél. 2 25 29. Myriam Bros (émaux) ; jusqu'au
MARTIGNY Un membre du comité cicérone 21 août.

Fondation Pierre-Gianadda: se tiendra alors à la disposition
musée gallo-romain, musée de des visiteurs. 

CAIWT niurni DM
l'automobile. Ouvert tous les ORSIÈRES 

aAir*i-fciinnjULt*M
iours de 10 h à 12 h et de ¦¦>. . Galerie du Château: exposition
13h30 à 18 heures? mardi

* 
et^ls^̂ û SKu

Art ^nhyne; jusqu'au 26 ao
P
ût.

jeudi de 20 h à 22 h. Par beau et Artlsanat ^ luso.u ™ 26 aout.
temps, jardins ouverts tous les LIDDES
soirs. Ancienne étable de la cure: ex- AIGLE

Expo consacrée à Rodin, jus- position de la jeune céramique Château d'Aigle: exposition
qu'au 7 octobre. Au foyer: romande; jusqu'au 2 septem- Marie-Rose Pitteloud; jusqu'au
Georges Nemeth. bre. 24 a°ût.



Messes
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.

Dame-des-Marais: domenica ore
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.

SION

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 1er 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-

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-Coeur: 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. Clèbes: di 8.00.
HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE: sa 20.00; di 20.00 el
18.00.
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi-
ver , 20.00 en été, di 10.00.
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00.

5/ vous êtes née le
10. Vos efforts seront récompen-

sés. La chance vous favori-
sera dans le domaine finan-
cier. Montrez-vous réservée
dans vos propos.

11. Vous ne pourrez réussir que
si vous ne vous laissez pas
abattre. Votre volonté et votre
force de caractère vous y ai-
deront.

12. Vous aurez des intuitions heu-
reuses. Grâce à Tune d'entre
elles, vous effectuerez une
bonne opération financière.
Bonne entente familiale.

13. Une circonstance imprévue
hâtera la réalisation de vos
projets dans le domaine pro-
fessionnel. Vos initiatives se-
ront couronnées de succès.

14. Vous bénéficiez d'un climat
favorable pour la plupart de
vos initiatives. Profitez-en!
Ayez plus confiance en vous-
même.

15. Faites intervenir votre esprit
pratique dans vos activités.
Vous obtiendrez des succès
dans différents domaines.

16. Soyez énergique dans vos dé-
cisions. Une faiblesse de ca-
ractère vous vaudra de gros
ennuis dans vos entreprises.

Evitez les mesquineries et n'écoutez pas Dénouement proche d'une aventure
les soi-disant amis. On essaiera de vous sentimentale. Votre fidélité et votre atta-
détacher d'une personne qui vous est chement seront déterminants. Ayez con-
chère. Vous regretteriez votre faiblesse. fiance en l'avenir. Amélioration sensible
L'entente avec l'entourage professionel de votre standing. Un travail extérieur
est assez bon. Montrez-vous plus coo- peut vous donner l'occasion d'accroître
pérante et la réussite viendra. vos ressources. Vous pourrez faire une

acquisition intéressante.

Répondez aux élans de l'être aimé afin Ne dévoilez pas trop vite vos sentiments,
d'entretenir un climat de sérénité. C'est La critique de l'entourage ne peut que
ainsi que vous construirez votre bonheur nuire à vos projets. Attendez l'occasion
et réaliserez vos plus belles espérances. propice pour dire ce que vous avez sur
Vous aurez beaucoup à faire cette se- |e cœur. Tenez compte des événements
maine. Soyez méthodique et ordonnée qUj vont se dérouler autour de vous. Vos
pour vous faciliter la tâche. affaires prendront un nouvel essor.

Progression sensible vers une relation Sovez Plus te,ndre avec I être aimé. On
plus tendre. Montrez vos bonnes dispo- P°urra,t P™ndre votra /î^rve excessive
sitions, afin de créer un climat riche en Pour du détachement Méfiez-vous d une
joies et en petits bonheurs. Ne perdez f,mie qu,! aimerait profiter de la situation,
pas de temps à discuter dans le vide. ^ne belle réussite vous attend dans le
Soyez plus logique et vous pourrez aug- domaine professionnel à la suite d une
menter vos ressources. entrevue. Sachez vous mettre en valeur.

Votre vie affective et sentimentale sera
Soyez fidèle aussi bien en amour qu'en bien protégée cette semaine. Vous re-
amitié. Les nouvelles rencontres vous ré- cevrez des invitations et sortirez beau-
servent des déceptions. Soyez moins coup. L'amitié jouera un rôle important,
crédule. Faites preuve d'un peu plus Vos initiatives sur le plan professionnel
d'imagination et vous trouverez des so- seront bien vues. Vous pourrez ainsi
lutions originales à vos problèmes. Bon- trouver l'occasion d'améliorer votre si-
ne entente au travail, tuation.

LES HAUDÉRES:di 10.30, 19.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30,
MACHE: 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: sa 19.00, di 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: dl 9.30 1er et 2e di,
19.00 3e et 4e. Elson:di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00. riiTnruftHT
VEX : di 9.30 et 20.00. Les Aget- bl\l I HbMUN I
tes: di 11.00. Les Collons: messe ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
à 11.00. Fête de la chapelle, ce 10.00.
samedi 11 et pas de messe à PFIAZ-DE-FORT:di 8.00, 9.30.
18.00. CHEMIN: sa 20.00.
_ LE CHÂBLE: sa 20.00, dl 9.30 et
CONTHEY 18.00. La Providence 7.30. Lour-
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et «*= 9 

Îf'cTnî!' .! "il SrfIQQO 10.30, entre-saison le 2e diman-
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, Fmnec'V.f' -. O i.s H; H„ I„ T„„C19.15, Chapelle des Mayens: d ^?nT

E
â
S

/|Air^ôn 1 n nn- H» fâ10 45 saint à la Fête-Dieu 10.00; de la
CAIKIT DIBQDC ne m Ar-cc. „= Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
1*30 di93a SEMBRANCHER: sa 20.00. di
CONTHEY: Erde: di 9.30 . Aven: in??'cr-irc. <,=> on nn Hi mmsa 19.30. Daillon: di 9.00. Saint- ^OILÈISES: fa 20.00 di 1000
Séverln: sa 19.30, di 9.30. Plan- Cheniln-De ssus: s a 20 00. Vens:
Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ- SPnmrn «»!?«•« Sn nn rilteauneut: sa 18.30. Dans les *™gs2 J.'"^nn rii irfnnmayens : 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
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
900. SAINT-MAURICE
APROZ: sa 18.15. di 7.45. 10.00 et ALLESSE: di 9.15.
VÉTROZ : sa 19.00, di 9.30, 19.00. gg^̂

1
 ̂]

?
0§et 19.15.

DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
MARTIGNY mo°o

NNAZ : sa 19 °°' di 8 °0,
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. FINHAUT: di 10.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. GIÉTROZ: di 8.45.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30, MEX: di 9.30.
19-30. SAINT-MAURICE: paroissiale: sa
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30. 18.00, di 11.00, 18.00. Basilique:
LEYTRON: sa 19.00 ; di 8.15. di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
MARTIGNY: paroissiale: sa cins:di 8.00.
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00, SALVAN: Horaire d'été: Le Tré-
en semaine tous les jours à 8.30 tien: sa 18.00. Salvan: sa 20.00, di
et 20.00. Martigny-Croix: sa 9.45. La Creusaz: di 11.00. Van-
19.00. di 10.00. Martigny-Bourg: d'en- Haut: di 17.30. Les Marécot-
sa 19.00, di 10.00, 17.30, 19.30. La tes: di 8 00 et 20.00.
Fontaine: di 8.30. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
RAVOIRE : 11.00. 10.00. Le 1 er du mois pas de mes-
RIDDES: sa 19.30. di 8.30. se à 7.30 mais à Miéville 16.00.

N'entreprenez rien sans l'approbation de
votre famille et surtout évitez les dissi-
mulations et les mensonges. La person-
ne que vous aimez ne mérite pas votre
confiance. Organisez mieux votre travail.
Imposez-vous une discipline plus stricte
et mettez de l'ordre dans vos affaires.

Succès dans le domaine du cœur. Une
affection nouvelle va prendre de l'impor-
tance. L'amitié pourrait se transformer
en un sentiment plus tendre. Du côté tra-
vail, ne vous inquiétez pas outre mesure
si les événements n'évoluent pas abso-
lument dans le sens que vous désirez.

Votre relation semble évoluer comme
vous l'espériez, mais vous n'avez pas
encore gagné la partie! Usez de beau-
coup de compréhension et vous attein-
drez plus facilement votre but. Dans vo-
tre travail, vous récolterez cette semaine
les fruits de vos efforts. La chance est
avec vous.

Le rendez-vous que vous attendiez de-
puis longtemps vous sera enfin accordé.
Montrez-vous sous votre meilleur jour!
Suivez votre inspiration. Vous pourrez
réaliser des choses originales qui vous
mettront en valeur. On appréciera votre
talent et votre compagnie.

f i

VEROSSAZ: dl 9.45 toute l' an-
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).

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Brahms, Mozart

17.05 Archives
Cathy Berberian

17.25 Disque compact
W.A. Mozart , F. Krommer

18.10 Jazz-thèmes
Le jazz des années 40 à 60

19.20 Novitads
En romanche

19.30 Per I lavoratori Italiani
20.02 (¦) L'oreille du monde

A la rencontre
de Franz Berwald
J.-B.-E. Dupuy, œuvres de
Franz Berwald

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (S) Rocking-chair

En direct du studio 11 de la
Maison de la Radio
à Genève

0.05-6.00 (s) Relais 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

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Rétrospective:

souvenirs de l'écrivain Jo
Mlhaly(1)

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 elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports

Musique d'instruments
à vent

20.00 Le concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opérettes, opéras,
concerts

23.00 Jazztlme
24.00 Club de nuit

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

Spécial Festival du cinéma
à Locarno

13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Pezel, Vivaldi, Telemann, Ze-
lenka. 7.00 J.C. Bach, Marcello,
Boccherini, Bruch, Weber, Tartini,
Schubert. 9.00 Tchaïkovski, Ba-
lakirev, Rubinstein. 11.00 Stra-
vinski, Borodine. 12.00 Pages de
Rossini, Mozart, Weber, Beetho-
ven. Donizetti et Bizet. 13.00 Midi-

classique. 14.05 RSR 2.16.05 Mo-
zart, Tchaïkovski. 17.25 Œuvres
de Deprez, Monteverdi , Distler,
Hindemith, Schumann et Brahms.
18.00 Chérubin!, Wagner , Nos-
kowski, Dukas. 19.00 Vivaldi,
Pfitzner, Martin. 20.02 RSR 2.
22.30 Giacinto Scelsl. 23.05 Res-
pighi, Harris, Rosza. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Rossini , Beethoven,
Petrassi, Bartok/P. Arma, Scria-
bine. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Mardi 14

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 Lova Golovtchiner
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 bulssonnlère

par Alex Décotte
14.00 Arrêt des émissions en

modulation de fréquence
pour mesures de lignes
Jusqu'à 16.00

16.05 Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du solr
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 Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

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 Roland Tillmanns el
Daniel Fazan
Italian Graffiti
ou les trois vies
de Bussana Vecchia

6.10 Musique légère
chansons Italiennes
et folklore

7.05 L'esprit italien, l'humour
dans la vie Italienne

8.05 Un village étrange
et ses chats

8.58 Minute œcuménique
9.05 Histoire mouvementée

10.00 Motivations et Idéaux
11.00 L'avenir du village,

le plan d'urbanisme futur
12.05 L'Italie Inspire

les compositeurs étran-
gers

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.00 Arrêt des émissions pour

mesures de lignes
Jusqu'à 16.00

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Les grandes œuvres de
musique de chambre de
Johannes Brahms

17.05 (s) Archives
Jacques Thibaud

17.25 Disque compact
M. Ravel, C. Monteverdi

18.10 Jazz-thèmes
par Eric Brooke

19.20 Novitads
(en romanche)

19.30 Per i lavoratori italiani
20.02 (s) Aux avant-scènes ra-

dlophoniques
Les Précieuses ridicules
de Molière
Avec Jean Natto, Franck
Colini, Pierre Ruegg, etc.

21.30 Scènes musicales d'après
Molière
Le Malade imaginaire
Avec Derrik Olsen, Marcel
Dijoud, Hugues Cuenod,
etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Rocking-chair

par Gérard Suter
En direct du Studio 11

0.05-6.00 (s) Relais 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
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Manque de temps:

la maladie de nos Jours
14.30 Variétés
15.00 Quand le siècle était Jeune
15.20 Musique
16.00 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports

Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Le Quartette Fischer
21.00 Musique populaire
22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films
et de comédies musicales

24.00 Club de nuit

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

Spécial Festival du cinéma
à Locarno

13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Schubert, Mendelssohn-Bar-
tholdy, Hummel. 7.00 Gassmann,
Boccherini, Mozart , Hummel,
Maasz, Reinecke, Chopin, Bee-
thoven. 9.00 Tchaïkovski , Dante,
Rimski-Korsakov, Glazounov,
Glinka. 11.00 Szymanowski ,
Scriabine. 12.00 Wranitzky, Vival-
di, Carulli, Litolff , Berlioz. 13.00
Midi-classique. 14.00 Weber, Mo-
zart, Brahms. 16.05 J.-S. Bach.
17.15 Schumann, Brahms. 18.00
La discothèque. 19.00 Debussy,
Stravinski, Bartok, Hindemith.
20.05 Festival de Salzbourg 1984.
21.30 W. A. Mozart. 22.10 Boro-
dine, Saint- Saëns, Tchaïkovski.
23.00 Haendel, Milhaud, Hinde-
mith , Redel. 24.00 Informations.
0.05 Pfitzner, von Schillings, Wolf-
Ferrari, Massenet, Liszt, Grieg,
von Walthershausen, von Doh-
nanyi. 2.0O-6.00 Informations et
musique.

Darius Milhaud, Arthur Ho-
negger , Francis Poulenc
Penderecki, Haendel
Minute œcuménique
Les Vierges noires
Messe de l'Assomption
transmise en direct
de la paroisse d'Ursy
Prédicateur:
Abbé Frank Delmas
Les Vierges noires
Journal de 13 heures

8.58
9.05

10.00

Mercredi 15

ROMANDE RSR1

11.00
13.00
13.20

14.05

Actuel
Le quotidien social
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande
W.A. Mozart, R. Strauss , E
Isoz, M. Rozsa, A. Dvorak
S. Natra
(s) Fréquence musique
Intégrales
Brahms, Mozart
Archives
Arthur Honegger
Disque compact
L. van Beethoven
Jazz-thèmes
Le jazz des années 40 à 60

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

16.00

17.05

17.25

18.10

19.20
19.30
20.00

principales
avec rappel des titres à
7.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Spécial vacances
Informations touristiques

Novitads
Per I lavoratori Italiani
(s) Soirée musicale
Interrégionale
L'Orchestre suisse
du Festival et le chœur
de l'Académie de musique
sacrée, Lucerne
Direction: Rafaël Kubelik
Œuvres
de Bohuslav Martinu
env. Musique de chambre
G. Pierné, W. Burkhard,
R. Oboussier, M. Ponce,
Ch. Koechlin
(s) env. Rocking-chair
En direct du studio 11 de la

Mémento
des spectacles
et des concerts
Informations
Plus bulletin de navigation
Comme il vous plaira...
par Lova Golovtchiner
Où sont-ils donc?
par Jean-Charles Simon et
Emile Gardaz
Journal de midi
env. Carnet de route
La radio bulssonnlère
par Alex Décotte
Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3
Un pied dans l'homme
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Ecoutez voir
Titres de l'actualité

9.00

9.05

11.05

Maison de la Radio à
nève

0.05-6.00 (s) Refais
de l Couleur 3

Gs-12.30
12.45
13.15

16.05

BEROMUNSTER
18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

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
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Ecoutez voir (suite)
Soir d'été
par Gil Caraman
Avec des informations
sportives
Journal de nuit
Témoins de notre temps
Renée-Paul Guillot,
par Yvette Rielle

11.30
12.00
12.15
12.30
13.15
14.00
14.10

14.30
15.00

15.20
16.00
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00
21.00
22.15
24.00

Le club des enfants
Rendez-vous
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque
Rétrospective: souvenirs
de l'écrivain Jo Mihaly (2)
Le coin musical
Lecture
par Heinz Rûhmann
Nostalgie en musique
Typiquement...
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional
Actualités
Sports. Ma musique:
Emll Wûrmll

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 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 Suzanne Messerli
Les Vierges noires
Concert symphonique
Groupe des Six, J.S. Bach,

Spasspartout
Sports
Muslc-box
Club de nuit
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Samedi 11

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 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

par Madeleine Caboche
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 et 24.00
Promotion à 12.55, 18.48 et 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

Par Gérard Mermet, Urs
Wenger et Bruno Séribat
«...à l'Hôtel Playa,
un rat d'hôtel...»

