
CHAMOSON (wy). - Soula-
gement hier, parmi la popu-
lation de Chamoson et Saint-
Pierre-de-Clages, en appre-
nant l'arrestation par les
agents de la police cantonale
des auteurs de la fusillade
survenue dans la nuit du 14
au 15 août à la gare de Saint-
Pierre-de-Clages et au cours
de laquelle Mme Vouillamoz,
épouse d'un commis CFF,
avait été grièvement blessée
par une balle de fusil d'as-
saut.

Le communique du juge instructeur
Le juge instructeur du district d'Hérens-Conthey, M. Jo Pit-

teloud, a publié hier dans l'après-midi le communiqué officiel
suivant :

« Grâce aux investigations menées par les enquêteurs, avec
la collaboration active de la population, la police cantonale va-
laisanne a procédé à l'arrestation des auteurs de la fusillade
ayant eu pour cible les bâtiments de la gare de Chamoson,
dans la nuit du 14 au 15 août dernier. Il s'agit de deux jeunes
gens de la région. Ils ont été incarcérés et mis à disposition de
la justice pour la suite de l'enquête. »

DEMAIN
Le mot amour, en français,

va à toutes les sublimités (on
dit : l'amour de Dieu) et à tou-
tes les bassesses (ne dit-on
pas : faire l'amour !) Le grec a
trois termes : erân, c'est
l'amour possessif , philein, c'est

LES PETITS CHIENS MANGENT LES MIETTES
l'amour desintéressé ; agapân a
les deux sens.

L'amour de Dieu pour Dieu
ne se dit pas : c'est la commu-
nication ineffable des person-
nes de la Sainte-Trinité. Son
amour pour les créatures est
un amour créateur et sauveur.
Il ne doit rien , il ne reçoit rien,
il donne tout , il se donne lui-
même.

« Dieu a tant aimé le monde
qu'il lui a donné son Fils uni-
que afin que le monde ne pé-
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Stupéfaction aussi lorsque
la population apprenait, quel-
ques heures plus tard, que les
auteurs n'étaient autres que
deux jeunes gens de la région.
Selon les premiers renseigne-
ments que nous avons pu ob-
tenir, il s'agirait d'un jeune
homme, de Leytron, mais
d'origine fribourgeoise, âgé
de 18 ans, et d'un de ses ca-
marades d'Isérables, Valai-
san, âgé quant à lui de 17 ans.
Tous deux sont issus de fa-
milles d'entrepreneurs.

C'EST DIMANCHE
risse pas, mais qu'il soit sauvé
par lui. » Cela donne la mesure
de ce qui devrait être notre
amour de Dieu : c'est de l'ai-
mer sans mesure puisqu'il
nous aime le premier, et sans
mesure. Et cette mesure sans

mesure devrait être celle de
notre amour les uns envers les
autres : « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai ai-
més. »

Les Juifs n'ont pas compris
que le salut est pour tous les
hommes. Les disciples mêmes
de Jésus ont peine à compren-
dre que Dieu appelle des
« étrangers » à sa montagne
sainte et qu'il veuille les com-
bler.

Comprenons-nous mieux ?

U suivait les cours
de jeunes tireurs

Il semble que les deux jeu-
nes gens aient passé le début
de la soirée ensemble, avant
de se procurer un fusil d'as-
saut et d'effectuer avec une
désinvolture criminelle un
premier tir dans la plaine en-
tre Leytron et Riddes, puis à
la hauteur de Saint-Pierre-de-
Clages, tirant quelque 100
cartouches en direction des
voies CFF et de la gare, his-
toire de se défouler. Ils
s'étaient sans doute procuré
leurs munitions dans le cadre
des cours de jeunes tireurs,
que l'un d'eux fréquentait.
On ignore s'ils étaient pris de
boisson, mais cela ne semble
pas avoir été le cas.

Grâce
à la collaboration
de la population

Au soir du 15 août, le juge
instructeur chargé de l'enquê-

Cette femme qui ne sait pas un Ecoutez-donc cette femme,
mot de Jésus et qui l'importu- Elle n 'aurait plus qu'à se taire
ne pour lui demander la gué- et à pleurer, et elle répond en-
rison de sa fille... ne dirions- core, que répond-elle ?
nous pas avec les disciples : - Mais, Seigneur, les petits
« Ecoute-la et qu'elle nous lais- chiens se contentent des miet-
se la paix ! » (Mt. 15). tes qui tombent de la table du

Et voila que Jésus montre
une dureté qui nous scandali-
se: «Il n'est pas bon, dit-il à
cette femme, de prendre le
pain des enfants et de le don-
ner aux chiens. »

C'est notre amour que Jésus
veut éduquer. Notre amour qui
voudrait s'appeler amour et
qui pense que tout lui est dû,
qu 'il ne paie pas de souffrance ,
de patience, d'humilité, de
confiance et d'espérance
même contre toute espérance !

te avait fait appel à la colla-
boration de la population,
l'enquête ouverte immédia-
tement n'ayant pas permis de
retrouver les auteurs de la fu-
sillade le soir même. Une col-
laboration qui s'avéra fort
utile, puisqu'il semble bien
ainsi que l'étrange compor-
tement d'un jeune de la ré-
gion, qui paraissait particuliè-
rement nerveux en prenant
connaissance des détails pa-
rus dans la presse du lende-
main, ait été signalé aux en-
quêteurs qui devaient très vite
supposer être en présence de
l'un des coupables. C'est par
la presse, en effet, que les
deux jeunes inconscients ap-
prirent mercredi que leur ca-
nardage imbécile avait fait
une victime, grièvement bles-
sée.

Après un premier interro-
gatoire, le prévenu devait pas-
ser aux aveux, dénonçant du
même coup son compagnon,
un apprenti électricien, arrêté

maître !
Ah! si nous pouvions être,

non pas les petits chiens, mais
simplement les agneaux , sim-
plement les enfants du Sei-
gneur !

Hélas, nous parlons d'amour
et ne supportons aucun refus.
« Donne-nous notre pain car ce
pain nous est dû ! »

Et l'humilité n'est pas le
monopole des chrétiens.

L'humble païenne nous fait-
elle au moins rougir? MM

quelques heures plus tard sur
les lieux de son travail.
Deux agents
qui ont eu chaud

On ignore pour l'instant les
mobiles qui ont poussé ces
jeunes à de tels actes. La thè-
se de l'attentat semble devoir
être écartée. Il devrait s'agir
plutôt d'un acte inconscient
et imbécile. Selon certaines
sources, citées hier soir par
l'ATS, les deux jeunes gens
auraient néanmoins reconnu
qu'ils étaient sur le point
d'abattre les deux agents de
police à leurs trousses, MM.
Antonin et Cheseaux, qui se
trouvaient à une vingtaine de
mètres d'eux. Ils avaient alors
encore douze cartouches et
voulaient viser les agents, se-
lon ces mêmes sources, mais
ils prirent finalement la fuite
et disparurent dans la nuit.
La blessée
hors de danger

Renseignements pris à

VENDANGES

PRÉVISIONS
ALARMISTES
SION. - «La vendange 1984 atteindra probablement
65 millions de litres. »

Ce pronostic a été lancé hier par M. Claude-Henri
Carruzzo, chef du Service cantonal de la viticulture.
Il découle de pointages effectués dans tout le canton.
M. Carruzzo a précisé que «si les pronostics actuels
se vérifient, le Valais se trouverait devant un problè-
me économique très grave ».

« Comme les stocks de 1982 et 1983 sont encore
importants, une récolte de 50 millions de litres au
maximum serait souhaitable. Si la récolte atteint 65
millions de litres, les prix baisseront de plus de 30%.
Aussi, une récolte moyenne apporterait-elle aux vi-
gnerons un revenu plus important qu'une récolte
trop abondante », relève encore M. Carruzzo.

l'Hôpital de Sion, on peut
dire que l'état de santé de
Mme Vouillamoz, atteinte par
l'un des projectiles, s'amélio-
re et que sa vie n'est plus en
danger, bien que la victime
soit encore sous l'effet du
choc. Tout comme Mme Ma-
rie-Jo Carrupt, dont la robe
avait été déchirée par l'un des
projectiles, qui sans avoir été
blessée n'est pas encore re-
mise de sa frayeur, n'osant
pas demeurer la nuit sur pla-
ce.

Les deux auteurs de la fu-
sillade ont été écroués à Sion.
Selon les résultats de l'enquê-
te, ils auront vraisemblable-
ment à répondre de blessures
par balles et mise en danger
de la vie d'autrui, de dégâts à
la propriété, de perturbation
du trafic CFF, de détention il-
licite d'arme et de munitions.

Une facture qui risque d'être
plutôt salée pour une seule
nuit de bêtise et de folie.

S.O.S.
OSSONA

Désert, délabré, perdu au
cœur d'une végétation sauva-
ge,, le hameau d'Ossona ago-
nise. Situé dans le val d'Hé-
rens, sur territoire de la com-
mune de Saint-Martin, le p it-
toresque village est p longé, de-
puis une vingtaine d'années,
dans une p rofonde désolation.
Jardin d'Eden d'antan, Ossona
conserve son cachet, son au-
thenticité malgré la mort qui le
guette. Quel souf f le  saura réa-
nimer ce hameau si cruelle-
ment abandonné ? Photo NF
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Expositions permanentes

CUISINES
Marbres - Tapis moquettes

Gébérit - Carrelages - Sanitaires
Cheminées - Matériaux

Parquets, etc.



«Bonne nouvelle :
Les mauvaises nouvelles
sont fausses »

Mauvaises nouvelles et pré-
visions apocalyptiques : depuis
une quinzaine d'années, elles
se sont multipliées. Et les mé-
dias les ont largement ampli-
fiées. Aujourd'hui, enfin une
bonne nouvelle : les mauvaises
nouvelles étaient fausses.

Reprenant et analysant tou-
tes les mauvaises nouvelles des
dix dernières années, l'un des
plus minutieux observateurs de
la société américaine, Ben
Wattenberg, vient de publier
ce qui est en passe de devenir
l'un des plus grands best-sel-
lers américains : The good
news is that the bad news is
wrong.

Un livre qu'il est malheureu-
sement encore impossible de
trouver dans nos librairies.
Pourtant, présentant cet ouvra-
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LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres Edit. - 9'ass;précédent
1. Paul Loup Sulitzer Popov Orban/Ed. N°l 2
2. Françoise Dorin Les jupes-culottes Flammarion 1
3. Patrick Cauvin Laura Brams Albin Michel 9
4. Michel Déon Je vous écris d'Italie Gallimard 4
5. Thierry Breton Softwar Laffont 9
6. Olivier Todd Jacques Brel I Une vie Laffont 4
7. Milan Kundera L'insoutenable légèreté

de l'être __.._ Gallimard 3
8. Jeanne Champion Suzanne Valadon Pr. Renaissance 10
9. Marie-F. Pisier Le bal du gouverneur Grasset 5

10. Robert Ludlum La progression Aquitaine Laffont 8
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.

RONALD REAGAN DE RETOUR
Les vacances du pouvoir

Le président Reagan est de re-
tour à Washington. Les vacances,
c'est fini. Le chapeau de cow-boy,
le ranch et les plaisanteries dou-
teuses resteront en Californie. La
Maison- Blanche l'attend et, avec
elle, tous les conseillers directeurs
généraux, qui sont censés travail-
ler dur lorsque le patron est en
permission.

Le retour du grand boss, c'est
avant tout la fin du cauchemar
pour les responsables de la cam-
pagne électorale présidentielle. Lâ-
cher la bride de Ronald Reagan,
ne serait-ce que pour les vacances,
constitue l'un des actes les plus pé-
rilleux de l'administration au pou-
voir. Quand le président est en li-
berté, loin de la surveillance de ses
conseillers, les casses sont inévi-
tables et les gaffes parfois même
irréparables.

Cette année, les stratèges prési-
dentiels peuvent s'estimer heu-
reux : le sens de l'humour de
« Ronnie » a pu être contenu dans
des limites « acceptables», même
si, lors d'un fou-rire incontrôlé, le
président a réussi à chatouiller la
détente Est-Ouest : «Mes chers
amis américains, je suis très heu-
reux de vous dire, aujourd'hui, que
j'ai signé une législation qui fera
oublier la Russie pour toujours :
nous commençons à bombarder
dans cinq minutes...» C'était un
gag glissé à quelques techniciens
juste avant une émission radio-
phonique.

Sans l'hésitation d'un hoquet,
les Russes ont récupéré la détra-
que générale pour leur propre pro-
pagande. L'attitude des Occiden-
taux est beaucoup plus sournoise,
politicarde et même de mauvaise
foi. Les grands analystes, les com-
mentateurs de la presse pourtant
libre d'humour se , sont fait les
«humoristes» de coulisses avec
leurs tirades psycho-quelque cho-
se, du genre : « Reagan en rêve
toutes les nuits. Son gag, ce n'est
qu'un désir difficilement conte-
nu». Certes, la plaisanterie du pré-
sident Reagan n'est pas du genre à
répéter trop souvent. Mais il faut
se rendre compte que l'affaire a
pris de l'importance parce qu'une
certaine presse a fait en sorte, in-
tentionnellement, que ces quel-
ques mots lancés en privé par le
président Reagan soient entendus
à l'autre bout de la planète.

Etrangement, aux Etats-Unis,
l'incident a fait beaucoup moins
de bruit que les petits faux pas de
Reagan et du vice-président Bush
dans un autre domaine d'intérêt :

ge, le philosophe Jean-François
Revel relève :

« Pendant toute cette pério-
de, on a dénoncé la dégrada-
tion de l'environnement, la pol-
lution croissante de l'air et de
l'eau, la radioactivité montan-
te, la toxicité des nouveaux
médicaments, les conditions de
vie de plus en plus malsaines.

Or, depuis 1970, l'espérance
de vie a augmenté plus vite
qu'à aucun autre moment de
l'histoire des Etats-Unis.

Un adulte de 40 ans a, au-
jourd'hui, une espérance de vie
d'environ cinq ans plus longue
qu'en 1950 et de trois ans plus
longue qu'en 1970.

Si l'homme , moderne vit
dans un environnement de plus
en plus malsain et pourri, com-
ment se fait-il qu'il vive de plus
en plus longtemps ?» C. R.

la politique fiscale. Reagan en va-
cances à Santa Barbara et Bush en
vacances au Texas, et voilà la mi-
le : l'absence de coordination entre
les deux hommes a permis aux dé-
mocrates de Mondale de lancer un
thème supersensible aux Etats-
Unis : «L'administration Reagan
possède un plan secret pour aug-
menter les impôts en 1985. » De-
puis les vacances du président, les
républicains passent leur temps à
promettre de ne pas toucher aux
impôts pendant que les démocra-
tes ne font que jurer que les comp-
tes de la famille Ferraro sont lim-
pides. Pour l'instant, la campagne
présidentielle, c'est ça et rien d'au-
tre !

Un autre thème peut-être : « Est-
il vrai que le président s'endort
parfois pendant des séances de ca-
binet?» La fuite est venue de la
bouche du chef d'équipe de la
Maison-Blanche Michael Deaver
lors des vacances (évidemment du
président). Encore une gaffe mo-
numentale, qui permet aux dé-
mocrates de soulever la question :
le président n'est-il pas trop vieux
pour s'occuper des affaires de
l'Etat? La réponse ne s'est pas fait
attendre : selon le dernier sondage
du New York Time, l'électorat
américain lui donne 15 points
d'avance aux urnes contre son jeu-
net de prétendant.

Finalement, les vacances du
président n'auront pas été pires
que celles de 1980. A cette époque,
tout jeune président, Reagan avait
réussi à saboter le voyage de son
vice-président en Chine en dédiant
ses prières à Taïwan juste avant le
départ de Bush pour Pékin.

Un an plus tard et à la même
saison, on se montre excessive-
ment soulagé, du côté de la Mai-
son-Blanche, de voir le chef ren-
trer au bercail. Pour contenir quel-
que peu ses ardeurs humoristi-

La technique, espérance ou désespoir
La mort est une certitude pour

chacun de nous.
Mais quelle mort?
Les médecins ont étendu leur

domination souveraine sur la gran-
de partie des trois maladies dont
ils ont la charge. Mais il leur ad-
vient un peu comme aux héros de
l'antique légende grecque face à
l'hydre de Lerne : doté de sept tê-
tes, cet animal monstrueux et fatal
voyait une nouvelle tête plus puis-
sante repousser immédiatement
dès qu 'on lui en coupait une. Il fal-
lut toute la force et toute la ruse
d'Heraclite pour libére r le malheu-
reux pays...

Dans notre civilisation du pro-
grès, les causes de mort se déve-
loppent plus rapidement que les
moyens de les combattre . Une des
principales : la circulation routière .
Récemment, la gendarmerie vau-
doise a publiquement relevé
l'extraordinaire accroissement des
accidents mortels sur les routes ,
frappant en grande partie des jeu-
nes. Elle a fait appel au sens de
responsabilité des conducteurs , à
leur prudence, elle a surtout an-
noncé de plus sévères mesures de
sécurité...

Ces merveilleuses et puissantes
machines à deux roues ne servent

Pourquoi nous aimons les docteurs qui écoulent
« Les lavandières se sont effa-

cées devant les machines à laver.
Ainsi en sera-t-il des médecins
• vis-à-vis des prothèses. » Cette
affirmation de Jacques Attali, le
conseiller du président Mitter-
rand, est une provocation. Il faut
espérer que les faits la démenti-
ront ; car si nous nous réjouis-
sons tous que la technique pour-
suive ses progrès, nous n'en sou-
haitons pas moins que les mé-
decins continuent à jouer leur
rôle, celui qui est irremplaçable
par les machines. Faute de quoi
nous aurons une médecine qui
ne satisfait que les savants, dont
certains médecins se contente-
ront peut-être, mais qui nous dé-
cevra , nous, les patients.

Comment pourrions-nous ne
pas être blessés que les hommes est soumis à l'influence de tous
de l'art s'occupent de notre corps les facteurs de l'environnement :
sans tenir compte de l'existence la qualité de l'air, celle de l'eau ,
de notre âme et du rôle de notre celle de la nourriture ; les vents

LA POLITIQUE DU VIDE
Si l'Union soviétique n'a pas

participé pas aux Jeux olympiques
de Los Angeles, c'est parce que les
dirigeants de ce pays reprochent
aux organisateurs américains de
ne pas prendre de mesures suffi-
santes pour protéger les athlètes
soviétiques contre eux-mêmes. Les
autorités soviétiques auraient vou-
lu que la police locale entoure en
quelque sorte le camp russe de
barbelés... Dans l'impact , M. Va-
lentin Philibert commentait ainsi
la nouvelle : « Dieu soit loué, les
autorités américaines n 'ont pas
suivi "en ce domaine l'exemple
suisse, dont les autorités, pour
complaire aux Soviétiques, ont
transformé le lieu de séjour des
prisonniers russes en Afghanistan
en un goulag helvétique. » '

Si l'information donnée par le
rédacteur en chef de cette revue
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pas seulement au bonheur des jeu-
nes qui les font pétarader ; ces ra-
pides voitures, somptueuses ou ba-
nales, qui vombrissent de tous
leurs chevaux à plus de cent ki-
lomètres à l'heure sur nos routes ,
ne se contentent pas de griser de
vitesse leurs conducteurs ou de sa-
tisfaire leur vanité ; elles sont une
ouverture vers un sort tragique
que chacun envisage pour les au-
tres , jamais pour soi, et qui cepen-
dant menace journellement tout le
monde, très souvent des innocents ,
victimes de l'inconscience d'au-
trui.

Parmi les causes de mort , les
statistiques récentes situent au cin-
quième rang les accidents de la
route , entre la cirrhose du foie et le
diabète. On n 'est certainement pas
au bout du « progrès » en ce do-
maine... Actuellement , il n 'y a au-
cune ville, aucun village même mi-
nime , qui n 'ait pas à déplorer d'ac-
cident mortel de circulation pres-
que chaque année. Ces hécatom-
bes routières en temps de paix se
substituent d'une certaine façon
aux anciennes guerres qui fau-
chaient régulièrement une grande
partie de la jeunesse de chaque ré-
gion.

C'est là une nouvelle forme de

esprit ? Sans doute sont-ils de
nos jours un peu agacés en cons-
tatant la facilité avec laquelle
leur clientèle a tendance à se
précipiter chez les psychiatres,
les psychanalystes et même les
guérisseurs les plus ignares. Ce
comportement n 'est-il pas la
preuve éclatante du besoin
qu 'éprouve le malade d'aller au-
devant d'une autre rencontre que
celle d'un appareil , si moderne et
si précieux soit-il ? Sans avoir
reçu une formation supérieure,
chaque être humain ressent,
même s'il n 'est pas en mesure de
l'exprimer, ce qu'énonçait déjà
Hippocrate plusieurs siècles
avant Jésus-Christ :

«1. Le bien-être de l'homme

genevoise est exacte, et nous
n'avons aucune raison d'en douter ,
force est de constater que la lutte
contre le totalitarisme est entravée
en Occident et en Suisse en parti-
culier, par les autorités politiques
locales elles-mêmes. Celles-ci, en
donnant des gages de bonne con-
duite tyrannique à l'Union sovié-
tique , portent directement atteinte
à la crédibilité de leur défense for-
melle des droits de l'homme. Le
vrai visage de cette défense théo-
rique de l'humanité opprimée sert
en effet à dissimuler une complai-
sance de faits aux mœurs introdui-
tes en Europe par les pouvoirs ty-
ranniques et totalitaires et à justi-
fier le communisme'marxiste com-
me l'une des composantes légiti-
mes de toute démocratie pluralis-
te. Là où un parti n'existe pas sur
le plan national , cette complaisan-
ce, au mieux cette complicité de

guerre ou de destruction ou
d'anéantissement , dont l'humanité
entière est responsable. Il est faux
d'incriminer seulement les impru -
dents ou les inconscients ou les ir-
responsables : ils sont le fruit d'une
civilisation destructrice , anéantis-
sante. Une civilisation qui grise
l'homme de puissance et le pousse
à rejeter toute mesure, toute sou-
mission à un ordre naturel pour se
faire maître souverain de l'univers
dans l'inconscience de sa puissan-
ce.

Disposant individuellement de
toutes les ressources de la techni-
que la plus sophistiquée, les hom-
mes modernes se sentent puis-
sants , d'autant plus puissants
qu 'ils n'ont même pas à participer
à l'effort pénible du développe-
ment technique. L'effort exigé
d'eux se réduit à tourner des clés
ou des volants autocommandés, à
presser sur des boutons ou à ap-
puyer sur des pédales infiniment
dociles.

Simples utilisateurs d'une puis-
sance qui ne leur appartient que
par l'argent qu 'ils ont versé, les
hommes devraient éprouver des
sentiments de frustration , tel le
geai paré des plumes du paon. En
fait , il en va tout autrement , ils ar-

et la topographie de la contrée ;
et les habitudes générales de la
vie.

2. La santé est l'expression de
l'harmonie entre l'environne-
ment, les modes de vie et les di-
verses composantes de la nature
humaine.

3. Tout ce qui se produit dans
l'esprit influe sur le corps, et le
corps a de même une influence
sur l'esprit. On ne saurait consi-
dérer le corps et l'esprit indépen-
damment l'un de l'autre. La san-
té signifie donc un esprit sain
dans un corps sain. On ne peut y
parvenir qu 'en menant toutes les
activités de la vie en accord avec
les lois naturelles, de façon à
créer un équilibre des forces de
l'organisme et de celles de l'en-
vironnement.

4. Lorsque l'équilibre est per- j™" de savoir quelle sorte de ma-
turbé , il faut recourir à des pro- ladie a un malade ' '
cédés thérapeutiques rationnels O. de Cry

fait , s'articule autour de thèmes et
d'engagements généraux, comme
par exemple la campagne d'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU , où l'on
sait que dominent les Etats mar-
xistes, ou le pacifisme, qui, en tant
que mouvements politiques de
masse, est un allié objectif du
communisme, qui touche plus par-
ticulièrement les sensibilités reli-
gieuses. Le comportement de nos
autorités fédérales à l'endroit de
prisonniers de guerre attestent une
allégeance plus profonde encore ,
et qui ne se limite pas à des cercles
politiques ou idéologiques influant
sur l'opinion publique , mais qui
s'étend aux pouvoirs constitués
eux-mêmes, qui n'hésitent pas à
trahir la cause qu 'ils sont censés
défendre , pour se plier, dans leur
police interne , aux exigences d'une
puissance étrangère . Le seul crédit
de la diplomatie suisse n'est pas en

rivent à s'assimiler à la machine
qui leur appartient par simple
droit d'achat , ils se grisent de vi-
tesse, de bruit... de vent , réussis-
sant souvent par là à compenser
toutes les frustrations réelles de la
vie.

Les hommes, tels des enfants
gâtés, ambitionnent de réaliser
tout ce qu 'ils veulent , ils préten-
dent au droit de réaliser tout ce
qu 'ils peuvent , en opposition à une
nature qui continue à imposer ses
lois, ses contraintes , ses limites.

La technique s'est à tel point dé-
veloppée, elle est devenue si effi-
cace qu 'elle nous oblige à renoncer
à utiliser toutes les possibilités
qu 'elle nous offre , tel le conduc-
teur qui refuse d'appuyer à fond
sur les pédales de son véhicule.

La technique ne peut désormais
servir au bien et au progrès de
l'humanité qu 'à condition qu 'un
nombre toujours plus grand d'in-
dividus se convainquent de cette
exigence de renoncement et s'y
soumettent. Dans le cas contraire ,
l'homme ne peut que devenir ser-
viteur d'une technique toute puis-
sante, une technique qui, inéluc-
tablement, finit par l'écraser, par
exemple dans un accident de la
route. A. Fontannaz

pour le rétablir en corrigeant les
mauvais effets des forces natu-
relles ; ces procédés doivent in-
clure l'utilisation de régimes, de
médicaments et de techniques
chirurgicales.

5. La pratique de la médecine
implique une attitude de respect
pour la condition humaine et
doit être fondée sur un strict
code éthique. »
' A entendre le récit de bien des
convalescents à la sortie de cer-
tains établissements hospitaliers,
on a l'impression qu'Attali est en
train de prendre le pas sur Hip-
pocrate ; sur William Osier aussi,
ce très célèbre médecin du
XVIIe siècle qui disait : «Il est
plus important de savoir quelle
sorte de malade a une maladie ,

cause, mais également celui d'une
réelle défense militaire du pays ;
nos autorités cèdent sur un point
capital de la lutte idéologique con-
tre l'Etat soviétique et son expan-
sionnisme.

Contrairement aux apparences ,
je ne prends pas ici volontairement
la défense des droits de l'homme, à
laquelle je ne crois pas. Je saisis
simplement cet exemple pour en
relever l'intrinsèque vacuité, car si
les autorités suisses ne tiennent
pas à se compromettre, c'est pré-
cisément parce qu 'aucun citoyen
suisse n'est en cause. La preuve est
ainsi apportée que seule l'appar-
tenance nationale est déterminan-
te; et encore, me direz-vous ?
Voyez les spoliés d'Algérie...

Michel de Preux

1 L'Impact du 19 juin 1984
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Ecole de danse

Dominique
CHERIX
Sion-Sierre
- danse-jazz
- assouplissement
- danse-rythmique (petits enfants)

Reprise des cours lundi 10 septembre.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 027/36 46 26 dès le 26 août.

36-60286

m-4YJLéoo et François
f J^ NieOLLIER

ŴÊL ¦ \ Pépinières, Fully
|V| ik Tél. 026/5 32 16

Création et entretien de jardins
Devis sans engagement
Grand choix de plantes d'ornement, thuyas,
troènes, prix intéressant 36-4811

UC
On en dit beaucoup de chose

Et vous, qu'en dites-vous?
Le nucléaire, une option pour demain?

En tout cas, un sujet de discussions passionnées
avec vos amis, vos collègues:
la prochaine fois que ce débat s'ouvrira,
vous connaîtrez les faits. Objectifs , scientiGques.
Grâce à l'information que nous vous proposons
aujourd'hui.

Fondation Pierre Gianadda, Martigny
Centre culturel

Le Musée gallo-romain
et ses célèbres grands bronzes

Le Musée de l'automobile

f j J îjZ
Bronzes, marbres, dessins et aquarelles

12 mai - 7 octobre 1984. Ouvert tous les jours
de 10 à 20 heures - Tél. 026/2 39 78

36-2649

Les scientifiques répondent.
A qui demander une information neutre,

impartiale, sinon à notre «Académie des Sciences»,
la Société Helvétique des Sciences Naturelles?
Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire,
rédigés pard'éminents spécialistes?

Le pour et le contre
Chez ces autorités de la physique,

la biologie, la géologie... la controverse est vivante,
comme autour de vous. Mais leurs rapports
n'expriment que des conclusions sûres, des faits
vérifiables : ceux dont vous avez besoin pour
vous faire une opinion et pour la défendre.
Qu'elle soit pour ou contre'le nucléaire.

Quelle énergie demain?
Bientôt, vous aurez à prendre

des décisions essentielles pour notre pays.
Des décisions qui engageront votre avenir et celui
de vos enfants. Pour informer vos proches,
pour décider en toute connaissance de cause,
ces brochures vous seront précieuses.

i i i  '.'.'.'.'.'.'.v.1.1.1 '.'.'.'.'.'.'.'.'.'J.'. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.v.-...'..
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Maturité
fédérale

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

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

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 15 octobre

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

Oh!
Vendez tout,
achetez tout
d'occasion

Av. de Tourbillon 38
Sion.

36-27

caniches
nains
8 semaines, noir , ar-
gent et abricot.

Tél. 031 /94 78 98.

17-303675

Un message de l'Energie de l'Ouest Suisse

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
ou moins, selon vos études pré-
cédentes, un certificat de

maturité
ou préparer

un diplôme
d'enseignement

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

diplôme
de secrétariat
ou de langue

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: 

Adresse : 

^^^^.jomi 7

Service NV 76/42, chemin de
Rovéréaz
Tél. 021 /32 33 23
1012 Lausanne. 

SSB 
TOURISME ET VACANCES J Rivjera Adriatique

Hôtel Novella

â ™fl!B5 mf VS aoo, . ESH _»,£__
SVïïn  ̂» StSSTfc'r-BSa-SHôtel Joséphine. ductions pour enfants.Bord de mer, tout confort , chambres y

avec douche, W.-C. et balcons. Renseignements, prospec-
Tél. 0039541/73 80 27. 46-1914-58 ŜSre "81

Petits-Esserts 5
mm. 1053 Cugy
"k = tous les sports | ^̂ 021^121 84

^̂ ^

# 

Croisière
«SUR LES PAS DE SAINT PAUL»
du 3 au 16 novembre 1984

avec l'abbé Marius Charbonnet
Prix de Genève Ĵ  j j ^k  ̂\ ^^tout compris M M %M F _1_10U-—
Toulon - Palerme - Rhodes - antalya - Kusadasi (Ephèse) - Izmir - Istan-
bul - Le Pirée - Naples - Rome - Toulon

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
Abbé Marius Charbonnet ou Voyages Kuoni S.A.
curé doyen Saint-Guérin Rue Haldlmand 11
Sion Lausanne
Tél. 027/23 22 23 Tél. 021 /20 24 11

l'organisateur du voyage

5 brochures pour
vous faire votre opinion,

en toute objectivité.
Le danger d'irradiation, le stockage

des déchets, le choix de l'emplacement
des centrales : quelques-uns des thèmes ^_
traités par les rapports de la SHSN. ^>^_ "̂ ^sCes rapports ont été élaborés par des J^^>* "*̂scientifiques d'opinions différentes 

^^^ï^^^qui ont voulu établir en commun les>>Ni§5fe*|jS|ls
faits sur lesquels ils sont d'accord.

Adressez-moi les rapports de la
Société Helvétique de Sciences Naturelles

S 
sur l'énergie nucléaire .
A réceptionne réglerai une participation aux frais de Fr. 7

Adresse

NP, lieu

A envoyer à:
EOS - Case postale 1048
1001 LAUSANNE
Offre valable jusqu 'à épuisement du tirage des rapports de la SHSIN
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Pour être agréable aux autres, il
faut s 'oublier.

Madame de Maintenon

Un menu
Œufs en gelée
Rôti de bœuf
Haricots verts
Fruits.

Le plat du jour:
Œufs en gelée

Pour faire cette entrée, il faut
acheter de la gelée chez le charcu-
tier. C'est plus simple. Et, aussi, évi-
demment , du jambon blanc.

Prendre une casserole en émail
de préférence, y mettre de l'eau et
faire bouillir cette dernière sur un
feu assez vif. Plonger, à ébullition,
les œufs dans l'eau et les laisser
cuire 5 minutes à peine. Après ce
laps de temps, les retirer immédia-
tement de l'eau et les mettre à re-
froidir sous un filet d'eau fraîche.

Pendant qu'ils refroidissent,
prendre autant de petits pots (gen-
re ramequins) que l'on a d'œufs, y
verser un peu de gelée que l'on
aura fait fondre à petit feu et dis-
poser ensuite à l'intérieur la déco-
ration de son choix en garnissant le
tour des pots avec les lamelles de
jambon blanc. Prendre alors - les
œufs, les écaler avec de grandes
précautions pour ne pas les faire
crever , et en mettre un dans cha-
que petit pot. Recouvrir les œufs
avec de la gelée. Protéger les petits
pots en les recouvrant avec une pe-
tite gaze le temps que la gelée soit
suffisamment froide et, enfin, met-
tre au réfrigérateur deux grosses
heures avant de passer à table. Ser-
vir très froids, sur un lit de feuilles
de salade ou de salade hachée, ac-
compagnés de macédoine de lé-
gumes en mayonnaise.

Diététique
Valeur alimentaire de la viande

La viande est un des aliments les
plus riches en protéines de notre ali-
mentation. En outre, elle contient des
sels minéraux, des vitamines B et des
graisses. Par conséquent, c'est un ali-
ment très nutritif , qui convient tout
particulièrement à ceux qui ont be-
soin d'un apport de protéines (adoles-
cents, convalescents, femmes encein-
tes...).

En ce qui concerne les adultes qui
n'exécutent pas de travail de force,
150 g de viande par jour sont suffi-
sants. La viande n'est pas un alimenl
qui fait grossir , ce qui est le cas des
graisses et des sauces d'accompa-
gnement. Sa valeur alimentaire est la
même dans les morceaux nobles (gril-
lades, rôtis...) que dans les «bas mor-
ceaux» . Seulement, les seconds sonl
parfois cuits d'une manière indigeste.

H Mi
Pour dimanche
Gâteau au fromage blanc

Pour 8 personnes : Pâte: 300 g de
farine , 1 œuf, 100 g de beurre, une
pincée de sel, 10 g de levure du bou-
langer, 1 dl de lait. Garniture: 300 g
de fromage blanc, 100 g de crème
fraîche, 100 g de sucre, 100 g d'aman-
des en poudre, le zeste d'un citron, 3
œufs, fruits confits à volonté.

Mélangez la farine, l'œuf, le beurre
ramolli en parcelles et le sel. Ajoutez
la levure délayée dans le lait tiède. Pé-
trissez la pâte, formez une boule et
laissez reposer 1 heure dans un en-
droit tiède. Foncez de cette pâte (plu-
tôt molle) un moule beurré à bord as-
sez haut et, de préférence, amoyible.
Accrochez bien la pâte sur les bords.
Piquez le fond à la fourchette et faites
cuire à blanc de 15 à 20 minutes à
four moyen. Entre-temps, battez le
fromage blanc avec la crème, le su-
cre, les amandes en poudre, le zeste
râpé finement et les jaunes d'œufs. In-
corporez en dernier lieu les blancs
battus en neige et les fruits confits en
petits morceaux. Garnissez la croûte
de cette préparation et remettez à four
moyen 1 heure environ.

Question de beauté
Comment bien appliquer
le fond de teint?

Comme l'explique Edith Remy, ma-
quilleuse free-lance: «C'est une se-
conde peau, plus belle que la vraie!»
Il unifie le teint, atténue les imperfec-
tions mais pour cela... discrétion obli-
ge!

Sa couleur? La plus proche possi-
ble de celle du cou ou de l'intérieur du
poignet, mais jamais (comme on le fait
d'habitude!) en fonction de celle du
visage.

Son application? Sur tout le visage
(cela va de soi !) c'est-à-dire sans ou-
blier le cou, le bout du nez, le front - à
la racine des cheveux. Pour l'étaler , le
moyen le plus simple: les doigts ! Un
conseil d'Olivier Echaudemaison (H.-
H. Ayer) : déposer une noisette sur le
front , le nez, les joues, le menton et le
cou, travailler le fond de teint sur tout
le visage, puis absorber l'excédent
avec un mouchoir en papier. Pour les
perfectionnistes, autre possibilité:
l'éponge de maquillage. Selon Domi-
nique Moncourtois (Chanel), «on est
ainsi certain d'appliquer juste la dose
nécessaire et d'obtenir un maquillage
tout à fait homogène». Sur l'éponge
mouillée et essorée au maximum, on
verse un peu de fond de teint et l'on
effectue de légères pressions sur le
visage. Puis, avec les doigts, on étale
le fond de teint uniformément. C'est la
finition!

Variétés
L'humour à vos pieds

Avec ces nouveaux pantalons qui
s'arrêtent bien au-dessus de la chevil-
le, plus possible de porter des chaus-
settes ou des mi-bas tristes. A pois, à
rayures, en plumetis, en maille «filet »,
de toutes les couleurs, voilà les soc-
quettes coquettes.

Sous le pont,
le jardin

Nous avons l'ordre de vous arrêter pour vous conduire en
prison

Ainsi donc Charles Anderson avait osé mettre ses menaces
à exécution !

Je voulus les contraindre à énoncer tout haut le motif de
mon inculpation, afin que Baptiste soit au courant et puisse
agir. Il avait des amis influents qui pourraient sûrement faire
quelque chose pour moi. J'y aurais pensé plus tôt si Anderson
ne m'avait pas tant effrayée par sa menace inopinée.

— Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du com-
mandant Charles Anderson

— Le meurtre !
D'une oreille lointaine, j'entendis ce mot échapper de mes

lèvres et je tombai sans connaissance sur le sol.
Quand je revins à moi, j 'étais allongée par terre, la tête contre

la poitrine de Baptiste, et il écartait doucement mes cheveux
de mon visage.

— Que s'est-il passé ?
— Tu as perdu connaissance. Ces officiers de police disent

qu'on a trouvé le commandant Anderson mort , et qu'ils dési
rent t'emmener pour te poser

— Je croyais qu'ils avaient
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A vendre à 5 min. de Sierre

VALAIS

Bluche sur Montana
Occasions uniques
AVENDRE
suite à liquidation de promotion

1 APPARTEMENT VA P.
66 m2 + 24 m2 de pelouse-terrasse
Fr. 118 000.-

1 APPARTEMENT 2</2 P.
54 m2 + 15 m2 de pelouse-terrasse
Fr. 108 000.-
Plein sud, vue magnifique, dans la
verdure, endroit calme.

Offres à Montan'Agence
Mme C. Berclaz
Ventes, location, 3962 Montana-
Crans, tél. 027 /41 43 43. 36-216

très belle demeure
villageoise
du XVIe, comprenant 8 pièces, cuisine,
salle de bains, W.-C, salle de jeux , ga-
rage porte électrique + petite dépen-
dance.

Vente aux étrangers autorisée.

Faire offre sous chiffre P 36-435821 à
Publicitas, 3960 Sierre. .
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quelques questions,
parlé d'un meurtre

' LOCAUX INDUSTRIELS '
DÉPÔTS, etc.

sont disponibles dans le nouveau centre artisanal de Villeneuve VD

Surface à vendre ou à louer de 200 m2 
r&~Prix très avantageux J JL^

m  ̂ Renseignements

y  ̂ et vente:

[̂ PROĜ SA
\ J I U Y PROMOTION POUR DES CONSTRUCTIONS

X I X X  ARTISANALES ET INDUSTRIELLES SA
N̂  Clos-du-Moulin 16

1844 Villeneuve
L Tél. 021/64 59 77*027/22 82 37 i

— C'est ce qu'ils ont l'air de croire.
— Et je suis en état d'arrestation ?
— Ils m'ont affirmé qu'il s'agit d'un simple interrogatoire

Sinon je ne te laisserais pas partir.
J'étais loin d'être convaincue, mais ne pouvais qu'acquiescer
— Cela va mieux à présent. Je vais les suivre, mais fais quel

que chose si demain je ne suis pas rentrée. >
L'accent du désespoir était perceptible dans ma voix.
— Tu seras relâchée d'ici à quelques heures, ma chérie. Mais,

à titre de précaution, je vais tout de suite avertir Pierre Delisle,
un homme de loi de mes amis.

Impossible de chasser ce mot d' « arrestation » de mon
esprit. Ils devaient avoir quelque raison de soupçonner que
j 'avais tué Charles Anderson, car on peut interroger des gens
sans pour autant les mettre en état d'arrestation. Ils avaient
dû questionner d'autres personnes, et l'une d'elles avait certai-
nement décidé de détourner les soupçons sur moi.

La soirée devenait fraîche, mais les policiers refusèrent tout
net de me laisser chercher un vêtement à la maison. J'avais eu
l'intention de prendre une longue cape afin de m'y draper dans
la voiture découverte qui devait , pensai-je, me conduire au quar-
tier général. A suivre

Samedi 18, dimanche 19 août 1984 4



Samedi à 17 h, dimancheà 14 h 30et 17 h
14 ans
LA FIÈVRE DE L'OR
Danger et suspense
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
OSTERMAN WEEK-END
avec Burt Lancaster
Samedi à 22 h 30 -18 ans
LES AMAZONES
indomptées et redoutables

Samedi à 22 h, dimanche à 17 h et 22 h
16 ans
L'ENFER DE LA VIOLENCE
Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
QUAND TU SERAS DÉBLOQUÉ
FAIS-MOI SIGNE
Samedi à 18 h et dimanche à 18 h 30
16 ans
SING SING
Celentano irrésistible

Samedi et dimanche, matinées a 17 h
7 ans
LES ARISTOCHATS
Soirées à 21 h-14 ans
PINOT SIMPLE FLIC
Une comédie tendre de et avec Gérard Ju
gnod dans un rôle drôle et attachant

Samedi et dimanche, matinées à 17 h,
soirées à 21 h -18 ans
FRANKENSTEIN 90
d'Alain Jessua, avec Jean Rochefort , Eddy
Mitchell, Fiona Gélin. Un film d'épouvante
tendre et cocasse
Samedi et dimanche, nocturnes à 23 h
18 ans
LES CASSEURS
avec Chuck Noris, 450 chevaux, 50 tonnes
et une radio CB. L'enfer sur la route

Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et
20 h30-14ans
En grande première
CANNONBALL II
Encore plus fou, encore plus drôle, encore
plus vite. Avec Burt Reynolds, Dean Martin,
Sammy Davis Jr.

Ce soir et dimanche à 20 h 30 -18 ans
SON NOM EST TONNERRE
Un film de Larry Louman, avec Marc Grego-
ry. Un homme seul contre tous

Tout pour
le f oot

Crettaz
Riddes-Saxon
CC 027 / 86 29 91 -026/6 33 22

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

hebdomadaire «7 jours» pages 23 à 30

Ou se trouve ce bel oratoire ?
Merci à l'aimable lecteur qui nous a fait parvenir cette photo.
Notre dernière photo-mystère : Le clocher de l'ancienne église d'Hérémence.
Ont envoyé la solution : Charles-Antoine Bourdin , Hérémence; Pierre, François
et Samuel Sierro, Hérémence; Ignace Mayoraz , Hérémence ; Paul Sierro , Eusei-
gne; Nathalie et Géraldine Genolet , Hérémence; Jérémie Genolet , Hérémence.

Samedi a 20 h, dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
BEAT STREET
Une production de Harry Belafonte. Une
bombe de musique et de rythme qui fait ex-
ploser la rue
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -18 ans
OSTERMAN WEEK-END
Le dernier film de Sam Peckinpah, avec
John Hurt. Le seul week-end que vous ne
devez pas manquer

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche à
14h30 et 20 h30-16ans
Un vaudeville libéré... doux-amer!
SI ELLE DIT OUI... JE NE DIS PAS NON!
avec Mireille Darc et Pierre Mondy
Ce soir samedi à 22 h -16 ans
Entre l'amour et la folie!
LA FILLE DE TRIESTE
avec Ornella Muti et Ben Gazzara
Demain dimanche à 16 h 30-18 ans
Une suite de gags percutants...
PORKY'S 2
(Les fondus sont de retour)

22e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h -12 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LA GUERRE DES BOUTONS
d'Yves Robert avec P'tit Gibus et 100 gosses
Demain dimanche à 16 h 30 - 7 ans
« Matinée pour enfants et familles »
LUCKY LUKE (Les Dalton en cavale)
Un dessin de Morris, Hanna et Barbera
Demain dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
« Place à l'aventure »
LA FUREUR DU DRAGON
Un film de et avec Bruce Lee

Programme «spécial été»
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
L'arme la plus redoutable jamais conçue
TONNERRE DE FEU
avec Roy Scheider et Warren Oates
Dimanche à 16 h 30 - Enfants dès 7 ans
LES ARISTOCHATS
Un dessin animé de Walt Disney

DÉMÉNAGEMENTS -f TRANSPORTS
INTERNATIONAUX + GARDE-MEUBLES

VIDAL
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 15 21
- A votre service pour tous vos déména-

gements en Suisse et à l'étranger
- Devis sans engagement
- Expérience dans la branche
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30
14 ans
(En stéréo dolby)
Passionnant, bourré d'humour... 4 oscars
Hollywood 1984.
La saga de la conquête de l'espace...
L'ÉTOFFE DES HÉROS
«Aimant la vie, défiant la mort, ces diables
d'hommes ont pulvérisé les limites de l'espa-
ce... »
Dimanche à 20 h 30 -16 ans
Pour amateurs de sensations fortes
PYRANIAS, LES TUEURS VOLANTS

Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 el
20 h 30 - Admis dès 18 ans
Dur... Violent...
Le tout dernier Charles Bronson
L'ENFER DE LA VIOLENCE
Bourré d'action

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Le trio comique M. Galabru, Darry Cowl, Mi
chel Lebb
ON L'APPELLE CATASTROPHE
Il déclenche une tempête... de rires !
A 22 h 30
Parlé français, pour public averti
VIENS, J'AI PAS DE CULOTTE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Paie prix maximums pour

toiles, antiquités
et objets

de succession
Case postale 249, 8027 Zurich
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Systèmes et matériel pour le
nettoyage et la maintenance
des immeubles
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Lutz-Ryser & Co.
3902 BRIG Tél. 028/23 24 81
Dépôt Sion:
Av. Maurice-Troillet 1
Tél. 027/2317 47

Fûts en matière
plastique neufs
pour la fermentation des fruits
Contenance:

2101 120 1 601 301
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Machines agricoles
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 51
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Agence officielle

Route de la Gemmi
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LETTRES VALAISANNES
« Madame la Tassonne »

A mon ami Charly Carron.
Face au soleil levant, bonne est la pente du terrain pour l'écoulement des
eaux de ruissellement. Un puissant mélèze fourni d'un enchevêtrement de ra-
cines avait des airs protecteurs pour l'arpenteur des lieux. L'endroit offrait à
souhait des avantages à notre distingué dandy de blaireau qui cherchait à éta-
blir son nouveau gîte, chassé qu'il avait été de l'ancien par ce puant de
renard. Il se mit donc à l'ouvrage et de ses fortes pattes antérieures, il amé-
nagea les diverses chambres de son home où draps de litière seront réguliè-
rement changés. En ces lieux, pensait notre gentleman, le truand de goupil ne
viendrait pas y déposer ses fientes pour l'évincer encore de sa résidence. Pla-
te-forme aménagée à l'entrée de son castel où il prendrait tout à loisir ses
bains de soleil, les commodités disposées en lieu respectable, les bornes à
odeur placées pour marquer ses domaines, le couple de nos mustélidés s'ins-
talla dans ses aîtres où tout était de rigoureuse propreté.

« Taisson » , ou « tasson » en notre patois
de Bagnes, c'est tout un pour dénommer
messire le blaireau. Celui-ci avait tout
prévu pour que sa nouvelle tanière soit
parfaite. Mais,- ce à quoi sa modeste cer-
velle animale n 'avait pas songé, c'est que
l'entrée de son refuge se présentait
d'idéale façon pour y disposer quelque
piège de mort... Voilà la trouvaille que fit
ce fouineur de la nature qu 'était un cer-
tain Joseph Rossoz, naïf impénitent en-
vers les hommes, mais de ruse consom-
mée à l'égard de tout ce qui touchait à la
sauvagine. Cette aubaine pour dresser
piège à sire « tasson » ne se trouvait qu'à
quelque distance de Versegères en val de
Bagnes, domicile de maître veneur Ros-
soz, au lieu-dit les Râpes, dénomination
de quelques bandes de terre de moindre
qualité .

Braconnier autant que chasseur, ou
chasseur autant que braconnier , comme
on le voudra , notre baroudeur dressa un
plan de piégeage. Il observa coulées et
empreintes du rôdeur des nuits au nez des
plus fins. Avec un appât , un secret de fa-
brication des générations de Rossoz, il
tendit le piège. Sire « tasson » n'avait qu'à
bien se tenir pour ne pas être blousé. Tout
autour de sa demeure souterraine, il sentit
l'homme. Ces effluves ne lui disaient rien
de bon. Pourtant , force est de vivre et de
s'aventurer hors de son gîte pour chercher
provende. A peine quelques pas de liberté
que sire «tasson » semble ouïr certain
bruit insolite. Vite, un refuge sous les épi-
nes de l'églantier qui protège sa coulée.
Des secrets de la terre monte un bruit sec
de déclic et deux puissantes mâchoires de
fer le ceinturent d'une étreinte de feu qui
lui coupe la respiration. Il était pris, ses
derniers instants sonnés. Dans quelques
heures, maître Rossoz viendrait le relever
de son humiliante posture pour être en-
voyé tout de go au paradis des bêtes, tan-
dis que sa belle fourrure argent et ébène
finira bien modestement en descente de
Ut ou garniture de fauteuil.

Notre trappeur avait replacé ses engins
pour un troisième tasson dont il venait de
repérer les empreintes fraîches aux alen-
tours de la tanière habitée par toute une
famille. Toute une aubaine ! Maître Ros-
soz rêvait déjà de fortune, même si l'ada-
ge affirme qu 'il faut sept chasseurs pour
en nourrir un seul. Il revint donc sans tar-
der sur les lieux pour examiner sa troisiè-
me capture . Quelle surprise ne fut pas la
sienne ! Sur la gueule ouverte du piège,
posé à même la bascule de mort, il y avait
là un billet tout orné de couleurs vives,
comme ceux que s'adressent les amou-
reux. Quelle main de mystère avait dé-
posé ce témoin galant? Tiendrait-il enfin
le bonheur de cette âme sœur qu 'il ne
cessait de chercher? Insipide la vie soli-
taire !

Avec toutes les précautions requises
pour ne pas déclencher sur ses mains la
mâchoire de mort , notre soupirant retira
prestement l'étrange message. Quel cœur
amoureux avait- il ainsi épanché l'ardeur
de ses feux ? Tremblant d'émotion , il en
déchiffra le texte : « Vous avez pris mon
mari et mon fils aussi. Vous n'êtes qu'un
salopard. Je vous avertis , moi vous ne
m'aurez pas. Madame la Tassonne. » Voi-
la notre Rossoz foudroyé , mais pas tout à
fait... Vite, il revint à lui pour s'enfuir vers
quelque paradis secret. Imbattable dans
ses ruses avec la nature et la plus finaude
bête de la faune , notre amoureux econ-
duit avait une candeur envers les hommes
à faire sourire les anges. « Madame la
Tassonne ! Madame la Tassonne ! » Mon
nemrod hors les murs ne vit ni plus ni
moins dans cette très mystérieuse «Ma-
dame la Tassonne » que la merveille
d'une silhouette de femme qui auréolerait
le restant de ses jours. Tout un trésor
d'amour que ce billet signé par la mysté-
rieuse dame tassonne. Tout un paradis
pour l'âme naïve de notre trappeur de
blaireaux. « Madame la Tassonne » ! Ma-
dame la Tassonne!» nous l'aurons ! répé-
tait-il en caressant le précieux billet à tra-
vers l'étoffe de son veston en solide drap
de Bagnes.

Qu'est-ce que ce papier en guise de po-
chette que tu ne cesses de caresser , lui de-
manda , un jour , malicieusement le com-
père Charly qui trinquait avec l'ami Bes-
son à la pinte de Versegères, lieux rituels
de leurs fameux rendez-vous , quand il se
tramait quelque aventure de braconne ou
des farces à déjouer les esprits les plus
fins.

« Madame la Tassonne ! Madame la
Tassonne!» continue de répéter le trap-
peur de blaireaux dont l'œil toujours mi-
clos s'arrondissait en extase.

A force de trois décis, Besson et Charly
ne cessaient de tenter auprès de l'ami
Rossoz de lui remettre pied en terre . De
verre en verre de fendant , enfin le pré-
cieux billet sortit de la poche du soupi-
rant , mais il tenait toujours lèvres irré -
médiablent closes sur le secret de son pré-
cieux papier.

« Madame la Tassonne ! Madame la
Tassonne!» ne cessait de redire, comme
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une musique notre Rossoz avec des yeux
délirants de joie intérieure.

Mais enfin ! fit mine de s'exclamer l'im-
patience feinte de Besson. Qu'en est-il de
cette fameuse tassonne? Est-ce gens ou
bête ?

« Madame la Tassonne ! reprit Rossoz
indigné de cette vulgarité à l'égard de
l'élue de son cœur. Une lettré ! Une lettre
d'amour ! Je l'ai là, dans la poche, sous le
chaud de ma main. Ah ! Madame la Tas-
sonne ! Et l'amoureux contenait de tous
les dix doigts les élans de son cœur.

Alors, reprit ce finaud de Charly, qu 'un
rire nerveux secouait des pieds à la tête ,
nous ne sommes plus des amis ? Tu per-
sistes à nous faire mystère. Nous avons
toujours partagé avec toi toutes les esca-
pades de «braconne» . Aujourd'hui, tu ne
reconnais plus tes amis de la veille ? Ce
serait donc fini entre nous ? Si nous ne
pouvons plus nous faire confiance, il vaut
mieux que chacun aille son chemin.

Ouic ! Non ! Repartit Rossoz à bout de
salive par de tels propos. Ouic ! Ouic !
Ouic, Charly ! amis comme toujours.

Et , dans un geste d'élégance qu'on ne
lui connaissait guère, il sortit solennel-
lement de la poche le billet mystérieux.
En le tendant à son compère Charly avec
l'exclamation entendue de celui qui livre
un trésor, il ajouta :

Ouic ! Ouic, Charly, lis donc à haute
voix ces doux aveux. Ils firent se pâmer
d'aise le rude chasseur de chamois.

Le compère Charly n'eut aucune peine
à déchiffrer sa propre écriture et débita
solennellement le contenu du mémoire
que Rossoz, envers et contre tout, tenait
pour celui d'une amoureuse éperdue , ca-
chant son jeu. Rossoz en écoutant la lec-
ture gloussait d'aise et bavait d'émotion
tout le long du tuyau crasseux de sa pipe.

Et l'autre mage du trio, l'inénarrable
Besson secouait sa bedaine de rire.

« Vous avez pris mon mari et mon fils.
Et ce coquin de Charly d'insister. Vous
n 'êtes qu'un salopard. »

Ah ! Ah ! La coquine. Salopard , com-
mentait Rossoz en se frottant les mains.
Salopard , salopard. Elle est amoureuse,
amoureuse. Hi ! Hi !

Je vous avertis , insistait encore Charly,
vous ne m'aurez pas.

Ouic ! Ouic ! Non ! Charly, tu ne lis pas
jusqu 'au bout, interrompit intempesti-
vement Rossoz. Et Madame la Tassonne ?
Oh ! Cette chère Madame la Tassonne.

Etrange pouvoir que celui de l'amour.
Il change l'insulte en aveu de tendresse !
L'amour qui aveugle le cœur fait voir par-
tout les plus belles couleurs.

Madame la Tassonne ! Madame la Tas-
sonne ! ne cessait de répéter notre en-
chanteur de Rossoz que soulevait l'exta-
se. Il ne tint plus en place et dans un sou-
rire irradié, il s'en fut comme le plus heu-
reux des mortels qui aurait enfin trouvé
tout le fin du bonheur de sa vie. Et , pour
n'en rien mettre en fuite, sur la pointe de
ses gros soulieurs montagnards, il quitta
la pinte de Versegères. Il s'en alla avec
cette précaution qui n'aurait pas voulu ef-
faroucher la moindre tendresse de ses
précieuses amours. Il ne cessait de répé-
ter comme un refrain de musique céleste
qu'il chantait à son cœur: Madame la
Tassonne ! Madame la Tassonne !

Quelle merveilleuse épouse pour un
braconnier ! Mais voilà, cette merveilleuse
épouse de Madame la Tassonne, jamais
Rossoz ne devait la rencontrer. Pourtant,
quant à lui faire croire que le billet doux
ou plutôt aigrelet ne fut que l'œuvre des
deux compères Charly et Besson, il n'en
était pas question.

Toutes les fois que la conversation en-
tre nos trois lascars reprenait au sujet de
cette très mystérieuse Madame la tasson-
ne , aussitôt Rossoz quittait la compagnie
et s'en allait sur la pointe des pieds , com-
me s'il marchait sur un mystère en se te-
nant le cœur des deux mains et ne cessait
de redire aux étoiles comme une mélopée
d'extase : Madame la Tassonne ! Madame
la Tassonne !

C'était le seul rendez-vous d'amour de
sa vie de vieux garçon. A cet instant de
départ , le front de notre Joseph Rossoz
semblait couronné de tous les feux du ciel
et il avançait comme un mage revêtu de
soleil en redisant de plus en plus ravi :
Madame la Tassonne ! Madame la Tas-
sonne !

