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LA VIE DES BATRACIENS
GRENOUILLAGES BERNOIS
BERNE (ATS). - Le Con-
seil fédéral sait que de lar-
ges milieux de la popula-
tion , notamment en Suisse
alémanique, sont opposés à
la mise à mort des grenouil-
les à des fins de consom-
mation. Il est dès lors prêt à
examiner si l'importation
de grenouilles vivantes et la
mise dans le commerce de
cuisses de grenouilles pour
la consommation ne pour-

Afin que nul ne meure...
On a un bien joli canton,

des veaux, des vaches, des
cochons...

Mais au fait , quels hom-
me sommes-nous ? Plus va-
ches que les hindous, nous
mangeons du bœuf, plus
impurs que les musulmans,
nous mangeons du porc,
complètement iconoclastes
pour les « adorateurs de
l'oignon » (ça existe, paro-
le !), nous les hachons.
Qu'attends le gouverne-
ment fédéral « compétent»
pour y mettre bon ordre ?
Que la Suisse cesse enfin
ces pratiques barbaropha-
ges qui font souffrir les ani-
maux et ceux qui les ado-
rent ! Pourquoi nos « sept
compétents » attendraient-
ils que l'initiative vienne
une fois encore d'une fran-
ge courageuse du peuple ?
De l'initiative, que diable,
de l 'initiative dans l'ukase.
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raient pas être totalement
interdites ou tout au moins
soumises à une limitation
saisonnière. Le gouverne-
ment fédéral est compétent
pour édicter de telles pres-
criptions, dit-il dans sa ré-
ponse, publiée hier, à une
motion de la conseillère na-
tionale Elisabeth Kopp
(rad. ZH) qu'il propose de
transformer en un postulat
moins contraignant.

Une étude scientifique
très sérieuse (c 'est vrai) a
démontré récemment que
les végétaux ont aussi une
vie affective et sensorielle.
La salade qui craque sous
votre dent a donc connu
bien des affres avant de se
fati guer dans la vinaigret-
te... On peut sans rire as-
similer le maraîcher au
tueur des abattoirs.

Dites-moi donc, s 'il vous
p laît, ce qui vous empêche
de vous nourrir d'argile et
de quelques fruits, de re-
noncer à rouler pour ne pas
écraser les moucherons
avec votre sale pare-brise,
de ne plus marcher dans les
prés et les forêts pour ne
pas déranger la faune et la
flore ?

Dites-moi, pourquoi ne
crevez-vous pas pour que
vivent les grenouilles, les
veaux, les vaches, les co-
chons ?...

L'OFPE
sur la
sellette
Alors que l'on attend d'un
jour à l'autre une décision
de Berne concernant les 100
et 80 km/h , l'OFPE se re-
trouve une nouvelle fois sur
la sellette, ses travaux ne
pouvant , selon les ingé-
nieurs de Daimler-Benz ,
constituer une base de dé-
cision valable.
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UN OBUS
NON ÉCLATÉ L!

DES ARTIFICIERS A RETARDEMENT?
- Allô ? Le Service de destruc-
tion des ratés ? Nous venons de
trouver un obus de 105 non
éclaté, dans une région archi-
touristique...
- Désolé : nos gars sont en
congé. Voyons : nous sommes
jeudi... Nous ferons un saut
lundi prochain !...

Telle est, en substance, la
conversation qu'auraient eue
jeudi avec ce service deux mo-
tards adeptes du trial, après
avoir fait leur dangereuse dé-
couverte près de Montana.

En définitive, après inter-
vention, hier, de l'Office du
tourisme de Montana, c'est ce
matin, samedi, que les spécia-
listes procéderont à la destruc-
tion de cet obus.

Que s'est-il passé au juste ?
A-t-on eu à faire à des artifi-
ciers à retardement, ou plus
simplement surchargés? Ces
spécialistes sont-ils suffisam-
ment équipés pour faire face à
la « demande»? On en saura
sans doute davantage au terme
de l'enquête ordonnée
par le commandant de
corps Roger Mabillard. ®
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Une émeraude dans un collier de perles...
TANA Y (cg). - Petit pays d'alpes calcaires, avec des hauts sommets taillés en tours, dressés en murailles, où de larges bandes
de gazon cachent une flore extraordinaire. Partout des pitons en pyramides avec des vides aériens, des prairies en pente S v
douce, charment votre regard et attendrissent votre cœur qui s 'épanouit de joie. Au centre de cet ensemble, un lac, petit, ( 19 )
dont les eaux forment un miroir qui augmente la majesté du site. ^ __S
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DEMAIN C'EST DIMANCHE ETIQUETTES
Au-dessus des taudis , au-dessus

[des châteaux
Au-dessus des nations , au-dessus

[de l'histoire ,
Au-dessus des passions, et des
[couleurs de peaux ,
Au-dessus des clergés, des rites,

[des symboles,
Il semblerait que Dieu n 'a qu 'une

[vraie parole...
Vers superbes d'un « anarchiste de l'es-

prit qui a construit son éthique sur une in-
dépendance farouche à l'égard de toute
idée et de toute chose... » - qui ne va ce-
pendant pas jusqu 'à mettre dans son tes-
tament la disposition de Victor Hugo : « Je
refuse les prières de toutes les Eglises, je
crois en Dieu. »

Mais le besoin de fraternité est plus fort
que celui de l'indépendance personnelle ;
d'où les efforts de construire une Eglise
qui soit au-dessus de toute dénomination :

« Sont nos frères ceux qui ont accepté
la Seigneurie du Christ pour leur vie , sans
distinction d'étiquette religieuse. En effet ,

Jésus n'a pas apporté une étiquette , mais
la vie et le pardon. »

Tout à fait d'accord avec ce mouve-
ment qui refuse le nom de secte, se vou-
lant non seulement au-dessus des sectes,
mais des Eglises et de l'Eglise.

Non , ce n'est pas Jésus qui a apporté
des étiquettes religieuses. Même pas une
étiquette ! Non , il a apporté l'Eglise, il est
l'Eglise. Et l'Eglise une et sainte n 'est pas
faite d'étiquettes , mais de vérité et
d'amour.

Mais à qui Jésus a-t-il confié l'Eglise?
A toi mon frère , à moi ton frère ? A tous
indistinctement ceux qui croiraient en
lui?

Mais pourquoi Jésus a-t-il choisi douze
apôtres et septante-deux disciples? A qui
dit-il : « Qui vous écoute m'écoute, qui
vous repousse me repousse ; qui me re-
pousse repousse Celui qui m 'a envoyé » ?

A qui : « Ceux auxquels vous remettrez
les péchés, ils leur seront remis, ceux à
qui vous les retiendrez , ils leur seront re-
tenus » ?
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A qui : « Faites cela en mémoire de
moi » ?

A qui : « Tu es Pierre et sur cette pierre
je bâtirai mon Eglise » ?

A qui : « Je te donne les clés du
royaume des cieux » ?

A qui : «Pais mes agneaux , pais mes
brebis»?

Dans la pensée du Seigneur , l'Eglise est
une société organisée et visible , perpé-
tuant sa présence par l'Eucharistie et par
l'exercice de pouvoirs ordonnés à cette
mission. C'est à une telle Eglise que le
Christ a dit : « Je serai avec vous jusqu 'à la
fin du monde. »

Etre soumis à cette Eglise est la racine
et la condition de toute vraie liberté.
Chercher le Christ sans l'Eglise ou au-
dessus de l'Eglise est aussi illusoire que de
chercher l'Evangile sans le Christ ou le
Christ sans Dieu ou Dieu sans le Christ.
Où serions-nous un , sinon dans l'Eglise?
Oui, prions pour que tous soient un dans
le Christ comme il est un avec le Père et le
Saint-Esprit. MM
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Le ballon hors-la-loi
Je vous passe les détails,

tant la situation est banale.
La séance bernoise expé-
diée en deux heures, je
prends la route à midi, avec
la perspective de dîner en
route et de rallier Sion pour
l'ouverture des bureaux ou
presque.

C'est juste, mais possible
grâce au restoroute où tout
est organisé en fonction des
gens pressés. Je commande
le menu et un ballon de
dôle.
- C'est interdit, me ré-

pond la sommelière qui me
propose un jus de pomme.

Je proteste, évoque, pêle-
mêle, les stocks de vins
suisses, ma sobriété, le ma-
riage heureux des aliments
et de la dôle... et je consom-
me tristement une bonne
nourriture privée de son in-
dispensable complément.

La clause du besoin, je
l'invoque à mon avantage,

UN CAS PSYCHIATRIQUE A LA TV?
«Telle a été à notre connaissance...»

Que dînez-vous d'un rédacteur qui, dans votre journal habituel, ter-
minerait tous les jours son article par la même p hrase ? Vous le jugeriez
certainement un peu « dingue », et vous n'auriez pas tort.

C'est pourtant ce qui se passe à la TV romande où, chaque fois qu 'il a
fini de débiter ses informations du soir, un présentateur répète, comme
une machine : « Telle a été cette journée, en Suisse et dans le monde, à
notre connaissance... ».

La comparaison ci-dessus avec un journaliste de p lume est d'ailleurs
purement théorique ; car dans la réalité, les lecteurs rég iraient rapide-
ment, et les lettres de protestations pleuvraient sur la table rédactionnel-
le. D'autre part, il se passerait peu de jours avant que le rédacteur en chef
ne dise à son collaborateur: « Dites donc, votre rengaine quotidienne, ça
suf f i t  comme ça!» (Telle a toujours été, à notre connaissance, la réaction
d'un rédacteur en chef conscient de ses responsabilités.)

Il faut en déduire que les téléspectateurs sont beaucoup p lus patients
et moutonniers que les lecteurs de journaux (bien que ce soit souvent les
mêmes personnes !), et cela confirme ce qu 'on a souvent dit de la passi-
vité qu 'engendre le petit écran. Il faut en déduire aussi que, du côté des
chefs de rubriques, il n'y a personne pour dire à l'auteur de la rengaine :
«S'il vous plaît, veuillez changer de disque!» Il faut donc croire que le
téléspectateur est jug é de peu d'importance.

Nous savons que des collègues du robot en question ont déjà hasardé
quelques remarques à propos de cette inlassable rép étition. « Mais il y
tient » : tel a été, à notre connaissance, le comportement de l'intéressé. Si
bien qu 'en définitive , on le laisse faire , et l'on préfère être indulgent à la
manie d'un présentateur p lutôt que de se soucier de la lassitude des au-
diteurs.

Dans les maisons psychiatriques, presque tous les malades ont parfois
des instants de lucidité (telle est, à notre connaissance, la règle généra-
le) ; et, pendant ces intermèdes, on les voit tristes et accablés de leur état.
Cela ne se passe pas du tout ainsi pour le personnage en cause, qui, aussi
bien pendant qu 'après l'état de transe qui lui fait émettre sa phrase obses-
sionnelle, garde un air pleinement satisfait de lui-même.

C'est dire que son cas (et celui des téléspectateurs) paraît désespéré.
Claudine Bodinier

Votations cantonales et
fédérales du 23 septembre 1984
Lecteurs, exprimez-vous!

Le dimanche 23 septem-
bre prochain , le peuple
suisse et les cantons seront
appelés à se prononcer en
votation fédérale au sujet
des deux objets suivants :
- initiative populaire du 11

décembre 1981 « pour un
avenir sans nouvelles
centrales atomiques » ;

- initiative du 11 décembre
1981 « pour un approvi-
sionnement en énergie
sûr, économique et res-
pectueux de l'environ-
nement.
En outre les citoyens et

citoyennes du Valais de-
vront se déterminer quant
aux quatre textes législatifs
suivants :
- la loi du 1er février 1984

sur les expropriations ;
- la loi du 28 mars 1984 sur

l'encouragement à l'éco-
nomie ;

- la loi du 28 juin 1984
concernant la protection
des données à caractère
personnel ;

- la loi du 28 juin 1984
concernant les dossiers
de police judiciaire.
Comme de coutume,

nous ouvrons nos colonnes
aux lecteurs qui désire-
raient s'exprimer. Nous
grouperons ces envois dans
des pages de « libres opi- «NF»

revendiquant contre des
prescriptions insanes mon
droit à boire raisonnable-
ment un noble produit du
pays. Qu'on en limite la
consommation en certains
endroits, je l'admets, mais
je refuse la prohibition.

Abolitionnistes, il est
temps de vous manifester.
«Berne » mollit et vient de
consacrer un million pour
inviter les Suisses à boire
suisse. L'interdiction dans
une main et la manne pu-
blicitaire incitatrice dans
l'autre, la logique est en cu-
pesse.

A ma table, un couple
français demande un vin du
pays et essuyé un refus poli,
à leur grand étonnement.

Dans la cour du restau-
route, des pique-niqueurs
boivent, sans remords, du
vin en litre...

Hermann Pellegrini

nions » .
Les textes doivent corres-

pondre à un certain nombre
de critères. Ils devront être
convenablement écrits, res-
pecter les règles de la cour-
toisie et s'abstenir de toute
attaque personnelle. Us ne
doivent pas dépasser la lon-
gueur d'une page et demie
dactylographiée. Ce point
est important car nous de-
vons pouvoir publier tous
les textes qui nous seront
transmis. D'ailleurs les ar-
ticles trop longs vont à effet
contraire .

La direction du journal
doit connaître l'identité des
auteurs, mais nous respec-
terons bien entendu stric-
tement l'anonymat des per-
sonnes qui le désirent.

Nous serons dans l'obli-
gation d'écarter les articles
qui ne seraient pas confor-
mes aux règles énoncées.

Les textes paraît ront dans
l'ordre d'arrivée , la dernière
page de « libres opinions »
sera publiée le mercredi 19
septembre.

Nous recommandons aux
lecteurs qui désirent profi-
ter de cette possibilité de
s'exprimer de ne pas atten-
dre au dernier moment.

Les Etats communistes ne res-
pectent que des adversaires fermes
et déterminés. Hélas, ce dont l'Oc-
cident a le plus manqué , c'est de
fermeté et de détermination. On
en a vu les résultats désastreux à
Yalta , au mur de Berlin , à Saigon,
à Helsinki , en Angola , à Cuba , à
Kaboul, au Liban. Ce sont les re-
culades et les capitulations des al-
liés atlantiques qui ont donné aux
Soviétiques l'audace des fauteurs
de guerre impunis.

Ce manque de fermeté des
Etats-Unis inquiéta Nixon qui dé-
clara : « Si nous continuons à nous
bercer d'un sentiment de sécurité
pendant que les Soviétiques s'em-
parent d'un pays après l'autre,
nous nous réveillerons un jour en
découvrant que la balance mon-
diale du j pouvoir penche de leur
côté » .

C'est fait !

L'Europe occidentale ne montre
guère plus de détermination que
l'Amérique de Carter. Elle aban-
donne les courageux syndicalistes
polonais de Solidarnosc. Elle
abandonne les Cambodgiens aux
colonialistes viets. Elle assiste in-
diffé rente aux massacres des Afg-
hans. Oui, indifférente , car où sont
ses dénonciations scandalisées?
Où sont ses manifestations de so-
lidarité ? Celles-ci se bornent à de
la ductilité verbale du genre :
«Laissons donc l'Union soviétique
s'enliser dans le bourbier af ghan ».
Aussi, devant l'abdication de l'Eu-
rope libre, Moscou peut annoncer
triomphalement, en mai 1984, que
la résistance afghane est définiti-
vement écrasée au Panchir.

Patrick Wajsman proteste dans
Le Figaro: «Nous subissons quo-
tidiennement cette lâcheté muni-
choise érigée en système logique...
L'Afghanistan sera le « bourbier»
des Soviétiques ; le Tchad le
« bourbier» des Libyens ; le Liban
le « bourbier» des Syriens ; le
Cambodge le « bourbier » des Viet-
namiens. Ceux qui nous parlent
euphoriquement de «bourbier» et

CONFRÉRIE DU GUILLON
Honneur aux
coupeurs de grappes

Reproche-t-on à une mère
d'éduqùer ses enfants? De l'avis
de la Confrérie du Guillon , on ne
fait pourtant rien d'autre en adres-
sant aujourd'hui de vertes criti-
ques, assorties de commentaires
acerbes et indignés, aux respon-
sables des fédérations vigneronnes
qui recommandent de couper des
grappes. Selon la Confrérie, l'in-
compréhension est totale dans
l'opinion publique, ignorante des
sacrifices qu'il faut imposer à la
nature pour produire un vin de
qualité. Dans le geste de soustraire
des grappes aux souches trop
chargées, on ne voit le plus sou-
vent au contraire qu'un fumeux
prétexte imaginé par d'habiles
stratèges pour lutter contre la ma-

' rée montante de généreuses récol-
tes successives, un massacre qui
priverait l'honnête ménagère de
raisin de table et le consommateur
d'un vin meilleur marché.

Par définition, la nature peut
être prodigue, généreuse, ourran-
cière ou, à l'inverse, ladre et par-
cimonieuse.

Ainsi la vigne, toujours soumise
aux caprices du temps, au gel, à la
grêle, à la coulure, peut se révéler
avare de son fruit - comme dans
les années maigres de 1978 à 1981
- ou, au contraire, prolifique, dé-
bordante, dispendieuse si l'on ne
corrige ses excès.

En disciplinant la vigne, et le
chasselas tout particulièrement,
d'abord à la taille, puis à l'ébour-
geonnage et finalement en cou-
pant des grappes si nécessaire, le
vigneron sait qu'il naîtra de ce rai-
sin un vin riche en arôme et sa-
veur.

Nul besoin d'être expert ou sa-
vant pour admettre que les riches-
ses minérales de la terre et les su-
cres se concentrent dans un kilo de
raisin récolté au mètre carré, alors
qu'Us se diluent dans une quantité
supérieure vendangée sur la même
surface.

En prenant fermement le parti
d'une politique de qualité, les res-
ponsables des fédérations vigne-
ronnes font preuve de sagesse. Il
convient, estime la Confrérie du
Guillon dans un communiqué de
presse, de les encourager dans cet-
te voie.

C.P.S,

«d' enlisement» souhaitent en fait
nous démobiliser psychologique-
ment pour que nous ne fassions
pas l'effort d'aider les agressés...
Et pendant ce temps l'Armée rou-
ge tapisse de bombes les vallées
afghanes , utilise des armes chi-
miques , massacre les populations
civiles et multiplie les Oradours,
dans le silence complice des na-
tions civilisées.. Qu 'avons-nous ga-
gné jusqu 'ici à être tendres ? »

Je réponds : « De voir demain les
armées du Pacte de Varsovie , s'en-
liser dans le «bourbier» français...

Un ventre mou de l'OTAN, c'est
la Hollande, ce pays qui abrite
l'état-major moscoutaire du paci-
fisme européen. Les ministres de
la Défense de l'OTAN ont dû
adresser un solennel avertissement
à leur homologue hollandais, Job
de Ruiter , pour l'adjurer de pro-
céder au déploiement de quarante-
huit nouveaux missiles américains
conformément au plan arrêté en
1979. Mais de Ruiter , membre de
l'aile gauche du parti chrétien-dé-
mocrate , menace de démissionner
si son gouvernement met en exé-
cution l'installation desdites fu-
sées.

Les pays Scandinaves sont sub-
mergés par des manifestations fa-
vorables à la dénucléarisation de
leur zone.

Même la Belgique devient un
ventre demi-mou. Ainsi , elle s'était
engagée à acquérir les missiles
perfectionnés Patriot proposés par
l'OTAN,' pour remplacer en Eu-
rope du Nord les vieux missiles
anti-aériens Nike. Or après des an-
nées de gaspillage économique
consécutif à une gestion socialiste,
la Belgique a informé le comman-
dement intégré de l'OTAN qu'elle
ne pourrait pas moderniser ses
équipements. Si elle maintient sa
décision, l'édifice de l'OTAN se
fissurera d'une lézarde de plus au
grand bénéfice du Kremlin.

Le principal ventre mou de l'Eu-

PHILATÉLIE
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« L'homme et son
Douze timbres d'un coup,

c'est ce que l'administration
postale du Liechtenstein pro-
pose dans le cadre de sa pro-
chaine émission, prévue pour le
10 septembre. Cette série, dont
les valeurs s 'échelonnent de
10 centimes à 1 Fr. 50 , rend
hommage aux différentes acti-
vités professionnelles de la Prin-
cipauté. «L'homme et son tra-
vail» avait déjà fait l'objet d'une
première série, il y a deux ans.
En 1982, l'agriculture, l'horticul-
ture, la sylviculture et l'écono-
mie laitière avaient été à l'hon-
neur. L 'industrie, le secteur ter-
tiaire et le bâtiment ont été re-
tenus pour cette novelle émis-
sion.

Ces douze timbres sont dus
aux artistes H.-P. Gassner (Va-
duz) et Ursula Kùhne (Saint-

ACADEMIE DE MUSIQUE DE LAUSANNE

Trois prestigieux concerts publics
La musique a pris possession de

l'Ecole hôtelière de Lausanne dès
la mi-août : «master classes», mu-
sique de chambre, musique d'en-
semble, chant...

On peut mesurer le succès d'une
telle entreprise sous deux aspects.
Tout d'abord, par le nombre d'ins-
crits - une soixantaine venus de
seize pays - que d'auditeurs par-
ticipant à cette première session de
l'Académie (une trentaine).

La première session de l'aca-
démie s'achèvera le 30 août et trois
concerts précéderont cette clôtu-
re:

Le 25 août à 21 heures à l'audi-
torium de l'Ecole hôtelière. Au
programme et en première partie :
de Brahms, le «Sextuor N° 1» , op.
18, en si bémol, avec Pierre
Amoyal, Maurice Goudron et des
étudiants de l'académie. En
deuxième partie: de Bach, le
« Concerto pour deux violons et
orchestre»; de Mozart, le « Con-
certo pour piano » KV 414 ; avec
Pierre Amoyal et un étudiant de
l'académie, violons, l'orchestre de
l'Académie de Laudanne, piano et
direction Jean- Bernard Pommier.

Le 27 août à 21 heures au Ca-
sino de Montbenon, salle Pade-
rewski. Au programme: de
Haydn, «Trio pour piano, flûte et

rope , c'est la Grèce socialiste . Au
point que son leader, lors du coup
d'Etat militaire du général Jaru-
zelski qui écrasa les syndicats ou-
vriers polonais , condamna les
sanctions économiques prises par
l'Occident à i'encontre de la Po-
logne militarisée. Et pourtant ces
socialistes helléniques ne s'étaient-
ils pas dits scandalisés par le coup
d'Etat des colonels grecs? C'est
que, pour eux, les coups d'Etat mi-
litaires sont condamnables ou ac-
ceptables selon qu 'ils sont perpé-
trés à l'Ouest ou à l'Est. Papan-
dréou a soutenu ouvertement les
mouvements pacifistes européens ;
il s'est montré hostile à l'installa-
tion des Pershing en Europe ; plus
significatif encore, il a refusé de
condamner l'URSS pour avoir
massacré les passagers du Boeing
sud-coréen !

Eh bien , en dépit de ces aban-
dons de la Grèce socialiste, la
Communauté économique euro-
péenne (CEE) n'a que complaisan-
ce pour ce ventre mou de l'OTAN,
et que sévérité pour la Turquie , le
meilleur allié de l'OTAN.

Pourtant Washington apprécie
au plus haut point la solidité de
l'alliance avec la Turquie. Pour-
tant l'armée turque est une des
plus fortes du point de vue effec-
tifs. Pourtant la proximité de
l'URSS, qui entretient trente divi-
sions à sa frontière turque , montre
la suprême importance de cette
place forte pour la défense du
monde libre. Mais c'est bien le
dernier souci de l'Assemblée eu-
ropéenne qui déclare : « Les droits
de l'homme... constituent plus que
jamais le fil conducteur de l'en-
semble de notre programme de
travail intergouvernemental... et
s'il devait y avoir au sein de notre
organisation une seule obsession,
ce serait bien l'obsession de la li-
berté... »

Sur quoi, après ce morceau de
bravoure libertophile, l'Assemblée
européenne - qu 'il ne faut pas
confondre avec le Parlement eu-
ropéen - consacre sa session de

Gall). Ils ont été imprimés chez
Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds. L'industrie est illustrée
par la production (20 centimes),
le commerce (45 centimes), la
recherche (80 centimes) et l'ad-
ministration 1 Fr. 20). Dans le
secteur tertiaire, on trouve le
commerce et les banques (5 cen-
times), l'hôtellerie (50 centimes),
la santé publique (70 centimes)
et les télécommunications (1 Fr.
50). Enfin , pour illustrer l'indus-

violoncelle » : de Chostakovitch , la
«Sonate pour piano et alto». Puis,
de Tchaïkovski, la «Sérénade pour
cordes» avec l'Orchestre de l'aca-
démie placé sous la direction de
Maurice Gendron. Ce concert sera
enregistré par la RSR et retransmis
en différé sur les ondes.

Le 29 août à 21 heures au Ca-
sino de Montbenon également: le
concert final avec le concours de
l'OCL sous la direction de Law-
rence Poster. Ce concert bénéficie-
ra de la collaboration de la RSR et
sera retransmis en direct sur les

LE BOUCHON MECANIQUE SAUVE
LES LIMONADIERS TESSINOIS
LUGANO (ATS). - Délaissé pres-
que partout en Suisse, le bouchon
mécanique destiné à la fe rmeture
des bouteilles est encore utilisé au
Tessin à la demande des consom-
mateurs et pour la plus grande sa-
tisfaction des producteurs tessinois
de limonades qui lui doivent leur
survie face à la concurrence des
grands fabricants. Malgré tout , la
moitié des quelque vingt entrepri -
ses tessinoises de la branche est
condamnée à disparaître , a déclaré
hier à l'ATS le secrétaire de l'As-
sociation tessinoise des dépositai-
res d'eaux minérales et de bois-

septembre 1983 aux droits de
l'homme, avec, en tête de ses
préoccupations... je vous le donne
en mille... les syndicats écrasés en
Pologne? Non. Les Goulags en
URSS ? Non. Les boatpeople au
Vietnam? Non. Les génocides au
Cambodge ? Non. Les hécatombes
de condamnés à mort en Iran ?
Mais non , vous n'y êtes pas ! En
tête de ses préoccupations est : « le
déroulement trouble de la période
pré-électorale en Turquie » . En
conséquence de quoi , l'assemblée
condamne sévèrement le général
Evren pour « les manipulations fla-
grantes des élections » et « le fait
que tous les partis n'étaient pas
autorisés à y prendre part » . L'As-
semblée lance à la Turquie un sé-
rieux avertissement : améliorer la
situation des droits de l'homme
avant janvier 1984 ou risquer l'ex-
pulsion du club des démocraties
(lequel comprend deux pays où les
grands démocrates communistes
siègent au gouvernement, la Fran-
ce et Chypre).

Or le premier devoir d'un Etat
est d'assurer la sécurité de ses res-
sortissants, la possibilité pour eux
d'arpenter les rues sans craindre
de sauter sur une bombe, comme
c'était le cas avant l'arrivée en
1980 du général Evren, quand il y
avait un attentat toutes les cinq
heures, comme c'est le cas aujour-
d'hui à Paris et en Corse.

Les démocraties qui salivent
tant sur les « droits de l'homme»
mais ne lui assurent pas le plus vi-
tal de tous les droits - celui de sur-
vivre - perdent leur légitimité,
beaucoup plus qu'un Etat autori-
taire qui n 'autorise pas l'existance
du parti communiste, mais qui as-
sure à tous les hommes la sécurité
des biens et des personnes. On
peut dire que le général Evren a
accompli des progrès notables
dans la voie de la démocratie du
seul fait qu 'il a éliminé le terroris-
me qui régnait dans le pays avant
lui. Sous la terreur la démocratie
n'est qu'une imposture.

Suzanne Labin

travai »
trie du bâtiment, on a retenu le
dessin (35 centimes), l'installa-
tion (10 centimes, la menuiserie
(60 centimes) et la maçonnerie
(1 franc).

La p lus haute valeur de la sé-
rie, le 1 Fr. 50, illustre la poste.
A l'heure de l'oblitération auto-
matique, ce timbre représente un
employé postal oblitérant à la
main.

La poste sera aussi à l'hon-
neur sur un autre timbre, un
français. En effet , le 10 septem-
bre prochain, les postes d'outre
Jura mettront en service une va-
leur de 2 Fr. 10 « Rame postale
TGV». C'est le 1er octobre que
deux rames postales TGV cir-
culeront entre Paris et Lyon. Un
événement qui valait bien un
timbre-poste. G.T.

ondes de RSR 2. Au programme :
l'ouverture de l'opéra comique
«L'Imprésario» 486 de Mozart ; le
« Concerto No2» en ré majeur
pour flûte et orchestre KV 314 de
Mozart ; « Andante et rondo hon-
grois » pour alto et orchestre op. 35
de Weber ; « Triple Concerto pour
piano, violon et violoncelle », en do
majeur, op 56 de Beethoven. En
solistes : A Adoijan, flûte ; K.
Kashkashian, alto ; J.-B. Pommier,
piano ; P. Amoyal, violon; M.
Gendron, violoncelle. L'accès en
sera gratuit. Simone Volet

sons non alcoolisées, M. Franco
Carugati.

En dehors de la Suisse italienne,
le bouchon mécanique, appelé
aussi «bouchon-système» a cédé
la place il y a une dizaine d'années
au bouchon «à vis » , jugé «plus
hygiénique » par les grands pro-
ducteurs. Un argument qui ne cotf
vainc pas les limonadiers tessinois
pour qui la « gazosa» (limonade)
surmontée de son traditionnel cou-
vercle à ressort restera de toute fa-
çon toujours synonyme de « grot-
te» .



Dans l'élite
de la catégorie moyenne,
deux choses vont de soi
pour l'automobiliste
exigeant:
un six-cylindres-et BMW.
BMW 520L
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Fruits et légumes à s'en régaler
Les deux semaines de retard prises par la végétation ce printemps en raison du
temps trop frais n'ont pas été rattrapées jusqu'ici. Les récoltes se font atten-
dre, mais elles donnent satisfaction tant aux producteurs qu'aux consomma-
teurs. C'est bien là l'essentiel.
Les récoltes de cerises et de fraises ont
battu tous les records cette année. Des
lieux de ramassage aux divers points de
vente, les gros efforts déployés de part
et d'autre ont permis d'écouler ces fruits
comme il se doit. Soulignons ici la colla-
boration exemplaire qu'il y a eue entre
partenaires de la production et du com-

Ajmerce.

Les abricots valaisans nous parviennent
en moins grandes quantités que les an-
nées précédentes, ce qui en facilite la
commercialisation. Les poires des sor-

tes Trévoux et Guyot sont actuellement
en vente dans les magasins Migros. Elles
seront suivies des poires William dont la
récolte s'annonce très abondante. La
cueillette des Gravenstein bat son plein.
Dans nos rayons, ces pommes présen-
tent une qualité irréprochable. Les nec-
tarines sont comme d'habitude très ap-
préciées des consommateurs . Quant à
la récolte des raisins Régina d'Italie, elle
aussi accuse un retard d'une quinzaine
de jours.
Côté légumes, l'offre est entièrement
garantie par la production indigène, à

Les attributs de l'élite automobile? -
Une suprématie technique attes-
tée jusque dans les moindres détails
un équipement sans lacunes,
des matériaux de choix et une fini-
tion impeccable. Bien sûr. Mais
ce n'est pas tout: la manière dont
le moteur développe sa puis-
sance du ralenti jusqu'aux hauts
régimes conditionne largement
l'agrément routier. Or, une voiture
d'élite se reconnaît au confort
supérieur qu'elle garantit à toutes
les allures - un confort dont
chacun sait qu'il est inséparable du
fonctionnement souple, feutré,
félin du moteur. En d'autres termes,
une voiture de classe vous offrira
donc le propulseur qui possède
intrinsèquement ces atouts:
le six-cylindres.
Puisqu'il n'y a pas de raisons
économiques ou techniques de re-
noncer, dans la sobre catégorie
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" i , pour une alimentation saine et variée , ba-

Affichage LCD a 10 chiffres a près- sée sur les dernières connaissances scienti-
sion thermique, grand clavier bien vi- fiques.
sible. gg.— (1 année de garantie) Dans la première partie de cette brochure ,

L ' le docteur en médecine M. Stransk y de
.. ; l'Institut de recherches sur la nutrition à
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tation grandiose dont les organisateurs
méritent la plus profonde reconnais- Manger raisonnablement n'est pas forcé-
sance. ment ennuyeux! Marianne Kaltenbach,

célèbre auteur gastronomique, vous le
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santé dépend en grande partie d'une ali- Mais cette brochure vous offre en plus un
mentation équilibrée. Nous aimerions de- tableau des valeurs nutritives vous indi-
venir sveltes et le rester. Il n'est cependant quant les apports énergéti ques (calories el
possible d'atteindre ce but que si nous joules) ainsi que la teneur en hydrates de
connaissons parfaite ment les règles à ob- carbone, en protéines et en matières gras-

,£TM-TOURNEE
«Mummenschanz»

Le groupe de mimes suisses «Mummenschanz » qui avait remporté un
brillant succès en 1979 a de nouveau prévu dans son programme 1984 une
tournée dans toutes les régions de notre pays. «Mummenschanz» , dans sa
composition originale , donnera sa première représentation le 31 août à
Zoug.
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la presse quoti-
dienne. 

«2 litres», à la suprématie avouée et optimise les performances et mé-
confirmée du six-cylindres, BMW nage l'environnement. Sans oublier
vous propose ce moteur en équipe- une périphérie électronique so-
ment standard - contrairement phistiquée, avec affichage de
aux habitudes bien ancrées dans maintenance modulée et indicateur
cette classe de cylindrée. Si de consommation piloté par ordi-
donc une autre voiture de deux litres nateur.
affirme des prétentions élitaires,
vérifiez au moins qu'elle soit dotée Faites la somme des atouts de
d'un six-cylindres. la BMW 520i. Vous constaterez rapi-

dement que seule une BMW vous
Pour les connaisseurs, une marque offre tout ce qui fait le plaisir routier
qui renonce au six-cylindres façon BMW.
dans la catégorie «2 litres» ternit
sa renommée. Testez maintenant la BMW 520L
Une marque qui n'offre pas un
six-cylindres à injection électroni-
que dans la catégorie «2 litres»
refuse des atouts décisifs à ses
clients. -Voilà pourquoi la BMW
520i vous propose, en sus de la sou
plesse du six-cylindres, l'injec-
tion électronique à coupure d'ali-
mentation en décélération qui

Achat ou Leasing BMW -
votre agent officiel BMW saura vous
conseiller judicieusement. ^
BMW (SUISSE) S.A.,
Dielsdorf/ZH

Aujourd'hui, c'est
l'anniversaire de Migros!