6.10 Fiction:
l'enfance de Max Mullow,
le rat d'hôtel
Musique d'ambiance,
légère

7.05 Fiction:
l'adolescence
de Max Mullow

8.05 Fiction: Max Mullow
Nous suivons son périple

8.58 Minute œcuménique
9.05 Le rat d'hôtel visite

les chambres
de François Guye,
violoncelliste

12.05 Diverses personnalités
décrivent leur hôtel idéal

13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Fréquence musique

L'Europe symphonique
OW. Gluck, J. Haydn, D.
Chostakovitch, H. Wie-
niawski, R. Strauss, R.
Vaughan

16.00 A tempo
par Raoul Schmassmann

17.05 Folk-club RSR
par Walter Bertschi

18.10 Une fols encore...

18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratori italiani
19.50 Novitads

En romanche
20.02 (s) En attendant

le concert...
L. Couperin

20.05 (s) Soirée musicale
Interrégionale
L'Orchestre symphonique
de Stuttgart
A. Corelli, G.F. Haendel
W.A. Mozart, G. Rossini, E
Wolf-Ferrari , G. Meyerbeer

22.40 env. Musique de chambre
G. Meyerbeer, G. Rossini

23.00 (s) Rocking-chair
par Jean-Pierre Allenbach

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMÙNSTER
Informations à 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
6.05 Studio olympique
7.05 Studio olympique
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi

Studio olympique
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleler
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.30 Studio olympique
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports. Musique populaire

non-stop
19.50 Cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
22.05 Studio olympique
22.15 Musique de danse avec

le DRS-Blg Band
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

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 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

Spécial Festival du cinéma
à Locarno

13.30 Blue bossa
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferalo
17.00 Les succès de Radio 2-4
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Almanach
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Grossi, Froberger, Jarzebski,
Marcello, Albinoni. 7.00 J.S.
Bach, Haydn, Schubert, Mendels-
sohn, Tchaïkovski , Delibes. 9.00
Boieldieu, Donizetti, Rossini, Mo-
zart. 10.03 Bartok, Holst. 11.30
Lieder de Schubert. 12.00 La boî-
te à musique. 13.00 Auber,
Svendsen, Beethoven, Weber,
Fauré, Offenbach, Schubert, Ro-
drigo, Smetana. 14.00 Robert
Schumann et ses poètes. 16.03
Schonberg, Nono, Brahms. 17.30
Petit concerto. 18.00 Musique sa-
crée. Dufay, da Palestrina. 19.00
Franck , d'Indy. 20.02 RSR 2.
23.05 Mozart, Berlioz, de Falla.
24.00 Informations. 0.05 Haydn,
Beethoven, Brahms. 2.00 Pro-
gramme nocturne de France-Mu-
sique.

Dimanche 12

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 Monastère
des Dominicaines
à Estavayer-le-Lac
Prédicateur:
le père Benoît Duroux

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Château-d'Œx (VD)
Officiant: le pasteur
Michel Jeanneret

11.05 Classe touriste
par Madeleine Caboche

12.05 Les mordus
de l'accordéon

12.30 Journal du week-end
12.45 Feu vert pour

une carte blanche
par Madeleine Caboche

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 I

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Pauvre Dragomir
d'Isabelle Villars
Avec: René Habib, Adrien
Nicati, Richard Corena,
etc.

21.05 Intrigues musicales
avec «les Strauss»
à Vienne
1. Le Chevalier à la Rose
2. Sang viennois
3. La Chauve-Souris

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
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, 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 François Hudry
L'influence astrologique
sur la création artistique

6.10 Le ciel, les astres et l'Infini
A. Vivaldi, J. Haydn, J.-Ph.
Rameau, G. Holst

7.05 Les compositeurs et leur
signe zodiacal (1)
Bartok, Fauré, Magnard,
Puccini, Debussy, Boro-
dine

8.05 Les compositeurs et leur
signe zodiacal (fin)
Gershwin, Bizet, Berlioz,
Chabrier, Mozart, Ravel

9.02 Existe-t-ll une musique
propre à chaque signe du
Zodiaque?

12.05 Œuvres de...
W.A. Mozart, OW. Gluck,
R. Wagner, G. Rossini, F.
Liszt

13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Fréquence musique

Dimanche-musique estival
par François Hudry
Un après-midi
à Sans Souci,
chez le roi Frédéric II
de Prusse
Frédéric II le Grand, C. Ph.
E. Bach, Joh. J. Quantz, J.
A. Benda, Joh. F. Fasch,
K.-H. Graun, J.S. Bach

TELEDIFFUSION 3
7.05 Cassanéa de Mondonville,
Mozart, C. Ph. E. Bach, Haydn.
8.05 Wieniawski, Tchaïkovski,
Chopin. 8.50 Schubert, Bartok.
10.00 La boîte à musique. 11.05

#

16.00 Dlvertlmento
17.05 L'heure musicale

Transmission directe du
concert public organisé
dans le cadre du 21e Fes-
tival Tibor Varga et donné
en l'église d'Hérémence
Avec l'Ensemble Saint-
Jean et Eva Frick-Galliera,
organiste

18.30 Promenade folklorique
19.50 Novitads
20.02 Dimanche la vie

La communication (6)
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor
Fuites de Gaz
de Miklos Vamos
Avec: Jacques Michel et
Armand Abplanalp

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Rocking-chair
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 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
Studio olympique

8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette
9.05 Le club des enfants

10.00 En personne
12.00 Dimanche-midi

Studio olympique
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre,

sports et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Une carte postale suffit
20.00 Doppelpunkt

Etre assis une nouvelle
fols à l'école (1)

21.30 Bumerang
22.00 Raretés et tubes
22.05 Studio olympique
24.00 Club de nuit

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.

Radio-nuit
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 Fanfare
12.30 Journal de midi

Spécial Festival
du cinéma, Locarno

13.30 Pause café
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 solr
19.45 Emma la Rossa
21.30 II Suonatutto

Ici Las Vegas
22.15 Succès italiens de l'été
23.05 Radlo-nult

*
Musique d'orgue. 11.30 Haydn,
Mozart, Beethoven.13.00 Musika-
lisches Tafelkonfekt. 13.30 RSR 2.
18.30 Mozart, Dvorak. 20.05 Suis-
se alémanique 2. 23.00 Aimez-
vous le classique? 24.00 Infor-
mations. 0.05 Moussorgski/Ravel,
Stravinski , Berlioz, Hindemith.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Il fini 13

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
at 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 il vous plaira-

Il.05 Où sont-ils donc?
par Jean-Charles Simon el
Emile Gardaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnlère

par Alex Décotte
16.05 Les enfants terribles

Avec les équipes
de Couleur 3.
Un pied dans l'homme

18.05 Journal du solr
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 Gil Caraman
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Monique de Grammont,
par Yvette Rielle

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

Autour de Glenn Gould
Musique instrumentale
«entraînante»

8.05 La technologie
au service de la musique

8.58 Minute œcuménique
9.05 Evocation

10.00 Comment Glenn Gould
réalisait ses disques
de «AàZ»

11.00 Le pari de Glenn Gould
Dès 11 h 30, téléphones
des auditeurs

12.05 Avec Bruno Monsalngeon
et Glenn Gould...

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
H. Goetz. H. Suter. F. Brun

Suisse
romande
20 h 05

Cinéma pour rire
Un grand
amour

Dans «Un grand amour» , Pierre Etaix met en scène
(et joue lui-même) un homme d'âge mûr qu'un évé-
nement en somme fort banal (l'engagement d'une
jeune et jolie secrétaire) fait soudain prendre cons-
cience de l'ordonnance terne de sa vie, de la médio-
crité des êtres avec qui il vit, de la petitesse des es-
prits et de ses ambitions personnelles. Alors, il tente
de réagir, il rêve, il imagine ce que pourrait être sa
vie... Mais, en fait, il a peur de l'inconnu, de l'aventu-
re...

France 1
20 h 35

Le sexe faible
Froufrous
et gigolosmm'.yv^mff lmmvœimsgxwBmtî e» yiyuiua

Elles sont venues, elles ont vu, touché et consom-
mé, elles se sont servies, elles ont acheté, elles se
sont fait de bien gros plaisirs. Qui? Les belles Amé-
ricaines qui ont débarqué en Europe et surtout à
Paris après la Première Guerre mondiale. Elles
étaient riches et parfois veuves ou bien tout simple-
ment héritières de fortunes colossales. Les jeunes
et moins jeunes hommes du Vieux-Continent étaient
plutôt défaits, comme leurs pays. Ils ont vu débar-
quer ces potentialités énormes de facilité et de luxe,
ils se sont prostitués avec l'assentiment de tous, né-
cessité économique exige. Ainsi naquirent les gigo-
los, molesse et lascivité en bandoulière, qui gravi-
tèrent dans un univers corrompu et futile
qu'Edouard Bourdet a peint avec une gentille féro-
cité.

Suisse
romande
21 h 30

Festival du cinéma
suisse
Exode rural

Exode rural et conflit de générations: tels sont (for-
tement résumés) les thèmes de ce film de la Télévi-
sion suisse alémanique réalisé par Joseph Schei-
degger d'après une pièce en dialecte de Werner
Wùtrich et dont la Télévision romande présente ce
soir la version française. L'action se passe de nos
jours, quelque part dans le canton de Berne, et trai-
te des problèmes qui peuvent surgir dans une petite
exploitation agricole.
La famille Gerber exploite une petite ferme qu'elle
loue à la riche Mme Hofmann. Cette dernière a fait
une promesse à son fermier , Ernst Gerber: «Aussi
longtemps que je vivrai, vous pourrez rester à la fer-
me». Le père Gerber est un paysan de la vieille éco-
le, il s'attache aux valeurs confirmées, il n'aime pas
trop les nouveautés. Ce n'est pas le cas de son fils
Ulrich, qui aimerait administrer le domaine de façon
plus moderne et qui entre souvent en conflit avec
son père à ce propos. Ulrich ne voit d'ailleurs guère
d'avenir pour lui dans un rural affermé. Contre la vo-
lonté de son père, il commence un apprentissage
de mécanicien et décide de quitter le village, malgré
la proposition de son amie Vreni, la fille d'un riche
paysan, qui aimerait bien le voir travailler pour son
père. Mme Hofmann meurt inopinément. Ses terres
sont convoitées par Théo Muller, aubergiste et mai-
re de la commune, qui a de grands projets de cons-
truction. Pour le petit fermier Gerber commence
alors un combat... un combat qu'il sait perdu
d'avance.
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Suisse
romande

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques

Résumé des événements
de la nuit.
Athlétisme: finales saut en
hauteur dames, disque
messieurs, 100 m haies da-
mes, 3000 m dames, 3000
m steeple messieurs; demi-
finales 110 m haies mes-
sieurs, 4 x 400 m dames el
meséieurs, 1500 m mes-
sieurs.
Lutte
Gymnastique rythmique
En différé

15.25 Studio 4
16.25 Joséphine ou

la comédie des ambitions
Ire époque: la prison des
Carmes. Avril-août 1794.
Avec: Danièle Lebrun, Da-
niel Mesguich, Claire Ver-
net, Jean-Luc Moreau, etc.

17.55 La chasse aux trésors
18.55 Zoom

sur les bêtes libres
Les Galapagos

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Cinéma pour rire

Un grand amour
Un film de Pierre Etaix.
Avec: Pierre Etaix, Annie
Fratellini, Nicole Calfan

21.30 Festival du cinéma suisse
Exode rural
(Landflucht.) Avec: Uli Ei-
chenberger, Gertrud De-
menga, Ariane Roggen,
Daniel Kasztura

22.45 Téléjournal
23.00-0.30 Jeux olympiques

Handball: Finale messieurs
0.55-4.45 Athlétisme: fina-
les disque dames, 4 x 100
m dames et messieurs,
saut en hauteur messeiurs,
1500 m dames et mes-
sieurs, 5000 m messieurs,
4 x 400 m dames et mes-
sieurs, qualifications lancer
du poids messieurs. En di-
rect

Sur la chaîne suisse alémanique:
2.55-6.00 Boxe: finales. En direct
7.30-9.15 env. Football : finale

Sur la chaîne suisse italienne:
3.25-5.30 Volleyball: finale mes-
sieurs
5.30-8.00 Escrime: finale à l'épée
par équipes. En direct

¦
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12.15 Jeux olympiques
16.10 Music-scene

Vidéo marathon: un choix
non-stop des vidéoclips in-
ternationaux

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Danse des Indes

Danse des temples du sud
de l'Inde et danse populai-
re avec Esther et Keshava

18.40 Le roi et le nain
18.50 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Bodestândigl Choscht
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Chummune lueg

En direct de Laufen, avec
l'invitée Margrit Staub. etc.

21.35 Les films à choix
pour demain

21.40 Téléjournal
21.50 Jeux olympiques
23.50 Derrick

Choc
0.50 Téléjournal
0.55 Film

Le 2e favori des films choi-
sis le 6 août

2.55 Jeux olympiques
(Voir détails sous TVR)

italienne
9.00 Jeux olympiques

18.10 Kazlnskl
Disputes dans la zone sud.
Série

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 XXXVile Festival

International du film
de Locarno
Chroniques, commentaires
et prévisions

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tre Segreti

(Three Secrets.) Film amé-
ricain de Robert Wise
(1950). Avec: Eleanor Par-
ker, Patricia Neal, etc.

22.20 Téléjournal
23.00 Jeux olympiques

(Voir détails sous TVR)

France î

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Jeux olympiques
13.00 TF1 actualités
13.30 Buck Rodgers

au XXVe slècle (6)
14.20 Snoopy
14.45 C'est super
15.05 Croque-vacances

En balade au Kenya
16.35 Capitaine Flam
17.05 Starter
17.10 Casaques

et bottes de cuir
17.40 Aurore et Victorien (1)

Série en 6 épisodes de
Jean-Paul Carrère. Avec:
Véronique Jannot, Jac-
ques Buron, etc.

18.35 SOS animaux
18.45 Auto-moto
19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Le sexe faible

Pièce d'Edouard Bourdet.
Avec: Bernard Haller,
Claude Gensac, François-
Eric Gendron, Edith Perret,
etc.

22.10 Alfred Hitchcock
présente
La valise en crocodile
Avec: Denholm Elliott, Ha-
zel Court, etc.

23.05 TF1 actualités
23.20 Fréquence vidéo
23.55 Journal de voyage

avec André Malraux
A la recherche des arts du
monde entier

8.00 Flash Informations
Météo

8.07 Jeux olympiques
Résumé de la nuit

10.15 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds

et des malentendants
12.00 Vldéomaton
12.15 Platine 45
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le retour du Saint

6. Feu rouge
14.30 Les Jeux du stade

Jeux olympiques
18.00 Les carnets de l'aventure

Sur les traces
du père Babel

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
20.00 Journal
20.35 Le petit monde de Fernand

Conta ndln,
dit «Fernande!»
Avec des documents et des
extraits de films

11 août

21.35 Les enfants du rock
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips
23.50 Jeux olympiques

France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Les festivités

Jacques Cartier
A l'occasion du 450e an-
niversaire du débarque-
ment de Jacques Cartier
au Canada

19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (28)
21.30 La dernière manchette

Une émission proposée
par Gérard Jourd'Hui

22.30 Soir 3
22.50 Histoire de l'art
23.05 Musi-club

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Am
Hùhnerbach. 14.30 Rue Sésame.
15.00 Der Flug des Adlers (3).
16.00 La ronde des cinquantenai-
res. 16.45-17.30 Colorado. 18.00
Téléjoumal. 18.05 «Die weissen
Teufel » und der Tod. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Famé, der Weg zum
Ruhm, film. 22.25 Tirage de la lo-
terie. Téléjournal. L'Evangile du
dimanche. 22.45 Le clan des Sici-
liens, film. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.30 Program-
mes de la semaine. 11.00 Nos voi-
sins européens. 13.15 Informa-
tions. 13.20 Jeux olympiques.
15.00 Puschel. das Eichhorn.
15.25 Der Star, der aus dem Was-
ser kam. 15.55 Le monde merveil-
leux des animaux. 16.20 Hilfe, wir
werden erwachsen. 16.45 Break-
dance. 17.00 Informations. 17.05
Jeux olympiques. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Jeux olympiques,
avec 21.45 Informations. 0.55 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. -17.30 Thirty mi-
nutes. 18.00 J'étais plus qu'un es-
clave. 18.30 Ebbes. 19.15 Pays,
hommes, aventures. 20.00 Les
grands interprètes. 20.45 Histoi-
res policières. 21.45-23.25 Der
ganz normale Wahnsinn (3). sé-
rie.

Autriche 1

6.30-8.30 Jeux olympiques. 9.30
Jeux olympiques. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Hoheit lassen bitten,
comédie musicale. 16.35 Les pier-
rafeu. 17.00 Informations. 17.05
Dessiner, peindre, modeler. 17.30
Flipper. 18.00 Programmes de la
semaine. 18.30 Manège libre.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.00
Sports. 20.15 Herz am Spiess, co-
médie. 21.55-6.00 Jeux olympi-
ques.



Allemagne 1-2-3

italienne

Suisse
romande
20 h

Vedettes sur scène

Un bateau
pour Lipaïa

Cette pièce d'Arbouzov a connu, dès sa création en
France - dans une adaptation de Pol Quentin - un
succès retentissant: plus de trois cents représenta-
tions à la Comédie des Champs-Elysées, puis une
tournée à travers l'Europe. Partout, les deux grands
interprètes que nous verrons ce soir, Edwige Feuil-
lère et Guy Tréjan, ont recueilli les ovations du pu-
blic. Partout, on s'est identifié à l'histoire de ces Ro-
méo et Juliette du troisième âge qui découvrent
l'amour alors que tout leur paraît appartenir au pas-
sé. Performance de grands acteurs, justesse de
l'écriture, tout est réuni ici pour captiver le public
avec une histoire simple, banale presque. Cette his-
toire, elle se déroule sur les bords de la Baltique,
dans la maison de repos du docteur Rodion Niko-
laievitch. Ici, on vient se refaire une santé, voire soi-
gner des maladies sérieuses. Le calme et le silence
sont de rigueur. Or, une nouvelle pensionnaire
sème le trouble: il s'agit de Lidia Vassilievna. On lui
a prescrit le repos, mais Lidia dérange toute la mai-
son en poussant des vocalises dès le petit matin et
en déambulant au milieu de la nuit dans les cou-
loirs. Le docteur Nikolaievitch la convoque donc
pour la sermonner. Ce veuf un peu bougon est vite
désarçonné par la personnalité de la « prévenue»:
cette femme fantasque, mythomane même, qui vil
dans un monde imaginaire, surprend et choque le
médecin...