Dieu que notre Joseph de légende était
beau dans son rêve ingénu !

Marcel Michellod

^—'Donnez du sang
sauvez des vies



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé , de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 68 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30. le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Carltas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes vaiaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Horaire
d'août: du 6 au 31. ouverte tous les jours de
lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. A partir
du mois de septembre: ouverte les lundis et
mercredis de 15 à 19 heures et les samedis de
14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 18ij
dont traités 139
en hausse 93
en baisse 20
inchangés 26
Cours payés 486

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

LA TENDANCE
PARIS : légère baisse.

Poursuite de la tendance. L'in-
dice perd 1.40 point à 162.30.
Carrefour - 7 à 1438 et L'Oréal
-22 à 2212.

FRANCFORT : plus ferme.
Reprise plus ferme. Indice
Comi +4.50 à 984.20.

AMSTERDAM : mitigée.
Les internationales sont toutes
en hausse encouragées par les
performances de Wall Street
jeudi. Mauvaise tenue de ABN.

BRUXELLES : légère hausse.
Notamment les pétrolières
avec Petrofina + 20 à 6950, So-
fina +30 à 6640 et ITC +5 à
1990.

MILAN: ferme. ;

Dans un volume d'échanges
important , la bourse lombarde
gagne du terrain.

LONDRES : en hausse.
En réaction à la baisse de 1%
du taux de base, le marché ter-
mine en hausse.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.
Sa 18: du Nord, 23 47 37; dl 19: Fasmeyer,
22 16 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant» . - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 29,
ouvert de 11 à 13 heures. /
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre dé planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidenta.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes vaiaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, 31 25 31 jour
et nuit.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Cie Française des Pétro-
les 1984-1994, au prix d'émission
de 100% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 22 août 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Très faible la veille, la devise

américaine a évolué irréguliè-
rement hier vendredi. D'impor-
tantes prises de bénéfices ont in-
fluencé la formation du cours de
cette devise durant ces derniers
jours. Vis-à-vis des autres mon-
naies européennes et japonaise ,
notre franc suisse fait preuve de

MÉTAUX PRÉCIEUX
Faiblesse aussi des métaux.

L'or cotait 349 - 352 dollars
l'once, soit 26 650 - 26 900 francs
le kilo et l'argent valait 7.75 -
7.95 dollars l'once, soit 590 - 610
francs le kilo, ceci en cours de
journée.

MARCHÉ MOBILIER
La semaine s'achève dans de

très bonnes conditions sur le
marché zurichois. La bonne te-
nue de Wall Street la veille ainsi
que le net recul du cours de la
devise américaine ont largement
favorisé le bon développement
des cours sur nos marchés.

Dans les secteurs des bancai-
res et des assurances, les gains
ont parfois atteint 1 % et plus.

Aux financières, les Elektro-
watt ainsi que les titres d'Adia
ont suivi fidèlement la tendance
générale et gagnent respective-
ment 75 et 50 francs.

Finalement, aux industrielles,
les papiers de Ciba-Geigy ont été

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, saut lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat , rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8hà19h30 - 20h. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141.  Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovemier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martlgny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. -Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Germano Pierre, carrosserie,
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer , les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en I ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

recherches. A cet effet , mention-
nons le gain de 60 francs à 1950
du bon de participation de Ciba-
Geigy. En revanche, dans ce der-
nier secteur, lés BBC nominati-
ves ainsi que les deux Nestlé per-
dent quelques fractions.

Indice SBS +2.90 points au ni-
veau de 387.80.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.34 2.42
Belgique 4.— 4.25
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 81.15 84.15
Autriche 11.75 12 —
Espagne 1.40 1.60
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.77 1.87
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.85 83.65
Autriche 11.81 11.93
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.44 1.48
USA 2.37 2.40
France 26.80 27.50
Angleterre 3.13 3.18
Italie 0.134 0.1365
Portugal 1.58 1.62
Suède 28.30 29.—

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 900.- 27 150.-
Plaquette (100 g) 2 690 - 2 730 -
Vreneli 160 - 170 -
Napoléon 160 - 170 -
Souverain (Elis.) 191.- 201.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 600.- 620.-

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade. E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey. tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. -Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161 , tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod , 71 22 04 ; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 18: Fux. 46 21 25; di
19: Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 18: City-Apotheke,
Brigue-Glis, 23 62 63; di 19: Dorf-Apotheke, Na-
ters, 23.41 44.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 16.3.84 17.6.84
Brigue-V.-Zerm. 98 97 d
Gornergratbahn 1125 d —
Swissair port. 990 995
Swissair nom. 840 849
UBS 3250 3290
SBS 322 324
Crédit Suisse 2120 2130
BPS 1350 1365
Elektrowatt 2375 2450
Holderb. port 748 758
Interfood port. 6225 6250
Motor-Colum. 745 750
Oerlik.-Biihrle 1230 1260
C'Réass. p. 7350 7350
Wthur-Ass. p. 3240 3255
Zurich-Ass. p. 16900 17000
Brown-Bov. p. 1360 1375
Ciba-Geigy p. 2440 2450
Ciba-Geigy n. 1062 1068
Fischer port. 625 628
Jelmoli . 1800 1850
Héro 2775 d 2800
Landis & Gyr 1430 —
Losinger 350 325 d
Globus port . 3050 d 3225
Nestlé port. 5495 5475
Nestlé nom. 3135 3125
Sandoz port. 7150 7175
Sandoz nom. 2530 2550
Alusuisse port. 732 738
Alusuisse nom. 256 259
Sulzer nom. 1575 d 1620
Allemagne
AEG 77.25 77
BASF 130 130
Bayer 139.50 139
Daimler-Benz 459 453
Commerzbank 125.50 124
Deutsche Bank 281 278
Dresdner Bank 127.50 127
Hoechst 140.50 140
Siemens 325 326
VW 148 147
USA
Amer. Express 73.25 72.75
Béatrice Foods 67.50 68
Gillette 116.50 117.50
MMM 194 197.50
Pacific Cas 35 35.25
Philip Morris 175.50 177
Phillips Petr. 89.50 87.50
Schlumberger 106.50 109

Une fin de semaine super
Pour toute la Suisse : temps en général ensoleillé, quelques

cumulus inoffensifs en montagne. 26 à 28 degrés en plaine cet
après-midi. Zéro degré vers 3500 mètres. Faible vent du nord.

Evolution jusqu'à mardi : le plus souvent ensoleillé et très
chaud. Les 30 degrés à l'ombre seront atteints ou dépassés...

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, puis nuageux et
quelques gouttes éparses le soir, 25 degrés. A 14 heures : 22 à
Zurich, Berne et Locamo, 24 à Bâle, 25 à Genève (ciel bleu
partout), 5 (nuageux) au Sàntis, 15 (très nuageux) à Oslo,
19 (peu nuageux) à Londres et Hambourg, 20 (très nuageux) à
Innsbruck, 21 (beau) à Munich, 23 (très nuageux) à Las Palmas
et (beau) à Francfort et Bruxelles, 24 (beau) à Paris et Milan,
25 (beau) à Nice et Lisbonne, 26 (beau) à Palerme, 27 j(peu
nuageux) à Rome (ciel très nuageux en Emilie-Romagne et en
Toscane) et Athènes et (beau) à Madrid et Malaga, 28 (peu
nuageux) à Palma, 29 (beau) à Tel Aviv, 31 (beau) à Tunis.

L'ensoleillement en juillet 1984 (suite) : Fahy (Jura) 235
heures, Samedan 225, Lucerne 218, Saint-Gall 215, Davos 205,
Adelboden 204, Coire et Jungfraujoch 194, Altdorf 192, Pilate
(du latin pileatus, nuageux) 177, Claris 176, Engelberg 174 h.

-J DITEC SA
|*|T_| 1163 Etoy

*̂' Tél. 021/76 36 44

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Pompes à chaleur pour chauffage,

villas, piscines, serres horticoles,
industries

• Constructions frigorifiques
Plus de 20 ans d'expérience peuvent
vous être utiles

22-2986

16.8.84 17.8.84
AKZO 66.75 67.75
Bull 9.25 d 9.25 d
Courtaulds 3.90 3.80 d
De Beers port. 15.75 15.25
ICI 19 19
Philips 36.25 36.75
Royal Dutch 116 115
Unilever 198 198.50
Hoogovens 39.25 40

BOURSES EUROPÉENNES
16.8.84 17.8.84

Air Liquide FF 517 515
Au Printemps 139.60 139.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37 38
Montedison — —
Olivetti priv. 4850 4940
Pirelli 1900 1973
Karstadt DM 237 238
Gevaert FB 3435 3420

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 484.50 499.50
Anfos 1 147 148
Anfos 2 117 118
Foncipars 1 2535 2555
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 71 72
Japan Portfolio 727.25 742.25
Swissvalor 251 254
Universal Bond 76.50 77.50
Universal Fund 100 101
Swissfonds 1 520 530
AMCA 35 35.25
Bond Invest 63.75 64
Canac 111 112
Espac 66.25 67
Eurit 158.50 159
Fonsa 117 117.50
Germac 106.50 108
Globinvest 84.50 85
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 168 168.50
Safit 524 530
Simma 201.50 202
Canada-Immob. — —
Canasec 678 690
CS-Fonds-Bds 68 69
CS-Fonds-Int. 89.25 91.25

BOURSE DE NEW YORK
16.8.84 17.8.84

Alcan 29'/- 29%
Amax 20 20%
ATT 181. 18%
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 51% 51%
Burroughs 56'/_ 57V4
Canada Pac. 35 % 35%
Carterpillar 38% 38
Coca Cola 60% 60%
Control Data 31% 31%
Down Chemical 30 % 30%
Du Pont Nem. 47 % 47%
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 41V- 41%
Ford Motor 44% 4414
Gen. Electric 57% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74%
Gen. Tel. 40% 40'/.
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28VJ
Honeywell 63% 64V*
IBM 122% 122%
Int. Paper 55 56
ITT 27 'A 26%
Litton 77% 74 V.
Mobil Oil 27% 26%
Nat. Distiller 25V. 25V_
NCR 27 27%
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 41 40%
Standard Oil 56% 56%
Texaco 35% 35%
US Steel 24'/. 24
Technologies 39% 39%
Xerox 38% 38%

Utilities 128.70 (+0.67)
Transport 514.71 (-0.43)
Down Jones 1211.90 (+2.80)

Energie-Valor 132.25 134.25
Swissimmob. 1225 1235
Ussec 768 780
Automat.-F. 107 108
Eurac 322.50 323.50
Intermobilf. 93 94
Pharm afonds 213.50 214
Poly-Bond int. 69.20 70.30
Siat 63 1265 1275
Valca 78.50 80



f^W OFFRES ET Mise au concours

fclJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS 
J L'Office régional A.l. cherche

Cherche

On cherche

jeune homme
dès 14 ans pour la distribution de prospectus dans
son village ou son quartier.
Ce travail nécessite une heure par semaine pour le-
quel il reçoit un vélomoteur en salaire.

Renseignements 027/31 18 63.
36-302493

menuisier-poseur
avec bonne expérience, entrée tout de
suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre Q 36-60783 à Publi-
citas, 1951 Sion.

ANZÈRE
Agence immobilière cherche

un employé
pour l'entretien de ses immeu-
bles et chalets.
Préférence sera donnée à une
personne sachant faire preuve
d'initiative, contact avec la clien-
tèle, apte à effectuer les petites
réparations.
Date à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-
60785 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain.

S'adresser au 027/86 23 72
Pension d'Ovronnaz. 36-60789

«

Respectez
¦a nature

SâSÀ/Si
engage

quelques
Suissesses ou permis C.
Ayant bonne vue et aimant le travail fin.
Age souhaité : 18 à 30 ans.
Travail d'équipe.
Vous obtiendrez tous les renseignements
souhaitables quant à la nature de ces activi-
tés et conditions d'engagement en vous pré-
sentant directement à la réception de notre
usine, rue de la Piscine 20, 1950 Sion ou en
téléphonant au 027/22 83 93. 36-60750

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

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays 

¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
9 (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*

onenteur
professionnel

ou psychologue
en orientation
professionnelle

Café Helvetia
Sierre

cherche

SOmmeMère Nous engageons (à titre temporaire
pour 2 à 3 mois)

iQ,m_.hnmmn Atelier de remontage de mouvementjeune nomme rtz cnerche(monteur)

bilingue (langue maternelle fran-
çaise ou allemande, mais con-
naissance parlée et écrite de la
seconde langue indispensable).
Entrée en fonctions: 1e' septem-
bre ou date à convenir.

Offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et certificats au direc-
teur de l'Office régional A.I.,
avenue de la Gare S, 1950 Slon
jusqu'au 25 août.

36-60754sommelière
Hôtel-restaurant sur la route du SaintEntrée imméd.ate. Bernard cherche

Tel .027/551231. 11(16 86^61136
36-1385 Cn^An fin nnnl rlAhut rani_mkr_J°-|J03 Entrée fin août, début septembre.

Débutante acceptée. Bon salaire.
Café de l'Avenue

cherche'
9 TéL 026/4 13 °2, 36-60751

débutante acceptée, , __ _i _i e « j,
congé dimanche et 601010X6 06 06001
lundi. Sans permis . . .  .s'abstenir. 1113 HUtentlO H H3I TG

Tél. 027/311241. Entrée tout de suite.

36-60755 Tél. 027/22 33 06 (le matin)
Demander M. Rebord.

PNEUVAL S.A
cherche

horloqer
entrée tout de suite. w

horlogère
Ecrire à Pneuval S.A. , -_ _ . _
Prom du Rhône 27 S adresser à Endura S.A., Saxon
1950 Sion Tél. 026/6 24 76. 36-60778

36-563275 

ouvrières

Fr. 1.50
Fr. 2.—

y compris

¦¦¦¦¦¦

Hôtel de la Couronne
2714 Les Genevez (JL)
Famille Loosli-Schaltenbrand
Tél. 032/91 94 81

Fermé le jeudi

cherche

On cherche

Pizzeria Chez Nando à Slon
cherche tout de suite ou à con
venir

gentille sommelière
pour début octobre ou date a
convenir

14-8195

garçon ou
fille de salle
pour le 20 août ou date à convenir

Auberge de La Fontaine
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 12 52.

cuisinier
commis de cuisine

Travail en équipe. Salaire selon
capacité.

Tél. 027/22 24 54. 36-1336

VËUëY
ATELIERS DE

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
DE VEVEY S.A.

cherchent pr j r leur division matériel
ferroviaire à Villeneuve des

DESSINATEURS -
CONSTRUCTEURS

ayant si possible une formation ou de
la pratique dans le domaine carros-
serie-serrurerie ou dans celui de la
charpente métallique.
Connaissances de la langue française
et/ou allemande souhaitées.

Les candidats intéressés par ce poste
et possédant les connaissances pré-
citées sont priés d'envoyer leurs of-
fres de service détaillées avec photo-
copies de tous les certificats de for-
mation et d'activités pratiques ainsi
qu'une photo-passeport au

Service du personnel des

Ateliers tte Constructions Mécanioues île Vevey U

1800 VEVEY
Tél. 021 /51 00 51 int. 221. 22-16278

I
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Du 20 au 25 AOUT
à notre stand, hall d'entrée, nos spécia-
listes vous renseigneront sur tous les
problèmes des

ISOLATIONS
PORTES + FENÊTRES
• Joints en tous genres
• Isolations des caissons de stores
• Seuils anti-courant d'air
• Vitrages isolants avec cadres mélèze, chê-

ne, PVC, alu, etc.

Demandez-nous un devis sans engagement

BATIMAT SS
ISOLATIONS ËSMÉM

REMPARTS 25 WÊMf.
SION 027/23 40 69

Ŵ mmmmmmWi
Wmvf K& _^T mm

____ss_Rn<
Pharmacie Centrale, Martigny
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

aide en pharmacie
diplômée

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae détaillé et pré-
tentions de salaire.

36-90627

TROISTORRENTS
Cherchons

gentille jeune fille

prêt Procrédit

Procrédit

comme aide de ménage et au café.
Entrée vers fin août.

Tél. 025/7713 35
heures des repas. 36-60712

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r

vous aussi

%
Fr. I

No ¦

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois

Nom

Prénom

Rue

NP/localité 
simple
discret

à adresser dès aujourd'hui a:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 |

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes

Nous cherchons pour l'ouverture
du GARAGE DE L'AUTOROUTE
avenue du Simplon 27, 1890 Saint-
Maurice

On cherche

36-100542

jeune
mécanicien-auto
ayant le sens des responsabilités et
sachant travailler seul. Salaire inté-
ressant. Pour rendez-vous:
025/7715 97. 89-1929

apprenti(e) fille
ou garçon de salle
S'adressera:
Auberge de La Fontaine
1868 Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 12 52.
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Des prix sensationnels

#rT| OFFRES ET
|JJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

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

On cherche tout de suite

cuisinier
minimum 4 ans d'expérience.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 54 88. 36-60730

employée de maison
Débutante accepée.

Mme Marie-Thérèse Epiney
Boulangerie, 3961 Vissoie.
Tél. 027/65 12 95.

36-60599

Médecin généraliste dans station vil-
lage Valais central cherche dès no-
vembre

assistante médicale
diplômée
ou laborantine.
Ecrire à case postale 97
1972 Anzère-Ayent. 36-60749

Café-Restaurant du Casino-Etoile
à Martigny cherche pour début oc-
tobre

sommelière
(débutante acceptée). Conditions
de travail et horaire très agréables.
Dimanches et fêtes fermés.

Café-Restaurant du Casino-Etoile
Martigny - Tél. 026/2 13 93.

Bientôt la fin des vacances...

HSBBBBWl
le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
sera de retour le 28 août

Délai : dix jours avant la parution.

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

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

36-5218

Famille à Val-d'Illiez
cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 20 mois
et aider au ménage.

Tél. 025/7717 94
(le soir).

Jeune fille Aîde
19y2 ans en
avec diplôme de com- PHarmaCI©
merce, diplôme sté- ... ,. .
no-dactylo et parlant diplômée, langues:
l'anglais cherche français, anglais,

cherche place dans
station ou autres,

••NI *-_ _*>_ _-% pour début septem-
PlaC6 bre

comme vendeuse
dans boutique, ma- Tél. 021/93 53 35.
gasin ou autres. 

Tél. 027/86 27 55. Famille de Venthône
36-60747 cherche

Jeune fille avec ex- femme
périence dans le se- j  

^crétariat cherche em- Q6 nTcilaQc
ploi comme

2 à 4 demi-journées
ajrje par semaine.

vétérinaire
Tél. 027/55 25 25.

Région Sion et envi-
rons. 36-60732

rsa, Fa nÇois2 Machiniste
1950 Sion
Tél. 027/22 47 03. 1° a"s de Pratique,

36-302513 Cherche

Aide emploi
médicale Région Bas-Valais.
cherche
place Ecrire sous chiffre
Ha ctanp P 36-425606 à Publi-ue SUI3C citas S.A., 1870 Mon-
en Valais. they.
Entrée fin octobre.

Tél. 027/86 23 60 Cherchons
(de 12 à 13 h). à temps partiel

36-400819 ....¦N_a_M--H--H| jeune fille
ou dame

ClIlUCw... bilingue pour travaux
de bureau, place de

^̂ ^̂ ^_. Slon.

Faire offre avec pré-
tentions de salaire
sous chiffre P 36-
563579 à Publicitas,

I 1 kH 1951 Sion.

Entreprise
Carron S.A.
à Pont-de-la-Morge
cherche

maçon
qualifiéqualifié
pour génie civil, ré-
gion Sion-Martigny,
entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 027/36 21 27.

36-60634

MARIAGES
Catherine
45 ans, directrice,
spontanée, douce,
sensible, aime pein-
ture, cuisine, lecture,
actualités, rencontre- î !
rait compagnon pour
rompre solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Mauricienne,
la trentaine, aimant la
nature, la lecture, la
musique, les voyages,
cherche
correspondant
Ecrire sous chiffre 89-
45299, ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., pi.
du Midi 27,1950 Sion.

Gilbert Praz

accordéoniste

libre les 24 et 25 août.

Tél. 027/41 22 74.

F V̂* in* ï B*P

t\£toË2gutm
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir: stand de lancement de grenades du bois Noir,
Epinassey, SE Saint-Maurice
Jours de tir: . _„_ ...

Mardi 21.8.1984 0800-1800
Mercredi 22.8.1984 0800-1700
jeudi 23.8.1984 0800-1800
Vendredi 24.9.1984 0800-1700

Les armes suivantes sont engagées : grenades à main.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 9 août 1984.
Tél. 025/65 24 21 int. 411.

Industriel
35 ans, chaleureux,
sérieux, intelligent,
aime vie de famille,
musique, nature, bri-
colage, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE ÎEÇ
- Le Bouveret -1"%»
,5 025/8- 21 48 " w
Méthode didactique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

Chenil d'Uvrier,
pension pour chiens,
vend

deux
bergers
allemands
dressés

Tél. 027/31 18 64.
36-60776

Mitsubishi 4 X 4
Alfasud 1500
Renault 11
Ford Taunus GLS
Volvo 360 GLT
Datsun Cherry
Renault 14 TS

Cmdt ER inf mont 210

Toyota Corolla expertisée

Dr Parvulesco
Médecine générale

Phlébologie SSP à Monthey
ABSENT

jusqu'au 19 août
Reprise du traitement des varices

,ln a°Ûl 143 905442

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

#A_T U ETE Occasion à saisir
_W^__rl_G ¦ K Avendre

TOUS VÉHICULES . .
AUTOMOBILES Land-

RÉCENTS Rove- ggCentre d'occasions " ,_!„ h„„ A.«» -des Iles Falcon en ,rès Don éta*. cor>-
Sl-n» trôlé.

Auto-secours
02*/s_ _4 24 "- Renseignements :
(h. de bureau; Tél. 027/63 14 60

ammnmmmmmaam le soir 63 19 65.
36-13203

véhicules Unimog
type U 600 (52 CV), U 900 (84 CV) et
U1100 (90 CV).
Véhicules utilitaires Pony (véhicu-
les de démonstration avec garantie)
pour le déblaiement de la neige et
l'entretien des routes.
Chasse-neige et saleuses pour
tracteurs, Unimog et camions.
Livrables tout de suite à des prix in-
téressants.

|UJU IUI II_]

Marcel Boschung AG,
Maschinenfabrik
3185 Schmitten-FR
Tél. 037/36 01 01. 17-1701

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22

Avis aux vignerons
et encaveurs
Nous disposons dans le Valais central
d'une capacité de stockage de vin
d'environ 500 000 litres.
Possibilité de pressurage et de vinifi-
cation sur place.
Les vignerons ou encaveurs intéressés
à la location d'un certain volume de
cube sont priés de prendre contact au
plus vite à l'adresse substituée.

Ecrire sous chiffre P 36-60796 à Publi-
citas, 1951 Sion.

AWL"W = TOUS ies spons
A vendre

Mini Métro
HLE 1,0
1982.30 000 km,
blanche, expertisée.

Tél. 027/2318 06
(non-réponse:
032/93 90 29).

36-302514

km Année Prix
15 000 1983 21 500
23 000 1982 9 500
11 000 1983 12 900
75 000 1980 7 600
8 500 1984 16 900
24 000 1983 10 500
60 000 1981 6 500

del 900.-à 2 500

Porsche
924
modèle 1980, blan-
che, vitres teintées,
radio-cassettes.
Fr. 12 500.-.

Tél. 027/55 49 07
dès 14 h.

36-435859

Opel GTE
Silverjet
année tin 79,
48 000 km, première
main, équipement
d'hiver sur jantes +
stéréo.

Prix à discuter.

Tél. 027/5 3816.
3S-302511

A vendre
Porsche
Targa
1967, jaune, peinture
neuve, très bon état,
moteur 35 000 km,
spoiler avant-arrière,
jantes larges.
Fr. 9500.-.

Tél. 027/41 81 30
bureau ou
41 81 09, privé.

36-60261



Amical
Sierre - GE Servette
5-3 (3-2, 1-1, 1-0)

Sierre: Rubin; Arnold, Massy;
Zenhàusern, Wyssen; J.-L. Lo-
cher, Robert; Métivier, Rouiller,
E. Locher; Tscherrig, Lôtscher,
Mayor; Rotzer, Mathier, Ecceur;
Théier, Schoepf, Soffredini. En-
traîneur: Normand Dubé.

GE Servette: Giancamili; Fehr,
Neukom; Sims, Petey; Mercier;
Favrod, Berry, Lautenschlager;
Millier, Turner. Mettier; Ambord,
Regali, Odermatt; Fuchs, Ram-
seier, Niederhauser; Pjdl. - En-
traîneur: Georges Bastl.

Buts: V38" J.-L. Locher 1-0;
10'55" Berry 1-1 (sup. num.);
14'01" Berry 1-2; 15'04" Zenhàu-
sern 2-2; 17'06" Mayor 3-2;
24'45" Sims 3-3; 31'44" Ecceur
4-3 (sup. num.); 54'38" J.-L. Lo-
cher 5-3.

Notes: patinoire de Graben,
700 spectateurs. Arbitrage de
MM. Buttet, Brunner et Bregy.
Normand Dubé et Cyrille Ba-
gnoud n'ont pas joué, Michel
Schlâfli était remplaçant.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre,
5x2 '  contre GE Servette.

Il nous paraît Inutile d'Insister
très lourdement sur les Imperfec-
tions et les lacunes de cette ren-
contre, toutes deux fort compré-
hensibles pour la reprise. On
s'est tout de même rendu comp-
te que GE Servette était mieux en
jambes puisqu'il disputait son
deuxième match de préparation
(une victoire par 3-4 sur Bienne
pour le premier). Ceci étant,
nous nous bornerons donc à
quelques constatations. Tout
d'abord à relever la bonne partie
du deuxième gardien sierrois,
André Rubin (19 ans). Il eut à fai-
re preuve de qualités certaines
car incontestablement les Ge-
nevois se créèrent plus d'occa-
sions de but que les Vaiaisans et
lui donnèrent de l'ouvrage. Bon
travail aussi de la ligne des Jeu-
nes Théier, Schoepf et Soffredi-
ni. Aldo Zenhàusern apporta tout
le poids de son expérience en
défense tandis que Martin Lôt-
scher est encore à la recherche
de son Intégration dans un sys-
tème nouveau pour lui. Normand
Dubé a pu superviser pratique-
ment tous ses alignements, ce
qui était le but de l'exercice. Sur
le plan de l'organisation, plus
cohérente chez l'adversaire, on
notera l'urgence qu'il y a de met-
tre en place un Jeu de puissance
qui en soit vraiment un. Sierre
est donc à revoir le jeudi 23 août
à Verbier face à Fribourg, dès
20 heures.

Nep
• Autres résultats: Viège - Lan
genthal 3-9 (0-4, 1-3, 2-2); Fri
bourg - Bâle 7-1 (4-0,1-0, 2-1).

Martigny
domine Conthey

Dans le cadre de la fête de la mi-
été d'Evolène, les deux clubs vaiai-
sans Martigny et Conthey s'affron-
taient amicalement dans le cadre de
leur préparation pour le champion-
nat suisse interclubs qui débutera le
22 septembre. Les équipiers du
Sporting, qui évoluent en LNA, ont
remporté cette rencontre sur le score
de 10 victoires à 3.

Voici en détail les résultats de
chaque rencontre:

41 kg libre: Grégory Martinetti (M)
bat Patrice Carruzzo (C) aux points
9-4.

44 kg libre: Stéphane Sauthier (M)
bat Fabrice Pralong (C) aux points
5-4.

48 kg libre: Serge Evéquoz (C) bat
Yves Vouilloz (M) aux points 7-1.

52 kg libre: Jean Ribordy (M) bat
Gérald Pralong (C) aux points 10-5.

57 kg gréco: Jean Ribordy (M) bat
Christophe Carruzzo (C) aux points
9-5.

57 kg libre: Jean Ribordy (M) bat
Jacques Claivaz (C) par tombé.

62 kg gréco: Claude Putallaz (C)
bat Armando Fernandez (M) aux
points 7-4.

62 kg gréco: Nicolas Lambiel (M)
bat Régis Claivaz (C) aux points
13-7.

68 kg libre: Stéphane Carruzzo (C)
bat Xavier Cretton (M) aux points 5-3.

74 kg gréco: Henri Magistrini (M)
bat Pierre-Yves Gay (C) par tombé.

82 kg libre: Jimmy Martinetti (M)
bat Yvon Nanchen (C) aux points
6-1.

90 kg gréco: Henri Magistrini (M)
bat Jean-Michel Fontannaz (C) aux
points 16-10.

100 kg libre: Claude Michaud (M)
bat Gérald Germanier (C) aux points
6-1.

Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais

A Prague, dans le cadre des «Jeux de l'amitié», se déroulent éga-
lement des épreuves féminines d'athlétisme, dont c'était la deuxiè-
me journée. L'événement majeur était, bien entendu, le nouveau re-
cord du monde de l'Allemande de l'Est Irina Meszynski, avec
73,36 m, soit dix centimètres de mieux que le précédent record de
la Soviétique Galina Savinkova, établi le 22 mal 1983, à Lessilidze
(URSS). Le résultat de l'athlète de la RDA représente exactement
huit mètres de mieux que la performance de la championne olym-
pique hollandaise Ria Stalman.

Mais, pour le reste, la com-
paraison avec les performances
réalisées à Los Angeles, ne sont
pas toujours défavorables aux
championnes olympiques. Ainsi,
sur 200 m, Barbel Wôckel (RDA)
a dû se contenter de 22"15,
chrono avec lequel, elle ne se-
rait pas même montée sur le po-
dium (21 "88 pour Valérie Bris-
co- Hooks, 22"04 pour Florence
Griffith, et 22"09 pour Merlene
Ottey-Page).

En revanche, sur 400 m haies,
la Marocaine Nawal El Mouta-
wakil, avec 54"61, eût été de-
vancée par les deux Soviétiques
Marina Stepanova et Ekaterina
Fesenko.

A noter qu'avec son chrono
de 53"67. la Soviétique Marina
Stepanova n'est restée qu'à
neuf centièmes du record mon-
dial de sa compatriote Ponoma-
reva (3e de la course).

Les trois meilleures du saut en
longueur sont toutes restées au-
delà de 7,10 m (Stanciu-Cusmir ,
championne olympique avec
6,96 m). Sur 800 m, la comparai-

ATHLÉTISME: de grandes performances à Berlin et Moscou
Un record du monde (disque féminin) à Prague

m--.m.mibui-i Fl : McLaren au-dessus du lot
Le Grand Prix d'Autriche de formule 1, qui aura courir à la voiture de réserve, sa monoplace ayant ™™j «««» j™"»*"* WnodorM.

lieu demain sur le circuit de Zeltweg, constituera connu des ennuis d'échappement. 28 concour- champi0n olympique n'était battu
bien un duel au sommet entre les deux frères en- rents participent aux essais, 26 seront au départ que dun centième. Ses 13"17 signi-
nemis de la F1, le Français Alain Prost et l'Autri- de la course. fient, toutefois, un nouveua record
chien Niki Lauda. Dès les premiers essais offl- Résultats de la première séance d'essais du Grand personnel pour lui. Sur 400 m, le
ciels, hier, les deux pilotes de l'écurie McLaren Prix d'Autriche à Zeltweg: champion olympique Alonzo Babers
ont en effet dominé leurs adversaires. 1 ¦ Alain Prost (Fr), McLaren-TAG Porsche, 1 '26"203. 2. s'est imposé, tout comme son ho-

Personne n'a pu contester la suprématie du Niki Lauda (Aut). McLaren-TAG Porsche, 1'26"715. 3. mologue finnois Juha Tiainen au
H.,o imr.i»- _hi_r i I Rr&Tiiiàr. M-îie-r. Dir,,,... Nelson Piquet (Bré), Brabham-BMW, V26"928. 4. Elio De marteau, mais, en restant à neuf mè-

rR,_K h_lP Sn.-ifJ?\f,t ' _ïï AnS nS A^elis (lt), Lotus-Renault, 1 '27"531. 5. Patrick Tambay très de la performance que Sedykh
(fcsraonam t.MW,, I italien fclio ue Angens (Lotus- (Fr), Renault, 1'27"748. 6. Derek Warwick (GB), Renault, réalisait quasi en même temps à
Renault), le Français Patrick Tambay et le Britan- ¦) •27"928. 7. Nigel Mansell (GB), Lotus-Renault, 1 '28"430. Moscou. Edwin Moses signait un bon
nique Derek Warwick (Renault), tous ont dû ab- 8. Keke Rosberg (Fin), Williams-Honda, 1'28"760. 9. Jac- temps, et sa 106e victoire consécu-
diquer devant la vélocité des voitures rouge et ques Laffite (Fr), Williams-Honda, V29"228. 10. Ayrton tive sur 400 m haies, en 48"49. Mike
blanc. Senna (Bré), Toleman-Hart, 1 '29"463. 11. Michèle Albo- Conley remportait le triple saut avec

Marc Surer, au volant de son Arrows-BMW, a 2*° f<«> . Ferrari, 1'29"694. 12. Teo Fabi (lt) Brabham- un excellent
| 
bond à 17\44njri. Avec

réalisé le 17» terni» à rlnn ser-nn-ies et demie de BMW- 1 29"893. 13. Riccardo Patrese (lt), Alfa Romeo, un tel saut, le médaillé d argent des
Dr! ,.» i  t.___? ISIUSÏ ' i7._?._w.fS_?,«_îfJ l̂ Z.?£ 1 '30"966.14. René Arnoux (Fr), Ferrari, 1 '31 "003. 15. Ed- JO aurait battu Al Joyner, son com-
Prost. Il s est classé juste derrière son coéquipier dje cheever (EU), Alfa Romeo, 1'31 "250. 16. Thierry patriote, absent à Berlin, tout comme
Thierry Boutsen, 45 centièmes seulement sépa- Boutsen (Be), Arrows-BMW, 1'31 "255. 17. Marc Surer Cari Lewis. Le quadruple champion
rant les deux hommes. Le Bâlois a pourtant dû re- (S), Arrows-BMW, 1'31 "701.28 pilotes classés. olympique a évité le stade des ex-

____________________________ ploits de son prédécesseur légendai-
¦——_^——_^̂ ——¦—¦—¦—^— ¦«_»« m̂m__-—•_-_—»—^~«_— .-

^ jesse Qwens. Lewis.court aujour-
d'hui à Londres. En son absence,

DANS LES COULISSES DU SPORT AUTO
La F 3 sur pied de guerre

La formule 1 n'est pas la seule
discipline du sport automobile à
amorcer (demain à Zeltweg) sa
dernière ligne droite de la saison.
C'est aussi le cas de la formule 3,
que ce soit au niveau européen ou
anglais.

uu_«i i_ uuiiutm ___ > lâv-iia ue — -- T_"_~ 7 ,r / r . _ _,
Après la pause estivale, ces cette course montagne, a Oberhallau (Schaff-

deux compétitions - les plus co- house) très exactement. Avec des
tées de toutes parce qu'étant les A Rina «nuststron i-Antrirhien affrontements qui ne manqueront
réservoirs de la F 1 - reprennent Gerha d Berner ri Ja c r o assurément pas d'intérêt, comme
leurs droits de cité aujourd'hui à absence fil débute"à ZelhSL en celui' en ,ormule 2' 0ul mettra aux
Oulton-Park et demain à Ring F 1 sur ATSV en revanche^omme Prises CaDrez a Amwea <Martini'
Knutstrop (Suède), avec la présen- no,|plus haul D™frie_ reoréTen- BMW>' celui en formule 3 en!re
ce de nos deux authentiques es- ,ergTune séheuse^ menace DOUMS Bordoli' Zeller et Leisi' ce dernier
poirs, les Genevois Mario Hytten et Transatoin Yvan Caoeln en t«e é,ant le leader actuel' et en "voi_
Bernard Santal. du Srionnâ tures de compétition» où, Entreespionnât. Kùhn < ultra-rapide en côte, Bran-

Sitôt après Anzère Hytten 4e Animé d.un e |t de revancne denberger et Antoine Salamin
au classement général actuel, très aiguisé, Bernard Santal parti- tout peut encore arriver. Classé
s est envolé pour la Grande-Bre- cipera

a
à cette é ve non

H
p|US quatrième au pointage intermé-

tagne et mardi déjà il était à pied C0
K
mme équipier d

H
e Cape||i au iein diaire, Salamin (Porsche 935) se

d'oeuvre, a Oulton-Park, ou quel- du team g0£nj majs comme ce|ui situe un ton en dessous de ses ad-
ques modifications du tracé ont de Dumfries chez Dave Price versaires mais ce rendez-vous
été apportées. une organisation britannique pour d'Oberhallau lui offre une excel-

Considérant son avance suffi- laquelle le Genevois a effectué des lente occasion de recoller au bon^.onsiaerani son avance sum- Jl , «mmoHBiir, tan» à nnninn wagon. A relever encore que danssamment importante pour l'heure, fo
s
n
sa'sû

0^"e
d
u:s'Aai?' a ™9 la même catégorie, l'Octodurienle leader de ces joutes, l'Ecossais ,on °.u.a oranas- Hatch recem- Dhili

__ _. rwhoiiau rchBumn.
Johnny Dumfries a préféré s'ali- ment- Alors °.ue' lusqu ICI- Sarl
gner en Suède où ses chances disposait d'une Ralt-Alfa Rom
dans le championnat européen équipée de pneus Michelin; dés
demeurent intactes. En cas de mais " conduira une Ralt à mote
réussite, sur les deux tableaux, VW et chaussée de Yokohama.
Dumfries qui, soit dit en passant, a
réalisé des tests extrêmement con- Précisons encore qu'après ce
cluants l'autre jour à Donington au double échéance du week-end
volant de la Lotus-Renault de for- restera six manches à disputer
mule 1, serait le premier pilote de Angleterre et trois en Europe.

son est difficile en raison des
aléas tactiques, mais le temps
de la Roumaine Doïna Melinte
(1"57"»60) «vaut» celui d'Irina
Podialovskaïa (URSS, 1'57"31).
A la surprise générale, seule Na-
talia Gratchova aurait devancé
l'Australienne Glynis Nunn
(6390 points) lors de l'heptath-
lon.

Et, alors que «sur le papier», du 800 m (2'03"38).

MOSCOU: Bubka battu
Les excellentes performances n'ont pas manqué lors de la première jour-

née du meeting international de Moscou. Au vu de ces résultats, on se met à
mesurer vraiment ce qu'était l'absence de ces athlètes aux Jeux de Los
Angeles. Ainsi, Youri Sedych, champion olympique en 1976 et en 1980, a-t-ll
lancé son marteau à 85,60 m, à 74 cm de son propre record du monde.

Recordman du monde du javelot, l'Allemand de l'Est Uwe Hohn est, lui
aussi, resté nettement au-dessus de ce qui avait été montré à Los Angeles, en
l'emportant avec 94,44 m. Au saut à la perche, le recordman du monde Ser-
gue Bubka (5,90 m) a subi une défaite devant son compatriote Constantin
Volkov. Avec 5,80 m, le Soviétique a fait 5 cm de mieux que Quinon en Amé-
rique. Volkov a tenté vainement 5,91 m. Au lancer du poids, Sergue Knauskas
n'aurait battu le champion olympique Italien que de 4 cm (21,60 m contre
21,56 m).

Dans les courses, c'est le champion olympique de 1980, Viktor Markln
(URSS), qui a réalisé le meilleur chrono, en 44"78. Au saut en longueur, le
Soviétique Konstantin Semyhln a établi un nouveau record d'URSS avec
8,38 m.

l'histoire à signer le doublé. Si Oberhallau :
Dumfries manquera à l'appel, ou- «première »tre-Manche, le championnat an- . . _ _ - ,
glais retrouvera un certain Dave Ayent-Anzère. le week-end pas-
Scott, brillant animateur en 1982 et se, ne servait que d ultimes entrai-
qui roule présentement au Japon, nements aux concurrents engagés
en formule 2. Scott, mais aussi dans le championnat suisse de vi-
Spence, Berg et Abella, devraient, tesse. C est en effet demain, offi-
avec Mario Hytten (Ralt VW), com- ciellement que celui-ci entamera

i_ _ ..!__ .__ J _...__ :_ J- sa oérie Ho nuatre éoreuves en

Ski alpin: 20 skieurs en Argentine
Sous la direction de Karl Frehsner, 20 skieurs suisses se rendront en Argentine, dès la semaine prochaine jus-
qu'au 6 septembre. Voici les skieurs qui seront du voyage: Thomas Bûrgler , Conradin Cathomen, Joël Gaspoz,
Martin Hangl, Franz Heinzer, Max Julen, Bruno Kernen, Peter Lûscher, Silvano Meli, Peter Mùller, Urs Râber,
Jacques Luthy et Pirmin Zurbriggen (cadre A), Karl Alpiger, Jean-Daniel Délèze, Luc Genolet, Daniel Mahrer,
Gustav Oehrli et Hans Pieren (B). Dans le cadre du nouvel accord de coopération entre les fédérations suisse et
liechtensteinoise, le descendeur de la principauté, Gunther Marxer, sera également de la partie. Les entraî-
neurs sont Karl Frehsner, Sepp Stalder et Ueli Hasler. Le Dr Hans Spring et Sepp Haas, en tant que physiothé-
rapeute, forment l'entourage médical de l'équipe.
• D'origine batave, la Davosienne Angelika Van de Kraats, membre du cadre B féminin de la FSS, participera,
la saison prochaine, à la Coupe du monde sous les couleurs hollandaises, suite à un accord intervenu entre les
deux fédérations.

la suprématie de la Bulgare Lud-
mila Andonova (record du mon-
de à 2,0 m) et de la Soviétique
Tamara Bykova (2,05 m cette
saison) était évidente, l'impres-
sion, sur le terrain, a été corri-
gée, non sans que l'on s'y atten-
dait, car, les trois premières (ga-
gnante Andonova) de Prague,
ont dû se contenter de 1,96 m
(contre 2,02 m à Ulrike Meyfarth,
et 2,00 m à Sara Simeoni, aux
Jeux).

Il y avait quelques Suissesses
engagées dans ces joutes de
Prague. Mais elles n'ont guère
réussi à convaincre. Vroni
Wertmùller a terminé 3e de la fi-
nale B du 200 m, en 24"28, alors
que Sandra Gaser terminait 4e,
également de la finale B, mais

HM" _¦_..__.._j  , -.. 
BMW) tentera de confirmer son re-
marquable résultat d'Anzère et
_- .__._- . _J-*._««_ IA _-. _-. i ¦ »-_ *-% -_}_-*¦'. *.- - t 4  l-t _*que __ ri~ id __ u(j _ n-iiauu, i_-
Haut-Valaisans Stefan Amherd et
Michel Walpen, respectivement
deuxième et quatrième actuelle-
ment au «général» , chercheront à
renverser le pouvoir toujours dé-
tenu par l'Alémanique Furrer.

Jean-Marie Wyder

Irina Meszynski: le bonjour au record du monde du lancer du
disque. (Téléphoto AP)

BERLIN: la revanche de Poster
Au meeting de Berlin-Ouest, de-

vant 35 000 spectateurs, l'Américain
Greg Poster a pris sa revanche, sur
110 m haies, sur son vainqueur de
Los Angeles, son compatriote Roger
Kingdom. Eri 13"16, Poster a établi

• CYCLISME. - Le sprinter belge •
Eddy Planckaert a pris le maillot de I
leader du Tour de Belgique, au détri- I
ment du jeune Hollandais Theun Van i
Vliet, et à la faveur de la bonification i
que lui a valu sa 2e place de la 3e 'étape, derrière son compatriote Jan I
Bogaert. I
• CYCLISME. - En remportant la 3e
étape du Tour de Norvège open, i
Dag-Erik Pedersen, un Indigène, qui
est professionnel en Italie, a endos- ¦
se le maillot de leader. L'ancien
vainqueur du GP Tell (lorsqu'il fut
amateur) a détrôné l'amateur sovié-
tique Evpak. La veille, la 2e étape
était revenue à Beppe Saronni.
• CYCLISME. - Le Saint-Gallois
Niki Rûttimann, médaillé d'argent
aux mondiaux amateurs l'an dernier,
a enlevé sa première victoire chez les
professionnels en remportant une
course disputée autour de San Sé-
bastian devant l'Allemand Raimund
Dietzen et l'Espagnol Celestino Prie-
to.
• CYCLISME. - Le Soviétique Viat-
cheslav Ekimov a enlevé son deuxiè-
me titre aux championnats du mon-
de juniors sur piste à Caen. Après sa
médaille d'or de la course aux
points, il a remporté la poursuite par
équipes, en compagnie de ses com-
patriotes Denkov, Mourlne et Svech-
nlkov.

En vitesse, le titre est revenu à
l'Allemand de l'Est Michael Schulze.
• FOOTBALL. - France. Champion-
nat. 1er tour: Bordeaux - Toulouse
2-1, Auxerre - Strasbourg 2-0, Mar-
seille - Sochaux 3-1, Metz - Racing
Paris 2-0, Nantes - Toulon 3-1. Bastia
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c'est le recordman du monde (9"93)
Calvin Smith, qui a remporté le
100 m, mais dans le temps modeste
de 10"23.

Souffrante, Ulrike Meyfarth n'a pu
faire honneur à son second titre
olympique (2,02 m à Los Angeles).
Elle a terminé troisième d'un con-
cours modeste avec 1,85 m seule-
ment, ia même hauteur que la ga-
gnante, sa compatriote Brigitte Hol-
zapfel. Dietmar Môgenburg, en re-
vanche, dominait une nouvelle fois
chez les hommes, et l'emportait avec
2,30 m.

Il y a des athlètes de l'Est qui bra-
vent les consignes. Helena Fibinge-
rova, une Tchécoslovaque pourtant,
avait préféré le meeting de Berlin-
Ouest aux Jeux de l'amitié à Prague.
Avec 20,98 (un demi-mètre de plus
que Claudia Losch, RFA, la cham-
pionne olympique), elle remportait le
poids féminin, alors que l'Anglaise
Fatima Whitbread gagnait le javelot
avec 66,52 m.

Evelyn Ashford, s'imposait sur
100 m. Son meilleur temps, elle
l'avait réussi en demi-finale avec
10"92 (5" de mieux qu'aux JO).

- Monaco 1-0, Paris Saint-Germain -
Nancy 2-4, Lens - Rouen 1-0, Brest -
Lille 0-0, Tours - Laval 1-1.
• TENNIS. - Tournoi ATP satellite
suisse. «Masters» à Nyon. Simple.
Quarts de finale: Schreiber (Tch) bat
Bengoechea (Arg, No 1) 6 4,1-6, 7-5,
Srnensky (S) bat C. Gattiker (Arg)
7-6, 6-2, Cahill (Aus) bat A. Hocevar
(Bré) 6-3, 3-6, 6-1, Cihak (Tch) bat
Pozzi (lt) 6-3, 6-2. - Double: White-
cross-Hampson (Aus) battent Utzin-
ger-Meyer (S) 6-2, 7-6.

Le «Champéry
open»

Simple messieurs, huitièmes
de finale: Lobban (AS) bat Radi
(S) 6-1, 6-3; Goodman (EU) bat
Velsquez (S) 7-6, 2-6, 8-6; Buf-
fington (EU) bat Guay (S) 6-1,
7-6; Simon (EU) bat Coulon (S)
6-1, 6-2; Werner (Tch) bat Galley
(S) 6-1; 6-0, Manges (AS) bat
Blanc (S) 6-1,6-1.
Quarts de finale: Goodman (EU)
bat Buffington (EU) 7-6, 6-4; On-
cins (Bré, No 1. bat Menges (AS)
6-3, 7-5.
Dès aujourd'hui, se dérouleront
les autres quarts de finale, puis
les demi-finales, ainsi que, di-
manche, les finales.



Levtron -

jan
Dans la vie profession-

nelle comme dans les com-
pétitions sportives, prendre
un bon départ est quelque
chose de primordial. Le
football n'échappe pas à
cette règle fondamentale.
Généralement, remporter le
premier match de cham-
pionnat constitue toujours
une rampe de lancement
adéquate. Par contre si l'on
trébuche on remet en ques-
tion beaucoup de choses et
cela perturbe la sérénité de
l'équipe.

La saison dernière, Roger
Vergère et ses joueurs
avaient dans la première
journée de championnat
causé une mini- surprise en
écrasant le FC Renens sur
son terrain par 5-1. Cette
saison les pensionnaires du
stade Saint-Martin joueront

Robert-Maurice Buchard toujours fidèle au poste

mir
leur premier match de
championnat à domicile. On
peut considérer ce fait com-
me un léger avantage no-
tamment grâce à l'appui
des supporters. Mais les
joueurs stadistes ne vien-
dront pas en terre valaisan-
ne en victimes expiatoires.
Pour eux aussi, une victoire
ou même un partage des
points laisserait entrevoir
d'excellentes possibilités
pour la suite de la compéti-
tion. Le Stade Lausanne
version 1984-1985 n'a pas
subi d'énormes change-
ments si ce n'est l'arrivée
de Claude Vergères qui fut
l'un des meilleurs buteurs
de première ligue la saison
dernière avec l'équipe de
Payerne. Avec les venues
de Staehi (Rùti), Katz (Mal-
ley) et Lehmann (Minerva)

r

Photo NF

iaae saini-martin
Dimanche 19 août à 16 h 30

Leytron - Stade Lausanne
Championnat de Suisse de 1re ligue
Le ballon du match est offert par Pierre-Sports Ovronnaz

Match d'ouverture à 10 h : Leytron 2 - Ardon 2

un bon oied !
le visage de la formation di- tre Unistars, la bande à Espérons que demain en fin
rigée par le «King » Richard Roger Vergère a récidivé d'après-midi le FC Leytron
Durr n'a pas changé. sept jours plus tard lors du parte du bon pied; peu im-

Les choses sérieuses ont deuxième tour en s'impo- porte que ce soit du gauche
commencé pour le FC Ley- sant 3-0 face à Payerne. ou du droit, du moment que
tron il y a quinze jours avec Ces deux victoires sont les deux points tombent
le premier tour de la coupe peut-être de bon augure dans l'escarcelle...
de Suisse. Victorieuse con- pour la suite de la saison. Philippe Dély



"k

Ad ri an Bosshard sur Honda 500,
actuel leader au classement pro-
visoire du championnat suisse
inter. (Mamin)

La fin d'un mythe ?
Pendant cinq années, l'hégémonie

de Fritz Graf a marqué le motocross
suisse d'une empreinte indélébile.
L'an dernier, le pensionnaire du
moto-club Wohlen planait littérale-
ment sur les circuits helvétiques,
s'envolant de victoire en victoire, de
place d'honneur en place d'honneur.
C'est que Fritz est un sacré stratège,
en plus d'un coureur doué. A une
condition physique remarquable, il
sait allier une connaissance tactique
de la course qui lui ont permis de
s'adjuger le titre suprême à cinq re-
prises.

Cette année, avec un championnat
modifié, voire simplifié, et après les
manches d'Ederswiler et de Broc,
Graf se retrouve à un point d'Adrian
Bosshard, nouvelle valeur sûre au
championnat national. La course tac-
tique ne payerait-elle plus, en Helvé-
tie? Car Adrian Bosshard est un fon-
ceur, ou plutôt un sacré acrobate, ra-
pide et ruse, menant ses courses
tambour battant. C'est un tenant de
la nouvelle génération de «cross-
men », tels Serge David, André Thé-
venaz, Christof Hiisser ou Peter Hil-
fiker. Se confondant avec leur arri-
vée au «top niveau», l'on est forcé
d'admettre qu'avec eux, le moto-
cross suisse évolue vers un specta-
cle plus dense, plus intense, où l'on
frise parfois le «show », toutes pro-
portions helvétiquements gardées.
Or donc, l'heure n'est plus aux ter-
giversations. Chacun des candidats
vise la plus haute marche, et cette
année ils sont nombreux à devoir se
défoncer au maximum pour décro-
cher la timbale. Et les prétendants
sont de poids. Lors des deux précé-
dentes manches, seul Adrian Boss-
hard est monté deux fois sur la plus
haute marche, c'était lors de la pre-
mière manche à Ederswiler et lors de
la seconde à Broc. Le Genevois Ser-
ge David, quant à lui, avait réussi un
excellent départ, se classant deux

Gil 125
Moteur mono-cylindre 4 temps, un
super chopper avec ce petit quelque
chose qui enthousiasme le pur Easy-
Rider.
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avec l'orchestre PODIUM

C'est ce week-end que se dé-
roulera, sur le très spectaculaire
circuit du Châble, |e 5e moto-
cross de Bagnes. Ce parcours a
été totalement remanié dans le
passage de la gravière. Afin de
favoriser le spectacle, les recti-
lignes entrecoupées de virages
serrés sont remplacés par des
obstacles artificiels et un virage
relevé. Les modifications appor-
tées sur cette portion de circuit
ne manqueront pas de faire son-
ger à un supercross.

Outre les 5e et 6e manches du
championnat suisse internatio-
nal, le motocross de Bagnes
réunira les catégories 250 et 500
National. Une attraction supplé-
mentaire sera proposée avec
une course réservée aux minis
80 cm3.

Cette année, le championnat
suisse international se résume à
10 manches, soit 5 épreuves, les
courses d'Ederswiler et de Broc

fois second en Suisse alémanique.
Cependant, sa contre-performance
de Broc lui fait perdre tout le béné-
fice d'un début de saison tonitruant.
Avec 52 points, il est provisoirement
troisième de ce championnat. A la
quatrième place, on trouve un cou-
reur « à la régulière». Quand il passe,
André Thévenaz, du MC Bullet don-
ne à penser que ses deux troisièmes
rangs de Broc n'étaient pas volés. Il
dispose de tous les atouts pour con-
crétiser ses ambitions et ses suppor-
ters, accourus nombreux au pied du
Jura vaudois, seront les premiers à
s'en réjouir. Avec 49 points, il oc-
cupe la quatrième place provisoire, à
trois petits points de Serge David,
juste devant le «vétéran » Walter Kal-
berer. Que l'on ne se méprenne sur-
tout pas sur le terme de «vétéran»
qui, appliqué au Thurgovien, n'a rien
d'irrévérencieux, bien au contraire.
Principal animateur du motocross
suisse depuis une décennie, il n'a
pas encore rendu la main et son en-
gagement reste total. Sa première
place lors de la seconde manche à
Ederswiler est là pour le prouver ,
pour autant que Walter Kalberer ait
encore quelque chose à prouver, si
ce n'est à lui même. A quelque points
de là, Peter Hilfiker se tient en em-
buscade. C'est, lui aussi, un de ces
jeunes loups issus de la promotion
1983. Il doit sa cinquième place ac-
tuelle parmi l'élite à de brillantes per-
formances à Broc (deux fois troisiè-
me) et à un pilotage agressif et spec-
taculaire. L'œil de l'amateur devra
rester ouvert lorsque ce pilote im-
pressionnant se présentera devant
sa rétine, à Bagnes.

Tous ces coureurs sont gage de
bon spectacle, et leurs évolutions
face aux professionnels américains
devraient nous garantir des moments
de grand motocross, cette prochaine
fin de semaine au Châble.

Qu'on se le dise! Mamin
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Dans le cadre du
Moto-cross de Bagnes

EXPOSITION
des derniers modèles

HONDA

BIFFIGER
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n'ont pas clarifié la situation.
Les jeunes loups que sont
Adrian Bosshard (1er) et Serge
David (3e) donnent beaucoup
de fil à retordre à Fritz Graf (2e),
cinq fois champion suisse et nu-
méro un incontesté l'an passé. A
Bagnes, nos pilotes auront fort à
faire pour contrer les pilotes
étrangers que seule une victoire
intéresse.

Ce sont: Phil Larson, 20 ans
(USA), pilote officiel Honda
«support class » en 1981 et
1982; Eric Eaton, 21 ans (USA)
ex-membre du team Tamm 84 et
classé trois fois dans les «top
ten » au cours des trois récents
supercross disputés aux USA;

Demandez le programme
SAMEDI
10.00-12.00 Contrôle des ma-

chines
11.00-11.55 Essais libres
13.00-13.30 Essais libres
13.40-14.40 Essais chronomé-
trés
15.00-15.30 1re manche nat.

250, 25' + 2t
15.50-16.20 1re manche nat.

500, 25' + 2t
15.30-16.30 Contrôle des ma-

chines, inter
16.30-17.00 Essais libres, inter

ia- 8.50- 9.20 Contrôle des ma
chines

8.50- 9.45 Essais libres
9.55-10.25 2e manche nat

ié- 250, 25' + 2t
10.40-10.55 1re manche mini

at. 10' + 1t
11.10-11.30 Essais chronomé

at. très, inter
13.30-14.05 1re manche inter

ia- 30' + 2t
14.25-14.40 2e manche mini

r 10' + 1t
15.00-15.30 2e manche nat

500, 25' + 2t
15.50-16.20 2e manche inter

30' + 2t

M
XT 600
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Agences officielles :
Sierre : Biel Michel 027/55 43 61
Sion : Salamolard Paul 027/22 45 55
Fully: Chevillard J.-Charles 026/ 5 42 91
Martigny : Comte Michel 026/214 79
Fontenelle: Maret Claude 026/ 7 12 91
Aigle : Burnier Bernard 025/26 17 42
Vétroz : Coudray Philippe 027/36 25 01ipr.il

David MacKenna, 26 ans (USA),
spécialiste de la « Golden State
série » (2e derrière Lackey l'an-
née de son titre de champion du
monde...); Claudio de Carli (Ita-
lie), double vice- champion
d'Italie.

En véritables professionnels,
les pilotes américains savent
que seul le spectaculaire attire
public et médias (lors du super-
cross de Los Angeles, le célèbre
Coliseum fait le plein malgré la
télévision). Pourtant leur pilota-
ge-exhibition est fantastique,
d'efficacité et ce n'est pas pour
rien que cette nation domine le
cross mondial (cross des na-
tions, coupe des nations).