Il y a aujourd'hui 59 ans, le 25 août
1925, que Mi gros était fondée par
Gottlieb Duttweiler. De cette date à
nos jours, les efforts de Mi gros n'ont
pas changé et consistent toujours à of-
frir aux consommateurs des produits
de qualité à des prix avantageux. Au-
jourd'hui comme autrefois la ména-
gère, en faisant ses emp lettes à Mi gros,
achète à meilleur prix!

ses des princi paux aliments. Elle vous per-
met de composer vos propres menus, vous
assurant toutes les substances nutritives
indispensables à l'organisme.
Cette brochure , véritable guide prati que
vous enseignant l'art de conserver votre
santé et celle de votre famille , peut être
obtenue dans les grandes succursales Mi-
gros au prix de quatre francs seulement.

Sauce de rôti liée
Barrette de 5 étuis

à 2 dés de 10g chacun
100 g 2.-

Ecraser l dé, verser dans 1 dl d'eau
froide et cuire 3 minutes.
Conseils pour affiner

Plus fine et onctueuse:
Allonger la sauce prête de crème, de
demi-crème, de crème à café ou de
demi-crème acidulée.

Plus noble et relevée:
Ajouter à la sauce prête du vin, du
sherry, du porto ou du cognac, laisser
fondre un morceau de beurre froid,
ne plus cuire et servir tout de suite.
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// ne faut jamais regarder quel-
qu 'un qui dort. C'est comme si on
ouvrait une lettre qui ne vous est
pas adressée.

Sacha Guitry

Un menu
Crudités sauces variées
Lapereau chasseur
Pommes vapeur

< Fraises

Le plat du jour:
Crudités sauces variées

Disposez sur un très grand plat
de très petits bouquets de chou-
fleur bien blancs et légèrement ci-
tronnés, de petits radis roses, de
très fines lanières de chou rouge,
des petits oignons nouveaux, quel-
ques tiges de ciboule, un concom-
bre coupé en gros dés, quelques
bulbes de fenouil très tendres tail-
lés en lamelles. Au centre du plat,
vous disposerez des petits cœurs
d'artichauts poivrade dont vous au-
rez coupé la partie dure des feuil-
les, retiré le foin et que vous aurez
divisés en quatre et citronnés. Ser-
vez avec ce plat du pain de cam-
pagne, une motte de beurre demi-
sel, une vinaigrette additionnée de
fines herbes hachées, une mayon-
naise au citron, une mayonnaise
colorée d'une cuillerée de concen-
tré de tomate et un flacon de sauce
moutarde achetée toute préparée.

Pour dimanche
Mousse au chocolat à ma façon

Il vous faut: 170 g de chocolat à
croquer , 2 dl de crème fraîche,
5 œufs, 5 cuillerées à soupe de su-
cre, 1 paquet de sucre vanillé.

Faites fondre le chocolat avec un
peu d'eau froide après l'avoir cou-
pé en petits morceaux. Séparez les
jaunes d'œufs des blancs. Battez
les jaunes avec le sucre et le sucre
vanillé. Incorporez le chocolat fon-
du. Battez la crème et ajoutez-la au
mélange obtenu. Battez les blancs
d'œufs en neige et ajoutez-les en
dernier lieu au mélange. Laissez re-
poser cette mousse pendant quel-
ques heures avant de servir.

Un bon conseil: si vous voulez
consommer la mousse au chocolat
à midi, mieux vaut la préparer la
veille, elle sera excellente.

Trucs pratiques
Si le fond de l'une de vos casse-

roles a «attaché», remplissez-la
d'eau et ajoutez un oignon coupé
en quatre. Faites bouillir pendant
un moment. Le fond redeviendra
propre. On peut essayer aussi en
remplaçant l'oignon par un peu
d'eau de javel.

Entre quat z'yeux...
Les jours se suivaient avec une régularité monotone. Le

petit déjeuner et le dîner revenaient immuablement à la même
heure, sans la moindre variété dans le menu. Graduellement,
mon estomac s'habitua à ce régime infect , et si je n'attendais
jamais les repas avec impatience, j 'accueillais avec satisfaction
tout ce qui me faisait sortir de l'inaction. Avec les autres pri-
sonniers, je vidais mon seau deux fois par semaine, et même
ce petit exercice, aussi déplaisant que fût son objet , contri-
buait à entretenir ma forme physique. Bien qu'entravée par les
fers de mes poignets , j'exécutais fidèlement chaque jour les
mouvements de gymnastique que j' avais imaginés. D'autre part ,
ma mémoire avait toujours été bonne, et pendant des heures,
je restais étendue sur ma paillasse à me remémorer des pages
de mes livres préférés. En me concentrant avec application , je
constatai que de jour en jour il me revenait davantage de sou-
venirs.

Cependant , le matin où je me réveillai sans savoir quel jour
nous étions, ou depuis combien de temps j'étais en prison, je
me laissai envahir par la panique. Et , pour une fois, la mémoire
me fit défaut lorsque je tentai de me rappeler combien de fois
j'avais vidé mon seau. Nous procédions à cette corvée deux
fois par semaine, le dimanche et le jeudi : c'était mon seul
point de repère. J'avais vidé ; le seau la veille et avais entendu

Pour faire disparaître des taches
de moisi sur des livres: en taisant
un grand rangement dans votre ap-
partement ou, tout simplement, lors
d'un déménagement, vous venez
de retrouver des livres auxquels
vous ne pensiez plus depuis long-
temps. Des taches de moisi se sont
installées dessus. Pour les enlever,
frottez légèrement avec une épon-
ge humectée d'une faible solution
d'eau de javel. Epongez douce-
ment. Laissez sécher sans toucher.

Le temps des vacances
Votre santé
Les méfaits de l'été

Insolation: si la température est
très forte, appeler le médecin. En
attendant, faire un enveloppement
total avec des serviettes mouillées.
Donner à boire de l'eau légèrement
fraîche et un peu salée. Si la tem-
pérature est peu élevée, ces soins
seront suffisants sans qu'il soit be-
soin d'aller chercher le docteur.

Ce qu'il ne faut pas faire : donner
à boire de l'alcool ou de l'eau gla-
cée.

Morsures, chiens, chats : il faut
d'abord éliminer la salive de l'ani-
mal en lavant à l'eau courante, puis
tamponner pendant cinq minutes
avec un coton imbibé d'eau très sa-
vonneuse (savon de Marseille). Rin-
cer toujours à l'eau courante et fai-
re un pansement en attendant le
médecin. Si l'on ne connaît pas
l'animal, demander aussitôt qu'on
le conduise à la police qui se char-
gera de le faire examiner pour le
cas où il serait atteint de la rage.

Morsures de serpent: avant tout,
ralentir la circulation du sang du
blessé pour éviter que le venin ne
se propage. Pour cela, l'étendre et
lui éviter tout mouvement. Poser un
garrot à plusieurs centimètres au-
dessus de la morsure, entre celle-ci
et le cœur. Bien serrer de façon à
faire suinter la plaie, en attendant le
médecin. La succion, vieux procé-
dé, ne peut être employée que dans
un cas désespéré, quand le se-
cours médical sera long à venir.

Variétés
Les voyageurs aiment en effet se

constituer des souvenirs gratuits !
Ainsi, sur les chemins de fer fran-

çais, il a été volé l'an passé 2000
échelles de couchettes, 16 800
marteaux brise-vitres, 2000 savon-
niers, 400 rideaux, 1200 cadres-
photos, 100 000 taies d'oreillers,
50 000 couvertures et 300 000
draps-sacs!

Aussi la SNCF a-t-elle décidé de
mettre en vente les articles les plus
«recherchés» . Cette solution sera
prochainement expérimentée pour
les draps-sacs.
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BOUTIQUES TIDSTRAND
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Dès le 28 août à 15 heures
nous présenterons nos collections
d'automne-hiver 1984-1985
au 33, rue du Léman à Martigny.

Vous trouverez des
MANTEAUX, CAPES, VESTES,

^ BLOUSONS, CHASUBLES,
GILETS, JUPES, ECHARPES

j j  I  ̂
de notre production JËÊk

U j  en pure laine. Wsjjjj)
^ _

Seront également présentées des collections de
Angelo Tarlazzi, Mishap, Bristol, Tehen, Braemar, Breal

Martigny, rue du Léman 33 - Ouvert du lundi au vendredi
de 10 à 12 heures
de 15 à 18 heures

La boutique de Verbier est ouverte tous les jours
sauf dimanche et lundi matin

36-6844 j

Chemise
chasse
La nouvelle chemise
pour chasseurs esl
en vente au Mllltary
Shop de Martigny,
Grand-Verger14.
100% coton, 2 gran-
des poches, longue,
fils retors très solide,
souple et très agréa-
ble à porter, vert
olive.
Prix d'introduction
Fr. 49.-.

36-3826

superbe
piano
Petrof
baroque, modèle 100

Fr. 5000.-.

Tél. 027/55 52 52.
36-110622

A vendre

appareil
téléphonique
TX
neuf , pour taxis ou
entrepreneurs.

Tél. 027/22 71 45.

36-302591

A vendre

fourneaux
en pierre
ollaire

Te, 026/628 88 86111311168 bleU6S
36-302600 sur l'ûririatiniip ries le 97sur l'Adriatique, dès le 27 août à

L. 120 000.- tout compris.
Viserba , (Rimini), Adriatique, Italie,
Hôtel Joséphine.
Bord de mer , tout confort, chambres
avec douche, W.-C. et balcons.
Tél. 0039541 /73 80 27. 46-1914-58

PUBLICITAS
0027/21 21 11

carillonner les cloches de la cathédrale Saint-Louis pour appeler
les fidèles à la messe pendant que je traversais la petite cour
intérieure. C'était donc un dimanche. Dès que je fis appel aux
ressources de la logique pour réfléchir , les choses s'éclaircirent
dans ma tête, et je compris que ma captivité durait depuis
deux semaines et un jour. Il s'agissait à présent de ne pas
l'oublier. Je trouvai un fragment de pierre avec lequel je traçai
sur le mur un calendrier rudimentaire, comme Edmond Dantès
et des milliers d'autres personnes, pensai-je, avaient fait avant
moi.

Deux semaines et deux jours . Baptiste avait-il pu tenter
quelque chose en ma faveur ? Savait-il pourquoi j 'étais en pri-
son ? Le meurtre de Charles Anderson avait été la raison allé-
guée, mais où et comment était-il mort ? Peut-être Anderson
avait-il lui-même ordonné mon arrestation ? Aurais-je jamais
l'occasion de prouver mon innocence devant les charges, quelles
qu'elles fussent — qui pesaient sur moi ? Telles étaient les pen-
sées qui me tourmentèrent au cours de la journée.
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Oh!
Vendez tout,
achetez tout
d'occasion

Av, de Tourbillon 38
Sion.
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Où que vous alliez...

Respectez
la nature!



Samedi à 17 h et dimanche à 14 h 30 et 17 h
16 ans
BREAK DANCE ET SMURF
Une danse à vous couper le souffle
Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
PARADIS POUR TOUS
Le dernier film de Patrick Dewaere
Samedi à22h-18ans — Dernière séance
LE CANCRE DU BAHUT
Film sexy

Samedi à 20 h et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
LE MYSTÈRE SILKWOOD
Samedi à 18 h et 22 h 15 et dimanche à 17 h
18 ans
PORKY S 2

Samedi à 17 h et soirée à 21 h -14 ans
RIEN QUE POUR VOS YEUX
Une réédition d'un des meilleurs James
Bond avec Roger Moore
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h
14 ans
YENTL
de et avec Barbra Streisand. Le souffle des
années 50 et la prise de conscience des
femmes mises en carcan par la société. Un
grand film musical

Samedi matinée à 17 h, soirée à 21 h
16 ans et nocturne à 23 h -18 ans
CONTRE TOUTE ATTENTE
De Taylor Hackfort avec Jeff Bridges, Rachel
Ward
Parfois l'amour est le plus dangereux des
jeux
Dimanche matinée à17het 21 h-16 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LE BON ROI DAGOBERT
En grande première. Une farce truculente de
Dino Risi avec Coluche, Ugo Tognazzi, Mi-
chel Serrault, Carole Bouguet
Un film désopilant pour apprendre à mieux
connaître ce bon roi Dagobert qui avait
mis...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et soi-
rée à 20 h 30 -14 ans
CANNONBALL II
Encore plus fou , encore plus drôle, encore
plus vite. Avec Burt Reynolds, Dean Martin,
Telly Savalas, Shirley Mac Laine et Jackie
Chan

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
SILKWOOD
Un film de Mike Nichols, avec Meryl Streep
et Kurt Russel
De la difficulté de digérer les sandwichs au
plutonium

Bonnes occasions
Véhicules jamais utilisés en mon-
tagne et n'ayant donc pas souffert
d'intempéries
Subaru 1800 4 WD break
1981, grise, Fr. 11 200.-
Subaru 1600 SRX Limou-
sine
1980, orange, Fr. 6900.- 
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Programmes TV et radio et horaires
des messes: voir notre supplément

hebdomadaire «7 jours» pages 25 à 32
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Situez-vous cette chapelle ?
Notre dernière photo : petit oratoire sis tout près de la cabane d'Orny.

L'ont situé : M. Kiener , Veytaux; Bernard Marcoz , Saint-Maurice; Jean-Da-
niel Thétaz , Orsières; Véronique et Anne Tornay, Orsières; Sœur Geneviève,
Wettingen; Alice Pouget , Orsières; Lulia Lovey, Orsières; Caroline Lovey,
Martigny; Christine Jenzer , Martigny; Ernest Crettex , Nyon; G. Nanzer,
Bienne; Séverine Dumoulin , Martigny.

 ̂ _ J

Samedi à 20 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
14 ans
BEAT STREET
Une bombe de musique et de rythme qui fait
exploser la rue
Samedi à 22 h et dimanche à 17 h -16 ans
ŒIL POUR ŒIL
Le dernier film de et avec Chuck Norris

Ce soir samedi à à 20 h et dimanche a
20 h30 et14h30-14ans
Dans la lignée de Flashdance et Staying Ali-
ve voici
FOOTLOOSE
La jeunesse américaine dans un film plein
de rythme et d'ambiance signé Herbert Ross
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Nous sommes dans le futur... et rien ne
pourra nous arrêter!
CLASSE 1984
Un film-avertissement!
Demain dimancheà16h30-16ans
Du «supense » avec Clint Eastwood
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
La plus spectaculaire des évasions!

Ce soir samedi a 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Marthe Keller, Jean-Louis Trintignant, Phi-
lippe Léotard et Fanny Cottençon dans le
superbe film de Christopher Frank
FEMMES DE PERSONNE
... leurs histoires de cœur, de sexe, de travail

Programme «Spécial été»
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Ali McGraw et Ryan O'Neal dans
LOVE STORY
Sensible... Emouvant... Exquis...

VAINQUEUR AUfrPOINTS !
Suisse

Exclusivement réservée à la Suisse: la nouvelle
Peugeot 305 GT <Sport Suisse* débordante de
fougue) Son équipement écrase celui de tous les
challengers: • 1580 cm3 • 93 ch DIN • boîte à 5
vitesses • spoilers avant et arrière • pneus
TRX sur roues en alliage léger • phares halogè-
nes • feux antibrouillard arrière • baguettes
latérales • sièges (baquet) en tweed o accou-

M PEUGEOT 305 GT
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE: Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN: Aymon Frères„Garage de la Côte
VISSOIE: Garage International, J. Triverio S.A.

n
PEUGEOTTALBOT MONTANA: Garage du Nord, M. Bagnoud
VOILA OS AUTOMOBILES •—— "̂  J—• ^—¦»»———

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30 - Admis dès 14 ans
Déjà plus d'un million d'entrées en France !
Gérard Jugnot absolument délirant dans
PINOT SIMPLE FLIC
Pour tous ceux qui aiment rire au cinéma...

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans révolus
A voir ou à revoir!
La réédition du célèbre film-choc d'Alain

MIDNIGHT EXPRESS
avec Brad Davis
Dimanche à 17 h - Admis dès 18 ans
Un grand classique! Dustin Hoffman dans
LES CHIENS DE PAILLE
Le chef-d'œuvre de Sam Peckinpah

Samedi a20 h 30-Des 10 ans
Adriano Celentano plus drôle que jamais
BINGO - BONGO
super-comique, avec Carole Bouquet
Samedi à 22 h 30 - Parlé français - Pour pu
blic averti
JULIETTE ET SES AMOURS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

VVH VÉHICULES AUTOMOBILES

"7 z A vendreAvendre
Opel Rekord Scjrocco
1980, 72 000 km modèle 1981
expertisée, gar. non 5 vitesses.
accidentée.
Fr. 7800.-. Tél. 027/23 51 27.

Tél. 025/71 31 35. 36-302545
36-425584

doir central arrière • lève-glaces électriques •
vitres teintées • verrouillage central • compte-
tours électronique. Vernis spécial rouge et blanc,
attrayants décors <Sport Suisse>.
Tout cela pour fr. 17490.- seulement!
Prenez le volant: la Peugeot 305 GT (Sport Suisse>
vous attend pour un fascinant galop d'essai!

A vendre A vendre

_ _ l__ he MercedesTarga 280 E
1967, jaune, peinture
neuve, très bon état, annee 84. garantie,
moteur 35 000 km, I*000 km. Plus op-
spoiler avant-arrière, tions bleu met.
jantes larges hr- 5000.- en moins
Fr. 9500.-. du Prix à neuf.

Tél. 027/41 81 30 faire 0,fre SOLJs chif-
bureau ou fre P 910133-07 à Pu-
41 81 09, privé. blicitas, 3900 Brigue.

36-60261 ' 
A vendre

Avendre SUZUkï

Golf 750
GTi 1983,21 000 km,
mod. 80, accessoires. Prêtât.

Tél. 021/52 73 80 Prix à discuter.
dèSl8h' 9 _ 1 _ u_ 1 Tél. 025/77 16 8522'353431 de 18 h 30 à 19 h 30.

36-425627

G»®(3!!&za]
Agence officielle

SID MOTO GUZZI S.A
Route de la Gemml
3960 SIERRE

Tél. 027/55 54 06

Un « raté » technique est à l'origine de
la non-parution, samedi dernier, de la ru-
brique «Echecs » . Nous espérons que nos
lecteurs nous pardonneront ce contre-
temps. Voici donc les textes dont ils au-
raient dû prendre connaissance la semai-
ne dernière.
concours permanent
Problème N° 412

Comins Mansfield , (GB)
British Chess magazine 1918.

9

#

A B C D E F O H

Mat en 2 coups.
Blancs : Rh6 / Dg6 /Td6 et f7 / Fa5 et g2
/ pion a7
Noirs : Rc7 / Db6 / Tc8 et hl / Fd8 et e8
/ Ca8 / pions e7 et h5.

La solution doit être envoyée à la Ré-
daction du Nouvelliste et FAV, rubrique
échec et mat, case postale 232, 1951 Sion,
jusqu 'au lundi 27 août 1984.

Solution du problème N° 409
Blancs : Ra5 / Fb6 / Cb4 et c67 pion

a6.
Noirs : Ra8 / Fb8.
l Cd5
Le fou noir, lié à la diagonale b8-h2,

tente de donner échec au roi blanc en
jouant soit à d6, e5, f4 ou g3. Les Blancs
parent la menace en opposant leur fou , li-
bérant ainsi la case b6 pour le Cd5.

1. ... Ff4 2. Fe3 !Fxe3 3. Cc7 mat
Les lecteurs suivants reçoivent un point

pour le concours permanent Jean Doyen,
Monthey; F. Gerber-Rossier, Wabern
(BE); Hugo Kalbermatter, Tourtemagne;
André Hàusler, Rheinfelden; Pascal Go-
lay, Bex; Monique Tanner, Saint-Léo-
nard; Michel Abbet , Monthey; André-
Marcel Berthousoz, Saint-Séverin.
17e festival international
de Bienne

Dans la dernière rubrique nous vous
avons donné les résultats du tournoi de
grands maîtres. Nous vous présentons au-
jourd'hui les résultats des autres catégo-
ries avec tous les classements des joueurs
valaisans.
a) tournoi open de maîtres (11 rondes)

1. MI Carlos Garcia-Paler, Argentine
(ELO 2500) 9 points ; 2. MI Emir Dizda-
revic , Yougoslavie (2405) 8,5; 3. MI Vo-
lodea Vaisman, Roumanie (2345) et To-
mislav Paunovic, Yougoslavie (2350) 8
(74,5); 5. MI Attila Groszpeter, Hongrie
(2480) 8 (67); puis 29e Jean-Luc Costa,
Yverdon (2220) 1er Suisse romand 6,5
points (9 nulles et 2 victoires) etc. 110
joueurs .
b) tournoi de maîtres UBS (11 rondes)

1. MI Dan Cramling, Suède (2380) 7,5
points (SB 38,5); 2. MI Jan Ambroz,
Tchécoslovaquie (2435) 7,5 (37,75); 3. MI
Stefano Tataï, Italie (2490) 6,5 (34,5);
4. MN Eliahu Shvidler, Israël (2430) 6,5
(31); 5. MF Giancarlo Franzoni, Suisse
(2340) 6 (33,75) etc. 12 participants etc,
12 joueurs.
c) tournoi principal (10 rondes)

1. Frank Hegeler, RFA (2000) 8 points;
2. Karl Schlinkert, RFA (2096) 7,5 (66,5);
3. Harald Ambelang, RFA (2072) 7,5
(64), puis 4. Henri Eymann , Corcelles
(1877) 1er Suisse 7,5 points (60,5) puis les
Valaisans 56e Hugo Kalbermatter, Tour-
temagne (1860) 5 pts (3 victoires, 4 nulles,
3 défaites) 96e Stéphane Major, CE Mar-
tigny (1839) 3,5 pts (2 victoires, 3 nulles , 5
défaites) etc. 110 participants.
d) tournoi général (9 rondes)

1. Jerzy Toma, Pologne 7,5 points;
2. Ganja Jaeger , RFA 7 (50,5); 3. Karl-
Heinz Grottmann, RFA 7 (45,5) puis les
Valaisans 5e Michel Lovey, CE Martigny
6,5 pts (4 victoires, 5 nulles) 12e Philippe
Kalbermatter, Tourtemagne 6 pts (5 vic-
toires, 2 nulles, 2 défaites) 79e Stéphane
Bruchez, CE Martigny 3,5 pts (3 victoires,
1 nulle , 5 défaites) etc. 104 participants.
e) tournoi de la presse

1. Hans Karl , Schweizer Arbeiter Zei-
tung 12 points sur 13 parties; 2. Gilles
Terreaux, Nouvelliste et FAV 10; 3. Syl-
vain Zinser, Europe Echecs 9,5; 4. Linus
Capraro, Tagesanzeiger 9; 5. Dr Helmut
Payrits, Kurier Vienne 8,5; 6. Jean Py,
Journal de Montpellier 8; 7. Ronald
Wyss, Revue suisse d'échecs 7,5; 8. Jean-
Paul Moret, Info-Mat Martigny 6,5;
9. Rajacic Bozidar , Politika Belgrad 5,
etc. 14 participants.
Liste de classement de la FSE,
mars 1984

Deux Valaisans figurent parmi les cent
meilleurs joueurs de notre pays selon la
dernière liste de classement de la Fédéra-
tion suisse d'échecs qui vient de nous par-
venir. Il s'agit une fois de plus des deux
Sédunois: Valéry Allegro, 62e et Gilles
Terreaux 78e.

Le premier de la liste est l'inamovible
Victor Kortchnoi avec 2612 points (+ 19).
Il est suivi de 2. Werner Hug, Embrach
2446 (+ 4) ; 3. Charles Partos, Bâle 2434
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(+ 7); 4. Bêla, Toth , Bâle 2403 (+ 6) ;
5. Georges Danner , Harlberg 2402 t- 8);
6. Markus Trepp, Zurich 2401 (+ 4) ;
7. Ivan Nemet , Berne 2398 (+ 10);
8. André Lombard , Berne 2394 (- 4);
9. Javier Campos-Moreno, 2380 {—);
10. Alvise Zichichi , Rome 2379 (+ 2),
puis 18e Claude Landenbergue , Onex
2349 (+ 91 ! 1er Romand) 19e Fernand
Gobet , Romont 2346 (+ 13) puis 62e Va-
léry Allegro, Sion 2196 (+ 10), 78e Gilles
Terreaux , Sion 2169 (+ 8).

A remarquer que le Fribourgeois Fer-
nand Gobet a perdu la place officieuse de
1er Romand au profit du Genevois Clau-
de Landenbergue , auteur d'une progres-
sion remarquable.
Sélection olympique helvétique

La commission technique de la Fédé-
ration suisse d'échecs vient de procéder
aux sélections en vue de la prochaine
olympiade d'Athènes de l'automne pro-
chain. Les quatre joueurs suivants sont
définitivement sélectionnés : Victor
Kortchnoi , Werner Hug, Markus Trepp et
Beat Zûger. Les deux places restantes se-
ront attribuées à l'issue d'un tournoi de
qualification qui aura lieu ce week-end et
le week-end prochain à Zurich et qui
mettra aux prises à tour complet les six
joueurs suivants : Matthias Rufenacht ,
Bâle, Hansjûrg Kaenel, Ostermundigen ,
Andréas Huss, Winterthour, Giancarlo
Franzoni, Berne, et les deux meilleurs
Romands Claude Landenbergue , Onex et
Fernand Gobet, Romont.
Partie N° 720
Blancs : Helmut Haselhorst, RFA
Noirs : MI Volodea Vaisman, Roumanie.
Indienne du roi en premier.
Tournoi international open de maîtres,
5e ronde.
Bienne, le 27 juillet 1984.

Le professeur et auteur d'ouvrages sur
les échecs, le maître international Volo-
dea Vaisman, connu des échéphiles valai-
sans depuis la coupe d'Europe à Crans-
Montana a pris une excellente troisième
place au tournoi de maîtres du 17e festi-
val de Bienne. Son jeu très incisif fait les
délices des spectateurs. Le jury lui a dé-
cerné le prmier prix de beauté pour sa
prestation face à l'Allemand de l'Ouest
Haselhorst. Nous avons le plaisir de vous
présenter cette partie en exclusivité pour
les lecteurs du Nouvelliste.

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d3
Les coups plus usuels sont 3. d4 3. c3

ou 3. b3.
3. ... d5 4. Cbd2 Cc6 5. g3 Cf6 6. Fg2

b6
D'habitude les Noirs se développent se-

lon le schéma Fe7 0-0 etc. mais la pres-
sion adverse à l'aile roi peut devenir dé-
sagréable.

7. 0-0 Fb7 8. Tel Fe7 9. e5
Après 9. exd5 Cxd5 10. Cc4 Ff6 les

Blancs n'obtiennent rien.
9. ... Cd7 10. Cfl
Les Blancs pouvaient aussi jouer 10. c3

ou 10. De2. Par contre 10. h4, alors que
les Noirs n 'ont pas fait le petit roque, était
un coup d'épée dans l'eau.

10. ... g5!?
Un essai courageux d'assumer l'initiati-

ve.
11. h3 h5 12. Clh2
Après 12. g4 hxg4 13. hxg4 Dc7 14-

. De2 0-0-0 15. c3 Tdg8 16. Cg3 Th4!?,
la pratique n 'a pas encore donné un ver-
dict clair aux multiples complications tac-
tiques qui surviennent.

12. ... Dc7 13. De2 0-0-0 14. c3 Tdg8
L'échange du pion g5 contre le pion

central était risqué pour les Blancs.
15. g4 hxg4 16. Cxg4
L'initiative noire stoppée, le pion e5 dé-

fendu, les Blancs peuvent passer à l'as-
saut à l'aile dame.

16. ... Fa6 !
Active le fou et anihile l'essai 17. a3

par 17. ... c4 ! 18. d4 Ca5 ! et l'aile dame
est bloquée au profit des Noirs.

17. Dc2
Le début d'un plan dont l'idée est la

préparation de l'avance b2-b4.
17. ... Rb8 18. Fd2 Cf8 19. Tabl Cd8 !
Les deux joueurs combinent les plans

offensifs avec les coups prophylactiques.
Lequel arrivera le premier jusqu 'au roi
adverse?

20. Tecl Cg6 21. Ffl
Le coup 21. b4 n'était pas possible à

cause de 21. ... cxb4 22. cxb4 Dxc2
23. Txc2 Fxd3 etc. et dans l'idée de l'at-
taque et de la contre-attaque la prise du
pion g5 était favorable aux Noirs.

21. ... Ch4 !
Après 21. ... Cf4 22. Fxf4 gxf4 23. Da4

Fb7, les Blancs ne peuvent pas jouer
24. Dxf4 ? à cause de 24. ... f5 —h , mais
les Blancs jouent 23. b4 et arrivent les
premiers.

22. Cfh2
Joué dans l'idée du blocage complet de

l'aile roi mais il suit une jolie combinai-
son.

22. ... f5! 23. exf6 e.p. Fd6 24. b4
Fxh2 + 25. Cxh2 g4 ! ! 26. Rhl

Face au tir mortel des pièces noires, le
roi blanc essaye de se cacher car la prise
du pion g4 perd de la manière suivante :

a) 26. Cxd4 d4 ! 27. bxc5 Cf3 +
28. Rg2 Fb7 ! 29. cxb6 ou 29. Fe2
Txg4 +

b) 26. hxg4 Dh7 ! 27. Fg2 (contre 27.
... Cf3 +) Fxd3 28. Ddl Cxg2 etc.

26. ... gxh3 27. f3
Avec l'espoir 27. ... Dg3 28. Fe3 Cxf3 ?

29. Df2 etc. bien que les Noirs gagnent
par 28. ... d4 ! par exemple :

a) 29. cxd4 Cxf3 30. Df2 Dxf2
31. Fxf2 Cd2 etc. ou

b) 29. Ff2 Dg2 + ! 30. Fxf2 hxg2 +
31. Rgl Cxf3 + et mat

27. ... Dxh2 + ! ! 28. Rxh2 Cxf3 + et les
Blancs abandonnèrent.

Temps de réflexion utilisé : Blancs
2 h 20, Noirs : 1 h 30.

Commentaires du maître international
Volodea Vaisman , Roumanie , en exclu-
sivité pour les lecteurs du Nouvelliste.

G.G.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Molmann, SS 85 06.
Hôpital d'arrondluement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h: en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h. de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste. Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end el
les Jours de «le: 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. Consultation» 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; Caritas 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. 5814 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 a 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 valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30 .
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que 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 el
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
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 185
dont traités 144
en hausse 44
en baisse 59
inchangés 41
Cours payés 348

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles à peine soutenues
chimiques alourdies
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Marché actif. L'indicateur
de tendance +1.3 point
chez les pétrolières. Elf
Aquitaine prend . 5.60 FF à
233.50.

FRANCFORT : généralement
soutenue.
L'indice gagne 4.80 points à
987.40.

AMSTERDAM : irrégulière à
ferme.
Indice +0.90 à 165.0. Hei-
neken +1.50 à 144.30. VNU
+ 1 à 153.30.

BRUXELLES : plus ferme.
Sofina +30 à 7050, Solvay
+ 60 à 4260, Gén. Bque + 50
à 3050, Petrofina + 240 à
7610.

MILAN : mitigée.
Fiat , Pirelli, La Centrale cè-
dent du terrain à 4581, 1915
et 2095 respectivement.

LONDRES : mitigée.
Dans l'attente du long con-
gé britannique, le marché
demeure peu actif .

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 tètes:
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 25: Wuilloud, 22 42 35 et 22 41 68; di: Ma-
choud, 22 1234.
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 è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et Inscriptions l'après-mldl 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 â 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - 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 Pratiforl 29,
ouvert de11à13heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
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-oltters. - 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 Slon 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés , pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc.. 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant â 18 h.
Garage du Nord S.A., Sion, 22 34 14 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.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi et
jeudi de14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h30 à 11 h30 et14h à 18h.
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%% Japan Finance 1984, dé-
lai de souscription jusqu'au
4 septembre prochain à midi, li-
bération le 17 septembre 1984,
le taux de 5%% est communiqué
à titre indicatif.

MARCHÉ DES CHANGES
Cette séance de veille de

week-end n'a pratiquement rien
apporté de nouveau sur ce mar-
ché. En effet , toutes les princi-
pales devises ont fluctué entre
elles dans des marges très étroi-
tes, plus ou moins sur la base
des cours de jeudi dernier.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Sur ce marché aussi, les varia-

tions de prix sont minimes. L'or
cotait en cours de journée 349 -
352 dollars l'once, soit 26 850 -
27 100 francs et l'argent de 7.55
- 7.75 dollars l'once, soit 580 -
600 francs le kilo, à titre infor-
matif .

MARCHE MOBILIER
Aucune impulsion particuliè-

re n 'ayant influencé le marché,
soit en ce qui concerne Wall
Street soit en ce qui concerne la
devise américaine, la tendance a
été plutôt maussade durant cet-
te séance de veille de week-end.

Les valeurs du groupe des
bancaires ont été traitées acti-
vement mais terminent la séan-
ce à des cours inférieurs à ceux
de la veille.

Dans les secteurs des finan-
cières et des assurances, on re-
marque quelques bons résultats
sous la conduite des titres
d'Helvétia, de la Réassurances,
de Schindler porteur et d'Adia.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14 , est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30 - 20 h. Toboggan nautique.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.'

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111 .
Pharmacie de service. — Tél. au N ' 1 1 1 .
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-Vllle, 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 , Bovernler,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surlrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et â
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenerte, 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-Crosler, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 2222.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: R. Granges & Cie, carrosserie du
Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 â 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
Rodln, 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 â 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Les industrielles n'ont pas été
particulièrement recherchées
hier vendredi. Cela s'est concré-
tisé par un léger recul des cours
sous la conduite des chimiques,
des Nestlé et des Autophon por-
teur..

Les titres à revenus fixes, soit
les obligations, ont aussi évolué
irrégulièrement.