France 1
20 h 35

Airport 80
Concorde

i-iavid Lowell Rich, réalisateur de télévision, s est li-
vré dans «Airport 80 Concorde» (1979) à un pénible
exercice de style dont le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'il n'a rien de vraiment «supersonique».
Film-catastrophe selon la bonne formule à la mode
des années 70, le scénario multiplie les «audaces
frissonnantes » en s'accommodant d'un thème dé-
suet (le méchant est en relation étroite avec les
groupes terroristes). Un premier Concorde est livré
à une compagnie américaine et l'approche de Was-
hington est déjà une manœuvre délicate, des éco-
logistes tentant d'intercepter l'avion à l'aide d'une
montgolfière !

France 3
22 h 30

Cinéma de minuit

Théodora,
impératrice
de Byzance

Quand on parle de cinéma italien, on ne peut ou-
blier les films à péplums. Du coup, nous voilà ras-
surés! Riccardo Freda, qui s'est exercé dans tous
les genres, et notamment le film historique, a le mé-
rite de ne pas cacher son jeu : du spectacle populai-
re avant tout. Le film (1953) se déroule au Vie siècle,
sous Justinien. L'empereur (Georges Marchai)
s'éprend d'une jeune danseuse (Gianna-Maria Ca-
nale) qui réussit à gagner une course de chars et à
se faire d'autant plus apprécier. Devenue impératri-
ce, elle se montre généreuse pour les humbles, ce
qui lui attire les mauvaises grâces des nobles qui
s'arrangent pour trouver des motifs de la faire con-
damner à mort. Le peuple et l'armée réagiront au
bon moment et Justinien devra reconnaître son er-
reur.

Suisse
romande

9.30 Jeux olympiques
9.30-16.20 Résumé
des événements de la nuit.
Athlétisme: finales disque
dames, 4 x 100 m dames
et messieurs, 4 x 400 m
dames et messieurs, saut
en hauteur messieurs, lan-
cer du poids messieurs,
1500 m dames et mes-
sieurs, 5000 m messieurs

16.15 Joséphine
ou la comédie
des ambitions
2e époque: la chaumière
de Mme Tallien. Avec: Da-
nièle Lebrun, Daniel Mes-
guich, Claire Vernet, etc.

17.50 Regards
è Mutations valaisannes
i i Présence catholique
( i 1963. Vatican II lâche du
|l lest. Vingt ans après cet al-
|i légement, où en est l'Eglise
f valaisanne?

18.20 Studio 4

Avec Michel Sardou. Da-
niel Guichard, Jane Birkin,
Emil, entourés de Ryan Pa-
ris et Alain Turban

19.30 Téléjoumal
20.00 Vedettes sur scène:

Edwige Feuillère et Guy
Tréjan
Un bateau pour Lipaïa

21.50-23.10 Jeux olympiques
Hippisme: saut individuel

23.10 Téléjoumal
23.25-24.00 Jeux olympiques

Plongeon: finale mes-
sieurs. 0.25-1.45 Natation
synchronisée: finale solo

Sur la chaîne suisse alémanique
2.10-6.45 marathon messieurs
Cérémonie de clôture

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
uloltluslnluw

12.15 Jeux olympiques
15.00 Téléjoumal
15.05 Zora la rousse
15.35 Voyages en 1914
16.05 Segeln
16.15 Svizra rumantscha
17.00 Jeux olympiques
17.45 env. Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 L'Europe

au XXe siècle
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjoumal
19.45 Actualité culturelle
20.00 Les films de l'été

Des Teufels General, de
Helmut Kâutner (1954),
Bruder Sonne, Schwester
Mond, de Franco Zeffirelli
(1972), etc.

20.15 Film
22.05 env. Les films à choix

pour demain

22.10 env. Téléjournal
22.20 env. Nouveautés

cinématographiques
22.30 Jeux olympiques
23.40 Téléjournal
23.45 Der grosse Coup

Avec Walter Matthau, Joe
Don Backer, etc.

2.10 Jeux olympiques
(Voir détails sous TVR)

Suisse
s iiaiienne

9.15 Jeux olympiques
En différé. 13.00 Fin

17.40 Fratello Amore
Téléfilm de la série
«La grande vallée»

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.40 XXXVIle Festival

International
du film de Locamo

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Gaston Phcebus

Feuilleton de Bernard Bor-
derie. Avec: Jean-Claude
Drouot, Pascale Rivault.
Georges Marchai, etc.

21.50 Jeux olympiques
22.30 Téléjoumal
22.50 Jeux olympiques

(Voir détails sous (TVR)

36 î

1.00 Jeux olympiques
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine.
11.00 Messe. 11.53 La fem-
me et les femmes

11.55 40 ans déjà
12.00 Jeux olympiques
13.00 TF1 actualités
13.25 Agence tous risques (7)
14.30 Sport-vidéo

Moto: Grand Prix de Suè-
de. Spécial JO: les grands
moments de Los Angeles

17.30 Les animaux du monde
18.00 Des autos et des hommes
19.00 Jessle Owens (fin)
20.00 TF1 actualités
20.35 Airport 80 Concorde

Film David Lowell Rich.
Avec: Alain Delon, Susan
Blakely, Robert Wagner ,
etc.

22.30 Sports dimanche
23.15 TF1 actualités

9.00 Flash Informations
Météo

9.05 Les chevaux du tiercé
9.20 Jeux olympiques

12.00 Récré A2
12.15 Les voyageurs de l'histoire
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Magiquement vôtre
14.15 Les mystères de l'Ouest (7)
15.05 Dessin animé
15.20 Si on chantait..

7. En Pays d'Aude:
Carcassonne

16.15 Les amours des
années grises

: La fontaine des innocents (2)
17.20 Les dames de la côte

2. L'escalier des adieux
18.50 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors
21.35 Jeux olympiques
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips
24.00 Spécial Supertramp
01.00 Jeux olympiques

Cérémonie de clôture

Suisse
romandei rumcmuG

h 20h15 17.00
Festival du 17 30
cinéma suisse 17^35
La 18.00

19.00

19.30
20.00

20.15

conversion
sectes, de mages ouIl sera beaucoup question de

12 août30UT de gourous dans le film de Bruno Soldini (un réali-
sateur d'outre-Gothard) présenté ce soir dans le ca-
dre de « Festival du cinéma suisse ». Dans «La con-
version », Soldini s'est attaqué à un sujet d'actualité

_ puisque, depuis plusieurs années déjà, les sectes
FranCâ 3 (de quelque influence qu'elles soient) connaissent

un regain d'intérêt auprès des jeunes (et des moins
FRS jeunesse jeunes). Mal connu du grand public - sauf s'il fait la
RFO Hebdo une de journaux comme par exemple le suicide col-
wayne and Shuster lectif en 1978, en Guyane, des adeptes du révérend
La terre des vivants Jim Jones - ce phénomène a déjà jeté le trouble et
et le royaume des morts le désarroi dans mainte famille. Mais pourquoi ce
3. Préhistoire de la survie retour à un certain mysticisme: insatisfaction, ab-
jaîz:à°T'aies Pins sence dans notre société de valeurs spirituelles, dé-
Soir3 

u ' ' sir de soumission, fuite des responsabilités, refus de
cinéma de minuit- * 'a réalité? Que de questions qui restent souvent

¦ ¦ ¦
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18.30
19.40
20.00
20.35

FRS Jeunesse
RFO Hebdo
Wayne and Shuster
La terre des vivants
et le royaume des morts
3. Préhistoire de la survie
des hommes
Jazz à Juan-les-Pins
Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle cinéma Italien
Théodora,
Impératrice de Byzance
Un film de Riccardo Freda
Avec: Georges Marchai
Henri Guisol, etc.
Prélude à la nuit

21.40

22.05
22.20
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

21.30
22.05
22.30

sans réponses ! «La conversion » met en scène une
famille aisée dont la mère, peut-être lassée de me-
ner une vie oisive et dénuée d'intérêts, et qui se sent
délaissée par un mari trop occupé par son travail,
devient l'adepte de la secte des «illuminés » (que
Soldini a imaginée mais qui ne paraît pas invraisem-
blable). Comment le mari et la -fille vont-ils réagir à
cette «illuminée»?

Suisse
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17.15

18.50
19.00

France 1
ALLEMAGNE 1. - 8.00 Jeux olym- ¦1319
piques. 8.30 Programmes de la Î Ĵr V̂ SS ^n ^semaine.9.00 Rock de l'Alabama. fHp̂ '- 

'0 WÈmm\ 19 30
9.30 Rire et sourire avec la souris. PSF]2|%&' ' v . 9  KclS.8 Les nouveaux
10.00 Jeux olympiques. 12.00 La .tÉfËalP  ̂ $- J9 HfcliË P̂ ! nlaniQtoQ rie har, .. .. , _, jfl|U!̂ fv« «̂« mMmSfàmBF '--m planistes ue Udr
tribune internationale des journa- JP sàsf -̂̂ BflV M » 20 00listes. 12.45 Téléjoumal. 13.15 Rk ~ " ¦¥^rVË Wf J| Sil f \Q CQï\ Bfié
Jeux olympiques. 16.00 Das Ge- ffr .̂ B̂F jÉa ¦
heimnis des 7. Weges. 16.30 Glo- Jmmm£>': ' --::,mWi Q6S pl3nOS-

Sur le canapé
des pianos-
barsbus, le monde duquel nous vi-

vons. 17.00 Jeux olympiques.
23.00 Téléjoumal. 23.05 Concert.
0.35-0.40 Téléjoumal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.10 Concert dominical.
12.45 Loisirs. 13.15 Chronique de
la semaine. 13.40 Le chemin vers
l'avenir. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch. 14.40 Informations. 14.50
Wiener Blut. 16.25 Informations.
16.30 Tout est-il en ordre avec
l'.Andrea Doria»? 17.55 Journal
du monde évangélique. 18.10
Jessica Novak. 19.00 Informa-
tions. 10.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Reconnaissez-vous
cette mélodie? 20.15 Ailes aus
Liebe. 21.15 Informations Diman-
che-sports. 21.30 Kottan ermittelt.
22.30 ¦ Der Fremde im Zug. 0.10
Informations. 0.15-2.00 Thommy's
Pop-Show extra.
ALLEMAGNE 3. - 16.30 Das Kor-

Leur visage finit par ressembler à leur clavier. Noir
et blanc. Blanc parce que tout le temps dans le noir.
Noir parce que l'obscurité, bien sûr, mais aussi
l'acool. Blanc parce qu'ils sourient souvent, comme
automatiquement, au premier venu, aux anges qui
ne passent pas... Ils sont formidables et énigmati-
ques, les joueurs de pianos-bars. André Halimi a fait
un très chouette voyage au bout de la nuit parisien-
ne pour aller les rencontrer, les sortir un peu de leur
anonymat, «ces discrets faiseurs d'ambiance».
Quelques-uns ont réussi, rappelez-vous Léo Ferré,
Gainsbourg, de Funès, Darrv Cowl. mais combien
sont toujours là, vissés à leur tabouret comme de
vieux artisans aux gestes répétitifs et précis.

21.15
22.50
23.00

Suisse
romandesarenschiff. 18.00 Aventure dans

les grottes. 18.45 Les dieux et les
héros de l'Antiquité. 10.00 Malu.
19.50 ¦ Un cœur et une âme.
20.40 Joachim Fuchsberger...
21.25 Poèmes et chansons
d'Erich Kastner. 21.50-22.40 Con-
cert.

Piter Wiesmann.

23.50 Téléjoumal
21 h 40

La passion de la
danse: Jiri Kyllan
Sinfonietta Su|sse j

Pour Kylian, cette «Sinfonietta » est une ode à la li-
berté, à la beauté et à la joie de vivre. La musique a
été composée en 1926 par un de ses compatriotes,
Leos Janacek. Le chorégraphe a voulu exprimer
son attachement au pays natal, la Tchécoslovaquie.
Devant un décor de vastes étendues de terres et de
ciel, qui varie au gré des éclairages, les danseurs
évoluent avec la grâce d'insectes ailés et une tech-
nique qui se fait oublier tant elle atteint de virtuosité.
Kylian emprunte sans préjugés à la danse classique
et aux mouvements contemporains dans une totale
liberté d'inspiration. Le plaisir de danser est si évi-
dent que le téléspectateur pour un peu aurait envie
de faire lui-même partie de cette troupe en plein
bonheur.

18.00

18.30

19.10
19.15
19.40

7.30 Jeux olympiques. 15.00 Mas-
sai, der grosse Apache, film.
16.25 Tom et Jerry. 16.45 Nous
feuilletons un livre d'images.
17.05 Die Potatoes. 17.15 Tao
Tao. 17.45 Club des aînés. 18.30
Musique populaire en Autriche.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
L'Evangile. 1.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Giuseppe Ver-
di.

19.55
20.15
20.40

Cl|- „o 21.45 Une histoire
OUISSe américaine

mmindo Œil pour œil. Série
rOHldlIUfe 22.30 Téléjournal

nn an -i- J >.22.40 Tous comptes faits
Magazine des consomma-

Bulletin des manifestations leurs
régionales 22.50 Jazz-club
Téléjoumal 23.25 Téléjournal
Fraggle Rock
Aujourd'hui: Le défi Cmnm.§rn% 1(2) Les écrans du monde [TanCC I
Les martyrs du sourire
Télérallye
première partie 11.30 TF1 Vision plus
Téléjoumal 11.55 40 ans déjà
Télérallye 12.00 Bonjour, bon appétitl
deuxième partie 12.30 Consommer sans pépins
Festival du cinéma suisse 12.32 Cocktail maison
La conversion 13.00 TF1 actualités
Un film de Bruno Soldini. 13.30 Madame Colombo
Avec: Ugo Pagliai, Rosetta 2. Le mystère de
Salata, Ivano Staccioli, l'interphone
Carlo Bagno. Durée: 83 mi- 15.20 Santé sans nuages
nutes 16.30 Croque-vacances
La passion de la danse Heidi. Présentation et som
Jiri Kylian maire. Chilly Willy. Les roii
Le Nederlands Dans Thea- de la route. Variétés. Chan
ter interprète « Sinfonietta » teurs à la Croix de Bois. In
Téléjoumal fos-magazine. Capitaim
Juke Box Heroes Caverne Infos-maaazine

Croque-vacances
Heidi. Présentation et som-
maire. Chilly Willy. Les rois
de la route. Variétés. Chan-
teurs à la Croix de Bois. In-
fos-magazine. Capitaine
Caverne. Infos-magazine.
Variétés. Poly en Tunisie.
Eh bien,
dansez maintenant!
Le tango (2)
L'art au monde
des ténèbres
4 et fin. Civilisations mag-
dalénienne
Actualités régionales
Point: prix vacances
Ces chers disparus
Francis Blanche (2)
TF1 actualités
Les nouveaux planistes
de bar

IMV"™>"H«V^^':| 19.15 Actualités régionales
19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Vacances à Saltkrakan Francis Blanche (2)
3. Un enfant des « Troll » 20.00 TF1 actualités
Gschichte-Chischte 20.35 Les nouveaux planistes
Dirâkt us... de bar
Emission populaire présen- Avec les pianistes sui-
tée par Wysel Gyr, en di- vants: Numidia, Dany Re-
rect de Burgdorf, Heimis- vel, Janny Dars, Michel Le-
wil, Wynigen, d'après le pêtre, Pierre Calligaris,
choix du public Henri Morgan, Enzo Com-
Téléjournal pagnone, Tony Redman,
Actualités régionales Jean-Louis Daisne
Sports 21.35 Un certain regard
Fyraablg Le solitaire de Ville-d'Avray
Autour du lac de Zurich, 2. Les vocations de Jean
une promenade en com- Rostand
pagnie de Mandy Schnee- 22.30 Temps X
bli et ses musiciens La quatrième dimension : 8.
Les films de l'été L'œil de l'admirateur
- Hangt ihn hôher 23.00 TF1 actualités
- DieVôgel 23.15 Les tympans fêlés
- ¦ Das Ratennest
Film
Téléjoumal
Chansonnade (4)
La chanson d'hier, avec
Reinhard Mey, Olivia Mo-
lina, Doris Hug

Antenne 2

10.30
11.15
12.00

12.07

12.30

A2 Antiope
A2 Antiope
Midi informations
Météo
Muppet show
9. Linda Carter
Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (5)
Antenne 2 midi
Voyages au fond des mers
5. Maître à bord
Aujourd'hui la vie
Akagera
4. La nuit du cyclope
Sports-été
Récré A2
Yakari. Le petit écho de la
forêt. Superbug. Latulu et
Lireli.
Flash Informations

12.45
13.35

14.25
15.30

16.00
18.00

18.40
18.50
19.15
19.40

20.00
20.35

Eté-Jeunesse
Quel désastre! 18.05
Voyage dans l'infini.
Terres du bout 21.30
du monde (65)
Téléjoumal
Lénine-Chartes Darwin 22 50
XXXVIIe Festival 23.00
International du film
à Locamo
Magazine régional
Téléjoumal
Les documents
de « Reporter »

Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fols
le théâtre de Bouvard
Le Journal
Naumachos
3. L'ile aux requins. Avec:
Mario Adorf, Antonio Can-
tafora, Nanni Bernini, etc.
Apostrophes
Thème: flâneries et esca-
pades
Edition de la nuit
Ciné-été
Le maître nageur
Avec: Guy Marchand, Ste-
fania Sandrelli, Jean-Clau-
de Brialy, Moustache,
Jean-Louis Trintignant.
Durée 90 minutes.