: • u>

Slon, avenue de Tourbillon 35
Tél. 027/23 46 41

Sierre, avenue Max-Huber 20
Tél. 027/55 76 25

TENNIS: McEnroe accroche
En quarts de finale du tournoi

de Toronto, doté de 300 000 dol-
lars de prix, John McEnroe ren-
contrera son partenaire'du dou-
ble, Peter Fleming, qui a pris le
meilleur sur le N° 6, le Suédois
Anders Jarryd. En huitièmes de
finale, McEnroe, le numéro deux
du tournoi, a connu quelques
problèmes face au Français Hen-
ri Leconte, battu dans les deux
sets au tie- break seulement (7-2
et 7-3). «Il est imprévisible» disait
McEnroe du Français, «il m'a fal-
lu cravacher dur pendant deux
heures. »

A Toronto, on utilise des «ju-
ges de ligne» électroniques.
McEnroe reçut un avertissement
après avoir expédié dans le pu-
blic une balle de Leconte, don-
née out par l'oeil électronique.
« Le bip- bip, le bruit de cette ma-
chine est insoutenable» expli-
quait «Superbrat ». Plus tard,
McEnroe écopa encore d'un
point de pénalité pour avoir re-
fusé de jouer après que le juge
lui eut signifié deux fautes de
pied consécutives.

Jimmy Arias, N° 4 du tournoi,
battu en demi-finales des Jeux
olympiques par le médaillé d'or
suédois Stefan Edberg, a battu
Bill Scanlon également grâce à
deux tie- breaks (mais en trois
manches). Arias affrontera le
vainqueur de Gerulaitis- Meister.
Le vainqueur de Connors (N° 3)-
Cash en découdra avec Telts-
cher, gagnant de l'Israélien
Glickstein.
• TORONTO (Can). Tournoi du
Grand Prix masculin, doté de
300 000 dollars.

Huitièmes de finale: John
McEnroe (EU) bat Henri Leconte
(Fr) 7-6, 7-6; Jimmy Arias (EU)
bat Bill Scanlon (EU) 7-6, 4-6,
7-6; Eliot Teltscher (EU) bat Sh-
lomo Glickstein (Isr) 7-5, 6-3; Pe-
ter Fleming (EU) bat Andrès Jar-
ryd (Su) 0-6, 6-2, 6-4; Kevin Cur-
ren (AfS) bat Francisco Gonzalès
(Par) 7-6, 7-5; Scott McCain (EU)
bat Van Winitsky (EU) 2-6, 6-1,
6-3.

La technique d avant-garde
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Terry Moor confirme
Vainqueur, la semaine derniè-

re, du tournoi de 100 000 dollars
Cleveland, l'Américain Terry
Moor, non classé à Columbus, a
pourtant confirmé sa grande for-
me en éliminant la tête de série
numéro 5, son compatriote Tim
Gullikson, dans un match qui a
duré près de trois heures. Moor
avait perdu le premier set au tie-
break. Dans le second set, mené
à nouveau au tie-break par 5-1, il
sauvait trois balles de match à
6-3, et eut gain de cause (10-8)
pour s'imposer 7-5 au dernier
set.

Christiane Jolissaint
éliminée

La Suissesse Christiane Jolis-
saint a été éliminée lors des hui-
tièmes de finale du tournoi fémi-
nin de Mahwah, dans le New Jer-
sey (EU). La Biennoise, avant-
dernière joueuse non-classée,
s'est inclinée par 6-1, 6-3 devant
l'Américaine Barbara Porter. Ca-
mille Benjamin, l'autre joueuse
non classée, a éliminé la Tchè-
que Helena Sukova, N° 9 du tour-
noi.

Quant à Martina Navratilova,
facile vainqueur de Kim Sands,
elle a conquis son 45e succès
d'affilée, sa dernière défaite re-
montant au mois de janvier con-
tre Hana Mandlikova.

Coupe Valerio:
une finale
Italie-France

L'Italie et la France s'affronte-
ront en finale de la coupe Valerio
(championnat d'Europe juniors
garçons par équipes), à Lésa, sur
le bord du lac Majeur. Dans
l'équipe d'Italie évolue le Tessi-
nois Alessandro Mezzadri, qui,
comme son frère Claudio, a opté
pour la nationalité italienne. Mal-
heureusement, Mezzadri s'est
blessé dans son match contre le
Suédois Kroon et a dû abandon-
ner.

av. du Grd St Bernard 52
026/2 66 30
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1,2 I, 56 ch DIN , 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h, 5 vitesses , traction avant
dossier siège AR rabattable , volume du coffre jusqu'à 472 1. Dès Fr. 10 990.- .

1950 Sion - Tél. 027/31 36 68
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Grand concours galop d'essai
Bienvenue.

GARAGE TANGUY MICHELOUD splendide appartement
Agence Honda, rue de la Dixence

A vendre aux
Mayens de Saxon A vendre

chalet terrain
3 chambres, cuisine, 3 Dalli
séjour, bain, cave et
terrain de 1500 m2, à Basse-Nendaz «La

Combe », surface
Fr. 190 000.-. 1500 m2.

Pour visiter et traiter
Tél. 026/6 36 45 Tél. 027/88 25 71.
heures des repas. 36-302512

36-302397 
Sion,
rue Dent-Blanche 8,

A vendre cause dé- 4" étage,
part à 5 min. de Mon- bât. La Croisée,
tana à vendre
très beau
chalet appartement
5 pièces, tout confort. 100 m2
Situation exception-
nelle, vue imprenable. Ilbre tout de suite.

Prix à discuter. Tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures.

Faire offre sous chif- 36-60696
fre P 36-435822 à Pu- 
blicitas, 3960 Sierre.

A vendre
Cherche à acheter à Bàar-Nendaz

terr.ain, studioagricole * v
avec accès, environ
800 à 1000 m2, région
Châteauneuf-Aproz. Tél. 027/36 19 74

de 12 à 14 heures.
Tél. 027/36 48 62

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pa's trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

A louer
comme
bureau

jolie
pièce

Avenue de la Gare
Martigny
Tél. 026/215 81.

36-400821

Achète

maison
indépendante
avec petit terrain,
Sierre ou environs.
Possibilité d'échange
avec app. 4 V _ pièces.
Différence de prix à
discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-435860 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

A louer à
Slon/Wlsslgen

appartement
31/_ pièces
tout confort , chemi-
née, libre de suite.
Fr. 800.- plus
Fr. 100.-charges.

Pour visiter
tél. 027/31 39 21
dès 10 h.

36-30251 7

Cherche à louer

petit
chalet
du 20 décembre 1984
au 10 janvier 1985.
Proximité des pistes.

Ecrire sous chiffre
J 18-317533 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Chalet
à louer
à l'année,
aux Granges-
Marécottes
grand confort , meu-
blé, 4 lits.

Tél. 026/616 56.
36-400818

PUBLICITAS
<p 027/21 21 11

MARTIGNY
COMBE
A vendre

framboisière
Surface de 1335 m2.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
X 36-60708 à Public!
tas, 1951 Sion.

A louer
à Plan-Conthey

appartement
2 chambres, cuisine
W.-C, bains; grenier
cave.

Dès le 1" septembre.

Tél. 027/36 16 23 ou
36 23 48

heures des repas.

On cherche à louer
à Martlgny
ou environs

apparte
ment
3-31/2 p.
dès le 1" novembre
ou à convenir.

Faire offre sous chif-
fre P 36-435852 à Pu-
blicitas, 3960 Sierre.

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 Château-
neuf-Conthey

magnifique
21/_ pièces
terrasse, cheminée
de salon.
Libre dès le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/23 25 52.
36-302475

A vendre du constructeur , sur plan

immeuble
habitations dans ensemble résidentiel et
commercial , plein centre de Monthey (VS)

très belle parcelle
viabilisée, au-dessus de Monthey (VS), pour
construction de chalets.

Possibilité de vente aux étrangers.

Pour tous renseignements :

SPIC S.A.
Rue du Rhône 61
1204 Genève.

18-3274

A vendre pour cause imprévue
à Gravelone-Sion

résidentiel

A vendre à Grône, de particulier

de plus de 150 m2, 5V_ pièces, 3 salles
d'eau, garage, cave et galetas. .
Construction de premier ordre.

Hypothèque à disposition.

Tél. 027/22 70 40 de 9 à 11 heures.
36-4660

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.

appartement
41/2 pièces

avec cave, garage et jard in. Prix
intéressant. Libre selon conve-
nance.

Tél. 027/58 12 61. 36-60644

A vendre à 3 km de Sierre, rive gauche
situation très ensoleillée

A vendre dans le Chablais valaisan
à 3 km sortie d'autoroute Aigle

Couple suisse cherche à louer à l'année
au centre du Valais

Cherche à louer

jolie maison familiale
à rafraîchir, 6 chambres, 1800 m2 de
terrain et garage.
Prix Fr. 470 000.-.

Ecrire sous chiffre J 36-302501 à Publi-
citas, 1951 Sion.

villa 51/2 pièces
sur un seul étage, avec 830 m2 terrain.
Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre 4291 à My ofa Orell
Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey.

chalet ou maisonnette
3 à 4 nièces
avec téléphone, garage et tranquillité, ac-
cessible toute l'année.
Entrée fin septembre ou octobre.
Tél. 027/86 42 02. 36-302426

chalet ou
apparte-
ment
B-10 personnes,
décembre à mars.

Proximité pistes.

Ecrire sous chiffre
L 18-317534 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

A vendre à 15 min. de
Sion

appartement
dans ancien chalet, 3
ch., hall, W.-C, ter-
rasse-galerie, cave et
grenier, eau, électri-
cité. Tranquillité.

Prix intéressants.

Renseignements :
Tél. 037/33 25 66
le soir.

17-303629

A vendre centre ville Monthey (VS), de par-
ticulier '

très belle parcelle
zone pour construction immeuble.

Prix à débattre.

Ecrire sous chiffre M 18-531927 à Publicitas,
1211 Genève 3.

A louer à Sion

appartement
2 pièces
plus cuisinette.
Libre immédiatement.
Proche de la gare.

Tél. 027/22 48 22
heures de bureau.

36-563583

A louer à Slon
Avenue de France
appartement
21/. pièces
cuisine, séjour, cham-
bre à coucher, loggia,
cheminée, machine à
laver le linge, réduit.
Place de parc.

Fr. 850- par mois
charges comprises.

Libre tout de suite.

Tél. 027/33 11 41.
36-5817

Aux mayens de Ver-
namiège, à vendre

chalet neuf
construction en dur,
4 chambres, séjour
avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 salles
d'eau, 600 m2 de ter-
rain aménagé. Accès
facile.
Prix demandé:
Fr. 240 000.- à discu-
ter.

Renseignements :
Tél. 027/31 18 84.

36-60748

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

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

Remplir , détacher et envoyer!

\ Ullly j'aimerais Mensualité
,'\ un crédit de désirée

• . =

I Nom 

J Rue/No ... 
I domicilié domicile
¦ içi.depuis P.'Mdent
J nationa- proies'
| lue sion 

I employeur 
I salaire revenu
I mensuel Fr., F.onjp.i.ni.Fi
I nombre
I d'enlants mineurs signature....

h ICI Banque Rohner
¦ § 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55¦ i ¦
L-.--.«--.-....-.-...--.-.-...J

Particulier cherche à acheter à Sion
ou environs

villa ou terrain
à bâtir (tooo-1200 m2)
Faire offres écrites sous chiffre P 36-
60752 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Sierre, dans I immeuble
Beauregard, dès le 1" octobre, un très
vaste

appartement 4 pièces
Chambres au sud, balcons. Par mois:
Fr. 850.-.

S'adresser au 027/55 00 60 ou au
55 16 52 aux heures des repas.

A vendre à Champlan-Grimisuat

petite maison
avec jardin 500 m2, excellent état, vue,
tranquillité.
Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre M 36-302516 Publici-
tas, 1951 Sion.

MONTANA
Fin de promotion
Belle résidence, à proximité im-
médiate du centre et des pistes de
ski, vue superbe, calme, sud
un appartement 3 pièces
2e étage comportant un living
avec cheminée, 2 salles de bains,
cuisine équipée.
Prix liste Fr. 310 000.-.
Prix de vente Fr. 240 000.-
appartement identique
3e étage.
Prix de liste Fr. 330 000-
Prix de vente Fr. 260 000.-.
Hypothèque à disposition.
Renseignements :
Tél. 027/41 45 55. 47-11717

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

env. Fr. 
C 587 I

Prénom 

NPA/Lieu J
né le |' liai 
civil I
depujs? _ I
loyer
mensuel. Fr, _ .

p-i
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Stade municipal,

Dimanche 19 août, a 17 heures

A LA RECHERCHE DE L
A l'issue de la première journée de championnat, dans J. Pfister: «Serge Moret et Flury sont incertains. Pour

les états-majors des deux clubs, c'est l'interrogation, la composition, il me faut améliorer le secteur défensif.
Monthey et Martigny ont chacun connu la défaite et les Avec une bonne assise toute l'équipe pourrait prendre
entraîneurs Schulte et Pfister tentent d'en tirer les ensei- confiance. »
9n

Diefe
n
r Schulte parle du match de Mendrisio : QueJle_s s°ni v°s ambitions à l'abord de la rencontre?

D. Schulte: «Nous devons entamer cette rencontre

Problèmes défensifs
«Nous avons ete cueillis'a froid, deux buts dans les

cinq premières minutes sur des erreurs défensives. Les
joueurs ont eu de la peine à entrer dans le jeu. L'enga-
gement physique et la discipline furen t meilleurs en
deuxième mi-temps. »

Joko Pfister avait prévenu ses joueurs avant Baden :
«Afin de conjurer le signe, il y a deux semaines que

j'insiste sur les difficultés qui surgissent lors de cette fa-
meuse deuxième saison qui suit /'ascension. Malheureu-
sement le phénomène s'est concrétisé. Notre première
mi-temps fut mauvaise, avec des lacunes défensives évi-
dentes. Il nous a fallu ensuite courir après le score et face
à une équipe aussi volontaire que Baden, ce n'était pas
facile. »

Quelles seront les corrections apportées à l'équipe?
D. Schulte: «Avec le problème des blessés qui ont

nom Djordjic, Martelli, Monti et Moreillon, je n'ai actuel-
lement pas le choix. J'adopterai une tactique mobile, pas
encore totalement définie, qui pourrait être modifiée sui-
vant révolution de la rencontre. »

A notre grande halle d'exposition des
Mettes, à la route du Simplon, on vous
propose:

DIETER SCHULTE: «Je suis un ga-
gneur. >, (photo Bussien)

Salon moderne
recouvert de tissu à choix, avec appuie-tête mobiles,
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil

L'ensemble
Prix catalogue Fr. 3401 .-
PRIX PESSE 2990.-

livré et installé
A l'emporter Fr. 2840.-

• Nous sommes meilleur marché avec la qualité
• Rabais permanents
• Reprise de vos anciens meubles
• Facilités de paiement
• Service après vente
• Fermé le lundi

JOKO PFISTER: «Nous ne devons pas
perdre. » (Photo Bussien)

viomnev
Match de championnat de ligue nationale B
Le ballon du match Puma est offert par :
Café de l'Escale, Collombey-le-Grand
Carrosserie J.-B. Breu, Collombey-le-Grand
M. Ephyse Rouiller, membre du Golden-Club, Monthey

manianv

avec le même engagement physique et la même discipli-
ne manifestés en deuxième mi-temps à Mendrisio. Je suis
un gagneur et je tâcherai d'insuffler la même volonté de
vaincre à mes joueurs. »

J. Pfister : «Je sais que nous pouvons faire beaucoup
mieux. Pour avoir vu jouer Monthey, j ' estime que Marti-
gny est supérieur techniquement, mais le contexte d'un
derby est toujours particulier. Nous devons en tout cas ne
pas perdre. »

_^_>_ m _> -_¦ m-Progrès attendus
Les deux équipes ont perdu leur premier match de

championnat. Une amélioration, ou du moins une réac-
tion, est attendue de la part des deux formations. Trois
jours pour apporter des correctifs techniques, c'est peu.

C'est avant tout, semble-t-il , sur le plan tactique et psy-
chologique que la rencontre va se disputer. Un regret:
que la confrontation vienne trop tôt dans la saison. Un
souhait: que le public soit au rendez-vous de ce derby.

P.G

• T •

Prix
spéciaux

à
l'emporter

Monthey

EQUILIBRE
\ïïM\ '4iM\mi 'r\MA
B°J*_5 Ë_f§_ Br*_l5

NOS OCCASIONS
Lancia Delta 1500

1982 33 000 km
Ritmo 105 TC

1982 20 000 km
Alfasud 1500

1979 80 000 km
Fiat 126

1979 40 000 km
Vente - Réparation - Reprise

Crédit
Nous souhaitons la victoire

de la sécurité au FC Monthey !

fF/TT?/^

Dans nos 5 étages d'exposition du
quartier de l'Eglise, on vous propose :

Chambre Ls-Philippe
collection Calèche de Granges
Demandez nos prix pour ce modèle de
grande classe



Québec-Saint-Malo : «Superproduction maritime à grand spectacle»

Première Transat dans le sens
Dimanche, à 13 h 01 (heure locale), une soixantaine de voiliers
prendront le départ de la course transatlantique Québec - Saint-
Malo, mise sur pied dans le cadre des festivités marquant le 450e
anniversaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier.
Cette épreuve, organisée pour la première fois, réunira tous les
grands noms de la course au large mais surtout tous les grands
voiliers de compétition. Alors que certaines épreuves, notam-
ment les Transats, limitent la grandeur des bateaux (aux envi-
rons des 18 mètres), la course Québec - Saint-Malo est ouverte
aux embarcations jusqu'à 85 pieds (25,90 m).

Cette transatlantique en équi-
page (au minimum trois équipiers)
verra la participation de ces voi-
liers que l'on qualifie souvent de
formule un de la mer. Et cette fois ,
cette comparaison n'est pas usur-
pée puisqu'à l'instar des voitures,
des essais de vitesse pure ont eu
lieu et les résultats ont déterminé
les positions de départ sur la ligne
tracée sur le Saint-Laurent, en face
de Québec. Les spectateurs qui se-

De la varappe pour oublier
les hallucinations...

Que fait un navigateur solitaire
entre la course du Figaro et Qué-
bec-Saint-Malo? Il fait de la va-
rappe à La Fouly. Et les vacanciers
qui l'auront croisé sans le connaî-
tre auraient eu de la peine à l'ima-
giner seul à la barre d'un voilier
durant plus de 300 heures prati-
quement sans sommeil. Ce navi-
gateur n 'est autre que le Genevois
Dominique Wavre, un équipier de
Disque d'Or et de Meccarillos, qui
vient de signer une excellente per-
formance à la barre de son Sumi-
com Ordinateurs, prenant la dou-
zième place pour sa première ex-
périence dans la fameuse épreuve
française.

Dominique Wavre
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Succès oblige i Série supplémentaire d'Ascona Sport disponible dès maintenant. Puissant moteur 1.8 E (85 kW/ 115 ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique du jeu des é-- %_ *\_ 1P1
soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronic à coupure d'alimentation. Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants, direction précise à cré- M t \ 1 m • _ h |
maillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor sport et bien d'autres raffinements. Garantie \\ * I &_¦_¦__¦ M 1 ¦ ,
Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. %*_¦__¦«___ !_¦_¦_¦¦_¦ !_¦-¦__¦__!

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

ront massés sur les deux rives du
Saint-Laurent sont , donc assurés
d'assister à un spectacle grandiose.

Ce n'est pas pour rien que le créa-
teur de l'épreuve, le Français Mi-
chel Etevenon, l'a qualifiée de
« grand opéra de la mer» . De leur
côté, nos confrères du quotidien
sportif L'Equipe estiment qu'il
s'agit d'une « superproduction ma-
ritime à grand spectacle » !

Nous avons eu l'occasion de
rencontrer Dominique Wavre à
Genève, à la veille de son départ
pour le Canada. Il n'avait pas en-
core entièrement récupéré. Com-
me Philippe Fournier dans la der-
nière Transat en solitaire , Domi-
nique Wavre a été en proie à des
hallucinations provoquées par le
manque de sommeil. «J 'ai souvent
conversé avec des copains qui, évi-
demment, n'étaient pas là...»
«Mon bref séjour à La Fouly m'a
fait beaucoup de bien mais ce n'est
pas encore du dix-huit carats. Il
faudra que les copains me laissent
dormir durant la descente du
Saint-Laurent. Mais, comme je

Un des favoris

vais à nouveau être responsable
des voiles, il faudra bien que je dé-
rouille la machine à coudre pour
opérer des réparations... » devait
encore préciser Dominique Wavre .

L'organisation mise sur pied par
Sumicom Ordinateurs s'est révélée
parfaite lors de cette course du Fi-
garo. Lors de chaque étape, après
quatre jours et quatre nuits de na-
vigation en moyenne, Dominique
Wavre retrouvait le Valaisan Oli-
vier Besse, un ancien, comme lui,
du tour de France à la voile. « Oli-
vier a été fantasti que, d'ailleurs je
compte bien refaire la course l'an
prochain en bénéficiant de son
aide. A peine arrivé, il m'expédiait
au lit, s 'occupant de remettre le
voilier en état pour l'étape suivan-
te» , nous a dit Dominique Wavre.
Présent lui aussi, Olivier Besse
précise que leur association fut
parfaite. «J e suis partant en 1985
avec Dominique et nous devrions
encore faire mieux. » Pour faire en-
core mieux, Dominique Wavre de-
vra trouver un bateau plus perfor-
mant . Il en est conscient : «Au dé-
part, je pouvais rivaliser avec mes
adversaires mais par la suite je
perdais régulièrement du terrain » .
Pleinement satisfaits de la perfor-
mance de leur protégé, les respon-
sables de Sumicom Ordinateurs
devraient eux aussi répondre pré-
sent l'an prochain , c'est tout le mal
que l'on peut souhaiter à Domini-
que...

G.T.

Amérique-Europe
adaptée à nos machines» , estime
ainsi Marc Pajot. Cette difficulté a
incité nombre de skippers, du
moins ceux qui entendent jouer un
rôle en vue dans cette Transat , à
faire appel à des équipiers formés
en dériveur. Certains de ces équi-
piers ont rejoint Québec directe-
ment depuis Los Angeles, où ils
s'étaient alignés dans les diverses
séries olympiques.

Un duel
Europe-Amérique ?

Pour la première fois qu 'une
épreuve se dispute dans le sens
Amérique-Europe, on aurait pu
s'attendre à un duel entre les re-
présentants des deux continents. A
l'avantage du nombre , les Euro-
péens ajoutent celui de la qualité.
En effet , Walter Greene (EU) et
Mike Birch (Can) semblent bien
isolés face à une représentation

Bernhard, Phili ppe Kropf , Fran-
çois Mach, Patrick Schriber,
Christophe Veuthey et Domi-
nique Wavre, le Lausannois
Laurent Chapuis et les Vaiai-
sans Pierre Morch (Collombey)
et Gérald Rogivue (Le Bouve-
ret). En l'absence de Fehlmann,
Gérald Rogivue a déjà été skip-
per du bateau lors de certaines
épreuves.

Leur talent de dériveurs, les
hommes de Meccarrillos 2 l'ont
mis en pratique lors des essais

f^F"'T .

Navigation fluviale
Que l'on opte pour l'un ou l'au-

tre des qualificatifs , il n'en demeu-
re pas moins que cette épreuve a
été voulue comme un grand spec-
tacle. Ce sera la première fois que
les concurrents devront affronter
les difficultés d'une navigation flu-
viale avant d'atteindre la haute
mer. Et les 700 milles nautiques
entre Québec et la passe à Henry,
entre les îles Saint-Pierre et du
Grand-Colombier, d'où les ba-
teaux mettront le cap sur Saint-
Malo, s'annoncent difficiles. En ef-
fet, les 1296 km du grand fleuve
canadien présentent une série
d'embûches allant des bancs de
sable aux risques de collision en
passant par les courants de marée
(jusqu 'à 6 nœuds), les récifs , le
brouillard. Cette descente du
Saint-Laurent, les concurrents s'en
méfient. «Ce sera une nouveauté
intéressante mais par réellement

Dix Suisses dont deux Vaiaisans
dans la course avec Meccarillos 2

Arrivé à Québec sous le nom
de Disque d'Or, le voilier de
Pierre Fehlmann en repartira di-
manche sous l'appellation de
Meccarillos 2. En vertu du con-
trat signé à l'époque avec le
commanditaire, ce sera l'ultime
fois que le Morgien sera à la
barre du monocoque en compé-
tition. Il n'en fallait pas plus
pour que plusieurs anciens de la
course autour du monde s'an-
noncent partants. On murmure
que cette ultime traversée de
l'Atlantique ne sera pas triste.
On chuchote aussi que quelques
bonnes bouteilles de vaudois et
de fendant ont été glissées par-
mi les vivres. Il est vrai qu'il est
difficile d'évoquer des souvenirs
comme ceux de la grande épreu-
ve sur tous les océans du globe
sans une fine goutte...

N'en croyez pas pour autant
que Fehlmann et ses camarades
vont se contenter de faire du
tourisme entre Québec et Saint-
Malo. La descente du Saint-Lau-
rent avantagera l'équipage hel-
vétique, lui qui compte dans ses
rangs des spécialistes du déri-
veur, des marins qui seront à
l'aise entre les bancs de sable ef
autres récifs en partie immergés.

Aux côtés de Pierre Fehl-
mann, on retrouvera sur Mec-
carillos 2 les Genevois Hans

1&400
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FIABILITE ET PROGRES

française où, à quelques excep-
tions près, tous les grands noms
ont répondu présent.

Toutefois, si ces grands noms
représentent des valeurs sûres, il
ne faut pas oublier que certains
voiliers , notamment les tout
grands, constituent encore des in-
connues en compétition. Formule
TAG de Birch, Fleury Michon Vil
de Philippe Poupon , ou encore
Roger & Gallet d'Eric Loizeau - il
y en a beaucoup d'autre s - effec-
tueront à cette occasion leur pre-
mière sortie en course.

Les bateaux ont été répartis en
quatre catégories, respectivement
cinq pour les multicoques.

Monocoques. - Catégorie 1 S:
25,9 m à 18,3 m. 2 S: 18,3 m à
15,2 m. 3 S: 15,2 m à 13,7 m. 4 S:
13,7 m à 12,2 m.

Multicoques. - Les mêmes ca-
tégories (M 1 à 4) plus 5 M : 12,2 m
à 10,7 m. __ _,. , , ,G. Théodoloz

de vitesse pure sur le Saint-Lau-
rent , essais devant déterminer
les positions de départ. Ds ont
signé le troisième meilleur
temps, empochant du même
coup un chèque de 10000 dol-
lars canadiens (environ 18000
francs suisses). Avec le troisiè-
me temps et le premier de sa ca-
tégorie, le monocoque suisse
partira en première ligne, direc-
tement aux côtés des grands
multicoques.



I

Les transferts
FC Ayent

Président: Roland Trave-
letti (ancien).

Entraîneur: Marc Savioz
(nouveau).

Arrivées: Bernard Trom-
bert (Rarogne), Biaise Moos
(Sion), Dragan Dabetic (You-
goslavie).

Départs: Pierre-Antoine
Francey (Arbaz); François
Torrent (Arbaz).

FC Bagnes
Président: Maurice Luisier

(nouveau).
Entraîneur: Jean-Marc Fel-

lay (nouveau).
Arrivées: Frossard (FC

Vollèges); Simon Maret (re-
tour à la compétition); Yves
Fellay (retour à la compéti-
tion); Pierre-Alain Lugon-
Moulin (Martigny).

Départs: Didier Moret (Sa-
xon); Jacques Gaillard (Vol-
lèges); Pierre-Yves Farquet
(Vollèges).

FC Bramois
Président: Christian Jac-

quod (ancien).
Entraîneur: Marc-André

Zurwerra (ancien).
Arrivées: Alain Théodoloz

(Grône, via Grimisuat) ; Car-
mine Rocchi (Sierre) ; Eric
Comina (Leytron).

Départ: Pierre-Alain Comte
(Sierre).

FC Brigue
Président: Richard Gun-

tern (nouveau).
Entraîneur: Carlo Naselli

(ancien).
Arrivées: Herold Blumen-

thal (Rarogne).
Départs: Koni Imboden

(Leuk-Susten); Angel Azulas
(2e équipe).

FC Conthey
Président: Etienne Putal-

laz (ancien).
Entraîneur: Eric Berthou-

soz (ancien).
Arrivées: aucune.
Départs: Ralph Dessimoz

(Leytron); Eric Chammartin
(Savièse).

FC Fully
Président: Bernard Troillet

(ancien).
Entraîneur: Ami Rebord

(nouveau).
Arrivées: Stéphane Darioly

(Martigny).
Départs: Freddy Darbellay

(Saxon); Gabriel Carron
(Leytron); Bernard Dorsaz
(arrêt).

Pour mémoire
Le classement
1983-1984
1. Lalden 22 14 6 2 37- 17 34
2. Fully 22 10 7 5 51- 32 27
3. Brig 22 10 7 5 32- 26 27
4. Sierre 22 10 6 6 45- 29 26
5. Grimisuat 22 9 5 8 41- 31 23
6. Ayent 22 7 9 6 43- 38 23
7. Bramois 22 10 3 9 37- 35 23
8. Visp 22 8 5 9 37- 27 21
9. Conthey 22 8 4 10 44- 35 20

10. Bagnes 22 7 4 11 30- 49 18

11. USCM 22 5 7 10 19- 30 17
12. Sleg 22 0 5 17 7- 66 5

Serge Basil): hier à Rarogne,
aujourd'hui à Sierre.

(Photo ASL)

CHAMPIONNAT 1984-1985

Quatre jours après l'élite, les
séries inférieures retrouvent à
leur tour le droit à la parole. Cet
après-midi (coup d'envoi à 17
heures), le choc Conthey - Ra-
rogne ouvrira officiellement la
saison 1984-1985 du champion-
nat de deuxième ligue.

Ce dernier - chacun s'accor-
de à le reconnaître - sera parti-
culièrement ouvert cette année.
La campagne des transferts
S'est faite généralement dans le

calme et la sérénité. La grande
majorité des clubs ayant renon-
cé à des acquisitions coûteu-
ses, les indications sont relati-
vement peu nombreuses. La re-
légation de Rarogne de premiè-
re en deuxième ligue la saison
dernière, la promotion de Sal-
quenen et de La Combe, les dé-
parts de Lalden, promu en pre-
mière ligue, de Steg et de
l'USCM, relégués en 3e ligue,
ne facilitent pas non plus les
pronostics.

A quelques heures du coup
d'envoi de la saison, l'inconnue
demeure donc et il faudra atten-
dre sans doute quelques semai-

DOUZE EQUIPES SOUS LA LOUPE

Sixième du classement final,
le FC Ayent n'a pas obtenu,
l'année dernière, tout ce qu'il
attendait du championnat. Le
remplacement de Georges Mu-
gosa par Marc Savioz à la tête
de l'équipe, les arrivées de Ber-
nard Trombert et Biaise Moos
dans le contingent lui permet-
tront-t-il de figurer à une meil-
leure place à la fin du prochain
championnat ? C'est possible.
A la veille du premier match,
l'entraîneur Marc Savioz évite
toutefois de verser dans un op-
timisme exagéré. «Le cham-
pionnat s'annonce très ou-
vert», déclare-t-il. «En début de
saison, je mettrai avant tout
l'accent sur l'ambiance. Une
place parmi les six premiers à
la fin constitue notre objectif.»

Le FC Conthey a une revanche
à prendre. Parmi les favoris du
dernier championnat, les joueurs
d'Eric Berthousoz avaient fina-
lement vécu les pires tourments
et ne s'étaient sauvés de la relé-
gation que grâce à une fin de
championnat en tout point re-
marquable.

Qu'en sera-t-il cette année? La
question reste ouverte. Les dé-
parts de Ralph Dessimoz, meil-
leur buteur de deuxième ligue la
saison passée, et d'Eric Cham-
martin auront vraisemblablement
affaibli le potentiel offensif du FC
Conthey. Eric Berthousoz ne dra-
matise pas pour autant la situa-
tion. «Jusqu'Ici, nous comptions
essentiellement sur des indivi-
dualités. Maintenant, ce sera
l'homogénéité de l'équipe qui
sera notre principale force. Ce
ne sera peut-être pas plus mal.»

Relègue de première en
deuxième ligue au terme du der-
nier championnat, le FC Rarogne
fait évidemment figure d'é'pouvan-
tail à la veille du présent cham-
pionnat. Les pronostics vont gé-
néralement vers l'équipe de Win-
fried Berkemeier et apparemment
à raison. Rarogne a, certes, perdu
quelques bons joueurs durant
l'entre-saison, mais le rythme de
la ligue supérieure et l'introduc-
tion de quelques juniors du club
lui permettront de combler aisé-
ment ces départs. «Pour nous,
une place parmi les trois pre-
miers serait déjà satisfaisante »
précise, modestement , l'entraî-
neur allemand, Winfried Berke-
meier. On en saura évidemment
plus à son sujet après les deux ou
trois premiers matches mais Ra-
rogne reste incontestablement le
favori numéro un du champion-
nat.

Le gardien et le but: dès ce week-end, les deux seront à nouveau la cible des footballeurs de
deuxième ligue. (Photo A. Bussien)

nés encore avant d'être plus ou
moins fixé sur la valeur des le grand départ, contentons
équipes. nous de souhaiter une saison ri

Le FC Bagnes a connu des
heures difficiles la saison der-
nière et il n'a finalement dû
qu'à la promotion de Lalden
de sauvegarder sa place en 2e
ligue. L'équipe du nouveau
président Maurice Luisier as-
pire donc logiquement à plus '
cette année. «Nous partons
sur des bases entièrement
nouvelles», explique Jean-
Marc Fellay, le nouveau res-
ponsable de l'équipe, «mais
nous mettrons tout en œuvre
pour ne pas revivre, cette an-
née, le même cauchemar que
l'année passée. Notre objectif
se situera donc plus haut. Afin
d'éviter les soucis de la relé-
gation, nous viserons une pla-
ce dans la première moitié du
classement.»

Comme le FC Conthey, le FC
Fully a perdu deux atouts offen-
sifs de grande valeur durant
l'entre-saison. Freddy Darbellay
et Gaby Carron seront-ils rem-
placés? A Ami Rebord, le nou-
vel entraîneur fulliérain, et aux
autres joueurs à nous fournir
une réponse. Apparemment,
l'équipe ne devrait pas être tel-
lement inférieure à celle de l'an-
née dernière. Le match de cou-
pe de Suisse contre le FC Re-
nens (défaite 2-1 après prolon-
gations) a activé sa mise en con-
dition. «Nous sommes prêts
mais II convient de se méfier»,
explique le président Bernard
Troillet. «On ne sait, en effet, ja-
mais ce qui peut arriver. Nous
viserons néanmoins une nou-
velle fois une place parmi les
cinq ou six premiers.»

Comme le FC La Combe, le Le FC Sierre nous habitue an-
FC Salquenen s'en va à la dé- née après année à des boulever-
couverte d'une nouvelle caté- sements considérables au ni-
gorie de jeu. Comme le FC La veau du contingent de la premiè-
Combe, ses ambitions sont donc re équipe. A Sierre, la campagne
forcément limitées. «A mon des transferts a été rondement
avis», explique l'entraîneur menée. Sept joueurs ont quitté le
Ignaz Villa, «nous sommes su- club durant l'entre-saison et huit
périeurs à l'année passée mais nouveaux sont arrivés. C'est dire
Il ne faut pas oublier non plus %ue l'équipe 1984-1985 n'a plus
que nous jouons une ligue au- grand chose à voir avec celle de
dessus. Le maintien constitue l'année dernière. Où situer dès
donc notre premier objectif. » lors ses possibilités? Difficile à

dire. « Compte tenu de la jeunes-Par rapport à la saison pas- se de l'équipe, nous viseronssée, I équipe a perdu trois une p|ace parmi les six pre-joueurs mais les a compensés m|ers», explique Alain Clivaz,par les arrivées de quatre jeunes secrétaire du club. C'est appa-dont Ewald Grand et Norbert Ts- remment fort sage. La richesse
cherrig de Rarogne. du contingent et la valeur des

Quoiqu'il en soit, il faudra for- joueurs transférés pourraient
cément attendre un peu avant toutefois bien valoir à l'équipe de
d'être fixé sur la valeur réelle du plus amples satisfactions.
FC Salquenen

L'une des découvertes du
dernier championnat, avec le FC
Lalden, le FC Bramois est-il
armé pour rééditer sa belle per-
formance de la saison dernière?
Tout le laisse supposer. Le dé-
part de Pierre-Alain Comte de-
vrait être compensé par les ar-
rivées de Théodoloz, Rocchi et
Comina. Engagé en coupe de
Suisse (défaite 3-6 contre Stade
Lausanne), l'équipe du prési-
dent Jacquod a bénéficié d'une
préparation apparemment ex-
cellente. «Se maintenir et, si
possible, rééditer notre perfor-
mance de l'année passée (réd.
7e) seront parmi nos buts de la
saison. Mais pou > _ atteindre,
il faudra à coup jr nous serrer
les coudes», précise Marc-An-
dré Zurwerra à la veille du pre-
mier match à Bagnes.

«Nous bénéficions, cette an-
née, d'un contingent bien étoffé.
Pour nous, ce championnat 1984-
1985 sera néanmoins un cham-
pionnat de transition et notre ob-
jectif se situera au niveau du
maintien en deuxième ligue.»
Alain Roux, le nouvel entraîneur
du FC Grimisuat, fait-il preuve
d'une trop grande modestie à la
veille du championnat? C'est pos-
sible. Apparemment en tout cas,
rien n'indique que la valeur de
l'équipe est inférieure à celle de
l'année dernière (5e). Le départ
de Charly Furrer à Vétroz et le re-
trait de Freddy Kung devront, cer-
tes, être compensés, mais le FC
Grimisuat puisera dans son ho-
mogénéité les atouts nécessaires
à la réalisation d'une bonne sai-
son. Les deux matches de coupe
de Suisse ont prouvé qu'il fallait
compter avec lui cette saison.

équipes de deuxième ligue.
G.J

Déjà parmi les meilleures for-
mations de deuxième ligue les
saisons dernières, le FC Brigue
s'apprête à renouveler ses bon-
nes performances cette année.
L'équipe n'a pratiquement pas
changé de visage et l'entraîneur
Carlo Naselli est resté à la bar-
re. Cela signifie qu'on retrou-
vera à nouveau les Haut-Valai-
sans dans le haut du classe-
ment à la fin du prochain cham-
pionnat. «Notre préparation
s'est parfaitement déroulée»,
explique d'ailleurs le président
Richard Guntern. «Logique-
ment, nous ne devrions donc
pas être tellement moins bien
classés que la saison passée.
Comme en 1983-1984, nous vi-
serons, sinon la première, du
moins la deuxième place du
classement final.»

Néo-promu, le FC La Combe
n'arrive évidemment pas dans
le championnat de deuxième li-
gue avec des ambitions dé-
mesurées. L'absence de cam-
pagne de transfert de grande
envergure souligne d'ailleurs
les intentions des dirigeants
martignerains. «Comme tout
néo- promu, nous n'avons au-
cune autre ambition que de
sauver notre place en deuxiè-
me ligue», explique Georges-
Albert Dirac. «Nous sommes
montés avec des joueurs et
nous retomberons, s'il le faut,
avec les mêmes joueurs. Cela
ne veut pas dire toutefois que
nous ne viserons pas plus haut
si c'est possible. Une place en-
tre le 6e et le 8e rang me com-
blerait. »

«Nous viserons une place
parmi les trois premiers.» Silvio
Mùller, l'entraîneur du FC Viège,
ne fait pas de sentiment dans
l'appréciation. Huitième l'année
dernière après avoir longtemps
flirté avec les premières places,
l'équipe du président Arnold
Werlen a effectivement les
moyens de ses ambitions. Reste
à les réaliser et ce n'est sans
doute pas la chose la plus facile.

Le départ de Paul Schnydrig à
Lalden a, à première vue, été
compensé par la promotion de
quatre juniors du club et l'arri-
vée de Philippe Troger (ex-Ra-
rogne). L'équipe, de plus, jouit
maintenant d'une solide expé-
rience. De là à en faire un favori,
il y a un pas que nous franchi-
rons avec l'entraîneur haut-va-
laisan.

Les transferts
FC Grimisuat

Président: Anselme Mabil-
lard (nouveau).

Entraîneur: Alain Roux
(nouveau).

Arrivées: aucune.
Départs: Charly Furrer

(Vétroz); Freddy Kùng (ar-
rêt).

FC La Combe
Président: Henri Caretti

(ancien).
Entraîneur: Georges-Al-

bert Dirac (ancien).
Arrivées: aucune.
Départs: Marcel Gay (Sa-

xon); Paul-Henri Sudan (ar-
rêt).

FC Rarogne
Président: Paul Karlen

(ancien).
Entraîneur: Winfried Ber-

kemeier (ancien).
Arrivées: aucune.
Départs: Philippe Troger

(Viège); Bernard Trombert
(Ayent); Norbert Tscherrig
(Salquenen); Ewald Grand
(Salquenen); Serge Basili
(Sierre).

FC Salquenen
Président: Daniel Cina

(nouveau).
Entraîneur: Ignaz Villa

(nouveau).
Arrivées: Martin Plaschey

(Varen), Ewald Grand (Agarn
via Rarogne); Ivar Daillard
(Varen); Norbert Tscherrig
(Rarogne).

Départs: Marus Varonier
(arrêt); Hans-Peter Cons-
tantin (arrêt); Werner Glenz
(arrêt).

FC Sierre
Président: François-Jo-

seph Bagnoud (ancien).
Entraîneur: Franco Cuci-

notta (ancien).
Arrivées: Serge Basili (Ra-

rogne); Pierre-Alain Comte
(Bramois); René Crettenand
(Sion Espoirs); Cédric Forte
(Sion Espoirs); Daniel Hagen
(Sion Espoirs); Daniel Nellen
(Sion Espoirs); Michel Gillioz
(Saint-Léonard); Mario Ma-
selli (Chippis).

Départs: Régis Comte
(Leytron); Robert Binggeli
(Leytron); Christian Margue-
ron (Savièse); Patrick Jenny
(Châteauneuf); Walter Pani-
gas (Martigny); Reinhard
Lagger (arrêt); Carminé Roc-
chi (Bramois).

FC Viège
Président: Werlen Arnold

(ancien).
Entraîneur: Silvio Mùller

(ancien).
Arrivées: Philippe Troger

(Rarogne).
Départs: Paul Schnydrig

(Lalden).

L'horaire
de la première
journée
AUJOURD'HUI
17.00 Conthey - Rarogne
17.30 Sierre - Ayent
DEMAIN
10.00 La Combe - Brigue

Viège - Fully
16.00 Grimisuat - Salquenen
17.15 Bagnes - Bramois

Jean-Philippe Obrist: son
sourire sera-t-il aussi celui de
Bramois cette saison ?

(Photo Mamin)
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La Société coopérative de consommation d'Ardon
cherche, par suite du prochain départ du tenancier
actuel

gérant ou locataire
pour le Café de la Coopérative à Ardon.

Offres de service à adresser au président de la
société, René Tellenbach, 1917 Ardon.

36-60652

oswsÈÊd
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire de rendement

Les prestations du représentant sont en va-
leur de son rendement

Indépendant
Surveillance et recrutement des clients pri-
vés et cantines dans un territoire à proximité
de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne instruc-
tion, soutien continu dans la vente, presta-
tions sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, en-
thousiaste, aimant les relations publiques? Télé-
phonez ou envoyez le talon ci-dessous à notre chef
du personnel. M. Bossert se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22

Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP: Lieu: Tél. : 
Etat civil: Date nais.: .-.

NFV/33

Agence en douane à Martigny
cherche

chef d'agence
(déclarant en douane).

Langues: français, italien, allemand.

Nous offrons: bon salaire, avantages sociaux, tra-
vail indépendant.

Prendre rendez-vous: tél. 028/23 23 13.
36-12363

Souhaitez-vous un travail varié intéressant en con-
tact avec la clientèle et demandant des responsabi-
lités?
Dans l'affirmative, veuillez adresser sans tarder vos
offres détaillées à M. P. Schmuck , directeur de la
Banque Cantonale Vaudoise, 1854 Leysin, qui cher-
che un

chef de bureau
Nous demandons:
- formation bancaire, 5 ans de pratique au mini-

mum,
- connaissance parfaite de la langue française,
- notions d'allemand et d'anglais.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise,
- rémunération tenant compte de l'expérience et

des capacités,
- travail varié, propre à une station de montagne,
- ambiance de travail stimulante, au sein d'une pe-

tite équipe,
- possibilités d'avancement.

flTl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ

Nous cherchons

Sérieuse entreprise a besoin de __-I._X._M_>fortes personnalités pour le pla- _5@y_H_T_ ^__BOO_T»
cernent de prestations de ser- ________M_P_&i__l
vice destinées aux loisirs (ser-
vice externe). Tous avantages Cherchons pour saison d'hiver
cnrianv misp an murant arlp- 1984-1985 (nov. à fin avril ou pe-sociaux mise au courant aae riode à convenir) un
quate, formation continue, ap- . . '
pui d'une grande maison. SKUTÎSn
Veuillez nous indiquer votre 

^
r
etKuxdive

'
rs

m0n^e

adresse et numéro de télépho- Préférence sera donnée à menui-
ne. sier ou personne manuellement

habile.
Nous vous contacterons tout de Prendre contact chez :
suite. Chiffre W-3447 à Bûcher BOUM SPORTS, Kurt Baumgart-
Annoncen, Postfach, 6002 Lu- ner, Sierre - Saint-Luc
zern. 25-11691 Tél. 027/55 60 33. 36-642

¦ 
^̂ ^̂  

INOUS entrerions

V  ̂• vendeur
t̂ r qualifié
¦r ' pour nos rayons
[ *t^ ' sports et do it yourself.

W ^mm-m  ̂
Entrée immédiate ou à convenir.

K «¦_¦__¦ Nous offrons :
I - rabais sur les achats

^T~ - semaine de cinq jours
¦ ^mammmm - quatre semaines de vacances

- plan d'intéressement aux bénéfices

 ̂
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

I Alors n'hésitez pas, téléphonez-nous au
026/2 28 55, M. Baggiolini.

Discrétion assurée.

ALUSUISSE

ALUMINIUM SUISSE S.A. à Chippis (Valais) cherche pour son service
informatique un

analyste
chargé de l'élaboration d'analyses dans le cadre d'applications comp-
tables et administratives.

Profil requis: - solide formation commerciale de base
- expérience de l'analyse et de la programmation de

système on-line
- connaissances et pratique du langage Cobol
- langue française ou allemande avec de bonnes

connaissances de la deuxième langue
- âge idéal : 25 - 40 ans

Nous offrons: - bonne introduction dans le nouveau champ
d'activité

- participation à l'élaboration de projets exigeants
- activité variée et contacts permanents avec les utili-

sateurs du système

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites accompagnées des documents usuels et d'une photo à:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
a.i. M. Perren
3965 CHIPPIS

36-15

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la préfabrication pour le
bâtiment et le génie civil.
Nous cherchons pour notre usine du Bouveret un

collaborateur
technique
à qui nous confierons entre autres les tâches suivantes :
- l'organisation et le suivi de la mise en fabrication
- calculs d'offres et de prix de revient
- la coordination entre les chantiers et l'usine.

Ce poste conviendrait à une personne avec certificat de capacité et sa-
chant lire les plans.

Nous offrons les avantages d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite à

FAVRE & CIE S.A.
c/o Pierre Poch, route de la Chapelle
1817BRENT
Tél. 021 /64 25 72. 36-100537



FC LEYTRON
Saison 1984-1985
Il y a tout juste trois mois, au stade Sur-la-Forêt à Boudry,
le FC Leytron mettait un terme à une saison remarquable.
Vaincus à quatre reprises seulement sur toute la longueur
du championnat, les Leytronnains manquèrent les finales
pour un petit point. Des finales de promotion qui ont assez
bien convenu aux pensionnaires du groupe 1 de première
ligue puisque Yverdon et Etoile Carouge ont accédé à la
ligue nationale B. En menant son équipe au troisième
rang, l'entraîneur Roger Vergère bouclait la saison avec le
sourire.

Pour que le nouveau Leytron
offre le bouquet de l'ancien, il
importera, selon Roger Vergè-
re, de ne pas manquer le dé-
part : «Passablement de cho-
ses peuvent dépendre d'un
bon départ. Pour nous, il s 'agi-
ra de réussir notre entrée en
matière à domicile face à Stade
Lausanne. Il faut que l'équipe
se mette Immédiatement en po-
sition forte. Une fois à l'abri des
mauvaises surprises , Leytron
pourra en toute décontraction
briguer les meilleures places. A
vrai dire je n 'ai pas d'objectif
fixe. D'ailleurs je n 'aime pas ce
terme. Ces «objectifs » peuvent
se métamorphoser tout au long
de la saison. Simplement, j ' es-

Contingent
Gardiens
Constantin Olivier 16.12.63
Pannatier Daniel 4. 5.54
Défenseurs
Buchard Alain 23. 4.64
Bingelli Robert 10. 3.62
Dély P.-Laurent 15. 9.64
Eschbach Philippe 29.12.58
Jacquier Olivier 22. 6.67
Martin Pierre 29. 9.58
Raymond Claudy 24.12.63
Roduit Daniel 9. 8.59
Demis
Buchard R.-Maurice 24. 5.54
Comte Régis 23. 6.58
Crettenand J.-Alain 12. 4.63
Michaud Bernard 15. 1.57
Pinuella Granada C. 12. 7.65
Roduit Gérard 23.12.68
Attaquants
Carron Gabriel 16. 6.60
Dessimoz Ralph 9. 5.64
Flora Nicolas 8. 3.60
Vergère Roger, entr. 9. 1.52

Coupe valaisanne d'été
Le Club des amateurs de bil-

lard de Martigny, et plus parti-
culièrement, Gérard Bernard,
organisait le week-end passé la
finale valaisanne de la coupe
d'été 1984.

Les amateurs de ce sport
avaient donc rendez-vous avec
les finalistes qui étaient au
nombre de six, soit MM. Jean
Dujancourt, Mario Ugolini, Elie
Felley, Ernest Paris, Michel Jull-
iard et Georges Gard, détenteur
du trophée. Cette finale se dis-
putait au système handicap, qui
se veut favorable aux nouveaux
joueurs en leur donnant une
chance de rivaliser avec les
meilleurs.

Le détenteur du trophée,
M. Gard, grand favori de cette fi-
nale devait faire très attention,

Egj22j^222ïHH_H_l
LNA: LE CHAMPIONNAT EST TERMINÉ
Monthey brillant dauphin de Horgen

Depuis 17 ans que Monthey milite en LNA, jamais il n'avait en-
core obtenu un tel résultat. A l'issue de son ultime match, mardi
contre Zurich (victoire 14 à 9), les Chablalsiens se sont assuré une
brillante deuxième place derrière l'intouchable formation de Hor-
gen. Cet exploit mérite donc une photo souvenir.

Accroupis de gauche à droite: Saillen , Vesin, Briffod , Loreal,
Von Zoltan. Debouts de gauche à droite : Antoine Vuadens
président, Michel Perroud, Buttet, Spalinger entraîneur , Ro-
land Perroud, Turin et Davet coach. (Photo Bussien)

père atteindre la première moi-
tié du classement. Si nous par-
venons à prendre un bon de-
part, nous viserons alors un
rang parmi le premier tiers du
classement. Fribourg sera le fa-
vori numéro un. Derrière les
Zozets, quatre voire cinq équi-
pes devraient se disputer le se-
cond fauteuil. »

Leytron est-elle une équipe
qui marche au moral? On rap-
pellera que la saison passée,
après cinq rencontres, les Vi-
gnerons totalisaient neuf
points. La suite, on la connaît.
De bons résultats face à Stade,
et aux deux néo-promus Echal-
lens et Lalden, mettraient le FC
Leytron sur orbite.
Nouvelle tactique

Le FC Leytron s'en va à la re-
cherche d'une confirmation en
championnat, tout en tentant
de poursuivre son chemin en
coupe de Suisse. La venue du
Vevey-Sports au stade de
Saint-Martin constitue une su-
perbe affiche. Une qualification
valaisanne serait synonyme
d'exploit alors qu'un succès
vaudois confirmerait les deux
ligues de différence séparant
Leytron et Vevey. Connaissant
la volonté des Leytronnains, ils
ne partiront pas battus d'avan-
ce.

Pour cette nouvelle saison, le
FC Leytron disposera à nou-
veau d'une colonne vertébrale
de première force composée
de Pannatier, Martin, R.-M. Bu-
chard et de l'infatigable capitai-
ne B. Michaud. Robert-Maurice
Buchard, qui ratisse un nombre
considérable de ballons, trou-
vera à ses côtés Régis Comte,

car chacun des finalistes savait
que s'il gagnait, la coupe lui re-
viendrait définitivement. Ce fut
lors de la toute dernière partie
contre Dujancourt, qu'il battait
par 6 petits points 90 à 84, que
le Sierrois pouvait enfin se dé-
tendre. Bravo Georges!

La Fédération valaisanne des
clubs de billard (FVCB) remer-
cie les donateurs de ce magni-
fique trophée, M. et Mme Ki-
chelmann, tenanciers de l'Hôtel
Central à Martigny, ainsi que
pour leur soutien à notre sport.
RESULTATS FINALS

1. Georges Gard, Sierre, 10 points;
2. Jean Dujancourt, Monthey, 8; 3.
Mario Ugolini, Monthey, 6; 4. Michel
Julliard, Sierre, 4; 5. Ernest Paris,
Sierre, 2; 6. Elie Felley, Martigny, 2.

M.J.

____>

Entourant l'entraîneur Roger Vergère, les nouveaux joueurs du PC Leytron avec, de gauche à droite: Gaby Carron,
Ralph Dessimoz, Robert Bing elli et Régis Comte. Photo NF,

un joueur qui a déjà tâté de la
ligue B et qui évoluait la saison
dernière à Sierre. Ce pour-
voyeur de ballons, à la passe
précise, sera très utile dans
l'entrejeu leytronnain. L'équipe
dirigée par Vergère qui axa
beaucoup son jeu la saison
dernière sur le contre adoptera
une nouvelle tactique dès di-
manche. Les «jaune et vert » difficile. Ils devront combler les
entendent en effet imposer leur départs de joueurs tels que Fa-
jeu. Avec les atouts offensifs vre (Riddes), J.-P. Michaud
dont dispose Roger Vergère, il (Saillon), Perrier et Jenelten

PETANQUE
Concours
à Morgins

Arbitre: Florian Galloni, Rid-
des. Jury: Gérard Léger, Ma
Boule, Savièse.
SAMED111 AOÛT
Participation : 30 triplettes

Quarts de finale: Victor De-
fago, mit., bat 13 à 12 Gérard
Hugon, mit. ; Augusto Fioroni,
Veyras, bat 13 à 10 Georges
Galloni, mit. ; Bernard Maurer,
Monthey, bat 13 à 9 Nicolas
Agapidis, Monthey; Pierre-Alain
Maillard, mit., bat 13 à 4 Paul
Fellay, Monthey.

Demi-finales: Augusto Fioro-
ni, Veyras, bat 13 a 7 Bernard
Maurer, Hubert Métrailler et
Marcel Raboud, Monthey; Pier-
re-Alain Maillard, mit., bat 13 à 3
Victor Defago, René Granger et
Joseph Marchand, mit.

Finale: Pierre-Alain Maillard,
Roland Nicolet et Oswald Baro-
ne, mit., battent 13 à 8 Augusto
Fioroni, Vittorio Benedetti et
Marcel Nanchen, Veyras.

Complémentaire: Jean-Clau-
de Guex, Jacquy Rouiller et
Chariot Saudan, cadets, Marti-
gny-Combe, battent 13 à 11 An-
tonio Maddalena, André Crittin
et Guy Montaubric, mit.
DIMANCHE 12 AOÛT
Participation 49 doublettes

Quarts de finale: Bernard
Maurer, mit., bat 13 à 4 Pascal
Tomasino, mit. ; Roland Zwah-
len, Aigle, bat 13 à 5 Roland
Guex, Les Alliés, Lausanne; Vit-
torio Benedetti, mit., bat 13 à 10
Aldo Theuzillot, Peupliers FR;
André Donnet-Monnay, mit., bat
13 à 8 Fernand Raymond, Sail-
lon.

Demi-finales: Vittorio Bene-
detti, mit., bat 13 à 2 André Don-
net-Monnay et Daniel Olivier,
mit. ; Roland Zwahlen, Aigle, bat
13 à 12 Bernard Maurer et Yvan
Volery, mit.

Finale: Vittorio Benedetti et
Yvano Pradegan, mit., battent 13
à 12 Roland et Philippe Zwah-
len, Aigle.