CHANGES - BILLETS
France 26.25 28.25
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.34 2.42
Belgique 3.94 4.15
Hollande 72.75 74.75
Italie —.1275 —.1425
Allemagne 82— 84 —
Autriche 11.70 11.95
Espagne 1.40 1.60
Grèce ' 1.90 2.50
Canada 1.78 1.88
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.65 83.65
Autriche 11.80 11.92
Belgique 4.07 4.17
Espagne 1.44 1.48
USA 2.3755 2.405
France 26.75 27.45
Angleterre 3.12 3.17
Italie 0.1335 0.136
Portugal 1.56 1.60
Suède 28.40 29.10

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 800.- 27 050
Plaquette (100 g) 2 680.- 2 720
Vreneli 159.- 180
Napoléon 158- 179
Souverain (Elis.) 193- 203
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 580.- 600

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Butlet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
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
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3. Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -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 N41118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 25: Anthamatten,
46 22 33; di 26: Burlet. 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Sa 25: Dorf-Apotheke,
Naters. 23 41 44; di 26: City 23 62 63.
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 25.8.84 24.3.84
Brigue-V.-Zerm. 98 97
Gornergratbahn 1125 d 1125,
Swissair port. 995 997
Swissair nom. 835 830
UBS 3350 3340
SBS 328 326
Crédit Suisse 2140 2140
BPS 1370 1360
Elektrowatt 2440 2440
Holderb. port 750 745
Interfood port. 6300 6275
Motor-Colum. 755 758
Oerlik.-Biihrle 1265 1260
Cie Réass. p. 7390 7475
W'thur-Ass. p. 3250 3250
Zurich-Ass. p. 17100 17100
Brown-Bov. p. 1385 1380
Ciba-Geigy p. 2450 2440
Ciba-Geigy n. 1064 1058
Fischer port. 625 625
Jelmoli 1850 1860
Héro 2825 2825
Landis & Gyr 1440 1440
Losinger 340 330 d
Globus port. 3300 3250
Nestlé port. 5410 5390
Nestlé nom. 3095 3085
Sandoz port. 7100 7025
Sandoz nom. 2520 2500
Alusuisse port. 781 780
Alusuisse nom. 268 266
Sulzer nom. 1645 1640
Allemagne
AEG 75.50 77
BASF 126 128
Bayer 139 139
Daimler-Benz 455 458
Commerzbank 123 122.50
Deutsche Bank 275.50 275
Dresdner Bank 125 126.50
Hoechst 139 139.50
Siemens 331 332
VW 148 149
USA
Amer. Express 79.75 80.50
Béatrice Foods 70 —
Gillette 123 125
MMM 196 198.50
Pacific Gas 34.50 33.75
Philip Morris 181.50 183.50
Philli ps Petr. 90.25 88.75
Schlumberger 115 li6

BOURSES EUROPÉENNES
23.8.84 24.8.84

Air Liquide FF 526 536
Au Printemps 148 154
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.75 38
Montedison — —
Olivetti priv. 5100 5010
Pirelli 1905 1941
Karstadt DM 232 234
Gevaert FB 3660 3600
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Une rapide amélioration
Ouest, Valais et sud : rapide amélioration et temps devenant

assez ensoleillé. 20 à 24 degrés à basse altitude cet après-midi.
Limite du zéro degré vers 3000 m. Vent modéré du nord-ouest.

Suisse alémanique et Grisons : le plus souvent très nuageux
et précipitations, surtout le long des Alpes (neige dès 2500 m
d'altitude environ). Quelques éclaircies en plaine par l'ouest.

Evolution probable jusqu'à mercredi : dimanche assez
ensoleillé ; dès lundi après-midi augmentation de la nébulosité
par l'ouest et des averses ou des orages locaux se produiront.

A Sion jeudi : une matinée bien ensoleillé, puis très nuageux
mais sec (jusqu 'à passé minuit), faible foehn , 26 degrés ; hier :
quelques averses la nuit, une matinée bien ensoleillée, puis ciel
variable, des averses orageuses d'abord en montagne, le soir
aussi sur la plaine, 24 degrés. Hier à 14 heures : 6 (brouillard)
au Sàntis, 15 (pluie) à Locamo, 19 (peu nuageux) à Zurich et
Berne, 22 (peu nuageux) à Bâle, 23 (peu nuageux) à Genève,
18 (très nuageux) à Innsbruck, 20 (très nuageux) à Paris et
Milan, 21 (très nuageux) à Lisbonne, 22 (très nuageux) à
Londres, 23 (très nuageux) à Bruxelles, Munich et Nice, 24
(très nuageux) à Francfort et Madrid, 25 (beau) à Las Palmas,
27 (beau) à Hambourg, Vienne et Athènes et (très nuageux) à
Rome, 29 (peu nuageux) à Palma , 33 (peu nuageux) à Palerme.

La température maximale en juillet 1984 : Glaris 35,6, Kloten
35,4, Coire et Genève 34,9, Bâle et Wadenswil 34,8, Zurich et
Altdorf 34,7, Lugano 34,6, Sion aérodrome 34,2, Fahy 34,1, Aigle
33,7, Viège 32,6, Locarno 32,2, Zermatt 28,0, Montana 27,3"C.
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23.8.84 24.8.84
AKZO 69.25 69.25
Bull 9.25 d 9.50
Courtaulds 3.90 —
De Beers port. 15.25 15.25
ICI 18.75 18.75
Philips 37 37
Royal Dutch 120.50 120
Unilever 200.50 198
Hoogovens 41 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 495 505
Anfos 1 147 148
Anfos 2 117.50 118
Foncipars 1 2535 2555
Foncipars 2 1260 1270
Intervalor 72.25 73.25
Japan Portfolio 733.25 748.25
Swissvalor 253.50 255.50
Universal Bond 76.25 77.25
Universal Fund 102.25 103.25
Swissfonds 1 520 530
AMCA 35 35.75
Bond Invest 64.50 64.75
Canac 118 119.50
Espac 66.75 67.50
Eurit 159.50 162.50
Fonsa 116.50 117
Germac 104 105.50
Globinvest 83.75 84
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 169 169.50
Safit 538 540
Simma 200.50 202
Canada-Immob. —
Canasec 710 730
CS-Fonds-Bds 68.50 69.50
CS-Fonds-lnt. 90.50 92.50

o <2

BOURSE DE NEW YORK
23.8.84 24.8.84

Alcan 29% 29%
Amax 21 21
ATT 19 19%
Black & Decker 1814 18
Boeing Co 52% 53%
Burroughs 58 % 56%
Canada Pac. 36W 36
Carterpillar 39 39
Coca Cola 60% 61
Control Data 33V5 33 ls
Down Chemical 31'A 31%
Du Pont Nem. 49% 50
Eastman Kodak 76% 76%
Exxon 42V5 42%
Ford Motor 45% 45%
Gen. Electric 5S_ 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75% 75%
Gen. Tel. 41% 41%
Gulf Oil — —
Good Year 27% 27 V*
Honevwell 64% 64%
IBM 124% 125%
Int. Paper 56% 5614
ITT 27 "A 27%
Litton 76% 76
Mobil Oil 28W 28%
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 27% 27%
Pepsi Cola 43% 43%
Sperry Rand 42% 42%
Standard Oil 58% 58%
Texaco 35% 35%
US Steel 24% 24%
Technologies 39% 39%
Xerox 39% 39%

Utilities 129.72 (-0.10)
Transport 520.62 (-2.25)
Down Jones 1236.50 (+4.10)

Energie-Valor 135.75 137.75
Swissimmob. 1220 1230
Ussec 783 803
Automat.-F. 108 109 'â
Eurac 326.50 327.50
lntermobilf. 93.50 94.50
Pharmafonds 213.50 214.50
Poly-Bond int. 69.30 70.40
Siat 63 1265 1275
Valca 79 80.50
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• CYCLISME. - Pas moins de
100 coureurs seront au départ
de la 8e édition du critérium
A travers Brigue. Cette année,
plusieurs nouveautés figurent
au programme de cette manifes-
tation qui débutera demain à 10
heures déjà, avec les écoliers.
Le départ des juniors est prévu
pour 11 heures alors que les au-
tres catégories partiront respec-
tivement à 11,13 et 14 heures. Il
s'agit d'un programme relati-
vement chargé pour les respon-
sables du VC Simplon. MM

• FOOTBALL. - Engagé pour
cette saison par le SC Zoug,
néo-promu en LNA, l'Allemand
Werner Killmaier ne pourra pas
être aligné aujourd'hui contre
Lausanne. Ainsi en a décidé le
comité de la Ligue nationale, se-
lon lequel Killmaier, venu de
Hertha Berlin, n'est pas qualifié
pour jouer avec le SC Zoug.

Killmaier ayant été aligné lors
des deux premières rencontres
du championnat, face à Wettin-
gen et Bâle, le comité de la Li-
gue nationale devra décider,
dans le courant de la semaine
prochaine, si les deux points
remportés par les Zougois con-
tre Bâle (2-0) devront leur être
retirés.

• Le championnat de France,
3e tour: Auxerre - Monaco 2-0,
Tours - Toulouse 2-2, Brest -
Nantes 4-2, Bordeaux - Lille 2-0,
Metz - Laval 0-2, Bastia - Nancy
1-1, Lens - Strasbourg 0-0,
Olympic Marseille - Rouen 3-2,
Paris Saint-Germain - Toulon
0-0, Sochaux - Racing Club Pa-
ris 6-1. - Classement: 1. Bor-
deaux 6. 2. Laval 5. 3. Auxerre,
Olympic Marseille, Nantes 4. 6.
Lille, Toulouse, Nancy, Stras-
bourg, Lens, Toulon, Bastia,
Brest et Sochaux 3.15. Monaco,
Metz, Racing Paris et Tours 2.
19. Rouen et Paris Saint-Ger-
main 1.

• GOLF. - Avec une carte de
66 coups, quatre sous le par,
l'Américain Bruce Lietzke est
seul en tête après le premier
parcours des World Séries, à
Akron, dans l'Ohio (EU). Ce
tournoi, d'une dotation excep-
tionnelle de 700 000 dollars, réu-
nit 42 joueurs, qui, tous, doivent
avoir remporté une épreuve, au
moins, sur le circuit américain
durant les douze derniers mois.

• TIR A L'ARC. - Jeudi, c'était
la première journée de compéti-
tion des championnats du mon-
de «field» d'Helsinki. De la
même manière qu'aux coupes
des Alpes, les concurrents ont
tiré non-stop sur 28 cibles dis-
séminées dans une forêt très es-
carpée, les distances de tir étant
inconnues des participants.
Chez les dames, Christine Meyer
de Genève occupe actuellement
la 5e place, Cécile Loutan de
Sion la 13e et chez les mes-
sieurs, Jean Brun de Collombey
la 28e.

• TRAMPOLINE. - Après le li-
bre et les imposés, la Suissesse
Ruth Schumann, détentrice du
titre, occupe la seconde place
du classement provisoire des
championnats du monde de
trempoline d'Osaka, où ses
chances de médailles sont donc
réelles. La Saint-Galloise, de-
venue mère cette année, est
précédée par la Britannique Su-
san Shotton.

• VOLLEYBALL. - L'URSS et
Cuba dominent le tournoi mas-
culin de volleyball des Jeux de
l'amitié, qui se déroule à La Ha-
vane.

Classement Intermédiaire du
tounoi masculin: 1. URSS et
Cuba 3/6. 3. Pologne 5. 4. Tché-
coslovaquie 4. 5. Bulgarie et
Hongrie 3.

Classement intermédiaire du
tournoi féminin: 1. Cuba 8. 2.
URSS 7. 3. Bulgarie 5. 4. Hon-

grie 4.

• WATERPOLO. - L'URSS a
remporté le tournoi de water-
polo des Jeux de l'amitié, tour-
noi, qui se déroule à La Havane
(Cuba). La Hongrie a terminé 2e
et Cuba 3e.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

ATHLETISME: le ce Mémorial Ivo Van Damme» à Bruxelles
Cruz échoue - Record d'Europe pour Mahmoud
C'est un véritable métronome. Joaquim Cruz, le Brésilien de
21 ans, devenu «par accident» coureur de demi-fond (parce que
trop maladroit pour le football ou le basketball), avait réussi
1*42"34 à Zurich. Deux jours plus tard, au «Mémorial Ivo Van
Damme» (ancien coureur de 800 m aussi, décédé tragiquement
dans un accident de la circulation), à Bruxelles, Joaquim Cruz
réalisait, à 7 centièmes près (1*42"41) le même chrono. Le «liè-
vre» américain Jack Mclntosh avait passé aux 400 m en 49"41
(49"45 a Zurich), mais une nouvelle fols, le deuxième tour de
terrain de Cruz n'était plus à la mesure du premier. Interviewé à
Zurich, Cruz avait reconnu, d'ailleurs, que son forfait aux Jeux
dans le 1500 m avait été causé par une fatigue immense, et non
à une blessure. Apparemment, le coureur de Sao Paulo n'est
pas encore tout à fait remis de ses efforts. De toute évidence, le
jour où il sera en pleine possession de ses moyens, Cruz pourra
faire tomber le record de Sébastian Coe. Le Britannique conser-
ve son record du monde du 800 m, toujours fixé à 1'41"73, de-
puis le 10 juin 1981, à Florence

En même temps, on appre-
nait que Sébastian Coe, qui
devait tenter une nouvelle fois
de s'attaquer aux 3'30"77 de
son compatriote Steve Ovett,
recordman du monde du
1500 m, était blessé. Il a, du
même coup, dû déclarer forfait
pour les meetings de Cologne,
de dimanche, et de Rome,
vendredi prochain.

Sans Cari Lewis (engagé au
saut en longueur), le 100 m a
vu un vainqueur surprise avec
Kirk Baptiste, spécialiste du
200 m, 2e des JO sur cette dis-
tance. Baptiste a battu le re-
cordman du monde du 100 m,
Calvin Smith, de deux centiè-
mes de seconde. Mais, avec le
vent contraire (0,9 m/sec), les
temps sont restés de valeur
modeste: 10"21 pour Baptiste.
Nouvelle déception pour le re-
cordman d'Europe, Marian
Voronine. Pour la deuxième
fois en trois jours, le Polonais
n'a pu que terminer 8e et der-
nier du 100 m.

Alors, le record est venu où
on l'attendait le moins, dans le
3000 m steeple. C'est le Fran-
çais Joseph Mahmoud qui a
amélioré l'un des vieux re-
cords d'athlétisme, détenu par
le Suédois Anders Gaerderud,
qui, aux Jeux olympiques de
1976, à Montréal, avait réussi
8'08"02, remportant le titre
olympique et établissant, du
même coup, le record du mon-
de. Mahmoud a été chrono-
métré en 8'07"62, soit quatre
dixièmes de mieux. Le record
du monde de la spécialité est

TENNIS: d'un court à l'autre
Crans-Montana
Les favoris
se qualifient

Au tournoi de tennis des
«promotions» et séries «B» sur
les courts d'Ycoor et des courts
du nouveau centre de tennis au
lac de la Moubra à Crans-Mon-
tana, tous les favoris se sont
qualifiés.

Les quarts de finale auront
lieu cet après-midi, les demi-fi-
nales demain matin et les fina-
les demain après-midi.

CYCLISME: GRAND PRIX GUILLAUME-TELL
Les Suisses maîtres de

Bien que les concurrents
étrangers aient fait parler
d'eux pour la première fois
lors de la 5e étape du Grand
Prix Guillaume-Tell, Stans -
Laufon sur 147,5 km, les Suis-
ses ont constamment dominé
la situation. Guido Winterberg
a ainsi conservé son maillot
de leader, non sans s'être fait
une frayeur: dans la descente
du Passwang, dernier pas-
sage du GP de la montagne
de la journée, il a en effet dé-
rapé sur le sol mouillé et a
chuté. Indemne, il a rallié l'ar-
rivée en compagnie des au-
tres favoris, 11" après le vain-
queur, Heinz Luternauer se a 1 37". 3. Imboden à
(Suisse mixte). 1'59". 4. Toni Romlnger (S) â
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la propriété du Kenyan Henri
Rono, qui avait couru le 3000
m steeple en 8'05"4, le 13 mai
1978, à Seattle, aux Etats-
Unis.

Le duel sur 400 m entre Jar-
mila Kratochvilova, la cham-
pionne du monde, et Valérie
Brisco-Hooks, la championne
olympique, a tourné facile-
ment à l'avantage de la Tché-
coslovaque. Il faut dire que
l'Américaine se ressent ac-
tuellement d'une blessure à
un muscle de la cuisse.

Cari Lewis: 8,65 m
La vedette de la réunion bel-

ge était Cari Lewis, pour une
fois en saut en longueur. Avec
un bond vainqueur à 8,65 m,
l'Américain a répondu à l'at-
tente du public, réalisant
11 cm de mieux qu'à Los An-
geles. Puis, les Bruxellois eu-
rent encore l'occasion de
s'enflammer à la course du
3000 m du Marocain Saïd
Aouita, qui déclassa littéra-
lement tous ses adversaires.
Le champion olympique du
5000 m l'emportait en 7'33"30,
soit à 1,2 seconde du record
du monde de Henry Rono, qui
date du 27 juin 1978, à Oslo.
Deux records du Kenyan ont
donc failli passer de vie à tré-
pas à Bruxelles.

Après le forfait inattendu de
Coe, le 1500 m devenait l'affai-
re du champion du monde,
son compatriote Steve Cram,
pas capable, toutefois, de
s'approcher des meilleurs
temps mondiaux.

Principaux résultats : Minster
- Balz 6-0 6-1 ; Szikszay - Schin-
dler 6-0 6-0; Rappaz - Gagliardi
6-1 6-0; Stocker Roux 6-2 7-5;
Burgener - Montofani 6-4 6-2;
Guay - Mounier 6-3 6-1; Ritz -
Ullmo 7-5 6-0; Huhnholz -
Schreiber 6-0 6-0; Lobas -
Schôpfer 6-0 2-6 7-6; Ghitturi -'
Deslarzes 6-2 7-5; Martucci -
Hâfliger 6-1 7-5.

• MONTRÉAL. Tournoi comp-
tant pour le GP féminin, doté de
250 000 dollars, huitièmes de fi-
nale: Jo Durie (GB) bat Cathe-

5e étape, Stans - Laufon sur
147,5 km: 1. Heinz Luternauer
(S) 3'48"02. 2. Kilian Blum (S)
à 2". 3. Beat Schumacher (S)
à 11". 4. Peter Hilse (RFA). 5.
Fabian Fuchs (S). 6. Nikolai
Anisimov (URSS). 7. Mircea
Romnescu (Rou). 8. Helmut
Wechselberger (Aut). 9. Heinz
Imboden (S). 10. Andrew
Hampsten (EU). 11. Richard
Trinkler (S). 12. Guido Winter-
berg (S), tous m.t.

Classement général: 1.
Winterberg 19 h 42'27". 2. Hil-
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Un accident au javelot
La Cubaine Maria Colon,

championne olympique à
Moscou, il y a quatre ans, a
été victime d'un accident lors
du concours du javelot. L'en-
gin lancé par l'une de ses ri-
vales et venu se planter dans
son genou gauche après avoir
rebondi. Toutefois, les nouvel-
les sont rassurantes. Dans
une dizaine de jours, elle de-
vrait pouvoir reprendre la
compétition.

Pierre Délèze
dans l'anonymat

Dans le 3000 m remporté
par Aouita, était également en-
gagé le Suisse Pierre Délèze.
Le Valaisan a dû se contenter
du 7e rang avec un chrono
très modeste de 8'03"00.

Sur 10 000 m, le champion
olympique italien Alberto Cova
a subi une défaite surprenante
devant l'Américain Bruce Bick-
ford, qui s'est imposé en
27'47"91, avec près de 10 se-
condes d'avance sur Cova.
L'Italien avait éprouvé quel-
ques difficultés après 6 km de
course. Le démarrage décisif
de Bickford se situait à quatre
tours de la fin de la course.

En franchissant 2,28 m, Ro-
land Dalhâuser terminait 6e du
saut en hauteur, remporté par
le champion olympique Diet-
mar Môgenburg, évincé il y a
deux jours à Zurich, pour avoir
émis des exigeances financiè-
res nettement trop élevées aux
yeux de l'organisateur suisse,
et du Polonais Jacek Wszola.

Dernier événement attendu,
le saut à la perche. A minuit,
ils n'étaient de loin plus
50 000 au stade du Heysel,
lorsque le Français Thierry Vi-
gneron s'attaquait au record
du monde de la spécialité.
Mais, alors qu'il avait passé
5,75 m au premier essai, Il
échoua nettement à 5,91 m.
Sergue Bubka garde donc son
bien avec 5,90 m.

Messieurs
100 m (vent défavorable de 0,9

m/sec): 1. Kirk Baptiste (EU)
10"21. 2. Calvin Smith (EU) 10"23.

nne Tanvier (Fr) 6-3, 7-5. Helena
Sukova (Tch) bat Anne Minier
(Aus) 7-5, 6-3. Grâce Kim (EU)
bat Kim Schaefer (EU) 2-6, 6-3,
6-3. Claudia Kilsch-Kohde (RFA)
bat Jill Hetherington (Can) 7-6,
4-6, 6-4. Terry Phelps (EU) bat
Gretchen Rush (EU) 6-7, 6-4,
6-3.

• JERICHO (EU). -Tournoi sur
invitations, 1er tour: Ivan Lendl
(Tch) bat llie Nastase (Rou) 7-6,
6-3. Andres Gomez (Equ) bal
Paul Annacone (EU) 6-3, 7-6.

la situation
2'26". 5. Trinkler à 2'49". 6.
Schumacher à 3'54". 7. Fuchs
m.t. 8. Wechselberger m.t. 9.
Hampsten à 5'29". 10. Ta-
deusz Piotrowicz (Pol) à
7'19". 11. Clavadetscher à
8'20". 12. Vladimir Volokhine
(URS) m.t. 13. Ron Kiefel (EU)
à 9'04". 14. Muller à 9'07". 15.
Massard à 9'25". 16. Schutz à
9'26". - Puis: 20. Gsell à
13'10". 26. Achermann à
18'35" . 28. Reis à 20'58". 31.
Wiss à 22'21" . 34. Neff à
25'17". 35. Luternauer à
26'01". 41. Kâgi à 31'55". 42.
Jenny à 32'46". 47. Blum à
39'37". 57. Hâfliger à 56'26".
59. Eberll à 59'12". - 80 cou-
reurs classés.

Hockey: à Verbier ce soir (18 heures)
Fribourg-Gottéron - Martigny
Toujours dans le cadre de son camp d'entraînement, le HC Fribourg-Got-
téron accueillera ce soir sur la patinoire du centre sportif verbléraln le HC
Martigny de l'entraîneur Bernard Gagnon. Vainqueurs de Sierre jeudi soir,
les joueurs de Paul-André Cadleux feront ainsi leurs adieux au public ver-
bléraln puisque cette rencontre sanctionne la fin de leur séjour en terre
bagnarde. Une rencontre qui risque bien d'être fort animée puisque Mar-
tigny, bien que privé de son capitaine Pochon, se présentera avec l'ambi-
tion évidente de faire bonne figure lace à son prestigieux adversaire d'au-
trefois. Les finales d'ascension en LNB, c'était II n'y a pas si longtemps,
Alors histoire de se remémorer de bons vieux souvenirs... gm?

Cari Lewis : une nouvelle série de rêve à Bruxelles.
(Téléphoto AP)

3. Leaandro Penalver (Cub) 10"33.
4. Ronald Desruelles (Be) 10"43. 5.
Osvaldo Lara et Mike McFarlane
(GB) 10"44. 7. Mark McNeil (EU)
10"47. 8. Marian Voronine (Pol)
10"48.

800 m: 1. Joaquim Cruz (Bré)
1'42"41. 2. Johnny Gray (EU)
1'43"28. 3. James Robinson (EU)
1'44"24. 4. William Wuycke (Ven)
1'44"80. 5. Agberto Guimaraes
(Bré) V45"15. 6. Chris McGeorge
(GB) 1'46"69. 7. Alberto Juanto-
rena(Cub)1'48"10.

400 m haies: 1. Amadou Dia Ba
(Sén) 48"73. 2. André Phillips (EU)
48"86. 3. Bart Williams (EU) 49"10.

Disque: 1. Imrich Bugar (Tch)
69,94 m. 2. Geijza Valent (Tch)
66,20. 3. Art Burns (EU) 63,24.

1500 m: 1. Steve Cram (GB)
3'34"08. 2. Ritchie Harris (EU)
3'36"56. 3. Claudio Patrignani (lt)
3'36"68.

3000 m: 1. Saïd Aouita (Mar)
7'33"30. 2. Stijn Jaspers (Ho)
7'47"40. 3. Ezequiel Canario (Por)
7'49"80.

CONCOURS HIPPIQUE A SIERRE

Victoire de Bruno Favre
Face à une belle chambrée

de spectateurs, le concours of-
ficiel du Cercle hippique de
Sierre a fort bien débuté, hier
soir, par deux épreuves dispu-
tées en nocturne. Dans la pre-
mière, le prix Vins-Orsat, M 1,
barème C, les participants du
canton se sont fort bien com-
portés si l'on en juge d'après le
classement suivant: 1. Bruno
Favre (Slon), 48"3; 2. Thierry
Gauchat (Lignlères) 52"; 3. Peg-
gy Rausis (Savièse) 52"6; 4. Mi-
chel Darioly (Martigny) 53"8; 5.
André Berger (Renens) sur
Snow Dram, 57"2; 6. André Ber-
ger (Renens) sur Irish Lord,
58"7; 7. Pierre Hoftettler (Séve-
ry) 59"1; 8. Sandra Rombaldi
(Liestal) 60"; 9. Michel Muller
(Onex) 63"6.

Le deuxième, le prix Air-Gla-
ciers, M 1, barème 1 avec un
barrage au chrono, a donné les
résultats suivants : 1. Pierre Hof-
tettler, 0 point/48"3 au barrage;
2. André Berger, abandon au
barrage; 3. Bruno Favre,
3/64"8; 4. Michel Roessll (Po-
liez-le-Grand), 3/70"; 5. Michel
Darioly, 4/59"6; 6. Michael Mul-
ler, 4/63"; 7. Philippe Mazzone
(Apples), 4,5/75"9; 8. Pascal
Gldsdein (Loèche-les-Balns,
7,25/70"2; 9. Pascal Rochat
(Salnt-Prex), 8/56"1; 10. Peggy
Rausis, 8/56"2; 11. Thierry
Gauchat, 8/59"8, tous au par-
cours initial.

Le concours se poursuivra
aujourd'hui, dès 8 h 45, avec
huit épreuves, dont deux en
nocturne, et demain, dès 8h 15,

3000 m steeple: 1. Joseph Mah-
moud (Fr) 8'07"62 (nouveau re-
cord d'Europe). 2. Boguslav Ma-
minski (Pol) 8'09"18. 3. Graeme
Fell (GB) 8'17"71. 4. Brian Diemer
(EU) 8"I7"77. 5. William Van Dijck
(Be) 8'19"05.

Longueur: 1. Cari Lewis (EU)
8,65 m. 2. Larry Myricks (EU) 8,45.
3. Jaime Jefferson (Cub) 8,26.

Triple saut: 1. Lazzaro Betan-
court (Cub) 17,14 m. 2. Willie
Banks (EU) 17,11. 3. Robert Can-
non (EU) 16,45.

Dames
100 m (vent nul): 1. Diane Wil-

liams (EU) 11 "11. 2. Florence Grif-
fith (EU) 11 "22. 3. Alice Brown (EU)
11 "26.

400 m: 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) 49"58. 2. Chandra Cheese-
borough (EU) 49"78. 3. Valérie
Brisco-Hooks (EU) 50"21. 4. Marita
Payne (Can) 50"62.

Javelot: 1. Fatima Whitbread
(GB) 66,14 m. 2. Elena Burgarova
(Tch) 62,06. 3. Mayra Vila (Cub)
60,06.

avec cinq épreuves dont la fi-
nale des championnats ro-
mands des cavaliers amateurs.
Un programme de choix qui at-
tirera très certainement une fou-
le de spectateurs. - Hug -

A Wettingen
avec le Fan s-Club...

En collaboration avec La-
thion-Voyages, le Fan's-Club
du FC Slon organise un car
pour le déplacement à Wet-
tingen. Départ à 17 heures.
Pour tous renseignements,
tél. 22 42 84.

...ainsi qu'a Servette
mardi

Mardi, le FC Slon se dé-
place à Servette. Un car est
également organisé en col-
laboration avec Lathion-
Voyages et le Fan's-Club.
Départ à 17 h 30. Pour tous
renseignements, tél.
22 42 84.

AYENT
Stade Saint-Jacques
Samedi 25 août, à 20 h
Derby
Ayent - Grimisuat



Première thèse de la politique
énergétique de l'Union des Centrales
Suisses d'Electricité (UCS).

Le ̂ yg Ĵg3253 Soutenez-nous dans

vous déciderez si, nos efforts, afin qu'à

à l'avenir, notre pays l'avenir aussi nous

disposera toujours d'un puissions mener à bien

approvisionnement notre tache,

en électricité suffisant, En refusant les initiatives

respectueux de «atomique» et

l'environnement et «énergétique» vous

économique. Assurer cet contribuerez à garantir

approvisionnement est à notre pays un

le devoir des entreprises approvisionnement sûr

suisses d'électricité. en énergie.

Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS), case postale, 8023 Zurich

LA RENTRÉE...
- CHAUSSURES
- PANTOUFLES
- TRAININGS
- JEANS-SACS

Crettaz
Riddes-Saxon

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 3<=-667
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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. ¦

Saiie de ,a Rosière Premief 11 K A N U LU I U W* * ̂TÏ ŝ _ :%
3 C3rt©s Fr 50 

Samedi 25 août Fr. 10 OOO.— de lots avec un week-end à Paris en TGV pour 2 personnes jouées par la même
dès 20 h 30 Transport bus gratuit: Départ Chamoson 19 h. 15, et chaque 5 minutes: autres localités personne

1984 ^
BRIGUE

OBERWALUSER
GEWERBE-AUSSTELLUMG

September

Samstag
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1 Quel est le rapport
entre la publicité et

le chômage?
Trop souvent l'on rencontre de faire ce qu 'il doit peuvent créer des

dans une certaine presse, dans miracles.
certaines émissions de la télé- La publicité est un des véhicules
vision et de la radio, une forme de indispensables de notre économie de
journalisme négatif et dépour- mar

f
e; Elle cst < par defimt,oa

vue de sens des responsabilités. p0SI 1Vt" 
Quand ce n'est pas une catas-

trophe nucléai re à Harrisburg, qui n'a , ... . ,
heureusement eu lieu que dans les Lfl DOI1I1C pUuIlCII©
média , on se plaît à rapporter en long et e$f „„ mU |tipH<ateUr!en large quelque crime sexuel. Chaque r
fermeture d'entreprise , chaque réduc- C'est pourquoi aujourd'hui on ne
tion d'emplois est enregistrée , on dra- parle plus guère de «coût de la publi-
matise toute faillite, même la plus cité», mais plutôt «d'investissements
petite. publicitaires ». Naturellement , il faut

On communique tout ce qui est : 
propre à répandre l'anxiété , à semer Apportez votre appui à
le doute - L'Action

Liberté et Responsabilité
Chèque postal 80-31010

Et on gagne de l'argent I : , J
avec Ce journalisme' d'abord qu'il y ait de bons produits et
néaatîf ' ^e ^ ons serv 'ces conformes aux be-
' * soins du marché ; mais alors la publicité
Certes, la récession, la stagnation devient un moteur à hautes perfor-

ou une économie qui fonctionne, le mances.
plein emploi dépendent de facteurs qui L'anecdote qui suit illustre ce que
ont une importance globale. Le prix du nous entendons: Quand la poule à
pétrole en fournit l'exemple. pondu son ceufelle annonce cet événe-

Mais ces phénomènes sor égale- ment heureux en caquetant - et tout
ment influencés par l'attitude morale le monde mange des œufs de poule,
des hommes. Le canard pond son œuf dans le silence

Un optimisme sain - et non pas - et il n'y a que très peu de gens qui
exagéré-et la détermination de chacun mangent des œufs de canard.

La publicité a pour tâche d'informer, de rendre le marché
transparent, de motiver et de stimuler la demande.

Aussi fonctionne-t-elle dans l'intérêt général: elle apporte sa
contribution au maintien, voire à la création d'emplois. Rien ne se
fait sans publicité!

Action Liberté et Responsabilité
Case postale 8024 Zurich

O
l'iWcTrmation f "̂ ^

en Valais Ŵ_\_W

Vous voulez changer
d'activité,
progresser, gagner
davantage ?

/ •*«sv^Hsr> Comment augmenter
i ¦ 

*<:/ l'efficacité
I ZZ_ï^*+*~ Y^Cl ^e vos annon<es.
I M»__________ \__

mm' M I Le choix judicieux des termes
I *~^T^̂ ^mm*m"*\ 

utilisés pour préciser votre
I _»/ _**_* ¦»> | formation, votre expérience et

I f _̂____~ _ -
 ̂_ _̂y_\0 chances de trouver l'emploi

if ***»v«a, _j _&_/ __1̂ \ 
Au guichet de Publicitas , un

W »y~ ,- _̂ _̂y^n 1 aide-mémoire gratuit vous
# £fr suggère les points essentiels

m *¦> ̂ ^  ̂ I de votre message.

M Renforcez l' impact
•iss»»,.,,̂ ^̂  ̂ I de votre demande d'emploi i

^̂ *̂»ss»sj

i|| t
^̂  ̂

I Prenez votre
^̂ •"*"»sssJF aide-mémoire gratuit

chez Publicitas — ou demandez-le plus simplement
au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 212111
Agences â Brigue . Sierre. Martigny et Monthey

^
KAH OUI . je veux renforcer l' impact de ma demande
¦»**"¦ ¦ d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-memoire pour une annonce sous rubrique demandes
d'emplois.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

A vendre d'occasion

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-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••• MM

salon rustique
cu ir, bois, canapé 3 places + 2 fau-
teuils, excellent état.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 42 29. 36-61034 ^h

Mariage
Etes-vous jolie, natu-
relle, max. 35 ans?
Monsieur cultivé,
sportif, excellente si-
tuation et présenta-
tion souhaite vive-
ment vous rencon-
trer.
Discrétion et réponse
assurées. Photo s.v.p,
Ecrire sous chiffre
P 36-400847 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Artisan
43 ans, sincère, dy-
namique, chaleureux,
aime gastronomie,
voyages, plantes,
sport, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Sylvie
34 ans. cuisinière,
douce, gentille, affec-
tueuse, aime théâtre,
nature, arts, couture,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Avendre

caravane
en parfait état.

Tél. 026/8 45 85
E. Mottiez,
Collonges.

36-90656

abricots
prêts
à distiller

Tél. 027/22 61 22.