17 août

France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Tziganes en fête
19.55 Inspecteur Gadget

Une promenade
en forêt (5)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.30 Mazarin

5. Les enfants qui s'aiment
(1). Avec: François Périer,
Martine Sarcey, Stéphane
Bouy, François Marchans-
son, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. Le belle et la bête. 15.30
Der Spatz vom Wallrafplatz. 16.00
Téléjournal. 16.10 Vorhang auf ,
Film ab. 16.20 Der Maulkorb, film.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die Schieber. film. 21.50
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Panorama sportif. 24.00
Moment mal. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. Calen-
drier des vacances. 15.25 Légen-
des indiennes. 16.45 Breakdance.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 18.10 Mon
Nom est Drops! 18.30 Brigitte et
son cuisinier. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Der Alte. 21.15 Miroir des sports.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects. 22.45 Sterben vor Liebe,
film. 0.30 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Les couples (4). 20.30
Science et recherche aujourd'hui.
21.15 La boîte à musique. 21.45
Echange de paroles. 22.30 Der
Aufpasser. 23.15-24.00 Jazz en
concert.

Autriche f

10.30 Menschenjagd im Dschun-
gel, film. 11.45 Orientierung.
12.15 Les maîtres de Dallas. 13.00
Informations. 15.00 Budden-
brooks (2). 16.00 Enorm in Form.
16.15 Lou Grand, série. 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
Alte. 21.20 Jolly Joker. 22.15
Sports. 23.15-23.20 Informations.



12.00
12.05

17.00

17.30
17.35

18.00

19.00

19.30
20.05

20.15

22.05
22.20
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Les écrans
du monde

Les martyrs
du sourire20 h 15zunis UU 3UUIMC 17.00

Au lendemain de la guerre de Sécession, Georges
Pullman fonda la célèbre compagnie ferroviaire qui 17-30
est restée, encore de nos jours, symbole de luxe et
de perfection dans le service. Un service assuré,
pendant un siècle, presque exclusivement par des
Noirs sous-payés, exploités de la façon la plus
éhontée. Contre quelques misérables dollars, on
exigeait d'eux un sourire permanent - même sous
les pires offenses, les pires injures - malgré le tra-
vail harassant, malgré les deux heures et demie de
sommeil, malgré l'incertitude de l'emploi. Esclaves
modernes, méprisés par les milliardaires blancs
bien au chaud dans leurs couchettes et leurs pré-
jugés, les « porters » de M. Pullman vivaient en en- 19.30
fer. Mais comment se révolter face à une Amérique 20.05
indifférente à l'injustice? Ce n'est qu'en 1925 qu'un
syndicat vit le jour sous l'impulsion d'un homme dy- 20-15
namique. Mais Pullmann se rebiffa et la lutte fut Ion- 2115gue, faite de peur, d'espoirs, de désillusions avant
d'aboutir, en 1937, à la signature d'une convention Â
collective qui éleva les forçats du rail au rang
d'hommes à part entière. L'amour-propre et la fierté
avaient enfin droit de cité. Cependant, il fallait, sans
discontinuer, poursuivre le combat, et c'est un mo-
deste employé de la compagnie, sous la houlette de
Martin Luther King, qui organisa les fameuses ma-
nifestations de Montgomery en 1965. Quatre ans •/
plus tard, Pullman fermait ses portes. !•*¦»¦

France 1

11.30
11.55
12.00
12.30
12.32
13.00
13.30

TF1 Vision plus
40 ans déjà
Bonjour, bon appétit I
Consommer sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
Madame Colombo
1. Le mystère
de l'interphone
Objectif santé
Croque-vacances
Eh bien, dansez
maintenant!
L'art au monde
des ténèbres
Actualités régionales
Point: prix vacances
Ces chers disparus

14.25
16.30
18.00

18.20

19.15
19.38
19.40

Larry Hagmann, Susan Flan-
nery.
22.00 Téléjoumal
22.15 Le quatuor Baslleus

vHHHS0(k»m mû\

Francis Blanche

TF1 actualités
Passeport
pour la forme
Avec: Fiona Gélin, Fred
Beauchêne, Axel Bauer,
Richard Tison, Philippe La-
vil, Alain Chamfort, etc.
Docteur Teyran
1. Le meurtre. Série. Avec:
Michel Piccoli, Nadine Ala-
ri. Pascal Bardet, Jean-
Marc Thibault, etc.
TF1 actualités

Première partie. Avec
Hector Alterio. Omero An

France 1
21 h 35

Docteur Teyran
Des doigts
de fée
dans la pègre

C'est du cousu main, de la confection bien françai-
se, pour habiller Michel Piccoli. Tout d'abord, on lui
a fait une belle situation en le déclarant professeur
de médecine, éminent chirurgien parisien. Ça, il
adore, Piccoli. Les blouses blanches et le petit bon-
net, la grande transpiration et l'angoisse pendant
l'opération, puis le succès, les petites fesses d'infir-
mières que l'on pince au détour d'un couloir et ces
jolis petits seins qui percent les blouses mal bouton-
nées. Le chirurgien à la ville, ce n'est pas mal non
plus: grosses voitures et costumes superbes, re-
gard paternaliste et ravageur sur tout ce qui bouge,
etc. A la maison, c'est moins facile, les familiers se
moquent du scalpel et démythifient bien souvent ce-
lui grâce auquel l'argent est abondant. Ainsi, en
trois fois nonante minutes, allons-nous découvrir un
Piccoli confronté aux difficultés d'une fille stupi-

tonutti. Pierre Malet , ete
23.35 Stations

2. Métal

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Vivre en poésie
Humour en poésiev:Vy-  Suisse

¦ ¦ ¦
¦ ^y y. yyy..y î ;:L

16.30
17.15
18.50
19.00
19.30

A2 Antiope
A2 Antiope
Midi Informations
Météo
Muppet show
Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (4)
Avec Laurence Badie, So-
phie Deschamps, Bernard
Dhéran, etc.
Antenne 2 midi
Voyages au fond des mers
4. L'homme crustacé
Aujourd'hui la vie
Les visuels du spectacle
Akagera
3. Des lions dans le Kilala
Sports-été

21.35

21.40
21.55

12.45
13.35

14.25

15.30

16.00
18.00
18.40
18.50
19.15
19.40

20.00
20.35

dément amoureuse d'un truand

Le club
des télévisions
de
RTBF Belgique
Le tribunal des septAntenne 2

20 h 35
La loi
du talion

Suisse
italienneMembre du « Club des télévisions du monde» , c'est

au tour de la Belgique, ce soir , de présenter sur A2
un téléfilm inédit. La RTBF a choisi un sujet délicat
qui intéresse tous les pays à des degrés différents:
l'autodéfense. Ouf, ça fait presque plaisir, l'autodé-
fense, cela peut arriver aux autres aussi ! Cheval de
bataille des hommes politiques en mal de program-
mes ou de projets mobilisateurs, l'insécurité - on le
voit particulièrement en France - est devenue une
obsession que les médias ne dégonflent pas. Si cela
maintient certains hommes politiques à de petits
sommets, cela fait également vendre beaucoup de
papiers pour ces supports proches et amis de ces
mêmes hommes.

18.30

19.10
19.15

XXXVIIe festival
International
du film de Locarno
Magazine régional
Téléjournal
Furore sulla Clttà
Film américain de William
Dieterle (1953. Avec: Wil-
liam Holden, Edmund
O'Brien, Alexis Smith, etc.
Pick-up
Téléjournal

19.55
20.15
20.40

Bulletin
des manifestations
régionales
Téléjoumal
Fraggle Rock
(2) Si on chantait
A Gaspé et Percé (Cana-
da). Avec: Claude Dubois,
Maxime Le Forestier, Mar-
tine Chevrier, Manuel
Brault, Sylvie Tremblay,
Robert Raquette, Nicole
Martin et Louise Portai
Télérallye
Première partie
Aujourd'hui, en route
pour le Mittelland bernois
Téléjoumal
Télérallye
Deuxième partie
(1) Les écrans du monde
Les martyrs du sourire
Dallas

Rendez-vous
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Dlrâkt us...
Téléjournal
Actualités régionales
Sports
Tout est-Il clair
à propos de
l'« Andréa Doria»?
Documentaire américain
Les films à choix
pour demain
Téléjournal
Jeux olympiques
Discussion
Téléjournal

10.30
11.15
12.00

12.07
12.30

Récré A2
Flash Informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fols
le théâtre de Bouvard
Journal
Le club des télévisions
du monde:
RTBF Belgique
Le tribunal des Sept
Un téléfilm de Jean-Louis
Colmant. Avec: Roger Du-
toit. Jules- Henri Parchant,
Nicole Valberg, etc.

Eté-jeunesse
Les fables du serpent à
plumes. 18.05 Vims, le co-
chon d'Inde. 18.15 La le-
çon de biologie
Terres
du bout du monde (64)
Téléjoumal
Winston Churchill -
Jeanne d'Arc
Documentaire de la série
« Gens célèbres »

X JEJJJLUCJ-

VISION
Jeudi

16 août

22.10 Course de brouettes
22.15 Supercool

Une émission de variétés
présentée par Plastic Ber-
trand

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

France 3
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Calanques
19.55 Inspecteur Gadget (4)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le lieutenant

du diable (1)
Téléfilm. Avec : Claudine
Auger, Helmut Griem, lan
Charleson, etc.

22.15 Soir 3
22.35 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. 20.20 Les agents de po-
lice. 21.00 Le petit cinéma du
coin. 22.00 Made in Holland.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
Nackten kleiden. 0.45-0.50 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.05 Hallo - Hôtel
Sacher... Portier! 19.00 Informa-
tions. 19.30 Dalli Dalli. 21.00 Le
vaisseau spatial surchargé. 21.45
Journal du soir. 22.05 Avec les
«Verts » dans la nature. 23.20 Wer
wird schon reich beim Militer?
0.45 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.45 Musique,
gymnastique, causerie. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Stolz und Vorur-
teil. 20.25 Lyrik in Optik. 20.55
Pays culturel. 21.40 Des hommes
et des pierres. 22.25 La clé des
notes. 23.10-23.40 Beat, Beat,
Beat!

10.30 Ja, ja , die Liebe in Tirol.
12.05 Tom et Jerry. 12.15 Le club
des aînés. 13.00 Informations.
15.00 Le comte de Monte-Christo,
film. 16.40 ¦ Vater der Klamotte.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Links von den
Pinguinen. 18.00 Emission culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 End-
station. 21.45 SS-NR. 23.25-23.30
Informations.

SUISSe Lundi-cinéma
„nm„n„An Vincent,romande François,
20 h 15 Paul

et les autres
Un énorme succès... telle est sans doute la façon la
plus simple et la plus directe de définir ce film de
Claude Sautet, sorti en 1974. «Vincent, François,
Paul et les autres », c'est u n peu de la vie de chacun
d'entre nous. Nous qui sommes «ces autres» , avec
nos peines, nos joies, nos doutes et nos inquiétu-
des, juste comme les héros de Sautet. En parlant de
l'amour et de ses fluctuations, de l'amitié, de l'âge
qui vient et que l'on redoute, le cinéaste entraîne le
spectateur dans des sentiers pratiqués par l'huma-
nité depuis la nuit des temps. Le talent de Sautet,
c'est précisément de savoir dépasser les limites du
genre. «A partir de «Vincent, François, Paul et les
autres », Sautet démontre qu'à force de volonté un
très grand talent peut affronter et transcender les
sujets les plus conventionnels, en apparence, du ci-
néma français. »

France 3
20 h 35

Angélique,
marquise
des Anges

Bernard Borderie est le champion des films à recet-
tes. Toute sa carrière repose sur le clin d'œil com-
mercial. A son crédit, un flair imbattable. Angélique,
c'est Michèle Mercier, et c'est aussi un best-seller
d'Anne et Serge Golon. Best-seller à épisodes mul-
tiples. Ici (1964), Angélique est mariée à un gentil-
homme plein d'écus mais mal doté par la nature
(Hossein). Pourtant Angélique s'y fait, mieux elle en
tombe franchement amoureuse. Ce qui aura pour
conséquence (fâcheuse) de blesser l'amour-propre
de Louis XIV en personne lorsqu'il passe par le châ-
teau de ces époux heureux. Et du coup la disgrâce,
sous toutes ses formes, s'abat sur le couple. Le mari
est la principale cible: il est condamné à périr...

SllîSSe Rencontre
romande ffiunso,r
22 H 20 Charles

De Gaulle
La vie et la carrière de l'homme d'Etat, de 1940 à sa
mort.
1940-1958. - Dé Gaulle, Churchill: deux personna-
ges réunis par l'Histoire et qui vont revivre, à l'ensei-
gne de «Rencontre pour un soir d'été », avec cette
double mission franco-suisse d'une part, puis, mer-
credi 15, avec un film consacré au vieux lion britan-
nique. Aujourd'hui, la vie et la carrière de Charles
De Gaulle, c'est d'abord un fantastique destin qui
autorise la réalisation d'une émission historique de
haute tenue. Cette émission, TF1 et Gaumont l'ont
mise sur pied avec la collaboration d'Olivier Gui-
chard, en utilisant un matériel d'archives d'une
grande richesse: De Gaulle était le premier chef
d'Etat français à disposer de la télévision comme
instrument politique. Ce film de quatre heures a en-
suite été remonté et adaté par Claude Torracinta et
André Junod pour les chaînes de télévision suisse
et étrangères.
Pourquoi un «De Gaulle»... montage suisse? La
version originale diffusée par TF1 fait la part très lar-
ge aux multiples aspects de la politique intérieure
française. Les producteurs étaient conscients du
handicap que représentait une telle démarche vis-
à-vis d'un public international. Ils demandèrent
donc à Claude Torracinta d'écrire une adaptation
plus serrée et un nouveau commentaire, d'où cette
version internationale « made in Switzerland» qui fut
ultérieurement diffusée en Angleterre, en Allema-
gne, etc. L'émission se présente sous la forme de
deux films d'une heure dix environ. (La Télévision
romande diffusera le second demain soir).

oiiisse i9.io
romande £IU

Téléjoumal
Jeux olympiques 19.55
Résumé des événements 20.15
de la nuit 20.40
Natation synchronisée
Marathon messieurs 21.25
Cérémonie de clôture
Bulletin des manifestations
régionales
Téléjournal
Il était une fois 22.15
l'homme 23.05
Le grand voyage...
en train
7. Suisse: Rigi-Budapest
Télérallye
Première partie
Téléjournal
Télérallye
Deuxième partie
Lundi-cinéma
Vincent, François, Paul "•*>
et les autres II'S
Un film de Claude Sautet. "-j™
Avec: Yves Montant, Mi- ïï'jjij
chel Piccoli, Serge Reggia- "-9?
ni, Gérard Depardieu, Lud- 13'30

milla Michael
Téléjournal "•«
Rencontre 14-35
pour un soir d'été

15.05

18.00

18.20
19.15
19.38
19.40
20.00
20.35

Charles de Gaulle
La vie et la carrière de
l'homme d'Etat, de 1940 à
sa mort
1.1940-1958

(1) Première vision
(2) Deuxième vision „ ..

23.35
i _ 23.40

Suisse
alen ¦-.

12.15 Jeux olympiques
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Die Leute vom Domplatz
17.45 TV scolaire 8.00

Les animaux des différents
continents: 1. Le récif co-" 8.07
rallien

18.50 Gschlchte-Chlschte 12.00
19.00 Dlrâkt us...
.f Emission populaire 12.07
.'y présentée par Wysel Gyr,

en direct de Lauperswil, 12.30
~ / Schangnau, Signau,

d'après le choix du public
19.30 Téléjournal 12.45

Actualités régionales 13.35
Sports

20.00 Muslk und Gâste 14.25
20.50 Les films de l'été 15.30

- Purs Vaterland 18.00
zu sterben

- Sommergaste 18.40
- ¦ Winterstadt 18.50

21.05 Film 19.15
22.15 env. Mitenand ûbers Land 19.40
22.50 env. Téléjoumal

20.00
20.35

Suisse
:**~~."̂ '̂ ^";™W;v " ' ;"

12.00 Téléjoumal
12.05 Jeux olympiques

En différé
18.00 Eté-Jeunesse

Les fables de la forêt 23.45
18.25 Rue des pigeons 0.05

Le monde où nous vivons
Téléjournal
Objectif sport
XXXVIIe Festival
international
du film de Locamo
Magazine régional
Téléjournal
L'Egypte de Romer
De 5000 à 2215 av. J.-C.
Tony II magnifico
¦ (Just Tony.) Western
américain de L.F. Reynolds
(1922). Avec: Tom Mix et le
cheval Tony
Jazz-club
Téléjournal

France 1

TF1 Vision plus
40 ans déjà
Jeux olympiques
Consommer sans pépins
TF1 actualités
La conquête
de l'Ouest (18)
Accroche-cœur
C'est arrivé à Hollywood
Du côté des comiques
La dernière course
Un téléfilm d'aventure you-
goslave. Avec: Boban Pe-
trovic, etc.
Croque-vacances
Les quatre fantastiques.
Présentation et sommaire.
Toffsy. Bricolage. Fido le
nounours. Variétés. Les
rois de la route. Bricolage.
Bajou. infos-magazine. Va-
riétés. Thierry la Fronde.
Eh bien,
dansez maintenant!
Des paysans (4 et fin)
Actualités régionales
Point: prix vacances
Jeux olympiques
TF1 actualités
Les 40es rugissants
Un film de Christian de
Chalonge. Avec: Jacques
Perrin, Julie Christie, Mi-
chel Serrault, Gila von Wei-
tershausen, etc.
Portrait: Agatha Christie
TF1 actualités
Le Jeune cinéma français
de court métrage

Antenne 2

Flash informations
Météo
Jeux olympiques
Résumé de la nuit
Midi Informations
Météo
Muppet Show t
5. Jonathan Winter
Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (1 )
Antenne 2 midi
Voyages au fond des mers
1. L'homme au bras de fer
Aujourd'hui la vie
Sports-été
Récré A2
Télétactica, Kum Kum
Flash Informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fols
le théâtre de Bouvard
Journal
Le grand échiquier
Invitée: Julia Migenès
Johnson. Avec: Charles
Williams, Michael Heltau,
Jean-Philippe Lafont, Jor-
ge Donn et Marcia Haydee,
Evelina Pitti, Michel Gas-
card, Rick Odums, Daniel
Toscan du Plantier, Janine
Reiss, Maurice Béjard, Pa-
trice Ledoux
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

m
*r...... 0 '

TELE-
VISION
Lundi

13 août
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19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Le partage du vent
19.55 Inspecteur Gadget

Promenades en forêt (1 )
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Angélique

Angélique,
marquise des anges
Un film de Bernard Borde-
rie (1964). Avec: Michèle
Mercier, Robert Hossein,
Jean Rochefort , Jean-
Louis Trintignant, Giuliano
Gemma, Charles Rénier,
etc.