Complémentaire: Stéphane
Quirantès et Pascal Jacquier,
Evian, battent 13 à 0 Jean-Clau-
de Sarrasin et Joël Félix, Mon-
they.
PROCHAINS CONCOURS

Organisés par le club de pé-
tanque Ma Boule de Savièse, ils
se dérouleront samedi 18 août à
14 heures, en triplettes et di-
manche 19 août, à 9 h 15, en
doublettes sur le terrain d'en-
traînement du FC Savièse, à
Saint-Germain, Savièse. paf

serait difficile d'opter pour un
autre choix. Dessimoz et Car-
ron, qui débarquent de la
deuxième ligue, constitueront
deux atouts offensifs non négli-
geables. A ces trois nouveaux
joueurs s'ajoute encore le nom
de Bingelli qui jouait la saison
dernière à Sierre. Ces joueurs
transférés auront une mission

CYCLISME: DIMANCHE, COURSE DE CÔTE

Monthey - Champoussin
Demain, la Roue d'Or

montheysànne organise une
course de côte entre Mon-
they et Champoussin. Cette
épreuve est ouverte aux
amateurs, seniors, juniors et
également aux cyclosportifs.
Le parcours sera le suivant:
Placette Monthey, tour de

(retour a Sion). Le reste du
contingent sera formé de ju-
niors du club (G. Roduit, Jac-
quier) et de joueurs affirmés
tels que D. Roduit, Eschbach,
Fiora, Raymond, Pinuella, sans
oublier P.-Laurent Dély (ex-
Martigny) qui possède d'énor-
mes qualités. Ce dernier ac-
complit actuellement son école
de recrues tout comme J.-A.
Crettenand, E. Buchard et T.
Roduit. Avec le gardien rempla-
çant Constantin, Roger Ver-

ville, Collombey-lê-Grand, Il-
larsaz, Vionnaz, Muraz, Col-
lombey, Monthey, Troistor-
rents, Val-d'Illiez et enfin
Champoussin. La distance
se chiffre à 40 km. Le départ
sera donné à 9 h 30 pour les
cyclosportifs et entre 9 h 56
et 10 heures pour les autres

gère aura vingt joueurs a sa
disposition. L'entraîneur des
Leytronnains, qui a envie de
jouer , a annoncé la couleur à
ses coéquipiers: «Je suis un
joueur comme un autre. Si je
suis en forme et que l'équipe a
besoin de moi, je tiendrai ma
place, autrement je dirigerai
l'équipe depuis la touche. » Ga-
geons que les défenses adver-
ses préféreraient la deuxième
solution...

Jean-Jacques Rudaz

catégories qui courent donc
par handicap. L'arrivée est
prévue à partir de 11 heures
et la distribution des prix,
elle, aura lieu à 14 heures à
l'Hôtel de l'Alpage à Cham-
poussin. Cette station pa-
tronne d'ailleurs cette
épreuve. Bonne route!



TOURBILLON: SION - «YB », LE PREMIER RENDEZ-VOUS...

De la fierté pour se relever !

Football à l'étranger
Des problèmes dans l'équipe d'Etre

L'avenir de Eoin Hand, le
sélectionneur de l'équipe
d'Eire, s'annonce incertain.
Son comportement , dans
l'avion du retour, envers M.
Alfonso Constantin, l'arbitre
belge de la finale de la «Ja-
pan Cup», à Tokyo, entre la

joueurs irlandais l'auraient
importuné et versé du whis-
ky sur sa tête.

Côté irlandais, la version
des faits diffère. Frankie
Stappleton explique que
c'était tout à fait accidentel

formation irlandaise et ce le et qu'aussitôt après l'inci
dent ils se sont excusés audu Brésil pourrait lui valoir

des sanctions.
M. Constantin a adressé

un rapport à l'Union euro-
péenne de football (UEFA) et
un autre à la FIFA dans les-
quels il a décrit ces inci-
dents. Eoin Hand et deux

près de l'arbitre belge. Le
trésorier de la Fédération ir-
landaise a précisé qu'une
« réponse complète a été
adressée à la FIFA, réfutant
les allégations de M. Cons-
tantin... »

BUNDESLIGA
Le transfert de Lothar Matthaus du Borussia Mônchen-

gladbach au Bayern Munich, pour un montant de 2,13 mi-
lions de marks, est le plus important de tous ceux réalisés
entre deux clubs de Bundesliga durant l'inter-saison du
championnat de RFA.

Néanmoins, le record en la matière appartient toujours
au FC Cologne, qui avait acheté en 1981 Klaus Allofs au
Fortuna Dusseldorf pour la somme jugée alors fabuleuse
de 2,25 millions de marks.

Les 2,13 millions de Lothar Matthaus ne représentent
bien sûr pas grand-chose à côté des 10 millions de DM
versés par Tinter de Milan pour l'achat au Bayern de l'at-
taquant international Karl-Heinz Rummenigge, mais il
s'agissait là d'un transfert en dehors de la RFA.

Outre celui de Matthaus, cinq autres transferts ont fran-
chi cette année la barre du million de marks, considérée
comme le seuil des affaires onéreuses. La proportion n'a
d'ailleurs pas changé par rapport à l'année dernière, lors
de laquelle six joueurs avait également été achetés pour
des sommes variant de 1 à 1,8 million de DM.

Cette saison, on citera, dans l'ordre décroissant, celui
de Christian Schreier , l'attaquant de Bochum, passé au
Bayer Leverkusen pour 1,5 million de DM. Puis ceux de
deux étrangers, l'Ecossais Mark McGhee acheté 1,3 mil-
lion par le SV Hambourg à Aberdeen et Nicolas Claesen
(1,1 million), l'ancien joueur de l'équipe belge du FC Se-
raing, qui jouera chez le tenant du titre, le VFB Stuttgart.

Le Comité exécutif de la
FIFA fera connaître sa déci-
sion le 31 août, soit une dou-
zaine de jours avant le pre-
mier match de la phase qua-
lificative Eire-URSS, le 12
septembre à Dublin, et les Ir-
landais s'interrogent pour
savoir qui dirigera leur équi-
pe nationale. La Suisse ren-
contrera l'Eire pour ces éli-
minatoires de la Coupe du
monde.

• HELSINKI. Match amical :
Finlande - Mexique 0-3 (0-1 ).

marché stable
Enfin, Roland Wolfarth (Bayern Munich) et Dieter
Schatzschneider (Schalke 04), vendus tous deux 1 million
de marks par leur ancien club, le MSV Duisbourg et le SV
Hambourg.

Les Pelé, Rummenigge et autre Maradona riraient sans
doute de telles sommes, mais pour la RFA elles signifient
déjà beaucoup. Elles représentent surtout un risque énor-
me: celui de voir les supporters ouest-allemands, cons-
cients de la valeur de l'argent, tourner le dos à leurs ido-
les dès que ces dernières commettront un faux pas.
Schatzschneider ou McGhee ne disposent pas, en effet,
de l'auréole d'un Maradona.

Souvent, d'ailleurs, les joueurs transférés pour de for-
tes sommes connaissent en RFA d'énormes difficultés
d'adaptation dans leurs nouveaux clubs. L'exemple le
plus récent est celui de Schatzschneider. Meilleur buteur
de la deuxième division pendant la saison 1982-83, alors
qu'il jouait au Fortuna Cologne, il n'a pas été conservé
plus d'un an par le SV Hambourg, qui l'avait pourtant
acheté 1,2 million de marks.

Bien qu'ayant marqué une dizaine de buts pour le club
hanséatique, Schatzschneider était le mal aimé de ses ca-
marades, et finalement il a décidé de tenter sa chance ail-
leurs... Il est arrivé à peu près la même mésaventure à
Klaus Allofs en 1981 mais, après plusieurs matches, il
était parvenu cependant à faire son « trou» au FC Colo-
gne.

AVF
| L'horaire ~

| des matches

2e LIGUE
17.15 Bagnes - Bramois
17.00 Conthey - Raron •
16.00 Grimisuat - Salgesch
10.00 La Combe - Brig
17.30 Sierre - Ayent"
10.00 Visp - Fully

3e LIGUE
17.00 Chalais - Leuk-Susten
16.00 Naters - Granges
10.00 Raron 2 - Hérémence
10.00 Sion 3-Visp 2
17.00 Steg - Termen
16.00 Varen - Montana-Crans
10.15 Châteauneuf-St-Gingolph
10.30 USCM - ES Nendaz
13.45 Martigny 2 - Saxon
10.00 Riddes - Erde
10.00 Saillon - Vouvry
10.30 Vétroz - Massongex

4e LIGUE
10.00 Agarn - Steg 2
10.00 Brig 2-Anniviers
18.00 Chippis-Turtmann
16.15 Lalden 2-St-Niklaus

(à St-Niklaus)
16.00 Loc-Corin - Visp 3
10.00 Salgesch 2 - Chalais 2
10.00 Ardon - Sion 4
10.00 Ayent2-Lens
10.00 Bramois 2 - Agarn 2
16.00 Chermignon - Grimisuat 2
14.30 Evolène - St-Léonard
10.00 Grône - Savièse 2
10.00 US ASV - Conthey 2
10.00 Chamoson - Riddes 2
16.00 Isérables - Aproz
10.00 Leytron 2 - Ardon 2
16.45 Troistorrents - Châteauneuf 2
10.00 Vex - Vétroz 2
16.30 Evionnaz-Col. - Troistorrents 2
10.00 Fully 2-USCM 2
15.00 Monthey 2 - Bagnes 2
16.30 Orsières - Vernayaz
17.00 US Port-Valais - St-Maurice
19.30 Vionnaz - Vollège»

5e LIGUE
15.30 Chippis2-Varen 2
10.00 Leuk-Susten 2 - Saas-Fee
15.00 Montana-Crans 3 - Naters 2
14.00 St-Niklaus 2 - Chalais 3
10.00 Termen 2-Turtmann 2
17.00 Arbaz - Granges 2
16.30 Evolène 2 - Montana-Crans 2
17.00 Lens 2 - Grône 2*
14.30 Nax - Miège
10.30 ES Nendaz 2 - Noble-Contrée
10.00 Erde2-Saxon 3
10.00 Martigny 3 - Fully 3
17.30 Massongex 3 - St-Léonard 2
17.00 Saillon 2-La Combe 2
10.00 Bagnes 3 - Massongex 2
10.30 Saxon 2 - St-Maurice 2
15.30 Vérossaz - Vernayaz 2
18.00 Vouvry 2 - Orsières 2"
* samedi

L 

Maladière a contredit Tourbillon. Le 3-0 Infligé
aux Rangers de Glasgow en match amical a fait
boomerang en championnat. Mercredi soir, Sion

n'a pas seulement perdu le match mais la manière.
Après avoir gavé son monde d'un football de rêve la
saison dernière, la formation de Jean-Claude Donzé
s'est retrouvée les bras ballants et la bouche bée.
Comme la fée privée de baguette magique voulant
exaucer un vœu. A Tourbillon les chefs d'orchestre ne
hantent pas les vestiaires. Ils sont rares... autant que
les corbeaux blancs. Cette situation ne date pas d'au-
jourd'hui et ce n'est pas un mal en soi. Au pied de Va-
lère, depuis des lustres, la collectivité supplante le ve-
dettariat. Le jeu d'équipe, la vitalité du groupe, la pres-
tation d'ensemble ont modelé le football sédunois et il
ne s'en porte pas plus mal. Bien au contraire. Toute-
fois lorsqu'il s'agit de remplacer des Joueurs moteurs
par d'autres joueurs de classe, le résultat, dans l'im-
médiat, n'est pas forcément positif. Le talent de Bou-
derbala ou les qualités de Mauron ne sont pas forcé-
ment des pièces de rechange standard. Pour l'instant,
certains apports bénéfiques sur le papier ne procurent
que des insomnies à l'entraîneur Donzé. En recevant
Young Boys (avec les intentions belliqueuses que l'on
peut supposer de la part de Bregy et de Ben Brahim
spécialement), Sion doit se relever du k.o. de la Ma-
ladière. On lui pardonnera la manière dans les circon-
tances actuelles mais difficilement un manque de fier-
té, de générosité et de volonté.

Donzé :
«C'est mon boulot!»

A Neuchâtel, Sion a man-
qué de cohésion, d'équilibre,
d'ensemble. Jean-Claude
Donzé connaît le mal et
cherche le remède: «A dé-
faut d'élément stabilisateur
permettant de mettre en évi-
dence les qualités des autres
et d'orienter la manœuvre, je
dispose d'un contingent me
permettant de trouver des
solutions. C'est mon boulot
de résoudre ce problème le
plus rapidement possible.

Je cherche les composan-
tes d'une équipe équilibrée
et je les trouverai. La vérité
passe par l'intégration de
Bouderbala en utilisant au
maximum ses grandes quali-
tés.

Plusieurs joueurs offrent
les mêmes caractéristiques
et je dois déceler la complé-
mentarité. Mon travail con-
siste à former une équipe
compétitive et le temps pres-
se... »

Pour I instant, le cas Bou-
derbala préoccupe Donzé.
Son talent n'est pas mis en
cause mais son intégration
au jeu collectif perturbe l'en-
semble. Le Marocain héri-
tera probablement dans l'im-
médiat un rôle «d'indépen-
dant» sur le flanc droit.
Bregy, meneur de jeu?

On se réjouit également
de voir à l'œuvre ce Young
Boys version 1984-1985.
Renforcé en stabilité par l'ar-
rivée de Bamert (Lausanne)
et en potentiel offensif (Bre-
gy et Ben Brahim), l'équipe
du Wankdorf affiche ses am-
bitions aux début de ce
championnat. Sa relative fal-

Programme du week-end
LNA
20.00 Aarau - Grasshopper

Bâle - Zoug
Chaux-de-Fds - Winterthur
Lucerne - Saint-Gall
Zurich - Wettingen

20.15 Sion - Young Boys
20.30 Lausanne - Vevey

Servette - NE/Xamax

CLASSEMENT
1. Saint-Gall 1 1 0  0 4-0 2
2. Grasshopper 1 1 0  0 3-0 2

NE Xamax 1 1 0  0 3-0 2
4. Aarau 1 1.0 0 3-1 2
5. Wettingen 1 1 0  0 3-2 2
6. Youg Boys 1 1 0  0 2-1 2
7. Lausanne 1 0 1 0 1-1 1

Winterthour 1 0  1 0  1-1 1
9. Servette 1 0  1 0  0-0 1

Vevey 1 0  1 0  0-0 1
11. SC Zoug 1 0  0 1 2-3 0
12. Chx-de-Fds 1 0 0 1 1-2 0
13. Lucerne 1 0  0 1 1-3 0
14. Bâle 1 0  0 1 0-3 0

Slon 1 0  0 1 0-3 0
16. Zurich 1 0  0 1 0-4 0

LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Baden - Chênois
18.00 Yverdon - Lugano
19.30 Schaffhouse - Mendrisio

blesse concerne le compar-
timent défensif.

Il y a également du nou-
veau dans la direction. Les
dirigeants bernois ont fait
appel à l'entraîneur Alexan-
der Mandziara (double natio-
nalité, allemande et polonai-
se) dans l'espoir de recon-
quérir un public déçu. Le
Wankdorf part en guerre
face à l'Allmend (hockey)!

Dans ce but, Bregy et Ben
Brahim ont été aspirés dans
les méandres de l'Aar. Le
premier sera-t-il le patron
que Young Boys recherche?
Ce soir Tourbillon nous le
dira... comme il nous dira si
Jean-Claude Donzé et ses
joueurs ont fait un pas vers
la cohésion.

Le succès sédunois est à
ce prix!

Les équipes probables

Sion: Pittier; Karlen; Four-
nier, Balet, P.-A. Valentini;
Bouderbala, Lopez, Tachet,
Bonvin; Cina, Mauron.

Remplaçants : Mathieu, J.-
Y. Valentini, Perrier, Sarra-
sin, Moret.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber , Mez-
ger; Zahnd, Bamert, Bregy,
Schoenenberger; Radi, Ben
Brahim.

Remplaçants : Knutti, But-
zer, Brônnimann.

20.00 Bienne - Bellinzone
Bulle- Laufon
Locarno - Granges

20.30 Chiasso - Carouge
DEMAIN
17.00 Monthey - Martigny

CLASSEMENT
1. Granges 1 1 0  0 4-0 2
2. E. Carouge 1 1 0  0 3-0 2

Locarno 1 1 0  0 3-0 2
4. Bienne 1 1 0  0 3-1 2
5. Baden 1 1 0  0 2-0 2
6. Mendrisio 1 1 0  0 2-1 2
7. Bulle 1 1 0  0 1-0 2
8. Schaffhouse 1 0  1 0  1-1 1

Laufon 1 0  1 0  1-1 1
10. Monthey 1 0  0 1 1-2 0

Chênois 1 0  0 1 0-1 0
12. Lugano 1 0  0 1 1-3 0

Martlgny 1 0  0 1 0-2 0
14. Bellinzone 1 0  0 1 0-3 0

Yverdon 1 0  0 1 0-3 0
16. Chiasso 1 0  0 1 0-4 0

1ère LIGUE
AUJOURD'HUI
17.00 Malley - Saint-Jean

Vernier - Renens
DEMAIN
16.00 Fétlgny - Lalden

Le Locle - Savièse
Montreux - Payerne

16.30 Leytron - Stade
17.00 Fribourg - Echallens



Dix ans de vol libre à Monthey

Aussitôt l'atterrissage effectué, les pilotes parquent leurs ailes avant de rendre l'appareil de photo
qui déterminera s 'ils ont effectivement passé au-dessus des balises prévues.

MONTHEY (jbm). - Pour fê-
ter les 10 ans du vol libre en
Suisse ainsi que les 10 ans du
Delta-Club Monthey, ce der-
nier a mis sur pied cinq jours
de compétition. Les meilleurs
pilotes suisses du moment ont
confronté leurs talents lors du
challenge des Dents-du-Midi
et lors d'une manche de la
coupe de Suisse de delta. Cette
manche servira a déterminer
les cadres de l'équipe suisse
qui défendront les couleurs
helvétiques lors de compéti-
tions internationales.

Du delta au planeur
de pente

A admirer voler les pilotes
qui ont pris l'air depuis mer-
credi dernier, on s'aperçoit
qu'on est loin des premiers
deltas.

Au tout début, on parlait
d'aile delta puisque cet appa-
reil avait la forme d'un delta. Il
était primitivement destiné au
larguage de précision d'objets
lourds. On avait même pensé à
utiliser une aile delta pour l'at-
terrissage en douceur des cap-
sules spatiales.

Petit à petit, ce qui se faisait
aux USA s'est répandu en Eu-
rope et on a vu voler des ailes
delta avec des personnes ac-
crochées sous la barre trans-
versale de l'aile.

Au début , un vol depuis Les
Giettes durait à peine dix mi-
nutes. On peut comprendre
cela puisque ces deltas avaient
un taux de chute très élevé.
Mais après de nombreuses re-
cherches, la forme de delta a
été remplacée par un profil
ressemblant plus à un planeur.

«RADI©
UODI me¦.. iinnLnin

W_P I MA RADIO 92.6
'm\ r._-___^_.

Samedi 18 août
6.00- 8.30 Croissant show

réveil en musique
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live

Ce dernier est devenu de
plus en plus performant et des
pilotes ont réussi à s'élever,
c'est-à-dire : se trouver plus
haut que le point de départ.

Cette évolution technique a
aussi-fait évoluer les mentali-
tés. Aujourd'hui, on recherche
beaucoup plus la performance,
la distance parcourue, le temps
de vol. Des courses sont orga-
nisées dans ce but ; le pilote
doit faire un raid de plusieurs
centaines de kilomètres sans
devoir déplacer son aile en al-
titude pour l'envol. Le pilote
doit donc connaître la météo-
rologie à fond ainsi que les
courants. Il doit aussi être un
habile tacticien et être fin dans
son pilotage. Comme tout, le
vol delta, qui est devenu le vol
libre, évolue.

Les écoles
Contrairement a ce qui se

passait au début, il faut actuel-
lement être titulaire d'une li-
cence. Celle-ci s'obtient après
de nombreux vols sur des pe-
tits terrains ou, sur simulateur
(une aile est posée sur le toit
d'une voiture qui roule). Un
examen théorique est égale-
ment nécessaire ainsi qu'un
nombre de vols sous la respon-
sabilité d'un moniteur recon-
nu.

On est loin du temps où des
Etienne Rithner, Laury de Kal-
bermatten, Laurent Giovanola
ou Pascal Balet s'élançaient
depuis la pointe de Bellevue
après avoir passé un moment
sur le petit terrain d'écolage de
la Pelouse près de Bex ! C'est
un peu pour cela que des éco-
les se sont ouvertes, en 1974

18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Dernière plage

musicale

Dimanche 19 août
8.00- 9.00 Piano à bretelles

15.00-19.00 Les nouvelles
sportives

Aux dernières nouvelles,
nous apprenons que Radio
Chablais retransmettra en di-
rect le match de football Mon-
they-Martigny qui débutera à
17 heures.

aux Diablerets et en 1978 a
Champoussin. En Valais, il y a
encore Fiesch qui possède une
école de vol libre.

Une vie de club
Afin de valoriser ce sport

qu'est la pratique du vol libre à
Monthey, un club a vu le jour
le 3 mai 1975. Dix-huit mordus
se sont réunis pour se retrou-
ver dix ans plus tard près de 75
pilotes.

D'année en année, les acti-
vités de ce club se diversifient.
De nombreuses compétitions
internes sont organisées, de
même que des visites de sites
de vol libre en Suisse et à
l'étranger. De plus, les mem-
bres du Delta-Club contri-
buent à l'entretien des chemins

LE LANGAGE UNIVERSEL DES PIERRES

On remet ça en Octodure !
MARTIGNY (phb). - Af in
d'élargir l'audience déjà inté-
ressante dont elle bénéficie , la
Société de minéralogie du Bas-
Valais - qui organise, diman-
che 26 août prochain en Oc-
todure, sa traditionnelle bourse
aux minéraux - a jugé utile de
nous entretenir du langage
universel des pierres.

Dans les contacts humains,
la gentillesse et la diplomatie
sont de rigueur. La politesse
ainsi requise pour vivre en
bonne communion garantit les
échanges entre toutes les cel-
lules d'une société, les êtres,
comme en témoignent à notre
intention MM. René Reuse et
René, Gabioud, minéralogistes
avertis.

Les amateurs de minéraux
ont, disent-ils, l'inestimable
avantage de posséder un
moyen de communication sup-
p lémentaire.

COURSES DE L'ABRICOT
Etes-vous prêts ?
SAXON (phb). - Soucieuse de
parfaire l'animation locale, la So-
ciété de développement de Saxon
propose aux amateurs de randon-
nées cyclistes et pédestre s «ses»
populaires et sympathiques cour-
ses de l'abricot , samedi 18 août.
Ces joutes , qui suscitent un intérêt
grandissant , donnent lieu tradi-
tionnellement à une fête champê-
tre organisée aux mayens de
Saxon.

Dès lors , les marcheurs (toutes
catégories) seront aux ordres du

PAROISSE DE BOURG-SAINT-PIERRE
Un nouveau prieur
GRAND-SAINT-BERNARD (gmz). - Bourg-Saint-Pierre aura prochai-
nement un nouveau prieur en la personne du chanoine Alphonse Ber-
thousoz, aumônier de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard depuis 1962. Le
chanoine Berthousoz remplace ainsi le chanoine Nestor Adam, ancien
évêque, qui se retire à Sion.

Né en 1922, originaire de Premploz sur Conthey, M. Alphonse Ber-
thousoz a été ordonné prêtre en juin 1950. Après douze ans de vicariat à
Vouvry, il devint aumônier de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, poste
qu 'il a occupé jusqu 'à cette nouvelle nomination.

pédestres utilisés pour arriver
sur les emplacements de dé-
collage. Une fois l'an a- lieu la
séance de pliage des parachu-
tes de secours qui, en cas de
problèmes, permettent au pi-
lote de descendre sans encom-
bre sur le plancher des vaches.

Actuellement, le club est à
la recherche d'un terrain d'at-
terrissage qui lui soit propre ou
partagé avec d'autres sports.
Certes, vu les progrès techni-
ques, il est possible, en partant
de la pointe de Bellevue, d'at-
terrir à la Furka, après 150 ki-
lomètres de vol au-dessus des
Alpes ; mais ce n'est pas tou-
jours le cas. Aussi une solution
devra être trouvée bientôt.

L'année scolaire 1984
à Collombey-Muraz et
C O L L O M B E Y - M U R A Z .  -
L'ouverture des classes aura lieu
le 3 septembre 1984 et la clôtu-
re, le 22 juin 1985. Les congés
hebdomadaires ont lieu les
après-midi du mercredi et du sa-
medi.

Vacances et congés annuels :
Toussaint : du 27 octobre à midi
au 5 novembre le matin. Noël :
du 22 décembre 1984 à midi au
7 janvier 1985 le matin. Carna-
val : du 16 février à midi au 25
février le matin. Pâques : du 30
mars à midi au 15 avril le matin.
Pentecôte : du 25 mai à midi au
28 mai le matin. Ascension : du
15 mai à midi au 20 mai le ma-

Imaginez, en e f f e t , un étran-
ger dans un pays dont il ne
parle pas la langue. L 'amour
qu 'il témoigne aux minéraux
est pour lui une véritable carte
de visite. Si, par chance, son
interlocuteur a la même pas-
sion, les barrières linguistiques
tombent. De fait , le langage
des p ierres, allié à celui des
mains, constitue pour notre
homme le meilleur des passe-
ports, entendez la complicité.

Le minéral avec son appa-
rente rigidité, engendre quel-
que chose de souple, de vi-
vant: la communication ou
même l'amitié. Quel paradoxe
entre la fausse inertie des ro-
ches et toutes les vibrations
qu 'elles émettent.

Ces p ierres, composées
d'atomes, nourrissent les tant
redoutées armes nucléaires,
mais à égale puissance, elles
ont la faculté de créer un lien

starter, samedi dès 17 heures, au
départ de l'épreuve fixée devant
l'Auberge de Sapinhaut. Les cy-
clistes (toutes catégories) s'aligne-
ront , quant à eux, dès 17 h 30, sur
la place du village (près de l'église)
à Saxon. L'arrivée des deux con-
frontations sera jugée aux mayens
de Saxon (Café de l'Arbarey).

Public et coureurs partageront
ensuite et en toute amitié les bien-
faits d'une kermesse animée par
les « Baladins » et autres « Guin-
cheurs » .

Après un vol de près d'une heure et demie, les premiers p ilotes
qui se sont élancés de la Pointe-des-Mossettes, au-dessus des
Crosets, atterrissent sur une cible située entre l'usine Giovanola
et le Centre commercial de Monthey.

tin. Le mercredi 20 mars 1985, il
y aura classe toute la journée.
CHAMPÉRY. - L'ouverture des
classes aura lieu le 3 septembre
1984 et la clôture, le 22 juin
1985.

Vacances et congés: Tous-
saint : du 27 octobre le soir au 5
novembre le matin. Immaculée
conception : samedi 8 décembre.
Noël : du 22 décembre 1984 au
soir au 7 janvier 1985 le matin.
Carnaval : du 15 février au soir
au 21 février le matin. Saint-Jo-
seph : du 16 mars au soir au 20
mars le matin (classe toute la
journée du mercredi). Pâques:

(le langage) entre les hommes
au lieu de les disséminer.

De p lus, si le verbe peut fa -
voriser le mensonge ou se faire
complice d'une altercation, le
langage des pierres en revan-
che, n'est utilisé toujours qu 'à
bon escient. Il ne tolère pas les
conteurs et refuse le verbiage,
c'est un quartz sans chlorite.

Voilà enfin une langue qui
est pure, directe car elle se
passe d'artifices. Son style,
contrairement à notre parler
ampoulé, répudie les ronds de
jambe et les tours hyperboli-
ques.

Le bel éclat d'une Brookite sur Quartz

1985
Champéry
du 2 avril au soir au 15 avril le
matin. Ascension : jeudi 16 mai.
Pentecôte : du 25 mai au soir au
29 mai au matin (classe toute la
journée du mercredi). Fête-
Dieu : jeudi 6 juin.

Les examens de promotion
auront lieu les 11 et 12 juin.

Pour toute l'année, l'horaire
quotidien s'établi comme suit :
Ire enfantine : de 9 heures à 11
heures. 2e enfantine : de 9 heu-
res à 11 heures et de 14 heures à
16 heures. Ire primaire : de 9
heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 heures. 2e à 6me primaire :
de 8 heures à 11 h 30 et de 13 h
30 à 16 heures.

On dit d'un diamant qu 'il a
une eau exceptionnelle. Il en
va ainsi du langage des pierres.
Il est sincère et, de plus, tel
l'espéranto, il procède du
même esprit et constitue un
langage universel.

Désireuse de mieux vous ini-
tier à cette forme de langage,
la Société de minéralogie du
Bas-Valais présente le diman-
che 26 août 1984 - à la salle
communale de Martigny, de
8 h 30 à 17 heures - une gran-
de exposition-bourse des mi-
néraux que vous aurez à cœur
d'honorer d'une visite.
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SUCCES POUR DIRIGEANTS VAUDOIS

FIORI MUSICALI DE VERS-L'EGLISE

Dernier concert d'un festival
C'est à l'organiste nyonnais

Pierre Pilloud que revient l'hon-
neur de conclure cette bien pres-
tigieuse série de récitals d'orgue.
De l'avis de tous ceux qui ont ré-
gulièrement suivi ces concerts du
samedi soir à Vers-1'Eglise, la cu-
vée 1984 aura en effet été d'un ni-
veau exceptionnel.

Et les organisateurs de nous af-
firmer que Pierre Pilloud sera par-
faitement à même de maintenir ce
haut niveau jusqu'au terme de ce
festival de sept concerts. Cet an-
cien élève d'André Luy qui obtint
en 1976 sa virtuosité au Conserva-
toire de Genève dans la classe de
Pierre Segond, est aujourd'hui lui- lemagne. La partie médiane du
même professeur d'orgue au Con- concert aura pour centre J. S.
servatoire populaire de Genève. Il Bach. Outre sa Toccata dorienne,
est par ailleurs organiste de la pa- P. Pilloud interprétera en les jux-
roisse réformée de Nyon et cotitu- taposant de manière originale,
laire de l'orgue de la paroisse ca- deux œuvres composées à des mo-
tholique romaine de cette ville. ments différents sur le même cho-

Lausanne: l'Ecole suisse du commerce
de détail fait peau neuve
LAUSANNE (sv). - Dans le but de
promouvoir la formation profes-
sionnelle dans leur branche, les as-
sociations du commerce de détail
créaient en 1946 une fondation
sans but lucratif , reconnue par la
Confédération et les cantons.

L'ESCODE est aujourd'hui la
principale école de formation pro-
fessionnelle du commerce de dé-
tail. Elle met un accent tout parti-
culier dans la formation des cadres

PHILATELIE
Les émissions 1985 des PTT

Même si une ultime émission sique du Musée Baud à L'Au-
(les Pro Juventute au mois de berson (25 + 10), une crécelle
novembre) doit encore être du Musée rhétique de Coire (35
mise en service cette année , il + 15), une cithare à manche du
n'est pas trop tôt pour exami- Musée d'histoire de Berne (50
ner le programme annoncé par + 20), un tambour du Musée
les PTT pour l'an prochain. Ce d'histoire de Bâle (70 + 30) et
programme comportera vingt un accordéon suisse du Korn-
timbres , une nouvelle carte il- haus de Berthoud (80 + 40).
lustrée affranchie et un timbre 10 septembre 1985 : timbres
de service. spéciaux II consacrés au cen-

Voici par le détail ce pro- tenaire de l'Association suisse
gramme : £jes patrons boulangers-pâtis-

19 février 1985 : timbres spé- siers (50 et.), un cinquantenaire
ciaux I consacrés au centenaire de Radio suisse internationale
de la Fédération du personnel (70 et.) et au congrès mondial
des trains (35 et.), au 2e mille- IPTT (80 et.). La carte illustrée
naire de « Retoromania » (50 affranchie (50 + 30) est con-
ct.), au centenaire de la Société sacrée à l'exposition d'entiers
internationale de sauvetage du postaux « Gabra II » de Ber-
Léman (70 et.) et au congrès thoud alors que le timbre de
international des grands bar- service (50 et.) concerne
rages (ou ct.j et timorés oroi-
naires des signes du zodiaque
avec la Balance (2 fr. 50) et le
Scorpion (3 fr.).

7 mai 1985 : timbres Europe
EPT consacrés à l'année eu-
ropéenne de la musique , Ernest
Ansermet (50 et.) et Frank
Martin (80 et.).

28 mai 1985 : timbres Pro
Patria , trésors des musées suis-
ses, instruments de musique
populaire avec une boîte à mu-'

Quant a ses activités de concertiste
(en soliste ou comme accompa-
gnateur) , elles le font régulière-
ment entendre en Suisse et à
l'étranger.

Le programme que propose
pour samedi soir l'organiste nyon-
nais se montre aussi varié et re-
nouvelant que les meilleurs de
ceux proposés cet été. Il s'ouvrira
sur le contraste de deux composi-
teurs allemands du XVIIe siècle :
N. Bruhns et J.K. Kerll , le premier,
représentatif de la sensibilité pro-
pre aux côtes de la Baltique , le se-
cond, élève des maîtres italiens et
typique de l'école du sud de l'Ai-

de la vente notamment dans la
préparation aux examens de maî-
trise fédérale de détaillant et dans
des cours de formation interne
dans les entreprises. C'est dire que
l'alignement au progrès et... la
manne fédérale et cantonale sont
un de ses soucis constants.

Une société coopérative
Récemment , la réduction des

subventions fédérales et cantonales

l'OMPI.
26 novembre 1985 : timbres

Pro Juventute , scènes de contes
avec Hânsel et Gretel (35 +
15), Blanche-Neige (50 + 20),
le Petit Chaperon rouge (70 +
30) et Cendrillon (80 + 40).

Il vous en coûtera 18 fr. 30
pour acquérir cette série de
timbres-poste 1985, sans la car-
te illustrée affranchie et le tim-
bre de service. G.T.

DES COURS

LES PATRONS A L
LAUSANNE (gib). - « Enrichir ses connaissances et celles de ses
collaborateurs est un investissement utile. » Un slogan qui fait re-
cette dans le Pays de Vaud où de nombreux patrons d'entreprises
et cadres vont prendre le chemin de l'école presque en même
temps que les enfants. Mais le but est bien différent : efficacité et
rentabilité en matière de gestion, de rhétorique ou de vente, le
Centre patronal vaudois dispense depuis huit ans des cours des-
tinés aux chefs. Ces trois dernières années, c'est le boom. Un suc-
cès sans précédent.

Les patrons faisant appel aux
cours du Centre patronal s'occu-
pent pour la plupart de PME , des
petites ou moyennes entreprises.
Dès le mois de septembre, ils vont
suivre des cours d'une durée d'un
ou deux jours. Pendant ce laps de
temps, ils vont tâcher d'emmaga-
siner le maximum de renseigne-
ments et effectuer des exercices
pratiques.

Les domaines? Vastes, vastes.
De la simple mais indispensable
expression orale à l'informatique ,
on trouve toute une série de matiè-
res. Les leçons sont dispensées par
l'élite. Par exemple, le cours sur la
communication et la publicité est

rai commentant le Magnificat :
« Mon âme exalte le Seigneur... » .
Ces œuvres du Cantor de Leipzig
seront entourées d'un Voluntary
de Stanley tout à fait représentatif
de l'orgue anglais du XVIIIe siècle
ainsi que de la Quatrième sonate
de C.P.E. Bach écrite, elle, davan-
tage pour les salons que pour un
usage liturgique. La dernière par-
tie de ce récital sera consacrée à F.
Mendelssohn ( Vie sonate sur le
choral commentant le «Notre
Père») et au compositeur contem-
porain A. F. Kropfreiter dont ce
sera l'occasion pour beaucoup de
découvrir la Toccata francese.

Comme le veut la tradition
maintenant bien établie , ce con-
cert débutera à 21 heures, sera
d'entrée libre et verra une collecte
être chaleureusement recomman-
dée à son issue.

dans le domaine de la formation
professionnelle accompagnée
d'une hausse concomitante des
coûts a mis l'Ecole suisse de com-
merce de détail dans une situation
financière difficile. Simultané-
ment , l'évolution rapide du pro-
grès technique a exigé la mise à
jour des programmes et du maté-
riel d'enseignement , ce qui a en-
traîné" des investissements impor-
tants , notamment dans le domaine
de l'informatique.

C'est pour ces différentes rai-
sons qu 'en novembre 1983 le con-
seil de fondation décida d'aug-
menter le nombre des membres de
l'école et , pour ce faire , de lui don-
ner la forme juridique d'une socié-
té coopérative.

La réponse à la demande de
participation à la nouvelle coopé-
rative fut très positive , qu 'on en
juge : en l'espace de six mois, les
associations , organisations , entre-
prises, petits et grands commerces
de détail souscrivirent des parts
sociales se montant à 700000
francs.

C'est le 5 juin dernier que la cé-
rémonie de fondation de la nou-
velle coopérative se déroula à Zu-
rich , mettant à sa tête M. T. Kun-
dig, docteur en droit et président
de l'Union suisse des détaillants.
Autres membres du comité : M. F.
Bauer , vice-président, représen-
tant l'Association suisse des
grands magasins, M. K.-R. Glanz-
mann fut confirmé à la direction
de l'école.

L'ESCODE possède trois cen-
tres de formation , à Zurich , Berne
et Lausanne qui organisent des
cours dans environ cinquante lo-
calités. Pour la Suisse romande qui
verra la rentrée fin septembre , le
siège de Lausanne couvre Genève,
Fribourg et Sion, ainsi que les lo-
calités de ces cantons.

Par son engagement massif dans
la nouvelle coopérative , le com-
merce de détail montre bien sa vo-
lonté de faire progresser la forma-
tion professionnelle dans le but de
toujours mieux satisfaire sa clien-
tèle.

anime par des techniciens de Pu-
blicitas, diplômés fédéraux. On
trouve M. Henri Robyr , de la di-
rection générale. Elaboration d'un
concept publicitaire , sélection des
médias, planification d'une cam-
pagne publicitaire , des méthodes
assimilées en quelques heures de
travail intensif.

L'AUTOROUTE EN FETE A YVORNE

Les enfants du Chablais sont gâtés

Gros succès pour les calèches du Domaine du Rhône

YVORNE (gib). - Entre 1000 et
1500 enfants et parents se sont
rendus au Relais autoroutier du
Chablais jeudi après-midi. Une
foule d'attractions devait faire de
nombreux heureux lors de cette
fête des enfants de la région. Une
opération menée tambour battant
(pour ne pas parler des talkie-wal-
kies utilisés par les dames du res-
taurant qui donnèrent un air bien
martial à la fête) par les organisa-
teurs.

Avec la f in de l'été, les mamans
ne savent p lus comment occuper
leurs enfants. Tous les expédients
ont été utilisés maintes et maintes
fois pour tenir tranquille « les ga-
mins ». Aussi le Relais du Chablais
se révéla une aubaine pour de
nombreux parents.

Quant aux gosses ayant fait le
déplacement , ils avaient le choix.
A Yvorne-Est leur était p roposé:
un carrousel, une bulle spacia le,
des voitures électriques, et le clou
de la journée, une représentation

RSR II
La Schubertiade
LA USANNE (sv). - Quatre-vingts
concerts publics, tel et le program-
me présenté vendredi à la presse
concernant la quatrième Shuber-
tiade de Radio suisse romande II
qui se déroulera les 7, 8 et 9 sep-
tembre prochain à La Neuveville
et au Landeron.

Dans le détail, cette manifesta-
tion musicale exceptionnelle qui
sera consacrée à Schubert, mais
aussi à Schumann, Brahms, Bee-
thoven, Rossini, Rameau, Men-
delssohn... se traduira en sept pla-
ces de concerts, vingt-trois p ianis-
tes, vingt autres divers instrumen-
tistes, trente chanteurs solistes,
trois quatuors à cordes, l'Ensemble
romand d 'instruments de cuivres
(ERIC), huit chœurs, le Théâtre de
marionnettes Tobelhus de Zurich,
l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne.

Rendez-vous donc à tous les
mélomanes au Landeron le ven-
dredi 7 septembre, à La Neuveville
les samedi 8 et dimanche 9 sep-
tembre, ainsi qu 'à l'île Saint-Pier-
re.

Mieux se connaître
pour mieux diriger

C'est le titre d'un cours destiné à
parfaire l'efficacité du patron. In-
teraction entre vie professionnelle
et familiale , stress, on aborde des
domaines parfois fort privés. Mais
toujours dans l'optique d'une effi-
cacité et d'un rendement optimals.

Les problèmes de succession
dans une entreprise familiale sont
abordés grâce à deux journées
passant en revue les structures fa-
miliales, la formation du succes-
seur et les diffé rentes étapes de sé-
paration financière . Lorsque les
patrons vont à l'école, rien n 'est
îaissé au hasard .

Savoir accueillir , cours intensifs
de vente (dispensés par l'auteur de
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de cirque avec cuisine volante !, et
jongleur. Succès assuré.

Le tunnel reliant les deux aires
de repos de l'autoroute fu t  matière
à découverte pour de nombreux
Chablaisiens. Une fois ce passage
emprunté, les petits pouvaient pro-
fiter d'un vélo-cascade, d'une pa-
roi-freesbee, avant d'aller faire un
tour à la roue de la chance ou au
jeu de la bouteille, pour enfin as-
sister au spectacle de voltige et
aux prestations de chimpanzés. A
boire, à manger il y eu tout au long
de l'après-midi. Courant d'une at-
traction à l'autre, tirant derrière
eux des mamans contentes mais
fatiguées de l'entrain de leur pro-
géniture, les centaines d'enfants
présents ont dormi comme des
marmottes ce jeudi soir.

DIEU VEUT LE BONHEUR
DE SES ENFANTS

Celui qui aura conservé sa vie la
perdra et celui qui aura perdu sa
vie à cause de moi la retrouvera.
Ce sont des paroles de l'Evangile
qui conduisent parfois à des dis-
cussions. Bien des croyants pré-
tendent qu 'il faudrait renoncer au
bonheur de notre vie d'ici-bas.
Pascal prétend qu 'il n 'y a que l'es-
poir d'aller au paradis qui peut
nous rendre heureux... Il reconnaît
pourtant que les hommes de toutes
races et de toutes couleurs ont le
même but , vivre aussi heureux que
possible dans ce monde. Ce but
est-il agréable ou désagréable à
Dieu? Un bon croyant faisait des
reproches à son ami également
croyant en lui disant qu 'il attachait
trop d'importance au bonheur de
notre vie d'ici- bas , pendant que
Jésus disait qu 'il ne faudrait pas ai-
mer le monde. Mais pendant la
discussion le critiqueur reconnais-
sait qu'il vivait très heureux avec
sa femme et ses enfants. C'est très
bien, lui disait son ami , vous
croyez quand même à notre bon-
heur , mais je suis certain que vous
avez choisi votre femme. Oui, re-

ECOLE
Vendre aujourd'hui , manuel offi-
ciel de psychologie de vente à
l'usage des candidats aux examens
supérieurs), le patron une fois assis
sur son banc d'école devra assimi-
ler des méthodes de pointes. Pas
toujours facile. Cours de philo et
de statistiques reviendront à la
mémoire de nombreux partici-
pants.

Il est certain que si ces cours de-
mandent une attention et un tra-
vail important , ils permettent aussi
un retour au passé, à l'époque épi-
que des années de maturité et
d'université. Sans pour autant ou-
blier qu'on est là non pas pour ob-
tenir un diplôme mais bien pour
apprendre à diriger mieux et à ga-
gner plus.

En calèche
Deux calèches du Domaine du

Rhône étaient aussi de la partie.
Autant dire qu 'elles furent littéra-
lement p rises d'assaut par la mar-
maille. M. Kunz arborait le sourire
des grands jours. Un parcours de
près de 15 minutes était offert du-
rant toute la durée de la fête. Les
chevaux ont parcouru une belle
promenade.

Moment émouvant que de voir
parmi la marmaille, des enfants
marqués par la triste conjoncture
mondiale actuelle, ceux de la mai-
son de Terre des Hommes de Cor-
beyrier. Le clown officiel de la fête
se fit  un devoir de gâter ces repré-
sentants de la souffrance humaine.
Eux aussi eurent droit à des ins-
tants inoubliables.

connaissait-il , il ne m'aurait pas
suffi d'aimer, je voulais également
être aimé. Il aspirait donc aussi au
bonheur.

L'expérience nous apprend as-
sez bien qu 'il ne suffit pas à l'hom-
me de gagner sa vie, qu 'il a encore
besoin d'être aimé et pour le mé-
riter il faut aussi aimer. Se croyant
encore aimé de Dieu et croyant à
la force de la prière accroît notre
bonheur.

Jésus disait bien : si vous aimez
ceux qui vous aiment quel mérite
avez-vous? Dans le Coran il est
écrit également: aimez votre en-
nemi, il deviendra un ami char-
mant. Ce sont certainement des
paroles agréables à Dieu. Nous de-
vons donc, si nous avons le bon-
heur d'être aimé, vivre aussi pour
les autres qui sont malheureux,
manquant d'amitié et d'affection ,
même avoir de la bonté pour les
méchants. Pour être agréable à
Dieu nous devons aussi soutenir
ceux qui nous gouvernent et qui
font la guerre à la pauvreté et à
l'avarice de la classe possédante.

R. Frei
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BOULE QUI ROULE!

La foule des grands jours à Champex pour encadrer quelques valeureux boulistes

CHAMPEX-LAC (phb). - Pierre
qui roule n'amasse pas mousse !
Ce dicton ne s'applique pas, tant
s'en faut , à l'organisation de la
quatrième fête de la boule mise en
place, samedi, par l'Amicale des
pétanqueurs de Champex. Le ren-
dez-vous, haut en couleur, regrou-
pa pas moins de 42 doublettes. Ces
dernières - parmi lesquelles des
paires venues tout exprès d'Italie,
des quatre coins de la Romandie et

Onze ans de soleil!
j

C'est ce qu 'affirmait M. Pierre
Giroud, conseiller bourgeoisial de
Martigny, à l'issue de la tradition-
nelle messe de Charravex célébrée
par l'abbé Paul Jamin.

Depuis onze ans en effet , le so-
leil apporte sa précieuse collabo-
ration à cette fête bourgeoisiale
annuelle.

Dans son homélie, l'abbé affir-
ma qu 'être bourgeois était un pri-
vilège et que tout privilège doit

Les jeunes marcheurs suisses a Champex
ENTREMONT (phb). - Les
jeunes espoirs de la marche
suisse ont été réunis en camp
d'entraînement à Champex du
11 au 18 août. Ce rendez-vous,
des plus sympathiques, fut pla-
cé sous la responsabilité de
l'entraîneur national M. Mi-
chel Martin , efficacement
épaulé par M. Roland Michel-
lod, du Club de marche de
Monthey. Quinze futurs es-
poirs, constituant la dynami-
que cohorte, ont été recrutés
dans les clubs de Lugano,
Monthey, Yverdon , Payerne et
Lausanne.

Technique , footing, marche
d'endurance... figuraient au
programme d'activité de cette
semaine enthousiasmante. Une
semaine d'autant plus bénéfi-
que que le maître-queux du
« Mazot » a mis son talent à la

A disposition des jeunes et féro-
 ̂ces appétits et que les respon-

sables du chalet «En Plein
Air » ont eu le souci d'accueil-
lir et d'héberger amicalement
leur jeune et néanmoins pres-
tigieuse clientèle.

du Valais - se sont amicalement le score de 13 a 4.
affrontées sur les pistes aménagées
du col. Ces joutes , remarquablement

organisées, sont synonymes de
Particulièrement en verve dans kermesse, rendez-vous des plus

la grande épreuve, Cassan-Clerc
disposèremt en finale de Mérola-
Moret par 13 à 2. Pour ce qui est
de la consolante, Chambovey-
Chambovey ne laissèrent aucun
espoir aux demi-finalistes Franchi- '
ni-Stellalo, emportant l'enjeu sur

N.
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être partagé. C'est pourquoi une
nombreuse assistance a répondu à
l 'invitation de la Bourgeoisie de
Martigny à participer à sa fête du
15 août.

Tous ont ainsi pu apprécier,
après une bonne marche, la fraî-
cheur de l'apéritif qui était offert  et
la chaleur de l'ambiance qui en-
veloppait cette sympathique as-
semblée. Il faut  ajouter que la
beauté du paysage était pour l'œil

Champex : un coin de paradis pour les jeunes marcheurs suisses.

joyeux au cours duquel furent tirés
les numéros gagnants d'une gran-
de tombola, à savoir les numéros
64, 280, 282, 56, 404, 145, 268, 130,
146. Les lots sont à retirer auprès
de l'organisateur, soit au Café-
Restaurant Le Mazot de Champex.
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ce que le cor des Alpes et de chas-
se étaient à l'oreille : des ennemis
de la morosité.

La fête est terminée mais le sou-
venir de ce jour de partage durera
jusqu 'à la prochaine Assomption. ,

Un chaleureux merci à la Bour-
geoisie de Martigny qui sait, depuis
longtemps, faire de cette date une
journée de joie partagée.

Un participant

BORDS DE LA DRANSE

Du nouveau pour les promeneurs

Le nouvel aménagement floral des Glariers : un nouveau paradis pour les rêveurs.

MARTIGNY (gmz). - Lieux de promenade privilégiés, les abords de la Dranse n'en finissent
p lus de distiller leur incomparable discrétion. Calme et tranquillité y font  bon ménage veil-
lant à ce que le tumulte de la Dranse ne dérange pas trop les habitués de ce petit chemin si
familier. /

Au service justement de ces habitués, les employés communaux eux n'ont pas eu le temps
d'apprécier les vertus du repos sur les bords de la Dranse. En effet , quelques longues semai-
nes leur ont permis d'aménager sur le chemin des Glariers ce magnifique parterre floral, véri-
table havre de repos pour le promeneur en quête de solitude et de réflexion. Bercé par les
eaux de la rivière, il pourra se recueillir en toute quiétude, entre un coup d'œil sur le pont
couvert de La Bâtiaz et la modernité qui se découvre en face de lui. Merci aux artistes com-
munaux.

SAMEDI
18 AOÛT
7.00 RSR1

17.00 Musique pour tous
présenté par Martine
et Pierre-Alain

18 00 Informations inter-
nationales de RSR1
et le journal régional
de Radio Martigny

18.50 L'émission religieuse.
Dernier volet de la
série consacrée à
Noël Colombier

19.30 Clôture

DIMANCHE
19 AOÛT
11.00 RSR1
17.00 Musique champêtre

présentée par Pierre-
Alain

17.45 « Moment patoisan ».
Jean-Luc Ballestraz
nous emmènera au
val d'Aoste goûter au
patois valdotain

18.00 Informations inter-
nationales de RSR1
et le journal régional
de Radio Martigny

18.50 Le classique j'aime :
Dominique Tacchini
présente la Sympho-
nie en sol opus 25 de
César Franck

19.30 Clôture

Conservatoire
cantonal,
section Bagnes

Les inscriptions doivent par-
venir au tél. (026) 7 94 94 ou
7 92 79 jusqu 'au lundi 27 août ;
les cours débutent le 1er sep-
tembre.

Cours donnés : solfège, pia-
no, guitare, danse, cuivres
(trombone, euphonium, cor-
net), accordéon , orgue électri-
que.

Les vacances
à la force du jarret

M. Albert Buchard (au centre) et ses deux amis MM. Henner
Hillebrand (à gauche) et Konrad Reinhold (à droite) se serrant la
main.

LEYTRON (del). - Pour aller en vacances, la majorité des gens utilisent
généralement la voiture, le train, l'avion ou le car. Mais il existe aussi
une minorité qui se déplace à p ied et à vélo. Ce fu t  cette deuxième solu-
tion que choisirent MM. Henner Hillebrand et Konrad Reinhold pour se
rendre dans notre canton. Partis de Krefeld (Allemagne), les deux com-
pères ont effectué 700 kilomètres en passant par l'Alsace, le Jura, le
Gros-de- Vaud pour atteindre finalement le Valais le cinquième jour.

Ils auraient pu choisir un autre moyen de locomotion, puisque M. Hen-
ner Hillebrand occupe la fonction de chef de publicité chez Kàssbohrer
dont les cars sillonnent les routes du monde entier, tandis que son collè-
gue possède également une entreprise de cars. Ce n'est donc pas un
hasard si, sur le chemin de leur lieu de résidence, ils ont fait une courte
halte chez leur ami et collègue M. Albert Buchard, entrepreneur de cars à
Leytron. Finalement, malgré tous les moyens de locomotion existants,
découvrir le monde à la force du jarret est une façon qui garde tout son
charme.

Chiens importés en Espagne
BERNE (ATS). - Depuis peu , il n 'est plus nécessaire de faire légaliser par
le consulat les certificats de vaccination pour l'importation de chiens
dans ce pays. C'est ce qu 'a indiqué hier l'Automobile Club de Suisse
(ACS) qui se basait sur des renseignements obtenus auprès de l'ambassa-
de d'Espagne à Berne.



Du batik au fromage
ESSERTZE (fl). - « Alors, tu es quand même venue!»
L'accueil se veut caustique, histoire de montrer que ces
journalistes qui promettent un reportage depuis deux ans
manquent un peu de sérieux. Mais les visiteurs sont rares
sur l'alpage, en semaine, et le plaisir de bavarder ramène
très vite le maître de céans sur
de l'hospitalité.

Dans la cuisine qui fait office de
salon et de salle à manger, Didier
est revenu à ses moutons, c'est-
à-dire à la préparation du repas du
soir. Et tandis que poêle et casse-
role ingurgitent sur le réchaud à
gaz petits carrés de pommes de
terre, oignons hachés menus, lar-
dons et rondelles de tomates, la
conversation prend tout naturel-
lement un tour gastronome.

« Ici c'est le luxe , comparé à
d'autres alpages. On peut se
chauffer , il y a des douches... Et
puis , on nous approvisionne cha-
que semaine avec des fruits et des
légumes frais , tu te rends compte ?
Bon, c'est pas toujours facile de
varier le menu. J'essaie de diversi-
fier les sauces qui accompagnent
les spaghetti... »

Les noires et les rouges
Un tintement de cloches annon-

ce le retour du bétail. Précédées
par Bella , la petite chienne gar-
dienne, les vaches arrivent par
groupes, apparemment peu pres-
sées de se mettre à l'abri de l'éta-
ble. Mieux vaut une liberté plu:
vieuse qu 'une prison confortable...
D'humeur boudeuse, les Hérensar-
des rechignent à regagner leur pla-
ce, opposant une résistance pas-
sive de poids aux trois hommes
chargés de les attacher. Entre cel-

FESTIVAL TIBOR VARGA
L'Orchestre français des Jeunes
a séduit le

SION (wy). - Public clairsemé
mais chaleureux jeudi soir à la
grande salle de la Matze pour le
concert symphonique proposé par
l'Orchestre français des Jeunes,
dans le cadre du Festival Tibor
Varga. Un ensemble relativement
peu connu, mais qui a toutefois
conquis son public tout comme les
auditeurs de la Radio Suisse ro-
mande, le concert étant transmis
en direct sur les ondes.

Parmi les meilleurs élèves
de France

L'Orchestre français des Jeunes
réunit 110 musiciens parmi les étu-
diants les plus avancés des conser-
vatoires et écoles de musique de
toute la France. Sélectionnés du-
rant les mois de janvier et février
de cette année parmi plus de trois
cents candidats , et après avoir été
invités à travailler sous la direction
de leurs professeurs respectifs di-
verses pièces du programme 1984,
musiciennes et musiciens ont
prouvé une parfaite maîtrise de
leur instrument , et une unité quasi
parfaite dans l'interprétation des
œuvres inscrites au programme.

Il faut dire que la baguette tenue
par Emmanuel Krivine ne laisse
pas place à l'hésitation. L'extrême
précision et la fermeté du geste de

Cinquante musiciens anglais
au Palais du Gouvernement

SION (wy). - Actuellement en
tournée en Valais , cinquante mu-
siciens de Grande-Bretagne don-
neront une aubade publique de-
vant le Palais du Gouvernement ,
le lundi 20 août à 16 h 30.

Le Hertfordshire Youth County
Band , hôte du Valais durant quel-
ques jours , est un ensemble de
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le chemin de la courtoisie et

les qui , en chaleur, se font prendre
d'assaut et les malheureuses qui ,
déjà enchaînées, reçoivent les
coups de corne des dernières arri-
vées, il y a du boulot... Les « touris-
tes» ferment la marche. Ce voca-
ble légèrement péjoratif désigne
les quelques croisées Simmental
qui complètent l'effectif du trou-
peau. Plus fragiles et moins mus-
clées que les Hérensardes , elles
sont tolérées par les indigènes,
sans plus. D'ailleurs , elles font
bande à part , craintives et rési-
gnées : en tant que Vaudoises , elle
n'ont pas droit de cité...

Les vacances...
Pendant la pause café qui pré-

cède la traite, les deux bergers ,
Dominique et Gérald, font l'éloge
de leurs protégées. Ils en ont le
temps, maintenant. Le lait a baissé
depuis une dizaine de jours , et les
bêtes restent au champ toute la
journée, ce qui réduit î'opération
de l'attachage et du détachage. La
nuance est particulièrement sen-
sible pour le fromager, qui avait la
responsabilité de deux fabrications
par jour en juillet.

« On se levait à 3 heures et de-
mie et on finissait le boulot autour
des 11 heures le soir, avec juste
une sieste d'une heure à tour de
rôle l'après-midi. Remarque, ici ,

public sédunois
ce chef d'orchestre, qui commen-
çait une carrière prometteuse à la
tête du Nouvel Orchestre philhar-
monique de Radio-France avant
même d'avoir fêté ses trente ans , a
conduit les musiciens à exécuter
avec brio et un ensemble remar-
quable les Six p ièces pour orches-
tre, Op Anton Von Webern , le
Poème pour violon et orchestre,
OP 25 d'Ernest Chausson, et la
Symphonie fantastique, OP 14
d'Hector Berlioz.

Du découpage instrumental
à l'unité de ton
et d'atmosphère

Première pièce inscrite au pro-
gramme, les Six p ièces OP 6 de
Webem, une tentative de renou-
veler le langage et les formes héri-
tées du XIXe siècle qui démontre
une recherche certaine de voies
nouvelles , au détriment de l'har-
monie. Une œuvre moderne et peu
classique qui devait provoquer les
applaudissements polis d'un pu-
blic peu séduit par un discours qui
passe d'un instrument à l'autre.