36-302598

étais
N°1
Modèle à Fr. 25-
Modèle à Fr. 42.-

Ardag
Riddes
Tél. 027/86 34 09.

36-47

Dans votre journal
des nouvettes

du monde entier

mrw

Crêperie-Restaurant
du Petit-Lac, Sierre
Tél. 027/55 11 53

vous souhaite une excellente journée

Assiette du jour
Crêpes bretonnes
Restauration à la carte
Menu gastronomique sur demande

Fermé le dimanche dès 20 h
et le lundi

Gérard Benebi 36-1414

L'informatique: une réalité
Nouveau : présents dans votre ville.
Cours: O programmeur O analyste-
programmeur O secrétariat informa-
tique O comptabilité.

Langages basic, cobol, pascal et au-
tres.

Cours intensifs, cours du jour, du soir.

Pour le Valais: rue de la Dent-Blanche
10, case postale 3024,1951 Sion.
Tél. 027/23 36 41.

83-1076

i\f

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vous mettra
en contact avec
l'acheteur.

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

* S

[VRTX 
~

D
~U STN "ê

| Planches complètes
. Nombreux modèles

de 777 -
j à 1290.-

Top Qualité

¦ VD-VS Buvette des Grangettes j
Noville 021 60 1163

U — — _ - _ -  J

Martigny

Ecole de piano
pour professionnels et amateurs
avancés. Cours accélérés et inten-
sifs. Nouvelles méthodes modernes
(quatre premiers cours : demi-prix).

Professeur Gilbert Cock.
Tél. 026/2 83 93 ou 2 63 37.

36-90653

SAXON „. . __ .,_ , _,.. ,„ Dimanche 26 août
Saint-Felix au village dès 14 heures

f̂ -m^m m .~J ¦ ¦ Café des Alpes
\_ _ \r _ _ W _ O  Del l Café de la Place
_ . u Café-Bar Jo Perrier
M lll llallOn cantine - Grillades

Nouveau à Sion et Sierre 
*
^
ll

Cours de piano I
et orgues électroniques I
avec professeurs diplômés # |
Renseignements Ĵ M̂ SS^!
et inscriptions: \<[ W_f1tWWi _M\ A} îmrm
YOGA
Marie-Thérèse Tschopp

Reprise des cours à Sierre et Sion dès le
11 septembre
Nouveau : cours pour les aînés : mardi après-midi à
16 h 30, à la salle de Sainte-Croix à Sierre.

Inscriptions : tél. 027/55 01 56.
36-110623

Accessoires |
Occasions .

Location '
Service |

k Tests .

Occasion unique
Régulièrement disponibles:
fûts plastique alimentaires bleus,
120 1 à Fr. 20.-
bonbonnes plastique alimentaires
blanches, 501 à Fr. 10.-
agréés CFF, fermeture à vis, PCV, pour
stockage liquide, vins, spiritueux, etc.'

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

36-39
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"1 La Transat Québec - Saint-Malo
BASKETBALL: DIMANCHE 26 AOÛT 1984 ZItivawiM A*tU<ui»l _̂ _ \Ar_ A __  fAmiH

COUPE DE MARTIGNY Fl0renCe Arthaud Cede du terram
¦ ¦ ¦ ¦»» *̂» ¦ ¦ I I^PB I Cette fois, la Transat Québec Caradec et son catamaran contre aucun problème particu-

12e Mémorial Wyder
Après une absence d'une an-

née, la coupe de Martigny ou
Mémorial Wyder refait son ap-
parition dans le calendrier de
basketball. La saison dernière,
le tournoi n'avait pas pu se dé-
rouler, les équipes n'étant pas
libres à la seule date prévue.
Cette année, pas de problèmes.
Le 12e Mémorial Wyder se dis-
putera normalement.

Sous la direction de Pierrot
Vanay, la formation octodurlen-
ne a retrouvé la ligne nationale
B qu'elle avait dû quitter quel-
ques saisons auparavant pour
évoluer dans le purgatoire de la
première ligue nationale. Elle
rencontrera donc dans ce 12e
Mémorial Wyder des équipes
qui participent également au
championnat de ligue nationale
B. Ces rencontres permettront à
Pierrot Vanay de faire le point
sur la préparation et le niveau
de son équipe. Une équipe qui
sera renforcée cette saison par
l'Américain Edward Gregg (2 m
05 pour 105 kg) qui n'est pas un
inconnu dans le monde du bal-
lon orange de notre pays, puis-
qu'il a déjà évolué deux saisons
dans le championnat helvétique
avec l'équipe de SF Lausanne
(saison 1981-1982 et 1982-
1983). La saison dernière, Ed-
ward Gregg évoluait en Angle-
terre en division nationale. Les
dirigeants martignerains profi-
teront également de ce tournoi
pour aligner le Montheysan
Jean-Béat Merz qui effectuera
un galop d'essai avec le BBC
Martigny.

Il est fort probable que cette
saison la salle du Bourg accueil-
le cet excellent Joueur dans ses
murs.

Les adversaires du BBCM se-
ront: Marly (Fribourg), Chêne
troisième la saison dernière du
championnat de ligue nationale
B et dont l'entraîneur n'est autre
que Costello qui a évolué plu-
sieurs saisons avec Nyon. Le
quatrième participant de ce
tournoi sera Meyrin qui a ter-
miné son championnat juste
derrière l'équipe de Chêne.

Plusieurs raisons donc de ve-
nir assister au 12e Mémorial
Wyder qui donne le coup d'en-
voi de la saison de basket en
terre octodurienne.

Philippe Dély
PROGRAMME
9.15 Martigny - Meyrin

11.00 Meyrin - Chêne
15.15 Finale 3e et 4e places
17.00 Finale.

NATATION : pas de record national
aux championnats suisses à Kloten

Comme il fallait s'y attendre, les épreuves indi- du titre, le premier s'imposa de justesse en 56"14
viduelles de la première journée des champion- devant le recordman de Suisse (56"37). Comme
nats suisses, à Kloten, n'ont donné lieu à la chute Dagon, Patrick Ferland frôla son record sur 200 m
d'aucun record. Les sélectionnés olympiques, qui dos, en 2'07"96 contre 2'07"40 à sa meilleure
avaient axé leur saison sur Los Angeles, n'ont marque. Le 400 m libre, enfin, remporté par Nei-
néanmoins éprouvé aucune difficulté à s'imposer, ger, se résuma à un véritable championnat can-
La meilleure performance est à mettre à l'actif, une tonal tessinois, seul le Veveysan Jimmy Furrer (3é)
fois de plus, du médaillé de bronze Etienne Da- brisant l'hégémonie des nageurs d'outre-Gothard.
gon, qui n'a manqué son record national du 100 m Chez les jeunes filles, les «olympiques » ont fait
brasse que de 0"25. En outre, deux meilleures la loi, avec Nadia Krùger (Berne) sur 400 m libre,
performances suisses de la saison ont été enregis- qui s'imposa confortablement après avoir pris la
trées, grâce à Rolando Neiger sur 400 m libre tête aux 300 m, Patricia Brûlhart (Lausanne) sur
(4'06"00) et Eva Gysling sur 200 m dos (2'25"01). 100 m brasse, malgré un fléchissement en fin de

Le remarquable temps d'Etienne Dagon sur course, Eva Gysling (Adliswil) sur 200 m dos et
100 m brasse ne fut toutefois pas le seul point po- Carole Brook (Winterthour) sur 100 m papillon,
sitif de la course : le Bâlois Markus Jufer, 17 ans En fin de journée, un record national (des clubs)
seulement, y battit sa meilleure performance per- a tout de même été établi, grâce au relais 4 x
sonnelle en 1 '06"12 et relégua Félix Morf à la 3e 200 m libre féminin de Genève-Natation, qui a pul-
place. Le duel le plus passionnant opposa Dano vérisé de plus de 8" l'ancienne marque du SK Ber-
Halsall à Théo David sur 100 m papillon. Détenteur ne en 8'52"25.

CURLING: c'est parti à
Pour la société champéro-

laine, porte-drapeau du cur-
ling valaisan, le mois d'août
signifie la reprise des activi-
tés sportives. Après une brève
interruption au terme des ren-
contres hivernales ainsi que
du tournoi Interne qui a réuni
quelque vingt-cinq formations
- un record - la halle du cen-
tre sportif vibre depuis hier
vendredi (15 heures) aux
sons particuliers des pierres
rondes; c'est l'heure du 11e
tournoi international d'été.
Ces joutes, très prisées par
les connaisseurs, réunissent
cette année quelque trente-
deux équipes. Le tournoi doit
son appellation d'internatio-
nal à la présence de nom-
breux teams étrangers. Ainsi,
trois équipes de Chamonix
ont fait le déplacement du
fond du val d'Illlez; une qua-
trième équipe française vient
de Paris; l'Allemagne est,

Pour Pierrot Vannay, l'occasion de régler les demie
détails avant le début du championnat.

Les championnats d'Europe juniors
La hiérarchie presque respectée

L'Italie, l'URSS, la Yougoslavie et l'Espagne disputeront la
phase finale pour le titre européen juniors, à Stockholm. La hié-
rarchie est donc, à peu près, la même que chez leurs aînés.
Sauf que là, les juniors soviétiques avaient dû subir assez net-
tement la loi de l'équipe d'Italie. La RFA, 3e du groupe B, a éga-
lement confirmé sa progression.

Championnats d'Europe juniors (garçons) en Suède.
Gr. A, à Husqvarna: Italie - Tchécoslovaquie 87-66; Suède -

URSS 45-85; Turquie - Pologne 75-57.
Classement final: 1. Italie 5/10; 2. URSS 9; 3. Tchécoslova-

quie 7; 4. Turquie 7; 5. Suède 7; 6. Pologne 5.
Gr. B, à Katrineholm: Grèce - Bulgarie 102-82; Finlande -

Yougoslavie 79-73; Espagne - RFA 107-78.
Classement final: 1. Yougoslavie 5/9; 2. Espagne 9; 3. RFA 8;

4. Finlande 8; 5. Grèce 6; 6. Bulgarie 5.
La poule finale pour le titre européen réunira donc l'Italie,

l'URSS, la Yougoslavie et l'Espagne.

quant à elle, représentée par
une formation de Dûsseldorf.
Sept équipes du cru

Pour contrer ces redouta-
bles équipes étrangères, ce
ne sont pas moins de sept for-
mations portant le label
Champéry qui sont Inscrites.
Trois d'entre elles ont parti-
cipté hier au coup d'envoi,
dont celle du président André
Berthoud, Champéry Portes
ouvertes, opposée à Lausan-
ne CC. Parmi ces locaux en-
gagés, certains feront à n'en
pas douter bonne figure.
Nous pensons à Bernadette
Blanchi (mixte), à René Avan-
thay, à Paul Fellay ou encore
à Hubert Grenon. L'opposi-
tion sera toutefois rude. A lire
la liste des engagés, force
nous est de constater que ce
11e tournoi international sera
des plus disputés. Trois for-

Champéry
mations lausannoises auront
notamment leur mot à dire
pour la victoire finale, de
même que plusieurs équipes
valaisannes: Torgon, Sion,
Sierre, Nendaz, Leukerbad,
Martigny ou Crans Montana.
Le «lot» est complété par des
teams venant de Genève,
Neuchâtel, Bienne, Leysin et
Gstaad; de belles empoigna-
des en perspective.

Notons également que le
tournoi se déroule selon le
système officiel de l'Associa-
tion suisse de curling (ASC):
points, ends, pierres. Les jeux
se déroulent en huit ends les
trois premiers tours et neuf
ends le quatrième tour. Quoi
qu'il en soit, comme le relève
le président André Berthoud,
ce grand rendez-vous estival
est placé sous le signe d'un
leitmotiv cher aux curlers:
sport et amitié. G. Ruchet

- Saint-Malo se trouve dans le
vif du sujet, soit en plein Atlan-
tique-Nord. Les concurrents,
après avoir affronté les embû-
ches du Saint-Laurent, se trou-
vent face à d'autres difficultés.
Et la présence de nombreux ice-
bergs n'est pas l'une des moin-
dres. En tête de la course, les
positions demeurent inchan-
gées, Philippe Poupon, à la bar-
re de son catamaran Fleury Mi-
ction, se maintenant en tête de
la flottille.

Il est aujourd'hui possible
d'avancer des probabilités sur
les routes choisies par les skip-
pers. C'est ainsi que le leader,
Philippe Poupon, semble avoir
opté pour une route très au
nord. Son suivant immédiat ,
Pierre Follenfant, à la barre de
Charente-Maritime , se situe plus
au sud. Enfin, le troisième, Loïc

Le Brésilien Nelson Piquet est bien parti, à Zandvoort,
pour amener sa Brabham-BMW, pour la septième fois de la
saison, en pôle position. Lors de la première séance d'es-
sais officielle du Grand Prix de Hollande, 13e manche du
championnat du monde, Il a réalisé le meilleur temps en
1'13"872, à la moyenne de 207,212 km/h. Il a précédé dans
l'ordre Elio De Angelis (Lotus-Renault), Alain Prost (McLa-
ren-Porsche) et Keke Rosberg (Williams). Niki Lauda
(McLaren), leader du championnat du monde, a été crédité
du 6e temps.

Les pilotes de l'écurie Ar-
rows , pour leur part, ont connu
des fortunes diverses: pendant
que Thierry Boutsen s'appro-
chait plus près que jamais des
meilleurs (10e en 1'16"595),
Marc Surer concédait près
d'une seconde à son coéquipier
et se contentait du 17e rang. Le
Bâlois se plaignait non pas de
sa voiture, qui avait seulement
tendance à sous-virer dans les
courbes lentes, mais de n'avoir
pu effectuer un tour, avec les
pneus de qualification, sans
être gêné. Ce qui revêt une im-

AUTOMOBILISME: les essais à Zandvoort
Nelson Piquet: et de sept ?

Jeanneret, Leisi et Sourd
en vedette aux Rangiers
Comme le veut la tradition, le rendez-vous de Saint-Ursanne - Les
Rangiers, dont ce sera ce week-end la 41e édition, comptera à la
fois pour le championnat suisse de vitesse et pour le championnat
d'Europe de la montagne. Cela confère à l'épreuve jurassienne un
relief particulier que le parcours, très sélectif, ne fait que renforcer.
Rarement épargnés par les mauvaises conditions atmosphériques,
les organisateurs trembleront encore, dès ce matin (pour les
essais) et demain pour le déroulement des deux manches de
course, car il est évident que la pérennité de leur manifestation
passe fatalement par une audience, donc des entrées en suffisance
qui permettront la couverture d'un budget estimé cette année à
environ 200 000 francs... Nombreux seront les pôles d'intérêt de
cette échéance, à commencer par la bataille que se livreront, pour
le meilleur chrono de la journée, les Suisses Amweg et Caprez,
l'Autrichien Pedrazza (tous déjà aperçus à Anzère) et surtout le
Tricolore Marc Sourd (Martlnl-BMW), détenteur de l'actuel record.
Le Français, bien rodé par son championnat national, devrait en
principe faire la différence...

Dans le cadre du champion-
nat suisse, on suivra en priorité
le combat qui secouera assu-
rément la formule 3, entre Bor-
doli - soigné présentement pour
un empoisonnement du sang et
qui, par conséquent, ne se pré-
sentera pas dans des conditions
optimales - Jo Zeller et le régio-
nal de l'étape, Bernard Leisi,
tous trois engagés sur des Ralt
Toyota. Côté valaisan, on attend
quelques bonnes performances
de la part de Georges Darbellay
dans le coupé Fiat Uno dont il
occupe pour l'heure la deuxiè-
me place au «général », d'Antoi-
ne Salamin (Porsche 935), de
Philippe Darbellay (Chevron) et
de Roger Rey (Ralt). Mais l'un
des moments les plus attendus
de cette réunion sera l'appari-
tion en piste du Veveysan Clau-
de Jeanneret, au volant de son
Audi Quattro. Jeanneret milite
dans le championnat d'Europe
(dans le groupe B) et après un
démarrage plutôt laborieux dû à
des problèmes d'assimilation à
son nouveau véhicule, pas vrai-
ment fait pour la montagne, le
Veveysan s'est rapidement re-
pris. Aujourd'hui, à deux jour-
nées de la conclusion de ces
joutes (après Les Rangiers, il y
aura dimanche 2 septembre la
manche décisive de Truckheim),
il se retrouve au commande-
ment, à égalité de points avec
son rival de toujours, l'Allemand
Rolf Gôring (BMW M1). Leur
« match» s'annonce donc pal-
pitant à souhait et espérant que,

Royale, se situe encore plus au
sud.

Au cours des dernières heu-
res, une seule modification est
intervenue dans les positions
des dix premiers. Florence Ar-
thaud (Biotherm) a dû céder du
terrain devant les voiliers géants
que sont Tag (Mike Birch) et
Crédit Agricole (Philippe Jean-
tot). Ces «bêtes de course », en
plein océan, peuvent donner la
mesure de leurs fabuleux
moyens. Mais, la «fiancée de la
mer » n'a pas encore dit son der-
nier mot. Ce d'autant plus que
pour une fois elle semble épar-
gnée par la «guigne».

Enfin, Pierre Fehlmann, à la
barre de son Meccarillos, se
maintient en tête de la flottille
des monocoques. Pour l'heure,
l'équipage helvétique ne ren-

portance particulière sur le cir-
cuit sinueux de Zandvoort.

Dans le cadre de ces essais,
on a appris la reconduction,
pour les trois prochaines an-
nées, du contrat liant Renault à
Lotus. Ainsi, durant trois ans
encore, les voitures britanni-
ques seront équipées du moteur
français. L'accord comprend la
fourniture de moteurs, leur pré-
paration, leur entretien et une
assistance technique assurée
par la régie. (S), Arrows-BMW, 1'17"534. 27

Les résultats de la première pilotes aux essais, 26 admis en
séance d'essais officielle du GP course.

contrairement à l'an passé, il ne
sera pas entaché de complica-
tions administratives suite à un
protêt...

Ajoutons enfin que, parmi le
attractions prévues, on suivra
d'un œil attentif les montées de
Cathy Muller (troisième l'autre
jour en Suède derrière Santal) et
celles, en démonstration, des
motards helvétiques Jacques
Cornu et Roland Freymond.

Krucker et Morand
à Zandvoort

Poursuivant leur périple à tra-
vers le continent, au gré des cir-
cuits choisis par leur champion-
nat respectif (celui réservé aux
Renault 5 turbo et celui ouvert
aux formule Ford 2000), Jean
Krucker - remarquable anima-

. m^̂ mmt "̂

Georges Darbellay, en tête d'un petit groupe de concurrents parti-
cipant à la coupe Fiat Uno: une partie importante à jouer demain en-
tre Saint-Ursanne et Les Rangiers. (Photosport)

lier. Il devrait être à même de si-
gner une bonne performance à
Saint-Malo. A ce propos, selon
les estimations, c'est lundi déjà
que le vainqueur devrait être en
vue des remparts de la cité cor-
saire.

Le classement provisoire : 1.
Fleury Michon, Philippe Poupon
(Fr); 2. Charente-Maritime , Pier-
re Follenfant (Fr), à 77 km; 3.
Royale, Loïc Caradec (Fr), à 137
km; 4. William Saurin, Eugène
Riguidel (Fr), à 150 km; 5. Elt
Aquitaine, Marc Pajot (Fr), à 305
km; 6. Tag, Mike Birch (Can); 7.
Crédit Agricole, Philippe Jeantot
(Fr); 8. Biotherm, Florence Ar-
thaud (Fr); 9. Sofati-Soconav-
Québec, Daniel Palardy (Can);
10. Nord-Pas-de-Calais, Patrick
Toyon (Fr); 23. Meccarillos , Pier-
re Fehlmann (S). G.T.

de Hollande à Zandvoort: 1. Nel-
son Piquet (Bré), Brabham-
BMW, V13"872. 2. Elio De An-
gelis (lt), Lotus-Renault,
V14"027. 3. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, 1"14"946. 4.
Keke Rosberg (Fin), Williams-
Honda, 1'15"137. 5. Derek War-
wick (GB), Renault, V15"184. 6.
Niki Lauda (Aut), McLaren-Pors-
che, V15"556. 7. René Arnoux
(Fr), Ferrari, 1'16"121. 8. Michè-
le Alboreto (lt), Ferrari,
V16"248. 9. Nigel Mansell (GB),
Lotus-Renault, 1"16"533. 10.
Thierry Boutsen (Bel), Arrows-
BMW, T16"595. 11. Teo Fabi
(lt), Brabham-BMW, 1"16"607.
12. Jacques Laffite (Fr), Wil-
liams-Honda, 1'16"659. 13. Ayr-
ton Senna (Bré), Toleman-Hart,
1'16"951. 14. Eddie Cheever
(EU), Alfa Romeo, V16"991.15.
Patrick Tambay (Fr), Renault,
1'17 "013. Puis: 17. Marc Surer

teur — et Benoit Morand sur sa
Reynard rouleront ce week-end
à Zandvoort, en lever de rideau
du Grand Prix de Hollande de
Fl.
La Cheetah à Monza

Pour mieux préparer la man-
che du championnat du monde
des marques prévue dans huit
jours en Belgique (Spa) et pour
effectuer ses premiers tours de
roue, la Cheetah, désormais ac-
tionnée par un moteur Aston-
Martin, entreprend ce week-end
un galop d'essai à Monza, entre
les mains du Britannique Ray
Mallock.

F2 et F3 en Angleterre
Lundi, jour férié outre-Man-

che, se dérouleront deux mee-
tings d'importance sur sol an-
glais: un de F2 à Donington,
l'autre à Silverstone-Club pour
la F3 et dans lequel le Genevois
Mario Hytten (Ralt VW) tentera
de rééditer sa victoire acquise
sur ce même tracé voici trois
mois et ce malgré la présence
de Dumfries, Spence, Berg et
Abella. Pour ce qui est de la F2,
l'unique source d'intérêt consis-
tera à savoir si Mike Thackwell,
déjà couronné champion avec
sa Ralt-Honda, sera en mesure
de battre le record absolu des
victoires signées en une saison
et détenu (avec huit unités) par
Bruno Giacomelli depuis 1978.

Jean-Marie Wyder
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Du 25 août
au 8 septembre

FESTIVAL
DU HOMARD

* * *

? * ** * * CH-3963 Crans s./Sierre (Valais)
Tel. (0 27) 411025

Cours
piano, orgue, guitare, flûte traversière, flûte douce,
accordéon.

Inscription chez \_. HCtllfl Z
musique SIERRE

Avenue du Marché 18 - Rue Beausite
Tél. 027/55 21 51
Reprise des cours: mi-septembre. 36-6824

Publication de tir
Des exercices de tir seront exécutés comme suit :
Jours de tir :

Mardi 28:8'.84 0700-1800
Mercredi 29.8.84 0700-1800
Jeudi 30.8.84 0700-1800
Vendredi 31.8.84 0700-1800

Place de tir : Recon, SW Torgon.
Mercredi 29.8.84 0700-1800
Jeudi 30.8.84 0700-1800

Place de tir : Conche, SW Torgon.
Vendredi 31.8.84 0700-1800

Place de tir : Verne, W Vouvry.
Les armes suivantes sont engagées: Fass, mitr, gren F, gren à
main, troq.
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 17.8.84, téléphone
025/65 24 21.

Le commandement : Office de coordination 10

Piscine municipale, Grône
Saison 1984-1985
du 28 août 1984 au 28 juin 1985
HORAIRE
Mardi : ouvert de17h30 à 21 h
Mercredi : ouvert de14h à 21 h
Jeudi : ouvert de 17 h 30 à 21 h
Vendredi : ouvert de 17 h 30 à 21 h

Samedi, dimanche, lundi fermé
Pour groupements, sur réservation, possibilité de
location samedi, dimanche, lundi.

Renseignements: 027/58 25 64. 3S-1099

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 Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦

notre compte de chèques postaux 19-274. ¦ _ w^%sm 
BISB

 ̂
HK

Adresse habituelle AIU^IW _____Wm_k ___m
Nom/prénom  ̂

¦ i \ \ d_ \_ i_ à  _ _ à_ i_ U_ ._ _ \_ à_ ._ _ à

Rue et N" 

N° postal et localité

Pays 

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° ' 

N° postal et localité ____ 

Pays . ! . 

Changement valable 
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année
¦

Du 28 au 31 août
au

CENTRE MMM MÉTROPOLE SION
DES GROUPES FOLKLORIQUES

INTERNATIONAUX

Mardi 28: PORTO RICO ¦̂ todutSw^
Mercredi 29: ARGENTINE cha«t«e »°tf h.
Jeudi 30: TAIWAN de il h à V -1'
Vendredi 31 : TOGO «t d*2£-r—i

Sk

x
Seul le

prêt Procrédit
est un

If
"̂ B l'i.nformation 

f /^
\̂ ^F en Valais 

^̂ F Procrédit
Toutes les 2 minutes

Cafe-Restaurant
Les Rochers
chez Mabillard, aux Vérines-sur-Cha-
moson.
Tél. 027/86 34 50. . 36-61036

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

•

L'excellent miel de montagne est prêt
à la vente au

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%i VCUIIIC/. nie veiaei i i. ........ \m

I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom I

I Prénom ¦

¦ Rue No. . I

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
l Banque Procrédit
. 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M4 î

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom

Prénom

Rue No

NP/localité

1

HONDA. | Tel. 027-23 50 23 127 M4 |



ZUCHUAT CARRELAGES
céramique rustique

WÊ_______WKË_____W__W____\ WÊ__h W___________\___\______%-- ________ÉË___WÊ __________ _̂ i _̂_____\
K I ^

^
MM̂ Mua—innrrn- i BU \*'"i% _____________________________________] WW" l '_1 W\\W__\ F -I ŵÊ mÊBÊ&j M I >
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Visitez notre exposition de carrelages
• Carreaux rustiques • Design • De style • En grès étiré, allemand et français

LIVRAISON FRANCO Ouverture: 8 h - 1 2 h e t 1 4 h - 1 8 h 3 0
Avenue du Grand-Saint-Bernard 30 -1920 MARTIGNY Tél. 026/2 72 20

DORSAZ
a_ F̂É}€Mp
INSTITUT DAMES - MESSIEURS

Av. Mercier-de-Molin 1,2'étage SIERRE 027/5518 67
TRAITEMENTS Chez nous, pas de miracles, mais des soins appropriés et individualisés
CAPILLAIRES: pour les cheveux qui restent!
DE NOUVEAUX De toutes sorte à! Nous connaissons toutes les méthodes valables, propo-
CHEVEUX: sées sur le me ûhé International (système 3 phases, weaving, tissage, link,

micropeau, toupet, transplantation, etc.) et ceci à des prix imbattables.
N.B. : tous nos systèmes utilisés sont de 90 à 100% perméables à l'air !

PERRUQUES: Pour damés et messieurs ! Nous sommes spécialement bien installés pour
recevoir très discrètement les personnes qui, pour des raisons médicales,
doivent porter une perruque.
N.B. : pour handicapés et malades, sur demande, visite à domicile ou à l'hô-
pital!

CENTRE D'INFORMATION ET DE CONSEIL: Téléphonez-nous pour un rendez-vous gratuil
dans notre institut au _• étage, où nous pourrons vous conseiller individuellement, discrètement
et au mieux, selon votre cas.

15 ans d'expérience !.w ~_ . .w — ~..j _ ~_ . . _.. . _-~ . Man Spr|Cnt deutsch - Si parla italiano

A vendre occasion rare Avendre
une voiture Avendre

BMW 2002 Opel GTE Porsche
Rn!oeo1

-
972 Silverjet Carrera 911

moto Kawasaki Z - %B _̂ _ _ _
_ _ % 'rosser"̂ ™ Z:

_ _ _ __ _ _ _lt_r _ _ _Z'Br J^L_ 1l_ 1 Pein*"e neuve, mo-
lUÛO MK 2 ^éo leur révisé, 8000 km
carénage, Godier-Genoud. Bas prix. Prix Fr' 28 80°"

Prix à discuter.
Tél. 025/71 36 24 m 026/5 3816. X^

0*3
heures des repas. 36-302511 Corolla

Avendre Caravane
I _̂ __^ 

I 1300
R5TSIl _f I w année 79,37 000 km.

Prix Fr. 6900.-.
noire, expertisée,
mod. 80,49 000 km.

Tél. 027/55 35 00.
Fr. 6900.-. 36-61066

/^f§\ SAVOIR
nKJ-iWi PRÉVENIR
\\fU GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide RespectezTél. 026/2 25 84.

36-90655
ta nature

J£ _\ÉCOLE TAMÉ .
j f  |« L,NGUE _ \  <a\
\o J{SLM£ R Direction : ^kl.̂ \ls»I
\ 17/ BaPtiste Premoselli OIW MM

^-^_____\y imm. Eden-Scex B, rue du Sex 21
Tél. 027/23 23 05 ou 22 40 55 app.

Non-réponse: Mayens-de-Riddes
Fondée en 1919 Tél. 027/86 38 47
t D' Prof. L. Tamé

, , -*-#-v
Ouverture SION 1948

• COURS DE COMMERCE COMPLETS 1 1
• COURS DE SECRÉTARIAT ET DE STÉNODACTYLO o
• COURS D'ADMINISTRATION J ^(Pour lesdits cours : sections pour débutants et élèves avancés) o>

ÇA

• Cours préparatoires examens d'apprentissage «commerce et bureau»] 'o
• Cours préparatoires examens d'admission CFF, douanes, PTT- CCP \ E
• Cours de langues étrangères: français, allemand, anglais, italien | °

•ra
DIPLÔMES et CERTIFICATS de commerce, de secrétaire, N-

de sténodactylo, de langues.

NOUVEAUX COURS ' 6 sePtembre 1984 '
A l'aide de ce BON, à retourner à_
ÉCOLE DE COMMERCE TAMÉ, 1950 SION,
demandez une «documentation » gratuite.

Nom: Prénom(s) : 

Adresse: 

UN RENDEZ-VOUS
A NE PAS MANQUER

BMW 528 1 Ça c'est une liquidation
De privé, belle

aut., 1979, rad.-cass.,
expertisée . Allez vite chez

a GUY GATTONI
CM, 1976, bieu met, place Tùbingen 1, MONTHEY
im. cuir, expertisée Spécialiste en podologie
Bas prix.

Liquidation partielle autorisée
Tài 057/51 _ _  -IA du 21 août au 20 octobreTél. 027/21 65 74
bureau.

36-61009

V  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES I

f 
ACHETE Avendre
ous VéHICULES» Renault
AUTOMOBILES I R GTSRÉCENTS ¦
Centre d'occasions ¦ 1979, expertisée,des î alcon Fr. 4800.-.

Auto-secoure
_ _ _ __ _ _ _  

Tél- 025/71 53 °8-
!£___ _%?_ 36-425628

A vendre pour cause
cessation d'activité ,A vendre nouveau modèleexpertisées

en très bon état Renaillt11
Fiat 131 TXE1700 cm3

MLl?!' 0-'' 4000 km, couleur gris
Fr. 2800.- métallisé.

Fiat 128 Gros rabais.
couoé „ , ,
"T „ ** Reprise éventuelle.
Fr. 3000-

\ I \ M_ _ _ _  Tél. 026/2 64 08.
VW llUU 36-61061
Polo
Fr. 3200

P 4 A vendre raison dou-
. „ ble emploifourgonnette
Fr. 2800 - Alfa Romeo
Mercedes GTV 6 215
280 SE 0,b couleur noire argenl
dans son état met , année septem-
Fr. 1000.-. bre 1983, 15 000 km,

état de neuf. Rideau
arrière. Chaîne stéréo

Garage Ryser télécommandée.
Bramois Prix à discuter.

Tél. 027/31 10 52. Tél. 027/31 22 97
heures des repas.

36-302599 36-302603

Caravanes
A vendre
Wilk 4 places, état de neuf, Fr. 12 000.-
Tabbert 4-5 places, Fr. 12 500.-
Weipert 7 mètres Fr. 13 500.-
Munsterland 7 mètres, Fr. 14 500.-
avec auvent et emplacement.

S'adresser à A. Gross
Camping Leysin
Tél. 025/34 11 48.

22-166638

Motorhome
4 places, Glendale sur châssis Ford
Transit , 1982, 40 000 km, en parfait
état, expertisé.
Fr. 27 500.-.

S'adresser à A. Gross
Camping Leysin
Tél. 025/34 11 48.

22-166638

Motorhome
6 places, Dreamliner 'Alpine 6 sur châs-
sis. Ford Transit , 1982, 42 000 km, par-
fait état, expertisé.
Fr. 29 500.-.

S'adresser à A. Gross
Camping Leysin
Tél. 025/341148.

22-166638

Garage du Mont sion 027/23 5412/20
Garage Elite Sierre 027/55 11 uns

____ w Depuis toujours, une technologie qui gagne. îs^

Alfetta Quadrifoglio Oro.

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

ù mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-
villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre

« oreille.
Consultations et essais sans engagement:

MERCREDI 29 AOÛT, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

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

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
IBI .U i l / iO  \ _ \  l_0

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

¦CD BOUTIQUE

W CHRI&TINE
ENFIN NOUS VOILÀ!

Ouverture le 30 août
Avenue de la Dranse 8, place du ManoirMart'gny 

P4SKAPAgence machines à tricoter lVT.«3«>/tl"̂
avec sa nouveauté mondiale, T • , •

le robot à tapis lOpilTIQTIC
Les plus grandes marques de laine
Spécialité de fils à tricoter pour machines

Pendant les trois jours, plus de 1000 pelotes
au prix de Fr. 1.50 et Fr. 2-
Une petite attention vous sera offerte

Prêt-à-porter CHRISTINE LAURE Tél. 026/2 70 80
22-2252

Une superbe synthèse de beauté, de performances, de confort et de
sécurité.
Elle vous attend, chez votre agent.