22.25 Soir3
22.45 Thalassa
23.30 Histoire de l'art
23.45 Prélude à la nuit

- .  -

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 Magnum. 21.00
Seulement un quart d'heure.
21.15 Contrastes. 22.00 Les re-
cords du «Guinness». 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Leichte Beute,
film. 0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Jeux
olympiques. 14.30 La boîte à mu-
sique. 15.00 Informations. 15.05
Programmes d'été, Jennifers
abenteuerliche Reise (7). 15.25
¦ Die kleinen Strolche. 15.40 Le
calendrier des vacances. 16.00
Cyclistes et promeneurs. 16.10
Tom et Jerry. 16.35 Lassie. 17.00
Informations. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Jeux olympiques. 19.00 In-
formations. 19.30 Jeux olympi-
ques. 21.00 Ex und hopp. 21.45
Journal du soir. 22.05 Le Misan-
thrope, de Molière. 0.25 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Ré-
trospective. 20.35 Quand le vent
reçoit des ailes. 21.20 Mad mo-
vies. 21.50 Marseille. 22.50-23.15
Sap oder trautes Heim. (19)

Autriche 1

6.00-8.30 Jeux olympiques. 9.0C
Jeux olympiques. 11.30 Massai,
der grosse Apache. 12.55 Secrel
Squirrel. 13.00 Informations.
15.00 Buddenbrooks, série. 16.00
Enorm in Form. 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 Sports. In-
formations.



Suisse Suisse
romande italienne

17.00

17.30
17.35
18.00

Suisse 190°
romande lîiî
20 h 15 20.15

Si on chantait
...à Gaspé et Percé (Canada), avec Claude Dubois,
Maxime Le Forestier . Martine Chevrier , Manuel 21 05Brault, Sylvie Tremblay, Robert Raquette, Nicole
Martin et Louise Portai. La chanson québécoise té- 21.55
moigne d'une belle vitalité. Malheureusement , en 22.10
dehors de Vigneault, Leclerc et autres Charlebois,
l'Europe connaît mal les artistes canadiens, parti-
culièrement ceux de la nouvelle génération. L'émis-
sion d'aujourd'hui se propose donc d'élargir les ho-
rizons musicaux et géographiques des téléspecta-
teurs suisses, belges, français et luxembourgeois
qui regardent «Si on chantait... ». En effet, c'est
dans l'immensité de la Gaspésie que seront para-
chutés les interprètes réunis par Radio Canada au-
tour de Bernard Pichon. Des images grandioses,
donc, encadrant des artistes de qualité. Au nombre
de ceux- là, relevons la présence de Claude Dubois,
dont le public européen a salué la prestation dans
«Starmania». En effet, c'est lui qui interprétait , il y a
qulques années, le fameux «Blues du business-
man » extrait de ce rock-opéra. Quant à Maxime Le
Forestier, il n'a pas hésité à traverser l'océan pour
chanter Captain Black, le bijou de son dernier al-
bum, sur un chalutier canadien. Pour atteindre cette |
lointaine province nord-américaine, il faut compter
dix-sept heures de train au départ de Montréal... ou
offrez-vous le voyage sans en subir la fatigue, en
vous installant confortablement devant votre petit
écran. Prochaine étape de «Si on chantait... » (dans
une semaine à la même heure): la Moselle luxem-
bourgeoise.

France 1

11.30
11.55
12.00
12.30

12.32
13.00
13.30

14.15
16.30

TF1 Vision plus
40 ans déjà
Bonjour, bon appétit!
Consommer
sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
La conquête

Charles De Gaulle
2. De Gaulle ou le chant
des départs
«Rapt» à Locarno. Film
produit par la télévision
suisse romande, «Rapt »
de Pierre Koralnik, d'après
le roman de Charles Fer-
dinand Ramuz

de l'Ouest (19)
Micro-puce
Croque-vacances
Heidi, Barbapapa, dessin
animé, variétés, etc.
Eh bien dansez
maintenant!
L'art au monde
des ténèbres
Lascaux
1. Les origines
Actualités régionales
Point: prix vacances
Ces chers disparus
TF1 actualités
Les mardis
de l'Information
Dialogue avec le sacré
TF1 actualités
Alexandrie, pourquoi?
Un film égyptien (v.o) de
Yousef Chahine(1977)

(1) Première vision
(2) Deuxième vision 18.00

18.20Antenne 2 Le roman
20 h 35 d'Elvis

Un style, celui d'un cinéaste doué, et un film sur une
superstar, restée le fétiche de beaucoup d'« an-
ciens» jeunes... Elvis Presley (Kurt Russell) n'est
pas totalement démystifié. Mais Carpenter, qui s'en
tire souvent par des pirouettes, laisse entendre cer-
taines choses que le téléspecateur découvrira avec
plaisir ou horreur, c'est selon. La vie, donc, du
chanteur, conçue comme un grand flash-back, à
partir de 1969, où Elvis reprend, après huit ans d'ar-
rêt, un récital en public. Le doute l'assaille... On re-
voit ses étranges rapports avec sa mère, son ascen-
sion, la naissance de son mythe, ses démêlés avec
sa jeune épouse, Priscilla Beaulieu (Season Hubley)
et surtout les dégâts de sa mégalomanie...

France 3 La W™saute
20 h35 sur Kolwezi
Raoul Coutard, chef-opérateur de prédilection de
Godard , s'est senti les ailes de la réalisation 1979.
S'inspirant directement de l'action des commandos ||L
français parachutés à Kolwezi pour y délivrer la
communauté blanche, menacée de massacre par
des rebelles katangais, il nous restitue les événe-
ments en les romançant quelque peu. Hélas pour
lui, la restitution est loin d'être emballante, même si 21-05

elle est joliment emballée par la photo. On s'arrête 21 so
notamment sur deux destinées qui vont en sens in- 22JW
verse : un conducteur d'engins de chantier s'apprê-
te à rentrer chez lui tandis qu'un jeune chômeur lor-
rain fait ses première armes de « coopérant ». 23-55

Bulletin des manifestations
régionales
Téléjoumal
Il était une fols l'homme
Connaissance de la Suisse
Le village dans la ville
Télérallye
Première partie
Téléjoumal
Télérallye
Deuxième partie
(1) SI on chantait...
A Gaspé et Percé (Cana-
da), avec Claude Dubois,
Maxime Le Forestier, Mar-
tine Chevrier, Manuel
Brault, Sylvie Tremblay,
etc.
Dallas
La nouvelle Mme Ewing
Téléjoumal
Rencontre
pour un soir d'été

Eté-Jeunesse
Arlequin, Giovannino et le
diable. 18.05 La carte mys-
térieuse (8)
Terres
du bout du monde (62)
Téléjournal
Rudolph Valentino -
Al Capone

18.30

19.10
19.15

Documentaire de la série
«Gens célèbres»
XXXVIIe festival
international
de Locamo
Magazine régional
Téléjournal
Gaston Phoebus (2)
La ligne Madlgan
Documentaire sur une ex-
pédition à travers le désed
de Simpson en Australie
Téléjoumal

19.40

19.55
20.15
20.40
22.05

22.55

Suisse
alémanique

14.45 Da Capo
Des inconnus célèbres
15.35 Hallo Peter

16.35 Pause
16.45 La maison où l'on Joue
17.15 TV scolaire
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Dlrâkt us...
19.30 Téléjoumal

Actualités régionales
Sports

20.00 Der Alte

19.15
19.38
19.40
20.00
20.35

21.35
22.00
22.15

enne 2
A2 Antiope
A2 Antiope
Midi Informations
Météo
Muppet Show
Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (2)
Avec Laurence Badie, So-
phie Deschamps, Bernard
Dheran, etc.
Antenne 2 midi
Voyages au fond des mers
2. La collection
Aujourd'hui la vie
Akagera
Sports-été
Récré A2
Flash informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fols
le théâtre de Bouvard
Journal

12.45
13.35

14.25
15.30
16.00
18.00
18.40
18.50
19.15

Série policière avec Sio-
f ried Lowitz. Michael Ande,
Jan Hendricks, etc.
CH-Politlque
et économie
Téléjoumal
Les Rolllng Stone
Les vingt premières
années
Téléjournal

19.40

20.00

14 août

20.35 Le roman d'Elvis
Un film de John Carpenter,
Avec: Kurt Russel, Season
Hubley, Shelly Wlnters

22.35 Jazz
23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

France 3
19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 La pétanque

comme si vous y étiez
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La légion saute

sur Kolwezi
Film de Raoul Coutard.
Avec: Giuliani Gemma,
Bruno Cremer, Laurent
Mallet , etc.

22.10 Soir 3
22.20 Histoire de l'art
22.35 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 Tout ou rien, jeu
et show. 21.00 Reportage. 21.45
Dallas. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Monde culturel. 0.20-0.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. 16.30
Mosaïque. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Bugs Bunny. 18.20 Die Leh-
manns. 19.00 Informations. 19.30
Wie im Paradies oder Ein gnaden-
loser Tag im Leben des Alois B.
20.50 Portrait du lièvre. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Nouveaux films allemands:
Palermo oder Wolfsburg, film.
1.00 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 Je me sens bien...
21.00-23.20 Vierzig Wagen
westwarts, film.

Autriche 1

10.30 Les cascadeurs. 11.15 Se-
cret Squirrel. 11.20 Lundi-sports.
12.15 Images d'Autriche. 12.40
Schilling. 13.00 Informations.
15.00 Ein grosser und ein kleiner
Gauner. 16.35 Top Cat. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Rire et sourire avec la sou-
ris. 18.00 Peanuts. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Faute, caprice et vision
prophétique. 21.15 Achterbahn,
film. 23.10-23.15 Informations.

SUISSe Le grand frisson
romande Les rescapés
20 h is du futur
vous avez aimé «Mondwest»? Alors vc JS adorerez
ces « Rescapés du Futur» , conçu comme une suite
au précédent nommé. Dans « Mondwest », de riches
touristes allaient vivre des vacances de rêve dans
des univers reconstitués - Far West par exemple -
où il leur était possible de vivre quelques émotions
fortes et même d'abattre des hommes-robots con-
çus spécialement pour ce genre de figuration. Jus-
qu'au jour où ces mécaniques perfectionnées se ré-
voltaient... Le présent film commence au moment où
les organisateurs de «Mondwest » décident de rou-
vrir leur établissement avec, à la carte : un séjour
dans la Rome antique, un week-end au Moyen Age
ou encore une villégiature dans le monde futur.
Comme l'expérience précédente avait mal tourné,
ils invitent un journaliste, Chuck Browning (Peter
Fonda), et une correspondante de télévision, Tracy
Ballard (Blythe Danner), afin que tout le monde sa-
che que la plus totale sécurité règne dans leurs uni-
vers paradisiaques. En signant ce film, Richard T.
Heffron a tenu la difficile gageure de donner une
suite à un ouvrage célèbre tout en égalant son mo-
dèle: le rythme, ici, est endiablé et certaines sé-
quences sont tout bonnement extraordinaires
(quand Peter Fonda se trouve nez à nez avec son
double cybernétique, par exemple). En outre, Blythe
Danner crève l'écran...

Suisse
romande
22 h 15

Rencontre pour
un soir d'été

Winston
Churchill
(1874-1965)

Apres de Gaulle, Churchill: il sera particulièrement
intéressant, ce soir , de suivre la destinée de celui
qui fut, aux heures les plus sombres de la guerre,
l'incarnation même de la résistance au nazisme
pour tout un peuple. De Gaulle et Churchill ont
combattu pour la même cause, avec la même foi ar-
dente, avec la même exigence absblue. Les soubre-
sauts de l'Histoire les ont mis face à face dans la ca-
pitale anglaise. Pourtant - et ce n'est un secret pour
personne - le «courant n'a pas passé », comme on
dit, entre ces deux êtres d'exception. Un témoigna-
ge, ce soir, nous éclairera peut-être sur ce point:
celui de John Rupert Colvile, le premier secrétaire
de Churchill. Plus intimement , les souvenirs de sa
fille, Mary Soames, nous donneront la mesure du
caractère de l'homme, ce que fera également A.J.P.
Taylor, un historien qui a étudié en profondeur la
trajectoire de Churchill à partir des événements de
Grèce. Un témoignage important également, celui
de Sir Anthony Eden, ministre des affaires étrangè-
res de Churchill, qui parlera entre autres de l'amitié
qui le liait à Roosevelt.

Antenne 2 Si ,a Garonne
20 h 35 avait voulu
Routinier de la télévision, Guy Lessertisseur a flirté
avec Pirandello, Strindberg, James Joyce et Tchék-
hov. Non sans succès d'ailleurs. Un tel curriculum a
de quoi vous mettre l'eau à la bouche. «Si la Garon-
ne avait voulu », sa dernière réalisation, ne tient hé-
las pas les promesses de la filmographie. Et il faut
attendre une éternité avant de se mettre dans le
bain de ce téléfilm fleuve et lymphathique. L'histoire
démarre pourtant à Toulouse, ville nerveuse et dy-
namique si l'on en croit la chanson de Claude Nou-
garo. Sur le quai de la gare, Michel (Jacques Ser-
res) accueille un ami d'enfance qu'il retrouve après
vingt ans d'absence. Durant son court séjour, les
ambitions déçues apparaissent au fil des dialogues:
leur vie d'adulte n'est pas celle dont ils rêvaient
quand ils étaient gamins.

Suisse 1830

Messe de l'Assomption
Bulletin
des manifestations
régionales
Téléjournal
Il était une fols l'homme
L'Amérique
Un pays, une musique:
Le Pérou
Télérallye
Première partie
Téléjournal
Télérallye
Deuxième partie
Le grand frisson
Les rescapés du futur

19.40

19.55
20.15
20.40

17.30
17.35

18.00

19.00

19.30
20.00

20.15

22.20
23.00
23.10

' '

' ' "¦" ' " ' " ' «

9.45
10.00

10.30
11.00
11.55
12.00
12.30
12.32
13.00
13.30

14.25

Avec: Peter Fonda, Blythe
Danner, Arthur Hill, John
Ryan

22.00 Téléjoumal 15.25
22.15 Rencontre 16.45

pour un soir d'été
Winston Churchill 18.20
(1874-1965) 18.45

23.40 Football
24.00 Stations

I.Feu 19.38
19.40

(1) Première vision 19.53
(2) Deuxième vision

20.00
20.30

Suisse 20 35

alémanique 21 25
21.35

11.00 Messe de l'Assomption 22 3517.15 Vacances à Saltkrakan
2. Le prince disparu

18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Dlrâkt us...

Emission populaire présen-
tée par Wysel Gyr, en di-
rect de Ruderswil, Trub, 23 40Trubschachen d'après le
choix du public 23 is

19.30 Téléjoumal
Actualités régionales

20.00 Joyaux du 7e continent
Randonnée sous-marine:
4. Les cuirassés
et le « Paradis bleu »

20.55 Jass du mercredi 10.30
Concours entre trois com- 11.15
munes de Suisse alémani- 12.00
que

21.55 Téléjoumal 12.07
22.05 ZEN
22.10 Mercredi-sports 12.30
22.20 Strumpet City,

Stadt der Verlorenen (6)
23.15 Téléjoumal 12.45

13.35

Suisse {«S
italienne 1555

18.00
¦Henné

11.00 Messe de l'Assomption
16.15 Insiemea Parigi

(Paris when it sizzles.) Film
américain de Richard Qui- 18.40
ne (1964). Avec: William ia!s0
Holden, Audrey Hepburn, 19.15
Grégoire Aslan, etc.