Animé d'un lyrisme puissant, le
dialogue entre un violon et l'or-
chestre que propose le Poème de
Chausson a conquis par contre
l'auditoire, tant par la qualité de
violoniste incontestée du soliste
Alain Moglia que par l'a netteté et

Brass Band compose de talen-
tueux et jeunes musiciens du com-
té de Herts, situé au nord-est de
Londres. Fondé en 1971 par son
actuel directeur Clifford Jones,
l'ensemble regroupe ses instru-
mentistes durant les vacances sco-
laires , lors de camps d'entraîne-
ment qui durent plusieurs jours .
C'est l'occasion de mettre au point
un programme de concert avec la
collaboration des musiciens du
Concert Orchestra de la BBC et
leur directeur David Williams ,
band sergent-major des célèbres
Scots Guards.

Pour couronner ces sessions de
travail , plusieurs semaines musi-
cales et tournées de concert en An-
gleterre ou à l'étranger sont orga-
nisées durant les vacances d'été.
Actuellement en séjour dans la
vallée d'Entremont où ils ont sé-
duit un nombreux public au cours
de plusieurs soirées, les musiciens
du Hertfordshire Youth County
Band feront halte à Sion pour une
aubade offerte au public sédunois,
avant de poursuivre leur route vers
Montana , où ils seront les hôtes de
l'Office du tourisme local , aprè s un
concert prévu à l'église de la sta-
tion à 20 h 30.

avec 47 bêtes , ça va encore. Dans
d'autres alpages, le cheptel est
beaucoup pjus nombreux. »

Un fromager tout frais
Depuis une semaine donc, la

traite du soir est mise en conser-
ve» , pour être rajoutée à celle du
matin. Car la production quoti-
dienne de 300 litres a quasiment
diminué de moitié, ce qui donne
quatre fromages à raclette par jour
au lieu de huit. Néanmoins, les
propriétaires devraient se partager
plus de 300 pièces à la fin de la dé-
salpe, 300 fromages que Didier
soigne avec amour et qu'il admire
avec un légitime orgueuil : c'est sa
première saison.

«J ' avais travaillé deux étés à
l'alpage comme aide-vacher, puis
comme berger. Ça me tentait de
bosser comme fromager, après ça,
mais il fallait avoir un engagement
pour pouvoir suivre les cours de
Châteauneuf. J'ai finalement trou-
vé un emploi à Hérémence dix
jours avant le début des cours.
Mais tu vois, au bout de deux se-
maines, on manque un peu d'ex-
périence... Heureusement, j' ai pu
faire un stage à Sembrancher en-
tre-temps. Et les contrôleurs qui
sont venus ici semblent très con-
tents. J'aimerais bien être réengagé
l'an prochain. La vie d'alpage,
c'est fantastique ! »

Sur les hauts ou plein sud !
Cet avis est partagé par Domi-

nique , un jeune de la région, qui a
du bétail lui-même, et qui recon-
naît ses vaches au son de leur clo-
che. «Qu 'est-ce que vous voulez,
on a ça dans le sang ! » Electricien

les beautés de la partition orches-
trale , «nullement sacrifiée à des
formules d'accompagnement, et
assez comparable à ce titre à
l'écriture symphonique du concer-
to de Brahms » , comme le décrit
Henri Turel.

Mais c'est sans doute l'œuvre
inscrite dans la deuxième partie du
programme qui devait susciter le
plus vif intérêt. La Symphonie fan-
tastique d'Hector Berlioz, inter-
prétée pour la première fois le 5
décembre 1829, mais qui n'a rien
perdu de sa fraîcheur et de sa jeu-
nesse, devait provoquer des ton-
nerres d'applaudissements et cinq
rappels du chef sur le podium. Là
aussi, Henri Turel a parfaitement
défini l'oeuvre de Berlioz : «Bien
au-delà du fatras romanesque dont
Berlioz l'entoure, et par lequel il la
masque plutôt qu'il ne l'éclairé, la
Symphonie fantastique est un au-
thentique cri de génie, une protes-
tation de l'invention créatrice,
dont les véhémences et les vigou-
reux à-propos emportent , au sens
premier du mot , l'auditeur. Elle ré-
sume' tout ce que Berlioz avait
vécu et expérimenté jusque-là... »

Baisse un peu
l'abat-jour...

La préparation de ce concert
n 'a pas manqué de provoquer
quelques soucis à l'administrateur
du Festival , José Pellegrini, en fin
d'après-midi. Les musiciens con-
testant la qualité de l'éclairage de
la scène, il a fallu faire appel à la
permanence des Services indus-
triels pour l'installation de deux
mats d'éclairage public supplé-
mentaires...

Quel culot ! devait préciser
l'électricien de service... Oser pré-
tendre que cette bonne ville de
Sion manque de « lumières » ...

Chantai Rossel
à la Galerie
de la Treille
SION. - Dans notre derniè-
re édition, nous présentions
le peintre Chantai Rosset
qui expose pour la première
fois ses œuvres au public.
Si nous avons largement
parlé de ses créations, nous
avons, par contre, omis de
signaler où a lieu cette ex-
position. Chantai Rosset
expose ses œuvres à la ga-
lerie de la Treille, à Sion,
jusqu 'au 31 août (tous les
jours de 13 h 30 à 19 h 30,
sauf le dimanche).

de formation , Dominique exerce
son métier à la fin de l'automne.
L'hiver, il travaille aux remontées
mécaniques de Thyon. Une acti-
vité à la carte, en quelque sorte.
«La belle vie!» , constate le jeune
berger avec enthousiasme, lui qui
vient de gagner la course Thyon
2000 - la Dixence en catégorie
« touristes», 1 h 30 sans entraî-
nement. Mais on acquiert du phy-
sique, en plein air à plus de 2300
mètres.

Didier, lui, a d'autres projets.
L'hiver valaisan, il faut plus lui en
parler. Spécialiste des travaux à la
petite semaine, il va profiter d'un
salaire qu 'il n'a pas eu l'occasion
de dépenser pour s'envoler vers
l'Indonésie. Pour acheter des ba-
tiks qu'il revendra à son retour. Et
pour se perfectionner par la même
occasion dans cet art où, cette fois ,
il n'est pas un néophyte. D'ici là, il
y a peut-être moyen de faire quel-
ques journées dans les mayens, ou
de s'initier à la vinification pen-
dant les vendanges...

« J'ai fait plein de trucs pendant
ma vie. Au début, tiens, j'étais em-
ployé de banque ! L'horreur abso-
lue ! Après, je travaillais dans un
magasin de sport, je réparais les
skis, les raquettes de tennis , les se-
melies de chaussures. J'ai aussi
vendu des bijoux sur les plages.
Mais là, c'est vraiment super, le
fromage l'été, le batik l'hiver... »

Mais on ne trait pas avec des pa-
roles. Dehors, il a neigé un peu.
On ferme la double porte , des fois
que la chèvre, la mascotte de l'al-
page, aurait des velléités de pilla-
ge. Bella attend pour surveiller les
opérations. Elle vient de mettre

FRUITS ET LEGUMES

Semaine du 18 au 24 août
Abricots : déjà près de 3 mil-

lions de kilos expédiés au di-
manche soir 12 août. Le temps
passe si vite... La pluie contrarie
îes efforts des producteurs et
des expéditeurs. Pour la semai-
ne de référence, -les apports
commenceront à diminuer.

Framboises : cette production ,
familiale avant tout, mérite l'ap-
pui de chacun. On entrera dans
îa dernière phase de la récolte.

Poires précoces de Trévoux :
elles sont là. On' a attendu avant
de cueillir. On a pris des risques,
pour les livrer à un degré de ma-
turité plus avancé. Les prix sont
les mêmes que ceux de l'année
précédente.

Gravenstein : l'entrecueillette
a sérieusement commencé. Les

FESTIVAL TIBOR VARGA
Récital de deux grands artistes

Récital de deux grands artistes
Boris Pergamenschikow (violon-
celle) et Oxana Yablonskaya (pia-
no) ! Les mélomanes connaissent
de réputation ces deux grands so-
listes qui nous offriront mardi pro-
chain, 21 août 1984, un récital au
Théâtre de Valère à Sion (20 h 30).

B. Pergamenschikow nous a
déjà subjugués l'an dernier au
cours de ce même festival sédu-
nois. Rappelons qu 'il occupe une
chaire de professeur à Cologne et
qu 'il visite chaque année les prin-
cipales scènes musicales du mon-
de. Avec Schneiderhan et Badura-
Skoda , il a formé un prestigieux
trio.

Quant à O. Yablonskaya , c'est
une pianiste formée à l'Ecole de
Moscou, où elle se distingue très
rapidement. Premier prix de dif-
férents concours internationaux
(«Marguerite Long» , «Beetho-
ven » , etc.), elle enregistre de nom-
breux disques et entreprend d'in-
nombrables tournées. Elle fut pro-
fesseur au Conservatoire de Mos-
cou. Il y a trois ans, elle obtint le

Hommage a Blanche Reuse
B risant tous les élans de son corps fatigué,
L a maladie l'avait cruellement frappée.
A présent que la mort a calmé sa souffrance ,
N ous restons là, meurtris, cherchant une espérance.
C omme notre chalet, maintenant, sera vide,
H élas ! Et sa maison où un bonheur limpide
E clairait nos séjours et nous rendait heureux !

R éconfort , demande les siens, du plus profond des cieux,
E /, comme elle l'a fait chaque jour de sa vie ;
U nis, ô grand-maman, toute notre famille.
S ur notre bon grand-père , qu 'elle veille à tout jamais...
E n notre souvenir, elle brille désormais.

Essaie toujours de m'attacher

De quoi allécher plus d'un renard.

bas douze chiots, on lui en a laissé journée. Bella, qui a recommencé
deux. Ils ont quinze jours , ils peu- à travailler, fait le dur apprentis-
vent déjà se débrouiller seuls la sage de mère célibataire...

prix du 1er et du 2e choix ont
été fixés. Ils ont obtenu l'accord
de l'Office fédéral des prix.

Choux-fleurs : des hauts et
des bas... L'offre est suffisante.

Concombres : 12 000 pièces.
Laitues pommées :

60 000 pièces.
Tomates : encore une semaine

de cueillette très importante.
Tant qu'on n'aura pas trouvé ou
retrouvé le moyen de donner
aux détenteurs de stocks une
certaine sécurité quant à l'écou-
lement des surplus, il ne sera
pas possible de contrôler les prix
et nous seront durement soumis
à la loi de l'offre et de la deman- Temps : pluie, peu de soleil,
de. Pour des renseignements frais

Afin de favoriser autant que chaque jour , composez le N°
possible une certaine stabilité, (027) 36 48 84. Office central

Oxana Yablonskaya (piano).

grand prix du meilleur enregistre-
ment Liszt et , depuis l'an passé,
elle enseigne à la Juilliard School à
New Yorlc.

Ces deux grands de la musique
nous donneront des œuvres de
Chostakovitch, Moussorgsky et
Brahms. N.L.

Ses petits-enfants
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les livraisons aux fabriques
commenceront dès le 20 août.
Les apports pour la semaine de
référence seront d'environ un
million de kilos.

Williams : nous aurons des
excédents. Une commission de
travail a été nommée. Depuis le
mois de juin , nous travaillons à
l'organisation du contrôle de ces
surplus. Tout ce qui ne pourra
pas être vendu normalement
pour le marché des produits
frais et pour la distillation trou-
vera d'autres destinations. Nous
désirons de l'ordre. Chacun y
gagnera.

MOTO
CONTRE AUTO :
UN BLESSÉ
SION. - Hier matin, vers 1 h
30, M. Siegfried Sarbach, 19
ans, domicilié à Saint-Nicolas,
circulait sur la route de la pro-
menade du Rhône, à Sion, en
direction de Wissigen. A Wis-
sigen, à un carrefour, une col-
lission se produisit entre sa
machine et la voiture conduite
par Mme Anne-Marie Michel-
lod, 21 ans, domiciliée à Bra-
mois. Blessé lors du choc, le
motocycliste a été hospitalisé.

Boycott...
boycotté !
SION (A TS). - De l'avis
d'une douzaine de cafetiers
et restaurateurs vaiaisans
interrogés jeudi, aucun con-
sommateur n'a suivi dans le
canton l 'appel au boycott
des vins lancé pour la mi-
août par un «comité de
soutien des vignerons ». Ce
soi-disant comité entendait
réagir contre le prix des vins
dans les établissements pu-
blics en p ériode de forte ré-
colte et contre « la pratique
abjecte » voulant qu 'on
coupe les grappes cette an-
née. « Cet appel au boycott
m'a fait  rire. Je n 'ai jamais
vu autant de monde dans
les bistrots », notait simple-
ment M. Pierre Moren, pré -
sident de la Fédération suis-
se des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers.
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Des forets pour les hommes
Cette conviction ne ser-

vira à rien si nous ne pre-
nons pas conscience d'un
des dangers qui menacent
le monde: la constante, dé-
plorable et dangereuse di-
minution des arbres sur no-
tre planète.

Par exemple, les photo-
graphies transmises par sa-
tellite nous ont prouvé que
le déboisement progressif
de l'Himalaya était à la base
des inondations catastro-
phiques du Bangladesh.

Il est évident que les dé-
serts ne progressent que
dans la mesure où les ar-
bustes, les arbres, la brous-
saille , y ont été endomma-
gés ou détruits.

En Afrique, la tradition,
sans doute millénaire, de
brûler la terre pour la ren-
dre praticable à l'agricultu-
re, permit au Sahara de
progresser d'une centaine
de kilomètres entre 1960 et
1977 au Soudan. Dans le
Sahel, les chèvres, en dé-
pouillant les arbres de leurs
feuilles, contribuent à la
création ou à l'augmenta-

Escarpit:
« Les voyages
d'Hazembat»
Flammarion

Un roman de 362 pages ;
celui d'un marin d'autre-
fois, Bernard Hazembat, né
le 4 avril 1778 en Gironde
et dont les papiers de famil-
le ont permis à Escarpit de
le faire revivre, tel qu'il vé-
cut. Le récit débute en
1789. Hazembat n'est alors
qu'un gamin de onze ans
qui patauge pieds nus dans
les flaques d'eau qui bor-
dent la Gironde; puis le voi-
là sur un volier trapu qui
transporte le courrier et les
produits des paysans sur le
fleuve. On entend déjà par-
ler du bonnet rouge des ré-
volutionnaires de Paris,
mais la capitale est loin, et
on ne parle guère français
sur les barcasses. Excellent
début pour devenir un vrai
marin. On le suit d'abord
sur la Gironde, puis c'est la
découverte de la mer, des
îles, des sauvages, des es-
claves, des Anglais, de la
guerre en mer, de la traite
des Noirs et de la façon
sauvage dont on les traitait,
les tuant parfois à coups de
fouet ou de pied pour les
faire obéir. La pitié consis-
tait à ne pas trop «gâcher

tion des zones désertiques.
En Australie , 15% des pâ-
turages à moutons sont ir-
récupérables. Et il faut éga-
lement tenir compte des in-
cendies saisonniers, dont
70% ont des causes incon-
nues, sans doute criminel-
les.

En 1949, dans les Landes
françaises, 52000 hectares
furent dévastés, et 24000
en 1970. Au Canada, plus
de 100000 hectares sont
victimes du feu chaque an-
née.

Après 1945, un chancre
coloré en provenance des
Etats-Unis, s'est attaqué
aux platanes. Ces derniè-
res années, ce sont les or-
mes qui, lentement, se sont
mis à mourir un peu par-
tout.

Mais il y a aussi, non
moins dangereux pour la
survie des forêts, la sur-
exploitation de nombreux
pays pauvres dont les po-
pulations se chauffent en-
core au bois. Et la pollution
de l'air par les usines.

Un très bel album des
éditions Payot nous ex-

la marchandise» ... Il fait
partie de l'équipage d'un
corsaire; timonier sur un
magnifique trois-mâts,
avant de retourner au pays
pour s'y marier. Mais, avec
lui, nous n'avons vécu
qu'une dizaine d'années et,
comme il est mort à 92 ans,
d'autres volumes suivront
celui-ci... probablement.
Bernard Gorsky:
« L'enfant et le lagon »
Albin Michel

Gorsky est un passionné
des mers du Sud. Ce nou-
veau roman - son dix-sep-
tième livre si je compte bien
- a donc pour cadre une
des îles-sous-le-vent de la
Polynésie française. Un
père y initie son fils, qui n'a
pas huit ans, aux joies et
aux mystères de la mer , à la
diversité des poissons, à
l'art de les pêcher ou d'ad-
mirer les coquillages, ces
fleurs figées de la mer. Li-
vre autobiographique.
Gorsky cherche à com-
muniquer à son garçon ses
propres goûts d'aventurier
sympathique. On prend
ainsi mesure de la vie quasi
primitive que l'on peut en-
core connaître sous le ciel
immuablement bleu et dans
le climat adoucissant du
grand Sud ensoleillé. Mais

pose les problèmes inquié-
tants d'un tel déséquilibre.
Il prend son titre: Des fo-
rêts pour les hommes dans
le thème général d'un con-
grès mondial réuni à Dja-
karta, en 1978; mais il
pourrait également être
complété par Des hommes
pour les forêts, car l'hom-
me est à la fois l'ami des ar-
bres et leur ennemi.

Les travaux de six spé-
cialistes font de cet album
une sorte d'encyclopédie
de tout ce qu'il faut savoir.
Christian Kùchli nous y
parle de l'exploitation fo-
restière dans le but de ne
pas maltraiter la forêt . Ega-
lement des champignons
qui assurent la pleine crois-
sance des arbres, en les
alimentant! Il souligne
combien sont dangereu-
sement menacées les fo-
rêts riveraines, par les
architectes de l'utilisation
des fleuves. C'est ainsi
qu'elles ont perdu la moitié
de leur superficie sur le
Rhin supérieur et un quart
de leur étendue dans la val-
lée du Danube. Les travaux

ce n'est la qu'un paradis ou
l'on a tendance à s'enliser
dans la béatitude... Une
trentaine de très belles
photographies en couleurs
font en effet rêver.
Jacques Perret:
« Le Jardin
des Plantes »
Julliard

Ce jardin, en fait, n'en
est pas un, comme nous le
fait remarquer l'auteur.
C'est plutôt un zoo ; lequel
se dépeuple lentement, sui
la rive gauche de la Seine,
à Paris. Mais il comporte
également de très beaux
arbres ainsi qu'une tran-
che, sur deux mètres de
largeur, d'un sequoïa offert
par les Américains et sur la-
quelle on peut suivre son
évolution durant deux mille
ans, grâce à des dates de
l'histoire des " hommes:
naissance de Jésus, Chris-
tophe Colomb, guerre de
Sécession, création des
Etats-Unis, etc. On y trouve
aussi un groupement de
plantes exotiques dans des
serres spécialisées. Un mu-
séum. Jacques Perret con-
naît le Jardin des Plantes
mieux que moi, car il en est
amoureux , à la façon de
plusieurs de mes amis, no-
tamment André Bay (au-

de régularisation du cours
des fleuves ont été souvent
néfastes pour les arbres qui
les bordaient. C'est ainsi
que le Rhin supérieur a été
raccourci de 80 kilomètres
entre Bâle et Karlsruhe; ce
qui a contraint ce puissant
fleuve à creuser davantage
son cours. Cet approfon-
dissement , qui atteint
7 mètres entre Rheinweiler
et Neuenburg, a fait perdre
aux racines des arbres le
contact avec la nappe aqui-
fère. Il signale aussi les mé-
faits du captage des eaux
du fleuve au profit du canal
navigable qui loge le Rhin,
du côté alsacien.

Michael Bariska a con-
centré son travail sur les
propriétés acoustiques du
bois qui permettent la
construction des violons et
des tam-tam.

Christophe Villenweider
attire notre attention sur
l'équilibre écologique qui
est subordonné à l'existen-
ce des haies et bosquets,
que l'on a tendance à rem-
placer par des murets, ou
des fils de fer barbelés.
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teur, récemment , d'un livre
sur le grand peintre Pascin)
et Thierry Maulnier, de
l'Académie française. La
femme du premier nourris-
sait particulièrement une
roussette qu'affectionnait
également ma femme.
Quant aux Thierry-Maul-
nier, ils récoltaient les
chats perdus! Ils en avaient
une bonne trentaine dans
leur appartement, lequel
dominait le Jardin des
Plantes. Jacques Perret est
donc un de ses familiers ;
une sorte de vagabond
sentimental. Dans son étu-
de de 260 pages, il remplit
pour nous le rôle d'un gui-
de attendri et savant de ce
jardin public, mais aussi du
Paris d'autrefois,... dont il
reste un des plus talen-
tueux «indigènes.»

Kazuo Ishiguro :
« Lumière pâle
sur les collines»
Presses de la Renaissance

Un curieux roman japo-
nais, traduit de l'anglais par
Sophie Mayoux. Né en
1954, à Nagasaki, l'auteur
n'avait que cinq ans lors-
que sa famille s'installa en
Angleterre ; si bien qu'au-
jourd'hui, à 30 ans, il écrit
en anglais. L'an dernier ce

Charles von Bûren nous
parle des maisons de bois
et des chalets suisses ; ce
qui lui permet d'exposer les
principes et l'architecture
de ces constructions qui
devinrent moins coûteuses
à partir de 1850, à cause de
l'apparition des clous en
fer!

Jachen Duri Kônz ex-
pose qu'en 1975, en Suis-
se, sur les 556 avalanches
d'avril, 26 prirent naissance
au coeur même des forêts à
cause, vraisemblablement ,
d'arbres trop âgés ou trop
clairsemés qui ne parvin-
rent pas à retenir les ébou-
lements de neige poudreu-
se.

Cet album, remarquable
par ses nombreuses illus-
trations, ses croquis et sa
documentation, nous est
présenté par Fritz Jean
Schwarzenbach. Tous les
auteurs" sont suisses, ainsi
que l'imprimeur. Les Edi-
tions géographiques de
Berne ont été aidées par le
pour-cent culturel de la So-
ciété des coopératives Mi-
gros.

premier roman: Lumière
pâle sur les collines, lui va-
lut d'être classé parmi les
vingt meilleurs jeunes écri-
vains britanniques; mais il
a gardé son âme japonaise
si bien qu'on entre dans
son roman comme si l'on
pénétrait dans une famille
japonaise pour en surpren-
dre les secrets... Les per-
sonnages nous échappent,
car ils ne réagissent pas du
tout à la façon occidentale
de vivre sa vie. Un roman
pas comme les autres.

Pierre Béarn

emplacement publicitaire
dans notre rubrique
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Dimanche 19 août à 20 h (TVR)
Vedettes sur scène: Annie Cordy et
Raymond Pellegrin

MADAME SANS-GÊNE
Avec Annie Cordy

Supplément
familial
hebdomadaire
Sommaire:
2 Cinémas

Cultes
Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres
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Jeudi 23 août à 20 h 15 (TVR)
Vendredi 24 août à 18 h (TVR)
Les écrans du monde
LES ANIMAUX MALADES
DE LA CAMÉRA
On fait parfois souffrir gratuitement
des animaux pour le seul besoin du
spectacle.
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Samedi à 17 h et dimanche à
14h30 et17h-14ans
La fièvre de l'or
Samedi et dimanche à 20 h 30
16ans
Osterman week-end
Samedi à 22 h 30 -18 ans
Les amazones
Lundi à 20 h 30-14 ans
La fièvre de l'or
Mardi et mercredi à 20 h 30 et jeu-
di à 20 h-18 ans
Hécate
Jeudi et vendredi à 22 h-18 ans
Le cancre du bahut
Vendredi à 20 h -16 ans
Paradis pour tous
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Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
et 22 h-18 ans
L'enfer de la violence
Samedi à 20 h et dimanche à
14h30 et 20 h 30-16ans
Quand tu seras débloqué
fais-moi signe
Samedi à 18 h et dimanche à
18 h 30-16 ans
Sing Slng
De lundi à mercredi à 20 h 30
16 ans
Sing Sing
Jeudi et vendredi à 20 h -16 ans
Le mystère Sllkwood
A22h15-18ans
Porky's 2
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Samedi et dimanche à 17 h
7 ans
Les aristochats
Soirée à 21 h-14 ans
Pinot simple flic
Lundi et mardi à 17 h-10 ans
Un homme parmi les loups
A 21 h-16 ans
Aldo et Junior
Mercredi et jeudi à 17 h - 7 ans
Merlin l'enchanteur
A 21 h-16 ans
Timerider
Vendredi à 17 h et 21 h -14 ans
Rien que pour vos yeux

umm MMM
Samedi et dimanche a 17 h et
21 h-18 ans
Frankensteln 90
Samedi et dimanche à 23 h
18 ans
Les casseurs
Lundi et mardi à 17 h, 21 h et 23 h
18 ans
La femme publique
Mercredi et jeudi à 17 h et 21 h
14 ans
Footloose
A 23 h-18 ans
Equateur
Vendredi^ 17 et 21 h -16 ans et à
23 h -18 ans
Contre toute attente

Sierre : appeler le 111.
SIERRE : Cina 55 64 40. Sion : appeler le 111.
SION: sa 18: du Nord 23 47 37, di .Martigny: appeler le 111.
19:Fasmeyer 22 16 59. Saint-Maurice: en cas d'urgence
MONTHEY : Kuun 71 15 44. en l'absence de votre médecin ha-
VIÈGE: sa 18: Fux 46 21 25, di 19: bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Anthamatten 46 22 33. Monthey: service médical jeudi
BRIGUE: sa 18: City Apotheke, Bn- après-midi, dimanche et jours fériés
gue-Glis 23 62 63, di 19: Dorf-Apo- 7-| 11 92.
theke, Naters 23 41 44. Brigue: appeler le 111.

Viège: appeler le 111.

nrnïïTBK»»

Slon: 9 h 45 culte, culte des en-
fants (garderie).

I

, , . u 1. TTT-r________?iFRr_______i Saxon: 20 h culte.
Mil 11. .BB4WB31 Martigny: 9 h culte.ni iininii_^_M "'* Lavey-Sâint-Maurlce: 9 h 45

Samedi à 20 h et dimanche à culte.
14h30 et 20 h 30-16ans Monthey: 9 h culte et sainte
SI elle dit oui... cène.
|e ne dis pas non! Vouvry et Le Bouveret : 10 h 30
Samedi à 22 h -16 ans culte au Bouveret.
La fille de Trleste Montana: 9 Uhr Gottesdienst ;
Dimanche à 16 h 30-18 ans 10 h 15 culte.
Porky's 2 Sierre: 9.30 Uhr Gottesdienst.
Lundi et mardi à 20 h 30-18 ans Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
Porky's2 dienst ; 10 h 45 culte.
Mercredi à 20 h 30 et jeudi et ven-

Footioose" "
14 ans Autres EgHses

Jeudi et vendredi à 22 h -18 ans Evangellsche Stadtmission furClasse 1984 Deutschsprechende, Blanche-
dé 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).

(' M A J M ' _ '_¦ -KvHHm Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
1. Il J I N 11 ______¦iWiTHM-hf und Kinderhort. Dienstag 14

• _ -- _ _«« _ _ - Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-Samed, a 20 h et 22 h -12 ans , 20 Unr Bibe|abend.La guerre des boutons
Dimanche à 16 h 30 - 7 ans Centre évangélique valaisan,
Lucky Luke route du Léman, Saxon. -
(Les Daiton en cavale) Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
Dimanche à 20 h et 22 h-16 ans 20 h prière et étude biblique;
La fureur du dragon mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans Martigny, groupes SOS Foi.

K=
e
à vendredi à 20h30 -̂g-J^gn̂

__-.-._. H„ --_,„ .. Dimanche, culte à 9 h 45, avecFemmes de personne garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et

é 1 ¦ i 1 ii i IM MM|i|i|ii__^__M prière à 20 h. Vendredi: groupe
Ufl 11lJL__l__L_B________l de jeunes à 20 h.

Samedi et dimanche à 20 h 30 - Collombey-Muraz. - Maison
16 ans de Lavallaz, rue des Dents-du-
Tonnerre de feu Midi, Collombey. - Dimanche
Dimanche à 16 h 30 - 7 ans culte à 9 h 45, avec garderie et
Les aristochats école du dimanche. Jeudi: étu-
Jeudi et vendredi à 20 h 30 de de la bible et prière à 20 h.
16ans Samedi: groupe de jeunes à
La fureur du dragon 20 h.

Mots croisés
1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

N° 238 Solution de notre
dernière grille:

HORIZONTALEMENT Horizontalement! 1. HOLO
1. Une patronne qui sait ?

AU
M
SJI ,;S

2- ?
T
ê?

ES
V 

A
QI

aussi offrir sa tournée. VASTES; 5. S; PEROTS ; A
2. Coûteuse. 6. ES0; HE; EV; 7. XYSTE
3. Jardin - Fut vachement NOTE; 8. ULE; NET ; AN; 9

défigurée - Pour une EV; ANEANTI; 10. LEVRET
haie. TE;R.

4. Personnel - Pour un Verticalement: 1. HOMOSE
dos trop creusé. XUEL; 2. OTAS ; SYLVE; 3

5. Elles doivent être ba- LAC ; POSE; V; 4. OGIVE; T
veuses AR; 5. CESARIENNE; 6. AS

6. Tombent dans des gor- S
?é 0̂. > *™™

ges en brillant. ETAT ; 10 ETA ; AVENIR.
7. Annonce une spécialité

- Demander répara-
tion.

8. Relevé, il ne manque
pas de goût - Le temps
des métamorphoses. -_—__¦¦ --¦-¦

9. Colore d'une certaine
manière — La partie la
plus grossière du son.

10. Forme d'avoir - Ne fa-
bule pas.

Ont trouvé la solution: Ro-
bert Bron, La Tour-de-Peilz;
Yolande Bossel, Carouge ;
Marie-Antoinette Rion, Mu-
raz-Sierre; Andrée Zuber ,

.,-__..,, __.._-_,,- Chermignon; Raoul de Ruy-
VERTICALEMENT terp Mollens; J. Favre, Muraz;
1. Ses soucis ne sont que Marino Barras, Chermignon;

de simples problèmes Albert Chapuis, Lausanne;
dP iinniHp Nancy Jacquemettaz, La

2 Pas arjorécié dans les Tour-de-Péilz; Anna Monnet,_\ Kas apprécie aans les isérables; Astrid Rey, Mon-
vignes - On l'oblige a tana; Agnès Paccard, Marti-
des débordements. gny-Bourg; Félix Bourgeois,

3. Refuse de se mettre à Les Valettes; Blanche Roduit,
table - Sur un pli qui Martigny- Croix; René Mon-
ne va pas loin - Posa. net' Martigny, Mathilde Ober-

4 Leurs eoros sont sea- son' Collombey; Nlcole ReV.4. Leurs corps sont seg- Flanthey; Pierre Poulin,
mentes. Crans; Joseph Federneder,

5. Négation - Arrivée - A Aigle; Marie-Thérèse Favre,
exécuter trois fois. Vex; Thérèse Tornay, Saxon;

6. Pédants ridicules. Henri Lamon, Icogne; Marc
7. Plantes lacustres - Bel Berger Collonges; Jean-

sans cœur. ,̂s. H
n

Uer' Sl0
_.
; Marie-

O_ I I O __IUI . Thérèse Georges, Euseigne;
8. La fin de la curée - Marco et Ratricifa, Isérables;

Donnera du poids. F. Moret, Liddes; Olive Ro-
9. Personnel — Son coup duit, Leytron; Cyprien They-

est renversant. taz, Basse- Nendaz; Mariette
10. Pour l'air , il est au cou- Vocat, Bluche; Germaine

rant - On n'y descend l^^'̂ ^fC 0̂^
' . billard, Leytron; Odile Sau-

pas sans rencontrer dan Martigny; eiuette et Mu-
une certaine opposi- r \e\ Nanzer, Bienne; Adèle
tion. Durussel, Aigle.

T 1 I [T - ¦ - - ¦ -  

Samedi à 20 h 30 et dimanche â
14h30-14ans
L'étoffe des héros
Dimancheà20h30-16ans
Pyranlas, les tueurs volants
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Pyranlas, les tueurs volants
De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Pinot simple flicSamedi à 20 h 30 et dimanche à

15 h et 20 h 30-14 ans
Cannonball 2
De lundi à vendredi à 20 h 30
14 ans
Cannonball 2

tmiaiHB
Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30et 20 h 30-18ans
L'enfer de la violence
Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Britanla Hôpital
De mercredi à vendredi à 20 h 30
18 ans
Mldnlght ExpressSamedi et dimanche à 20 h 30

18 ans
Son nom est Tonnerre
De lundi à vendredi à 20 h 30
16 ans
Sllkwood

Samedi et dimanche à 20 h 30
14 ans
On l'appelle Catastrophe
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Viens, j'ai pas de culotte
Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
révolus
Viens, j'ai pas de culotte
Jeudi et vendredi à 20 h 30
10 ans
Bingo Bongo
Vendredi à 22 h 30 - 18 ans révo-
lus
Juliette et ses amours

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h revoius
et 20 h 30 -14 ans Viens, j'ai pas de culotte
Beat street Jeudi et vendredi à 20 h 30 .
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h 10 ans
18 ans Blngo Bongo
Osterman week-end Vendredi à 22 h 30 - 18 ans révo-
De lundi à mercredi à 20 h 30 et lus pg
jeudi et vendredi à 20 h -14 ans Juliette et ses amours
Beat street _- _ - " ._ ' H
Jeudi et vendredi à 22 h-16 ans COllSe rOlOFlTléS
Œil pour œil

du bien-manger et de la santé
Votre marche et
vos plats de la semaine

sont cuits à cœur, sinon pour-
suivez la cuisson. Lavez les
pommes de terre sans les éplu-
cher, faites-les cuire à l'eau
bouillante salée durant 20 à
30 minutes selon leur grosseur.
Lorsque les pommes de terre
sont cuites, épluchez-les pen-
dant qu'elles sont encore chau-
des, coupez-les en rondelles
dans un saladier et arrosez-les
tout de suite d'une cuillerée à
soupe de jus de citron; remuez
sans écraser; laissez 5 à 10 mi-

La Cliisine d'été nutes en attente. Equeutez le
La 9nunp rfp Ipmimpç Piment doux, coupez-le enLa soupe ae légumes deux dans ,a |0ngueuri retj rez
C1 été les graines ; passez à la râpe ju-

Pour quatre personnes ' lienne ou coupez-le au couteau
100 g d'oignons, 1 cuillerée à en ,rès Petlts bâtonnets ; pelez
soupe d'huile d'olive, 250 g de et hachez l'échalote ; ajoutez le
pommes de terre, 1 branche de tout aux Pommes de terre. Ar-
thym, 1 branche de persil, 1 kg rosez avec |,nulle et le vinaigre
de courgettes, 500 g de toma- dans lecluel vous aurez fait dis"
tes fermes, sel, poivre, 1 dou- soudre le sel nécessaire; poi-
zaine de feuilles de basilic vrez^ ajoutez le persil finement

Pelez les oignons, émincez- haché et, selon votre choix,
les, faites-les revenir dans une l'estragon ciselé ou les pluches
casserole, sur feu doux, dans de cerfeuil; remuez. Faites cui-
l'huile, pendant 7 à 8 minutes re durs les œufs- Pour Présen-
en remuant de temps à autre. ter: prenez 4 assiettes, repartis-
Pelez, lavez, coupez en dés sez la salade de pommes de
grossiers les pommes de terre, terre ; disposez dessus 2 oi-
ajoutez aux oignons et mouillez 9npns cuits en ayant retiré la
avec 50 cl d'eau; ajoutez en- pelure, et des quartiers d œufs
core le thym et le persil bran- durs,
che entière; laisser cuire à pe- , « *¦ -
tits bouillons pendant 10 minu- L6S (BUTS gratines
tes. Lavez les courgettes, cou- aux petits SUÎSSeS
pez les extrémités, coupez-les _>„.,; .,- „ 
en rondelles dans la casserole, „ ?™ -,„ ¦%* .̂ "S,""^_
ajoutez les tomates lavées, ^"f* .

bf. u™v5'?9 df.
coupées en quartiers, égre- arine, 50 çl de lait (ou 30 cl de
nées; laissez la cuisson

9 
se [fp 

eL2°/'d* "e™), sel po,-
poursuivre, sans couvrir pour ^™ 6? à 10 branches Tefaciliter l'évaporation, pendant ^sses ,Jt ° Jln_„f,S»rl!
20 mn ; retirez le thym mais lais- ^!L( ' 

faut que 
ce so

" ,res

sez le persil. Passez au moulin- p L ' - .ÎL' _..:__ : _..._ ,__
regurnês ou au mixeur̂  la diffô- 

J^̂ ^J t̂̂ ,̂rence est qu'au moulin-légu- ^J  ̂^eau fro^e éct
m^W t̂̂ e p̂iÔ™ le" coup
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famate) seront élimines, alors i-_L,,_ ,,, --AI-,.-, I-- ;-.,---

qu'au mixeur le légume restera ^Z'e Œtte Dans un.ZTrVX feuà ofnfhoMN
" ^r°k suf lu doux* mé!^mettez sur le feu a gros bouil- 50 \ heurre et 1= farine-Ions pour réduire d'environ un 9e* b"J ° ° ," .?:»„  . ! "_ '

tiers; salez, poivrez ; hors feu, ,̂ ~ faif^rrl 
r»n 

ri 7«
ajoutez le basilic finement ci- £'"?c

e ifS^V̂ S™,'?t ,3?' ,A vous pouvez prendre de la crè-
me UHT); faites cuire sans ces-

, _ " -_• ' __ sez de remuer en raclant bien
La Salade de pommes le fond du récipent , pendant 10
de terre aUX OiqnonS minutes, la farine devant être

_ ** cuite ; salez, poivrez, râpez un
_,£0Ur„ quatre J?erfonnes: peu de noix de muscade. Aux
800 g de pommes de terre ne jaunes d.œu{s ajoutez ,es e_
se déliant pas a la cuisson, 8 01- 'tits stlisses et |e ^

ersi, finement
gnons moyens, de préférence naché sa,ez et poivreZ ; maia-tous de même taille, 1 piment xer a ,a fourchette et introdui-
doux vert ou a défaut '/2 P01- se2 dans ,es demi-blancs
vron yert, 1 échalote 1 citron d.œufs cuits en dome Pose23 cuillerées a soupe d huile, 1 ceux.ci côte a cote dans uncuillerée a soupe de bon vinai- lat à four beurré na ez avec
gre de vin rouge vieux , se , poi- ,e contenu de la casserole etvre, 2 branches de persil plat mefte2 à four moyen pendant6 feuilles d estragon (ou 6 10 minutes. Servez très chaud,
branches de cerfeuil selon vos
goûts), 3 œufs. . . .

Posez les oignons tels sans L3 salade
les peler dans la lèchefrite, à de moutarde
four moyen; au bout de 30 mi- artirhaiiHcnutes, appuyez dessus avec au* aiuw wuus
une spatule, ils doivent légè- Pour quatre personnes ;
rement s'aplatir, preuve qu'ils 4 gros artichauts, 500 g de

pommes de terre ne se déliant raisins sont bien retirées, met-
pas, sel, 1 romaine, 1 cuillerée tez-les dans une casserole
à soupe de moutarde blanche avec le vin, sur feu doux, don-
forte, 1 cuillerée à soupe d'hui- nez un bouillon; ajoutez le con-
le d'olive, 2 cuillerées à soupe tenu de la casserole au riz, ain-
d'huile d'arachide, 1 cuillerée à si que le mouton haché à grille
soupe de vinaigre de vin rouge moyenne. Dans 1 cuillerée
vieux, facultativement sel, poi- d'huile, sur feu doux, faites re-
vre au moulin, 2 douzaines de venir pendant 10 à 12 minutes
filets d'anchois à l'huile, allon- les oignons pelés et finement
gés, 4 branches de cerfeuil. émincés, en remuant souvent;

Cassez la queue des arti- avec l'écumoire, prélevez-en
chauts à la main pour entraîner environ le quart , mettez dans le
les fibres dures implantées saladier; continuez à laisser
dans les fonds; enlevez une fondre les autres en ajoutant le
rangée de feuilles extérieures; reste d'huile. Au conteu du sa-
faites cuire à l'eau bouillante ladier, ajoutez encore la corian-
salée, de 25 à 35 minutes selon dre hachée, le cumin et l'œuf;
la grosseur et la tendreté. La- mélangez, rectifiez l'assaisso-
vez les pommes de terre sans nement en sel, poivrez. Intro-
les éplucher, faites-les cuire à duisez la préparation à l'inté-
l'eau salée de 20 à 30 minutes rieur des poivrons, ceux-ci ne
selon leur grosseur. Epluchez devant pas être trop remplis
la romaine en retirant les plus (aux 7/6 seulement) car le riz va
grosses côtes, lavez, ciselez, encore gonfler. Disposez les
essorez à fond. Dans un sala- poivrons dans la cocotte, sur le
dier, mettez là moutarde, les lit d'oignons, en les plaçant
deux huiles, le vinaigre avec le comme des rayons, gros bout
sel dissous s'il en est besoin ouvert vers le centre, ainsi pla-
mais attention à l'apport en sel ces les uns contre les autres, ils
de la moutarde; poivrez; battez ne pourront se vider pendant la
pour émulsionner. Lorsque les première partie de la cuisson
pommes de terre sont cuites, avant que la farce ne se solidi-
épluchez-les encore chaudes, fie. Couvrez, laissez mijoter très
coupez-les en rondelles dans le doucement pendant 30 mn ; re-
saladier, remuez. Lorsque les tournez, laissez encore cuire
artichauts sont cuits, égouttez- 30 minutes sur l'autre face,
les, enlevez les feuilles, mettez- Servez chauds, ou refroidis
les de côté ; retirez les foins; dans leur cuisson,
coupez les fonds en gros dés Notes: les poivrons farcis ne
dans le saladier, remuez. Pour doivent pas être débarrassés
présenter, sur chaque assiette, de la fine pellicule qui les re-
mettez un lit de salade; répar- couvre, sinon ils ne seraient
tissez dessus le contenu du sa- plus assez «solides » pour res-
ladier , disposez en rayons les ter en forme; la cuisson est
filets d'anchois bien égouttés ; d'ailleurs suffisamment longue
placez les feuilles des arti- pour que celle-ci soit attendrie,
chauts sur le pourtour de l'as- Lorsque vous retournez les poi-
siette, en couronne; parsemez vrons, si vous constatez que les
de pluches de cerfeuil. oignons ont tendance à atta-

Notes: vous pouvez prévoir à cher, versez dans la cocotte 2 à
part, chacun s'en servant à son 3 cuillerées à soupe de vin
gré, quelques petits croûtons blanc porté à ébullition.
aillés.

Les petits pâtés
casse-croute

Rustiques, vous pouvez les
préparer plusieurs jours à
l'avance, donc en prévoir pour
plusieurs repas. Présentés
avec une salade verte, ils suffi-
sent à constituer un repas.

Pour une douzaine de petits
pâtés: 1 botte de bettes bien
feuillue, bien verte ou 300 g
d'épinards (ou tétragone), sel,
450 g d'échiné de porc, 175 g
de lard de poitrine maigre
demi-sel, 600 g de foie de porc,
100 g d'oignons, 2 cuillerées à
soupe de saindoux, 15 bran-
ches de persil plat, 3 gousses
d'ail nouveau, 2 cuillerées à
soupe de cognac, sel, poivre,
1 ou 2 grandes crépines de
porc.

Prélevez le vert des bettes.

Les poivrons farcis
Pour quatre personnes:

4 poivrons rouges, 4 poivrons
verts, 150 g de riz grain rond,
50 g de raisins secs de Smyrne,
10 cl de vin blanc, 500 g de
chair maigre de mouton, 4 cuil-
lerées à soupe d'huile d'olive,
400 g d'oignons, 2 branches de
coriandre fraîche, une pincée
de cumin en poudre, 1 œuf,
poivre. ,__^i_-_
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/fvsN ) 1 ou 2 grandes crépines de
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ss>''̂  Prélevez le vert des bettes,

VV^_
Ĵ 7) ou triez les 

épinards en retirant
Ç̂ 1 ia queue, lavez à grande eau,

Lavez les poivrons, retirez les jetez dans de l'eau salée à
queues en les découpant tout ébullition; égouttez aussitôt,
autour avec un petit couteau passez sous l'eau froide pour
pointu, mais n'ouvrez pas les raviver, pressez entre les mains
poivrons; avec une petite cuil- pour bien éliminer toute l'eau;
1ère, enlevez toutes les graines. coupez en fines tranches le
Lavez le riz, faites-le cuire à bloc obtenu, mettez dans un
l'eau bouillante salée pendant saladier. Faites blanchir le lard
10 minutes seulement, sa cuis- départ dans une grande quan-
son ne devant pas être tout à tité d'eau froide, en le laissant à
fait complète; égouttez, mettez frémissement pendant 10 mi-
dans un saladier. Vérifiez que nutes; égouttez, coupez en
toutes les petites queues des bandes en laissant la couenne;

coupez également en bandes
l'échiné et le porc en retirant
avec soin les nerfs. Pelez et ha-
chez les oignons; faites-les re-
venir à la poêle, dans une cuil-
lerée de saindoux, en remuant
souvent jusqu'à ce qu'ils soient
tendres, sans trop les laisser
colorer. Ajoutez aux bettes ou
aux épinards, les viandes ha-
chées à grille moyenne, les oi-
gnons fondus et leur saindoux
de cuisson, le persil finement
haché avec l'ail perlé, le co-
gnac ; salez en fonction du lard,
poivrez, mélangez bien. Endui-
sez un plat à four avec le reste
de saindoux; trempez la ou les
crépines dans de l'eau tiède
pour assouplir. Coupez la cré-
pine en 12 morceaux suffisam-
ment grands pour envelopper
les parts de farce ; sur chaque
morceau mettez le douzième
du hachis; enveloppez, appla-
tissez légèrement avec le
poing. Posez tous les petis pâ-
tés côte à côte dans le plat
graissé, mettez à four modéré
(thermostat 5) pendant 1 heu-
re; retournez les pâtés; pour-
suivez la cuisson pendant 30'
minutes, en couvrant cette fois
le plat avec une feuille d'alu-
minum. Laissez refroidir dans
le plat, puis mettez au réfrigé-
rateur, récipient couvert, ou en
emballant individuellement'
chaque pâté sous alu.

Les figues
à l'eau-de-vie

Figues, choisies mûres mais
restant toutefois assez fermes
pour ne pas s'écraser même en
étant pe[ées, eau-de-vie de
fruits à 45! sucre, semoule.

Epluchez les figues, pesez-
les ; éliminez impitoyablement
celles qui ne restent pas impec-
cables, elles troubleraient la
préparation; notez le poids
pour le conserver , vous en au-
rez besoin ultérieurement. Ran-
gez les figues dans un bocal,
couvrez-les d'eau-de-vie; fer-
mez et laissez macérer une se-
maine dans un endroit frais et
sombre. Au bout de ce temps,
tarez une terrine ou un sala-
dier; égouttez le contenu du
bocal pour récupérer le jus; pe-
sez pour évaluer la quantité de
ce dernier. Dans une casserole
inoxydable, mettez du sucre se-
moule, très exactement le quart
du poids des fruits que vous
avez noté au départ; ajoutez
25 cl d'eau par kilo de sucre
(ou 12,5 cl par 500 g); placez
sur feu doux et laissez cuire à
la nappe, les bulles qui se for-
ment devenant toute petites ou
encore à 1.2407 au thermomè-
tre densimétrique; laissez re-
froidir. Au jus du bocal que
vous avez pesé, ajoutez la
même proportion d'eau-de-vie
nouvelle et mêlez le tout au si-
rop de sucre refroidi. Reversez
sur les fruits ; fermez herméti-
quement; entreprosez à nou-
veau au frais et à l'ombre et at-
tendez un mois avant d'ouvrir
et de composer.

Note: bien que liquoreux,
ces fruits feront merveille re-
venus dans la sauce d'une pré-
paration de gibier à plumes,
dans ia tradition de la cuisine
aigre-douce.

Céline Vence
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17.15 A Mano per II Parco,

pièce de Giuseppe
Blscossa

18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir

Football: Hongrie-Suisse
20.45 II Suonatutto
22.15 Les plus demandés
23.05 Radio-nuit

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, 1 7.58 et 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

6.10 (s) Le cœur sur la 2
par Ali Maire
Vise le look
Bon chic bon genre
Thème habillement

8.05 Tenue correcte exigée
Séquence musicale

8.20 Déshabillez-moi, docteur!
Interview d'un psychiatre

8.45 Tenue correcte exigée
(suite)

8.58 Minute œcuménique
9.05 Tenue correcte exigée

(suite)
9.15 La bergère apprivoisée
9.30 Qu'est-ce qu'elle a

ma voix?
10.10 Tenue correcte exigée

(suite)
10.20 Chauve Marcel
10.50 Tenue correcte exigée (fin)
11.00 Du monde au balcon
12.05 Le gros de la troupe
12.30 Le cœur sur la peau
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique
F. Liszt, H. Studer, W. Egk,
W. Courvoisier , O.
Schoeck, J.-M. Leclair, H.
Dupac, R. Liebermann

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
J.S. Bach, W.A. Mozart

17.05 Archives
Wilheim Kempff

17.25 Disque compact
A. Bruckner, G. Holst

18.10 Jazz-thèmes
Jazz et musique latine

19.20 Novltads
en romanche

19.30 Per I lavoratorl italianl
20.00 (s) Soirée musicale

Interrégionale
Les festivals 1984
Camerata Berne
J.D. Zelenka, F.X. Richter ,
S. Veress, A. Dvorak

22.00 env. Musique pour piano
de Chopin
par Arthur Rubinstein

23.00 (s) Rocking-chalr
En direct du Studio 11 de
la Maison de la Radio à Ge-
nève

0.05-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Schubert, Kozeluh, Weber ,
Hummel , Joh. Strauss père. 7.00
Haendel, Scarlatti, Hasse, Paga-
nini, Jesinghaus, Schumann, Gi-
nastera, Fauré, Françaix. 9.00 Au-
ditorium estival. Gershwin, Ravel ,
Kalman, Barber, Copland, Stra-
vinski. 11.00 Dvorak. 12.00 Mo-
derato cantabile. 13.00 Midi-clas-
sique. 14.05 RSR 2. 16.05 Proko-
fiev , Chostakovitch , Taïchkovski.
18.00 Nicolai, Mozart , Haendel ,
Zimmermann. 20.00 Suisse alé-
manique 2. 23.00 Rameau,
Franck. 24.00 Informations. 0.05
Quantz , Haydn, Schumann, Re-
ger, Scriabine. Kabalewski. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Jeudi 23

ROMANDE RSR1
Informations a 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 li vous plaira...

par Gil Caraman
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 buissonnlère

par Michel Dénériaz
16.05 Les enfants terribles

Avec les équipes
de Couleur 3.
Le feu sacré

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par André Pache
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Clément Marro,
par Emmanuel Manzi

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.10 Viaggio a Parigi

pièce de Massimo Dursi
23.05 Radlo-nult

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 Femmes d'Asie

au pays de Heidi
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports. Musique populaire

sans frontières
20.00 -Z.B.»: L'attribution des

enfants après le divorce
23.00 PNC
24.00 Club de nuit

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 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(s) Le cœur sur la 2
par Yvette Favrat
Les chats...
dans tous leurs états
Musique et textes
sur les chats
Musique et dialogues de
bêtes de Colette
Ils furent des Monsieur ou
Madame «Chats »...
Minute œcuménique
Le musée du chat à Bâle
Les Chattes
Un court métrage de la
RTBF
Le chat dans la mythologie
égyptienne
The Cats
Comédie musicale
Journal de 13 heures

7.05

8.05

8.58
9.05

10.00
14.00
14.10

14.30
15.00

15.20
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

20.00

Mosaïque
Femmes d'Asie
au pays de Heidi (4)
Le coin musical
Lecture
par Heinz Rûhmann
Disques pour les malades
Le club des enfants
Welle elns
Actualités sportives
Magazine régional
Actualités
Sport;
So tônt' s z Winterthur
Théâtre
Occasione,
de Peter Weingartner
Express de nuit
Club de nuit

Actuel
Le quotidien social
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
F. Mendelssohn, B. Britten
(s) Fréquence musique
Intégrales
1. Jean-Sébastien Bach
2. Wolfgang Amadeus Mo-
zart
(s) Archives
Germaine Tailleferre
Disque compact
C. Saint-Saëns, E. Grieg
Jazz-thèmes
Jazz et musique latine
Novltads
en romanche

TELEDIFFUSION 3
6.03 Albinoni, Telemann, Forque-
ray, Rameau. 7.00 Beethoven, Ja-
nitsch, Chopin, Smetana, Martinu, 11.00
Tchaïkovski, Dvorak. 9.00 Audi-
torium estival: Gershwin. Joplin, 12.05
Bernstein. 11.00 Schubert. 12.00
Moderato cantabile: œuvres de 13.00
Lefèvre, Dvorak et Flury. 13.00 13.20
Midi-classique. 14.05 RSR 2.
16.05 de Falla. 18.00 Les prota- 14.05
gonistes de la musique à Lugano:
Chopin, Liszt. 19.00 Charpentier ,
Mozart. 20.00 Suisse alémanique
2. 23.00 Œuvres de Kucera, Ko- 16.00
pèlent. Penderecki, Kotonski , Sti-
bilj et Ultich. 24.00 Informations.
0.05 Holland, Hessenberg, Moli-
que, Sarti, Caplet , Humperdinck.
2.00-6.00 Informations et musi- 17.05
que.

17.25

18.10

Vendredi 24 Z
2233 20.02

ROMANDE RSR1
20.30

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 22.30
6.00 Journal du matin 23 00
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Revue de la presse

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30romande

Spécial vacances
Informations touristiques
Mémento
des spectacles
et des concerts
Informations
Plus bulletin de navigation
Comme II vous plaira...
par Gil Caraman
Où sont-ils donc?
par Jean-Charles Simon et
Emile Gardaz
Journal de midi
env. Carnet de route
La radio buissonnlère
par Michel Dénériaz
Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3.

8.00. 9.00. 10.00.
15.00
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15

9.00

9.05

11.05

12.30
12.45
13.15

16.05

Le feu sacre
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par André Pache
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Marguerite Muret,
par Marie-Claude Lebur
gue

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

tu utïeutts?Qu'est-ce que
Fuis te p re mi er  p u s !

La publicité presse crée des contacts

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix
L'information
de la mi-Journée
Revue de presse
Journal de midi
La ronde des chansons
Les feux de la rampe
Radio 2-4
Il Flammlferalo
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
13.05
13.30
14.05
16.00
18.30
19.00
20.00
22.15
23.05

Per i lavoratorl italianl
(s) En attendant le con-
cert...
F. Schubert, R. Schumann,
I. Albéniz
Soirée musicale
interrégionale
Orchestre symphonique
de Radlo-Bâle
W. A. Mozart, B. Martinu, F.
Chopin
env. Leos Janacek
(s) env. Rocklng-chair
En direct du studio 11 de la
Maison de la Radio à Ge-
nève

TELEDIFFUSION 3
6.03 Haydn, Mozart , Kraus. 7.00
Gluck, Devienne, Hummel, Bruch,
Brahms, Martinu, Liszt. 9.00 Au-
ditorium estival : Gershwin , Rus-
se, Berio. 11.00 Purcell, J.-S.
Bach, Haendel, J. Ch. Bach. 12.00
Moderato cantabile: œuvres de
Tchaïkovski , MacDowell , Chaus-
son, Debussy. 13.00 Midi-classi-
que. 14.05 RSR 2. 16.05 Beetho-
ven, R. Strauss, F. Sor. 18.05 Bi-
zet , Schtschedrin. 19.00 Smetana,
Brahms, de Sarasate, Sibelius.
20.02 RSR 2. 20.30 Suisse alé-
manique 2. 23.00 Bartok, Liszt,
Milhaud. 24.00 Informations. 0.05
Prokofiev, Debussy, Szymanoski,
Mozart , Schumann. 2.00- 6.00 In-
formations et musique.

11.00, 14.00
18.00. 20.0016.00, 17.00, 18.0C

23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Touristorama
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
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Comment jouer ? EN 8 LETTRES
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler AMOUREUSE

s'il figure dans la liste de mots et le tracer AMULETTE
dans la grille et sur la liste. ANTICIPER

O Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de BAL

droite à gauche BLASPHEMATEUR
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas £ûï_^.T,-,r>,_
- dlagonalement: de gauche à droite ou de J." IDC-S-C

droite à gauche. CRANTERO Lorsque tous les mots figurant dans la liste CR éMERIEsont tracés, il ne reste plus que les lettres for- CREVETTEmant le mot à découvrir. CRITERIUM
O Le même mot peut être écrit deux ou plu-

sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots. DETROUSSE

O Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi- ELEMENTAIRE
tion du mot à découvrir. EMBETE

EMISSAIRE
EVIDEMMENT

Notre dernier mot caché
DEVALUATION
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GAMPEL
Halle polyvalente: exposition
Jiri Kotlar jusqu'au 26 août.

SIERRE
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.

SNIF
N°2162

Un vol à main armée a eu
lieu cet été en Angleterre.
Un jeune touriste français
est soupçonné. L'inspec-
teur SNIF se rend chez lui,
à Paris, et l'interroge. Le
jeune homme affirme évi-
demment n'avoir jamais été
en Angleterre. Snif peut
contrôler ces affirmations
au service des passeports,
bien sûr, mais il veut faire
vite. Un simple coup d'œil

[

HABITERA
INTERLUDE
LOUER

sur les photographies de
vacances du Français lui
permet de trouver l'indice
désiré. Qu'a donc remar-
qué SNIF.

Réponse à notre dernière
énigme: un champion com-
me Dédé, s'il opérait ainsi,
aurait été arrêté depuis
longtemps. En effet, le mal-
faiteur ne porte pas de
gants et laisse ses emprein-
tes sur le bec-de-cane et
sur la porte blindée.