ENFANTS: du 1 6 311 44
DAMES: dll 34 dli 43
HOMMES: du 38 3U 47



A vis aux membres du Club des 100
et supporters du FC Sion 

^fjljHjj iypflyffyffipj [iF(g~M
A partir du LUNDI 27 AOÛT 1984, les membres du Club des 100 et suppor- \ A \\ /
ters du FC Sion peuvent retirer les billets qui leur sont réservés, au sécréta- \ -^̂ r ) ) /riat du FC Sion, avenue de la Gare 25, bâtiment Publicitas, premier étage, \ \̂ V_ __J)/
heures d'ouverture de 14 à 18 heures : V y

- pour le match du 9 Toutes faveurs sus- - Exceptionnellement, le - Les billets perdus ne ^  ̂ /
septembre à 16 heures pendues; vu le grand secrétariat sera ouvert pourront pas être rem- ^  ̂ S
contre SV Hambourg nombre de places déjà de 16 à 20 heures le placés. ^^L/^
(dans le cadre du 75e occupées, les enfants lundi 3 septembre et le ^^
anniversaire du FC accompagnés ne pour- jeudi 13 septembre
Sion) jusqu'au mardi 4 ront pas avoir accès aux pour faciliter nos sup-
septembre à 18 heu- tribunes. porters travaillant à
res; l'extérieur. r : — .__—_———__—

- Les membres du Club - Pour les supporters
— pour le match du 19 des 100 et les suppor- domiciliés hors de la

septembre à 20 h 15 ters sont priés de pas- ville de Sion, nous leur Prix des places : Sion-Hambourg Sîon-AtletiCQ
contre Atletico Madrid ser au secrétariat avec enverrons (contre
(Coupe d'Europe) jus- leur carte ; sur présen- remboursement) les TDIRI IMCQ APP o _  A_ \
qu'au vendredi 14 tation de celle-ci les billets s'ils nous les ré- ' -".IDUIMEO MDO _\0.— 4U.—
septembre à 18 heu- billets leur seront dé- clament par écrit ou __ ._ .... .__ r-^-r 

.„ or.
res. livrés. par téléphone, dans TRIBUNES EST 20.— 30.—

- Des billets sont éga- les délais. Ils doivent
Passé ces délais, les iement en vente au- nous indiquer leur GRADINS ADULTES 10.— 20.—

billets non retirés seront près des kiosques Dé- nom et le numéro des
mis en vente au secré- fabiani, avenue Ritz et places dans leur tri- GRADINS 10 A 19 ANS 5 10 
tariat du FC Sion. Wuest , place du Midi. bune (A-B-C-Est).

DEMAIN 16 h 30 AU STADE DE SAINT-GERMAIN
SAVIESE - MONTREUX
Pour un second départ !

Les années se suivent et se ressemblent. Décimé la sai-
son dernière par les blessures, le FC Savièse enregistre
déjà deux absences. Blessé à la cheville, Bernard Karlen a
été opéré mercredi matin. Le malheureux Sédunois, qui dé-
cidemment semble avoir lié un pacte avec la malchance, de-
vra porter le plâtre durant trois semaines au minimum. Phi-
lippe Dumoulin, lui, souffre d'un poignet fissuré et sera ré-
tabli dans une dizaine de jours

Jean-Pierre Jungo, le nouvel
entraîneur du FC Savièse a donc
dû modifier ses plans dimanche
dernier au Locle. «Il ne faut pas
chercher d'excuses. Si nous
avons perdu, c'est simplement
parce que nous avons mal joué,
principalement en seconde pé-
riode. Face à une formation très
équilibrée, nous avons été in-
capables de faire le jeu. Je n'ai
pas reconnu le FC Savièse des
matches de préparation », expli-
que l'entraîneur des Saviésans
qui attend une réaction de toute
l'équipe face au FC Montreux.

A prendre au sérieux
Côté montreusien, l'entrée en

matière s'est effectuée en dou-
ceur puisque « les Canaris» ont
été contraints au match nul (1-
1) sur leur pelouse face à un sé-
duisant Payerne qui a failli récol-
ter la totalité de l'enjeu. Autre-
ment dit, Savièse et Montreux
n'ont pas pris le départ escomp-
té. Quatrième l'an passé, cin-
quième la saison d'avant, le FC
Montreux fait partie de ces équi-
pes à prendre au sérieux. Stabi-
lité, continuité, l'équipe n'enre-
gistre pas de profondes modifi-
cations. On parle désormais ou-
vertement des finales de pro-
motion du côté de Chailly mal-
gré les départs d'Heinrich et les

f

orêts de Lanthemann et Bene-
tto. Ferrario, ancien latéral, va
sndre la place du libero Hein-

rich qui a dû retourner en Alle-
magne faute d'avoir obtenu un
permis. Christian Rytz , pour sa
part, se voit contraint à renoncer
au football cette saison en rai-

seulement.

son de graves ennuis de santé.
Pour compenser ces départs,
les dirigeants montreusiens ont
fait appel aux services de Blanc
(Aigle) et Bussien (Monthey). Ce
dernier, au poste de latéral gau-
che, s'est particulièrement mis
en évidence lors des rencontres
d'entraînement. Montreux pour-
ra compter aussi sur des juniors
issus de «la deux ».

Capitaine de l'équipe, ancien
meilleur buteur de deuxième li-
gue en Valais et second buteur
de la saison passée, le Saint-
Mauriard Jérôme Panchard sera
à nouveau le fer de lance de la
ligne d'attaque vaudoise. Il
compte bien s'imposer à Saviè-

dean-Pierre dungo et Savièse:
une première victoire pour une
première devant leur public ?

(Photo Mamln)
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] Agence Jeep-Honda j |>. £̂EC|̂ ™SC

csHEffiSsB r̂ zrrirn n»
"Responsable vente ¦ I Guy

' Marque Année km Par mois ' 'fM MET(48 mois) ÏA la vraieVoc
I Civic Hot's 1983 8 500 318.- | | " ?
• Renault RS Alpine 137.- ¦ | Marque Année km
¦ Renault
I 1300 1978 43 000 137.- I | Fiat 127 1983 23 000
¦ Flat ¦ ™| 128 break 1976 90000 96.- I «̂  

1M1 
,.„

„„„
I Prélude
I 1600 1983 26 000 318.- ¦ ' Alfasud
I Prélude I T11 ,5 1981 60 000
! 1800 1983 46 000 442.- .
¦ Accord ' Alfa Romeo
I coupé 1982 47 000 262.- j  | Alfetta 1979 49 000

Datsun 1983 50 000 276- . 
j  Bus Mazda 1983 10000

. NOS AUTOMATIQUES - | F|at127 S 1982 48 000¦ Audi 100 SE ¦ "
I autom. 1978 66 000 290.- |

se: « Le fait de venir jouer en Va- m<
lais est pour moi le meilleur sti- re
mulant. L'année passée, je av
n'avais pas pu tenir ma place et ne
Montreux avait dû s'incliner 4-1 il
au stade de Saint-Germain. J'ai- dé

I GARAGE TANGUY MICHELOUD 1

m m Expertisée avec garantie

flBBP _j|  ̂ (ËÏÉ

merais bien pouvoir prendre ma Savièse compenserait le point selle. «Après notre piètre pres-
revanche. Cette saison, nous perdu «at home» contre tation de dimanche dernier ça
avons des ambitions. Si nous te- Payerne. » ne peut qu'aller mieux. La pa-
nons à jouer les premiers rôles, rôle est aux joueurs... » poursuit
il importera de prendre un bon Demain après-midi, le FC Sa- Jean-Pierre Jungo.
départ. Un succès face au FC vièse va tenter de se remettre en Jean-Jacques Rudaz

WB%MM___ _
Confection »#® @
messieurs

Avenue du Midi 10 ClflAI
Tél. 027/22 63 33 OIUIl

Déjà un bel arrivage
d'articles pour l'automne
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le samedi matin
Guy Reynard

occasion
Année km Par mois

(48 mois)
1983 23 000 206.-
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L'Action de Carême des catholiques
suisses
met au concours le poste de

directeur ou directrice
de son secrétariat central à Lucerne

Cette fonction a pour but de soutenir des œuvres pastorales
de l'Eglise en Suisse, des œuvres sociales d'intérêt général
et des projets au service de la mission et du développement.
Elle contribue, en outre, à l'information et à la formation de
l'opinion publique dans ces différents domaines.

Ce but détermine les tâches du directeur qui, avec ses col-
laborateurs, doit en assurer la réalisation, conformément
aux décisions prises par les organes compétents.

Il s'agit d'une fonction variée qui exige avant tout un pro-
fond engagement au service de l'Eglise, une ouverture à la
coopération œcuménique et aux problèmes du dévelop-
pement à l'échelle mondiale, un talent de chef , de l'initiative,
l'habileté dans les négociations, une réelle facilité d'expres-
sion orale et écrite ainsi que le don de susciter la générosité
pour cette œuvre d'Eglise.

Autres exigences: maîtrise du français et de l'allemand,
bonnes connaissances de l'anglais, si possible notions d'ita-
lien et d'espagnol. Formation théorique et expérience pra-
tique indispensables à la conduite d'une organisation de
cette importance. Une activité pratique au service de l'Eglise
et dans l'aide au développement serait de nature à faciliter
grandement la tâche du futur directeur.

Les organes de la fondation se réservent de pourvoir à ce
poste par voie de promotion.

Les réponses doivent être adressées, avant le 30 septembre
1984, au président du conseil de fondation, Mgr Otto Wust ,
Baselstrasse 61, 4500 Soleure.

Pour d'autres renseignements, on peut téléphoner au pré-
sident de la commission d'administration. M. Karl Huber.
Tél. 031753 29 67 25-48135

La Menuiserie Berclaz-Montana
S.A., Montana, cherche

menuisier pour pose et établi
Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 22 56 ou 41 86 76, soir.
36-60935

Pour l'ouverture prochaine à
Sion, d'une boutique de mode,
on cherche

vendeuse-
collaboratrice

de préférence avec expérience.

Tél. 027/22 3810, de 9 à 12 h.
36-302584

Tea-Room - Pâtisserie
Le Délice, Leytron
cherche

boulanger
sachant travailler seul
pour début septembre ou mi-sep-
tembre.

Tél. 027/86 32 91.

Hôtel de l'Ecu du Valais
Saint-Maurice
Tél. 025/6513 86
cherche

sommelière
connaissance des deux services

jeune cuisinier
en remplacement un ou deux mois, dé-
but septembre.

36-3418

Nous sommes les leaders dans le domaine des soins esthétiques natu-
rels. Pour l'ouverture de notre premier centre de cure phytoharmonie à
Crans-Montana, nous cherchons

esthéticiennes
Profil: jeunes et dynamiques, bonne présentation, capables d'initiative
et désireuses de se perfectionner à de nouvelles méthodes en phytothé-
rapie uniques au monde.
Nous demandons: diplôme CFC, quelques années de pratique, con-
naissance des langues anglaise ou allemande.
Date d'entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à
ALPHA (Association pour l'étude et le développement de la phytothé-
rapie appliquée), att. de M. Lambiel, case postale 225, 1110 Morges ou
téléphoner au 021 /77 38 71.

36-110621

gawr»— BAL de la St-Barthélemy
et dimanche 26 août I DIMANCHE DÈS MIDI : BROCHE FAMILIALE - RACLETTE I fY2<îJi"£ïS,i2stre
dès 14 h 30 I I Les Mistrals

Montana
Cherchons

concierge (c0UPie)
pour immeuble de 35 appartements.

Temps nécessaire : environ 50%. Petit
appartement de 3 pièces à disposition.
Entrée en service en novembre.

Faire offre à:
Fiduciaire Denis Cordonier , Montana
Tél. 027/41 42 84.

36-1040

Importante entreprise électrique
de Sion cherche

apprenti vendeur
en matériel électrique

Ecrire sous chiffre V 36-563766
à Publicitas, 1951 Sion.

Frigo-Rhône S.A., primeurs en gros, Charrat
cherche, pour tout de suite ou à convenir

vendeuse pour téléphone
bilingue français-allemand.

Tél. 026/5 31 22 (de8à9h).
35-60951

Cherchons jeunes gens ou jeunes filles, avec con-
naissances du jeu du golf souhaitées, comme

caddies
durant la semaine du samedi 25 août au dimanche
2 septembre, pour
l'Ebel européen Master Swiss Open
à Crans-sur-Sierre, Montana

Les caddies sont particulièrement recherchés pour
les dimanche 26, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi
31 août.

Se présenter chez le Caddies Master à Crans-sur-
Sierre.
Tél. 027/41 21 68, tous les jours dès 7 h.
Prix de base pour le parcours Fr. 25.-.

' 36-60995

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

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

Veuillez nous contacter tout de suite :

Nom: Prénom : 

Rue: NP/lieu : 

Tél.: Age: 

Activité antérieure : 

Adressez ce coupon sous chiffre Q-3441 à Bûcher
Annoncen, Postfach, 6002 Luzern.

Nous cherchons,
pour notre dépôt des Mettes

magasinier-vendeur
- si possible avec connaissances et

expérience dans la quincaillerie
- capable de travailler d'une façon in-

dépendante.

Nous offrons :
- place stable et variée.

Faire offres avec curriculum vitae à

Ictiderli * .
à l'attention de M. Fllick

Avenue de la Gare 16
1870 Monthey.

143 152682

Maison de gros, branche alimentaire
région de Martigny
cherche tout de suite

ouvrier
pour assurer un service de préparation dans locaux
modernes.

Travail de nuit, propre, agréable, fixe à l'année, trei-
zième mois, caisse de prévoyance.
Bon salaire à personne capable de répondre à nos
conditions.

Faire offre avec numéro de téléphone sous chiffre
U 36-60983 à Publicitas, 1951 Sion.

Caisse-maladie et accidents

Nous cherchons, pour notre administration a Lucerne

secrétaire
habile sténodactylographie, pour la correspondance fran-
çaise de deux départements et divers travaux de secréta-
riat.
Occupation intéressante et variée dans un petit groupe de
langue française, bon salaire tenant compte des exigences
et de la formation, cours d'allemand financés en partie par
l'employeur, horaire libre.
Si vous avez une formation commerciale, veuillez envoyer
votre offre de service à CMCS, administration centrale, ser-
vice du personnel, Zentralstrasse 18, 6002 Lucerne.

112 167889

t0ÊF$à *<f*

oswsiM
Collaborateurs
au service extérieur
Salaire
de rendement Les prestations du représentant sont en

valeur de son rendement.
Indépendant Surveillance et recrutement des clients

privés et cantines dans un territoire à
proximité de votre domicile.

Sûr Produits de première qualité, bonne
instruction, soutien continu dans la
vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel.
M. Bossert se tient à votre disposition pour de plus am-
ples renseignements.

OSWALD AG, Nahrmittelfabrik
6312 Stelnhausen, tél. 042/41 12 22
Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

NP: Lieu: Tél.: 

Etat civil: Date naissance: 
NFV/34
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Stade Octodure — Martigny
Samedi 25 août à 20 heures

Championnat de Suisse de LNB
En ouverture à 18 h: Juniors B inter II: MARTIGNY - USBB DOMDIDIER

Les ballons du match Grandchamp, sellerie auto et civile, Martigny
sont offerts par: Section vétérans du Martigny-Sports

m

f i e  

(Volant d'un
est la plus haute

distinction attribuée
en Allemagne à une

voiture-
La Peugeot 205

mmkm l'a remportée
grâce à son concept

d'avant-garde.

On a eu chaud du cote martignerain. Heureusement, recra-
^bante victoire remportée aux dépens de Monthey a remis en

selle ce Martigny- Sports pour qui, l'espace d'un instant, on
aurait pu craindre le pire. L'échec à domicile face à Baden
étant partiellement effacé, le MS se trouve maintenant en
face d'une deuxième chance de réhabilitation. Le public oc-
todurien, péniblement déçu face à Baden, attend donc un
juste retour des choses après les folles promesses entrevues
sur le stade municipal de Monthey. Face au Locarno du sor-
cier Tonio Chiandussi, l'épreuve ne sera cependant pas sim-
ple et les hommes de Pfister seront loin d'avoir la tâche facile.

Etrillés sans pitié par Granges samedi dernier au Lido, les
Tessinois n'ont pas réussi à renouveler la bonne performance
réussie face à Yverdon dans le premier match du champion-
nat 1984-85. Contre Martigny samedi, les camarades du gar-
dien Armando Rossi jouent déjà une carte importante s'ils en-
tendent rester dans la partie supérieure du tableau.
Le MS, qui lui aussi totalise deux points en deux rencontres,
aura l'avantage du terrain, un avantage certain même si par-
fois le fait de jouer à domicile peut crisper les joueurs locaux.

FORMATION RECONDUITE
Du côte martignerain, on reconduira sans doute la formation
qui a évolué à Monthey dimanche dernier.
Flury et Payot seront aux avant-postes. En
défense, si l'on excepte Yvan Moret incer-
tain (blessure à l'aine), Joko Pfister ne de-
vrait rien changer à l'ossature victorieuse
du week-end passé.
Quant à Locarno, on découvrira avec plai-
sir l'ex-Veveysan Guillaume et le Zurichois
Kurz qui jouait pour le FC Bellinzone l'an
dernier.

gmz

Des prix sensationnels
km Année i Prix

Mitsubishi 4 X 4  15 000 1983 21 500.-
Alfasud 1500 23 000 1982 9 500.-
Renault H 11000 1983 12 900.-
Celica1600 GT 37 000 1982 10 900.-
Volvo 360 GLT 8 500 1984 16 900.-
Datsun Cherry 24 000 1983 10 500.-
Renault 14 TS 60 000 1981 6 500.-
Toyota Corolla expertisée de 1 90Û-à 2 500-

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg -Tél. 026/2 22 22Bagutti-
Sports

... avec distinction ! Double triomphe pour 5 versions s'offrent à vous, avec des moteurs à
la Peugeot 205: plus de 150'000 de ces sacrés essence de 1124 et 1360 cm3 ou - une nou-
numéros égaient déjà nos routes - et leur veauté! - un sobre Diesel de 1769 cm3. 6 ans de

I 

concept d'avant-garde a reçu la plus haute dis- garantie anticorrosion Peugeot pour tous les
tinction automobile allemande, le (Volant modèles,
d'on! Un succès mérité pour une voiture réussie. Dès Fr. 11295.—'

et aménagements
une affaire
de spécialistes :

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

|SIS] PEUGEOT TALBOT
¦ VOILÀ DESAUTOMOBILEŜ ^^^

La plus grande
exposition-vente

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

_______ AIIHA AIA UMI AM MKAOMMA I--^... CI tu oawo IUUI... uu vicaijuc.

FABRICATION VALAISANNE

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

UN SA CRE
NUMÉRO FAIT FUREUR...

M PEUGEOT 205

Agent officiel :
Garage de la Forclaz
J.-P. Vouilioz, rue du Léman 17
Martigny, 026/2 23 33

10600
_ .

¦
¦
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Programme
du week-end
LNA
AUJOURD'HUI
17.30 Saint-Gall - Servette
19.30 Winterthour - Bâle
20.00 Grasshopper - Chaux-de-

Fds
NE Xamax - Zurich
Vevey - Lucerne
Wettlngen - Slon
Young Boys - Aarau
Zoug - Lausanne

CLASSEMENT
1. Saint-Gall 2 1 1 0  5-1 3
2. Grasshopper 2 1 1 0  4-1 3
3. Servette 2 1 1 0  5-2 3
4. Aarau . 2 1 1 0 4 - 2 3
5. Lausanne 2 1 1 0  5-3 3
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 3-2 2
7. SC Zoug 2 1 0  1 4-3 2
8. Xamax 2 1 0  1 5-5 2
9. Wettingen 2 1 0  1 4-4 2

10. Young Boys 2 1 0  1 2-2 2
11. Slon 2 10  1 1-3 2
12. Zurich 2 1 0  1 2-5 2
13. Lucerne 2 0 112-4 1

Vevey 2 0 112-4 1
15. Winterthour 2 0 111-3 1
16. Bâle 2 0 0 2 0-5 0
BUTEURS

Trois buts: Luthi (NE Xamax),
Pellegrini (Lausanne).

Deux buts: Barberis (Servette)
Killmaier (Zoug), Mathey (La
Chaux-de-Fonds), Ponte (Grass-
hopper), Zwicker (Saint-Gall).

LNB
AUJOURD'HUI
17.00 Mendrisio - Bienne
17.30 Carouge-Bulle
20.00 Granges - Baden

Martigny - Locarno
20.15 Chênois - Chiasso
20.30 Bellinzone - Monthey

Lugano - Schafthouse
DEMAIN
16.00 Laufon - Yverdon

CLASSEMENT
1. Granges 2 2 0 0 9-1 4
2. Bulle 2 2 0 0 4-1 4
3. Bienne 2 1 1 0  4-2 3
4. Baden 2 1 1 0  5-3 3
5. Mendrisio 2 1 1 0  2-1 3
6. Martigny 2 10  1 6-3 2
7. Et. Carouge 2 10  1 4-3 2
8. Schaffhouse 2 0 2 0 1-1 2
9. Locarno 2 1 0  1 4-5 2

10. Lugano 2 1 0  1 3-4 2
11. Chiasso 2 1 0  1 3-5 2
12. CS Chênois 2 0 113-4 1
13. Laufon 2 0 112-4 1
14. Bellinzone 2 0 111-4 1
15. Yverdon 2 0 0 2 1-5 0
16. Monthey 2 0 0 2 2-8 0
BUTEURS

Quatre buts: Reich (Granges).
Deux buts: Flury et S. Moret

(Martigny), Milllus (Monthey),
Oranci (Chênois), D. Bullo (Lu-
gano), De Almeida et von Wart-
burg (Granges), Bachofner et
Kurz (Locarno), Leva (Chiasso).

Première ligue
AUJOURD'HUI
17.00 Lalden - Fribourg
DEMAIN
10.00 Saint-Jean - Renens
16.00 Echallens - Leytron

Stade - Le Locle
Payerne - Vernier

16.30 Savièse - Montreux
17.00 Malley - Fétigny
CLASSEMENT
1. Fribourg 1 1 0  0 5-1 2
2. Stade 1 1 0  0 4-1 2
3. Saint-Jean 1 1 0  0 5-2 2
4. Le Locle 1 1 0  0 3-1 2
5. Fétigny 1 1 0  0 2-0 2
6. Vernier 1 1 0  0 2-0 2
7. Payerne 1 0  1 0  1-1 1
8. Montreux 1 0  1 0  1-1 1
9. Renens 1 0  0 1 0-2 0

10. Lalden 1 0  0 1 0-2 0
11. Savièse 10  0 1 1-3 0
12. Malley 10  0 1 2-5 0
13. Leytron 1 0  0 1 1-4 0
14. Echallens 10  0 1 1-5 0

Lalden - Fribourg
«Quand les extrêmes se

rencontrent, Il est difficile de
faire une relation entre eux,
voire de dresser un pronos-
tic quelconque, et je m'en
garderai bien de le faire!»,
nous a déclaré le responsa-
ble de la commission tech-
nique du FC Lalden. Le re-
légué de ligue nationale B
rencontrant le néo-promu de
deuxième ligue (après seu-
lement une année de troisiè-
me ligue), on peut vraiment
parler de contraste.
Même en perdant à Fétigny,
dimanche dernier, Lalden a
passé un excellent test de
première ligue. Nous dirons
même que la formation haut-
valaisanne n'a pas été battue
sur sa valeur, car la décision
n'est tombée qu'à la 80e mi-
nute alors que les visiteurs
eurent plusieurs occasions
d'ouvrir la marque, notam-
ment par Erwin Schnydrig
qui avait touché «du bois»
pendant la première demi-
heure de jeu. Pour sa part ,
Hutter devait également
échouer de justesse quel-
ques minutes plus tard.
Cette première sortie a été
concluante et les joueurs de
Marco Hutter ont pris con-
fiance en leurs moyens. Face
à Fribourg, Lalden est décidé
à satisfaire son public. Il y a
donc un regain d'intérêt pour
cette entrée en scène, à Fin-
nenbach. En principe, l'équi-
pe sera la même que diman-
che dernier, avec : Mutter; P.
Schnydrig; Jeiziner, Heinz-
mann, Triaca; E. Schnydrig,
Jordan, Heinzmann; Zeiter̂
Hutter, Margelisch. M.M.

A 

TOURBILLON, l'engouement du public a surclassé la prestation de I équipe
. sédunoise. Spectateurs, joueurs et entraîneur vivent un carême qui n'est pas
t.de saison. Les uns comme les autres attendent que le courant passe sur la

pelouse et provoque le frisson sur les gradins. Entre la visite de Young Boys et cel-
le de Zurich (le mardi 5 septembre), dix-sept jours s'écouleront. Durant ce laps de
temps, Sion bourlinguera sur la pelouse de l'Altenburg à Wettingen (ce soir) et sur
celle des Charmilles (mardi 28 août). Lorsqu'il rejouera à Tourbillon, on dressera
un premier bilan: l'équipe de Donzé électrisera-t-elle cette saison encore ceux qui
se branchent sur son football?

En attendant, le responsable sédunois poursuit sa prospection. A la recherche
de l'équilibre, pour la troisième fois il apporte une variante à sa formation de base.
Après l'essai de Perrier (à la Maladière), de Tachet (à Tourbillon), Donzé deman-
dera à Mauron de tenir le rôle de régulateur entre Bouderbala et Bonvin dans le
compartiment intermédiaire.

Yves Mauron, l'homme qui a réchauffé le cœur des Valaisans l'espace d'un ma-
gnifique coup franc victorieux face à Young Boys, peut-il offrir l'équilibre à la for-
mation à Wettingen? L'ex-Lausannois connaît la musique mais il change d'instru-
ment et de partition...
Sans Pierre-Alain
Valentini

On ne peut que le regret-
ter. Pierre-Alain Valentini
glisse trop souvent entre les
doigts de Donzé. Il se bat
autant contre ses ennuis
physiques que face à ses
adversaires directs. La ro-
cade nécessitée par cette
absence devient affaire de
routine. Fournier se dirige
vers la gauche et Jean-Yves
Valentini s'installe sur la
droite.

Le pas de retrait de Mau-
ron laisse le chemin libre à
l'entrée de Sarrasin en at-
taque aux côtés de Cina.
Cette fois Tachet se retrouve
sur le banc des rempla-
çants.

Jean-Claude Donzé nous
explique: «L'équipe ne tour-
ne pas car elle manque de
corps au milieu du terrain.
Ce secteur est tout de même
le moteur et je cherche une
solution pour retrouver la
garantie dans le jeu. Elle est
possible et elle doit apporter
la confiance aux joueurs.

Je pense que l'équipe ira
en s 'améliorant. A l'entraî-
nement elle se connaît déjà
mieux et la fraîcheur physi-
que s 'améliore. Dans l'im-
médiat, mon objectif est de
récolter un total de deux
points pour les deux mat-
ches Wettingen et Servette
joués à l'extérieur ».
Avec ou sans
Traber?

Willy Sommer connaît le
même problème que Donzé.
Le Sédunois se préoccupe

AVF: l'horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Ayent - Grimisuat * 20 h 00
Bramois - Sierre "18 h 00
Fully-Brig 17 h 00
Raron - La Combe 16 h 00
Salgesch - Conthey 17 h 00
Visp-Bagnes 10 h 00

Troisième ligue
GROUPE 1
Granges - Chalais 17 h 00
Hérémence - Naters "19 h 30
Leuk-Susten-Steg 10 h 00
Montana-Crans - Visp 2 15 h 30
Termen-Sion 3 16 h 30
Varen - Raron 2 16 h 00
GROUPE 2
USCM - Riddes "18 h 30
Erde - Martigny 2 16 h 00
ES. Nendaz - Massongex 17 h 00
Saint-Gingolph - Saillon 10 h 30
Saxon - Châteauneuf 10 h 15
Vouvry - Vétroz 16 h 00

Quatrième ligue
GROUPE 1
Anniviers-Visp 3 15 h 00
Brig 2-Agarn 10 h 00
Chalais 2 - Lalden 2 16 h 00
St. Niklaus-Chippis 16 h 00
Steg 2 - Salgesch 2 10 h 30
Turtmann - Loc-Corin 10 h 00
GROUPE 2
Agarn 2-Grône 10 h 00
Ardon - Evolène 10 h 00
Grimisuat 2 - Ayent 2 16 h 00
Lens - Bramois 2 16 h 00
Saint-Léonard - Chermignon 16 h 30
Sion 4 - Savièse 2 10 h 30
GROUPE 3
Aproz - Chamoson 10 h 00
Châteauneuf 2 - Isérables * 17 h 00

de l'intégration de Bouder-
bala et l'entraîneur de Wet-
tingen de celle de son Al-
lemand Michelberger (ex-
Offenbach). En plus, le bras-
sage (une demi-douzaine de
départs et d'arrivées) retar-
de le bon fonctionnement de
l'ensemble argovien. Le gar-
dien Brùgger et Hâchler
viennent de Zoug, Mustapha
de NE Xamax, Benz de
Kreuzlingen, Roth (blessé)
de Winterthour et Michelber-
ger de la Bundesliga.

Sommer n'est pas homme
à se plaindre. Il bosse! Au
téléphone il nous dit simple-
ment : «J'aimerais obtenir un
point au minimum à l'issue
d'un match que j 'espère in-
téressant. Je ne suis pas
trop gourmand car mon
équipe ne se trouve pas en-
core.

Conthey 2 - Troistorrents 10 h 00
Riddes 2 - Leytron 2 10 h 00
Vétroz 2 - Ardon 2 10 h 30
Vex - US ASV * 18 h 00
GROUPE 4
Bagnes2-Fully 2 10h 30
US Port-Valais - Orsières 17 h 00
Saint-Maurice - USCM 2 15 h 00
Troistorrents 2 - Monthey 2 14 h 00
Vernayaz - Vionnaz 16 h 00
Vollèges - Evionnaz-C * 17 h 30

Cinquième ligue
GROUPE 1
Chalais 3-Chippis 2 14 h 15
Montana-C. 3 - St. Niklaus 2 13 h 30
Naters 2 - Saas-Fee 17 h 00
Turtmann 2 - Leuk-S. 2 16 h 00
Varen 2 - Termen 2 10 h 30
GROUPE 2
Granges 2 - ES Nendaz 2 10 h 30
Grône 2 - Montana-C. 2 10 h 00
Lens 2 - Nax 9 h 00
Miège - Arbaz 10 h 15
Noble-Contrée - Evolène 2 15 h 00
GROUPE S
Aproz 2 - Martigny 3 16 h 00
Fully 3-Erde 2 10 h 00
Saint-Léonard 2 - Saillon 2 10 h 00
Saxon 3 - Massongex 3 14 h 00
GROUPE 4
Massongex 2 - Saxon 2 10 h 30
Saint-Gingolph - Vérossaz 16 h 15
Saint-Maurice 2 - Vouvry 2 10 h 00
Vernayaz 2 - Bagnes 3 10 h 00

Juniors A, 1er degré
Monthey - Conthey 16 h 30
Savièse - Fully 18 h 30
Sierre - Vernayaz 15 h 00
Steg - La Combe 16 h 30
Vétroz - Brig 16 h 00
Visp - Naters 14 h 00

Traber a repris l'entraî-
nement mais je ne sais pas
s 'il pourra être aligné. Je
verrai cela avec lui d'ici
l'heure du match ».

Les équipes
probables

Wettingen: Brûgger
Schneider; Zanchi ou Benz
Graf , Hùsser; Hachler, Mi
chelberger , Mustapha; Frei
Peterhans, Dupovac ou Tra
ber.

Remplaçants: Maritz
Senn, Aebischer.

Sion: Pittier; Karlen ; J.-Y
Valentini, Balet, Fournier
Bouderbala, Lopez, Mauron
Bonvin; Sarrasin, Cina.

Remplaçants : Mathieu
Moret. Perrier. Tachet.

J. Mariéthoz Donzé dans le compartiment intermédiaire ? Photo Mamin

Juniors A, 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Sierre 2 13 h 30
Bramois - Saint-Léonard 13 h 45
Brig 2-Lens 13 h 30
Leuk-Susten - Varen 16 h 00
Salgesch - Lalden 14 h 30
GROUPE 2
Ardon - Chamoson 16 h 00
Conthey 2 - Bramois 2 14 h 00
Grimisuat - Isérables 14 h 00
Riddes - Leytron 14 h 30
Saxon - US ASV *17h00
GROUPE 3
Bagnes - Saint-Maurice 15 h 30
USCM - Monthey 2 16 h 30
Troistorrents - Martigny 2 * 17 h 00
Vionnaz - Saillon 10 h 15
Vollèges - US Port-Valais 14 h 45

Juniors B, 1er degré
Brig - Vétroz 15 h 00
Châteauneuf - Steg 15 h 00
Naters - Sierre 15 h 15
Saillon - Leuk-Susten 15 h 00
Savièse - Raron 14 h 15
Vernayaz - Monthey 2 14 h 20

Juniors B, 2e degré
GROUPE 1
Chermignon - Sierre 2 *14h00
Montana-C. -Chippis *14h00
St. Niklaus - Salgesch "15 h 00
Saas-Fee-Visp "15 h 00
Termen - Brig 2 "15 h 00
GROUPE 2
Anniviers - Grône "15 h 30
Arbaz - Miège * 17 h 00
Ayent - Chalais "18 h 00
Hérémence - Granges * 17 h 30
Noble Contrée - Grimisuat "14 h 00

Mauron parviendra-t-il à résoudre le problème de Jean-Claude

GROUPE 3
Aproz - Massongex " 17 h 30
USCM - Martigny 2 "16 h 45
Saint-Maurice - Conthey 2 * 16 h 00
Troistorrents - Leytron * 13 h 00
GROUPE 4
Bagnes - Vouvry 14 h 00
Lens-Erde 14 h 00
ES. Nendaz - La Combe 15 h 00
Orsières 2 - US ASV 16 h 30
Vollèges - Fully 15 h 15

Juniors C, 1er degré
Bramois - Monthey "16 h 15
Châteauneuf-Saillon "15 h 30
Leuk-S. - Fully "15 h 30
Savièse - USCM "16 h 30
Steg-Conthey "14 h 00
Vétroz - Naters * 16 h 00

Juniors C, 2e degré
GROUPE 1
Brig 2 - St. Niklaus "13 h 30
Lalden - Termen * 14 h 00
Raron - Naters 2 "15 h 00
Turtmann - Saas-Fee "14 h 00
GROUPE 2
Chippis - Raron 2 *16h00
Salgesch - Chermignon "15 h 00
Varen - Agarn "14 h 00
Visp - Sierre 3 " 14 h 00
GROUPE 3
Ayent 2 - Lens » 16 h 45
Chalais - Grimisuat "16 h 30
Montana-C. - Hérémence * 15 h 30
ES Nendaz 2 - Loc-Corin « 16 h 30
Sierre 2 - Grône "16 h 00
GROUPE 4
Chalais 2-Ardon »15h00
Conthey 2 - Bramois 2 " 16 h 00
ES Nendaz - St-Léonard " 15 h 00
Savièse 2 - Aproz " 15 h 00

GROUPE 5
Chamoson - Riddes "17 h 00
Fully 2 - Leytron "15 h 00
La Combe - Saxon "15 h 15
Vernayaz - Saint-Maurice " 15 h 00
GROUPE 6
Orsières - Monthey 2 15 h 00
US Port-Valais - Troistorrents 13 h 00
Vollèges - Saint-Gingolph 14 h 30
Vouvry - Vionnaz * 14 h 30

Coupe valaisanne
dès seniors
1er tour principal
Steg - Conthey • 17 h 30
Fully - Agarn "17 h 30
Troistorrents - Salgesch " 15 h 00
La Combe - Châteauneuf "17 h 00
Chippis-Massongex "18 h 00
Martigny - Leytron v20 h 00
Brig - Hérémence "17 h 00
Saint-Léonard - Termen * 17 h 00
ES Nendaz - Turtmann "18 h 15

LN, espoirs
Sion - Wettingen 15 h 00

Juniors
interrégionaux B II
Bramois - Monthey 15 h 30
Conthey - Central 16 h 00
Martigny - USBB "18 h 00
Sion 2 - Dûdingen 14 h 9°

Juniors
interrégionaux C II
Brig - Courtepin 13 h 30
Sierre - Martigny 17 h 00
v = vendredi, * = samedi
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!l Î L AFFAIRES IMMOBILIÈRES \S\ )

Je cherche

petit commerce
(magasin, tea-room, etc.),
Monthey et environs.