18.00 Eté-jeunesse
Arlequin, Giovannino et le 19.40
voleur. 18.05 La carte mys-
térieuse (9) 20.00

Terres du bout
du monde (63)
Téléjournal
Jomo Kenyatta-Pancho
Villa
Documentaire de la série
¦ Gens célèbres »
XXXVIIe Festival
international
du film de Locamo
Magazine régional
Téléjournal
Un coup de feu en trop
Téléfilm de la série «Ta-
tort »
Jazz-club
Téléjournal
Sport

Emission Islamique
Fol et tradition
des chrétiens orientaux
Le Jour du Seigneur
Messe de l'Assomption
40 ans déjà
Bonjour, bon appétit!
Consommer sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
La conquête de l'Ouest
(20 et fin)
Croque-vacances
Jackson 5. Présentation et
sommaire. Variétés. Les
rois de la route. L'invité
d'Isidore et Clémentine.
Pierre Averous: l'explora-
tion des océans. Variétés.
Infos-magazine. Capitaine
Caverne.
Les courses
Les vêpres solennelles
de l'Assomption
Dessins animés
L'art au monde
des ténèbres
2. L'âge du renne
Point: prix vacances
Ces chers disparus
Tirage de la
Loterie nationale
TF1 actualités
Tirage du loto
Dallas
Mon brave frère
Nuit d'été de l'INA
Vidéo-flashs
Mémoire
Fernand Braudel (1)
Télévision de chambre
Les ombres
Un film de fiction écrit et
réalisé par Jean-Claude
Brisseau. Avec: Jacques
Serres. Dominique Verde.
Nathalie Brevet, etc.
Stations
Métal
TF1 actualités

A2 Antiope
A2 Antiope
Midi Informations
Météo
Muppet Show
7. Carol Chaning
Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (3)
Antenne 2 midi
Voyages
au fond des mers
3. L'île aux trésors
Aujourd'hui la vie
Akagera
2. Un camp chez les lions
Sports-été
Récré A2
Yakari. Le petit écho de la
forêt. Les survivants de
l'ombre.
Flash Informations
Des chiffres et des lettres
Mudra Afrique
Un documentaire de Gudie
Lawaetz
Il était une fois
le théâtre de Bouvard
Journal

15 août

20.35 SI la Garonne avait voulu...
Un téléfilm inédit de Guy
Lessertisseur. Avec: Jac-
ques Serres, Roger Souza,
Françoise Armel, Catherine
Vagnon, etc.

22.05 Du teuf-teuf au turbo,
cent ans
d'automobile française
7. Les bâtisseurs des rou-
tes

22.30 Catch à 4 à Sannols
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

France 3

19.00 Régates à San Sébastian
19.55 Inspecteur Gadget

Une promenade en forêt
(3)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Léo Ferré

Récital
21.25 Opération OPEN

3. Les foudres de Bacchus
22.20 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. Le serviteur muet. 15.30
Der Spatz vom Walirafplatz. 16.00
Téléjournal. 16.10 Derrière cha-
que cas, un homme. 16.55 Zora la
rousse. 17.25 Docteur Snuggles.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Kornelia, téléfilm. 21.35
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Quincy, série. 23.45 Le châ-
teau de George Sand. 0.15-0.20
Téléjoumal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. 17.00
Informations régionales. 17.15
Bonnes salutations de... 18.10 Der
lange Treck, série. 19.00 Infor-
mations. 19.20 Maria im Rosen-
hag, film. 19.30 Direct. 20.15 Si-
gne minéralogique D. 21.00 Ami-
calement vôtre, série. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Loto du mercre-
di. 22.10 Spass, Spiel, Sport und
Spuk. 22.40 Mein Freund Ralf,
film. 0.20 Informations.
ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 45 Fieber (4). 20.15
Promenades en RDA. 21.00 ¦ Das
Geheimnis des steinernen Mons-
ters, film. 22.15 Jack Arnold ra-
conte (6). 22.30-23.15 L'interna-
tionale (2).

Autriche 1

14.45 Ja, ja, die Liebe in Tirol,
film. 16.25 Meister Eder und sein
Pumuckl. 16.50 Der Spiirhund.
17.45 Wo der Waller wohnt. 18.30
Lili Kraus. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.25 L'Evangile. 19.30 Jour-
nal du soir. 19.45 Sports. 20.15 La
saison autrichienne. 21.45 Sports.
22.00 Ordnung muss sein. 23.00-
23.05 Informations.



Gisèle et Roger BENDER-ROUILLER , leurs enfants et petits-
enfants , à Fully et au Canada ;

Huguette et François VEUTHEY-ROUILLER et leurs enfants , à
Epinassey et Monthey ;

Claude et Ursula ROUILLER et leurs enfants , à Lutry ;

ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUILLER

Instituteur retraite

leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père ,
oncle, cousin, parrain et ami, décédé le 10 août 1984, dans sa
81° année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Dorénaz , le lundi 13 août 1984, à 15 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de l'église de Dorénaz , où
la famille sera présente le dimanche 12 août , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part .

t
La Caisse Raiffeisen de Dorénaz

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard ROUILLER

ancien secrétaire du conseil de surveillance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Louise THEVENAZ-COLLOMBIN , à Lausanne ;
Monsieur Roger THEVENAZ , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert BESSE-JORIS et leur fils Chris-

toph, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Louis COLLOMBIN

leur cher frère, oncle, neveu , cousin, parent et ami, survenu le
dimanche 5 août 1984, à Provence.

L'incinération à eu lieu à Lausanne le mercredi 8 août 1984, dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lausanne et Martigny, août 1984.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard

PFAMMATTER
1974 -14 août - 1984

Tu es parti sans pouvoir nous dire un dernier adieu.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
)0U r' Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Notre-Dame-
des-Marais à Sierre , lundi 13 août 1984, à 18 h 30.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Angeline VUISTINER
la famille remercie sincèrement toutes les personnes , parents ,
amis et connaissances, qui par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages de condoléances , leurs envois de couron-
nes et de fleurs , l'ont entourée en ce jour de deuil et ont pris part
à son chagrin.

Un merci spécial :
- au révérend curé Beytrison ;
- au chanoine Daniel Bruttin ;

tm. au révérend curé Jolidon ;™ au docteur Croisier ;
- à la société de chant Cécilia ;
- aux pompes funèbres Marcel Théodoloz et Barras.

Grône, août 1984.

t
La classe 1941 de Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Camille

QUINODOZ
beau-père de Nicolas Evéquoz,
leur contemporain.

t
EN SOUVENIR DE
Gratien LUY

Charrat
12 août 1983 -12 août 1984

Une année déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera
toujours vivant parmi nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

L'Ecole Ardévaz à Sion
â le regret de faire part du décès de

t
Profondément touchée par les innombrables témoignages de
sympathie et d'affection reçus à l'occasion de son deuil, la
famille de

Monsieur
Henri PANCHAUD

grand-père de M. Philippe Moulin , directeur.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ursy (près de Romont).
le dimanche 12 août 1984, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Isabelle VACHINO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs envois de messes, de
fleurs et de dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout particulier :
- au chanoine vicaire de Saint-Maurice ;
- au docteur Olivier Favre ;
- à sœur Jacinthe et à la congrégation de Saint-Jacques ;
- aux soeurs et au personnel de la Clinique Saint-Amé ;
- à la Société des samaritains et au chœur mixte de Saint-

Maurice ;
- à la direction et au personnel de l'arsenal de Saint-Maurice ;
- à la direction et au personnel de la maison Guigoz S.A. à Vuadens.

Août 1984.

t
Madame

Augustin GILLIOZ
profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos messages, de vos dons, et
vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Isérables. août 1984.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie, votre
présence, vos dons et vos prières, la famille de

Philippe MAURY
tient à vous remercier sincèrement

Août 1984.

EN SOUVENIR DE Le ski-club Sanetsch
a le regret de faire part du

H/ïnncÎDnv décès deMonsieur deces de
Edelbert TORNAY Monsieur
^-tf—M—i Camille

QUINODOZ
père et beau-père de Christine
et Nicolas Evéquoz, et grand-
père de Nicole et Alexandra ,
membres du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Amicale 1912

Martigny et environs
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marthe AUBERT-

SAUDAN
leur contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

12 août 1983 -12 août 1984

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MBMBH

Andrée AMEZ-DROZ-MORET, à Martigny ;
Serge et Rosemarie CHAMBOVEY-COPT et leurs enfants

Anouk et Kilian, à Orsières ;
David et Pierrette RUDDOCK-CHAMBOVEY et leurs enfants

Johanna, Yanick et Audrey, à Martigny ;
Marcel AMEZ-DROZ, à Dombresson ;
Marceline et Walti RUBIN et leurs enfants Catherine, Marianne

et Bruno, à Wilderswil ;
Evelyne MORET, à La Bâtiaz ;
Louise HUGUENIN-MORET et Jean-Pierre ZONDA, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne, Einsiedeln et Bienne ;
Henri et Carmen MORET et leurs enfants, à La Bâtiaz et au

Canada ;
Guy et Annick MORET et leurs enfants, à La Bâtiaz ;
Atika Marouf , à Martigny j
Jean-Pierre et Sylvette DECHAUX et leurs enfants, à Montpel-

lier ;
Jacqui et Anna CARMINE , à Montpellier ;
Adolf et Yvette HOWALD, leurs enfants et petits-enfants, à

Cortaillod ;

ainsi que les familles parentes et alliées, MORET , AMEZ-
DROZ, CHRISTEN, MATHEZ, ont le profond.chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
André AMEZ-DROZ

leur bien cher époux, beau-père, grand-papa , fils, beau-fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection le 10 août 1984.

Les obsèques auront lieu au temple protestant à Martigny, le
lundi 13 août 1984, à 14 heures.

Honneurs à la sortie du temple.

Domicile de la famille : rue du Forum 18, 1920 Martigny.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui samedi 11 août 1984, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'Innovation S.A. Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André AMEZ-DROZ

beau-frère de Mme Louise Huguenin, et père adoptif de
Mme Atika Marouf , leurs collègues de travail.

""1
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Monique BESSE

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes , pa-
rents, amis, sociétés et connaissances qui , par leurs visites, leur
présence , leurs dons de messes, leurs messages de condoléances,
leurs envois de fleurs et de couronnes , l'ont entourée en ces jours
de deuil et ont pris part à son chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- à la Société des cafetiers ;
- à Migros Valais ;
- aux classes 1928 ;
- aux amis de Plan-Cerisier ;
- au professeur Hubert Fauquex ;
- à toutes celles qui l'ont encouragée et soutenue durant sa pé-

nible maladie.

Martigny, août 1984.
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A louer à Martigny

VALAIS
Bluche sur Montana
Occasions uniques
A VENDRE
suite à liquidation de promotion

1 APPARTEMENT 214 P.
66 m2 + 24 m2 de pelouse-terrasse
Fr. 118 000.-

1 APPARTEMENT IVi P.
54 m2 + 15 m2 de pelouse-terrasse
Fr. 108 000.-
Plein sud, vue magnifique, dans la
verdure, endroit calme.

Offres à Montan'Agence
M™ C. Berclaz
Ventes, location, 3962 Montana-
Crans, tél. 027/41 43 43. 36-216

appartement tout confort
Trois chambres, salon, cuisine
et coin à manger. Bains et W.-C.
séparés. Cave et garage.
Fr. 950.- plus charges. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Tél. 026/2 11 67, matin ou soir.
36-60566

A vendre au centre de
Monthey

petit immeuble locatif
ancien, de 5 appartements (en
nom propre)
avec beaucoup de cachet, sur
parcelle de 1000 m2 environ.

Prix très intéressant.

Ecrire à case postale 74,
1920 Martigny 1. 22-3221

A remettre à Sion
sur bon passage

commerce textiles
Affaire intéressante.

Ecrire à case postale 148
1952 Sion.

36-302450

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procréait»

vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

rapide
simple
discret

vous aussi

t[ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom !
¦ Prénom j
I Rue No J
I NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

A vendre à Ovronnaz

terrains à bâtir
- Pré-Morand, 630 m2, Fr. 25 000-
- Le Botzat, 420 m2, avec autorisation

de bâtir et plans, Fr. 35 000-
Autres terrains à bâtir, prix à discuter.

chalet de 110 m2
en construction, prix à discuter.

Tous échanges possibles en conpensa-
tion.

Pour traiter: Antoine Roduit, propriétaire
1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30. 36-60506

En Valais

Bonne affaire sans concurrence

hôtel saisonnier
dans site protégé au bord d'un
beau lac alpestre.

40 lits, 40 dortoirs
meublé, terrain.

Ecrire sous chiffre P 36-100515
à Publicitas, 1870 Monthey.

garage
avec station-service libre.
Situation exceptionnelle. Even-
tuellement appartement à dis-
position.

Ecrire sous chiffre W 36-563220
à Publicitas. 1951 Sion.

31/2-pieces
meublé, avec garage. Situation calme
et vue imprenable. Fr. 290 000.-.

Pour rens. : Agence Victoria, Montana.
Tél. 027/41 39 84. 36-60415

31/2-pièces
meublé, 70 m2, avec garage, en plein
centre, avec vue imprenable sur les Al-
pes. Fr. 270 000.-.

Agence Victoria, Montana.
Tél. 027/41 39 84. 36-60415

Seul le

Toutes les 2 minutes

A vendre à Venthône, 800 m,
15 min. Montana-Crans
superbe villa
bVz pièces, cuisine, 2 salles de
bains, buanderie, cave, garage sép.
Hyp. à disp. Fr. 498 000.-.
Tél. 031 /41 44 04 (H. Dardel).

120 387883

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

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

A vendre,
entre Martigny et Saint-Maurice
à quelques minutes en voiture
de Lavey-les-Bains

PETITE MAISON
ANCIENNE
JOLIMENT RESTAURÉE

216 pièces en duplex plus cui-
sine très bien agencée et grande
cave.

Partiellement meublée (four-
neau en pierre ollaire) à l'an-
cienne.

Fr. 165 000.-.

Ecrire à case postale 74
1920 Martigny 1.

22-3221

Cherchons à acheter au
Bouveret
(ou proches environs)

MAISON DE MAITRE
VILLA NON RÉCENTE

comprenant 4 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger, bu-
reau, si possible garage pour
2 voitures, sur parcelle de 800 à
1000 m2 environ.

Ecrire à case postale 74,
1920 Martigny 1.

22-3221

SION
A vendre, dans véritable villa a étages

APPARTEMENT 4'/2 PIECES
+ CUISINE,
NEUF 121 m2
avec terrasse abritée 20 m2, jardin po-
tager et place de parc.
Grand séjour avec sortie sur véranda,
trois chambres, salle de bains, W.-C-
douche, cuisine équipée, avec balcon,
réduit.
Libre pour la rentrée des classes.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.
Solde par hypothèque à disposition.

Tél. 027/83 17 59. 240

Occasions
exceptionnelles
A vendre dans petits immeubles rési-
dentiels, à quelques minutes des re-
montées mécaniques et du centre de
la station
- appartement 4Vz pièces, 105 m2,

plein sud, près des remontées mé-
caniques. Fr. 260 000.- y compris
place de parc dans garage souter-
rain

- appartement 2 pièces, 40 m2, plein
sud, balcon, meublé et équipé pour
4 personnes, place de parc dans ga-
rage souterrain, près des remontées
mécaniques, Fr. 120 000.-

- studio 40 m2, plein sud, balcon,
meublé et équipé pour 2-3 person-
nes, place de parc extérieure,
Fr. 62 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-563171 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche, région Saint-Léonard,
Uvrier ou Sion

appartement 4 à 5 pièces
dans villa, éventuellement location-
vente (possibilité de rénovation à nos
frais).

Ecrire sous chiffre P 36-60479 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Saint-Martin (VS)

petit
appartement
5 chambres
dans chalet, au der-
nier étage, sans con-
fort.
Très bonne situation
au centre du village.
Fr. 105 000.-.
Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 15000.-.

Tél. 025/77 25 94.
36-213

A vendre
à Liddes (Valais)

petit
appartement
à rénover
et combles.

Fr. 65 000-
Hypothèque:
Fr. 40 000.-.

Tél. 025/77 25 94.

36-213

Vercorin

A louer

chalet
cinq personnes,
jolie situation.

Tél. 027/58 28 09.

36-60570

A louer
à Val-d'llliez

studio
Tél. 025/65 23 54
le soir.

36-100531

Couple cherche à
acheter

maison
2 à 4 pièces
sans confort , ou ap-
partement.

Faire offre avec prix
sous chiffre P 36-
425593. Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

Avendre
à Monthey

maison
5 pièces
avec 3300 m2 de ter-
rain en pente (forêt,
gazon, jardin).
Prix à discuter.

Tél. 025/71 18 52.
36-425592

Montana-
Station
chambre-studio,
labo-douche
à louer à l'année.
Fr. 300.-
tout compris.
Tél. 021/32 52 96.

22-353285

A louer

locaux
commerciaux

au centre de Sierre

Magasin au rez-de-chaussée
200 m2

Dépôt au sous-sol 130 m2
Magasin-dépôt au 1er étage

130 m2
Disponibles dès 1985.

S'adresser sous chiffre H 36-563296 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

terrain à bâtir
à Mollens, surface 1384 m2
en bordure de la route cantonale.
Conviendrait pour dépôt, garage, station-service.

Faire offres sous chiffre P 36-563235 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer, pour le 1" no-
vembre à Monthey
appartements
de 3 pièces
subventionnés, dès
Fr. 425.- + Fr. 120.-
acompte de charges,
et
appartement
de 4 pièces
subventionné,
àFr. 565.-+ Fr. 150.-
acompte de charges.
Tél. 025/71 44 42
entre 8 et 11 h ou en-
tre 14 à 17 h.

36-2653

A vendre dans les
Mayens-de-Chamo-
son (VS), au lieu dit
Pathier

grand
chalet
à rénover,
avec terrain
environ 2000 m2.

Tél. 027/86 44 65.

36-563208

Loèche-les-Bains
A vendre

studio
meublé
avec garage.
Fr. 148 000.-.

Tél. 027/55 74 74.
36-302436

ZERMATT
A vendre

studios
meublés
Fr. 120 000.-et
Fr. 140 000.-.
Tél. 027/55 74 74.