Ont envoyé la solution:
Charles Zufferey, Montana;
Agathe Roh, Le Bouveret;
Christian Bitz, Saint-Léo-
nard; Pierre Poulin, Crans;
Jean-Bernard Gex, Véros-
saz; Karine Masson, Ver-
nayaz; Caroline Crette-
nand, Montagnon; Fernand
Masseraz, Montagnon; Ju-
liette Masseraz, Monta-
gnon; Jean-Marcel Masse-
raz, Montagnon; Richard

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 » : tous les jours
jusqu'au 23 septembre de 14 à
18 h. Entrée libre. Nocturne de
20 à 23 h, vendredi 31 août.

VERCORIN
Galerie Fontany: exposition
lise Lierhammer; jusqu'au
30 août.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.

MAIGREUR
MENU
MERITA
METREUR
MOURIR
MUSE

NARINE
NONCE

PERCOLATEUR
PLANNING

QUETER

REQUINQUER

TASSE
TENTE
TETANOS
TOME
TRIMER

VACHERIN
VERITE

Duc, Chermignon; Daniel
Charbonnet, Beuson-Nen-
daz; Roger Ruufiner, Mu-
raz-Collombey; Albert Cha-
puis, Lausanne; Didier Pre-
mand, Troistorrents; André
Zuber, Chermignon; Robert
Bron, La Tour-de-Peilz; Na-
thalie et Simone, Chermi-
gnon; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Alin Ben Assan, Mon-
tagnon; Adèle Durussel, Ai-
gle; Muriel Nanzer, Bienne;
Marie-Jo Mabillard, Ley-
tron; Victor Comin, Lausan-
ne; Marie-Thérèse Geor-
ges, Euseigne; Jean-Louis
Héritier, Sion; Henri La-
mon, Icogne; Guy Brousoz,
Genève.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouvert tous les
jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf le lundi.
Galerie de la Treille: expo
Chantai Rosset, du 13 au
31 août.
Grange-à-l'Evêque: expo Zeller
(sculptures hydromobiles) ; jus-
qu'au 23 septembre.
MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 heures ; mardi et
jeudi de 20 h à 22 h. Par beau
temps, jardins ouverts tous les
soirs.
Expo consacrée à Rodin, jus-
qu'au 7 octobre. Au foyer:
Georges Nemeth.

vous REFIRMEZ DONC N 'NVOJR ) ( TIENS , JOLI ES PHOTOS
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CON/Vr9/S PNSes i°nys.

TRES TRÈS
INTEPESSNNT

Manoir: exposition Lars Bo; LE CHÀBLE-BAGNES
jusqu'au 3 septembre. Exposition Joseph Brouchoud

du 8 juillet au 26 août.
PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver- VAL-D'ILLIEZ
ture: samedi de 17 à 19 heures ; Grange aux sapins: expo Pier-
dimanche de 10 à 12 heures. re Struys (ouvert jeudi, vendre-
Tout autre cas de visite peut di, samedi, dimanche de 14 à
être annoncé à M. Georges 18 heures).
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29. CHAMPÉRY
Un membre du comité cicérone Galerie de l'Ecurie: exposition
se tiendra alors à la disposition Myriam Bros (émaux) ; jusqu'au
des visiteurs. 21 août.

ORSIÈRES SAINT-GINGOLPH
Hôtel des Alpes: exposition Art &&&* du château: expositionet Artisanat ; jusqu au 26 août. Janhyne; jusqu'au 26 août.

LIDDES
Ancienne étable de la cure: ex- - AIGLE
position de la jeune céramiciue Château d'Aigle: exposition
romande; jusqu'au 2 septe m- Marie-Pose Pitteloud; jusqu'au
bre. 24 ac J*



Messes
SIERRE
AVER: 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, ve18h15 . 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.
GRÛNE: 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-Marals: 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:18h).
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 el
sur demande. Monastère de Gé-
ronde: sa 22.00 vigiles, 24.00
messe, di 9.15 office de Tierce el
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: Salnt-Germaln: semai-
ne 19.30 sauf ma et je; sa 19.00,
di 7.30, 10.00. Chandolin: di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30 , 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Uvrier: di 8.45 et
19.00. Sacré-Cœur: sa 18.00, di
8.30, 10.30 et 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30. Saint-Gué-
rin: sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00. je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En semai-
ne: lu, ma, je 19.30, me, ve 8.00.
Saint-Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête à 7.45. En semaine, tous
les soirs à 18.15. Messe Saint-Pie
V précédée de la récitation du ro-
saire. Samedi à 7.45. Capucins:
messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à
l'église. 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).
EVOLÈNE: sa 20.00; di 20.00 et
18.00.
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00en hi-
ver . 20.00 en été, di 10.00.

Si vous êtes née le
17. Une chance financière est pos-

sible et grand nombre de vos
soucis prendront fin. Faites
preuve de volonté et de persé-
vérance.

18. Vos initiatives et votre dynamis-
me vous permettront d'accélé-
rer la réalisation de vos projets.
Votre vie sentimentale prendra
une direction nouvelle.

19. Votre situation va connaître un
changement assez net. Votre
serviabilité vous attirera la sym-
pathie de tous.

20. Des satisfactions vous atten-
dent sur le plan sentimental.
Une amélioration de votre si-
tuation financière est possible.

21. Vous bénéficiez de bons ap-
puis qui vous permettront de
mener un projet à bien. Il y aura
des hauts et des bas dans le
domaine affectif.

22. Ne négligez pas les possibilités
de vous mettre en valeur. Ayez
confiance en l'avenir. Harmo-
nie dans votre vie sentimentale.

23. Divers succès vous attendent.
Votre conscience profession-
nelle sera votre meilleur atout
dans la compétition qui s 'enga-
ge. Bonheur dans la vie privée.

Vous recevrez une invitation agréable Vous aurez l'occasion de rencontrer des
que vous devez accepter. Vous ferez la gens intéressants et de prendre part à
connaissance d'une personne séduisan- des discussions passionnantes. Mais
te et intéressante. Dans le domaine pro- méfiez-vous de votre tendance à prendre
fessionnel, vos efforts vont commencer à vos désirs pour des réalités. Une petite
porter leurs fruits. Concentrez toute vo- négligence de votre part aura des réper-
tre attention sur un sujet bien déterminé. eussions assez importantes dans votre

travail. Soyez plus attentive.

On vous fera des propositions alléchan- Votre vie sentimentale ne vous donnera
tes qui peuvent vous tenter, mais ne pas les satisfactions que vous en atten-
vous laissez pas prendre au piège des _ ez. Mais heureusement, vous avez des
belles paroles. Accordez-vous le temps am \s fidèles avec lesquels vous pouvez
de la réflexion. Une question financière partager idées et projets. L'économie est
qui vous embarrassait sera bientôt réso- <_e rigueur pour vous cette semaine et
lue. Evitez les heurts avec les collègues VOUs devez veiller à éviter les dépenses
de travail. inutiles.

Le climat sentimental est paisible et sans „̂ ^̂ ,̂^̂ L^̂ '̂problème. On vous proposera une situa- S^
r
!̂̂ mTJ^

e
DStenairetion qui vous enthousiasmera. Ne vous L7?.q,ï ï"Œ Vous renforcerezemballez pas trop vite, car on essaera a»n <_e raire équipe, vous reniorcerez

de vous dissimuler certaines difficultés rJSl .̂K'hSL ^qui sont de taille. Prenez de sérieux ren- ? """f 'n.eJ°"5L™ 
l
2S Ï̂L^ignernents avant 

de 
donner votre ré- 

^1^̂

Ne changez rien à votre attitude, mais
Ecartez les pessimistes qui assombri- faites attention aux fréquentations de vo-
raient votre humeur. Soyez joyeuse, pro- tre partenaire qui peut subir une influen-
fitez pleinement des chances qui s'of- cer néfaste à votre couple. Il y aura des
frent à vous, car vous êtes favorisée cet- malentendus qu'il faudra dissiper. Sur le
te semaine. Une bonne nouvelle concer- plan professionnel, faites d'abord le plus
nant votre sécurité matérielle vous per- urgent et éliminez progressivement le
mettra de faire du bon travail-. reste.

LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. RAVOIRE ¦ 11 00
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30. RIDDES: sa 19.30, di 8.30.
MACHE: di 8.45 (mois impair), MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30,
19.00 (mois pair). di 10.00.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di OVRONNAZ: sa 17.00, di 11.00.
10.00. _ _ _ „.,„ on SAILLON : sa 19.30, di 9.15.
MASE : sa 19.30 , dl 19.30. SAXON : sa 19.00 ; di 9.30, 19.00.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAPINHAUT: di 11.00.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. TRIENT: sa 17.30. aux Jeurs, di
La Luette: di 9.30 1er et 2e di , n oo
19.00 3e et 4e. Eison : di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX - LES COLLONS: sa 18.00.
VEX: di 9.30 et 20.00. Les Aget- ENTREMONT
ta: di 11.00. Les Collons: sa ORS|ÈRES. sa 1800 di 8 0Q180a 10.00.

PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
„-.,Tl lrv/ CHEMIN: sa 20.00.
CONTHEY LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 et
ARDON: sa 19.00; di 9.30 et 180°- La Providence 7.30. Lour-
19 00 tler: 9.00. Fionnay, en saison à
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30 10- 3°. entre-saison le 2e diman-
19.15, Chapelle des Mayens: di che du mois.
10 45 LIDDES: sa 19.45, di de la Tous-
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa saint a la Fête-Dieu 10.00; de la
18 30 di 9 30 Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
CONTHEY : Erde: di 9.30 . Aven: SEMBRANCHER: sa 20.00, di
sa 19.30. Daillon: di 9.00. Saint- .,°:?? t/,__ _„ „_ ,„„„
Séverin: sa 19.30, di 9.30. Plan- VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ- Chemin-Dessus: sa 20.00. Vens:
teauneuf: sa 18.30. Dans les di 8.00. Le Levron: di 9.30.
mayens: di 11.00 (Biollaz, My. Go- VERBIER: Village: sa 20.00, di
dey-Derborence). 9.30. Station: sa 18.00, di 18.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19

(
.00, di 10.30, 19.00. Fey: di SA|NT_MAUR |CE

APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 et ALLESSE: di 9.15.
18.15. CHÀTELARD : sa 17.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30, 19.00. COLLONGES: di 10.30 et 19.15.

DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,

_ _ . __. _ _ ._,  10.00.
MARTIGNY FINHAUT: di 10.00.
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00. P_IJÊJR?Z: di 8i45
CHARRAT : sa 19.30, di 9.30. _?S_.Vdl.9i??^. -*-FULLY : sa 19.00, di 7.30, 9.30, SAINT-MAURICE: paroissiale: sa
19 30 18.00, di 11.00, 18.00. Basilique:
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30. di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
LEYTRON: sa 19.00; di 8.15. S 8̂.,.'.80,0/ _,, ._ .
MARTIGNY: paroissiale: sa SALVAN : Horaire d été : Le Tré-
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00. llen : sa 180°- Salvan : sa 20.00, dl
en semaine tous les jours à 8.30 9-45- La Creusaz: di 11.00. Van-
et 20 00. Martigny-Croix: sa d en-Haut : di 17.30. Les Marécot-
19.00, di 10.00. Martigny-Bourg: tes: di 8.00 et 20.00.
sa 19.00, di 10.00, 17.30, 19.30. La VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
Fontaine- di 8 30 10 00. Le 1 er du mois pas de mes-

se à 7.30 mais à Miéville 16.00.

VÉROSSAZ: di 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 9.02 messe radiodiffusée, vê-
pres à 17.45, sauf exceptions af-
fichées 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. Cto-
slllon: sa 19.30 (espagnol); di
9.00. dettes: 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).

Cette semaine verra une amélioration du
climat amoureux par une volonté com-
mune de rapprochement. Après une
mise au point, ne revenez pas à la char-
ge. Rien de transcendant dans le domai-
ne professionnel, tout se déroule sans
inconvénients majeurs.

Il vous faudra respecter l'esprit d'indé-
pendance de la personne que vous ai-
mez si vous voulez conserver son
amour. Soyez diplomate et confiant. Une
très bonne occasion se présentera vous
et vous pourrez en tirer profit en agis-
sant calmement, sans précipitation.

L'être cher vous surprendra agréable-
ment en bien des domaines. N'ayez pas
l'air de trouver cela naturel. Au contraire,
sachez l'encourager en manifestant à
son égard de délicates attentions. Dans
votre travail, vous aurez d'excellentes in-
tuitions et un sens psychologique effi-
cace.

Cette semaine vous entraînera sans dou-
te à entrer dans des discussions assez
vives. Mais l'orage passé et les senti-
ments exprimés, l'harmonie régnera à
nouveau. Dans le domaine profession-
nel, ne vous laissez pas tenter par les
changements.

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Georg Friedrich Haendel,
Wolfgang Amadeus Mozart

17.05 Archives
Ansermet-Bartok

17.25 Disque compact
J.S. Bach

18.10 Jazz-thèmes
Jazz et musique latine

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per i lavoratorl italianl
20.02 (s) L'oreille du monde

A la rencontre
des œuvres concertantes
de Frank Martin
par François Hudry
Œuvres de Frank Martin

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Rocklng-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
7.00 Actualités
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 Femmes d'Asie

au pays de Heidi
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports

Brass Band en concert
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

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi

Spécial Festival du cinéma
à Locarno

13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Fischer, Galuppi, Werner,
Stamitz, Mozart. 7.00 Rossini,
Purcell, Boccherini, Hoffmeister ,
Diabelli, Pflûger, R. Strauss, Ca-
vadini. 9.00 Gershwin, Gottschalk,
Mac Dowell , Dvorak. 11.00 Mas-
cagni, Rossini, Charpentier , Ver-
di, Donizetti , Meyerbeer. 12.00
Œuvres de Mozart , Carulli et Vil-
la-Lobos. 13.00 Midi-classique.
14.05 RSR 2.16.05 Rachmaninov,

Brahms, Chostakovitch. 17.30
Quatre madrigaux de Claudio
Monteverdi. 18.00 Honegger ,
Brahms. 19.00 Maasz, Ibert, Res-
pighi, Kabalevski. 20.02 RSR 2.
22.30 Wolff , Daske. 23.05 Œuvres
de Henze. 24.00 Informations.
0.05 Saint-Saëns, Ibert, Hinde-
mith, Dohnanyi, Mendelssohn-
Bartholdy. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Mardi 21

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 Gil Caraman
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 buissonnlère

par Michel Dénériaz
16.05 Les enfants terribles

avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par André Pache
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Jean-Marie Bressand ,
par Damien Ruedin

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 Christine Magro
Sicile:
cris et chuchotements
« Friscalettu, quartara,
chamarreda, marranzanu»

7.05 Un programme musical
floklorique

8.05 Un, personne, 100000
8.58 Minute œcuménique
9.05 La métaphore du monde

d'aujourd'hui
11.00 « La Caval leria rusticana >

Opéra
12.05 Table ronde

autour d'un volcan:
l'Etna
Avec Haroun Tazieff

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

G. Ph. Telemann, G. Fr.
Haendel, J. Haydn, L. van
Beethoven

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Beethoven, Gebauer, Al-
brechtsberger, Salieri. 7.00 Ché-
rubin!, Mozart, Donizetti, Monn,

Rossini, Schubert, Rimski-Kor-
sakov, Ravel. 9.00 Gershwin, Gro-
fé , Joplin. 11.00 Beethoven. 12.00
Œuvres de Pedrollo, Volkmann ,
Daetwyler et Franck. 13.00 Midi-
classique. 14.05 RSR 2.16.05 Mu-
sique sacrée: Janacek. 16.45
Œuvres de J.S. Bach, Brahms et
Komma. 17.15 Glazounov.Schu-
mann, Fauré. 18.00 La discothè-
que. 19.00 Henri VIII , Corelli,
Haydn, Gluck. 20.00 Auber, Ros-
sini, Proch, Offentrach. 20.30
Rossini, Spontini, Donizetti , Bel-
lini, Verdi , Puccini, Mascagni , Boi-
to. 23.00 Œuvres de Haendel, Fia-
la, Giuliani, Hertel. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Haydn, Weber, Schu-
mann, Saint-Saëns, Bartok. 2.00-
6.00 Informations et musique.

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Georg Friedrich Haendel
Wolfgang Amadeus Mozart

17.05 Archives
Ansermet-Beethoven

17.25 Disque compact
W.A. Mozart, F. Schubert

18.10 Jazz-thèmes
Jazz et musique latine

19.20 Novltads
(en romanche)

19.30 Per I lavoratorl Italianl
20.02 (s) Aux avant-scènes

radiophonlques
1. Les trois chapeaux
claque
de Miguel Mihura
2. Hommage
à Stéphane Audel

22.00 (s) Scènes musicales
d'après Labiche
Il Cappello dl Paglla
dl Flrenze
Livret d'Ernesta
et Nino Rota
Musique de Nino Rota

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Rocklng-chair

par Patrick Bernon
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 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 Femmes d'Asie

au pays de Heidi
14.30 Le coin musical
15.00 Zyt fûrGascht
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

Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Portrait du pasteur
Sébastian Knelpp

21.00 Musique populaire
22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur

Musique des films avec
Barbra Streisand

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
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radio-nuit

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

*iï : *}*} Le quotidien social
tffCl l«f CUl mmC 14.05 (s) Suisse-musique

Production:
Radio suisse romande

DnilAlinC DCD1 L Boccherini, C. Saint-
nUlTlHIlUC nOil I Saëns. F Poulenc . O. Res-
•^—»»»»»» ¦ pighi, S. Prokofiev, R.

Schumann
Informations à toutes les heures I_.QO (s) Fréquence musique
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Intégrales
et 22.30 Haendel, Mozart
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58 17.05 Archives
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 IsaacStern
6.00 Journal du matin 17.25 Disque compact
6.00-7.00-8.00 Editions Franz Liszt

principales 18.10 Jazz-thèmes
avec rappel des titres à Jazz et musique latine
7 30 19.20 Novltads

6.25 Journal routier 19.30 Per i lavoratorl Italianl
et bulletin météorologique 20.00 (s) Soirée musicale

6.30 Journal régional Interrégionale
6.35 Journal des sports En direct du Kunsthaus,
6.55 Minute œcuménique Lucerne
8.10 Revue de la presse Concert

romande |n memoriam Frank Martin
8.15 Spécial vacances c. Debussy, F. Martin, G.

Informations touristiques Fauré
8.50 Mémento 22.OO env. Musique de chambre

des spectacles f. Schmitt
et des concerts 23.00 (s) env. Rocklng-chair

9.00 Informations En direct du studio 11 de la
Plus bulletin de navigation Maison de la Radio à Ge-

9.05 Comme II vous plaira... nève
par Gil Caraman 0.05-6.00 (s) Relais de Cou-

11.05 Où sont-Ils donc? leur 3
par Jean-Charles Simon et
Emile Gardaz

12.30 Journal de midi DEDf_ IUII HJCTCD12.45 env. Carnet de route DCnUlllUllO I Cft
13.15 La radio buissonnlère ¦»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦»»»»»»»»»»-—

par Michel Dénériaz
16.05 Les enfants terribles Informations à 5.30. 6.00, 6.30,

avec les équipes 8.00, 9.00, 10.00. 11.00. 14.00,
de Couleur 3 15.00, 16.00, 17.00. 18.00, 20.00,
Le feu sacré 22.00, 23.00, 24.00

18.05 Journal du soir Club de nuit
18.15 Actualités régionales 6.00 Bonjour
18.25 Sports 700 Actualités
18.30 Ecoutez voir 8.45 Félicitations
19.00 Titres de l'actualité 900 Palette
19.05 env. Les dossiers 11.30 Le club des enfants

de l'actualité 12.00 Rendez-vous
Plus revue de la presse 12.15 Magazine régional
suisse alémanique 12.30 Actualités

19.30 Ecoutez voir (suite) 13.15 Revue de presse
20.02 Sport et musique 14.00 Mosaïque

par André Pache 17.00 Welle eins
22.30 Journal de nuit 17.45 Actualités sportives
22.40 Témoins de notre temps 18.00 Magazine régional

Laure Adovelande, 18.30 Actualités
par Yvette Rielle 19.15 Sports. Ma musique:

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 David Roschi
20.00 Spasspartout
21.00 Sports

ROMANDE RSR2 SÏÏSrSTÏÏÎÏÏÎ
23.00 Muslc-box

_ - -- - 24.00 Club de nuitInformations à 6.00, 7.00, 8.00, "~™""
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 et

Promotion à 12.55 , 17.58 et 23.00 MONTE CENERI
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 ¦"«"¦ ¦ — »*»-¦¦¦¦-¦¦¦
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Madeleine Stalder Informations à 1.00. 4.00, 6.00
La publicité et ses 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
drôles de publicitaires 14.00, 16.00, 23.00, 24.00.
6/9 avec vous Radio-nuit

7.20 Concours 6.00 Premier matin d'été
8.05 Les souvenirs 9.05 Mille voix

aux yeux bridés 12.OO L'information
8.58 Minute œcuménique de la mi-journée
9.05 Ne tirez pas... 12.10 La revue de presse

sur le publicitaire 12.30 Journal de midi
11.00 «Si vous aimez Mozart, ve- 13.05 La ronde des chansons

nez me voir à 6 heures du 13.30 Itinéraire populaire
matin»... 14.0s Radio 2-4

12.05 Apéro-pub 16.05 il Flammlferalo



*

¦UinàlTC PCUCDI plus revue de la presse
luUll I C UCIlCm suisse alémanique
¦""»»»»»»»»»»»»»»»» ¦»¦¦»»»»»»»»»- 19.30 Ecoutez voir (suite)

20.02 Soir d'été
Informations à 1.00, 4.00, 6.00, par André Pache
7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 22.30 Journal de nuit
14.00, 23.00, 24.00. 22.40 Témoins de notre temps

Radio-nuit Pau| vincensini,
6.00 Non-stop musical par Mousse Boulanger
7.00 Musique et informations 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte

10.15 Semaforo verde KUIVIAIlUb tlOllfc
11.05 Concert dominical —^——__•_»_¦_—_—
11.45 Conversation religieuse , . _, _" ¦_._._. „
12 05 Fanfare Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
12!30 Journal de mldi l°° 'n ^°°A 

1 
^'o

1700' 1800'
Spécial Festival 20.00, 22.30 et 24.00
duclnéma, Locarno Promotion à 12.55,17.58 et 22.28

13.30 Quel mal y a-t-il î^6,°°, (8) Relal8 d,e C°u,ei" 3à rêvasse?? 610 <» L_f <*»"' sur la 2

14.05 Musique à la demande R*_ ,f f ,  .
14.30 Le documentaire M était une fols votre radio
15.00 Hit-parade Studio I
16.30 Musicalement Programme musical
17.30 Le dimanche populaire _ _ _ !:la?slfJue
18.15 Notes champêtres ™f 8.00 Concours
18.30 Magazine régional 8.05 Attention, ça va gratter!
19.00 Journal du soir Rétrospective
19.45 Emma la Rossa d anciennes émissions
21.30 II Suonatutto 8-SB Minute œcuménique

Ici Las Vegas 905 Attention, ça va gratter!
22.15 Succès Italiens de l'été _ „ (f"'16) _
23.05 Radlo-nult 11-50 Résultats du concours

« Un homme une voix »
12.05 Le coup de cœur de la 2

__¦*.- _¦__._ ._ __..___ .____,. Louis Rey (Tony Bell) ra-
TELEDIFFUSION 3 ,,„=_ ,,.,.,_,-.

13.20 Actuel
7.05 Rameau, Croft , Haendel Le quotidien social
J.- S. Bach. 8.05 Schubert 8 50 14-05 W Suisse-musique
Verdi, Milhaud, Haydn, Caseila Production: Radio suisse
10.00 La boite à musique 11 05 alémanique
Musique d'orgue. 11.30 Strauss J- Haydn, M. Haydn, W.A.
Prokofiev, Sibelius. 13 00 Musi- Mozart, F. Schubert, F.
kali- Mendelssohn, G. Rossini

£

Samedi 10

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 Valdo Sartori

12.30 Journal du week-end
12.45 35° à l'ombre (suite)
iq.us La courte ecnene

oar Monioue Pieri
15.05 Super-parade
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Espace-temps

par Serge Moisson
22.30 Journal de nuit
22.40 Espace-temps (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55,18.48 et 22.28
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par André Kolly
à (Emissions valaisannes
|i Jusqu'à 13.00)
( i Sur les traces
{ i du Déserteur
|| Charles-Frédéric Brun,
|l venu de nulle part,
|| peintre et conteur
l ' Compositeurs
, pour une terre
(i Des «Scènes alsaciennes»
i1 de Massenet aux œuvres
i symphoniques de Jean
f Daetwyler
7.05 Complaintes

et chansons d'exil
8.05 Les orgues du Déserteur

Mulhouse, Nendaz et
Saint-Maurice

8.58 Minute œcuménique
9.05 La retiglon populaire

10.00 Le Valais du Déserteur
L'art de Charles-Frédéric
Brun, avec Michel Veuthey
et Jean-Claude Michelet

10.30 Le quotidien
des années 1850
Avec Jean FoUonier, Daniel
Anet, Rose-Claire et Ernest
Schiilé

11.00 Proscrits, fugitifs
et hors-la-lol
Chansons et iiistoires gla-
nées en Suisse romande

12.05 Chœurs du Rhône
Concert apéritif

13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Fréquence musique

L'Europe symphonique
R. Wagner , B. Maderna, A.
Berg, G. Sinopoli

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 lavoratorl Italianl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) Fauteuil d'orchestre

W.A. Mozart, L. van Bee-
thoven, J. Haydn, S. Pro-
kofiev

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) Rocklng-chair

par Gérard Suter
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
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
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports. Musique populaire

non-stop
19.50 Cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sports: football
22.15 Mélodies de film avec

le DRS-Blg Band
23.00 Zweltagsfllegen
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 Flammlferalo
17.00 Les succès de Radio 2-4
18.00 Voix des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Glazounov, Tchaïkovski,
Saint-Saëns, Fr. Strauss, Brahms.
7.00 Albinoni, Beethoven, Rossi-
ni, Kummer, Fauré, Richter, Bar-
tok, Cikker, Tchaïkovski. 9.00
Meyerbeer, Gounod, Giordano,
Leoncavallo et Offenbach. 10.03
Musique de Franz Schubert.
11.30 «Kinderlieder». 12.00 La
boîte à musique. 13.00 Pages de
Gebhardt, Baumann, Kattnigg,
Strauss. 14.00 Wagner , Weber et
R. Strauss. 16.03 Chostakovitch,
Beethoven. 17.30 Petit concerto.

18.00 Musique sacrée. J.S. Bach,
Dunstable, Schroeder, Isaac.
19.00 Johannes Brahms. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.05 Mu-
sique d'Iran: Grofé. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Schubert, Stravins-
ki, Beethoven. 2.00 Programme
nocturne de France-Musique.

Dimanche 19

ROMANDE RSR1
Informations a 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
à transmise du Monastère
|i des sœurs Bernardines
( i à Collombey/VS
( i Prédicateur:
) |e père Amédée Emaulaz

10.00 Culte protestant
transmis du Camp des
hommes à Vaumarcus/NE
Officiant: le pasteur
Philippe Roulet

11.05 Classe touriste
par Serge Moisson

12.05 Les mordus
de l'accordéon

12.30 Journal du week-end
12.45 Feu vert pour

une carte blanche
par Serge Moisson

15.05 Auditeurs à vos marques
par Alain Kobel

17.05 Tutti templ
Avec le Groupe
instrumental romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Ses petites mains
blanches
de Léon B. Marjorie
Avec : Michel Grobéty,
René Habib, Bernard Ju-
nod, etc.

21.05 Intrigues musicales
en Suisse
1. La Somnambule
2. Guillaume Tell
3. La Famille suisse

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations a 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 Alphonse Layaz
Façon de dire

6.10 Folklore et grands thèmes
classiques
par Ulrich Kohler

9.02 Errer mortelle
Poèmes de Josée-Flore
Tappy

10.00 Façons de naguère et
d'aujourd'hui
Entretien avec Gaston
Cherpillod

11.00 Portrait d'artiste
12.05 Monologue

à plusieurs voix
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Fréquence musique

Dimanche-musique estival
par François Hudry
La musique
et les quatre éléments
J.-F. Rebel, I. Stravinski, E.
Elgar, C. Franck, S. Proko-
fiev, F. Martin

16.00 Dlvertlmento sches Tafelkonfekt. 13.30 RSR 2.
17.05 L'heure musicale 16.03 Prokofiev , Hindemith, Bar-

Nouveau quatuor tok. 17.05 RSR 2. 18.30 Mendels-
de Zurich sohn-Bartholdy, Lukas. 19.00 Pa-
R. Schumann, B. Bartok, E. norama de la musique. 20.05
Petrovics Suisse alémanique 2. 23.00 Ai-

18.30 Promenade folklorique mez-vous le classique? 24.00 In-
19.50 Novltads formations. 0.05 Bruckner, Louis
20.02 Dimanche la vie Ferdinand, Lalo. 2.00-6.00 Infor-

La communication (7) mations et musique.
21.00 (s) Théâtre

pour un transistor 
Pour en finir
avec le Jugement de Dieu ï.B_llQ ^̂ _il :
de et avec Antonin Artaud,
Roger Blin, Maria Casarès,
PaulThévenin ¦»_»¦¦ m __ «»_. _ »_ »_ «_
2- Entretien ROMANDE RSR1de Patrick Ferla avec Gas- ¦¦ WIIHIHI *-. IIWII
ton Ferdières

22.30 Journal de nuit Informations à toutes les heures
22.40 (s) Rocklng-chair (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 et 22.30

Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

RFRIIMIIIJQTFR 600 Journal du matinDtnUmUnO ltn 6.00-7.00-8.00 Editions
principales

i-. -.i > _ m -7™ nnn avec rappel des titresInformations à 6.00, 7.00. 9.00, =.«~ .-w«" ««» »»~
10.00. 11.00, 14.00. 16.00, 17.00, ... I™',™.!™,,! .,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 6'25 JJ"m,?̂ °U°̂ , .

Club de nuit . ,n ? °"»f "météorologique
6.00 Bonjour 6.30 Journa régional

m ï^ZZT B,b,e «I ^r^umeXe705 
d
B
e
0"c!on

r
s^

C *" »—*"l-i
8.00 Actualités „,,, L m ,?
n*_  c_rii-ii.«™- 8-15 Spécial vacances
900 Palette Informations touristiques
9.05 Le club des enfants 8'50 Mémento des spectacles

10.00 En personne OBn **» concerta
12.00 Dlmanche-mldl 9-°° '"'"T,?0"8,, , ..Plus bulletin de navigation
12.30 Actualités .J-J» Comme II vous plaira...
13.30 Lecoln du dialecte 11'0S °u sont-lls donc?
.... _ ._.,*_ par Jean-Char es Simon et14.00 Arena: théâtre, Emile Gardaz
.o nn T,?*? mU " «-SO J»"™'*midi18.00 wene eins 1245 eny Carnet de route
(„„ M_L9a^lleréglonal 13.15 La radio buissonnlère8.30 Actualités , par Michel Dénériaz
llil %"* Ca,rte 'S8*8'6 S ".OS Les enfants terribles20.00 Doppelpunkt Avec les équipesTanzanie-Mozambique: de c }  ̂g "

la grande puissance Le f _acré
,, „n 2e3 PetllS PaySanS 18-05 Journal du soir
ll l* oUmfIan?. K_ I»-" Actualités régionales22.00 Raretés et tubes 1825 s „, "»

o.™ 
Chansons avant minuit 1830 E£ul9I ¥olr24.00 Club de nuit 19.00 Titres de l'actualité

19.05 env. Les dossiers
de l'actualité

Suisse
romande
20 h 05
Cinéma pour rire
Tiens bon
la barre,
matelot

Jerry Lewis, ce véritable phénomène du cinéma co-
mique américain contemporain, a commencé sa
carrière comme... chanteur et artiste de cabaret, for-
mant avec Dean Martin un duo qui fut rapidement
remarqué et engagé par Hollywood. De 1949 à 1956,
les deux compères parurent dans une série de films
comiques qui eurent un énorme succès et dans les-
quels Jerry Lewis servait de «faire-valoir» grotes-
que au chanteur de charme Dean Martin. Puis, dès
1957, Lewis fait cavalier seul, passe également der-
rière la caméra et peut enfin donner la pleine me-
sure de son talent. Le jour de son mariage, le lieu-
tenant John Steckler (Jerry Lewis) est mandé d'ur-
gence à l'état- major de la marine américaine. Un
destroyer a disparu et, s'il n'est pas retrouvé, la ma-
rine risque de se voir ôter d'importantes subven-
tions. John reçoit l'ordre de retrouver le navire.
Contraint de choisir entre son amour conjugal et le
devoir, il se résigne à choisir le devoir. D'impres-
sionnants gardes du corps ne lui laissent d'ailleurs
pas d'autre solution. Une folle équipée commence
alors...

TF1
20 (135

Les joyeuses
commères de
Windsor
Plus Falstaff
que le vrai

Quel grand comédien n'a jamais - en secret - rêvé
enfiler les habits de Falstaff? oes habits taillés pour
la démesure et l'extrême jouissance d'être... des ha-
bits de comédien par excellence avec tout ce que
cela comporte du plaisir d'être vu, entendu, touché.
Le personnage de Falstaff apparaît très vite dans les
comédies et même les drames historiques de Sha-
kespeare. Dans les Joyeuses commères de Wind-
sor, il est à l'apogée de sa truculence et de sa bouf-
fonnerie. Personne n'a oublié ce qu'Orson Welles a
fait du rôle - comme réalisateur et comédien - mais
il serait injuste de ne pas rappeler que quelque
temps avant lui, au Festival d'Angers 1963, Jean Le
Poulain se lançait bravement dans l'aventure et fai-
sait un Falstaff tout à fait délirant. Aujourd'hui en-
core, Jean Le Poulain accentue la liberté qu'il a su
prendre avec le personnage en glissant vers la farce
et la comédie musicale avec introduction de java,
tango et rock. Il est à la limite d'en faire trop, une
fois de plus.

Antenne 2
21 h 50
Les enfants du rock

Métal
Gladiateurs
84

Le hard rock, on aime ou on n'aime pas. Si vous sa-
livez aux doux noms de Motorhead, Sex Pistols, Ju-
das Priest, Ozzy Osbourne ou Iron Maiden, vous ap-
partenez à la première catégorie, celle des hardos
et autres fans du heavy métal. Tant mieux! Le «spé-
cial hard » de ce soir vous concerne. Installez- vous
le plus inconfortablement possible sur votre chaise
électrique préférée, branchez votre télé au maxi-
mum du son (pas la chaise, ça fait larsen!) et laissez
faire Dionnet et Manœuvre, les deux dingues de
service du mois d'août.

Suisse 1905

romande £_._
19.40

13.30 Les dames de la côte
Ecrit et réalisé par Nina
Companeez. 1er épisode:
Feuilleforte (1911-1912). 19.55
Avec: Edwige Feuillère , 20.15
Francis Huster , Françoise 20.40
Fabian, etc.

15.00 Connaissance de ia Suisse
Albert Perronne,
un homme à part
Joséphine ou
la comédie des ambitions
3e époque: l'aventure ita-
lienne. Mars 1796-décem-
bre 1797. Avec: Daniele
Lebrun, Daniel Mesguich,
Claire Vernet, Jean-Luc
Moreau, etc.
La chasse aux trésors
Zoom
sur lés bêtes libres
Les goélands et les autres
Loterie suisse à numéros
Téléjoumal
Cinéma pour rire
Tiens bon la barre, matelot
Un film de Norman Taurog.
Avec: Jerry Lewis, Dina
Merrill, Diana Spencer.

France 1

11.40
11.55
12.10
12.30

13.00
13.30

19.20
19.30
20.05

21.35 Souvenirs... souvenirs
Série de programmes re- 14.20
traçant la carrière d'un 14.45
monstre sacré dans la 15.05
chanson, entré dans la lé-
gende. Pat Boone. Présen-
tation : Johnny Hallyday 18.35

22.05 Téléjournal 1705
22.20 sport
23.20 Festival du cinéma suisse 17- 10

Vlolanta
_¦. . MgMmviriririrrnr- r r - r  ' I l '"" 1 /•¦!&

18.35
18.45
19.15
19.40

'wra~ mm m 200°mÊÊf imJÊmW m 20.30
20.35Un film de Daniel Schmid,

d'après le roman de Con-
rad Ferdinand Meyer.
Avec: Lucia Bosé, Maria
Schneider, Lou Castel, etc.

(1) Première vision 22 10
(2) Deuxième vision

£o:ils!l__SSe v 22 40
alémanique ||;||

16.45 DRS Big Band -
swlngt mit Kindern

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjoumal
18.00 Pantomime

Regard dans la multiplicité
du théâtre de mouvements 1015

18.45 Sports en bref 114518.55 Tirage de la Loterie suisse
à numéros 12 0019.00 Fête fédérale des jodleurs 12 15
Reflets de la fête du 8 juillet .24519.30 Téléjournal 13

'
35

20.00 Blaues Hawaii
Film de Norman Taurog 14 30
(1961), avec Elvis Presley,
Joan Blackman, Nancy
Walters, etc.

21.45 Les films à choix
pour demain 18 00

21.50 Téléjoumal
22.00 Panorama sportif 18 50
23.00 Derrick 19*15

Ce n'est pas un beau di- 1940
manche. Série policière

24.00 Téléjoumal 2o 00
20.35

Suisse
italienne

18.10 Kazlnskl 21.50
Tricherie en classe. Série 23.05

19.00 Téléjoumal 23.25

Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Les monstres en concert
XXXVIIe Festival
International du film
de Locarno
Chroniques, commentaires
et prévisions
Magazine régional
Téléjournal
Il Temerarlo
(The Lusty Man.) Film amé-
ricain de Nicholas Ray
(1953), avec Susan Hay-
ward, Robert Mitchum, Ar-
thur Kennedy, etc.
Téléjournal
Sports
Téléjoumal

TF1 Vision plus
40 ans déjà
Télé»Forme 1
Aventures Inattendues
A bon porc
TF1 actualités
Buck Rodgers
au XXVe siècle
(7) Le paradis du jeu
Snoopy
C'est super
Croque-vacances
En balade à la Bambuse-
raie de Prafrance
Capitaine Flam
Starter
Motocross (2)
Casaques
et bottes de cuir
Aurore et Victorien (2)
Série en 6 épisodes de
Jean-Paul Carrère. Avec:
Véronique Jannot, Jac-
ques Buron, etc.
SOS animaux
Auto-moto
Actualités régionales
Ces chers disparus
Francis Blanche
TF1 actualités
Tirage du loto
Les joyeuses commères
de Windsor
Comédie de William Sha-
kespeare. Avec: Jean Le
Poulain, Ariette Didier, Ca-
roline Clerc
Alfred Hitchcock
présente
Corps diplomatique
Avec: George Peppard
TF1 actualités
Fréquence vidéo
Journal de voyage
avec André Malraux
A la recherche des arts du
monde entier

Antenne 2

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
Vidéomatlon
Platine 45
Antenne 2 midi
Le retour du Saint
7. Chasse à l'homme
Les jeux du stade
Athlétisme: Meeting de
Berlin. Basket : finale de la
coupe d'Europe. Karaté:
coupe d'Europe
Les carnets de l'aventure
Mieux vivre sur la route
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fols
le théâtre de Bouvard
Journal
Antlbes en chansons
Une émission de variétés
réalisée par André Flédé-
rick. Avec : Jean-Luc La-
haye, Catherine Lara,
Jean-Jacques Goldmann,
etc.
Les enfants du rock
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

18 août

France 3
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tète

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 10 commandements

du vacancier
Cuelques conseils supplé-
mentaires pour vous per-
mettre de passer des va-
cances encore plus stupi-
des que celles que vous
avez déjà passées

19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (29)
21.20 La dernière manchette

Une émission proposée
par Gérard Jourd'hui

22.25 Soir 3
22.45 Musl-Club

Le Quatuor Hagen

Albmanna \-1-1_-
___

'_ m, -*»

ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Saiten-
strasse. 14.30 Rue Sésame. 15.00
Un après-midi au Télé-Circus.
16.30 Film actuel. 16.45-17.30 Co-
lorado. 18.00 Téléjournal. 18.05
Panorama sportif. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Verdammt in aile Ewigheit.
22.10 Tirage de la Loterie à nu-
méros« Téléjournal. L'Evangile du
dimanche. 22.30 Das Gesetz bin
ich. Film. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Puschel, das Eich-
horn. 14.55 Trocadero. Film.
16.15 Le monde merveilleux des
animaux. 16.40 Hilfe, wir werden
erwachsen. 17.05 Breakdance.
17.25 Informations. 17.30 Miroir
des régions. 18.20 Der Herr Kott-
nik. Série. 19.00 Informations.
19.30 Lauter nette Leute. 20.15
Hit-Sommernacht (1). 22.00 Infor-
mations. 22.05 Actualités sporti-
ves. 23.20 Hit-Sommernarcht (2).
1.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 17.30 Thirty mi-
nutes. 18.00 Un homme qui me
comprenne. 18.30 Télé-Tour.
19.15 Pays, hommes, aventures.
20.00 Les grands interprètes.
20.50 Histoires policières. 21.50-
23.20 Der ganz normale Wahn-
sinn (4).

10.35 Die Stadt im Meer. Film.
11.55 Studio de nuit. 13.00 Infor-
mations. 15.00 Grosse Freiheit Nr.
7. Film. 16.35 Les Pierrafeu. 17.00
Informations. 17.05 Sport-ABC.
17.30 Flipper. 18.00 Programmes
de la semaine. 18.30 Manège.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.00
Sports. 20.15 Peter Alexander.
22.20 Sports. 23.00 Zwei himmli-
sche Tochter. 24.00-0.05 Infor-
mations.



Suisse
romande romande

1
12.45
12.50

Madame
Sans-Gêne

La première pièce de Victorien Sardou (Paris, 1831-
1908) a été sifflée à l'Odéon. Mais la comédienne 16.45
Déjazet fait finalement applaudir, avec Les premiè-
res armes de Figaro (1859), le jeune poète encore 17-15
inconnu. Une quarantaine de pièces suivront, té-
moignant d'un talent toujours plus affirmé: Pattes
de mouche, Les femmes fortes, La ganache, Divor-
çons, toutes comédies d'intrigue ou de mœurs. Si 18.10
Sardou aborde aussi le drame, Les Diables noirs,
Patriel.c'esX surtout dans de vastes compositions,
prétextes à de somptueuses mises en scène qu'il ij-*j
excelle. De ces drames historiques, le plus célèbre
reste Madame Sans-Gêne, joué ce soir par Annie 20 0Q
Cordv et Raymond Pelleorin. Le prologue se dérou-
le le jour de la prise des Tuileries, dans la boutique
d'une blanchisseuse alsacienne, Catherine Huos-
cher. Un noble Autrichien, blessé et poursuivi par la
foule, y cherche refuge et Catherine le cache dans
sa chambre. Le sergent Lefebvre soupçonne Cathe-
rine, sa fiancée, de cacher un amoureux et entre de
force dans la pièce. En sortant, il déclare devant
tout le monde que la chambre est vide et, convaincu
de l'innocence de Catherine, il aide celle-ci, une fois
que tous sont partis, à soigner le blessé. Au premier
acte, Catherine, mariée à Lefebvre, devenu maré-
chal d'Empire et duc de Dantzig, reçoit les sœurs de
Napoléon. Mais Catherine a gardé de son ancien
métier des habitudes de franc-parler qui déplaisent
fort à ces dames...

22.10
22.25

23.25

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

d-VàSi
alémanique

TF1 Les prairies. ,,r 11.25.____ .« de ( honneur20 h 35 *"» ¦ ¦"»¦¦¦"—¦

Plus fordien que John Ford, Andrew V. Mac Laglen, 12-00
fils d'acteur, s'est spécialisé dans le western et le
film de guerre. Dans le premier genre, il n'invente 14 osguère et aligne des poncifs avec une rare assuran- 14̂ 5
ce, ce qui lui vaut une réputation de spécialiste du
divertissement familial. Avec lui, les larmes sont ga-
ranties! Charles (James Stewart), un fermier pacifis-
te de Virginie, se refuse à entrer dans les disputes 16-15
qui opposent Nordistes et Sudistes, même s'il est
résolument un homme d'ouverture opposé à l'escla- 17 Mvage. Il deva tout de même en découdre avec les
Nordistes qui lui ont enlevé son plus jeune fils. Ja-
mes Stewart est excellent dans ce rôle de père de 17.45
famille meurtri et déchiré par des événements qu'il 18.00
est obligé de subir malgré lui.

18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

Antenne 2
21 h40
Le village 21.50
sur la colline
Marie, témoin __ :__
de son siècle 2215

Tous les réalisateurs de la Télévision française qui
croisent un jour les yeux de Marie-Christine Barrault
en deviennent obsédés. Seule façon de s'en guérir,
commettre un film avec elle. Comme les autres,
Yves Laumet est tombé sous le charme. Avec elle,
Laumet réalise un projet qui lui tient à cœur depuis
fort longtemps. Celui d'une grande chronique villa-
geoise dans la Bourgogne viticole de son enfance,
de 1900 à nos jours. Autour d'un personnage cen-
tral dont on suivra la lente évolution — elle s'appelle
Marie et ressemble fort à la véritable grand-mère du
réalisateur - toutes les secousses heureuses et dra-
matiques du petit village sont admirablement re-
constituées, tissant une atmosphère chargée d'in-
formations et de connotations multiples.

14.14

17.40

Téléjoumal
Les dames de la côte
(2) L'escalier des adieux
(1913-1914). Avec : Edwige
Feuillère, Françoise Fa-
bian, Francis Huster, etc.
Automoblllsme
Grand Prix d'Autriche. En
Eurovision de Zeltweg
Souvenirs... souvenirs
Jerry Lee Lewis
Le rêve
Un film d'Yvan Dalain, qui
décide de jeter ses filets
dans les eaux sauvages
des petites annonces...
Regards
Huldrych Zwingll: Un hom-
me de feu, de fer et de fol
Les actualités sportives
A... comme animation
Téléjoumal
Vedettes sur scène:
Annie Cordy
et Raymond Pellegrln
Madame Sans-Gêne
De Victorien Sardou. Avec:
Annie Cordy, Raymond
Pellegrin, Alain Mottet,
Raoul Billerey, etc.
Téléjoumal
Rencontre
pour un soir d'été
Jean Guéhenno
Première partie
Stations
3. Le vent

Fritz Wartenweller
Pionnier de la formation
populaire
Jeux olympiques
Discussion
14.00 Téléjoumal
Telesguard
Automoblllsme
Grand Prix d'Autriche de
Formule 1, en direct de
Zeltweg
Pays, voyages, peuples
Le Canada sauvage: La
«toundra » arctique
Actualités sportives
Courses de chevaux à
Diesldorf
Téléjoumal
L'Europe
au XXe siècle
12. Des conflits limités
Sports du week-end
Téléjoumal
Actualité culturelle
...ausser man tut es
Les films de l'été
Das rosarote Mannequin/-
Ein susser Fratz (Funny
Face), de Stanley Donen
(1957). - Meine brillante
Karriere, de Gill Armstrong
(1978). - Zeppelin, d'Etien-
ne Périer (1971)
Film
env. Les films à choix
pour demain
env. Téléjoumal
env. Nouveautés
cinématographiques
env. Glanni Schicchl
Opéra en 1 acte de Pucci-
ni, à la Scala de Milan
Téléjoumal

Automoblllsme
Grand Prix d'Autriche
La cour martiale
pour l'affaire Barkley
Un téléfilm de la série « La
grande vallée»
Setteglornl

19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.30 XXXVIIe Festival

International
du film de Locarno

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Gaston Phœbus

Feuilleton de Bernard Bor-
derie. Avec : Jean-Claude
Drouot, Pascale Rivault,
Georges Marchai

21.55 Sports dimanche
Téléjournal

11.55 40 ans déjà
12.00 Dorls comédie
12.30 La séquence du spectateur
13.00 TF1 actualités

y 13.25 Agence tous risques (8)
14.25 Sport-vidéo

Automobilisme: Grand Prix
F1 d'Autriche à Zeltweg.
15.30 Tiercé à Deauville

17.35 Les animaux du monde
18.00 Des autos et des hommes
19.00 Les Plouffe

(1) Série en 6 épisodes de
Gilles Carie, d'après le ro-
man de Roger Lemelin.
Avec: Gabriel Arcand,
Rémi Laurent, Anne Le-
tourneau, et.

20.00 TF1 actualités
20.35 Les prairies de l'honneur

Un film américain d'An-
drew V. Mac Laglen (1964).
Avec: James Stewart,
Glenn Corbett, Patrick
Wayne, Rosemary Foreyth,
Charles Robinson, James
Mac Mullan, etc.

22.20 Sports dimanche
23.05 TF1 actualités

||| ;ft i_aim|§||

10.50 Flash Informations
Météo

10.55 Les chevaux du tiercé
11.25 Gym-Tonic
12.00 RécréA2

Les Schtroumpfs
12.15 Les voyageurs de l'histoire
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Le cirque Gruss

à l'ancienne
14.15 Les mystères de l'Ouest (8)
15.05 Dessin animé
15.20 SI on chantait...

8. Gaspé et Percé (Cana-
da). Avec: Claude Dubois,
Maxime Le Forestier, etc.

16.15 Les amours des
années grises
Joll-Cœur .1)
Avec: Claude Marcault, Ar-
naud Lacoste, Claude Gen-
sac, etc.

17.20 Les dames de la côte
3. Les vivantes

18.50 Stade 2
19.53 Téléchat
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A San Augustin, Colombie
21.40 Le village sur la colline

1. Chavigny (1906-1908).
Avec: Michel Cassagne,
Jacques Giraud, Sylvie
Herbert.etc.

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

18.30 FR3 Jeunesse
Inspecteur Gadget. Ma
mémo. La minute de la spi
raie

Emission Islamique 19.00
A Bible ouverte 19.40
Présence protestante 20.00
Le jour du Seigneur 20.35
Magazine. 11.00 Messe.
11.53 Vierges en majesté
40 ans déjà
Dorls comédie 21 - 30
La séquence du spectateur 22.05

9.00
9.15

10.00
10.30

19 août

En direct du Québec
RFO Hebdo
Wayne and Shuster
La terre des vivants
et le royaume des morts
4. Préhistoire de la survie
des hommes
Jazz à Juan-les-PIns
Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle cinéma Italien
Un été violent
¦ Un film de Valerio Zurlini.
Avec Eleonora Rossi-Dra-
go, Roberta Parmesan,
Jean-Louis Trintignant,
Jacqueline Sassard, etc.
Prélude à la nuit24.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 L'Asie
mystérieuse (4). 10.45 Rire et sou-
rire avec la souris. 11.15 Spider
goodbye, film. 12.00 La tribune in-
ternationale des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Concert.
13.55 Magazine de la semaine.
14.30 Das Geheimnis des 7. We-
ges (10). 15.00 Ecrivain et humo-
riste. 15.15 Sallah, pièce. 17.00
Ascension vers la lumière. 17.30
Le conseiller de l'ARD. 18.15 En-
tre nous. 18.20 Téléjournal -
Sport. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tatort ,
film. 21.45 La police criminelle
conseille. 21.50 Téléjournal. 21.55
Allemands. 22.40 Filmprobe. 0.15-
0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Concert dominical.
12.40 Loisirs.'13.10 Chronique de
la semaine. 13.35 Magie du théâ-
tre. 14.05 Neues aus Uhlenbusch.
14.35 Informations. 14.55 Die Kar-
tenlegerin, comédie. 16.25 Faits
de l'environnement. 17.00 Infor-
mations. Sport. 18.00 Journal de
l'Eglise catholique. 18.15 Die
Schbffin (1). 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Images de l'Europe. 20.15
Der Rosenkavalier, comédie. 0.15
Informations.
ALLEMAGNE 3. - 14.15 Auto-
mobilisme, Grand Prix d'Autriche
F1. 16.30 ¦ Lemkes selige Witwe,
film. 18.00 Guide de voyage.
18.45 Histoires de jardin. 19.00
Malu. 19.50 ¦ Wiedersehen mil
Alfred. 20.40 Joachim Fuchsber-
ger. 21.25 ¦ Reinhold Nagele,
portrait. 21.50-22.25 Sports.

1111 siii
11.00 Sports. 12.00 L'heure de la
presse. 13.00 Paradis des ani-
maux. 13.30 Après-midi sportif.
17.00 Der Knoten. 17.15 Tao Tao.
17.45 Club des aînés. 18.30 Pro-
gramme familial spécial. 19.00
Images de l'Autriche. 19.25
L'Evangile. 19.30 Journal du soir.
20.15 Giuseppe Verdi. 21.15 Pa-
norama. 22.05 Studio de nuit.
23.10 Zeit fur Lyrik. 23.15-23.20
Informations.

Suisse Parti
romande sans laisser
20 h is d'adresse
Réalisatrice helvétique, Jacqueline Vei ve est con-
nue pour plusieurs réalisations dont La mort du
grand-père (1978) et Angèle Stalder (1980). Parti
sans laisser d'adresse est inspiré d'un fait divers
paru dans un journal de Lausanne. Il relate l'histoire
d'un jeune toxicomane qui, après neuf mois de pri-
son préventive, se suicide. Dans sa cellule, Salva-
tore pense à sa famme Marie, à son fils Simon; il
écrit, il fantasme, il lit une nouvelle de Jack London,
Construire un feu. Il s'identifie au héros de cette
nouvelle, il imagine son grand-père à la fête de la
Passion, suivant le chemin de croix des Pleureuses.
Ce film est une fiction où différentes vérités (drogue,
prison...) s'opposent. Ce n'est pas un film sur la pri-
son, mais sur un homme emprisonné. Cette homme,
c'est Salvatore... Il va mourir à 25 ans. Parti sans
laisser d'adresse a laissé une forte impression dans
la presse internationale et nationale. Il a surtout re-
levé l'aspect ouvert de l'œuvre qui, sans tomber
dans la facilité, a su restituer avec respect et beau-
coup de sensibilité un sujet aussi délicat.

France 3
20 h 35

Vendredi

Ïi M Flic
\wBrn ou voyou?

Un magnifique reportage, à la fois informatif et hu-
main, dans la veine d'un Depardon. Jean-Charles
Deniau et Jean-Claude Morin ont pénétré l'intérieur
d'un bureau parisien d'enquêtes policières. Pour-
suites, perquisitions, arrestations sur les talons de
Jean-Pierre alias «Basket » (parce qu'il court com-
me... une gazelle!) et les fameuses «auditions». Le
terme est important: il s'agit de l'entretien qui pro-
cède la déclaration dactylographiée, un duel - ou
un duo - verbal sur le mode: «On peut s'entendre
avant, après il sera trop tard.» Le film fut tourné
pour une large part à travers les vitres miroirs d'une
camionnette parquée dans les quartiers «chauds».
En l'occurrence le Sentier, coin des textiles (gros-
sistes et fabricants) où l'on «deale», « braque» et se
volatilise dans les arrière-boutiques.

Antenne 2
21 h 30
Apostrophes
En direct
du purgatoire

Il y a encore des personnes qui partent en vacances
sans trop savoir ce qu'il faut emporter comme lec-
ture. Eh bien, pourquoi pas les deux derniers livres
de Raymond Aron qui font un bilan remarquable sur
cinquante années de réflexion politique - pour le
premier — et sur « les dernières années du siècle»
pour le second qui sort posthume chez Julliard?
L'humilité géniale et diabolique de Raymond Aron
lui aura-t-elle été uniquement imposée par la lumiè-
re trop crue que Sartre a pu lui faire? Les deux écri-
vains complices dans leur opposition n'auront pas
le même purgatoire. A se demander même si Aron
ne risque pas de sortir vainqueur - enfin — d'ici à
quelque temps. C'est que Sartre a beaucoup donné
à l'événement et à l'éphémère politique alors
qu'Aron, bien plus modestement, s'est contenté
d'avoir raison sur de nombreux grands problèmes
de géopolitique, d'idéologie, voire même de morale.
Belle occasion de l'écouter une nouvelle fois chez
Pivot avec ses retenues pudiques et sa volonté de
dire vrai bien au-delà des modes et des écoles.

Suisse .g "
romande

20.15
20.40

17.00 Bulletin des manifestations
régionales 21.45

17.30 Téléjoumal
17.35 Fraggle Rock

Aujourd'hui: Abandonné
18.00 (2) Les écrans du monde 22.30

Les animaux malades 22.40
de la caméra 22.50

19.00 Télérallye 23.00
première partie 23.35

19.30 Téléjoumal
20.05 Télérallye

deuxième partie
20.15 Festival du cinéma suisse

Parti sans laisser
d'adresse

France !