Faire offres à:
François Dorsaz
Agent d'affaires
Rue du Bourg-aux-Favres 7
1870 Monthey
Tél. 025/71 54 87.

36-100553

appartement 6V2 pièces
180 m2
avec piscine et sauna.

Ecrire sous chiffre P 36-302549 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

CRANS-MONTANA

A vendre
chalet-villa
résidentiel
tout confort , 1000 m2 terrain, situation
privilégiée.

Tél. 027/55 17 54 le soir.
36-435869

immeuble locatif
de tous genres.
Région de Martigny à Sion.

Ecrire sous chiffre Y 36-61015 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Averi, Conthey, ait. 900 m

terrain entièrement
aménagé, de 1270 m2
Fr. 95 000.-.

Tél. 027/23 59 29
heures de bureau. 36-60924

joli chalet
madrier , vue, tranquillité, 6 pièces,
cheminée, pierre ollaire.
Prix à discuter.

Pour visiter:
Tél. 025/65 22 03 ou

027/41 75 23. 36-100568

appartement en attique
4'/2 pièces
2 balcons, grand living, cheminée fran
çaise, plus grand galetas.
Fr. 850.-par mois + charges.

Tél. 027/36 19 65 après 18 h.

A louer à Collombey-le-Grand
(zone industrielle)

locaux 60 et 300 m2
libres tout de suite.
Tél. 025/71 47 34 ou

71 63 04. 36-100570

Des centaines de

j De l'acier
Pour le stockage final,
on prévoit d'enfermer les déchets
hau tement radioactif s
dans d'épais conteneurs en acier.

Excellent placement à Collombey
Devenez propriétaire d'un appartement
dans l'immeuble Les Vergers
A vendre

studios
2-pièces
3-pièces
Renseignements et vente
Bureau ALFA
Avenue de la Plantaud 21
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 4412.

terrains équipes
zone de tranquillité, vue imprenable,
ait. 1000 m.
Prix Fr. 35 000.-.

Renseignements :
VP Vex-Promotion S.A.
Tél. 027/22 88 81.

36-61037

A vendre au centre de Saint
Maurice

appartement a rénover
2V2, 3, 4, 6 pièces

restaurant
entièrement rénové

local environ 200 m2
(exposition, galerie de ta-
bleaux).

Ecrire>sous chiffre P 36-100571
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

terrain équipe
d'une surface de 1135 m2, possibilité
de construire 2 chalets, accès très fa-
cile. Prix du m2 Fr. 45.-.
Faire offre sous chiffre P 36-110625 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Clos-du-Tabac
Muraz-Collombey
A vendre sur plans

4 villas
en ordre contigu.
.Vi pièces, 127 m2, cave et ga-
rage, dès Fr. 304 000.-
51/z pièces, 147 m2, cave et ga-
rage, dès Fr. 335 000.-
place de parc + jardin privé.
Possibilité d'aménagement au
gré de l'acheteur.

Pour traiter:
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2,1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-481 8

Châteauneuf- A vendre à Grône
Conthey
A vendre
appartement raccard
4% pièces à démolir.
FM 75 000.-. Tél. 027/58 15 62 ou
Tél. 027/55 74 74. 55 2°67. -

36-302571 36-60930

Pour tester leur résistance
à long terme, des échantillons
de métal sont soumis à l'effet
d'eau profonde chaude.

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

Je cherche à acheter, louer ou repren
dre

tea-room ou
petit café
Région Sion.
Ecrire sous chiffre D 36-302561 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre

appartement 4Î4 pièces
dans l'immeuble Les Coccinel-
les, à la rue de Bottyre 42.

S'adresser au 028/4811 31
(int. 31).

36-12001

Je cherche à acheter
dans le VALAIS CENTRAL

maison ou villa
à rénover

altitude jusqu'à 1000 mètres.

Ecrire sous chiffre F36-563835 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

Une chambre
à louer à Martigny, pour jeune étu-
diant, du 1e' septembre 1984 au 30 juin
1985.
S'adresser au 027/86 23 72, Pension
d'Ovronnaz. 36-60967

?__-
e_.__ °nS de PriVéS Pont-de-la-Morge -\.d_na\) gjon

petit Chalet Ave ndre
ou maison appartement
construits avec ter- /ii/„ niôr-oc
rain. Soleil. H /2 P1*"-***"

Faire offres sous chif- Fr. 185 000.-.
fre 36-564023 à Publi-
citas, 1951 Sion. Tél. 027/55 74 74.

36-302572

Montana - Fin de promotion
Belle résidence, à proximité immé-
diate du centre et des pistes de ski,
vue superbe, cajme, sud

appartement 3 p.
2" étage, comportant salon 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 : 027/41 45 55.

spécialistes
Des centaines de spécialistes d'hautes écoles
et de firmes prennent part aux recherches
de la Cédra. Leur tâche est d'examiner
tous les aspects de la sécurité à long terme
de dépôts finals pour déchets radioactifs.
Avant leur stockage en conteneurs
d'acier, les déchets hautement
radioactifs sont fondus en bloques
de verre pour les rendre étanches.
La Cédra étudie, avec la Suède
et le Japon, la résistance de ce
verre à la dissolution par l'eau.

Etanchéité
par l'argile
Le Polytechnique de Zurich teste
de l'argile solidifiée, matériau
apte à se gonfler et faisant ainsi
barrière aux infiltrations d'eau.
Dans le dépôt final pour déchets
hautement radioactifs prévu
les conteneurs d'acier sont
enrobés de blocs d'argile.

. *Quelque 40 instituts d'une dixaine
de pays différents participent
aux sondages de la Cédra.

Famille cherche à ¦¦"—¦"" .
l'année pour saison Dans nos vitrines
d'hiver en exclusivité pour le Valais

pièce de séjour + ¦ĥ ^Ĥ ^̂^ Hgrande cuisine, bal- ^H
con, dans immeuble
résidentiel.

Grône, à louer dans
Libre 1" septembre. l'immeuble Les Pins,

situation calme et
dans la verdure

les nouveautés
KENZO

automne-hiver 84

chalet ou
appartement
meublé
4-6 lits, à proximité
des pistes de ski.
Bas-Valais - Portes-
du-Soleil.
Maximum Fr. 300 - à
350-par mois.

Tél. 021/81 29 70.
22-57999

tf ëùniïîaiA?A louer à Martigny

grand
studio J. Eggs - Sierre

Tél. 026/2 21 32.
18-317734 appartement

A louer à Slon 41/z pièC6S
Avenue de France
annartomonl salon et cuisine ou"appanemem verts j USqU'au toit , 2
21/2 pièces pièce d'eau.

cuisine, séjour, cham- Possibilité d'obtenir
bre à coucher, loggia, l'aide fédérale,
cheminée, machine à
laver le linge, réduit. Tél. 027/58 16 77.Place de parc. 36-61045

Fr. 850.- par mois ChPrrhe à louercharges comprises. àrinnée
Libre tout de suite. 

n̂°s?Montana

Tél. 027/331141.
36-5817 grand

A vendre entre Mar- SlUdlO OU
tlgny et Salnt-Mau- 2-DÎèCeSrlce à quelques mi- *" t*»*»*"»«»
nutes en voiture de ...
Lavey-les-Balns non meuble,
,ï. . avec garage.petite maison

ancienne Ecrire sous chiff re
joliment M se-eioes à Pubii-
restaurée citas, 1951 sion.

(sans terrain), 2V4 Avendre
pièce en duplex plus à Saint-Maurice
cuisine très bien
agencée et grande appartement
Partiellement meu- 31/i pièces
blée (fourneau en
pierre ollaire) à l'an- Fr. 120 000.-.
cienne.
Fr. 165 000.-. Libre fin mars 1985.

Ecrire à Ecrire sous chiffre
case postale 74 T 36-60982 à Publici
1920 Martigny 1. tas, 1951 Sion.

36-61028

Studio meublé
à louer à Chippis

pour une ou deux personnes,
avec salle de bains, cuisinette,
téléphone et chaînes étrangères
pour télévision.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/55 05 61
(heures de bureau). 36-8203

A vendre à Vex (9 km de Sion),
dans immeuble neuf

appartements
31/2 et 41/2 pièces
Dès Fr. 223 500.-.

Rens.: VP Vex-Promotion S.A.
Tél. 027/22 88 81.

36-219

Ainsi, l'Université de Berne
examine des échantillons rocheux,
celle de Neuchâtel les eaux
profondes et le Polytechnique
de Lausanne l'effet du creusement

!
de galeries sur l'étanchéité
de la roche de stockage.

Ayent-Botyre
Imm. Plein-Soleil
A louer

appartement
3 pièces
Loyer avantageux.
Libre dès le 1" no-
vembre, ou à conve-
nir.

Tél. 027/36 17 80.
36-61027

I Ruc
\ NP/Lieu
; Téléphone
Je cherche D je possède D u n  terrain à d ? _ \ >

Nom: 

Profession

Rue:

NPA/Localité: 

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

Famille suisse
cherche

petit
commerce
si possible avec lo-
gement.

Ecrire sous chiffre
E 18-317856 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Nom/Prénom

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

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

X

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

A vendre à 15 minu-
tes de Sion

appartement
dans ancien chalet, 3
chambres, hall, W.-C.,
terrasse, galerie, cave
et grenier, eau, élec-
tricité, tranquillité.

Prix intéressant.

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

17-303686



Réfugiés et ONU: Rudolf Friedrich continue de se mouiller
Depuis son entrée en fonction au Conseil fédéral, Rudolf Frie-
drich a prouvé à plusieurs reprises qu'il ne craignait pas de se
mouiller, y compris pour défendre des dossiers qui ne concernent
pas directement son département. Voilà un souci de collégialité,
fondement de notre gouvernement, qui nous change de l'attitude
d'autres membres de notre Exécutif, Otto Stich et son conseiller
personnel Jean-Noël Rey en particulier, qui sèment à tous vents
leurs positions personnelles ou partisanes. Dernier fait en date,
l'interview sur les « Léopard» accordée à notre confrère aléma-
nique Sonntagsblick. Hier, à l'assemblée du groupe libéral fé-
minin du Rhin inférieur, Rudolf Friedrich a réaffirmé la politi-
que d'ouverture de la Suisse à l'égard de l'étranger, appuyant, en-
tre autres, fermement l'entrée de notre pays à l'ONU.

Les petits cantons alémahiques mencer, il faut donc saisir chaque
ne sont pas très favorables à l'en- occasion. En Suisse alémanique, le
trée de la Suisse à l'ONU. Aujour- conseiller fédéral romand Pierre
d'hui , le temps presse : les Cham- Aubert, chef du Département des
bres ont accepté l'adhésion , le affaires étrangères , ne fait pas le
peuple devra certainement se pro- poids pour vendre sa marchandise
noncer l'année prochaine. La cam- et doit compter sur l'appui de ses
pagne de propagande doit com- collègues. En l'occurrence, le chef

JURA : CONSULTATION
DES ARCHIVES DE L'ÉTAT

Un passe-droit
pour les ministres?

Dans un message qu il adresse au Parlement , le Gouvernement juras-
sien indique qu'il tient à ce que la nouvelle loi sur les archives prévoie
expressément la possibilité pour les ministres de consulter en tout temps
les archives de l'Etat, pour la période pendant laquelle ils ont exercé leur
charge à l'Exécutif cantonal.

Le projet de loi établi par la commission parlementaire n'a pas retenu
cette disposition , prévoyant que toute personne effectuant des recherches
scientifiques ou personnelles doit pouvoir obtenir, de la part du dépar-
tement concerné, une autorisation de consulter les archives avant l'expi-
ration du délai légal. Ce délai est fixé à trente ans pour l'ensemble des
archives et porté à cent ans en ce qui concerne les documents de nature
fiscale ou judiciaire.

Il y a plus de deux ans que la commission parlementaire s'est attelée à
l'établissement de la nouvelle loi, mais elle a dû interrompre ses travaux
avant que soit connu le sort des archives de l'ancien évêché de Bâle, de
celle de la période française (fin du XVIIIe siècle) et de la période ber-
noise, de 1815 à 1978. Selon les accords de partage conclus entre les can-
tons de Berne et du Jura , ces archives seront administrées par une fon-
dation qui sera mise sur pied conjointement par les cantons concernés,
lesquels en assumeront les frais de gestion. Ces archives resteront à Por-
rentruy où elles sont entreposées présentement.

Quant aux archives du nouveau canton, classées par le service ad hoc
lié à l'administration cantonale, elles seront transférées selon les besoins
à l'Office du patrimoine historique à Porrentruy, qui assume déjà la ges-
tion de la Bibliothèque cantonale , du service archéologique et de divers
services culturels.

La nouvelle loi, qui fait l'objet du message gouvernemental, entrera en
vigueur en 1985, après son adoption par le Parlement durant l'automne.

V.G.

Quand voudront-elles
se soigner

Suite à mon premier article et
aux différentes questions qui s'en
sont soulevées, j' apporte quelques
éléments nouveaux sur leur ma-
ladie et sur leur déficit que nous
devons tous supporter malgré no-
tre irresponsabilité directe. Exem-
ple : lorsqu'une entreprise privée
touche à plusieurs départements et
que l'un de ceux-ci est déficitaire ,
elle profitera de la bonne marche
des autres départements pour
compenser celui-ci. Les caisses-
maladie font exactement le con-
traire , je précise, pour concurren-
cer, monopoliser-étatiser, elles se
sont lancées dans la vente de plu-
sieurs compléments (capital décès-
invalidité , perte de salaire , etc.) et
ceci à des tarifs bien en dessous de
la norme et n 'améliorant en rien
leur situation. Je continue, une en-
treprise privée commence par di-
minuer les frais d'exploitation
pour améliorer le rapport coût-
production , les caisses-maladie
trouvent plus simple de faire sup-
porter ceci à la collectivité. Certai-
nes d'entre elles distribuent des
commissions « d'intermédiaire » ,

HIT-PARADE N°34
1. Infatuation , Rod Stewart
2. State of shoch, The Jacksons
3. Les deux écoles, Michel Sardou
4. Désir désir, Véronique Jeannot - Laurent Voulzy
5. Self control , Raf - Laura Branigan
6. Femme libérée, Cookie Dingler
7. Susanna , The Art Company - Carlos
8. The reflex , Duran Duran
9. Sad songs, Elton John

10. Wake me up before you go go, Wham
11. Over again, Chapell Band
12. Big in Japan, Alphaville
13. A cause de toi, Corinne Charby
14. jamaïcaine, Philippe Lavil
15. Time after time, Cyndi Lauper
16. Hight on émotion, Chris de Burgh
17. Agains ail odds, Phil Collins
18. Toute première fois , Jeanne Mas
19. Footloose, Kenny Loggins
20. Honding out for a hero, Bonnie Tyler
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CAISSES-MALADIE

? (21
des participations aux frais , des in-
demnités de gérance à faire pâlir
les assureurs privés non déficitai-
res. Que faire ? Il faut donner le
temps aux assureurs maladie afin
qu 'ils puissent faire leur ménage.
Ainsi pour l'année 1985, je vous in-
vite à refuser votre augmentation
de prime, j'invite tous les jeunes de
20 à 30 ans à résilier leur contrat
social et à passer au système privé,
ils bénéficieront d'une couverture
meilleure et moins coûteuse. D'au-
tre part, je vous invite tous à igno-
rer et contrer l'initiative socialiste
«pour la guérison de l'assurance
maladie » , celle-ci étant un pre-
mier pas vers l'étatisation, une il-
légalité dans la prime individuelle,
une obligation (les Suisses aléma-
niques en sont friands : vignette,
taxes, vitesse), une augmentation
des impôts, une charge supplé-
mentaire pour la classe ouvrière.
Je reviendrai en détail sur cette ini-
tiative émanant de personnes «à
côté du sujet » . André Reuse

conseiler en assurances
Les Valentines

1880 Bex

du Département de justice et po-
lice, qui s'est toujours montré en
faveur de l'ONU, contrairement à
l'aile dure du parti auquel il appar-
tient.

Vaste plaidoyer
Dans son plaidoyer , M. Frie-

drich rappelle que notre pays dé-
pend de façon permanente de
l'étranger et en subit l'influence ,
notamment sur le plan économi-
que. Pour lui , notre standing de vie
élevé est le résultat d'échanges in-
ternationaux sans lesquels il n'au-
rait jamais pu être atteint. Il est
d'autant plus difficile de concevoir
que la Suisse puisse rester à
l'écart. L'ouverture économique ne
suffit pas, l'ouverture politique est
nécessaire. Aussi imparfaite que
soit l'ONU , elle a une fonction de
pacification et au point de vue
économique, elle est le point de
départ de processus normatifs de
grande portée, ceci de par les nou-
veaux principes qui régissent le
commerce mondial (tiers monde,
politique en matière de dévelop-
pement et d'énergie, transferts
technologiques). En conclusion, le
chef du DFJP réaffirme la convic-
tion du Conseil fédéral : l'adhésion
de notre pays à l'ONU est compa-
tible avec notre neutralité, «Etre
neutre n 'implique pas qu 'il faille
rester passif et se tenir à l'écart. Ce
que veut la Suisse, c'est une poli-
tique active de neutralité et cela
implique notre adhésion. »
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Points
sur les i
de notre
politique d'asile

Au registre de la politique d'asi-
le, M. Friedrich se fait d'abord ras-
surant , puis affirme clairement ce
qu'est notre politique d'asile. En
dépit des difficultés que provoque
l'afflux massif de demandes d'asi-
le, il n 'y a pour l'instant pas de rai-
son de modifier quoi que ce soit à
notre politique en la matière . En
revanche, poursuit le chef du
DFJP, il est important de freiner
l'entrée de faux réfugiés. La lon-
gueur des délais pour l'examen des
demandes constitue actuellement
un attrait supplémentaire pour les
migrants désireux de s'établir en
Suisse, mais là situation reviendra
bientôt à la normale. En effet , dès
que le personnel supplémentaire
engagé par la Confédération sera
mis au courant , le grand nombre
de dossiers en suspens pourra être
réduit , explique-t-il.

Pour terminer, M. Friedrich pro-
fite de mettre les points sur les i :
notre politique d'asile n'est pas
destinée à résoudre le problème du
chômage et de la surpopulation
dans le tiers monde, mais il reste
encore de la place pour les vrais
réfugiés.

Monique Pichonnaz
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Un cirque
TANAY (jbm). - En quittant la
plaine à Vouvry, on monte à flanc
de coteau jusqu 'à Miex. Puis, c'est
Le Flon où un grand parc attend
votre automobile ; c'est que depuis
ce point , il n 'est pas question d'uti-
liser un moyen de transport, sauf
autorisation.

Vous avez entre trois quarts
d'heure et une heure de marche
sur une pente accusant 27% pour
sa partie la plus raide puis, après
l'effort , c'est la découverte et
l'émerveillement : qui aurait songé
à trouver un si merveilleux petit
lac avec un petit village ? C'est Ta-
nay avec ses restaurants , ses cha-
lets de vacances et sa petite cha-
pelle dédiée à Notre Dame des
Neiges.

Le lac n'est pas bien grand : mil-
le mètres sur trois cents avec des
fonds de trente mètres au maxi-
mum. Des pêcheurs y font tremper
leurs lignes dans l'espoir de cap-
turer quelques truites. La naviga-
tion ? Elle est possible, mais à une
seule condition : n'utiliser que la

Monthey il y a cinquante ans
MONTHEY. - En 1934, la Société
de développement de Monthey
voyait le jour. Afin de célébrer di-
gnement ce demi-siècle d'existen-
ce, Monthey va retrouver, du 10 au

AU FIL DES JOURS

Le temps de vieillir
Savoir vieillir
C'est être prêt à changer
C'est être prêt à p longer
Prêt à mourir
Certes la Sagesse
Ne nous colle pas aux fesses
Elle est pourtant la clé
De notre été
Pour la connaître
Il faut  renaître
Et c 'est pourquoi
Des gens sous le même toit
Ne vieillissent pas autant
Qu'ils en ont le temps

Phil

«RADI©luoDi mr1JJI1ULMU
ĵP-MA RADIO ,92-6

Samedi 25 août
6.00-9.00 Humour et musique
11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 New Time
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-21.00 Jazz Bass.

Dimanche 26 août
8.00- 9.00 Piano à bretelles
15.00-19.00 Nouvelles sportives
19.00-20.00 Musique folklorique

r : i

Mayens-de-Riddes - La Tsoumaz: folklore et champignons
MA YENS-DE-RIDDES - LA Riddes pour donner à la saison ciété de développement locale sur la place du village. La mani-
TSOUMAZ (gmz). - On ne man- estivale une animation digne de avait convié le chœur mixte Mon festation a remporté un succès
que pas d'idées aux Mayens-de- ce nom. Dimanche dernier, la so- Pays de Fribourg à se produire encourageant et la fête s'est ter-

minée par un apéritif et une ra-

H  

dette offerte par la société de dé-
veloppement.

Place
aux champignons

Aujourd'hui samedi, change-
ment de décor puisque le chant,
et la musique laissent leur place
à la nature et p lus précisément
aux champignons. La société de
développement des Mayens-de-
Riddes - La Tsoumaz organise en
effet une «sortie-champignons »
pour tous les amateurs d'espaces
verts et de grand air. Le départ de
cette excursion a été fixé à7h30
sur la p lace de la poste des
Mayens-de-Riddes. Et ce n'est
pas tout. Les valeureux cueil-
leurs de champignons auront
l'honneur de montrer au grand
public leurs meilleures «p rises».
Dès 14 heures, une mini-exposi-
tion de champignons sera mise
sur pied. Pour couronner le tout,
M. Oscar Ciana, membre de la
Société suisse de mycologie sec-
tion Monthey, présentera une
conférence traitant des problè-
mes relatifs à la cueillette et à la
vie du monde mycologique. La
soirée se terminera par une table

_ _ _  ¦ • _ _ _ .  _ __ •_; _ • - _.* _ ¦- ' *• ¦ ¦• _ ouverte à laquelle la population
La tête sur la place du village aux Mayens-de-Riddes ou le succès remporte par le chœur mixte et les hôtes de la station sont
Mon Pays de Fribourg. cordialement invités.

>¦ , é

enchanteur : Tanay
force du poignet pour avancer.

Des campeurs s'installent du-
rant les vacances pour profiter au
maximum du calme et de l'air de
Tanay. De nombreux camps
scouts y ont lieu, Tanay étant un
point de départ de plusieurs cour-
ses pédestres. En peu de temps,
vous êtes à Vouvry, au Bouveret , à
Novel (F), ou à Torgon.

Et puis, où que l'on se trouve à
Tanay, on est dominé par le roc.
Quelques pas et l'on aperçoit les
Jumelles ; encore quelques-uns et
ce sont les Cornettes de Bise, le
Grammont.

On ose qualifier Tanay de pa-
radis. Paradis des enfants qui peu-
vent aller et venir sans danger ; pa-
radis des familles et des pique-ni-
ques du dimanche, paradis de la
promenade, de la tranquillité et du
bon air.

Le site protégé
Le 20 juillet 1965, le vallon de

Tanay a été déclaré zone protégée.

15 septembre prochain, ses allures
d'autrefois. L'Hôtel des Postes, le
cinéma Mignon, le Café du Gale-
tas, etc., tous ces noms oubliés
mais chers aux anciens de Mon-
they, revivront l'espace d'une fête.

Durant six jours, de nombreuses
manifestations seront organisées :
conférences, courses de vieilles
voitures, promenade en calèche et
bal des années trente.

La population est invitée à par-
ticiper activement au bal costumé
où la garçonne sera la reine du
tango et du charleston, les enfants
auront leurs costumes de marin et
les messieurs porteront fièrement
leur canotier.

Un appel est lancé à chacun, ar-
tistes, conteurs, heureux posses-
seurs d'objets anciens, etc., pour
qu 'ils participent activement au ju-
bilé de la Société de développe-
ment de Monthey.

Flore et faune sont protégées par
un contrat signé par la commune
et la bourgeoisie de Vouvry, la Li-
gue valaisanne pour la protection
de la nature et le Club alpin suisse,
dont la section Monte-Rosa a un
chalet à Tanay.

Depuis plusieurs années, Mme
Yolande Rinaldi qui en est la gar-
dienne veille à ce que la loi et les
dispositions prises pour conserver
le site soient respectées. Souvent,
nous a-t-elle dit , les gens font le
déplacement avec des motos ou
des voitures privées jusqu 'en haut
à Tanay. Non seulement c'est dan-
gereux, mais, en plus, c'est inter-
dit. C'est tellement plus beau d'ad-
mirer la nature et les fleurs après
l'effort. On est récompensé d'avoir
transpiré à la montée.

Afin d'améliorer encore la pro-
tection de Tanay, la municipalité
de Vouvry va prochainement inau-
gurer un abri sanitaire destiné aux
campeurs et aux promeneurs, ainsi
que la mise sous câble de lignes
aériennes.

TROISTORRENTS : INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL

Une réception dans
TROISTORRENTS (cg). - Com-
me nous l'avons annoncé dans no-
tre édition de vendredi , dans le ca-
dre du développement de ses in-
frastructures, la commune de
Troistorrents inaugurait, hier soir,
sa nouvelle salle de sports et de fê-
tes. Ces nouveaux locaux ont fait
l'admiration de la population et
celle des connaisseurs qui se pres-
saient à partir de 19 heures pour
l'ouverture officielle de la manifes-
tation dans la salle de spectacles.

L'Union instrumentale de Trois-
torrents a ouvert la partie officielle
avant que le président de la com-
mune M. Michel Donnet-Monay
ne s'adresse aux invités. L'archi-
tecte Albert Berrut a pour sa part
présenté un exposé technique lors
de la réception des invités à l'Hôtel
communal.

Ce fut ensuite la bénédiction des

locaux par l'abbe Lugon, cure de
la paroisse, suivie de productions
des musiciens Chorgues.

Soirée villageoise
Les sociétés de chant La Cho-

rale et Chante Vièze, les musiciens
de l'Union instrumentale, le grou-
pe folklorique Au bon vieux temps
se produisirent sur scène, devant
un auditoire enthousiasmé non pas
seulement par les prestations des
sociétés mais aussi par l'excellence
de l'acoustique de la salle et de ses
installations de scène. Les specta-
teurs disposent d'une large vue sur
toute la salle et ses installations.

Soirée culturelle
Ce soir samedi, la troupe des Tré-

teaux du Bourg, de Monthey, pré-
sentera «Ne coupez pas mes ar-
bres» , avec le brio que l'on s'ac-

fête a Yvorne
YVORNE (gib). - Aujourd'hui et
demain , les Vuargnérans vont se
retrouver tous réunis dans le quar-
tier des Maisons-Neuves pour la
deuxième fête au village. Ce matin
déjà , le spectacle offert par le cor-
tège des autorités et des invités du
Caveau à la Maison communale
précédera de peu l'inauguration à
11 h 30 de l'exposition artisanale
à La Grappe. Tout , absolument

Une exposition, un cortège,
des jeux, de la danse et Radio-
Chablais, la fête du village sera
belle aujourd'hui et demain à
Yvorne.

corde a lui reconnaître partout où
elle se produit.

Ce sera un test surtout pour les
rapports des équipements scéni-
ques et jeux de lumières de la sal-
le.

De 20 h à 23 h, la population de
la commune et des environs aura
l'occasion de se rendre compte de
la valeur des installations mises à
disposition des sociétés culturelles
qui sont à même de prendre un bel
essor au village.

A l'heure de l'apéritif
Dimanche, après l'office reli-

gieux, la commune offrira un apé-
ritif présenté par les dames du
groupe folklorique alors que le
groupe des jeunes accordéonistes
L'Echo des Torrents donnera un
concert apéritif.

Ce sera aussi une journée « por-
tes ouvertes »

tout a été préparé par les habitants
du charmant village.

Ainsi, samedi de 11 heures à
2 heures du matin, et dimanche de
10 heures à 23 heures , les Vuar-
gnérans frate rniseront dans une
ambiance que l'on imagine des
plus colorées. L'animation sera as-
surée par les sociétés locales qui
ont concocté toute une série de di-
vertissements tels que jeux, tir à
l'arbalète, sketches, poèmes et
bien sûr danse.
Exposition hétéroclite

Au bâtiment communal de La
Grappe, armes, photos, fleurs, gra- ,
vures sur verres seront exposées,
ainsi que des machines, des
œuvres picturales, un stand d'api-
culture , mais cette fois sur le par-
cours des Maisons-Neuves. Mais il
serait injuste et incomplet de par-
ler de fête à Yvorne sans convier
les amateurs de vin , avec un grand
V, à venir déguster un choix com-
plet de bouteilles du coin.

Radio-Chablais transmettra une
émission en direct depuis Yvorne
ce soir, à vos postes donc !

Un évade
retrouvé mort
NYON (ATS). - Le nommé K. D.,
25 ans, évadé de la prison de dis-
trict de Lausanne (Bois-Mermet)
le 17 août dernier, a été découvert
inanimé, jeudi vers 2 h 30 du ma-
tin, dans l'appartement de la per-
sonne qui l'hébergeait à Nyon, si-
gnale la police cantonale vaudoise.
Il a été transporté à l'hôpital de la
ville, où l'on n'a pu que constater
son décès. La cause de sa mort
n'est pas connue. Une enquête est
en cours.

la joie
Sports et culture

L'après-midi l'orchestre Les
Rhodos ouvrira la série de specta-
cles à la grande salle dès 13 h 45.

A 14 h ce seront les élèves de
Mme Thurler qui se présenteront
avec des danses classiques puis
viendront : aérobic du Fitness-
Club de Monthey, les pupillettes
aux agrès, les actives et actives de
la SFG au mini-tremplin, le club
de lutte avec des démonstrations,
la gym dames et la gym hommes.

A 16 h 30 le BBC Monthey ren-
contrera le SF Lausanne dans un
match de basketball.

Deux œuvres d'art
Le matériau local qu 'est le bois

a été largement utilisé, notamment
pour une large fresque représen-
tant la chaîne des Dents-du-Midi ,
avec des essences différentes.
Deux belles œuvres d'art ornent
l'entrée pricipale de ce complexe
sportif et culture : un vitrail qui est
une réalisation de l'artiste mon-
theysan Michel Piota alors que le
ferronier d'art qu 'est Jean-Marc
Lattion a réalisé une silhouette
d'athlète élégante et puissante.

Une mission
Dans le cadre de cette mise

en service du nouveau com-
plexe scolaire de Troistorrents,
il nous paraît important de re-
lever combien on doit veiller à
la bonne formation du carac-
tère de chaque enfant , en dé-
veloppant en lui la conscience
de ses responsabilités en ses
actes, le jugement qu 'il doit
porter sur les hommes et les
événements, l'esprit d 'initiati-
ve. Il s 'agit pour le corps ensei-
gnant d'alléger progressive-
ment selon les âges, les ri-
gueurs de la surveillance et de
la discip line, de façon à ache-
miner lentement les jeunes à se
conduire eux-mêmes et à pren-
dre la responsabilité de leurs
actes. Qu 'ils les habituent à la
réflexion pour leur faciliter
l'assimiliation des principes
théoriques et pratiques. Que les
enseignants ne craignent pas
non plus de tenir les jeunes au
courant des événements car ils
leur donneront les éléments né-
cessaires pour se former un ju-
gement sûr. Qu 'ils ne refusent
pas non p lus les discussions sur
ces sujets afin d'entraîner les
jeunes à peser les choses et les
arguments.

Nous n'ignorons pas que cer-
tains éducateurs de la jeunesse,
effrayés de la dépravation ac-
tuelle, précipitent à la ruine
tant de jeunes gens. Pour éviter
de tels désastres de la société,
il faut  donc inventer de nou-
veaux systèmes d'instruction et
d'éducation. Mais cela impli-
que de ne pas laisser de côté
les méthodes et la discipline
empruntées axu sources de la
sagesse chrétienne, consacrées
par la longue expérience des
siècles. La foi vive, la fuite des
séductions, la modération et le
frein aux appétits doivent aussi
être dans l'enseignement, une
partie intégrante qu 'il appar-
tient à chaque enseignant d'in-
culquer dans le cadre de ses
cours.

C'est sur ces bases solides
qu 'un établissement d'ensei-
gnement, quel qu 'il soit, rem-
plit sa mission.

Cg
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2 conducteurs
d'engin
de chantier, avec permis.

Pour un premier contact , veuil
lez appeler

• 

MEMBRE DE LA FSETT A

travail fixe et temporaire

Jff̂e ̂  
Lausanne Tél. 021122 63 

33
^̂ ^̂  Rue Enning 4

Gsnë.a Bit» Delomonl Pomnttv.

PUMA Sportschuhe und -Bekleidung
sucht einen

Angestellten
zur Betreuung des Reparaturen- und Re-
tourensektors.

Môchten Sie gerne selbstândig arbeiten,
sprechen Sie fliessend D + F, sind Sie
zuverlassig und verantwortungsbewusst,
kônnen Sie maschineschreiben und sich
mit einer vielseitigen Aufgabe identifizie-
ren,
dann melden Sie sich bitte bei unserem
Herrn Kost, PUMA Suisse, 3073 Giimli-
gen, Tel. 031/52 34 74.