36-302435

On cherche à louer
à Sion et Crans

local
de 100 à 120 m2

pour salon de jeux.

Tél. 027/23 15 69 ou
027/41 58 98.

36-302547

très beau 3-p. en duplex
meublé, 62 m2. Situation calme et vue
imprenable. Fr. 166 000.-.
Pour rens. : Agence Victoria, Montana.
Tél. 027/41 39 84. 36-60415

vigne de 446 m2
Fr. 60 — le mètre carré.
Plantation première année.

Case postale 3054,1951 Sion.
89-45283

appartement
de 41/2 pièces

avec cave, garage et jardin. Prix
intéressant. Libre selon conve-
nance.

Tél. 027/58 12 61. 36-60280

cafe-restaurant
de montagne

Ecrire sous chiffre D 36-60469 à J;
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux Collons-Thyon, 1700 m

appartement 63 m2
studio-salon + alcôve
4 lits, meublé, Fr. 135 000.-.

Tél. 027/36 15 05 heures des repas.
36-63
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INTEMPÉRIES EN SUISSE CENTRALE

Boues et gravas
Nouvelles intempéries en Suisse

centrale, une région déjà touchée
il y a une dizaine de jours. Hier,
des trombes d'eau se sont abattues
pendant des heures sur le canton
d'Obwald, où la situation s'est très
rapidement transformée en catas-
trophe. Dans les sept communes
de ce canton, les dégâts ne se
comptent plus. C'est en fin de ma-
tinée que les premiers pompiers
ont dû être appelés à l'aide. Hélas !
la situation devait très rapidement
évoluer négativement. A Gisvvil,
de nombreux glissements de ter-
rain ont coupé cette localité du
monde extérieur, la route ayant dû
être fermée à toute circulation.
D'autre part, la ligne ferroviaire du
Brunig a elle aussi dû être fermée
entre Sachseln et Lungern. A la
suite de glissements de terrain, les
voies ont été déplacées et deux
wagons d'un train de marchandi-
ses ont déraillé à Kaiserstuhl.
Comme la route avait dû être fer-
mée, les voyageurs n'ont même
pas pu être transportés par auto-

A Sachseln, la situation est de-
venue critique. Plusieus paisibles
ruisseaux se sont transformés en
véritables torrents et des dizaines
de caves ont été inondées. En fin
d'après-midi, alors qu'il continuait
à pleuvoir sur la région, les autori-
tés communales se sont réunies
d'urgence pour prendre les déci-
sions nécessaires. «Si la pluie con-
tinue à tomber cette nuit, nous al-
lons au- devant d'une véritable ca-

Vellerat en fête
C'est aujourd'hui que la petite

commune de Vellerat - située
dans le canton de Berne alors
qu'elle demande depuis neuf ans
son rattachement au canton du
Jura et qu'elle s'est prononcée de
façon on ne peut plus nette pour
son appartenance à ce canton
lors de toutes les consultations
plébiscitaires mises sur pied de-
puis 1974 - fêtera le 2e anniver-
saire de sa proclamation en qua-
lité de « commune libre » .

Pour la circonstance, le maire
Pierre-André Comte, le président
de l'Unité jurassienne, mouve-
ment autonomiste du Jura mé-

JURA MERIDIONAL

Toujours les écoles allemandes
Dans un récent communiqué, le

Rassemblement jurassien révèle
que les citoyens du village de Châ-
telat, dans le Jura méridional, qui
sont recensés à 61% comme étant
de langue allemande, viennent de
décider d'élire au poste d'institu-
teur un ressortissant de Langen-
thal , évidement de langue alle-
mande. Ainsi se perpétuera l'école
allemande de Moron, sur le terri-
toire de ce village, quand bien
même, tout récemment encore , le
Gouvernement bernois avait re-
connu que les écoles allemandes
implantées dans le Jura méridional

MÉDICAMENTS CONTESTÉS

Le marché américain
reste ouvert
BÂLE (ATS). - Les deux antirhu-
matismaux Butazolidine et Tan-
déril de Ciba-Geigy pourront res-
ter sur le marché aux Etats-Unis.
Cest ce que la société chimique
bâloise a annoncé hier dans un
communiqué, en rapportant une
décision du Ministère américain
de la santé, « qui est connu pour sa
sévérité » .

Cette autorité a précisé , poursuit
le communiqué , que le rapport ris-
que/bénéfice de ces deux médi-
caments était comparable à celui
d'autres antirhumatismaux , ou
également à celui de la pénicilline.
Le ministère a ainsi rejeté la re-

Collision
NYON (ATS). - Un automobiliste
turc domicilié à Genève, roulant à

•vive allure sur la route Lausanne-
Genève (route suisse), hier vers 2 h
10, près de Dully, a perdu la maî-
trise de sa machine dans une cour-
be à droite, dévié sur la gauche et
heurté frontalement un automobi-
liste vaudois survenant normale-
ment en sens inverse. Les deux

Que d'eau...
tastrophe», nous a déclaré un
membre du Conseil municipal.

Schwytz : alerte
En pays schwytzois, où les dé-

gâts des dernières intempéries
n'ont pas encore été effacés, on a
pris des mesures exceptionnelles.

ridional, Jean-Claude Crevoisier,
et le nouveau député au Grand
Conseil bernois Jean-Claude
Zwahlen, prononceront des dis-
cours.

Pour sa part , le canton du Jura
sera représenté à cette manifes-
tation par le vice-président du
Parlement , le député démocrate-
chrétien Martin Œuvray, qui
prononcera lui aussi un discours.
La participation d'un grand
nombre de députés du canton du
Jura est d'ailleurs annoncée à
Vellerat aujourd'hui.

Les autorités du village ont, en
outre, annoncé qu 'elles s'adres-
seront prochainement au Gou-

sont en contradiction avec les dis-
positions constitutionnelles.

Il n'est donc pas étonnant que le
Rassemblement jurassien évoque
la possibilité de recourir auprès du
Tribunal fédéral contre la décision
des électeurs de Châtelat de nom-
mer un enseignant de langue al-
lemande et donc de perpétuer
l'existence de l'école allemande du
lieu.

Certes, l'école de Moron , qui est
entretenue dans le village de Châ-
telat, parallèlement à l'école fran-
çaise, n'empêche personne de se

quête présentée par une organisa-
tion américaine de consomma-
teurs, qui demandait l'interdiction
immédiate de ces deux médica-
ments ayant fait leurs preuves. « Il
a aussi pleinement confirmé la jus-
tesse de la politique poursuivie par
Ciba-Geigy en ce qui concerne la
Butazolidine et le Tandéril » .

En collaboration étroite avec les
autorités compétentes , la firme bâ-
loise examinera si les prospectus
d'emballages de la Butazolidine et
du Tandéril expédiés aux Etats-
Unis doivent être révisés, en ce qui
concerne les indications et les ef-
fets secondaires.

mortelle
conducteurs et les deux passagers
de la voiture genevoise, griève-
ment blessés, ont été transportés
dans les hôpitaux de Nyon et de
Genève.

La passagère de la voiture
vaudoise, Mme Irène Martin, 31
ans, demeurant à Rolle, a succom-
bé pendant son transport dans l'un
de ces établissements.

Pour éviter toute mauvaise surpri-
se, les pompiers de Gersau ont été
rapidement alertés, leur activité
permettant d'éviter que certains
ruisseaux ne sortent de leurs lits.
Dans la région d'Alpthal, le ha-
meau de Brunni a été coupé du
monde extérieur. Alerte également

vernement bernois, pour le prier
de définir une nouvelle fois sa
position à l'égard des revendica-
tions d'indépendance de Velle-
rat. Rappelons que, en 1975, Ber-
ne avait promis de faire droit à
ces revendications, promesses
qu'elle n'a pas tenues. Berne ar-
gue maintenant du fait qu 'elle
accepte de céder Vellerat au can-
ton du Jura , à condition que ce-
lui-ci cède le village d'Ederswiler Vellerat à ce canton» . C'est dire
dont une majorité de citoyens que la fê te de ce jour est le pré-
voudraient quitter ce canton et lude à une actualité qui sera cen-
rejoindre le canton de Berne. Or trée sur le petit village de Velle-
Vellerat a toujours refusé de fai- rat, ces prochaines semaines,
re l'objet d'un échange et les V.G.
autorités cantonales jurassiennes

rendre dans celle-ci. Mais elle
fournit la possibilité aux enfants
vivant dans le Jura méridional de
renoncer à l'assimilation qui est
tout de même la règle selon le
principe de la territorialité des lan-
gues appliquée en Suisse.

On n 'est certes pas en présence

LIMITATIONS DE VITESSE

Le projet bat de l'aile
(mpz). - Durs les résultats de la
consultation sur les limitations
de vitesse pour M. Egli. Berne
voyait déjà la Suisse entière por-
ter le deuil de ses forêts et sécher
son chagrin en acceptant toutes
nouvelles réglementations avec
plaisir. Eh bien il faudra déchan-
ter ! Consultation et sondage
d'opinion montrent que les op-
posants gagnent du terrain et de-
viennent majoritaires.

Du côté des cantons, onze sou-
tiennent la proposition du Con-
seil fédéral , treize sont contre.
Parmi ces derniers, les six ro-
mands, le Tessin et Zurich. Il
manque encore la position de
Bâle-Ville, Zoug et Argovie.

Les partis partagés
i

Les partis sont partages ,
l'UDC, le PRD et les libéraux di-
sent non au Conseil fédéral , alors
que le PSS et le PDC ouvrent
grands leurs bras à ce projet. On
pouvait s'attendre à l'attitude de
ces deux partis qui l'un et l'autre
jouent la carte écologique et ne
craignent pas de faire de la mort
des forêts un enjeu politique. De
plus le PDC soutient son conseil-
ler fédéral Alfons Egli, ce qui est
logique. Pour cela il reprend les
arguments gouvernementaux et
déclare : « La réduction des vites-

(Bélino AP)

en pays lucernois : la commune de
Malters ressemblait hier après-
midi à une piscine géante, et à
Wolhusen les pompiers ont dû ai-
der les habitants de la région
d'Obermoos, où plusieurs maisons
et cultures ont été envahies par les
eaux. (e.e.)

se sont de même opposées a cet-
te sorte de marchandage entre
deux communes.

Il faut rappeler enfin que c'est
en septembre que le Parlement
du canton du Jura se prononcera
sur le rapport d'une commission
spéciale qui préconise l'adoption
d'un texte enjoignant au Gouver-
nement cantonal jurassien de
« revendiquer le rattachement de

d'une volonté de germanisation du
Jura méridional, comme certains
voudraient le faire croire. N'em-
pêche que le maintien d'îlots lin-
guistiques en contradiction avec la
Constitution n'est pas justifié , ce
qui explique la réaction du mou-
vement autonomiste. V.G.

ses maximales est la seule me-
sure pouvant être introduite im-
médiatement en faveur de l'hy-
giène de l'air et pour lutter con-
tre le dépérissement des forêts. »

Les organisations et associa-
tions consultées sont également
en majorité contre ce projet. De
l'économie, des automobilistes ,
on pouvait s'y attendre. Par con-
tre il est intéressant de souligner
le non du Bureau suisse de la
prévention des accidents. Pour
lui, une telle limitation risque
d'entraîner un déplacement du
trafic vers les routes à circulation
mixte, plus propices aux acci-
dents. De plus, il estime que des
modifications répétées du régime
des vitesses représentent un fac-
teur négatif puisqu 'elles portent
préjudice à la continuité légale et
engendrent des infractions fré-
quentes aux prescriptions en vi-
gueur.

On peut s'étonner du oui de
l'Association des médecins
(d'ailleurs depuis quelque temps
elle s'en prend à la route). Elle
pense peut-être que l'on établira
des exceptions pour ses gens...
Peut-être que le jour où on re-
parlera plus concrètement de
l'étatisation de la médecine, elle
ne sera plus à genoux devant
tout ce que Berne propose.

GENEVE

Les vignerons limitent
leur production
GENÈVE (ATS). - La Fédéra-
tion genevoise des viticulteurs
a décidé de prendre des mesu-
res pour stabiliser l'offre des
vins, a indiqué un communi-
qué publié hier. Elle a mis sur
pied un barème de limitation à
l'unité de surface. Tout vigne-
ron qui livre plus de 15 000 ki-
los par hectare verra sa récolte
partiellement déclassée.

Le barème de limitation a
été adopté sans opposition par
la Fédération des viticulteurs
qui espère ainsi améliorer la si-
tuation non seulement cette
année mais également pour les
années à venir. La fédération

GENEVE : attaque
à main armée
GENÈVE (ATS). - Une employée
de la compagnie aérienne autri-
chienne Austrian Airlines a été
agressée hier peu après midi à Ge-
nève par un homme armé qui s'est
emparé de plus de 4000 francs
avant de prendre la fuite, a annon-
cé la police.

Alors qu'elle s'apprêtait à quit-
ter les bureaux de la compagnie, à
la rue Chantepoulet, près de la
gare Cornavin, l'employée a vu
surgir un homme qui a brandi un
pistolet de gros calibre et lui a in-
timé de ne pas crier et de lui re-
mettre l'argent qui était dans la
caisse.

Sous la menace de l'arme, l'em-
ployée a remis à son agresseur

Deux nouveaux
chevaliers de la route
GENÈVE (ATS). - Lors d'une cé-
rémonie qui s'est déroulée dans les
locaux de la section genevoise du
TCS, deux personnes ont été nom-
mées « chevaliers de la route » : M.
Thierry Oudry, 23 ans, d'Anne-
masse, et M. Guido Zehnder, 27
ans, de Nussbaumen (Argovie).

Le 29 avril, vers une heure du
matin, une voiture qui circulait sur
la route de Choulex (GE) percuta
violemment un arbre et prit feu,
alors que sa conductrice restait
prisonnière du véhicule. Passant

• RHEINFELDEN (ATS). -
Quelque septante vieilles voitures
des années 1897 à 1961 participent
en cette fin de semaine à un grand
rallye à Rheinfelden. Les voitures
ne seront pas seulement exposées
mais apporteront la preuve qu'el-
les sont encore à même de rouler.
Le plus vieux modèle qui partici-
pera à la course est un break De-
lahayc construit en 1897.

L'opposition s'étend
A cela s'ajoute un récent son-

dage d'opinion qui révèle les ten-
dances suivantes : six Alémani-
ques sur dix (61%) et huit Ro-
mands sur dix (78%) sont contre.

D'aucuns avaient imaginé que
ce projet verrait un clivage entre
la Suisse alémanique et la Suisse
romande , mais si l'on se réfère
aux résultats on constate que la

Comment le Conseil fédéral
s'arranqera-t-il?

On peut se réjouir de la saine réaction de la majorité des consultés,
ils ne sont pas tombés dans le panneau de la sinistrose organisée. Des
écoles à l'administration on a essayé de contaminer les gens. Mais
voilà, il est difficile d'accepter une réglementation quand les scienti-
fiques hésitent sur l'origine chimique du mal. Les automobilistes ne
mettent pas les pieds au mur, ils se disent prêts à payer plus cher une
voiture équip ée d'un catalyseur. Ils sont d'accord de participer à la
protection de l'environnement, mais ne veulent pas endosser une res-
ponsabilité qu 'ils ne portent pas et qui d'ailleurs ne résoudrait pas le
mal des forêts.

Comment le Conseil fédéral va-t-il s 'ananger avec ce projet qui bat
de l'aile ? Embarrassé, il le sera. M. Egli est déjà allé dire partout que
la Suisse abaisserait les vitesses maximales, le lobby écologique ne lâ-
chera pas facilemen t ce morceau de son p uzzle «pourfendeur de so-
ciété ». On risque donc de voir arriver une limitation provisoire... jus-
qu 'à ce que l'industrie automobile soit en mesure d'introduire les ca-
talyseurs et l 'essence sans p lomb. Mesure provisoire comme les 130
km/h actuels sur les autoroutes qui datent du choc p étrolier...

demande au Conseil d'Etat
d'édicter un règlement pour
donner aux mesures prises tout
leur poids.

Le système s'inspire du prin-
cipe de la progression à froid.
Pour 16 000 kilos à l'hectare,
par exemple, le vigneron verra
le 15% de sa récolte relégué en
classe 2. Pour 18 000 kilos, la
moitié de la récolte passera
dans les classes 2 et 3.

Le vigneron genevois est le
premier du pays à demander
une législation permettant de
remédier d'une manière dura-
ble au déséquilibre structure]
du marché des vins indigènes.

trois caissettes métalliques conte-
nant un peu plus de 4000 francs.
L'homme s'est fait ensuite remet-
tre un sac de voyage de la compa-
gnie et y a fourré les trois caisset-
tes avant de prendre la fuite, à
pied, en direction de la gare.

Aussitôt remise de ses fortes
émotions, l'employée a appelle la
police mais entre-temps l'agres-
seur a disparu et est activement re-
cherché.

L'homme a environ 45 ans, 175
cm, est très mince. Il portait une
perruque châtain clair et des lunet-
tes médicales. O était vêtu d'une
veste tweed vert, gris et beige.
L'homme s'exprimait en allemand
avec un fort accent slave.

peu après sur les lieux, MM. Ou-
dry et Zehnder réussirent malgré
les flammes à dégager la malheu-
reuse automobiliste.

La police fut avisée et le service
du feu intervint avec onze hom-
mes, mais la voiture se consuma
entièrement. La victime fut con-
duite à l'hôpital dans un cardio-
mobile.

Les prix ont été remis par M.
Jacques Zweigart, commandant de
la gendarmerie genevoise, et M.
Edouard Drexler, vice-président
de la section genevoise du TCS.