11.30
12.00
12.30
12.32
13.00
13.30

15.35
16.30

Un film de Jacqueline Veu-
ve. Avec: Jacques Zanerti,
Emmanuelle Hamu

21.50 La passion de la danse
Jiri Kylian 18.00
Le Nederlands Dans Thea-
ter interprète «Nuit trans-
figurée » 18.20

22.20 Téléjoumal
22.35 Athlétisme

Mémorial Van Damme 19.15
(1) Première vision îo 'an(2) Deuxième vision 19-4°

20.00
20.35

Sws
a. îtie

8.45 TV Scolaire
Aquarelle. 9.15 Biologie.
9.45 Jura: Naissance d'un 22.55
canton. 10.15 Mathémati-
ques. 10.30 Géographie lo-
cale. 11.00 Jura : Naissan- 23.25
ce d'un canton 23.40

17.10 Ferien auf Saltkrakan
5. Retour heureux à la mai-
son

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Visite au zoo

Rhinocéros au zoo de Bâle
19.30 Téléjoumal

Actualités régionales

20.00 Fantastlco 10.30
Show avec la chanteuse et 11.15
danseuse italienne Raffael- 12„)0
la Carra

21.00 Les films de l'été 12.07
- Duel 12.30
- Die heisse Spur
- ¦ Die unglaubliche
Geschichte des Mr. C. 12 45

21.15. Film i3;35

22.35-24.00 Athlétisme
Mémorial Ivo van Damme
à Bruxelles ]™
Sur la chaîne suisse romande

22.30 Téléjoumal 1600
22.40 Chansonnade 18.00

Chanson d'hier, avec Rein-
hard Mey, Julie Félix, Guy
Magey, Anatolj Tritschkov

23.25 env. Téléjoumal 18.40
18.50
19.15
19.40

f I 20.00
il

18.00 Eté-Jeunesse
Voyage dans l'infini 21.30

18.30 Terres
du bout du monde (72)

Téléjournal
Terres
du bout du monde (73)
Magazine régional
Téléjournal
Les documents
de «Reporter»
Une histoire
américaine
Une longue vengeance
Série
Les films nouveaux
Téléjournal
Tous comptes faits
Jazz-club
Sport
Téléjoumal

TF1 Vision plus
Bonjour, bon appétit!
Consommer sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
Madame Colombo
2. Le mystère de
la chambre froide
Théâtre sans rideau
Croque-vacances
Heidi. Présentation et som-
maire. Toffsy. Les rois de la
route. Variétés. L'invité
d'Isidore et Clémentine.
Dare-dare motus. Infos-
magazine. Variétés. Poly
en Tunisie.
Eh bien,
dansez maintenant!
La valse anglaise
Les grandes enquêtes
de TF1
5 et fin. La mafia
Actualités régionales
Point: prix vacances
Ces chers disparus
Bourvil
TF1 actualités
Salut les Mlckeyl
Avec la participation de
Lio, Charlotte de Turck-
heim, Sacha Distel, Les
Mickey
Un certain regard
Le solitaire de Ville-d'Avray
3 et fin. Les étangs à mons-
tres
Temps X
La quatrième dimension :
Un monde différent
TF1 actualités
Les tympans fêlés

m
A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Muppet show
Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (10 et fin)
Antenne 2 midi
Voyages au fond des mers
10 et fin. La jungle océa-
nique
Aujourd'hui la vie
Akagera
9. Pablo, fils de Usa
Sports-été
RécréA2
Yakari. Le petit écho de la
forêt. Le train. Latulu et Li-
reli.
Flash Informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
11 était une fois
le théâtre de Bouvard
Le Journal
Naumachos
4. La main de pierre. Avec :
Mario Adorf, Antonio Can-
tafora, Nanni Bernini, etc.
Apostrophes
Thème: Le XXe siècle de
Raymond Aron

24 août

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-été

Le Jeu du solitaire
Un film de Jean-François
Adam. Avec: Samy Frey,
Alida Valli, Romain Tagli,
etc.

France 3

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (5)
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Descente dans la police,
un reportage de Jean-
Charles Deniau

21.35 Mazarin
6. Les enfants qui s'aiment
(2). Avec: François Périer,
Martine Sarcey, Stéphane
Bouy, François Marchas-
son, etc.

22.30 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 1440
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjoumal. 20.15 Die Skulptur des
Griechen. 22.00 Dieu et le monde.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Mo-
ment mal. Téléjournal.

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. 17.50 ¦ Pat et Pa-
tachon. 18.20 Rate mal mit Ro-
senthal. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Ein
Fail fur zwei. 21.15 Le miroir du
sport. 21.45 Journal du soir. 22.05
Aspects. 22.45 Vendredi-sports.
23.25 Informations. 23.30-3.30
Rock-pop en concert.

ALLEMAGNE 3. - 17.30 Rock-
concert à Berlin. 19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Vacances en Equa-
teur. 20.15 Science et recherche.
21.00 La boîte à musique. 21.30
Le rêve d'une génération. 22.00
Echecs des grands maîtres. Infor-
mations.

Autriche î

10.30 ¦ Die Spielerin. 11.35 Tom
et Jerry. 11.45 Orientierung. 12.15
Alpes-Adriatique-Magazine. 13.00
Informations. 15.00 Budden-
brooks (5). 16.00 Enorm in Form.
16.15 Lou Grant. 17.00 Informa-
tions. 17.05 AM, DAM, DES. 17.30
Don Quichotte. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ein
Fail fur zwei. 21.15 Revue de
mode. 21.20 Gunther Pfitzmann:
Rions de nouveau. 22.20 Sports.
23.20-23.25 Informations.



15.05

16.30

18.00

18.20

*

Suisse Suisse
romande !3_5r"~ romande
20 h 15 de la caméra 17.00 Bulletin
Tous ceux - et ils sont nombreux - qui éprouvent
quelque amitié, mieux, quelque tendresse à l'égard 17.30
des animaux seront bouleversés par ce reportage i'-*j
canadien. Pour la première fois, en effet, des res- 18'00

pensables de séquences film où l'animal est la ve-
dette ont accepté de se «déboutonner». Ils répon-
dent avec franchise aux questions directes, préci-
ses, qui leur sont posées. Et quelles questionsI Et
quelles réponses! On apprend que presque tous les
films animaliers produits par l'alchimie hollywoo- 190°
dienne sont truqués, falsifiés de A à Z. Les studios
de Walt Disney remportent la palme de la mauvaise
foi. Sait-on, par exemple, que Désert vivant, devant 19.30
lequel le public, trompé de façon éhontée, s'est ex- 20.05
tasié, a été entièrement tourné en studio avec des
bêtes captives et d'avance sacrifiées? Sait-on, par 20.15
exemple, que les chevaux des westerns, ceux qui
tombent sous le feu à blanc des cow-boys, se bri-
sent, dans leur chute provoquée par une corde bien
placée, les genoux et les boulets? Ils accompliront
leur triste destin sur l'étal d'un boucher... Sait-on,
par exemple, que cet ourson qu'on a jeté du haut
d'une pente et qui se contorsionne dans la neige de
façon si comique ira s'écraser contre un mur de'bri-
ques? Et cela sur fond de commentaire imbécile et
aberrant.

21.10
22.00
22.15

TF1
20 h 35
Vagabondages
Les grolles 23.25
de Félix

(1) Première vision
(2) Deuxième visionPourquoi, lorsqu'on est en vagabondage, ne re-

prendrait-o n pas les mêmes sentiers... avec les mê-
mes souliers? C'est en tout cas l'idée qui est venue
à Roger Gicquel qui nous propose de revenir un bel
instant avec Félix Leclerc à Québec. Pour un vaga-
bondage, ce sera un vagabondage, un bon, vrai,
avec un vagabond qui a «traversé sur ses souliers
ferrés le monde et ia misère ». Dans son baluchon,
Félix Leclerc a apporté en France - il y a trente1
quatre ans déjà - la chanson canadienne d'expres-
sion française. Depuis, «le vieux» "a fait des p'tits
qui sont devenus grands: Ferland, Léveillé, Leves-
que, Vigneault, Dufresne et beaucoup d'autres. Fé-
lix Leclerc s'est d'abord usé à tous les métiers ; il a
fait de la radio, mais aussi le fermier, le bûcheron,
l'écrivain, l'acteur avant de devenir le chanteur qui
marie la terre aux mots, l'odeur aux rengaines, la
nostalgie au solfège. Les enfants, les femmes et la
tendresse d'abord, mais aussi cette douce lassitude
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16.30
17.15
18.45
19.00

19.30

tendresse d'abord, mais aussi cette douce lassitude 00°
qui tient sans doute à ce que la langue française -
un instant dépaysée - a traîné dans les plaines illi-
mitées une nouvelle liberté d'expression, Une nou-
velle pesanteur, une nouvelle manière de nommer
les choses et les gens. 21.30

21.35————————————————— 21.45

Antenne 2
20 h 35
Nouvelle-Zélande
Suspense 23.05
et exotisme
Un crime
pure lainemmmmMmmmm mmmW ^mm Hu,c lame

Quand ils ne sont pas occupés à tondre les mou-
tons (leur pays est le deuxième producteur de laine ïiJfJIBHR
du monde), les Néo-Zélandais s'adonnent aux déli-
ces du petit écran, comme tout un chacun ou près-
que sur notre charmante planète. Créée en 1959, 180°
Télévision New Zealand dispose de deux chaînes et
produit 35% de ses émissions.

Bulletin
des manifestations
régionales
Téléjoumal
Fraggle Rock
(2) SI on chantait..
Sur la Moselle luxembour-
geoise. Avec: Dave, Jean-
Jacques Goldman, Richard
Berry, Diane Tell, la Com-
pagnie créole, Yves Simon
et Catherine Lara
Télérallye
Première partie
Aujourd'hui, en route
pour le nord de la Suisse
Téléjoumal
Télérallye
Deuxième partie
(1) Les écrans du monde
Les animaux malades
de la caméra
Un document révélateur de
certaines méthodes
Dallas
Téléjoumal
Le Quatuor Baslleus

Deuxième et dernière par-
tie. Avec: Hector Alterio,
Omero Antonutti, Pierre
Malet, etc.
Stations
7. Forêt

Rendez-vous
TV scolaire
Gschlchte-Chlschte
Visite au zoo
Les éléphants du zoo de
Zurich
Téléjoumal
Actualités régionales
Sports
In Sachen Kanlnchen
Film tchécoslovaque de Ja-
romil Jires (1979), avec Mi-
les Kopecky, Alena Vra-
nova, Zlate Adamovska,
etc.
Les films à choix
pour demain
Téléjoumal
Ça va?
Les clubs de vacances:
Soleil, sable et sexe, à for-
fait.
Startschuss in Dallas
Reportage sur l'Assemblée
du parti républicain aux
Etats-Unis
Téléjoumal

Eté-jeunesse
Les fables du serpent â
plumes. 18.05 Bingo, le
chien. 18.15 Les haies

18.30 Terres
du bout du monde (70)

19.10 Téléjoumal
19.15 Terres

du bout du monde (71 )
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Le Orme

Un film de Luigi Bazzoni
(1975), avec Florinda Bol
kan, Peter McEnery, Klauss
Kinski, etc.

22.15 Poésies, chants
et danses d'Espagne
Avec: Georgio Albertazzi,
Merche Esmeralda, Il Quar-
tette Vega et Victor Manuel

23.15 Téléjournal

lllllf âillll l
11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités .
13.30 Madame Colombo

6. Le mystère
du magnétoscope

14.20 Objectif santé
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
16.00 Abbayes de France
16.15 Histoire sans parole
16.30 Croque-vacances
18.00 Eh bien, dansez

maintenant!
18.20 Les grandes enquêtes

de TF1
19.15 Actualités régionales
19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Florelle
20.00 TF1 actualités
20.35 Vagabondages

Félix Leclerc à Québec. In-
vités: Yves Duteil, Michèle
Bernard, Claude Léveillé,
Jean-Pierre Ferland, Marie-
Claire Seguin, Sylvain Le-
lièvre.

21.45 Docteur Teyran
2. L'enquête. Série. Avec :
Michel Piccoli, Nadine Ala-
ri, Pascale Bardet, Jean-
Marc Thibault, etc.

23.15 TF1 actualités
23.30 Vivre en poésie

Le rêve et la folie

...mm -̂  ̂:--. .. -

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Muppet show
12.30 Les amours

de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (9)
Avec Laurence Badie, So-
phie Deschamps, Bernard
Dhéran, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au fond des mers

9. Le passager
14.25 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.30 Akagera

8. Un ballon sur un volcan
16.00 Sports-été
18.00 Récré A2
18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fols

le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Le club des télévisions

du monde:
Télévision New Zeeland
Un crime pure-laine
Un téléfilm de Brian Mc-
Duffie et Peter Sharp.
Avec: George Baker, Vie
Hunter, Llona Rodgers,
etc.

*s
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22.10 Ceux de la falaise
Les images spectaculaires
d'une réserve sous-marine
extraordinaire.

22.35 That's country
Country music. Invité:

Greg Anderson. Avec:
John Hore, Gray Bartlett,
Gypsy Mountain Pickers,

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

§§§|B«e 3|§j|
19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (4)
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le lieutenant

du diable (2)
Téléfilm. Avec: Claudine
Auger, Helmut Griem, lan
Charleson, etc.

22.20 Soir 3
22.25 Tous bandits d'honneur
23.35 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 Fusées tirées: But
anéanti. 21.15 Scheibenwischer.
22.00 Boney M, Futureworld.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort.
0.35-0.40 Téléjournal.

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 Le grand prix. 20.50
Die grosse Hilfe. 21.00 Ich bin
ziemlich wahlerisch. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Août 44, la ba-
taille pour Paris. 22.55 Diana
Ross-Show. 23.40 Maigret irrt
sich. 1.10 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 Images. 21.05 Contrée
culturelle. 21.50 L'eau qui guérit.
22.35-23.05 Beat, Beat, Beat!

.¦•̂ o-.L-.j-fll l

10.30 Deine Lippen, deine Augen.
12.10 Secret Squirrel. 12.15 Club
des aînés. 13.00 Informations.
15.00 Ich denke oft an Piroschka.
Film. 16.35 Les Pierrafeu. 17.00
Informations. 17.05 AM, DAM,
DES. 17.30 Links von den Pingui-
nen. 18.00 Emission culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Vineta.
21.45 Alpes-Adriatique-Magazine.
22.30-22.35 Informations.

Suisse
romande
20 h 15
Lundi-Cinéma

Klute
Un homme de science a disparu mystérieusement.
Un de ses proches collaborateurs, Cable, charge un
policier décontracté, John Klute, de retrouver l'ab-
sent. Une lettre de celui-ci adressée à une «call-
girl » de New York sera une piste précieuse. Klute
deviendra le protecteur de la demoiselle, Bree Da-
niel, lorsqu'il s'apercevra qu'elle est menacée par
un pervers... qui n'est autre que Cable! Mais avant
que ne se produise l'irrémédiable, Klute, tel Zorro,
intervient et sauve Bree de la mort. Un essai intéres-
sant sur les perversions sexuelles sous l'aspect
d'une intrigue policière. Le réalisateur, Alan Pakula,
ne se prend pas trop au sérieux et en profite pour se
moquer gentiment de la psychanalyse et de ses sé-
quelles.

Antenne 2
20 h 35

Libération
Libération

En collaboration avec Antenne 2 et le concours du
Ministère des anciens combattants, l'INA propose
une soirée en deux émissions consacrée à la Libé-
ration de Paris et aux bouleversements qui ont mar-
qué l'histoire de la France il y a tout juste quarante
ans. La première partie, Paris, j'écris ton nom Liber-
té, retrace les faits les plus marquants du mois
d'août 1944, jusqu'au discours du général De Gaul-
le célébrant un «Paris outragé, Paris brisé, Paris
martyrisé, mais Paris libéré...». Tandis que les sol-
dats alliés progressent dans leur entreprise de libé-
ration, la Résistance attend son heure, notamment
dans la capitale. A l'annonce du recul de l'ennemi,
l'effervescence s'installe. Un peu partout des mani-
festations éclatent, les cheminots déclenchent un
gigantesque mouvement de paralysie qui gagne
bientôt l'ensemble du secteur public. Et tandis que
l'armée de Patton avance sur Paris, la ville est libé-
rée le 25 août par la 2e DB du général Leclerc, dans
un indiscriptible enthousiasme, grâce à l'insurrec-
tion efficace des Forces françaises de l'intérieur.

France 3
20 h 35

Merveilleuse
Angélique

Bernard Borderie nous offre une suite aux démêlés
d'Angélique (Michèle Mercier) avec les puissants.
On se souvient que le mari de la belle a été leur vic-
time; abandonnée, Angélique se réfugie à la Cour
des miracles. Un policier lui offre sa protection, ce
qui lui permettra de retrouver ses deux enfants. Elle
ouvre une rôtisserie, mais ne tarde pas à subir un
nouveau coup du sort : incendie de son établisse-
ment. C'est encore le policier qui, moyennant des
renseignements précieux, la sortira d'affaire en lui
conseillant d'exploiter un commerce d'une boisson
nouvelle, le chocolat. Des acteurs cotés, comme
Rochefort ou Trintignant ou Giuliano Gemma... Et
des dialogues de Daniel Boulanger I

e
de

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjoumal
17.35 II était une fols

l'homme
18.00 La grande pyramide

Un film de la télévision ja-
ponaise (NTV)

19.00 Télérallye
Première partie

19.30 Téléjoumal
20.05 Télérallye

Deuxième partie
20.15 Lundi-cinéma

Klute
Un film d'Alan Pakula.
Avec: Jane Fonda, Donald
Sutherland. Durée: 109 mi-
nutes

22.05 Téléjoumal
22.20 Rencontre

pour un soir d'été
Jean Guéhenno
Deuxième partie

23.25 Stations
4. Poussière

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

il il lilii iiipilill
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Die Leute vom Domplatz
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Visite au zoo
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.00 Histoires policières
21.05 Les films de l'été

Aus einem deutschen Le-
ben, de Theodor Kotulla
(1977). - ¦ Der verlorene
Sohn, de Luis Trenker
(1934). - Gluck im Hinter-
haus, d'Hermann Zschc-
che(1980).

21.20 Film
22.35 env. Mitenand ûbers Land
23.10 env. Téléjoumal

lll lllllli ;;
italienne

18.00 Eté-Jeunesse
Fables de la forêt.

18.25 Rue des pigeons
18.40 Le monde où nous vivons
19.10 Téléjoumal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'Egypte de Romer

De 2700 à 1070 av. J.-C. Un
documentaire de Paul Wat-
son

21.25 Classique
du cinéma américain
¦ Le Due Orfanelle
(Orphans of the Storm). Un
film de D.W. Griffith (1921).
Avec: Dorothy et Lilian
Gish

23.25 Téléjoumal

iFs-sass 1

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour , bon appétit!
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Madame Colombo

3. Le mystère de la marion-
nette

14.20 Accroche-cœur
Les blondes

14.35 C'est arrivé à Hollywood
Les rois du rire. Avec : Bob
Hope, Marilyn Monroe,
Marty Feldman, Abbott el

Costello, Charlie McCarthy,
etc.
Capitaine courageux
Un film de Harvey Hart.
Avec: Karl Maiden, Ricar-
do Montalban, Jonathan
Kahn, Johnny Doran, etc.
Croque-vacances
Jackson 5. 16.52 Présen-
tation et sommaire. 16.53
Toi mon ami. 16.59 Les rois
de la route. 17.01 Variétés.
17.04 Les invités d'Isidore
et Clémentine. 17.14 Dare-
Dare Motus. 17.20 Infos-
magazine. 17.28 Variétés.
17.32 Thierry la Fronde
Eh bien,
dansez maintenant!
Quick-step
Les grandes enquêtes
de TF1
La Mafia. 1. l'onorata so-
ciété

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Pierre Fresnay
20.00 TF1 actualités
20.35 Razzia sur la Chnouf

Avec: Jean Gabin, Marcel
Dalio, Lino Ventura, Albert
Rémy, Pierre Louis, Magali
Noël, Lila Kedrova, etc.

22.35 Les Jeunes loups
du cinéma français
Avec: Gérard Lanvin, Ber-
nard Giraudeau, Richard
Berry

23.30 TF1 actualités

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Muppet Show
10. Liza Minelli

12.30 Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (6)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au fond des mers

6. Mannequins de cire
14.25 Aujourd'hui la vie

Vieillir? Moi? Jamais!
15.30 Akagera

5. Un collier pour un topi
16.00 Sports-été

Automoblllsme. Ski nauti-
que

18.00 RécréA2
Télétactica, Kum Kum

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fols

le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Soirée INA

Libération...
Libération
1. Paris, j'écris ton nom Li-
berté. Un essai historique
sur la Libération de Paris
(10-25 août 1944) conçu
par Jean-A. Chérasse et
Frédérique Grou-Radenez.
Avec des témoignages de:
Maurice Kriegel-Valrimont,
Albert Ouzolias, Jacques
Chaban-Delmas, Henri Rol-
languy, Edgar Pisani, René
de Chambrun, Madeleine
Riffaut, Léo Mayer, Jac-
ques Debu-Bridel, etc.
2. Cinéma de l'ombre.Une
anthologie critique prépa-
rée par Jean-Pierre Bertin-
Maghite et Pierre Beuchot

23.30 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

ffmm 3
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (1 )
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget a un double

mmS
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20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cycle Angélique

Merveilleuse Angélique
Un film de Bernard Borde-
rie. Avec: Michèle Mercier,
Claude Giraud, Jean Ro-
chefort, Jean-Lous Trinti-
gnant, Guiliano Gemma,
Claire Maurier, etc.

22.15 Soir 3
22.25 Thalassa

Cap sur Saint-Malo
23.10 Prélude à la nuit

Akira Watanabe, baryton,
et Reiko Miyagi, piano, in-
terprètent: Harfenlieder, de
Hugo Wolf

lllmagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programme
d'été. Le sel précieux, comte.
15.30 Dr Spatz vom Wallrafplatz.
16.00 Téléjournal. 16.10 Montags-
markt: Show, spot et jeux. 17.20
Das Geheimnis des 7. Weges (10).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Magnum. 21.00 Airs d'opé-
ras et «tubes ». 21.15 Meurtre sur
le « Pain de sucre •. 21.45 Un Mu-
nichois à New York. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Das Messer im
Rûcken, film. 0.30-0.40 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.25
Vidéotexte. 14.30 La boîte à mu-
sique. 15.00 Informations. 15.05
Programmes d'été. Wayne &
Shuster-Show. 15.25 ¦ Die klei-
nen Strolche. 15.35 Le calendrier
des vacances. 16.00 Tout pour les
cyclistes et les promeneurs. 16.10
Flugboot 121 SP. 16.35 Les aven-
tures de Lassie. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 L'homme qui tombe à
pic. 19.00 Informations. 19.30 Re-
portage du lundi. 20.15 Kommis-
sar X: Drei blaue Panther, film.
21.45 Journal du soir. 22.05 Sa-
gesse de l'Orient? 22.35 Der
Menschenfeind. 0.15 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Ré-
trospective. 20.35 Les jardins ou-
vriers (1). 21.20 Mad movies.
21.50 Voyage à Lindau. 22.35-
23.00 Soap oder trautes Heim.
(20)

..
' Autriche 1

10.30 Das letzte Wort hat Tilby,
film. 11.55 Secret Squirrel. 12.05
Namibie, le désert oublié. 13.00
Informations. 15.00 Budden-
brooks, série. 16.00 Enorm in
Form. 16.15 Lou Grant. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Les Muppets. 18.00 Le
monde des animaux. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Les rues de San Francisco. 22.05
Sports. 23.20-23.25 Informations.
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" 23.40 Téléjoumal
«_n k on chantait...20 h 20 •_...«..«. 1700
... sur la Moselle luxembourgeoise, avec Jean-Jac- 17 30ques Goldman, Richard Berry, Diane Tell, la Com- 1/35
pagnie Créole, Yves Simon et Catherine Lara. Il y a 18.00
tout juste vingt ans, le général De Gaulle, le chan-
celier Adenauer et la grande-duchesse Charlotte isoo
inauguraient en grande pompe le canal de la Mosel-
le, nouvelle voie navigable au cœur de l'Europe, là ".j} 'jjjj
où convergent les frontières de la France, de l'Al-
lemagne et du Luxembourg. Mais les Romains, déjà, 20.20
connaissaient ce cours d'eau: l'un de leurs poètes,
Ausone, n'a-t-il pas chanté les charmes de la vigne
se reflétant dans ses flots limpides... C'était au Ile
siècle de notre ère. Aujourd'hui, grâce au réseau
des télévisions francophones, cette belle région jg|g|
sera mise en valeur à travers l'objectif de «Si on
chantait... ». Et, pour que notre plaisir soit complet,
Bernard Pichon y accueillera une pléiade de vedet- i
tes aux talents contrastés. Pour beaucoup, c'est la
présence de Jean-Jacques Goldman qui consti- i
tuera le temps fort de cette émission. Voilà un gar-
çon qui rayonne d'une incontestable présence à
l'antenne. De plus, Goldman s'offre la coquetterie gn
de demeurer parfaitement lucide et serein face au
triomphe que lui réserve la nouvelle génération à
chacune de ses apparitions. Prochains étape de « Si
on chantait...» (mardi prochain): le canton de Neu-
châtel.

Antenne 2
21.55

20 h 35 22.10

La mafia
fait la loi

Damiano Damiani, après des études de peinture, a
débuté dans la réalisation comme documentariste.
On lui doit ensuite quelques adaptations de romans
de caractère intimiste. Dans la période suivante, fort
de la tradition néo-réaliste, Damiani s'est intéressé à
la vie quotidienne et aux résonances politiques de
certains événements, tenus d'abord pour des faits
divers. Ainsi dans La mafia fait la /o/ (1969), il mon-
tre comment les mafiosi réussiront à détourner le
cours de la justice alors que les efforts d'un capitai-
ne de carabiniers ont abouti à montrer leur respon-
sabilité dans deux affaires criminelles. Claudia Car-
dinale agrémente de son regard sensuel cette en-
quête sans espoir de châtiment. Alexandre Soljénitsyne

23.30 Stations (5)
(1) Première vision 18.00
(2) Deuxième vision

18.20

«SUISSE 1915
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France 3
20 h 25

Un cadavre
au dessert

14.45
Premier long métrage d'un metteur en scène de .6.45
théâtre, Robert Moore, ce Cadavre (1976) est une 17.15
invention du dramaturge américain Neil Simon. 18.45
Dans un vieux château, le maître de maison (Tru- 19-00
man Capote) invite cinq des plus grands détectives
du monde (on reconnaît de célèbres personnages ig3n
de la littérature policière aux noms légèrement tra-
vestis, ainsi Marbles pour Marple). Ces messieurs-
dames sont surtout conviés pour élucider le crime 20.00
qui ne manquera pas de se dérouler à minuit. Ils ont
droit à un petit avant-goût avec la mort et la dispari-
tion du cadavre du majordome. Il se trouvera natu-
rellement que tous auront des occasions de dé- 21 05ployer du zèle tout en reportant sur un de leurs 21 55compagnons les inévitables soupçons. Qui tire les 22.os
ficelles? Une comédie qui se veut absurde et qui
grince parfois.

îfaiienne
Bulletin des manifestations
régionales
Téléjoumal
Il était une fols l'homme
Connaissance de la Suisse
Le bonheur locatif
Télérallye
Première partie
Téléjoumal
Télérallye
Deuxième partie
(1) Si on chantait..

Eté-Jeunesse
Arlequin, Giovannino et le
géant. 18.05 La carte mys-
térieuse (10)
Terres
du bout du monde (66) 21 30 Ût

18.30

19.10
19.15

19.55
20.15

Téléjoumal
Terres du bout du monde
(67)
Magazine régional
Téléjoumal

A la Moselle luxembour
geoise, avec Dave, Jean
Jacques Goldman, Richard Jean-ClaudeDrouot
Berry, Catherine Lara, etc.
Dallas 20.40 Gaston Phoabus (4)
De gros nuages 22.00 Aldabra , l'île
Téléjoumal des tortues géantes
Rencontre Documentaire sur les Sey
pour un soir d'été chelles.
______ ..___.„ 22.55 Télélournal

France l
11.30
11.55
12.00
12.30

12.32
13.00
13.30

TF1 Vision plus
40 ans déjà
Bonjour, bon appétitl
Consommer
sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
Madame Colombo
(4)Le mystère de Santa
Barbara
Micro-puce
Croque-vacances
Heidi, dessin animé, varié-
tés, etc.
Eh bien, dansez
maintenant!
Les grandes
enquêtes de TF1
La mafia
Actualités régionales
Point: prix vacances
Ces chers disparus
Pierre Fresnay

14.20
16.30

19.15
19.38
19.40

20.00
20.35

TF1 actualités
Faust
Retransmission de l'Opéra
lyrique de Chicago
TF1 actualités

TV scolaire
8.45 Aquarelle. 9.1,5 Les
animaux des différents
continents. 9.30 Mathéma-
tiques.
TV scolaire
10.15 Géographie locale.
10.45 Groenland.' 11.00
Jura: Naissance d'un can-
ton.
Da Capo
La maison où l'on joue
TV scolaire

l

10.30
11.15
12.00

12.07
12.30

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Muppet Show
Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (7)
Avec Laurence Badie, So-
phie Deschamps, Bernard
Dhéran, etc.
Antenne 2 midi
Voyages au fond des mers
7. Voyage au fond des
temps
Aujourd'hui la vie -
Akagera""'
Sports-été
Récré A2
Flash Informations

Gschlchte-Chlschte
Visite au zoo
Les reptiles au Dahlholzli à
Berne
Téléjoumal
Sports
Actualités régionales
Ein Fail fur zwei
Série policière avec Gun-
ther Strack, Claus Théo
Gartner, Maja Maranow ,
etc.
Rundschau
Téléjoumal
Jazz In
Avec: K. Doldinger, P. Pon-
ger, J. Berlin, etc.

12.45
13.35

14.25
15.25
15.55
18.00
18.40

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fols

le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 La mafia fait la loi

Un film de Damiano Damia-
ni. Avec: Claudia Cardina-
la, Franco Nero, Serge
Reggiani, etc.

22.15 Magazine de l'Information
23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

lllill
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (2)
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Un cadavre au dessert

Film de Robert Moore
(1976). Avec: Truman Ca-
pote, Peter Falk, David Ni-
ven, etc.
Soir 3
Bleu outre-mer
La Nouvelle-Calédonie
Prélude à la nuit

22.10
22.30

23.25

AI e 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 Bananas. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Wenn die Musik
aus ist, dann ist auch die Liebe
aus. 0.30-0.35 Téléjournal

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
Ehen vor Gericht. 21.00 Portrait
d'un animal. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Nouveaux
films allemands. 23.50 Informa-
tions.

ALLEMAGNE 3. - 18.45 Musique,
gymnastique, causerie. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Le peintre Stephen
Lipp. 21.00 Musketier mit Hieb
und Stich. 22.35-23.20 La Corse,
entre terreur et tourisme.

Autriche 1
10.30 De l'or à Kârnten. 11.20
Lundi-sports. 12.15 Images d'Au-
triche. 12.40 Schilling. 13.00 In-
formations. 15.00 Sommer der Er-
wartung. Film. 16.35 Top Cat.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Peanuts. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Documentaire. 21.15
Hinter dem Rampenlicht, 23.10-
23.15 Informations. \

Suisse
romande
20 h 15

Le mystère
Andromède

Comme souvent lorsqu'il s'agit de science-fiction,
les Américains s'intéressent à l'espace. Ici, c'est Ro-
bert Wise, réalisateur de West Side Story et de La
mélodie du bonheur (le film le plus « payant» de
l'histoire du cinéma), qui nous conte, avec Le mys-
tère Andromède, l'étonnante épopée d'un satellite
d'observation de la NASA qui, à son retour sur terre
en Arizona, sème la mort parmi les habitants du vil-
lage. Seuls survivants, un nouveau-né et un ivrogne
qu'on examine dans un laboratoire ultra-secret pour
tenter de comprendre le phénomène. A force d'ap-
pareils ultra-perfectionnés, de persévérance et de
matière grise, on parvient à isoler la «Variété Andro-
mède» , un micro-organisme qui a cependant la fâ-
cheuse tendance à se propager à la vitesse de
l'éclair. La panique s'empare du laboratoire. On
pense tout d'abord à une explosion atomique pour
se débarrasser de l'intrus. Mais après avoir mûre-
ment cogité, les savants s'aperçoivent que le re-
mède serait pire que le mal. Suspense... Mais pour
finir, «Andromède » sera mis en cage pour ne plus
jamais en sortir.

Antenne 2
20 h 35
Série noire
à Genève

Le bout
du lac

Déjà diffusée en février dernier, cette fiction franco-
helvétique nous entraîne dans une Genève incon-
nue de ses concitoyens, plus proche des pavés
dans la mare du Canard enchaîné que de la paisible
ville pour touristes : celle des intrigues politiques in-
ternationales, des manipulations bancaires et des
agents doubles ou triples. Phénomène plutôt rare,
les Américains tiennent le rôle de « méchants » et les
«gauchistes » apparaissent comme naïfs et désin-
téressés. Les premiers ont pour mission de rencon-
trer Diouldé loussouma (Robert Liensol), ancien
président de l'Etat africain du Katongo, et de pré-
parer le renversement du gouvernement légalement
élu. Pour établir les preuves du complot, Félicien
fait appel à son amie Véréna, journaliste libre et
tiers-mondiste. Un micro-laser braqué sur la rive du
lac où réside l'ancien dictateur va permettre d'en-
registrer les conversations...

QllîCCP Rencontreouiaac pour un solr d,été
romande ciaude
22 h 40 Lévi-Strauss
Bernard Pivot a interrogé Claude Lévi-Strauss. Un
grand moment de télévision. Une occasion unique
de faire connaissance avec l'un des plus grands es-
prits de notre temps. Ancien philosophe, émule de
Rousseau, grand lecteur de Marx et de Freud, Clau-
de Lévi-Strauss est aussi un remarquable écrivain.
Ethnologue français né à Bruxelles en 1908, il a en-
seigné au Brésil et aux Etats-Unis de 1935 à 1945,
en même temps qu'à l'Ecole pratique des hautes
études à Paris. Il a occupé la chaire d'anthropologie
au Collège de France et a été élu, en 1972, à l'Aca-
démie française. Le concept central de Lévi-Strauss
est celui de structure. C'est-à-dire d'un système qui
rend compte d'une totalité fondée sur des éléments
disparates à l'instar d'un kaléidoscope.
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Bulletin
des manifestations
régionales
Téléjournal
Il était une fois l'homme
Ah! la Belle Epoque
Un pays, une musique:
Le Brésil
Télérallye
Première partie
Téléjoumal

17.30
17.35

18.00

19.00

19.30

11.30
11.55
12.00
12.30
12.32
13.00
13.3020.00-22.45 Athlétisme

Meeting international
En Eurovision de Zurich
Voir TV suisse alémanique

20.05 Télérallye
Deuxième partie

20.15 Le grand frisson
Le mystère Andromède
Avec: Arthur Hill, James 16.30
Oison, David Wayne, Kate
Keid, Paula Kelly, George
Mitchell

22.25 Téléjoumal
22.40 Rencontre

pour un soir d'été

17.50

18.10

19.15
19.38
19.40
19.53
20.00
20.30
20.35

21.25

21.35

Claude Lévi-Strauss
Il a accepté de répondre
aux questions de Bernard 22.35
Pivot 22.50

23.55 Stations n.40
6. Caverne

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antenne 2Suisse
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11.15
12.00

17.15 Ferien auf Saltkrakan
4. Les corsaires. Série pour .2.07
enfants d'après Astrid
Lindgren 12 30

18.45 Gschlchte-Chlschte
19.00 Visite au zoo

Les tigres du Cirque Knie 12.45
19.30 Téléjoumal 13.35

Actualités régionales
Sports

20.00 Athlétisme 142s
Meeting international, en 15_>5
direct de Zurich

22.45 env. Téléjoumal 15.5522.55 env. Svlzra rumantscha 1800Le Val Nandro. 50 onns
club da ballapei Trun. Lo-
comotives in pensiun

23.40 env. Téléjoumal 18.40
18 J0
19.15
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18.00 Eté-jeunesse
Arlequin, Giovannino et le
sorcier du bois. 18.05 La
carte mystérieuse (11)

18.30 Terres du bout 22.05
du monde (68)

19.10 Téléjoumal
19.15 Terres du bout du monde

(69) 22.35
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Timbres maudits

Téléfilm de la série «Ta- 23.00
tort» 23.20

Téléjournal
Sport
Athlétisme: Meeting inter-
national. En Eurovision de
Zurich

TF1 Vision plus
40 ans déjà
Bonjour, bon appétitl
Consommer sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
Madame Colombo
5. Le mystère de l'étran-
gleur
Un tour dans le vent
Monte-Carlo Show
Avec: Cris Christoferson.
Une émission présentée
par Patrick Wayne, avec la
marionnette Ploum
Croque-vacances
En balade dans un jardin
aquatique. Les quatre fan-
tastiques. Dare-Dare Mo-
tus. Visite du jardin aqua-
tique. Infos-magazine. Chil-
ly Willy. Variétés. Invité: Di-
dier Piotrowski. Thierry la
Fronde
Eh bien, dansez
malntenant l
Les grandes enquêtes
de TF1
La Mafia
3. Les 27 familles
Actualités régionales
Point: prix vacances
Ces chers disparus
Tac-o-tac
TF1 actualités
Tirage du loto
Dallas
5. Le pardon
Nuit d'été de l'INA
Vidéo-flashs
Mémoire
Fernand Braudel (2 et fin)
Civilisation matérielle.
« L'histoire de France »
TF1 actualités
Skinoussa
Stations
Chinois

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Muppet Show
12. Victor Borgé
Les amours
de la Belle Epoque
Le temps d'aimer (8)
Antenne 2 midi
Voyages
au fond des mers
8. L'Ile mystérieuse
Aujourd'hui la vie
Akagera
7. Expédition Bisoké
Sports-été
Récré A2
Yakari. Le petit écho de la
forêt. Les survivants de
l'ombre.
Flash Informations
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Il était une fois
le théâtre de Bouvard
Journal
Le bout du lac
Avec: François Cluzet, Cé-
cile Vassort, Roger Jendly,
Philippe Deplanche, Stan-
ley Meadows, Malik Bo-
wens, Steve Gadler, Allen
Wenger, etc.
Du teuf-teuf au turbo,
cent ans
d'automobile française
8. Vivre avec une voiture
Catch
A Limeil-Brevannes. Mam-
bo le Primitif contre Ange-
lito et Flesh Gordon
Edition de la nuit
Bonsoir les clips
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France 3
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (3)
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget a un double
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Léo Ferré

Récital enregistré au Théâ-
tre des Champs-Elysées
les 6 et 7 avril 1984

21.30 Opération
4. Le secret de l'Armadillo.
Avec: Jean Dalric, Bernard
Allouf , Rebecca Jones,
Juan Angel Martinez, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Philippe Corre et Edouard
Exerjean interprètent: Dan-
ses andalouses pour 2 pia-
nos, de Manuel Infante

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. Siebenschbn. 15.30 Der
Spatz vom Wallrafplatz. 16.00 Té-
léjournal. 16.10 Gesucht wird...
16.55 Zora la rousse. Docteur
Snuggles. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Schlemmerorgie, comédie. 22.00
Le fait du jour. 22.30 Sports.
23.30 Doris Bierett: «Unter der
Laterne». 0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. Wie
sechs Finger an der Hand. 15.25.
Trickbonbons. 15.35 Le calen-
drier des vacances. 15.55 Madita.
16.20 Les aventures de Lassie.
16.45 Breakdance. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 18.05 Der lange Treck,
série. 19.00 Informations. 19.30
Na, sowas! 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 Amicalement vôtre. 21.45
21.45 Journal du soir. 22.05 Loto
du mercredi. 22.10 Images de
voyage en RDA. 22.40 Die Verleu-
gnung, téléfilm. 23.35 Maigret in
Arizona, film. 1.05 Informations.
ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 45 Fieber (5). 20.15
Promenades en RDA. 21.00 ¦ Der
Schrecken schleicht durch die
Nacht, film. 22.15 Jack Arnold ra-
conte (7). 22.30-23.15 L'interna-
tionale (3).

Autriche 1
10.30 Stadt der Verlorenen, film.
12.15 Documentaire. 13.05 Infor-
mations. 15.00 Buddenbrooks (4)
16.00 Enorm in Form. 16.15 Lou
Grant, série. 17.00 Informations.
17.05 Besuch im Kasperlhaus.
17.30 Maya l'abeille. 18.00 Buro,
Biiro. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Deine
Lippen, deine Augen, film. 21.55
Sports. 23.45-23.50 Informations.
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Lu dans le bilan social Migros (IV)

Migros et la culture
Le troisième bilan social de la Fédération des coopératives Migros (FCM) est
sorti de presse au début de cette année. Sociétaires et clients, sans oublier
toutefois les collaborateurs, y trouvent de précieuses informations sur les ob-
jectifs sociaux de Migros. Ils pourront prendre note des buts qui ont déjà été
atteints et de ceux qui doivent encore l'être. Un chapitre y est consacré aux
obligations culturelles et sociales de Migros.

Les obligations sociales de Migros ainsi
que les autres obligations débordant le
cadre des activités commerciales, ont
été définies pour la première fois en
1 935, puis fixées en 1 950 dans les Thè-
ses de Gottlieb et d'Adèle Duttweiler. La
façon dont est actuellement utilisé le
pourcent culturel se fonde sur la Con-
vention de 1957 entre la Fédération des
coopératives Migros et les coopératives
régionales, ainsi que sur les statuts de la
Fédération des coopératives Migros et
des coopératives régionales. La Thèse

.A 10 revêt une importance toute particu-
^» lière: «L'intérêt général sera placé plus

haut que l'intérêt des coopératives
Migros... En regard d'une puissance
matérielle croissante, nous devons
toujours pouvoir offrir de plus grandes
prestations culturelles et sociales...»

De cette manière, Migros assume une
responsabilité sociale adaptée à l'im-
portance de l'entreprise. Les activités
culturelles et sociales se trouvent sur
un pied d'égalité avec les activités
commerciales. Elles veulent servir à
l'épanouissement de l'homme, au dé-
veloppement des relations humaines,
à l'amélioration de la qualité de la vie,
pour contribuer à l'évolution de notre
société.
Que fait Migros concrètement pour faire
face à ses obligations culturelles? Le
pourcent culturel (72,5 millions de
francs en 1983) a servi l'an dernier à fi-
nancer entre autres les activités suivan-
tes:
— Les Ecoles-clubs sont la plus grande

institutuion suisse de formation
d'adultes, et environ 40% du mon-

Pour les bricoleurs:
dispersion pour l'intérieur
lavable, excellent pouvoir couvrant.

5 litres 12.—au lieu de 15.—

tant global du pourcent culturel ont
été affectés à la réalisation de leurs
objectifs. A l'avenir, la formation des
adultes de notre pays — et avec elle
son principal représentant, les Eco-
les-clubs — s'intégrera encore plus
nettement qu'auparavant dans le
système de formation existant et as-
sumera ainsi de nouvelles fonctions.
Les actions culturelles englobent
entre autres des représentations
théâtrales, des concerts et des expo-
sitions.
La promotion culturelle: le soutien
aux artistes, sous forme de bourses,
et les aides à la production cinémato-
graphique répondent à un besoin évi-
dent, et reçoivent un accueil chaleu-
reux. En plus des activités propres,
des institutions et des projets cultu-
rels d'importance nationale (la char-
treuse d'Ittingen, l'abbatiale de Ro-
mainmôtier par exemple) bénéficient
d'un soutien financier.
Les fondations. Au-delà des activi-
tés propres et des mesures financiè-
res auxquelles se consacre la com-
munauté Migros dans le cadre de ses
obligations culturelles, un grand
nombre de fondations assurent des
missions complémentaires (Institut
Gottlieb Duttweiler par exemple).
Politique sociale. Des activités pro-
pres et des mesures financières
contribuent à améliorer les condi-
tions de vie de même qu'à encoura-
ger et à renforcer les efforts person-
nels de l'individu et des groupes so-
ciaux défavorisés (par exemple pro-
motion des collaboratrices en ce qui
concerne leur développement per-
sonnel et au poste de travail, promo-
tion jeunesse, questions du troisième
âge).
Politique économique. Les priorités
dans ce domaine sont constituées

par le soutien apporté à l'Alliance des
indépendants et d'autres dons ou ac-
tions ressortissant à la politique éco-
nomique.

Seul le pourcent culturel rend possibles
les multiples activités culturelles et so-
ciales. Si l'on prend pour référence les
dépenses culturelles de la Confédéra-
tion, dont la politique culturelle — com-
me celle de la communauté Migros — se
veut subsidiaire et n'apporte le plus sou-
vent que des soutients, les dépenses
culturelles de Migros correspondent à
environ 39%.

Les tendances de la mode
d'automne et d'hiver

Comme de coutume, Migros proposera,
pour l'automne et l'hiver prochains, un
vaste éventail de vêtements très à la mode
et avantageux, qui se distinguent en outre
par leur bonne qualité et la facilité de l'en-
tretien.
Pour les dames, une élégance discrète et le
sportif élégant prévalent. La tendance est
clairement au prêt-à porter stylisé aux li-
gnes sobres et rationnelles qui donne tou-
te liberté au néo-classique. Retenons
d'abord parmi le choix des étoffes les ga-
bardines classiques à multi ples variantes
qui , par leur motifs optiques, renforcent
l'éclat et le chatoiement des tissus. Les
couleurs bois jouent de connivence avec
les tons lumineux , arctiques qui viennent
rehausser l'effet par de brillants laqués.
Le dessin présente une li gne généreuse.
La maille marie dans un jeu harmonieux
les étoffes aux différents tricots. Le prêt-à-
porter de la jeunesse continue à s'inspirer
des créations de l'Extrême-Orient. C'est
une mode jeune qui vit du contraste de ses
formes et de ses couleurs .
En ce qui concerne la mode masculine, la
simplicité et le naturel sont au premier
plan. Elle est à l'enseigne de couleurs
quelque peu crues et glacées: l'harmo-
nieuse combinaison des tons imite parci-
monieusement les effets mouchetés. On
notera l'importance de la gabardine pla-
cée en tête du palmarès. Les nouvelles
coupes de jeans qui s'implantent mon-

trent plus d'ampleur dans la partie des
cuisses. La jambe par contre se termine en
fuseau. Les fonds de jambe sont de nou-
veau plus larges et peuvent atteindre
22 cm. La mode est marquée par un mé-
lange de matériaux très divers, par des
empiècements et des fermetures à glissiè-
re. On notera un regain d'actualité pour
les vestes en cuir qui font parfois alterner
peau et tissu. Une mode au port souple et
naturel.
Pratique et empreinte de liberté, voilà la
mode enfantine. Les enfants apprécieront
certainement l'arrivée de la nouvelle
mode automne/hiver. Elle est amusante
dans ses compositions, sportive, légère et
pratique. Les vestes sont souvent décorées
d'empiècements, et les épaules sont égale-
ment mises en valeur. Les nouveaux pan-
talons sont chauds et généreusement
confortables. Tout particulièrement , en
tête de peloton, le pantalon thermo avec
ses faces intérieures en tissu gratté. Quant
aux pulls, ils se font remarquer par leurs
nombreux empiècements à motifs décora-
tifs d'animaux et de jouets. Une véritable
mode passe-partout pour l'école et pour
les loisirs .
Faites donc un saut au rayon vêtements de
votre succursale Migros. Vous y trouverez
un vaste éventail d'articles avantageux et
d'une excellente qualité.

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 et

laisser cuire 3 minutes.

Un bon conseil pour la
relever:

fines-herbes: ajouter des herbes de
cuisine fraîchement hachées

ou séchées
racée et piquante: assaisonner

de sauce à la moutarde,
de poivre de Cayenne ou de tabasco,
ou ajouter avec l'eau 1/2 à 1 cuillère

à café (selon quantité) de paprika et
laisser cuire le tout.



SITE DE FINGES

«Rien ne garantit son avenir», relève une étude de la LSPN
SIERRE (bd). - Ilot sauvage sur les berges du Rhône, l'insolite paraître la valeur écologique de Finges et à définir les mesures
site de Finges suscite depuis fort longtemps l'admiration des propres à garantir sa sauvegarde à long terme. Dix-huit mois
voyageurs et l'intérêt des naturalistes. C'est en 1963 que celui de travail ont été nécessaires pour mener à bien cette étude,
que les Sierrois, voire les Vaiaisans, nomment communément Aujourd'hui, les résultats de ce travail se trouvent sur les bu-
le «Bois de Finges» s'est vu inscrit dans l'Inventaire des sites reaux des édiles tant communaux que cantonaux ou fédéraux,
d'importance nationale (CPN). Or, il se trouve que, aujour- « Car, précise-t-on à la LSPN, nous sommes conscients de ne
d'hui plus que jamais, ce paysage subit toujours des dégrada- disposer d'aucune autorité pour prendre nous-mêmes des me-
ttons menaçant de plus en plus son intégrité. Conscient de cette sures. C'est pourquoi nous confions les résultats de notre en-
déplorable situation, la Ligue suisse pour la protection de la quête aux pouvoirs publics en les priant de s'employer à con-
nature (LSPN) décidait de l'élaboration d'un plan de protec- server l'un des plus beaux paysages de notre pays tout en les
tion. Ainsi, en 1982, ordonnait-il une étude destinée à faire ap- assurant de notre volonté de les aider dans cette voie ».

Richesses multiples
« La topographie mouve-

mentée de Finges, explique-
t-on dans cette étude, est à
l'origine de la diversité des
conditions écologiques, visi-
bles dans la richesse faunis-
tique et floristique du site.
Chaque plante, chaque ani-
mal ne peut vivre que dans
des conditions particulières
(climat, sol, exposition, etc.)
qui constituent son biotope ».
Il s'avère donc que, même en
Valais, Finges fait figure d'ex-
ception. Et pas seulement au
niveau du climat qui y règne,
mais aussi par la présence
d'un échantillon de tous les
milieux secs de l'étage colli-
néen des vallées centralpines ;
par la présence d'un des trois
plus importants marais du
Valais ; par la présence d'un
des écosystèmes fluviaux les
mieux conservés de Suisse ;
par la juxtaposition des mi-
lieux les plus secs de Suisse
avec des milieux inondés ; par
la richesse floristique de cha-
que association végétale (de
73 à 132 espèces par associa-
tion) ; ou encore par l'éventail
des espèces animales et vé-
gétales rares dont 18% des es-
pèces d'oiseaux de la « liste
rouge des oiseaux rares et
menacés en Suisse », plu-
sieurs espèces de libellules el-

ACADEMIE DE MUSIQUE

L'heure musicale de Sierre
Mme Eva Frick-Galliera présen-

tait, samedi passé, deux de ses élè-
ves organistes à l'église de Sainte-
Catherine. Elèves certes, mais pas
au sens habituel du terme. Il
s 'agissait en effet de véritables
professionnels de l'instrument,
nonobstant leur jeune âge, choisir
la profession d'organiste n'est pas
une sinécure, au vu des problèmes
de tous genres qui ne manquent
pas de surgir dans ce métier.

Une phrase aurait pu résumer
cette soirée : «plier le tempérament

De to photographie à là peinture
LOÈCHE-LES-BAINS. - Le mar-
di 21 août à 17 heures se déroulera
au Centre culturel de Loèche-les-
Bains le vernissage d'une exposi-
tion qui sort vraiment de l'ordinai-
re et qui devrait susciter l'intérêt
de beaucoup de visiteurs.

Rudolf Wittig y présentera un
grand nombre de ses aquarelles et
de ses photographies. L'artiste ne
désire pas en premier lieu vendre
ses oeuvres, mais il a surtout pour

Nominations
ERNENNUNG

Der Bischof von Sitten,
Mgr. Heinrich Schwery, hat
Vikar Bruno Zurbriggen
zum neuen Pfarrer der
Pfarrei Guttet-Feschel er-
nannt.

Bischôfliche Kanzlei
NOMINATION

L'évêque de Sion, Mgr
Henri Schwery, a nommé
curé de Guttet-Feschel, le
révérend abbé Bruno Zur-
briggen, vicaire à Viège.
Par ailleurs, Mgr Henri
Schwery a nommé doyen
du décanat d'Ernen le ré-
vérend curé de Blitzingen,
l'abbé Josef Schmid.

Chancellerie épiscopale

les aussi rares et menacées ou
de nombreuses plantes que
l'on ne retrouve que dans
moins de dix stations en Suis-
se.

Et la Ligue suisse pour la
protection de la nature de
constater : « Un milieu naturel
n'est pas un musée » . Contrai-
rement à d'autres milieux du
genre, Finges présente en ef-
fet l'intérêt d'être suffisam-
ment étendu pour accueillir
des populations étoffées ca-
pables de survivre à des ac-
cidents climatiques ou autres.
Finges jouit en outre d'un bon
contact avec les zones natu-
relles voisines, notamment
avec le coteau de Corwetsch.
« Deux conditions essentielles
qui justifient un effort de pro-
tection », estime la LSPN.

Des menaces
multiples

Même si « mieux conservée
que la majeure partie des zo-
nes de basse altitude du ter-
ritoire helvétique », Finges
n'en demeure pas pour autant
un milieu naturel vierge. La
liste des « atteintes » est lon-
gue en effet : 12 km de digues
et enrochements le long du
Rhône (en d'autres termes,
200 ha de terres asséchées),
30 km de lignes à haute ten-
sion principales, 18 km de

italien à la rigueur allemande »,
car Italiens étaient les interprètes
et allemandes (en majorité) les
œuvres. Francesco Maino, jeune
homme de 14 ans, avait choisi
d'interpréter une Passacaille de
Buxtehude et une Partita de Bach
(sur Sei gegriisset Jesu ») deux p iè-
ces splendides que Maino maîtri-
sait sans difficulté , dans une éton-
nante égalité de tempo.

Puis Luca Bassetto, son collè-
gue de 27 ans, offrit à l'assistance
des extraits de la Messe pour les

but d'ouvrir aux hôtes amateurs
les chemins les menant vers la
peinture pratiquée à titre de hob-
by. Rudolf Wittig sera présent ré-
gulièrement , pour familiariser les
amateurs avec la peinture par la
parole et l'exemple.

Pour le meilleur et pour le pire

CONTHEY (wy). - On peut être « volatile » sans toutef ois être « vola-
ge» ... Bien serrés dans leur nid, les deux oiseaux amoureux ont juré de
s 'aimer bien longtemps. Comme disent les hommes : pour le meilleur et
pour le p ire...

Et pour sceller un serment d'amour, n'est-il pas logique de venir faire
son nid bien douillet à proximité du bureau d'état civil? Même si l'offi-
cier remplissant la délicate mission de présider la cérémonie de mariage
des coup les humains ne connaît pas la formule officielle à prononcer
quand il s 'agit de ces drôles d'oiseaux...

Mais qu 'importe, puisque l'amour donne des ailes !

Vercorin: 108

chemins carrossables dans les
forêts de la rive gauche sans
compter la route cantonale,
près de 100 ha de forêts in-
cendiés, près de 150 ha de ter-
res cultivées, plus de 100 ha
ouvert à l'exploitation indus-
trielle, touristique ou militai-
re, un parcours de moto-
cross, six décharges publi-
ques, une lourde charge de
pollution industrielle accu-
mulée pendant des décennies,
etc. A cela, il faut encore
ajouter la tendance qui veut
que d'étangs, les eaux devien-
nent marais. De plus, «l'évo-
lution naturelle et de nou-
veaux projets vont encore
contribuer à amoindrir l'in-
térêt de Finges » . Dans cette
future liste, on notera par
exemple la construction de la
route nationale, le double-
ment de la voie CFF et l'in-
tensification du tourisme, des
exploitations industrielles et
des cultures.

Aucune garantie
mais des solutions
tout de même

« Malgré les nombreux mo
tifs de protéger Finges, pré
cise la LSPN, rien ne garantit gnes a HT, ou encore une in-
actuellement l'avenir de ce tégration du réseau routier
site en tant que milieu naturel par des mesures particulières
exceptionnel» . « Tout est seraient concernées par ce
question de volonté », ajoute- « compromis ».

paroisses de Couperin, où il dé-
p loya son talent dans l'exécution
des fameux « agréments » du maî-
tre français. Enfin , dans deux cho-
rals et le Prélude et fugue en si mi-
neur de Bach, Bassetto impres-
sionnait son auditoire par sa sûreté
d'exécution surtout dans la derniè-
re œuvre, vétilleuse à p laisir.

Merci à ces artistes complets
pour ces instants de plénitud e et
d'émotion. Tous nos vœux les ac-
compagnent pour une brillante
carrière. Ch.-H. Combe

du dimanche
L'Office du tourisme de Loèche-

les-Bains espère ainsi apporter une
contribution efficace et utile à un
aménagement agréable des temps
libres. Une cordiale invitation est
adressée à tous. L'exposition sera
ouverte jusqu 'au 13 septembre.

t-on à ce propos. Si, bien sûr,
il conviendrait de lutter con-
tre les mécanismes naturels
qui tendent à uniformiser la
végétation, l'essentiel consis-
terait à « restreindre les acti-
vités humaines au strict né-
cessaire et à intégrer ces der-
nières au site ». La LSPN pré-
coniserait de ce fait d'interdi-
re et d'éliminer toutes les ac-
tivités humaines qui sont en
conflit avec les objectifs de
conservation des valeurs na-
turelles et qui ne sont pas
liées au site (fabrique de plots
en ciment et station d'enroba-
ge, campings, bâtiments et
activités militaires, trafic
automobile, décharges publi-
ques). « Pour les activités qui
ne peuvent se dérouler ail-
leurs, il est nécessaire de trou-
ver un compromis réduisant
au minimum les dérange-
ments et les inconvénients
pour la nature » , souhgne-
t-on à la LSPN. La concentra-
tion de l'exploitation des gra-
viers du Rhône en un seul
point, l'intensification des
mesures de prévention contre
les incendies, une re-
structuration du réseau des li-

VERCORIN (bd). - Directeur de
l'Ecole suisse de ski de Vercorin ,
Maxy Devanthéry se présente aus-
si comme un fin joueur de pétan-
que. Aussi organise-t-il chaque an-
née pour son plaisir et celui des in-
nombrables adeptes du jeu de
boules des hauteurs chalaisardes
un concours doté de prix splendi-
des. La coupe Maxy-Sports est re-
mise en jeu à chaque concours.
L'édition 1984 vient de se dérouler
dans la station. Plus que jamais
frappée du sceau de la bonne hu-
meur, elle fut en outre marquée
par une fantastique participation
puisque 108 joueurs réunis en 36
triplettes se sont confrontés. Riva-
lisant d'adresse et de subtilité, les
équipes ont déployé une jouerie
intéressante. Le public ne s'y est
pas trompé, lui qui, connaisseur
bien sûr, applaudissait à chaque

Enseignement
Vaiaisans
diplômés
SION. - La section romande de
l'Institut suisse de pédagogie pour
la formation professionnelle vient
de publier la liste des candidats
ayant reçu leur diplôme fédéral de
maître professionnel.