79-4534

2 coiffeuses
expérimentées

sachant travailler seules.
Si possible pour dames et mes-
sieurs.

i

Tél. 026/4 28 78
(heures de travail). 36-90654

Nous cherchons, pour important mar-
ché automobile du Chablais valaisan

HÔTESSES D'ACCUEIL
jeunes et jolies
• possédant permis de conduire A
• pour les samedis uniquement,

de9à19h
• aimant la vente et les contacts
• habillement de service fourni.
Salaire fixe + commissions.

Si intérêt, faire offre avec photo
sous chiffre BB89-51 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., c.p. 240, 1820
Montreux I.

nurse
(interne) qualifiée, avec références
pour s'occuper de deux enfants
(4 et 2 ans).

Tél. 022/58 14 12. 18-317852

Restaurant Les Ecuries
cherche

cuisinier
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/7 57 60,1936 Verbier
36-6101 C

Hôtel Arnold à Sierre
cherche tout de suite

sommelière
Sans permis s'abstenir.

S'adresser au 027/55 17 21
36-3403

Boulangerie Zuber à Slon
cherche

vendeuse
Téléphoner à partir de 19 h au
027/22 83 80.

36-61063

garçon de cuisine
et sommelière
Entrée immédiate ou a convenir.

Tél. 026/2 62 62.
36-1386

aux
tuberculeux

malades

10-12739

Simeoni & Co
Universal Montage
Placement fixe et temporaire
cherche pour tout de suite

monteurs
en chauffage
pour région de Zurich

soudeurs qualifies
mécaniciens
électriciens
(qualifiés)
monteurs électriciens
(qualifies).

Salaires élevés.

Tél. 032/23 41 91

livreur monteur
pour notre département « meubles de
bureau », ayant si possible de bonnes
notions d'allemand.

S'adresser par écrit:'
Papeterie Jacques Amacker
Avenue du Général-Guisan 18
3960 Sierre. 36-16

Infolge Weggang der Posteninhaberin,
engagieren wir fur sofort oder nach
Vereinbarung

Sekretarin-
Buchhalterin
Fàhig aile Verwaltungs- und Buchhal-
tungsarbeiten zu ùbemehmen, um den
Abteilungschef zu entlasten.
Gute Franzôsischkenntnisse sind
unerlasslich.
Wir bieten eine abwechslungsreiche
Arbeit in einer mittelgrossen Unterneh-
mung, im Aufschwung befindend, in
der Région Sitten.
Einkommen und Sozialleistungen einer
modernen Unternehmung.

Interessentinnen senden Ihre Bewer-
bungen mit Lebenslauf und anderen
nôtigen Unterlagen unter Chiffer P 36-
564079 an Publicitas, 1950 Sitten.

Médecin à Slon cherche, pour un à
deux jours par semaine

une aide médicale formée
éventuellement laborantlne
Entrée octobre.

Ecrire sous chiffre G36-61058 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

SAXON

On cherche

serrurier
pour l'atelier et la
pose.

Tél. 026/6 33 30.
36-90634

Cherche

boulanger-
pâtissier

tout de suite ou date
a convenir.

Tél. 025/77 11 40.

36-60912

Famille à Genève,
cherche

jeune
fille
âge minimum 20 ans
pour s'occuper de
deux garçons 8 et 5
ans et participer aux
petits travaux ména-
gers.
Suissesse ou permis.

Tél. 022/5011 24
dès lundi 27 août.

18-317348

Secrétaire
diplômée
avec pratique chez
médecin, cherche

emploi
Région: Sierre-Sion.

Faire offre sous chif
fre P 36-435874 à Pu
blicitas, 3960 Sierre.

Cherche place
nomme

chauffeur
camion ou car
pour septembre, oc-
tobre et novembre.
Eventuellement à
l'année.

Tél. 026/6 29 20.
36-400841

Jeune fille
cherche.

emploi
dans boulangerie
ou magasin
Région Fully-
Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-400842 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Cherche

femme
de ménage
une ou deux demi-
journées par semai-
ne.
Durant la période
scolaire soit de sep-
tembre à juin.
Possibilité de se faire
conduire à domicile
en voiture.

Tél. 027/36 19 58.
36-61038

Bar Jackson
Conthey

cherche

barman

Tél. 027/36 11 32
(entre 9 et 16 h).

36-61035

Jeune fille avec diplô-
me de commerce
SMS de Londres
cherche place com-
me

secrétaire
ou hôtesse dans
agence de voyages a
Sion ou Sierre.

Durée: 6 mois maxi-
mum.

Tél. 027/58 16 77.
36-61045

Garage de la place
de Sierre
engage

apprenti(e)
vendeur(se)
en pièces détachées automobiles.

Prière de faire offre sous chiffre
P 36-930222 à Publicitas, 3960
Sierre.

SAXON
Cherche

secrétaire
bilingue
ORTRA S.A.
Tél. 026/6 33 30.

36-90652

Quelle fanfare se
trouvant dans le Bas-
Valais aurait besoin
d'une

jeune
fille
(19 ans)
louant depuis dix ans
de la clarinette, pour
donner des cours de
solfège à des jeunes
élèves.

Renseignement le
soir au 026/2 73 82.

36-400849

Région de Sion
On cherche

jeune
fille
ou dame
pour tenir le ménage
et s'occuper de 2 en-
fants de 7-9 ans.

Tél. 027/36 25 22
36 22 55

heure des repas.
36-2

cuisinier
Congé dimanche soir
et lundi.

Tél. 026/5 36 98.

36-3469

Apprentie
coiffeuse
cherche

place
pour faire sa 4e an-
née.

Tél. 026/2 64 01.
36-400848

Jeune coiffeuse pour
dames
cherche

place
Région: Sierre-Sion,
billingue (français-al-
lemand).

Tél. 027/63 11 41
le soir.

36-435878

Dame italienne
avec permis C,
cherche

heures
de ménage

Tél. 027/22 87 76.
36-302606

Cherche

jeune fille
sortie de l'école, pour
aider dans un petit
restaurant au bord du
lac, près de Zoug.
Possibilité d'appren-
dre le suisse alle-
mand.
Entrée pour le 1" no-
vembre.

H. Grunder
Rest. Biichwàldli
6311 Oberâgeri
Tél. 042/72 12 94.

25-123168

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit, expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur. Langue: le français.
L'engagement sera limité jusqu'à la fin du
mois de décembre 1988.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, 3003 Berne

Programmeur de système
Le titulaire de ce poste aura pour tâche de
contribuer à l'utilisation optimale des nom-
breux logiciels (MVS/SP, TSO/ISPF, VTAM,
etc.) exploités sur notre ordinateur central
AMDAHL470-V6 et à l'analyse des problèmes
affectant le matériel ou les logiciels de base.
Langues: le français ou l'allemand; connais-
sances de l'autre langue souhaitées.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Secrétaire
Responsable des cas d'assurance; le titulaire
réunit les documents et informations néces-
saires à l'appréciation et au traitement des
cas; il correspond avec les assurés, les méde-
cins, les employeurs et les administrations
publiques; il rédige des propositions. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de commerce ou
d'administration ou formation équivalente;
facilité de rédaction et d'élocution. Expé-
rience professionnelle, si possible en matière
d'assurance sociale. Langues: Bonnes
connaissances des langues officielles.
Office fédéra l de l'assurance militaire,
division de Genève, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat de l'Office. As-
sistance administrative indépendante à une
section de l'Office: rédaction de correspon-
dance, organisation de séances et de
congrès, contrôle de l'archivage, etc. Dacty-
lographie, principalement en français, de
textes difficiles (en partie sur système de trai-
tement de textes moderne). Certificat d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente dans la branche administrative. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Sens de la
collaboration. Langues: le français avec
connaissances d'allemand; connaissances
d'anglais souhaitées.
Entrée: 18r octobre 1984 ou à convenir.
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice d'un secré-
tariat de traitement de textes. Travaux au
moyen du système de traitement des textes à
écran de visualisation en français et, éven-
tuellement en allemand; exécuter les travaux
connexes. Habile dactylographe. Sens de la
collaboration. Apprentissage d'employée de
commerce ou école de commerce. Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la division des pommes de
terre (50%) et d'un secrétariat chargé du trai-
tement des textes (50%). Division des
pommes de terre: établir des autorisations,
des confirmations de subsides, des ordres de
livraison, des factures. Exécuter des travaux
de secrétariat d'ordre général. Secrétariat
chargé du traitement de textes: travaux au
moyen du système de traitement des textes à
écran de visualisation en français et, éven-
tuellement en allemand; exécuter les travaux
connexes. Ecole de commerce, apprentissage
d'employée de commerce ou d'administra-
tion. Habile dactylographe. Sens de la colla-
boration au sein d'une petite équipe. Lan-
gues: le français avec connaissances de l'al-
lemand.
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9

Assistant météorologique
Contrôler et établir des statistiques des va-
leurs de mesure, en partie à l'aide d'un écran
de visualisation. Travaux de secrétariat , tenue
des archives du service de climatologie de la
Suisse romande. L'institut offre aux jeunes
candidats/tes la possibilité de s'initier aux di-
verses tâches de la climatologie. La formation
sera suivie d'un examen interne. Certificat de
fin d'apprentissage commercial ou artisanal
ou formation équivalente. Habile dactylo-
graphe et conscience professionnelle. Lan-
gues: le français et quelques connaissances
en allemand et si possible en anglais.
Chef du service de climatologie de la Suisse
romande, 1215 Genève Aéroport
Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Constitution physique
robuste. Caractère irréprochable. Etre apte au
service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tou^
renseignement complémentaire utile.
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ECOLE DE JAZZ ET DE MUSIQUE MODERNE
Très large (et heureuse)

Parmi les productions appréciées lors d'une récente audi-
tion proposée par l 'Ecole de musique moderne de Martigny,
celle du jeune et talentueux Fabrice Thune.

MARTIGNY (phb). - M. Christo parents et amis ont pu récemment
Christov, de l'Ecole de jazz et mu- apprécier , à l'occasion d'une au-
sique moderne de Martigny, ne ca- dition publique, le progrès réalisé
che pas sa satisfaction devant Fin- par les élèves placés sous la con-
térêt que suscitent auprès de la duite de professeurs avisés,
jeunesse - et des moins jeunes - „„ é__ *_ _~_ —_____ i____ \_
les cours dispensés par l'institut De futurs professionnels
octodurien qu'il dirige, institut C'est avec beaucoup d'empres-
structuré de la même manière sèment que le comité de l'école ré-
qu 'un conservatoire. De nombreux pond aux désirs et sollicitations

CE SOIR A CHEMIN-DESSUS
Des grands noms du jazz
CHEMIN-DESSUS (gmz). - Animation originale à Chemin-Des-
sus ce soir, dès 20 heures, sur la pelouse de l'Hôtel Beau-Site : la
production du fameux groupe helvétique de jazz BBFC ne laissera
certainement pas insensibles les amateurs de jazz contemporains.
Très connu en Suisse, ce quartette connaît une réputation élogieu-
se qui a depuis longtemps dépassé nos frontières.

Une contrebasse, un saxophone, une batterie et enfin une trom-
pette (ou trombone), Bourquin, Bovart, Francioli et Clerc (BBFC)
ont rencontré un succès retentissant dernièrement au Théâtre mu-
nicipal de Lausanne et bien sûr au Festival du Petit-Bois à Sierre.

Une occasion à ne pas manquer ce soir donc, dès 20 heures, à
Chemin-Dessus !

_i EXPOSITION RODIN

Visiteur N° 90 000

M. Bernard Bomet, chef du Département des travaux pu-
blics, dans les jardins de la Fondation Pierre-Gianadda.
MARTIGNY (gmz). - L'exposition Rodin organisée à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda n'en finit plus de faire tomber les records.
Jeudi après-midi, les computers de la fondation octodurienne an-
nonçaient fièrement le 90000e visiteur venu goûter au charme se-
cret et envoûtant des sculptures de Rodin.

Parmi le millier d'admirateurs accourus dans la journée de jeu-
di, le conseiller d'Etat Bernard Bornet accompagné de son épouse,
a pu apprécier les formidables images proposées dans les jardins
de la fondation.

Nul doute que notre responsable du Département des travaux
publics y aura trouvé quelques sources d'inspiration pour la dé-
coration de nos routes et de nos ponts... De quoi faire rêver les
automobilistes !
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A partir du
1" septembre 1984
cette nouvelle
rubrique
paraîtra
tous les jours

_ _. SK.

Publicitas Slon, 027/21 21 11, int. 32 ou 33, se tient à
votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

motivation
des élèves. Ces derniers sont infor-
més qu'un examen d'entrée don-
nant accès à la catégorie profes-
sionnelle aura lieu vendredi
31 août 1984, à 19 heures, au 2e
étage de la salle communale (salle
numéro 4). Cette épreuve permet-
tra de situer le niveau des élèves
notamment en matière de lecture à
vue, de théorie musicale et autre
technique instrumentale.
Au deuxième semestre

Dans son orientation à la presse,
M. Christov informe que les cours
(deuxième semestre) reprendront
lundi 3 septembre et s'achèveront
le samedi 22 décembre. La session
d'examen se déroulera, quant à
elle, du 7 au 19 janvier 1985. Rap-
pelons que l'enseignement dispen-
sé par l'Ecole de jazz et musique
moderne de Martigny porte sur la
théorie élémentaire, l'harmonie,
l'arrangement, l'improvisation, le
contrepoint, le solfège, la dictée
musicale (solfège rythmique, dé-
veloppement de l'oreille, histoire,
analyse, l'histoire de l'art) . Le pro-
gramme s'articule autour de trois
phases principales d'enseigne-
ment : phase préparatoire (débu-
tant) ; phase II (théorie de base -
examen) ; phase III (perfection-
nement, examen, diplôme).

Il va sans dire que l'école reste
ouverte à toutes nouvelles candi-
datures. M. Christo Christov, di-
recteur, route de Fully 27, 1920
Martigny, se tient à disposition
pour tous renseignements complé-
mentaires et inscriptions.

SAMEDI 25 AOUT
7.00 RSR 1

17.00 Musique pour tous avec
Martine et Pierre-Alain.
Un choix musical signé
Maurice Juillerat : « Sou-
venir des sixties »

18.00 Informations internatio-
nales RSR 1 et le jour-
nal régional de Radio
Martigny

18.50 L'émission religieuse : le
prieur Jean Emonet pré-
sente musulmans et
chrétiens

19.30 Clôture
DIMANCHE 26 AOÛT
11.00 RSR 1
17.00 Musique champêtre

avec l'ensemble Charly
Robert et la Chanson de
Vercorin

17.45 Le moment patoisant
Patois du val d'Aoste (2)
présenté par Jean-Luc
Ballestraz

18.00 Informations internatio-
nales RSR 1 et les échos
régionaux de Radio
Martigny

18.50 Le classique, j'aime
19.30 Clôture

Dimanche à H
SembrâllCher Accueillante la p iste Vita des Chanets
Ire Marche
populaire
et course
pédestre
chronométrée

La Société de dévelop-
pement de Sembrancher
organise demain diman-
che, dès 13 h 30, sa pre-
mière Marche populaire
et course pédestre
chronométrée. Les ins-
criptions peuvent se fai-
re encore au départ sur
la place du village. Dès
16 heures, musique, am-
biance sur la place du
village ou, en cas de
mauvais temps, à la salle
l'Avenir.

P. 250884

COLLONGES (gué). - Inaugurée
en automne 1974, la piste Vita des
Chanets permet aux sportifs de la
région de garder la forme. Tran-
quille et propre, ce lieU de pro-

SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE GEOGRAPHIE
Congressistes au pied de la Pierre-Avoi

M. Paul Sauvin, ingénieur agronome du bureau d'études régionales EPFZ de Charrat,
accueille, dans la région de l'Indivis à Charrat, les congressistes regroupés à l'occasion d'un
symposium international de géographie agricole et d'aménagement rural mis sur p ied par
l'Université de Neuchâtel.

CHARRAT (phb). - Plusieurs milliers de géographes de 86 pays se réuniront prochainement à Pa-
ris dans le cadre du Congrès mondial de géographie, congrès qui, depuis la Seconde Guerre mon-
diale, s'est tenu successivement à Lisbonne, Washington, Rio de Janeiro, Stockholm, Londres,
New Delhi, Montréal, Moscou, Tokyo. En marge de cet événement, l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel organise un symposium consacré à l'agriculture et à l'aménagement ru-
ral. Placé sous la responsabilité du professeur Frédéric Chiffelle, directeur dudit institut, ce con-
grès prévoit notament à son programme de travail plusieurs visites sur le terrain, à Neuchâtel com-
me en Valais.

C'est ainsi qu'il appartenait, hier, au Centre d'économie rurale de Charrat représenté par M.
Paul Sauvin ; à l'administration communale de Charrat représentée par M. Hervé Dini, vice-pré-
sident ; au Syndicat des producteurs de Charrat représenté par M. Paul Roserens, d'accueillir une
cohorte neuchâteloise composée de trente-deux congressistes issus des horizons les plus divers.

DE LA PLAINE A LA MONTAGNE
Les problèmes de l'agriculture et de l'aménagement du territoire en Valais, ceux inhérents dans

un premier temps à la plaine du Rhône (exploitations et coopératives viticoles, arboricoles et ma-
raîchères), ceux ensuite préoccupant les vallées latérales - le val d'Anniviers en particulier - (étude
des rapports entre tourisme et agriculture en montagne), étaient à l'ordre du jour de ces deux jour-
nées de visite. M. Sauvin aborda les pro blêmes spécifiques à l'agriculture dans le bastion marti-
gnerain, tableau qui ne laissa pas indifférents les hôtes du jour au même titre d'ailleurs que la vi-
site du domaine de M. Paul Roserens. Les congressistes se retrouvent, aujourd'hui samedi, dans le
val d'Anniviers en qualité d'invités de MM. Philippe Chauvie, ingénieur agronome, directeur du
SEREC, et Simon Epiney, président de Vissoie.

Piste Vita des Chanets: déjà dix ans!

Centre
de préparation
au mariage
Martigny
et environs
MARTIGNY. - Nous vous atten-
dons nous, foyers engagés au CPM
accompagnés d'un aumônier , ven-
dredi 31 août à 18 h 45 au Prieuré ,
rue de l'Hôtel-de-Ville, 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de
nous mettre à votre disposition en
vous apportant notre témoignage
et surtout en nous remettant sans
cesse en question.

Avec toute notre amitié.
Le groupe CPM de Martigny

et environs

menade est également idéal pour
les personnes âgées. Afin de mar-
quer dignement ce dixième anni-
versaire, la Société de dévelop-
pement de Collonges organise di-
manche 26 août une journée spor-
tive en famille .

En matinée déjà , différents jeux
ouvriront les festivités et... les ap-
pétits. Aux environs de midi, apé-
ritif en musique avec la Trarou-
nentze. Pour les estomacs creux ,

r ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de ta Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe Biselx
Tél. (026) 2 69 44

L _

de succulentes grillades seront a
disposition.

Pour faciliter la digestion, un
tournoi de football mettra aux pri-
ses les sociétés locales. Les fem-
mes participeront également à ce
tournoi et un prix d'originalité sera
offert à l'équipe la mieux équipée.
Alors n'hésitez pas à vous joindre
à ces festivités et comme le relève
le président de la SD, M. Cham-
bovey, le but de cette journée n 'est
pas d'égaler les sportifs de pointe
mais simplement de se détendre
en famille.

Carnet bleu
C'est avec une joie toute

particulière que la rédaction
du NF a appris la naissance,
hier matin, d'un petit Romain
au foyer de M. et Mme Michel
Delacrétaz.

Outre les vœux que nous
formons à l'intention du bébé,
nous adressons au sympathi-
que couple et notamment à la
maman - notre collaboratrice
«DDK» - nos félicitations
amicales.
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Un Portugais expose au «Soleil»

Anibal Dias et Paul Viart.

SION (fl). - Comme beaucoup
de ses compatriotes originaires
du nord du Portugal, Anibal
Dias travaille les vignes valai-
sannes en saisonnier. Mais ce
tout jeune homme qui vient de
célébrer ses 20 printemps est
aussi, ou avant tout peut-être,
un artiste. L'Hôtel du Soleil à
Sion a accepté d'exposer ses
huiles, gravures et sculptures
dès aujourd'hui.

La p lupart des œuvres offertes
à l'appréciation du public ont
été réalisées au Portugal. Cela
se comprend : les trois mois an-
nuels de repos forcé se prêtent
davantage à la création que les
neuf mois de labeur en Helvétie.
Aux côtés de sculptures issues
de pierres naturelles souvent dé

Boycott...
Et si l'on boycottait le président

de la Société des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers ?

M. Moren, vous vous targuez
que les bistrots n'ont jamais été
aussi bien remplis que le jour de ce
soi-disant boycott. Permettez-moi
d'en douter et pour cause observez
et analysez les raisons de l'agonie
des cafés de nos villages ! Le ser-
vice compris et les p rix imposés
ont tué la possibilité de la majeure
partie de la population, même va-
laisanne, de se rencontrer et de
discuter après une journée de la-
beur autour d'un bon verre de fen-
dant.

Cet appel au boycott vous a bien
fait rire (ATS dixit) mais les vigne-
rons valaisans eux ne rient pas.
Que dire des prix pratiqués par les
établissements des cantons con-
fédérés non producteurs de vin où
les deux décis se vendent 5 fr.  50

Petit bi let a Rembarre
J 'ai lu votre billet paru dans le

Nouvelliste du 2 août et dans le
creux de l'oreille, je veux vous li-
vrer mes pensées. Rassurez-vous,
je ne suis qu 'une modeste maman,
je ne connais pas et ne connaîtrai
jamais notre écolo, je sais que je
m'adresse â un professeur et à un
gradé, pourtant je continue pour
vous poser cette simple question :
« Pourquoi tant de je unes s'adon-
nent à la drogue, hantent les boîtes

REDACTION
DE SION

Fabienne Luisier
Tél. prof.
(027)23 30 43/23 30 51
Tél. Drivé (027) 23 52 57

Sonia Mermoud
journaliste stagiaire
Tél. prof.
(027) 23 30 43/23 30 51
Tél. privé (027) 22 20 23

couvertes a fleur d'eau ou au
bord des rivières, ou de peintures
décoratives, Anibal Dias s 'adon-
ne cependant à la gravure sur
cuivre dans un atelier sédunois.
Cette technique qu 'il a apprise
dans son pays lui permet de sub-
tils effets de couleur.

Cette originale formation mise
à part, Dias est un parfait auto-
didacte qui préfère au froid aca-
démisme un art fait d'impulsion,
d'émotion. Si la technique fait
parfois défaut , le cœur et le tra-
vail sont là, témoins les innom-
brables esquisses à la p lume que
le jeune homme emmène partout
avec lui.

Dans un genre de figuration
stylisée qui s 'inspire de la vie vé-
gétale et animale (l'humain

Boycotte !
sans parler du prix de la bouteille !
Je ne conçois pas qu 'un client lais-
se dans un établissement public un
bénéfice trois fois  supérieur sui-
vant la consommation qu 'il désire.
En effet , admettons que la marge
bénéficiaire brute d'une bière ou
d'une eau minérale s'élève à
1 fr.  30, celle des deux décis de
fendant , de goron ou de dôle se
monte à 4 francs (prix d'achat
1 fr.  50 p rix de vente 5 fr.  50 dans
la plupart des établissements hors
canton). Votre table des coeffi-
cients ne serait-elle pas à revoir !

M. Moren, vous être président de
la Société suisse des cafetiers et
président du PDC valaisan, l'heure
est donc venue de choisir de défen^
dre les intérêts du canton (agricul-
teurs y compris) ou celle de la so-
ciété en question. L'électoral pour-
rait bien s 'en rappeler.

J. R.

de nuit et deviennent objecteurs de
conscience tout simplement parce
que nous les aînés ne les suppor-
tons p lus. » Nous ne voulons p lus
qu 'ils s 'ébrouent comme les jeunes
chevaux de nos Franches-Monta-
gnes en foulant de leurs p ieds le
gazon de nos pelouses ' ou les ma-
rais de nos villages ; et les pauvres
petits ne peuvent même p lus com-
mettre les sottises que tous les en-
fants ont faites un jour ou l'autre
de leur vie, comme vous et moi, sa-
chons le reconnaître. Vos enfants
connaissant vos manières de voir
n'oseront pas vous braver, mais ils
partiront comme les hirondelles
pour des deux plus cléments. Et
un jour bien p lus tard un de vos
petits-enfants vous dira gentiment :
« Grand-père, je veux être écolo et
à Saleinaz tu as un coin qui pour-
rait me convenir, où je pourrais
étudier en toute tranquillité la vie
des batraciens et des insectes, leur
habitat, leur façon de se maintenir
depuis l'arche de Noé jusqu 'à nos
jours » et alors vos cheveux blancs
et les années ayant passé vous fe-
ront répondre : « Vas-y mon petit ,
croix blanches, croix bleues, toutes
nous conduisent aux deux. »
P.S. Et ne l'oublions pas : c'est
avec l'amour que le monde s 'est
construit. Bluette

étant compris dans cette caté-
gorie), cette exposition a été
baptisée par son auteur « 20 ans
après », du nom de l'un des ta-
bleaux sélectionnés. Il s 'agit
donc d'une sorte de rétrospecti-
ve, d'un bilan à l'entrée de la vie
adulte. Compagnon de voyage
du jeune Portuguais, un Fran-
çais qui vit essentiellement de
ses p lumes et aquarelles depuis
nombre d'années, Paul Viart,
partagera également les hon-
neurs de cette présentation pu-
blique. D'origine gréco-hollan-
daise, ce peintre amateur des
ambiances de cafés a choisi
quelques petits formats retra-
çant des scènes sédunoises cro-
quées sur le vif.

Dans un mur
VETROZ. - Dans la nuit de
jeudi à vendredi, M. Guy-Léon
Darbellay, 33 ans, domicilié à
Vétroz, circulait au volant de
sa voiture de Vétroz à Ardon.
A un moment donné, pour une
cause indéterminée, son véhi-
cule heurta une barrière puis
un mur. Blessé, le conducteui
a été hospitalisé.

Conservatoire cantonal
de musique Section Nendaz

Comme ces années passées, la
section nendette du Conservatoire
cantonal de musique organise des
cours de solfège (à Basse-Nendaz)
et de danse (à Haute-Nendaz).

Les personnes désirant inscrire
des enfants à ces cours (seulement
les nouveaux cas, les enfants déjà
inscrits l'an passé le sont d'office)
peuvent le faire par un simple
coup de téléphone au secrétariat
communal de Nendaz (88 21 51)
pendant les heures d'ouverture or-
dinaires des bureaux , ceci jusqu 'au
3 septembre prochain , au plus
tard . L'administration communale

UN HÉROS
On a pu voir dans la presse de ces jours derniers l'extra-

ordinaire photo de trois parachutistes dont deux demeu-
raient emmêlés dans les cordes de leur engin et dont le
troisième fonçait sans amarres vers la terre et la mort.

Le parachutisme est sans doute un sport exaltant et les
satisfactions qu'il procure, à la mesure du risque qu'encou-
rent ses adeptes. Je ne suis pas certain qu'il faille applaudir
à certains exploits qui forcent les sauteurs à prendre trop
de risques et qui aboutissent parfois à la tragédie. Mais on
devrait chanter la gloire , exalter l'action et immortaliser le
nom de ce parachutiste qui, dans le drame fulgurant d'une
descente en torche qui jetait vers eux un sol fatal , eut le gé-
néreux courage de couper les cordes de son parachute et
de partir seul vers la mort, laissant une nouvelle chance à
ses amis.

S'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux que l'on aime, ce parachutiste-là est digne de la
plus grande admiration, c'est un héros, et il nous force à
rendre hommage à une discipline qui illustre de tels exem-
ples son histoire tragique.

Tant qu'il y aura des garçons de cet acabit-là, il ne sera
pas permis de désespérer de nos semblables.

Hommage
a Mme Marie de détail fait peau neuve
Follonier

Sa vie peut se résumer par ces
trois mots : « A votre service ! »
D'aussi loin que je me souvienne ,
Mme Follonier a été au service des
autres. Nous n'étions que des gos-
ses quand nous l'avons connue ;
mais déjà j' avais compris que
c'était une personne exceptionnel-
le. Secondant son mari dans son
travail , elle n 'en a pas moins élevé
sa famille avec un rare bonheur.
Un climat de douce paix régnait
autour d'elle. C'est pourquoi nous
avions tant de plaisir d'aller «au
courrier» . Que de fois sommes-
nous arrivées en retard sur l'heure
d'ouverture du bureau postal. Elle
venait gentiment nous ouvrir la
porte de sa cuisine où nous atten-
dions notre journal. Quelquefois,
elle ne nous donnait pas que le
courrier. Bien souvent quelques
fraises de son jardin , ou quelques
groseilles nous désaltéraient au re-
tour au chalet. Sachant le chemin
que nous devions suivre assez
long, elle nous gratifiait de son
plus beau sourire et d'un charmant
« Bonne route ! » qui nous faisaient
beaucoup de bien, et nous l'ai-
mions de tout cœur. Ces senti-
ments à son égard n'ont pas chan-
gé aujourd'hui, mais, comprenant
mieux la valeur et la bonté en
avançant en âge, nous avons gardé
à son égard , un profond respect
pour la gentille « postière » qu'elle
fut et la maman modèle au si bon
sourire. A toute sa famille, de la
part des petites Ebener , je dis : bon
courage !

Marie-Anne Ebener

En souvenir
de Léon-Isidore
Pannatier

Il était parti pour une courte
promenade... et il est arrivé au
ciel ! Comme un pèlerinage qu'on
entreprendrait pour rencontrer le
Seigneur. Son cœur malade l'a em-
mené trop loin ; et ce « trop loin »
c'est le paradis. Pour sa famille, la
brutalité de ce départ est une
cruelle souffrance ; mais cette
souffrance-même n 'aura-t-elle pas
contribué à l'arrivée dans la lumiè-
re de celui qu'elle pleure aujour-
d'hui ? La maladie dont il souffrait
l'empêchait de travailler autant
qu'il l'aurait voulu, et les moments
d'inaction lui paraissaient bien en-
nuyeux. Mais, esprit fin et ouvert,
il suivait l'évolution rapide des
choses du monde, du pays, et en
parlait avec beaucoup d'aisance.
Habitue au dur travail de la cons-
truction et de la campagne, il a dû
bien souvent regretter de ne pas
pouvoir s'y adonner comme il le
voulait. Par chance, il y avait son
petit troupeau , qu'il aimait et dont
il s'occupait quand ses forces le
permettaient. Son épouse et ses
enfants l'ont continuellement aidé
dans sa lutte, c'est pourquoi ils
ressentent maintenant plus dou-
loureusement le vide qu'il laisse.
Mais leur foi en Dieu et les prières
que Léon peut Lui adresser pour
les siens, les aideront à surmonter
l'épreuve si dure qui les étreint en
ce moment. Je le leur souhaite de
tout cœur. A toute sa nombreuse
famille vont mes condoléances les
plus sincères.

Marie-Anne Ebener

L'Ecole suisse du commerce

Dans le but de promouvoir la
formation professionnelle dans
leur branche , les associations du
commerce de détail créaient ^ en
1946, une fondation.

Depuis cette époque, l'évolution
rapide du progrès technique a exi-
gé la mise à jour des programmes
et du matériel d'enseignement, ce
qui a entraîné des investissements
importants , 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 de-
mande de participation à la nou-
velle coopérative fut très positive.

«Prendre sa santé en main
par l'alimentation instinctive»

Voila un sujet fort intéressant
qui poursuit et termine une série de
trois conférences de M. Jean-Jac-
ques Besuchet exposant les p rin-
cipes d'autoguérison qui lui ont
valu la guérison complète de son
cancer. Cette conférence fait suite
à celles qu 'il a présentées en mai
et juin derniers s 'intitulant : la pen-
sée constructive et la stimulation
sensorielle avec lesquelles il a eu
beaucoup de succès. La démarche
proposée, on la retrouve dans son
livre Cap sur la vie qui vient de pa-
raître aux éditions Scarabée. La
conférence sur l'alimentation ins- Pour informations supplémen-
tinctive sera donnée à l'ancien col- taires, veuillez prendre contact
lège de Sion, mercredi le 29 août à avec Mme Johanne Primi au (021)
20 h 30. Accompagnant son expo- 33 39 36 ou au (024) 37 16 74.

Desirez-vous placer
ou garder un enfant ?

Maman tombe malade. Et , dans
l'entourage familial, personne
n'est disponible pour la remplacer.
Il faut une personne qui vienne à
domicile pour s'occuper des en-
fants... L'horaire de travail de la
mère ne correspond pas avec celui
de la crèche ou de la garderie. Elle
cherche une famille qui accueille-
rait son enfant.

De jeunes grands-mères qui dis-
posent de temps libre s'occupe-
raient volontiers de ces chers pe-
tits... Et des mamans qui restent à
la maison accueilleraient avec
plaisir un enfant du même âge que
les leurs.

Le service Mères gardiennes de
FRT a été créé pour mettre en
contact des parents qui désirent
placer leurs enfants , la demi-jour-
née ou la journée , de façon spo-
radique ou à long terme, et des fa-
milles d'accueil. Il collabore avec
l'Office cantonal des mineurs et
bénéficie du soutien de Pro Juven-
tute qui a contracté une assurance î _ . n_ _ ¦ ¦ _it • Aller se balader

AU FIL
DES JOURS...
Le lis martagon
En visitant les haies,
Comme le font  les frelons,
Je vois sous la feuillée
Un beau lis martagon.
Merveille des merveilles,
Toute de grâce faite ,
Il se cache du soleil
Heureux en sa retraite.
Il a peur, j 'imagine,
Que les hommes ne le

[cueillent.
Sa robe purpurine
Lui vaut bien des écueils.
Ses pétales recourbés
Comme les cils d'une belle
Il o f f re  son cœur doré
A un amant fidèle
Il viendra nuitamment
Le papillon élu.
Le grand sphinx,

[chastement,
Transmet vie et salut.
Le lis laissera faire
L 'insecte plein de pollen
Apportera peut-être
Des joies à cet hymen.
Belle f leur des montagnes
Qui disparaît ma foi ,
Que la peur ne te gagne,
Je te laisse où tu croîs.

Huguette Demont-Guye

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
de la vente notamment dans la
préparation aux examens de maî-
trise fédérale de détaillant et dans
les cours de formation permanen-
te. Pour la Suisse romande , le siè-
ge de Lausanne de l'ESCODE or-
ganise des cours à Sion en colla-
boration avec PUCOVA et le Ser-
vice cantonal de la formation pro-
fessionnelle.