• WINTERTHOUR (ATS). - Le
«Pfadarte 1984 » , une rencontre
folk groupant des eclaireurs de
toute la Suisse, aura lieu samedi et
dimanche à Winterthour. On at-
tend 1000 à 1500 participants à
cette manifestation annuelle, qui
doit permettre aussi des rencontres
personnelles et où le théâtre aura
sa place à côté de la musique.

critique gagne tout le pays.
Cela signifie-t-il que les op-

posants se fichent de la pollution
et préfèrent leur confort avant
tout? Certes non ! Leur argu-
mentation est plus sérieuse. Ils
pensent que l'on dispose de
moyens autrement efficaces pour
lutter contre la pollution. Pour
eux, l'industrie et le chauffage
sont la cause principale de la
mort des forêts.
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JOURNÉE DE PROTESTATION AU CHILI

Un mort à Santiago
SANTIAGO DU CHILI (ATS-
/Reuter/AFP) . - Un jeune homme
de 19 ans a succombé à une bles-
sure à la tête à la fin d'une journée
de protestation à Santiago où
s'étaient massés jeudi plusieurs di-
zaines de milliers de manifestants
à l'appel d'un comité « pour la dé-
fense de la vie». Par ailleurs, plus
de 80 manifestants ont été arrêtés
et 16 blessés à Santiago et à Val-
paraiso, à 140 km à l'ouest de la
capitale.

La télévision locale a indiqué
que la victime s'appelait Hugo
Fuentes, mais n'a pas dit dans
quelles circonstances le jeune
homme a été mortellement blessé.
La télévision a ajouté que des in-
cidents sporadiques se sont pro-
duits dans les quartiers pauvres de
la capitale et que deux petites
bombes ont explosé.

Tirant des grenades lacrymo-
gènes et se servant de canons à
eau, la police est intervenue dans
la soirée pour disperser les mani-
festants sur la principale place de
Santiago où ils avaient allumé des
bougies et déposé des fleurs de-
vant la cathédrale.

Quelque 10 000 personnes
s'étaient aussi rassemblées à la ca-
thédrale, à la tombée du jour, pour
une cérémonie clôturant cette
journée d'action inspirée par
l'Eglise mais chargée de connota-
tions nettement antigouvernemen-
tales.

La journée d'action «le Chili
pour la défense de la vie» était or-
ganisée par un comité comprenant
le cardinal Raul Silva Henriquez
et faisait suite à la publication par
l'épiscopat d'un document récla-

MINAGE DE LA MER ROUGE

Le Caire accuse
LE CAIRE (AP). - Le président
égyptien Hosni Moubarak a lais-
sé entendre que l'Iran et la Libye
pourraient être responsables du
minage de la mer Rouge et du
golfe de Suez et il a averti que
l'Egypte empêcherait le passage
de leurs navires s'il est prouvé
qu 'ils sont impliqués dans cette
affaire .

Le ministre de la Défense, le
maréchal Abdel-Halim Abu-
Ghazala , a dit que son pays se
réservait également le droit de
prendre « toutes les mesures de
représailles » contre les respon-
sables du minage.

Dans une interview publiée en
première page du quotidien Al
Ahram, M. Moubarak affirme
que bien que l'Iran ait nié, Té-
héran et Tripoli pourraient avoir
posé les mines. Quant au mare-

EXPLOSION AU LIBAN

Les chiites d'Amal
BEYROUTH (ATS/Reuter) . -
Une explosion hier au bureau de la
milice chiite AMAL, dans l'un des
faubourgs fortement peuplés du
sud de Beyrouth , a fait un mort et
quatre blessés, a déclaré la police.

La déflagration a creusé une
brèche dans le mur d'un appar-
tement de l'immeuble qui, selon la
milice, abritait un bureau de ses
services de sécurité. Toutes les vic-
times se trouvaient à l'intérieur de
l'immeuble.

Selon une déclaration d'AMAL,
l'explosion a été provoquée par
une bonbonne de gaz. La police a

Enf ants de / espace
MOSCOU (ATS/AFP). - Les res-
ponsables du programme spatial
soviétique ne pensent pas qu 'un
enfant puisse bientôt être conçu ni
voir le jour dans l'espace cosmi-
que, a indiqué hier le cosmonaute

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
L'ambassade d'Union soviétique à
Bruxelles a accusé hier la Belgique
de ne pas respecter ses obligations
commerciales, au lendemain du
refus du gouvernement belge de
vendre à Moscou une machine-ou-
til qui aurait pu, selon certaines in-
formations de sources occidenta-
les, être utilisée dans la fabrication
des missiles SS-20 et SS-21.

Un blessé évacué.
niant la fin de la violence au Chili,
où en un an une centaine de per-
sonnes ont trouvé la mort au cours
de manifestations hostiles au ré-
gime du général Auguste Pino-
chet.

Bien que les organisateurs aient
insisté sur le caractère non parti-
san de la journée d'action, elle

chai Abu-Ghazala , il est à « 70%
sûr » de la responsabilité irano-li-
byenne dans les explosions qui
ont endommagé une quinzaine
de navires depuis le mois de juil-
let dans la mer Rouge et la ré-
gion de Suez.

Al Ahram souligne qu 'un na-
vire libyen est passé par la canal
le 6 juillet , trois jours avant une
série d'explosions. Et le maré-
chal Abu Ghazala a parlé de
«certains plans de navigation
plutôt inhabituels» des navires
iraniens et libyens. Les Egyptiens
étudient toutefois les informa-
tions fournies par leurs services
de renseignements avant d'aller
plus loin dans les accusations.

Ces nouvelles accusations con-
tre l'Iran , mis en cause à demi-
mots depuis quelques jours , ont
provoqué la colère de Téhéran.

précise qu 'une série d'explosions
de moindre importance ont suivi
peu après, indiquant la présence
de munitions dans le bureau.

Là milice chiite a affirmé qu 'au-
cune bombe n 'avait explosé, mais
un correspondant anonyme a re-
vendiqué l'attentat au nom d'une
organisation inconnue, «les révo-
lutionnaires pour l'indépendance
druze » .

Les badauds étaient invités à
circuler par des membres d'AMAL
armés de « kalachnikov » et de pis-
tolets, alors que les voitures et les
camions étaient également arrêtés
par des miliciens armés qui les

Vladimir Djanibekov.
Interrogé par des journalistes

occidentaux , à l'issue d'une con-
férence de presse que venait de
donner l'équipage de la récente
mission Souyouz T-12, le com-
mandant de bord Vladimir Djani-
bekov a estimé que la conception
éventuelle d'un «enfant de l'espa-
ce » supposait la solution de nom-
breux problèmes.

• SHEFFIELD (ATS/Reuter). -
Des délégués des mineurs britan-
niques en grève ont rejeté hier la
dernière proposition de l'Office
national des charbonnages britan-
niques.

jouissait du soutien de partis d'op-
position et d'organisations huma-
nitaires.

Des banderoles déployées par la
foule réunie devant la cathédrale
réclamaient la fin des assassinats,
de la torture, des violations des
droits de l'homme, du chômage et
de la faim et demandaient le re-

Le président du Parlement ira-
nien, Hashemi Rafsanjani , a ac-
cusé les puissances et les médias
occidentaux d' « incriminer faus-
sement la République islamique
dans le minage du golfe de Suez
et les actes de pirateries aérien-
nes ». Ces mensonges sont uni-
quement « destinés à faire croire
à d'autres pays que l'Iran a l'in-
tention de créer une situation
tendue dans plusieurs parties du
monde » . «Les Etats-Unis et
l'Union soviétique sont capables
tous deux de miner la mer Rouge
ou le minage peut être un com-
plot international concerté » , a-t-
il dit. L'ayatollah Khomeiny, la
veille, avait lui aussi démenti
toute implication iranienne dans
les explosions.

D'ores et déjà, l'Egypte fouille
les bateaux «suspects » et au

empêchaient de s'approcher à plus
d'un kilomètre de l'immeuble. Un
plan de sécurité signé par toutes
les factions rivales de Beyrouth in-
terdit toutefois aux miliciens de
porter des armes.

Le secteur ouest de Beyrouth,
peuplé en grande partie par des
musulmans, a connu cinq explo-

Sri Lanka: le ton monte
COLOMBO (AP). - L'opération
de répression contre les sépara-
tistes tamouls lancée depuis sa-
medi dernier par le Gouverne-
ment srilankais se poursuit : hier ,
des renforts de l'armée ont été
dépêchés à Jaffna , capitale du
Sri Lanka , région dont les sépa-
ratistes veulent faire un Etat in-
dépendant.

Près de 150 séparatistes ta-
mouls ont été arrêtés dans le
nord, selon des sources gouver-
nementales.

Par ailleurs, le ministre de la
sécurité nationale , M. Lalith
Athulathmudali , a annoncé hier
que des agents israéliens et bri-
tanniques entraînaient les mem-
bres du service secret srilankais,
qui cherche à accumuler des in-
formations sur les séparatistes
tamouls.

(Bélino AP)

tour à la démocratie.
Des actions similaires se sont

déroulées à Valparaiso, Concep-
cion et dans les principales villes
du pays, ont indiqué les organisa-
teurs, parmi lesquels la Commis-
sion chilienne des droits de l'hom-
me et le Commandement national
des travailleurs.

moins cinq navires - deux ira-
niens, un libyen, un libérien et
un cypriote - ont été inspectés.

Pour l'instant, les recherches
effectuées par les bateaux égyp-
tiens dans le golfe de Suez n'ont
rien donné, ont précisé les auto-
rités. Aucune mine n'a été dé-
couverte. Selon le ministre de la
Défense, « nous sommes sûrs que
nos côtes, le canal et la route em-
pruntés par les bateaux dans le
golfe de Suez sont maintenant
débarrassés de tout explosif ».

Toutefois, M. Moubarak a pré-
cisé que la partie de la mer Rou-
ge entre le détroit de Bab el
Mandel au sud et le golfe de
Suez au nord n 'a toujours pas été
fouillée. « C'est pourquoi l'Egyp-
te a demandé de l'aide aux Oc-
cidentaux », a-t-il ajouté.

visés
sions en vingt-quatre heures. Jeudi
matin , la radio avait annoncé
qu 'une bombe dissimulée dans
une poubelle avait fait trois morts
et 25 blessés.

Les trois autres bombes, qui ont
explosé dans le centre et à la pé-
riphérie de la ville, n'ont fait au-
cune victime.

Il a précisé que « quelques Is-
raéliens » du Shin Betl, d'anciens
membres des SAS, servaient de
conseillers aux agents srilankais.
Le gouvernement, a-t-il ajouté , a
appris au cours d'interrogatoires
de Tamouls que les séparatistes
étaient entraînés par l'OLP.

Selon une source gouverne-
mentale , quatre agents israéliens
et six anciens agents des SAS en-
traînent les agents srilankais à
rassembler des informations ,
manipuler des explosifs et mon-
ter des opérations de commando.
Toutefois , a-t-on précisé de
même source, ces hommes ne
participent pas aux opérations
militaires.

D'autre part , dix cadavres ont
été découverts à la périphérie de
Vavuniya (230 km au nord-est de
Colombo, la capiale), a annoncé

Incendies
SAINT-JACQUES-DE-COM-
POSTELLE (Espagne) (ATS/
AFP). - De violents incendies
ravagent depuis jeudi la Galice
(nord-ouest de l'Espagne).
10 000 hectares de végétation
ont déjà brûlé et l'on envisa-
geait hier après-midi de faire
appel à l'armée pour soutenir
les 80 brigades de pompiers qui
luttent contre le sinistre.

Selon des témoins, la fumée
des incendies a obscurci le ciel
au-dessus de Saint-Jacques-de-
Compostelle, capitale de la ré-
gion de Galice, et du port de
Vigo. Trois avions participent
également à la lutte contre les

Emeutes raciales
aux Etats-Unis
LAWRENCE (ATS/AFP). - Des
heurts violents, qui ont dégénéré
en émeute et fait plusieurs blessés,
ont opposé jeudi soir pour la
deuxième nuit consécutive des ha-
bitants de la ville de Lawrence
(dans le Massachussets, à 45 km
de Boston) à des membres de la
communauté hispanique locale.

Au cours d'une dispute, qui
avait éclaté mercredi dans un

COLONISATION ISRAELIENNE
M. Shamir refuse
TEL AVIV (AP). - Au cours d'une
réunion avec les dirigeants du Par-
ti ultra-nationaliste Tehiya (cinq
sièges à la Knesset), le chef du Li-
koud , M. Yitzhaz Shamir, a décla-
ré qu'il ne ferait aucun compromis
avec les travaillistes sur les im-
plantations en territoires occupés.

La veille, M. Shamir s'était op-
posé au chef du Parti travailliste,
M. Shimon Pères, sur la formule à
adopter pour des négociations
avec la Jordanie.

Toutefois, selon la Radio israé-

COLOMBIE
Guérilleros abattu
BUCARAMANGA (ATS/AFP). -
Le dirigeant amnistié du mouve-
ment de guérilla colombien M-19
(extrême-gauche nationaliste),
Carlos Toledo Plata , est décédé
hier à Bucaramanga (nord de la
Colombie), des suites d'un atten-
tat.

Ancien parlementaire et un des
fondateurs du mouvement du 19
avril, il avait été atteint hier matin
par plusieurs balles tirées par des
hommes à moto. Il est décédé
quelques heures plus tard dans

Tempête au Pakistan
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Des
pluies torrentielles ont fait au
moins 23 morts et une douzaine de
blessés ainsi que d'importants dé-
gâts matériels dans la région de
Peshawar, au nord-est du Pakis-
tan , a-t-on annoncé de source in-
formée hier.

L'orage qui s'est abattu sur cette
zone frontalière du Pakistan dans
la nuit de jeudi à hier était accom-
pagné de rafales soufflant à plus
de 110 km/h , ont précisé les ser-
vices météorologiques.

la police. Une bombe à retar-
dement avait explosé lundi dans
cette ville.

L'ancien premier ministre sri-
lankais Sirimavo Bandaranaike a
exigé la démission du gouver-
nement du président Junius Jaye-
wardene, affirmant qu 'il n 'avait
« aucun droit moral ni légal de
demeurer en fonction » en raison
de son incapacité à résoudre le
conflit.

De sources non officielles di-
gnes de foi , on indiquait hier que
toutes les banques d'Etat dans la
région au nord de Jaffna étaient
fermées et que des gardes sup-
plémentaires avaient été postés à
la suite des attaques des sépara-
tistes.

Les autorités ont coupé le li-
gne téléphoniques de Jaffna , la
ville la plus importante de la pro-

en Galicie
nombreux incendies et la garde
civile a appelé les automobilis-
tes à aider les pompiers débor-
dés.

Dans la seule journée de jeu-
di, quelque 63 foyers ont été
dénombrés dont beaucoup sont
encore actifs. Quinze autres se

\ sont déclarés hier. Les dom-
mages causés à la faune et à la
flore de la région sont très im-
portants et, selon les défen-
seurs de l'environnement gali-
ciens, il faudra un demi-siècle
de développement naturel pour
faire disparaître le désert créé
par ces incendies.

quartier pauvre de cette ville de
63 000 habitants , treize personnes
avaient été blessées, dont sept par
balles, et plusieurs immeubles in-
cendiés.

Jeudi soir, les heurts ont repris
entre les deux groupes qui se sont
affrontés à coups de pierres, de
bouteilles et de cocktails Molotov.
La police a fait usage de gaz lacry-
mogènes et quatre personnes ont
été arrêtées.

tout compromis
lienne, M. Shamir a déclare hier a
25 parlementaires du Likoud qu'il
était possible d'aboutir à un ac-
cord avec les travaillistes pour for-
mer un gouvernement d'union.

La presse israélienne estime que
les deux partis devraient créer un
gouvernement «d'unité économi-
que », dont la charge serait seu-
lement de lutter contre l'inflation.
Ce gouvernement resterait en pla-
ce dix-huit mois et de nouvelles
élections seraient ensuite organi-
sées.

une clinique de Bucaramanga.
Arrêté par l'armée colombienne

le 21 mars 1981 et condamné à 24
ans de prison, M. Toledo Plata
avait été libéré le 5 décembre
1982. Il était devenu l'un des prin-
cipaux instigateurs du processus
de paix engagé entre le pouvoir et
la guérilla. En mai dernier, il avait
annoncé qu'il serait «la voix » de
son mouvement, et s'était présenté
devant le Parlement pour expli-
quer les propositions de paix du
M-19.

Les récoltes et les vergers ont
été gravement endommagés par
les pluies, et de nombreuses têtes
de bétail ont aussi été emportées.

• BERLIN-EST (ATS/Reuter). -
Alors que la presse soviétique a re-
pris hier ses attaques contre les ef-
forts du président Erich Honecker
pour améliorer les relations avec
Bonn, la RDA a de nouveau dé-
fendu hier son dialogue avec
l'Ouest.

vince nord et fermé les locaux du
mouvement séparatiste, a-t-on
précisé de mêmes sources.

Par ailleurs, des responsables
ont fait savoir à cinq journalistes
qui avaient l'intention de se ren-
dre à Jaffna que leur avion char-
ter ne serait pas autorisé à atter-
rir , déclarant que le gouverne-
ment ne pouvait assurer leur sé-
curité.

Le ministre de la Sécurité na-
tionale a mis en garde les sépa-
ratistes tamouls, en déclarant
que le gouvernement serait « très
dur ».

Il a d'autre part démenti que
la marine ait bombardé lundi le
petit village de pêcheurs de Val-
vettiturai. Selon le journal indien
Times of India, 100 civils au
moins ont été tués au cours de
cette opération.