Quatre Vaiaisans figurent parmi
les lauréats. M. Francis Perru-
choud, ingénieur ETS de Réchy, a
obtenu un diplôme pour l'ensei-
gnement des branches techniques.
De leur côté, MM. Jérôme Borgeat
(Vernayaz), Jean-Emmanuel Cret-
taz (Les Agettes) et Raphaël Papil-
loud (Vétroz), ont reçu leur diplô-
me pour l'enseignement des bran-
ches de culture générale.

Nous adressons nos félicitations
à ces diplômés et leur souhaitons
plein succès dans leur carrière.

Perdu
région Crans-Montana

chien basset-hund
blanc tacheté brun clair.
Tous renseignements contre
récompense au
<fj 027/41 20 24, La Résidence,
chez NANON, Crans.

Finges n'a pas d'avenir si l'on ne
et draconiennes.

Cher
Dans un premier temps, il

faudrait donc garantir la con-
servation des surfaces natu-
relles et subnaturelles du site.
Puis, il y aurait lieu de restau-
rer les biotopes dégradés,
d'agrandir les biotopes rares,
de diversifier les massifs ho-
mogènes, de prendre des me-
sures pour sauvegarder les es-
pèces rares et pour restaurer
le paysage. Bref , un. immense
travail qui nécessiterait non
seulement de grosses dépen-
ses mais aussi beaucoup d'ef-
forts et de patience. Des me-
sures légales (arrêté de pro-
tection) et administratives

joueurs pour la coupe Maxy
«joli coup ». Des surprises agréa-
bles ont ponctué cette compétition
amicale. La victoire finale a ré-
compensé la triplette emmenée
par le populaire Albert Zosso et
composée de MM. Schwery et Ta-

Une précieuse contribution
à la connaissance de notre nature alpestre
La réserve de la forêt d'Aletsch
a cinquante ans
L'année dernière, la réserve de la forêt d'Aletsch a fêté ses cin-
quante années d'existence. C'est en effet le 21 avril 1933 que cette
forêt était mise sous protection par la signature d'un contrat entre
la Bourgeoisie de Ried-Môrel, le consortage de l'alpage de Riede-
ralp et la Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN). Le 5
mai 1933, le Conseil d'Etat du canton du Valais donnait à la forêt
d'Aletsch le caractère de réserve cantonale protégée.

La LSPN avait décidé de re-
noncer en l'occurrence à des
manifestations et à des festivi-
tés ostentatoires. Par contre, on
entendait élaborer une plaquet-
te de qualité, contenant des
rapports condensés sur les tra-
vaux de recherche terminés ou
en cours, sur l'ensemble des
questions susceptibles de cap-
tiver l'intérêt et la curiosité des
chercheurs et amis de la mer-
veilleuse région de PAletsch.
C'est ainsi qu'on voulait fami-
liariser le grand public avec les
récentes constatations scienti-
fiques et montrer, sur la base
d'exemples concrets, que cin-
quante années de protection de
la nature ne sont pas restées
sans résultats bénéfiques pour
la forêt d'Aletsch.

Récemment est donc sorti de
presse, dans la série «Bulletin
de la Murithienne » la plaquet-
te de fête consacrée à PAletsch.
Le titre Contribution à l'histoi-
re naturelle de la région
d'Aletsch montre déjà qu 'il
s'agit d'un ensemble de rap-
ports courts.

Quinze auteurs très qualifiés
abordent , dans leurs textes en-
richis par des photos et des ta-
bleaux , les thèmes suivants :
«Les chamois de la forêt
d'Aletsch» , « Effectifs et struc-
ture d'âge de la population de

prend pas des mesures rapides

(coordination des activités
des différents services con-
cernés par Finges) et l'arrêt
des processus de dégradation
(pas de nouvelles routes, par
de nouvelles activités non
liées au site, épuration des
eaux des étangs...) constitue-
raient les éléments de la pre-
mière étape garantissant la
conservation du site. «Dès
que des garanties suffisantes
existeront, conclut la LSPN,
on pourra passer, milieu par
milieu, à la seconde étape ».

Comme on le constate, il y
a là bien du pain sur la plan-
che. Mais une planche de sa-
lut pour cette véritable mer-
veille naturelle en péril...

ramarcaz. Le classement nous in-
dique en deuxième l'équipe A.
Théier, F. Michlig, D. Clivaz, puis,
3. les trois Chevalier, 4. les trois
Voide, 5. Larbier-Emery-Crispini.
6. Zurwerra-Germanier-Zurwerra.

tétras-lyre » , « Etude d'une po-
pulation de lagopèdes des Al-
pes» , « Etudes chimiques et
biologiques de cinq mares de
Riederalp-Greicheralp », « Dy-
namique de la colonisation des
moraines latérales historiques
du grand glacier d'Aletsch par
des groupements végétaux
pionniers, pédogénèse initia-
le» , « Valeurs de protection des
ptéridophytes et phanérogames
dans la région d'Aletsch » , «Le
microclimat et le régime des
eaux dans le sol de quelques si-
tes choisis de la région
d'Aletsch », «L'histoire du
grand glacier d'Aletsch durant
les 2500 dernières années» ,
«La géologie de la région
d'Aletsch » , «Deuxième note
floristique de la région
d'Aletsch ».

Cette publication comprend
de très larges parties en langue
française. On peut se procurer
cette Contribution à l'histoire
naturelle de la région d'Aletsch
- Naturkundliche Beitrage aus
dem Naturschutzgebiet
Aletscbwald «Bulletin de la
Muritienne 101 - 1983», pour le
prix de 20 francs au Natur-
schutzzentrum Aletschwald,
3981 Riederalp ou à la Biblio-
thèque cantonale, 1950 Sion.

G.Z.



EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri

SCHERS
18 août 1964
18 août 1984

Déjà vingt ans que tu nous as quittés pour un monde où il
n'y a ni souffrances, ni tourments. Le temps passe mais
tu restes bien vivant dans nos cœurs et ton lumineux sou-
venir éclaire notre chemin et soulage notre grande peine.

Ton épouse,
enfants et famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappe
1er à Lui l'âme de sa fidèle ser
vante

Madame
Henriette

GEORGES

grand-tante, cousine et amie, ty |*T ^enlevée à leur tendre affection " K °̂
le 17 août 1984, à l'âge de 75 ', **à TC*
ans. vR'~> «̂ mÊÊÈÈSk. §ÊÊ&ÈËÈâ &
Font part de leur peine :

Son époux :
Monsieur Jean GEORGES, à La Sage ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Marius GEORGES-DAVID, à Boudry ;
Monsieur et Madame Alphonse GEORGES-GFELLER et leurs

enfants Daniel , Josiane et Cédric, à Vétroz ;
Madame Cécile GEORGES et ses enfants Olivier, Chantai et

Pascal , à Lausanne ;
Monsieur Victor GEORGES, à La Sage ;
Madame et Monsieur Bernadette MAURIS-GEORGES et leur

fille Yvette, à La Sage ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolène , le lun
di 20 août 1984, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle de La Sage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE MON CHER MARI

Michel CROPTIER
décédé le 20 août 1983

Ton cher souvenir demeure toujours dans mon cœur.
Pour ceux qui restent fidèles à sa mémoire, une messe sera célé-
brée à la paroisse Saint-Michel à Martigny-Bourg, le lundi
20 août 1984, à 19 h 30.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Claude BESSARD

sa famille remercie de tout cœur les parents , amis et connaissan-
tes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes,
^eurs envois de fleurs et 

couronnes , ont pris part à sa douloureuse
épreuve et , les prie de trouver ici l'expression de leur sincère
reconnaissance.

Sierre et Verbier , août 1984.

Yann
BISELX

18 août 1983
18 août 1984

Petite fleur, trop tôt cueillie, combien de fois penches sur
ta tombe, nos yeux se sont mouillés.
Et que dire des mille pensées accrochées à ton souvenir.
Que par-delà notre douleur, à l'instant du renouveau, dis-
nous que l'espoir existe et que l'arbre retrouvera sa fleur.

Maman , papa
et famille.

Orsières, août 1984

La direction et le personnel de Railtec S.A
machines ferroviaires, Boudry

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Henriette GEORGES

FOLLONIER
mère de M. Marius Georges, fondateur et administrateur de la
société. • _.-|l-HOUI_*U*J»K_BM_»Wf -

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien
de Randogne-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Napoléon RECH

beau-père de M. Charles Zufferey, président, et de M. Georges
Crettol, ancien secrétaire .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil bourgeoisial de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Alice BOURGEOIS

ROUILLER
grand-mère de M. Jean-Pierre Cretton, président de la Bourgeoisie

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Mite Davet à Vionnaz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anne-Marie DAVET

mère de leur patron M. Michel Davet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ika plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Aloïs

GERTSCHEN
Ancien préfet

et
ancien président de commune

leur très cher père, beau-père,
grand-père, àrrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle et
parrain , décédé à l'âge de
89 ans, après une courte ma-
ladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine : _B__I_«.̂ .H_-«W^_^_^_^_^_«

Madame et Monsieur Berta et Léo EGGEL-GERTSCHEN, leurs
enfants et petits-enfants, à Naters ;

Madame Martha GERTSCHEN , à Naters ;
Madame Elsbeth GERTSCHEN, à Naters ;
Monsieur et Madame Willi et Anni GERTSCHEN-WERNER et

leurs enfants, à Brigue ;
Madame et Monsieur Pauli et Arthur EGGEL-GERTSCHEN ,

leurs enfants et petits-enfants, à Naters ;
Madame et Monsieur Emmi et Otto EGGEL-GERTSCHEN et

leurs enfants, à Lonay (VD) ;
Monsieur et Madame Herbert et Susy GERTSCHEN-LUETHI et

leurs enfants, à Naters ;
Madame et Monsieur Ruth et Arnold KIMMIG-GERTSCHEN et

leurs enfants , à Naters ;
Monsieur et Madame Alfred et Renate GERTSCHEN-RUPPEN

et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Richard et Trudi GERTSCHEN-

WERNER et leurs enfants , à Naters ;

ainsi que les familles alliées GERTSCHEN , SIMON, BIELER ,
NANZER et STOFFEL.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Na-
ters, le lundi 20 août 1984, à 10 heures.

Le rosaire sera prié à 9 h 40.

Le défunt repose à son domicile : FO-Weg 3, à Naters.

En lieu de fleurs, veuillez penser à l'asile de vieillards Sancta
Maria, à Naters.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de la Banque cantonale du Valais
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs GERTSCHEN

ancien administrateur dès 1941 et président du conseil d'admi
nistration de 1955 à 1969.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Agnès Gratien

MICHELET MICHELET
née MARIÉTHOZ

i Juin 1966 Août 1983
Août 1984 Août 1984

Vous qui les avez connus et aimés, souvenez-vous dans vos priè-
res de nos chers parents.
Chers papa et maman , priez pour nous, soyez au ciel nos anges
gardiens.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel de
Haute -Nendaz , le lundi 20 août 1984, à 19 h 30.



t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie el
d'affection reçus, la famille de

Monsieur Pierre GAY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
soit par leur présence, leurs envois de couronnes et de fleurs,
leurs dons de messes ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de ses sentiments profondément reconnaissants.

Elle remercie particulièrement :
- les médecins et le personnel de l'Hôpital de Monthey ;
- la société de chant L'Orphéon de Monthey ;
- la société de chant La Thérésia d'Epinassey ;
- la classe 1905 de Monthey ;
- Mlle Marguerite Biollay.

Saint-Maurice, août 1984.

Très émue et profondément touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Théodule GRANGES

THURRE
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons et vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive recon-
naissance.

Fully, août 1984

t
Dans sa miséricorde, Dieu a
accueilli près de Lui sa fidèle
servante

Madame veuve
Renée

DELACUISINE-
BESSARD

leur très chère sœur, belle-
sœur, belle-mère, tante et cou-
sine, décédée le jeudi 16 août
1984 à Lausanne, munie des

. sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Les enfants de feu Camille
BESSARD-GAILLARD, à
Ardon ;

Maria et Amédée LUGON-
BESSARD et leurs
enfants, à Finhaut ;

Marcelle et Charles DÉLÈZE-
BESSARD et leurs
enfants, à Ardon ;

Charles BESSARD, à Lausanne ;

Charles DELACUISINE et
famille, à Prilly ;

Emile DELACUISINE-
ROBERT, à Jongny ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 20 août 1984, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire
devant l'église à 10 h 15.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part .

t
Le FC Vionnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie

DAVET
mère de Michel, membre du
FC.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Paul MOTTIER

18 août 1983 -18 août 1984

Que d'heures tristes sans ta
présence et sans ta voix.
Ton absence a vidé la maison
de son âme.
Saurons-nous redonner cette
joie que tu répandais ?
Ton merveilleux souvenir nous
accompagne chaque jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui samedi 18 août
1984, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Lucien

FOURNIER

ml M
20 août 1983 - 20 août 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz, le
lundi 20 août 1984, à 19 h 30.

Deces de M. Aloïs Gertschen
UNE PERSONNALITÉ AUX RICHES FACETTES

Nous avons appris hier le décès,
survenu à l'âge de 89 ans, de
M. Aloïs Gertschen, ancien préfet
du district de Brigue, ancien pré-
sident de la commune de Naters,
industriel fort connu... et musicien
très apprécié.

En effet, M. Gertschen était de
ces hommes qui s'engagent et
trouvent dans leur généreuse per-
sonnalité les forces pour mener de
front mille activités... avec succès.

• SION. - Transport peu banal
que celui observé hier à l'alpage de
Novelly, à Nendaz : en effet , un
hélicoptère d'Air-Glaciers avait
reçu la mission de prendre en
charge une vache dont l'état de
santé critique ne lui permettait
plus de se déplacer par ses propres
moyens. Un spectacle apprécié par
les touristes...

MONTHEY

Des problèmes communaux
qui intéressent
la Confédération

MONTHEY. - Vendredi
matin, on pouvait constater
la présence à Monthey
d'une délégation d'une
quinzaine de personnes sur
la Place du Cotterg, futur
emplacement de la gare
AOMC et du parking pu-
blic communal.

Il s'agissait de représen-
tants de l'Office fédéral des
transports, de l'Office fé-
déral des routes, du Service
cantonal des ponts et
chaussées, des Transports
publics du Chablais, de la
compagnie AOMC, et de
l'Administration commu-
nale de Monthey.

Aux yeux des experts de

«GLACIERS EXPRESS»
Une fréquentation record

SA INT-MORITZ (A TS) . - le « Glaciers Express », qui circule quotidiennement entre Saint-Moritz et
Zermatt, enregistre une fré quentation record cet été. Selon l'Association de tourisme de Saint-Mo-
ritz, « le train rapide le plus lent du monde » aura transporté plus de 100 000 personnes cet été.

L'important trafic des voyageurs a également eu des effets sur le nombre des nuitées dans la sta-
tion grisonne. Entre le 1er mai et le 31 juillet 1984, Saint-Moritz a enregistré une augmentation du
nombre des nuitées de 6,7% et du nombre de visiteurs de 14 %.
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Ainsi, l'industriel a hissé à la no-
toriété que l'on sait la fabrique et
les magasins de meubles connus
sous son patronyme. Pendant qu'il
bâtissait cette belle affaire, M.
Gertschen trouvait encore le
temps de se consacrer au service
public. On le vit, en effet, prési-
dent de la commune de Naters et
préfet du district de Brigue. Il fut
encore administrateur de la Ban-
que cantonale dès 1941 et prési-
dent du conseil de 1955 à 1969 !

Voilà une bien belle carrière, di-
rez-vous... Et pourtant ce n'est pas
tout. L'homme orchestre (l'expres-
sion semble créée pour lui) a dirigé
pendant cinquante-trois ans la
fanfare de Ried- Brigue, pendant
quarante ans les fanfares de Na-
ters et d'Ausserberg et pendant
vingt-cinq ans celle de Zermatt.
Quel palmarès !

Aujourd'hui, ceux qui l'ont con-
nu s'inclinent avec respect devant
les immenses qualités nécessaires
à une telle carrière. Us se souvien-

la Confédération en visite à
Monthey, les plans de res-
tructuration du quartier du
Cotterg, adoptés par la
commune, sont un exemple
de réussite dans le domaine
de la séparation des trafics
ferroviaires et routiers. De
plus, l'ensemble du com-
plexe, rails, routes, parking,
est selon eux exemple d'ap-
plication de la loi fédérale
en préparation réglant l'uti-
lisation des droits sur les
carburants et leur rétroces-
sion partielle en faveur de
certains ouvrages de ce
genre ; d'où l'intérêt de ces
organes fédéraux à l'endroit
de ce projet.

nent avec émotion de la force de
caractère, de la noblesse de cœur,
de la hauteur d'âme qui ont guidé
M. Aloïs Gertschen sur le chemin
de ses réussites.

A ses proches, à M. Richard
Gertschen, actuel président du
Grand Conseil, le Nouvelliste
adresse ses condoléances émues et
les assure de sa compassion à leur
chagrin.

AILE DELTA

Bernard Jordan
remporte le challenge
Dents-du-Midi
MONTHEY (jbm). - Depuis mer-
credi dernier, le ciel montheysan
est empli d'ailes delta. De nom-
breux pilotes venus de toute la
Suisse disputent le challenge des
Dents-du-Midi ainsi qu'une man-
che de la coupe de Suisse de vol li-
bre.

Hier, puisque la moitié des pi-
lotes n'ont pas pris le départ du-
rant le temps qui leur était imparti,
à cause des conditions météorolo-
giques, le jury a décidé d'annuler
la dernière manche du challenge
qui est aussi la première de la cou-
pe de Suisse.

Signalons tout de même que
Migg Lenz a rempli la mission im-
posée qui consistait à s'élancer de
Rionda (Croix de Javerne), à aller

MONTHEY

Deux motards blessés
MONTHEY. - Hier, vers 18 h 25,
M. Eric Bigler, 19 ans, domicilié à
Monthey, circulait à Monthey au
guidon de sa moto, avenue de
France en direction du centre ville.

Peu après le restaurant , il entre-
prit le dépassement de plusieurs
véhicules et fut surpris par une

jusqu'au lac Léman, à passer sur
les Rochers-de-Naye avant de se
poser sur le terrain à Monthey. Un
grand bravo à ce brillant pilote qui
a réussi cette performance en une
heure et demie.

Au reste, le classement du chal-
lenge des Dents-du-Midi s'établit
comme suit : 1. Bernard Jordan
(Club Delta Monthey), cadre de
l'équipe nationale, 2348 points. 2.
Jean-Claude Lachavanne (Genè-
ve), équipe nationale, 2235 points.
3. Rolf Knecht, équipe nationale,
1696 points. Suivent vingt pilotes
dont trois du Delta Club Monthey.

Aujourd'hui et demain, quelque
50 pilotes vont disputer deux man-
ches comptant pour la coupe de
Suisse de vol libre.

voiture conduite par Mme Joce-
lyne Cachât, née en 1939, domici-
liée à Monthey, qui circulait dans
la même direction et qui se trou-
vait à l'arrêt au centre de la chaus-
sée dans l'intention d'obliquer à
gauche.

Suite au choc, le motocycliste
chuta sur la chaussée. Un deuxiè-
me motard , qui venait derrière M.
Bigler, ne put l'éviter et tomba
également. Il s'agit de M. Jorge
Rosales, 49 ans, domicilié à Mon-
they, qui circulait au guidon de sa
motocyclette.

Les deux motocyclistes, blessés,
furent hospitalisés à Monthey.

• ZERMATT. - Hier, vers
11 heures, Air-Zermatt recevait un
appel par radio d'un guide qui ef-
fectuait l'ascension du Cervin par
l'arête Hômli ; il signalait la pré-
sence près des cordes fixes, à 4300
mètres d'altitude, d'un alpiniste
dont l'état d'épuisement avancé
nécessitait l'intervention d'un hé-
licoptère ; Air-Zermatt s'est chargé
du sauvetage en treuillant l'alpi-
niste à bord de l'appareil, avant de
l'acheminer à Zermatt.

Hit-parade
Enquête N° 33
1. Les deux écoles, Michel

Sardou
2. Self Control, Raf , Laura

Branigan
3. Infatuation , Rod Stewart
4. Désir désir, Véronique Jan-

not , Laurent Voulzy
5. State of shock, The Jack-

sons
6. Sad songs, Elton John
7. Big in Japan, Alphaville
8. Femme libérée, Cookie

Dingler
9. High on émotion, Chris de

Burgh
10. Susanna, Art Company,

Carlos
11. The Reflex , Duran Duran
12. Over again, Chapell Band
13. Against ail odds, Phil Col-

lins
14. Footlosse, Kenny Loggins
15. Wake me up before you go

go, Wham
16. A cause de toi, Corinne

Charby
17. Holding out for  a hero,

Bonnie Tyler
18. jamaïcaine, Philippe La-

vil *
19. Time after time, Cyndi

Lauper *
20. Danse moi, Rose Laurens
* Nouveaux venus.
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CHANTAGE CONTRE LA MIGROS
Un scénario de roman noir
BERNîî-ZURICH (ATS). - Des inconnus ont exercé un chantage contre
la Coopérative Migros et tenté de lui soutirer deux millions de francs. Se-
lon l'édition d'hier du quotidien Blick, les malfaiteurs auraient menacé
de placer des marchandises avariées dans des succursales de la Migros au
cas où celle-ci n'aurait pas cédé. Le Blick précise qu'une somme peu im-
portante a été remise vendredi de la semaine dernière aux maîtres chan-
teurs et que ceux-ci ont échappé à la police. Interrogé hier au téléphone,
le juge d'instruction de Thoune a confirmé cette information, mais il a
refusé tout commentaire supplémentaire.

Selon le quotidien zurichois, c'est au moyen d'une cassette enregistrée
que les maîtres chanteurs ont fait connaître leurs menaces à la direction
de la Migros. Ils ont joint à leur envoi un paquet contenant des denrées
alimentaires qui avaient été rendues impropres à la consommation, pro-
bablement par adjonction d'acide acétique. Ils exigeaient qu'un représen-
tant de la société se rende à l'aéroport de Belp, près de Berne, avec deux
millions de francs de rançon et y prenne un hélicoptère. Migros a suivi

Maître chanteur arrêté
FRAUENFELD (ATS). - Un
Thurgovien de 46 ans , au début
de l'été, avait écrit à des tenan-
cières de salons de massages à
Saint-Gall, Olten, Bienne et
Berne, menaçant de démolir
les locaux de leur négoce à
coups de bombes au cas où el-
les ne s'acquittaient pas d'une
« taxe » en faveur d'un nouveau
club. La police a pu mettre la
main sur le sinistre personna-
ge, annonçait le Thurgauer Zei-
tung dans ses colonnes hier.

Au début de cet été, de nom-
breux salons de massages à

M. PIERRE AUBERT EN ROUMANIE

Quelques résultats concrets
BUCAREST (ATS). - Le conseiller
fédéral Pierre Aubert a terminé
hier la partie officielle de sa visite
en Roumanie avec un certain
nombre de résultats concrets , en
particulier sur les cas humanitaires
et le remboursement des dettes
contractées auprès de l'industrie
suisse. Il a par ailleurs été reçu
pendant une heure par le chef de
l'Etat roumain, M. Ceaucescu.

Quelque 120 cas de réunions de
familles et de mariages mixtes ont
pu être résolus depuis quelques
années avec la Roumanie. Une

Gros soucis financiers
pour l'UPS
VICQUES (AP). - L'Union des producteurs suisses (UPS) a de gros
soucis financiers. Ce syndicat agricole indépendant, qui compte 2500
membres dans tous les cantons romands, a été contraint de fermer son
bureau de Fribourg et de se séparer de son secrétaire central Jean-
Jacques Magnin.

Quant au président de l'UPS,
M. Martin Chatagny, il a dû renon-
cer à ses honoraires et il remettra
son mandat à la fin de l'année.
C'est ce qu'a indiqué hier à l'AP
Mme Geneviève Kamber du secré-
tariat de l'UPS à Vicques (JU). Elle
a précisé que les difficultés finan-
cières de l'UPS sont telles qu 'une
assemblée générale se réunira en
octobre prochain pour décider si
l'UPS « continue ou pas ».

Geneviève Kamber explique les
difficultés financières de l'UPS par

/

• TEUFEN (AR) (ATS). - Hier, à
Teufen (AR), c'est l'ordinateur de
la filiale de la Banque cantonale
qui a précipité la fuite d'un cam-
brioleur. Troublée, la caissière,

Un amoureux trompé,
trempé, repêché...
BÂLE (A TS). - Le travail de tous
les jours des forces de l'ordre reflè-
te parfois des aventures touchan-
tes. La police de Bâle en raconte
une hier. Dans la nuit de jeudi à
vendredi, une patrouille a contrôlé
un jeune Allemand de 17 ans. Elle
n 'a toutefois pas cru l'histoire

 ̂
avancée par le jeune homme dont

^| les habits étaient tout moudlés.
Finalement les policiers ont tout

pu savoir : le jeune homme avait
décidé de quitter sa patrie «pour
toujours » car sa petite amie l'avait
,quitté. A 18 heures, il était parti de
chez ses parents en Allemagne du
Sud et était arrivé vers 22 h 30 à la

Bienne, Berne, Olten , Saint-
Gall ont reçu des lettres sur-
prenantes. D'une écriture in-
fantile, l'auteur, anonyme, exi-
geait des tenancières qu'elles
versent 500 francs à titre de
taxe. Faute de quoi, le salon se-
rait « bombardé » . Grâce à un
chiffre de référence, à l'adresse
duquel les montants devaient
être versés, inséré dans le quo-
tidien local, le Thurgauer Zei-
tung, la police a été en mesure
de retrouver le maître chan-
teur , dont les motifs exacts ne
sont pas encore tout à fait
éclaircis.

nouvelle liste de 13 cas a été re-
mise jeudi par M. Aubert à son ho-
mologue roumain Stefan Andrei
qui lui a promis de faire diligence.

Quant aux 16 entreprises suisses
qui attendaient le remboursement
de leurs dettes de la part de la
Roumanie, huit d'entre elles vien-
nent d'être payées et quatre sont
en voie de l'être, aux dires de M.
Andrei.

M. Aubert a également remis à
son collègue roumain un aide-mé-
moire concernant la ratification

i

des deux protocoles additionnels
aux Conventions de Genève. C'est
en tant que pays dépositaire de ces
instruments que la Suisse s'est per-
mis d'appeler la Roumanie à rati-
fier ces protocoles, qui touchent à
la protection des populatons civi-
les lors de conflits internationaux
et non internationaux.

Sur le plan des échanges com-
merciaux, en net déclin depuis
1978, M. Aubert a fait part à ses

la «perte considérable » d'adhé-
rents. Alors qu 'en 1974 ce syndicat
agricole comptait 6000 membres, il
ne lui en reste plus que 2500 ac-
tuellement. « Les agriculteurs
manquent de motivation et on
constate un certain individualis-
me» , déplore Geneviève Kamber.

L'UPS, qui défend les intérêts
de la paysannerie familiale , est
surtout présente dans les cantons
romands et le Jura bernois. Elle ne
compte qu 'une soixantaine de
membres en Suisse alémanique.

/.

menacée par une arme, a donné
une fausse instruction à l'ordina-
teur pour appeler l'argent exigé et
déposé au Trésor. Cette erreur a
été bénéfique puisque l'ordinateur

frontière suisse. Il remarqua alors
que ses papiers d'identité n'étaient
p lus valables. Pour entrer malgré
tout en Suisse, il décida de franchir
le Rhin à la nage. Arrivé sur l'au-
tre rive, il devait constater qu 'il ne
se trouvait pas en Suisse mais en
France. C'est ainsi qu 'il a traversé
une deuxième fois la frontière, à
travers les champs, pour se rendre
en Suisse.

Entre-temps, ses parents sont
venus rechercher le jeune fugueur.
Emue, la police émet le vœu que
cette aventure aura quelque peu
allégé chez ce jeune homme la
douleur de la séparation...

ces instructions, mais n'a confié qu'une faible somme à son représentant
et a avisé la police.

Guidé par les instructions des malfaiteurs, l'hélicoptère a survolé Fri-
bourg, puis l'île Saint-Pierre, le lac de Bienne et enfin le village d'Etzel-
kof en , non loin de Fraubrunnen. Là, le sac contenant l'argent a été lancé
par-dessus bord. Malgré la bonne centaine de policiers engagés, les maî-
tres chanteurs ont réussi à passer entre les mailles du filet. Depuis, ils
n'ont plus repris contact avec la Migros. Les polices des cantons de Ber-
ne, Fribourg et Soleure participent à l'enquête.

Le juge d'instruction de Thoune qui s'occupe de l'affaire a ordonné un
embargo sur toutes les informations la concernant, afin de préserver le
secret de l'enquête. Quant au Blick, il précise que les bandits ont proba-
blement trouvé l'idée de leur chantage dans un roman policier paru en
1978 en Suisse alémanique et dans lequel la Migros est précisément vic-
time d'un chantage à la marchandise avariée.

Le Liechtenstein à l'ONU?
VADUZ/ZURICH (ATS). - Dans
une interview exclusive accordée
au Téléjoumal romand , le prince
héritier du Liechtenstein, Hans
Adam , s'est exprimé en faveur
d'une prochaine adhésion de la
Principauté aux Nations Unies. La
procédure d'adhésion sera vrai-
semblablement engagée avant que
la votation populaire sur le même
sujet n'ait lieu en Suisse. De toute
manière , a-t-il ajouté , le Liechten-
stein tâchera de devenir membre à
part entière de l'ONU même si la
Confédération décide de rester à

TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES
Réponse ennuyeuse pour le Département de l'économie publique
(mpz). - Le département de M. Furgler sera très ennuyé pour décider
d'accorder ou non une exception au travail de nuit des femmes. En ac-
ceptant, il pourrait créer un précédent et se mettre à dos les syndicats qui
s'y opposent obstinément. En refusant, il prend le risque d'augmenter
encore le chômage dans des cantons déjà durement touchés. La commis-
sion fédérale réunie jeudi a donné des avis très partagés. On attend donc
avec impatience la réponse de l'OFIAMT qui, souhaitons-le pour les
entreprises concernées, ne tombera pas aux calendes fédérales.

Rappelons que ce problème se
pose -h la suite d'une requête des
maisons ETA S.A. (division
quartz) et Ebauches électroniques
S.A. à Marin. Celles-ci demandent
l'autorisation de travailler en con-
tinu pour la production de résona-
teurs à quartz pour les montres et
composants microélectroniques.
Ceci à tire d'esssai pour une an-
née. Pour les hommes, de tels per-
mis peuvent être accordés lorsque
c'est indispensable pour des rai-
sons techniques ou économiques.
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m0'S Paf 'e Cant °n  ̂S°leUre - de l'égalité il faudrait interdire le ce travail de nuit - qu 'elles ont ac-

f j  Ê Êk lÊ ÊÉé ÈÊ ̂ m\\ n 4- travail de nuit des hommes. cepté librement - cette usine se
J M MA M *mT f  l>m\ L-OmmlSSSlOn partagée Précisons que cette convention verra peut-être obligée de se tour-
h-fa_L-l--B_i__M-l--H-d-V ne concerne que l'industrie. C'est ner vers Singapour pour la fabri-

Vu l'importance de l'objet traité , pourquoi on voit de nombreuses cation en cause. Ce canton menacé
a émis des sifflements que le mal- la commission fédérale - organe femmes exercer leur activité pro- se verrait donc empêché de pro-
faiteur a pris pour des signaux consultatif de la Confédération fessionnelle la nuit sans problè- duire .
d'alarme. Il s'est alors enfui les •
mains vides.

HisfSïIrr Les syndicats pour le chômage
campagne d'annonces lancée par Le problème n'est pas simple , il se pose sur deux nos usines à l'étranger et réclamer ensuite à la Con-la Fédération suisse protectrice principes : la protection des travailleurs et le maintien fédération des plans de relance, des subventions, desdes animaux (FSPA) et intitulée _e l'emploi. On craint aussi de créer un précédent , allocations supplémentaires de chômage. Personne« Porter de la fourrure est une mais vu _es tracasseries pour demander une autorisa- n 'a rien contre cette aide , mais par-là on contribue àquestion de conscience» . Dans un tion et le long temps d'attente , il y a peu de risque que créer une mentalité d'assisté dénigrante pour le chô-communique publie hier, l'APSF, l'on abuse : les entreprises sont découragées au dé- meur , alors que l'on devrait contribuer à favoriser lequi estime que cette campagne dif- part . dynamisne des industries.famé aussi bien la branche de la pour ia protection des travailleurs , il semble que les Par des arguments idéologiques , les syndicats s'op-fourrure que les porteurs de four- conditions dans les entreprises y veillent déjà. Quant posent à ce genre d'essais. Ainsi ils mettent en causerare, qualifie ces annonces de a prétendre que les femmes feraient deux journées, le maintien de l'emploi. On sait que pour les usines« pure démagogie ». c'est un peu simpliste. Beaucoup le font déjà avec une certaines places de travail coûtent jusqu 'à un million.
• GENÈVE (ATS). - Une enquê- activité diurne et cela tient davantage d'une mentalité Si elles ne peuvent être suffisamment utilisées, on les
te pénale a été ouverte mardi à à changer en profondeur que d'exception à la loi. supprime et le fabricant se tourne vers Singapour.
Genève contre l'Eglise de sciento- Ceci dit , on ne comprend pas les syndicats. Certes, Malgré le chômage ne se sont-ils pas encore aperçu
logie pour escroquerie, usure, con- leur opposition s'inscrit dans leur visée de supprimer que l'on est en pleine crise économique ? Que l'indus-
trainte et éventuellement exercice tout travail de nuit. Mais en l'occurrence on constate trie horlogère et microtechnique , c'est bientôt fini ?
illégal de la médecine, a confirmé qu 'ils défendent leur idéologie et non leurs membres. Que la relève est assurée via l'Asie ? Non , ils conti-
hier à l'ATS M. Paul Perraudin, Cette convention internationale est un peu partout nuent de couper l'herbe sous les pieds des travailleurs .
substitut du procureur. Un juge en révision. L'article d'exception et très utilisé et il II suffit de voir leurs initiatives tomber à mauvais es-
d'instruction va être prochaine- semble que la clause « si l'intérêt national l'exige » se cient alors que la situation économique s'aggrave.
ment désigné pour s'occuper de ce justifie dans notre pays pour l'arc horloger. On cons- Oui, on peut se demander si les syndicats ne sont pas
dossier. tate que les syndicats préfèrent envoyer le travail de pour le chômage. Monique Pichonnaz

l'écart.
Dans la Principauté, la décision

finale est prise par le prince ré-
gnant d'entente avec le gouver-
nement et le Parlement. Si les
Liechtensteinois devaient désap-
prouver l'adhésion , ils auraient
toutefois la faculté de lancer un ré-
férendum. Rappelons enfin que le
26 août prochain , le prince Hans
Adam prendra la succession de
son père, le prince François Joseph
qui vient de fêter son 78e anniver-
saire et qui se retire après un règne
de 46 ans.

interlocuteurs de certaines diver-
gences. Selon lui, les exigences
compensatoires de la Roumanie en
matière de commerce bilatéral ne
correspondent pas aux intérêts ac-
tuels du marché suisse. Le chef du
DFAE a néanmoins admis qu'une
telle politique de la part de la Rou-
manie visait à l'assainissement de
ses finances mais a estime qu'elle
n'était pas de nature à encourager
le commerce.

Pour les femmes , on se heurte à la
loi sur le travail des entreprises in-
dustrielles et à la convention 89 de
l'Organisation internationale sur le
travail. Cette dernière comprend
un article 5 qui permet de déroger
à l'interdiction en cas de circons-
tances particulièrement graves et
si l'intérêt national l'exige. Il sem-
ble donc qu 'en ces temps de crise
pour l'hologerie dans notre pays,
la requêtes des entreprises se jus-
tifie. Elle concerne moins de dix
femmes. Une telle exception a déjà
été accordée à l'époque pour six

Les catalyseurs
autorisés en Suisse
Mais, où trouver l'essence?...

; v / T'AURAIS DU
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pour les problèmes touchant à la
protection des travailleurs - a été
ouverte aux représentants des or-
ganisations professionnelles et fé-
minines.

Il ressort de cette séance un cer-
taine tension, tant les opinions ex-
primées divergent . Les représen-
tants des employeurs et des can-
tons (même socialistes) sont favo-
rables à l'essai pour des motifs
d'ordre économique et de maintien
de l'emploi dans les régions me-
nacées. Les syndicats, eux, sont
opposés, invoquant la protection
des travailleurs et le caractère pré-
judiciel d'un tel essai. Quant à
l'avis des invités, représentants de
la science et des organisations fé-
minines, ils sont tout aussi divisés.
Les syndicalistes estiment que l'ar-
ticle 4 sur l'égalité des femmes ne
doit pas s'appliquer ici. Certains
(nés) vont jusqu 'à dire qu 'en vertu
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BERNE (ATS). - Les cataly-
seurs pour véhicules à moteur
sont désormais autorisés en
Suisse. Le Département fédéral
de justice et police (DFJP) a
annoncé hier qu'il avait créé
les conditions juridiques de
cette autorisation dans les ins-
tructions qu'il a fait parvenir
aux cantons.

Les véhicules adaptés aux
normes américaines pour les
catalyseurs pourront être ho-
mologués en Suisse avec effet
immédiat. Pour les véhicules
importés individuellement, il
faudra fournir une attestation
d'origine du constructeur. Si
cette attestation fait défaut, un
contrôle individuel pourra être
effectué par le centre fédéral
d'essai du matériel de Diiben-
dorf ou l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne. Il en sera de même
pour les véhicules (rares) déjà
en circulation, et qui pour-
raient être adaptés.

Les catalyseurs réduisent
considérablement les compo-
sants nocifs des gaz d'échap-
pement. Toutefois, les véhicu-
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les qui en sont équipes ne peu-
vent être alimentés qu'avec de
l'essence sans plomb, car ce
métal rend inefficace les cata-
lyseurs et les systèmes de régla-
ge. Si l'on utilise de l'essence
avec plomb, comme c'est le cas
actuellement en Suisse, le vé-
hicule expulse même davan-
tage de composants nocifs que
s'il n'était pas muni d'un cata-
lyseur.

Bien que la vente d'essence
normale sans plomb ne soit
obligatoire qu'a partir du 1er
juillet 1986, tout porte à croire,
indique le DFJP, que ce car-
burant sera disponible plus tôt
dans un certain nombre de sta-
tions d'essence.

Les véhicules avec cataly-
seur doivent être équipés d'une
tubulure spéciale de remplis-
sage d'essence qui empêche
d'introduire de l'essence avec
plomb dans le réservoir. Dans
le permis de circulation de ces
véhicules, on inscrira la men-
tion suivante : « Mise en mar-
che seulement avec de l'essen-
ce sans plomb».

mes : sommelières, hôtesses dans
les boîtes de nuit, journalistes, in-
firmières, etc.

Il faut encore souligner que cet-
te interdiction avait été établie
lorsque les travaux dans les usines
étaient très durs et insalubres. Au-
jourd'hui dans l'horlogerie ce n'est
plus le cas. Et sûrement moins no-
cif pour la santé que le travail des
sommelières et des hôtesses dans
les bars enfumés, sans fenêtres. •

15 000 chômeurs
Pour information , il est intéres-

sant de savoir que dans le canton
de Neuchâtel (où se situe l'entre-
prise requérante) on compte
150 000 habitants avec jusqu 'ici
85 000 travailleurs. Il en reste
70 000, c'est-à-dire qu 'il y a 15 000
chômeurs. Sans la permission de
laisser ces neuf femmes accomplir



ATTENTAT DE MADRID
Membre de l'OLP blessé
MADRID (AP). - Un homme qui
pourrait être un membre de l'OLP
a été grièvement blessé hier par
deux inconnus à motocyclette
dans le quartier des Affaires à Ma-
drid, a annoncé la police.

L'hôpital de La Paz, où M.
Awadh Ahmed Salem, 44 ans, a
été transporté, a déclaré que la vic-
time était dans un état grave, une
balle dans la tête.

La police avait d'abord annoncé
que M. Salem était un diplomate
sud-yéménite, mais quelques heu-
res plus tard , elle a déclaré qu 'elle
«avait des raisons de croire
qu'Abou Said est un nom de guer-
re » et que le blessé serait membre
de l'OLP.

Deux autres personnes et un

PAYS BASQUE ESPAGNOL

• Bombe dans un bar
• 3 voitures incendiées
BILBAO (AP). - Une bombe a ex-
plosé hier après-midi dans un bar
de Bilbao, provoquant des dégâts
mais ne faisant pas de victimes. La
police avait évacué le bar après
avoir reçu un coup de téléphone
anonyme avertissant de l'immi-
nence de l'explosion.

Par ailleurs, trois voitures im-
matriculées en France ont été in-
cendiées le même jour au Pays
Basque. A Saint-Sébastien, deux
voitures ont ainsi été détruites.

Une «méprise»...
A Azpeitia, un cocktail Molotov

a été lancé contre la voiture im-
matriculée en France d'un com-
positeur et chef d'orchestre espa-
gnol. Javier Bello Portu, le proprié-

Cameroun : un mystérieux
gaz mortel - 35 morts
YAOUNDE (AP). - L'explosion due à un gaz d'origine encore indéter-
minée qui s'est produite mercredi soir dans un village de l'ouest du
Cameroun a fait 35 morts, selon un bilan diffusé hier à Yaoundé.

Le drame s'est produit vers 23 heures à Foumbot , province de l'ouest.
Selon les informations recueillies par Radio Cameroun, une violente
explosion a réveillé les habitants, explosion qui a provoqué une traînée
de fumée blanche toxique au niveau du sol.

Les corps des victimes, transportés à la morgue de l'hôpital , présentent
les mêmes signes : ventre ballonné, saignement du nez et décomposition
rapide.

Selon le médecin-chef de l'Hôpital de Foumbot, aucune autopsie
n'étant possible sur les cadavres des êtres humains, les restes des bêtes
qui ont subi le même sort ont été mis sous scellés et seront examinés par
un laboratoire spécialisé.

Les autorités n'ont pas encore avancé d'hypothèse précise sur l'origine
de ce gaz et sur sa nature , naturelle ou artificielle. La région ouest du
Cameroun est essentiellement agricole, mais son sol est volcanique, ce
qui pourrait laisser supposer une reprise de l'activité. La dernière érup-
tion du Mont-Cameroun remonte à 1980.

APRES UNE TRANSPLANTATION
CARDIAQUE CONTROVERSÉE
La petite Hollie est morte
LONDRES (AP). - La petite Hol-
lie Roffey, qui était la benjamine
des transplantations du coeur, est
décédée hier à l'âge de 28 jours au
National Heart Hospital de Lon-
dres à la suite de graves problèmes
respiratoires.

C'est dans ce même hôpital que
la petite fille avait subi le 30 juillet
dernier une transplantation cardia-
que alors qu'elle n'avait que neuf
jours . Cette opération était une

Le f€ roi de
se pose en
LA PAZ (ATS/AFP). - Le « roi de
la cocaïne» en Bolivie, Roberto
Suarez Gomez, a offert le 2 juin
1983 d'accorder au gouvernement
de son pays un « prêt considéra-
ble» à faible taux d'intérêt, a ré-
vélé jeudi à La Paz le président du
Conseil national de lutte contre le
trafic de drogue, M. Rafaël Otazo,
qui affirme l'avoir rencontré.
«L'industriel a proposé un prêt
considérable en dollars propres
déposés dans des banques de New

• COLOMBO (ATS/Reuter). -
Le Front uni de libération tamoul,
principal parti politique de la com-
munauté tamoule du Sri Lanka ,
s'est retiré hier des pourparlers or-
ganisés par le gouvernement de
Colombo pour tenter de mettre un
terme aux violences ethniques qui
ensanglantent à nouveau le pays
depuis plusieurs jours.

chauffeur se trouvaient dans la
voiture au moment de l'attentat ,
perpétré en plein midi.

D'après l'agence indépendante
Europa Press, l'un d'eux, parlant
français , a déclaré s'appeler Has-
san Salan. Il a affirmé que le bles-
sé était un fonctionnaire du Minis-
tère des affaires étrangères sud-yé-
ménite, actuellement en vacances
en Espagne. Il a été conduit au siè-
ge de la police pour y faire une dé-
position.

La police a déclaré de son côté
que les deux autres occupants de
la voiture ne possédaient pas de
papiers et que les autorités espa-
gnoles n'ont pu établir leur identi-
té.

taire, réside à Paris depuis 1970 et
s'est spécialisé dans la musique
basque. Il avait été fait dimanche
dernier citoyen d'honneur d'Àz-
peitia.

Personne n'a été blessé dans ces
attentats.

Au total, plus d'une cinquantai-
ne de voitures et une demi-douzai-
ne de poids lourds ont été endom-
magés en Espagne depuis juin ,
date à laquelle la branche militaire
de l'ETA a annoncé qu'elle répli-
querait au durcissement de la po-
litique française vis-à-vis de ses
militants vivant en France.

La vague d'attentats a été ren-
forcée après la décision de la Cour
d'appel de Pau, la semaine derniè-
re, d'approuver l'extradition ,de
quatre militants.

première : aucune transplantation
cardiaque n'avait été réalisée jus-
qu'à ce jour chez un enfant aussi
jeune.

Premier bébé de Janet et Antho-
ny Roffey, un jeune couple habi-
tant Ashford , dans les faubourgs
de Londres, Hollie est née avec un
cœur amputé de sa moitié gauche,
une malformation qui ne lui lais-
sait aucune chance de survie au-
delà de quelques semaines.

la cocaïne »
banquier...
York, pour favoriser le dévelop-
pement économique» du pays, a
indiqué M. Otezo, qui s'est refusé
à situer le lieu de l'entretien. La
rencontre, a-t-il simplement pré-
cisé, s'est déroulée dans le Béni,
un département du nord-est de la
Bolivie où le «roi de la cocaïne »
s'est constitué une forteresse inex-
pugnable.
Suarez Gomez « est relativement
jeune, bien conservé, bien éduqué,
sympathique et ses projets indus-
triels sont bons», a encore com-
menté le haut fonctionnaire boli-
vien.
A l'issue de cette rencontre avec le
trafiquant le plus recherché par la
police américaine, M. Otaza affir-
me avoir informé le président bo-
livien Hernan Siles Zuazo qui,
ajoute-t-il, a immédiatement rejeté
l'offre. L'ambassadeur des Etats-
Unis à La Paz, M. Edwin Corr, a
également été informé de la teneur
de l'entretien, a-t-il conclu.

Nouvelles émeutes protestantes
BELFAST (ATS/Reuter). - Des
manifestants protestants ont lancé
hier en début de journée des
« cocktails Molotov» sur des pa-
trouilles de police. Des coups de
feu ont également été tirés, tou-
jours dans les quartiers protestants
de Belfast.
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• BOSTON (Massachusetts)
(ATS/Reuter). - Environ 80 000
personnes sont détenues en Ou-
ganda sans avoir passé en justice,
a déclaré jeudi à Boston le cardi-
nal Emmanuel Nsubuga, arche-
vêque de l'Eglise catholique ou-
gandaise.
• ABIDJAN (ATS/Reuter) . - Le
président Félix Houphouët-Boigny
a décidé jeudi de résilier à compter
du 31 décembre 1984 les contrats
de la plupart des experts étrangers
servant dans les ministères, socié-
tés et entreprises d'Etat de Côte
d'Ivoire. Selon un communiqué
publié à l'issue d'un conseil des
ministres, « seuls resteront en fonc-
tion les experts dont la technicité
et l'expérience ne permettent pas
leur remplacement immédiat par
des nationaux ».
• RIO DE JANEIRO (ATS/Reu-
ter). - L'incendie à bord de la pla-
te-forme pétrolière Enchova, où 36
personnes ont trouvé la mort jeudi,
a été maîtrisé, a annoncé hier un
porte-parole de la compagnie pé-
trolière brésilienne Petrobras.
• LE CAIRE (ATS/AFP). - Dix
personnes ont été tuées et vingt
blessées à la suite de l'effondre-
ment, jeudi soir, d'un immeuble de
cinq étages dans le quartier popu-
laire d'Embaba , près du centre du
Caire, a indiqué hier matin la pres-
se égyptienne.
• LE CAIRE (ATS/Reuter/AFP).
- Des chasseurs de mines britan-
niques, américains et français en-
treront aujourd'hui en action dans
le golfe de Suez avec des unités
des pays riverains de la mer Rouge
pour débarrasser celle-ci des mi-
nes qui ont causé des dégâts à 17
navires au moins depuis le début
de juillet. Des responsables britan-
niques ont déclaré que plusieurs
unités navales étaient déjà en mer,
mais que certaines mises au point
étaient encore nécessaires avant le
début des opérations.

Belle prise
ISLAMABAD (AP). - Un tré-
sor pouvant valoir plusieurs
millions de dollars et dans le-
quel figure notamment un dia-
mant de la « taille d'un abri-
cot » a été saisi par les autorités
pakistanaises non loin de la
frontière iranienne auprès de
deux contrebandiers .

Ce trésor, que l'on croit pro-
venir d'un des palais iraniens et
qui aurait été dérobé au mo-
ment de la chute du shah, en
1979, était semble-t-il destiné à
être revendu en Europe. Les
deux contrebandiers arrêtés,
un Afghan et un Iranien , ont en
effet avoué qu 'ils voulaient le
négocier en RFA ou en France.

Sur Shankill Road, dans le quar-
tier protestant, les patrouilles de
police ont essuyé trois fois les tirs
d'armes automatiques. Il n'y a pas
eu de blessés et les policiers n'ont
pas répliqué, a-t-on appris de sour-
ce proche des forces de sécurité.

La police a, par contre, fait usa-
ge de balles en plastique, du type
de celle qui a tué un jeune mani-
festant catholique dimanche der-
nier, incident qui a entraîné des
émeutes dans de nombreuses villes
et secteurs à majorité catholique.

La police a annoncé que vingt
personnes avaient été arrêtées au
cours de la nuit de jeudi à vendre-
di parce qu'elles avaient jeté des

LA POLICE AFFRONTE LES GREVISTES

Un policier blessé, secouru par deux collègues

Kennedy :
HYANNIS (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Le sénateur du Massachu-
setts, Edward Kennedy, et son
plus jeune fils, Patrick, ont été
blessés hier dans un accident de la
circulation près de leur résidence
de Cape Cod, a annoncé un porte-
parole de l'hôpital où ils ont été
transportés.

«Le sénateur Kennedy et son

Coffre... fort décevant
NEW YORK (ATS/AFP). - Les téléspectateurs de 161 chaînes de
télévision américaines ont assisté jeudi soir en direct à l'ouverture à
New York d'un coffre-fort repêché dans l'épave de l'Andréa Doria, un
paquebot italien qui a sombré le 26 juillet 1956.

Les téléspectateurs de 40 pays
étrangers au moins ont également
assisté à l'événement. Mais la dé-
ception a été grande : seules une
quinzaine de liasses de billets de
banque italiens et américains « as-
sombris et détrempés» se sont
échappés du vieux coffre rouillé
de 1589 kilos. Le coffre de la ban-
que Crédite Italiano avait préala-
hlpmAnt nto inimarnii A r, r. ̂  
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rempli d'eau à l'aquarium de New
YorK.

Selon M. Michael Kaufman .
porte-parole des douanes , le coffre
contient apparemment d'autres
liasses et il faudra quelques jours

ATTENTAT A GRENOBLE
Le « fameux » M 5 ?
GRENOBLE (ATS/Reuter). -
L'explosion d'une bombe arti-
sanale hier soir dans la gare de
Grenoble, dans l'Isère, a fait
un blessé léger et d'importants
dégâts matériels, apprend-on
de source policière.

Selon la police, l'engin a ex-
plosé vers 20 h 30 locales à l'in-
térieur du hall de la gare, bles-
sant un homme au visage. C'est
le troisième attentat en moins
d'une semaine perpétré dans
cette région. Le blessé serait le
poseur de.bombe lui-même. La
police le recherche dans les hô-
pitaux de la ville.

Résultat de la politique gandhienne
Emeutes en Andhra Pradesh
NEW DELHI (ATS/AFP). - Dix personnes au moins ont été tuées par la
police, et sept blessées, lors de manifestations survenues dans l'Etat
d'Andhra Pradesh (sud de l'Inde) depuis le limogeage jeudi de son pre-
mier ministre, M. Namdamuri Rama Rao, importante personnalité de
l'opposition au gouvernement central de Mme Indira Gandhi, selon
l'agence de presse PTI.
La grève générale, organisée hier après la destitution de M. Rama Rao,
décidée la veille par le gouverneur de l'Etat, a été suivie presque totale-
ment à travers l'Andhra Pradesh, a indiqué hier soir l'agence PTI.
M. Rama Rao, qui dirige le Parti régionaliste Telugu Desam, a reçu le
soutien de trois dirigeants de premier plan des partis d'opposition, qui se
sont rendus hier de New Delhi à Hyderabad (capitale de l'Andhra Pra-
desh) pour appeler au renversement du gouvernement fédéral de Mme
Indira Gandhi.

engins incendiaires en direction
des forces de police et qu'elles par-
ticipaient aux émeutes.

Selon un porte-parole de l'or-
ganisation paramilitaire loyaliste
protestante, l'Association de dé-
fense de l'Ulster, la cause des
émeutes est l'utilisation par la po-
lice d'indicateurs dans les quar-
tiers protestants.

Une équipe de télévision de la
BBC a été attaquée durant la nuit
de jeudi à vendredi par un groupe
d'hommes armés de matraques et
un des cameramen a été légère-
ment blessé.

Les protestants critiquent la
couverture de la manifestation ca-

série noire
fils Patrick sont tous les deux trai-
tés en salle d'urgence. A la deman-
de du sénateur, nous ne pouvons
donner plus d'informations » , a
précisé le porte-parole de l'hôpital
de Cape Cod, Mme Janet Farrel.

De son côté, un porte-parole du
bureau du sénateur à Washington
a qualifié l'accident de « mineur » ,
mais sans donner plus de détails.

pour compter l'argent trouvé , le
désacidifier et Péclaircir. Le pa-
quebot disposait en tout de 18 cof-
fres à bord .

C'est un milliardaire américain ,
M. Peter Gimbel, qui avait dépen-
sé 2 millions de dollars dans le
renflouement de l'épave en 1981,
qui avait récupéré le coffre. Il a
droit , semble-t-il, au contenu de
celui-ci.

Cinfinante-dmiv nprçnnnpi!
avaient néri lors du naufraoe Hans
PAtlantiaue. à environ 64 km des
côtes du Massachusetts , à la suite
d'une collision avec le paquebot
suédois Stockholm.

Lundi dernier, une bombe
avait explosé dans la gare de
Lyon-Perrache, blessant deux
personnes et occasionnant
d'importants dégâts matériels.
Jeudi, une autre bombe arti-
sanale explosait dans un centre
culturel et touristique d'Anne-
cy, en Haute-Savoie, faisant
cinq blessés dont un griève-
ment atteint.

Ces deux attentats ont été re-
vendiqués par un mystérieux
groupe « M-5» , qui a réclamé
au gouvernement 30 millions
de francs en échange de l'arrêt
de ses actions.

en Irlande
tholi que de dimanche par les mé-
dias. Les images du jeune mort de
dimanche ont ravivé la campagne
pour l'interdiction des balles en
plastique et la réglementation des
armes anti-émeutes.

M. Sammy Lyttle, porte-parole
de l'Association de dEfense de
l'Ulster, a déclaré : «Les forces de
l'ordre se sont montrées bien plus
agressives vis-à-vis des protestants
que des catholiques.»

Certains manifestants avaient
érigé des barricades jeudi soir et
d'autres ont mis le feu à un maga-
sin et à une voiture.

Cette nuit était la sixième nuit
de violences consécutive en Ulster.

13 blesses
dans le Yorkshire
LONDRES (ATS/Reuter) . - De
nouveaux affrontements ont op-
posé hier la police aux mineurs en
grève près d'un puits du Yorkshi-
re, principal bassin houiller britan-
nique, où 5000 grévistes voulaient
empêcher deux mineurs d'aller
travailler.

Plusieurs centaines de policiers
envoyés en renfort pour dégager la
route conduisant au puits de Gas-
coigne Wood ont chargé à la ma-
traque les grévistes qui s'avan-
çaient en lançant des pierres.

Selon la police, au moins neuf
policiers et quatre grévistes ont été
blessés, certains grièvement. Six
mineurs ont été arrêtés.

Il s'agissait de l'un des plus im-
portants piquets de grève dans le
Yorkshire. Mais les deux rebelles,
qui avaient déjà franchi jeudi un
piquet de 3000 hommes, sont par-
venus hier à descendre dans le
puits après que la plupart des gré-
vistes se fussent dispersés.

Retour sans
enthousiasme
ROME (AP). - Les trois Ira-
niens qui ont décidé de rester
en Italie après le détournement
de leur Airbus sur Rome, la se-
maine dernière, ont déclaré
hier que « presque tous les pas-
sagers auraient voulu rester».

Ces trois Iraniens, qui ont re-
fusé de révéler leur identité,
ainsi que Mohsen Rahgohzar,
17 ans, l'un des deux pirates de
l'air qui a été acquitté, ont fait
cette dclaration lors d'une con-
férence de presse chez leur
avocat.

Les trois hommes, âgés de 24
à 27 ans, ont dissimulé leur vi-
sage pour ne pas être photogra-
hiés. Ils ont affirmé craindre
des représailles contre leur fa-
mille en Iran.

Ils ont déclaré n'avoir pas su
avant le aecouage que i ATIDUS
d'Iran Air allait être détourné,
mais qu'ils ont été «très heu-
reux » de l'apprendre.
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