Par son engagement , le com-
merce de détail veut montrer une
fois de plus sa volonté de faire
progresser la formation profes-
sionnelle dans le but de toujours
mieux satisfaire sa clientèle.

se, Jean-Jacques Besuchet présen-
tera un film démontrant : 1. les ef-
fets d'une mauvaise alimentation
sur le p lan physique; 2. pourquoi
choisir des aliments biologiques et
pourquoi éviter de consommer des
produits dénaturés; 3. ce qu 'est
l'alimentation instinctive sur le
p lan pratique. Un débat suivra cet
exposé. Cette conférence est or-
ganisée par l'Arbre de vie, centre
de santé et de réveil énergétique
fondé par J .-J. Besuchet et ses col-
laborateurs à Mathod (VD).

RC collective pour les mères gar- _¦
diennes.

Son problème est de trouver des
mamans de jour non seulement
dans les divers quartiers des prin-
cipales villes du canton, mais aussi
dans les villages des vallées. Car
de nombreuses demandes ne peu-
vent pas être satisfaites à cause de
trop grandes distances à parcourir.

Désirez-vous placer ou garder
un enfant ? Prenez contact avec les
responsables dans les différentes
régions : Sierre : sœur Colette Nan-
chen, Beaulieu 2, 3960 Sierre, tél.
027/55 05 85. Sion : Mme Alice
Dayer, 1950 La Muraz/Sion, tél.
027/22 70 88. Martigny : Mme Syl-
viane Marquis , rue des Lavoirs 2,
1920 Martigny, tél. 026/2 43 76.
Monthey : Mme Rolande Hangge-
li, avenue de France 18, 1870 Mon-
they, tél. 025/71 33 37.
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PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL ENSEIGNANT

M. Bernard Comby visite la session
SION (wy). - Près du 90% des enseignants valaisans ont suivi
l'un ou l'autre des cours de perfectionnement organisés par le
Département de l'instruction publique durant les vacances 1984.
Résultat plus que satisfaisant, si l'on sait que la grande majorité
d'entre eux n'ont aucune « obligation» de participer à un tel
cours.

De gauche à droite : M. Jean-Claude Seewer, le conseiller d'Etat
Bernard Comby et M. Géo Bétrisey.

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby, le « patron » de l'école va-
laisanne, que nous avons eu l'oc-
casion de rencontrer alors qu 'il vi-
sitait hier matin la session consa-
crée à «La région et ses problè-
mes » , nous a fait part de sa satis-
faction personnelle :

«Je suis reconnaissant à toutes
les maîtresses et tous les maîtres
qui, conscients de leurs responsa-
bilités, ont consacré une part de
leurs vacances pour être mieux à
même de remplir leur mission. Ils
sont certes les premiers bénéficiai-
res des nouvelles connaissances
acquises, mais à travers eux, c'est
ensuite toute la jeunesse valaisan-
ne qui profitera de l'instruction re-
çue de la part de conférenciers
compétents.

Je me plais d'autre part à félici-
ter tous les responsables des 107
cours organisés à travers le canton.
Os ont su pratiquement partout

' ĉréer l'intérêt, la discussion, la ré-
flexion. Au terme de la semaine
pédagogique du mois d'août, je
suis persuadé que chacun des res-
ponsables de la formation de notre
jeunesse mettra tout son cœur à
faire face à . ses responsabilités,
d'autant plus grandes que la situa-
tion actuelle nécessite une forma-

FESTIVAL TIBOR VARGA
Le 5 septembre, à la cathédrale,
une somptueuse «Missa Solemnis»
SION. - Le festival a fait appel
à deux prestigieux ensembles
polonais : L'Orchestre philhar-
monique de Katowice et le
Chœur de la philharmonie na-
tionale, soit plus de 200 exécu-
tants, pour présenter au public
valaisan la célèbre Missa So-
lemnis de L. v. Beethoven.

Delfina Ambroziak, sopra-
no, Krystina Szosteck-Rad-
kowa, mezzo-soprano, Jozef
Homik , ténor, Léonard Mroz,
basse, solistes de réputation
mondiale, apporteront leur
concours à cette grande soirée
de musique sacrée, placée sous
la direction de Jerzy Salwa-
rowskL

Réservation : Hug Musique
S.A., rue des Remparts, Sion,
tél.(027) 22 10 63.

Une tradition vieille de 500 ans
NENDAZ (ats). - On a fêté ven-
dredi en p lusieurs régions du Va-
lais la Saint-Barthélémy. Ce fut  le

Sport, détente, gastronomie
au

Restaurant du Camping
Vétroz

â| 
fera un plai-

I sir de vous

!& Menus pour groupes
ïet sociétés

Salle de 30 places.
Restauration chaude jusqu'à
22 heures.

Tél. 027/3619 40
Famille Serge Revaz

tion de base approfondie dans de
nombreux domaines, bien
qu'adaptée aux possibilités intel-
lectuelles de chaque individu. »

A l'heure
de la régionalisation

Conférences, discussions ani-
mées ou visites locales étaient au
programme du cours « La région et
ses problèmes» , placé sous la res-
ponsabilité de M. Géo Bétrisey, di-
recteur de la Société valaisanne de
recherches économiques et socia-
les. Tous les sujets traités étaient
en relation avec l'école et son en-
seignement, bien que les problè-
mes analysés par les participants
aient souvent dépassé le seul do-
maine scolaire.

La loi sur l'aide aux investisse-
ments dans les régions de monta-
gne (LIM), commentée par M.
Jean-Paul Rey, le Valais et ses ré-
gions présenté par M. Jean-Paul
Revaz, ont permis une analyse de
la situation actuelle et des perspec-
tives de régionalisation, du rôle de
l'école vis-à-vis de la région et de
la région face à l'école. Visites sur
le terrain, telles qu'elles pourraient
se faire avec une classe, possibili-
tés de coopération intercommu-
nale, diversification industrielle ou

cas notamment sur les hauteurs de
Cleuson à 2000 m d'altitude, au-
dessus de Nendaz, où une proces-
sion s 'engagea dans la montagne.
Le vicaire de l'endroit célébra l'of-
fice en p lein air et procéda à la
traditionnelle bénédiction des fro-
mages fabri qués dans la montagne
durant l'été.

Cette tradition remonte au
moyen-âge. Il y a 500 ans environ,
la Saint-Barthélémy était fêtée à
Nendaz pour implorer le ciel afin
qu 'il protège les habitants de la
peste, des inondations, des incen-
dies et les troupeaux pâturant en
altitude, des maladies et des p iqû-
res de serpents. Cette antique tra-
dition a été maintenue jusqu 'à nos
jours. Notons que jadis la Saint-
Barthélémy était chômée dans de
nombreuses localités valaisannes.
La p lupart des processions ont dis-
paru mais celle de Nendaz a bravé
les temps.

promotion économique ont été
quelques-uns des points figurant à
l'ordre du jour de la session.

D'autres conférenciers, tels M.
Georges Mariétan pour la région
du Chablais, M. Marcel Mariétan
dans le rôle de président de com-
mune, M. Edgar Rebord pour la
région de Martigny, M. Charles-
André Monnier. pour la région de
Sierre ou M. Yvan Rebord pour la
région de Sion ont présenté diver-
ses situations concernant l'étude
de conception de développement
régional.

Le rôle du tourisme
Durant la matinée de vendredi ,

il appartenait à M. Jean-Claude
Seewer de faire le point sur «La
région et le tourisme». Un expose
basé sur les expériences concrètes
vécues dans la région de' Sierre,
mais également sur la collabora-
tion régionale sur le plan de l'ac-
cueil, de l'offre , du marketing et
de la formation, sans omettre une
analyse détaillée du rôle de la ré-
gion et des sous-régions en matière
de promotion touristique.

Cette analyse devait inciter les
participants à poser de nombreu-
ses questions concernant le touris-
me face à l'école : étalement des
dates des vacances, possibilités
d'emploi et de formation dans les
divers métiers du tourisme, expan-
sion des zones touristiques et amé-
nagement du territoire.

M. Bernard Comby, la veille
même en conférence avec le direc-
teur de l'OFIAMT pour un pre-
mier inventaire des résultats ob-
tenus par le Centre de formation
touristique de Sierre, a également
fait part de son intérêt envers ce
secteur, l'un des points forts de
l'économie valaisanne. Proposé
par le Département de l'instruc-
tion publique du canton du Valais,
le problème de l'étalement des va-
cances, nécessaire pour une oc-
cupation plus rationnelle de nos
stations, est en effet à l'ordre du
jour de la prochaine conférence
romande des chefs de départe-
ment.

La région et l'école,
des partenaires privilégiés...

En deuxième partie de matinée,

CENTRALES NUCLEAIRES

Choisir en connaissance de cause
SION (fl). - En vue de mieux in-
former les Valaisans sur les vota-
tions fédérales des 22 et 23 sep-
tembre prochains, un comité valai-
san de soutien aux initiatives sur
l'énergie s'est récemment consti-
tué. Son but : permettre aux ci-
toyens de ce canton de choisir leur
avenir en connaissance de cause.
Non au nucléaire,
oui à l'économie

Les deux initiatives dont il est
question proposent à la fois un re-
fus de nouvelles centrales nucléai-
res et une politique énergétique
basée sur l'économie et le respect
de l'environnement.

Le comité qui s'est chargé de
défendre ces deux points de vue
au niveau valaisan comprend des
personnalités de divers milieux.
Celles-ci ont accepté de coopérer à
l'action mise en place par un bu-
reau romand de soutien aux initia-
tives sur l'énergie avec la convic-
tion que chacun est responsable de
l'avenir de tous. M. Antoine Reist,
ingénieur agronome à Conthey, as-
sure la présidence de ce Comité.

Sans dédaigner les dangers que
représente indubitablement l'ins-
tallation de centrales nucléaires
sur le plan radio-activité, les dé-
fenseurs des deux initiatives fon-
dent essentiellement leur argu-
mentation sur le critère de néces-
sité. Ces centrales sont-elles aussi
indispensables qu 'on le dit ? Fau-
dra-t-il vraiment un jour ou l'autre
passer par là? « Non ! » , répondent
catégoriquement les partisans des
initiatives, en assurant que l'éco-
nomie dans la consommation
énergétique constitue un remède
nettement plus efficace et plus
avantageux.
La Suisse,
productrice excédentaire

A l'heure actuelle, la Suisse ex-
porte un tiers de sa production
énergétique. Certes, en parallèle,

Donnez du sang
sauvez des vies

elle est également acheteuse, en
vertu d'accords commerciaux,
mais l'énergie électrique importée
est acquise à un prix avantageux.
Ce qui signifie que notre pays se
suffit pour le moment à lui-même.
En ira-t-il de même dans les dé-
cennies à venir? La courbe de la
consommation s'est stabilisée, la
technologie contemporaine pro-
mettant même une baisse d'impor-
tance, tandis que les sources
d'énergie renouvelables indigènes
ne demandent qu'à être mieux ex-
ploitées. Dans le domaine de l'hy-
dro-électrique, du bois de chauf-
fage, du traitement des ordures et
déchets, du solaire passif , de la
chaleur de l'environnement, la
production énergétique devrait
considérablement augmenter au
cours de cette décennie. Et il existe
aussi des sources d'énergie encore
inexploitées, telles le solaire actif ,
le biogaz, la géothermie, les éo-
liennes...

De leur côté, les centrales nu-
cléaires exigent pour leur cons-
truction, leur approvisionnement
et leur fonctionnement une quan-
tité d'énergie fossile énorme, su-
périeure peut-être à la quantité

pédagogique
M. Charles-André Meyer faisait le
point sur « La région face à l'amé-
nagement du territoire » . Dernier
exposé de ce cours, il précédait
une table ronde animée par M.
Géo Bétrisey, et à laquelle parti-
cipaient les secrétaires régionaux
et M. Pierre Taramarcaz. La ré-
gion et l'école sont-elles appelées à
devenir des partenaires privilé-
giés? Telle était l'une des ques-
tions à laquelle les enseignants
présents au cours tentèrent de ré-
pondre au terme de la session.

Synthèse, recommandations,
suite éventuelle à donner au cours
étaient traitées lors de la discus-
sion finale. Comprendre, appren-
dre, puis transmettre le message
approprié à la jeunesse et à la po-
pulation pour un développement
régional harmonieux du canton...
De la théorie à la pratique... n 'est-
ce pas l'un des buts premiers de la
session ? Elle serait Certes dénuée
de tout intérêt si elle demeurait au
seul stade de la théorie !

FRUITS ET LEGUMES
Prévisions pour la semaine prochaine

Des centaines de tonnes de
fruits et légumes bourrés de vita-
mines partent tous les jours vers le
consommateur.

Jugez-en !
Nous avons expédié le mercredi

15 août 602 200 kilos, le jeudi 16,
636 700, du vendredi 17, 570 700.

Abricots
Les apports baissent.
La pluie a augmenté la propor-

tion de Hb. C'est pourquoi l'abri-
cot 1er choix a manqué parfois.
Les plus navrés de cette situation
sont certes les producteurs.

Framboises
Cette semaine, nos expéditions

ont été plus importantes que pré-
vues : 90 tonnes.

On s'approche tranquillement
de la fin de la cueillette.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Début de l'année
Le Conservatoire cantonal ouvre

ses portes le 13 septembre pro-
chain.

Dès cette date entrera en fonc-
tion dans nos murs M. Marcel
Bitsch , premier Grand Prix de
Rome et professeur au Conserva-
toire supérieur de musique à Paris.
En plus de ses fonctions ordinai-
res, M. Bitsch donnera un cours
mensuel de fugue destiné aux mu-
siciens déjà dans le métier. Ce
cours aura lieu les mardis 25 sep-
tembre , 23 octobre , 20 novembre ,
18 décembre (les dates suivantes
restent à déterminer), le matin en-
tre 10 et 12 heures. Renseigne-
ments complémentaires au secré-
tariat du conservatoire.

Les inscriptions aux différents
cours vont bon train et maintenant
déjà nous devons annoncer que les
classes suivantes sont complètes :

CE WEEK-END
Régates à Derborence
D E R B O R E N C E  (g t ) .  -
Même si dans les courses au
large les multicoques font
la loi - c'est actuellement
encore le cas dans la Trans-
at Québec - Saint- Malo -,
les monocoques demeurent
rois à Derborence. Ils seront
en e f f e t  nombreux à se me-
surer ce week-end dans le
cadre de la treizième édition
des régates de Derborence.

Cette compétition est ou-
verte aux mini-voiliers, té-
lécommandés depuis la
côte. Chaque année, ce ren-
dez-vous est suivi par un
public intéressé. Dans le dé-
cor sauvage de Derborence,
des frêles embarcations aux
lignes pures vont s 'animer
au gré des airs. Nul doute
que la lutte sera vive sa-
medi et dimanche lors des
différentes manches.

Poires précoces
La vente a été favorisée par le

beau temps. L'offre continue à être
suffisante .

Williams
Nous sommes contents de pou-

voir annoncer à nos acheteurs,
pour le marché des produits frais
et pour l'eau-de-vie, que nous
avons trouvé en Valais les accords
nécessaires afin de contrôler nos
excédents. Chacun pourra donc
acheter de la marchandise, consti-
tuer un stock de roulement, sans
craindre des effondrements de
prix.

Gravenstein
La moitié de la récolte a été

cueillie, soit environ 2 millions de
kilos. La vente est bonne.

Les facteurs favorables sont les
suivants : 1. réglementation judi-
cieuse de l'importation; 2. récolte

d'énergie électrique qu'elles au-
ront produites dans leur carrière...
A noter aussi que les minerais
d'uranium risquent de tarir dans
les 50 prochaines années, selon les
estimations les plus optimistes.

De sorte que, en résumé, si l'on
utilisait les capitaux prévus pour le
programme nucléaire dans la re-
cherche (moyens de réduire la
consommation, de mieux rentabi-
liser les installations existantes et
d'exploiter de nouvelles sources
d'énergie indigènes renouvela-
bles), on vivrait avec le même con-
fort mais sans centrales...

Le Valais parent pauvre
Coûteux pour ne pas dire extra-

ordinairement onéreux, le pro-
gramme nucléaire représente une
véritable « catastrophe économi-
que » pour le Valais. En premier
lieu, il provoquera une fuite des
capitaux vers la région la plus ri-
che de la Suisse, le triangle d'or.
En second lieu, si certaines com-
munes valaisannes doivent ac-
cueillir sur leur territoire l'entre-
posage de déchets radioactifs ,
(Chamoson n'est pas plus à l'abri

piano, flûte à bec, violoncelle, mé-
thode Willems et déclamation (il
reste encore quelques places pour
l'atelier de théâtre).

Parmi les classe susceptibles
d'accueillir encore des élèves il en
est une que nous aimerions chau-
dement recommander à notre jeu-
nesse : la classe der hautbois. Le
hautbois est un instrument aux
qualités musicales exceptionnelles
et son répertoire est très riche. La
classe de hautbois sera dirigée dès
cette année par M. Roman
Schmid, excellent musicien , lau-
réat du Prix de l'Etat du Valais et
fort d'une expérience acquise en
Suisse et aux USA.

D'autre part , nous mettons l'ac-
cent sur la classe de tuba nouvel-
lement créée, dont le responsable
sera M. Victor Bonvin. L'enseigne-
ment du tuba manquait encore à

retardée pour une meilleure ma-
turité; 3. prix raisonnable fixé
avant la récolte.

Choux-fleurs
La vente est difficile. Il y a des

choux-fleurs dans presque toutes
les régions.

Concombres
15 000 pièces.

Laitues pommées
50 000 pièces.

Tomates
La vente de la semaine du 11 au

17 août fut de 711 tonnes. Grâce
aux actions entreprises par les dis-
tributeurs, et nous les remercions,
la situation s'est bien améliorée.

Des apports importants sont at-
tendus ces prochains jours. Les li-
vraisons aux fabriques ont com-
mencé. „„,.Office central

que les autres solutions envisa-
gées), le tourisme prendrait un sé-
rieux coup dans l'aile. Enfin , l'une
des industries valaisannes les plus
génératrices d'emplois, la cons-
truction, risque de se voir bientôt
confrontée à une saturation de be-
soins nouveaux. En revanche, la
rénovation de bâtiments déjà exis-
tants, avec des isolements moder-
nes et appropriés, fournit du tra-
vail aux entreprises tout en colla-
borant à l'économie de chauffage.

Les citoyens suisses devront
donc se prononcer les 22 et 23 sep-
tembre . Ils auront à choisir entre
une énergie coûteuse, polluante et
inutile (le nucléaire vu par les dé-
fenseurs de l'initiative) et une
énergie propre, sûre et indispen-
sable (le nucléaire vu par les ad-
versaires de l'initiative). La nuance
provient probablement du point de
vue où l'on se place : certains ont
intérêt à ce que ces centrales se
fassent, d'autres mettent en exer-
gue l'intérêt à ce qu'elles ne se fas-
sent pas. Un débat contradictoire
s'avérerait passionnant. Il aura
probablement lieu, une émission
télévisée étant en cours de prépa-
ration.

scolaire
notre section des vents . Son intro-
duction permettra la pratique de la
musique de chambre pour cuivres
dont on ne soulignera jamais assez
l'importance.

Dans le cadre de l'organisation
générale du conservatoire , men-
tionnons encore la création de l'or-
chestre du conservatoire, placé
sous la conduite de M. Stefan
Ruha et la décentralisation de cer-
tains cours à Lens et à Savièse.

Notre institution musicale s'ou-
vre donc toujours plus à toutes les
disciplines de la musique. Le
même effort est constaté dans le
cadre de l'Ecole de musique du
Haut-Valais. Que toutes les per-
sonnes qui nous aident dans l'ac-
complissement de notre mission
soient en ce début d'année scolaire
vivement remerciées.

Oscar Lagger, directeur



Les responsables de POFIAMT visitent
le Centre valaisan de formation touristique

Le Conseil d'école du Centre
valaisan de formation touristique,
sous la présidence de M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat, a ren-
contré à Sierre avant-hier les res-
ponsables de l'OFIAMT, soit le
Dr Claus Hug, directeur de
l'OFIAMT, et le Dr Rudolf
Natsch, chef de la division de la
formation professionnelle. Par-
ticipaient également à cette séan-
ce M. L. Dubuis, chef de la for-
mation professionnelle du canton
du Valais, le Dr J. Guntern chef
de service de l'enseignement se-
condaire du canton du Valais, M.
Eric Biselx, directeur de l'Asso-
ciation hôtelière et président de
la commission des stages du
CVFT, M. J.-C. Seewer, directeur
du CVFT, M. Martin Blatter, res-
ponsable de la classe allemande
du CVFT, par ailleurs, M. G. Ber-
thod, vice-président de la ville de
Sierre, représentant la commune
de Sierre.

Cet échange de vues en terre
valaisanne a permis de mesurer le
développement du Centre valai-
san de formation touristique

Chalais: réfection de l'église
CHALAIS (a). - .L'église de la pa- en pleine réfection. C'est en 1980
roisse de Chalais est actuellement que le conseil de fabrique a décidé

L'église de Chalais

Vacances à la sueur... des mollets
VERMALA (df). - Depuis une di-
zaine d'années, le couple Stépha-
nie et Johnny Ruocco, de Berne ,
tous deux âgés d'une trentaine
d'années, sillonne la Suisse, à vélo,
durant leurs vacances estivales.

Partis de la ville fédérale cette
année, ils ont parcouru le canton
de Fribourg, la capitale vaudoise,
le bord du lac Léman, notre route
du vignoble avant de regagner le
Haut-Plateau, station qu 'ils con-
naissent bien puisqu 'ils ont l'habi-
tude de s'y rendre chaque hiver
pour la pratique du ski alpin , mais
en voiture à cette saison.

Ce sympathique couple sportif
regagnera la campagne bernoise
par le Lôtschberg.

Bonne route et bonne fin de va-
cances à ces amoureux du Valais.

Les légumes d'ete restent les favoris
Ces prochains jours , les arriva-

ges de tomates et de choux-fleurs
augmenteront. Par conséquent , ces
deux légumes seront particuliè-
rement attractifs et avantageux.
L'offre de carottes, de choux et de
poireaux reste considérable.

Situation actuelle
Cette semaine, les tomates oc-

cupent une place de choix sur le
marché des légumes. Contraire-
ment aux attentes, l'offre augmen-
te encore quelque peu, ce qui sera
tout bénéfice pour le consomma-
teur. Il pourra profiter , une fois
encore , d'actions avantageuses. Au
cours des derniers jours du mois
d'août , les arrivages de tomates di-
minueront sans doute. L'offre de
laitues pommées et de concombres
reste encore un peu au-dessous de
la moyenne. Mais la récolte des
autres légumes d'été, bénéficiant
de conditions météorologiques fa-
vorables, reste à un haut niveau. Il
suffit cependant que le temps
change pour inverser presque im-
médiatement cette tendance. Il est
donc conseillé de constituer des
réserves en profitant des offres

(CVFT), seule école officielle pu-
blique dans le contexte de la for-
mation touristique en Suisse. Cet-
te initiative valaisanne, soutenue
et subventionnée par la Confé-
dération à travers l'OFIAMT, par
le canton du Valais et par la com-
mune de Sierre, agit en étroite
collaboration avec les associa-
tions touristiques du canton. La
première année scolaire, achevée
en juin dernier, est actuellement
suivie d'une période consacrée
aux stages pratiques (minimum
deux stages d'une saison) dans
les entreprises touristiques repré-
sentatives de notre canton ou de
notre pays.

Cet automne, la reprise des
cours sera marquée par l'ouvertu-
re de la classe allemande, soit
quinze élèves, dont 30% de l'ef-
fectif proviennent d'autres can-
tons de Suisse alémanique. La
classe française comptera pour sa
part vingt-huit élèves, soit 60% de
Valaisans, 30% de Confédérés et
10% d'étrangers. i

A l'avenir, c'est-à-dire dès le
printemps 1985, des cours par

Stéphanie et Johnny Ruocco, surpris a Vermala lors de leur pas-
sage en terre valaisanne. (Photo Daniel Favre)

particulièrement avantageuses.
Ce conseil vaut notamment pour

le chou-fleur. Une nouvelle récolte
est en cours, en particulier en Va-
lais. Grâce aux multiples manières
de l'apprêter , ce légume est un des
favoris de l'été. En raison de son
taux élevé en calcium , le chou-
fleur fait partie des variétés de
choux provoquant le moins de fla-
tulences. La fleur de la tête , dont
les dimensions peuvent fortement
varier , reste blanche tant qu 'elle
est à l'abri de la lumière . Pour la
protéger du soleil, on place les
feuilles extérieures sur la fleur en
formation , un travail qui est effec-
tué dans les champs. Mais la plu-
part des variétés cultivées aujour-
d'hui n 'exigent plus ce travail.
Leurs feuilles se ferment toutes
seules autour de la fleur. Ces mê-
mes feuilles protègent également
la fleur ' d'autres atteintes. Lors de
l'achat , il convient de choisir des
têtes bien fe rmes, protégées de
feuilles encore fraîches.
Salade de chou-fleur
à la paysanne

Préparer un chou-fleu, le par-

unités capitalisables seront of-
ferts aux gens déjà engagés dans
la pratique et désireux de parfai-
re leur formation en matière
d'administration et de gestion des
entreprises touristiques.

A cette occasion, le Valais a of-
fert sa collaboration à l'OFIAMT
pour la mise en route de cours de
préparation à l'examen du diplô-
me fédéral d'expert en tourisme.
Une autre séance avec la com-
mission de formation de l'Asso-
ciation suisse des directeurs d'of-
fices de tourisme abordera ce
même sujet lundi prochain dans
les locaux de l'école, à Sierre.

Le contact direct et le dialogue
établi entre le CVFT et
l'OFIAMT s'inscrivent dans le
cadre des préoccupations du can-
ton de développer la formation
touristique, sans pour autant per-
dre le contact avec les organis-
mes officiels .du tourisme suisse
et de la Confédération. Le prin-
cipe de rencontres périodiques à
Berne et à Sierre a, par ailleurs,
été retenu pour continuer le dia-
logue dans les meilleures condi-
tions.

la restauration de l'antique de-
meure construite en 1856. Cette
église, qui a subi en 1946 des dé-
gâts importants lors du tremble-
ment de terre du mois de janvier, a
déjà été restaurée et agrandie à la
suite de ce séisme.

Les travaux qui ont cours ac-
tuellement concernent la réfection
de la toiture et le rafraîchissement
des façades. A l 'intérieur, les tra-
vaux concernent la surélévation
du chœur et sa modification, la ré-
novation du fond , le nettoyage et
le polissage des bancs et des sta-
tions du chemin de croix ainsi que
l'aménagement de l'entrée à l'égli-
se. Une bonne partie de ces tra-
vaux - extérieurs surtout - sont
achevés. L'église s 'est dotée d'une
parure attrayante, fraîche et peinte
avec goût.

tager en morceaux , laver et le met-
tre à cuire pendant une quinzaine
de minutes dans de l'eau salée ad-
ditionnée d'un peu de jus de ci-
tron , puis égoutter les morceaux.
Hacher finement deux tranches de
jambon , un œuf cuit dur , un demi-
oignon et un bouquet de persil.
Mélanger le tout avec une pointe
de couteau de sel , du poivre , une
cuillère à café de moutarde , deux
cuillères à soupe de vinaigre et
trois cuillères à soupe d'huile. Ver-
sez ce mélange sur le chou-fleur
encore tiède , bien mélanger et ser-
vir.
Congeler

le chou-fleur frais se prête bien
à la congélation. Il peut être con-
gelé entier ou par bractées sépa-
rées. Mettre le chou-fleur préparé
pendant environ 15 minutes dans
de l'eau salée. Les bractées doivent
être blanchies pendant 4 minutes ,
le chou-fleur entier pendant 8 mi-
nutes. Ajouter un peu de jus de ci-
tron. Une fois égoutté et refroidi ,
le chou-fleur peut être disposé
dans des sachets ou des boîtes. Se
conserve pendant huit mois.

UMS

Rencontre entre le directeur de l 'OFIAMT et une délégation du CVFT à Sierre (de gauche a droi-
te) : Jean-Claude Seewer, Bernard Comby, conseille rd'Etat, Gilbert Berthod, Eric Biselx, Klaus
Hug, Joseph Guntern, Lévy Dubuis, Rudo lf Natsch.

MUNICIPALITÉ DE CHIPPIS

PLAN DE SCOLARITÉ
 ̂ é

OUVERTURE : lundi 3 septem-
bre 1984.

CONGÉS:
Vendanges : 2 Vi jours.
Toussaint: du samedi 27 octo-

bre 1984 à midi au lundi 5 novem-
bre le matin.

Noël : du samedi 22 décembre
1984 à midi au lundi 7 février 1985
le matin.

Carnaval : du samedi 16 février
à midi au jeudi 21 février le matin .

Pâques : du samedi 30 mars à
midi au lundi 15 avril le matin.

Pentecôte : du vendredi 24 mai

Abonnements postaux Chippis - Sierre
L'administration communale

rappelle à tous les parents , dont les
enfants fréquentent les classes pri-
maires et celles du cycle d'orien-
tation de Sierre, ainsi que les dif-
férentes écoles commerciales, col-
lèges et instituts, qu'ils doivent
commander immédiatement les
abonnements pour la scolarité
1984-1985, auprès de l'office pos-
tal de Chippis.

Nous tenons à préciser que ces
frais de transport sont pris entiè-
rement en charge par la Munici-
palité et que tous les élèves doi-
vent être inscrits , même ceux qui
n 'utilisent pas le car en début
d'année scolaire .

Abonnements
combinés
PTT - CFF
Chippis - Sion

Le délai pour les commandes est
le même que celui mentionné ci-
devant.

TASCH - LA SOUSTE
Deux inaugurations ce week-end
TÀSCH-SUSTEN (m). - Après
seize mois de travaux, la nouvelle
halle polyvalente de Tasch est ter-
minée. Elle vient se greffer sur
l'ancienne école locale dont on
pourra continuer d'utiliser les
locaux. La décision d'un investis-
sement de 2,3 millions avait été
prise lors de l'assemblée primaire
du 27 décembre 1979. Les diffé-
rents locaux seront utilisés lors des
championnats du monde juniors
de disciplines nordiques qui se dé-

Louis Tiss
Tél. (028) 23

le soir au mardi 28 mai le matin.
Saint-Joseph : du samedi 16

mars à midi au mercredi 20 mars
le matin.

Rattrapage : classe le' mercredi
20 mars 1985.
Examens de promotion
- Mardi 11 juin 1985 le matin

(congé l'après-midi pour les
classes de 3e, 4e, 5e et 6e pri-
maire uniquement) ;

- mercredi 12 j uin le matin (congé
l'après-midi pour toutes les clas-
ses) ;

Cependant , à la demande de la La part remboursée par la Mu-
Direction d'arrondissement des nicipalité (parcours Chippis - Sier-
PTT, le montant total de l'abon- re, soit 17 francs par mois) sera
nement , soit 71 francs , doit être bonifiée aux parents de cette ca-
payé mensuellement par les inté- tégorie d'étudiants, à la fin de l'an-
ressés, lors du retrait de Tabon- née scolaire 1984-1985.
nement, auprès de l'office postal
de Chippis. L'administration communale

Sainte-Claire
Pourquoi allons-nous encore vo-

ter? A plusieurs reprises les auto-
rités ont interprété les décisions
populaires en leur faveur. Com-
ment demander aux jeunes d'ac-
complir leur devoir civique.

Le 10 juin 1984, Sierre a décidé
à une forte majorité le non-rachat
de la Clinique Sainte-Claire par les
communes. Manifestant par ce
vote son désir de voir se poursui-

rouleront du 11 au 16 février 1985
à Tasch et dans la région. Dans un
avenir prochain le délégué de la
FIS, le Suédois Bengt Erik Eriks-
son, procédera à une inspection
des nouvelles installations de
Tasch dans lesquelles seront logés
les différents départements ad-
ministratifs et l'organisation pro-
prement dite de ces championnats.
L'inauguration de la nouvelle halle
aura lieu dimanche en présence de
la population locale.

Jour de fête également pour le
Tennis-Club de La Souste (fondé il
y a cinq ans) qui procédera diman-
che matin à l'inauguration de ses
nouveaux courts de tennis cons-
truits à proximité du camping Bel-
la-Tola. La « fête » est prévue pour
dimanche matin avec la participa-
tion de la musique Illhorn alors
que l'après-midi différentes ren-
contres-exhibitions figurent au
programme.

- jeudi 13 j uin congé pour la clas-
se 6e primaire.
CLÔTURE : samedi 22 juin à

11 heures.
REMARQUES: en fin d'année

scolaire, les demandes de congés
ne seront accordées par l'autorité
scolaire que sur la base d'argu-
ments légalement valables.

Les demandes de congés présen-
tées pour des raisons de vacances
anticipées ne seront pas prises en.
considération.

La commission scolaire

pourquoi voter?
vre la concurrence entre les deux
établissements hospitaliers sierrois
et le libre choix qui en découle.
- Mais les autorités régionales se
sont moquées de cette votation et
ont signé une convention qui en-
traînera la disparition de la Clini-
que Sainte-Claire.

Le Conseil d'Etat doit intervenir
et faire respecter notre votation.

Andrée Zufferey

Pèlerinage et
fête patronale
à Salquenen

Mercredi 29 août aura lieu la
traditionnelle fête religieuse de
la décollation de saint Jean-
Baptiste. Dès 5 heures du ma-
tin les fidèles pourront se con-
fesser et toutes les demi-heures
des messes seront célébrées
dans l'église paroissiale. A
9 h 30 un office solennel sera
concélébré avec sermon en
français et en allemand.

Rappelons que c'est le plus
grand pèlerinage existant dans
la région. Il remonte au temps
des Chevaliers de Malte qui,
pendant 450 ans, se sont oc|
cupés et ont vécu dans l'hospi-
ce de Salquenen. Chaque an-
née une foule nombreuse de
pèlerins assiste aux divers of-
fices et aux prières dites à cette
occasion.



Le champ ionnat d'Europe
de f ootba ll

_. ^ J

Le triomphe (inattendu,
car la même équipe n'avait
réussi qu'un match nul
contre le Qatar , au premier
tour) de l'équipe française
aux Jeux olympiques de
Los Angeles a consacré
l'étonnante progression du
football en France; les
amateurs confirment la va-
leur des professionnels.

Ces professionnels nous
avaient déjà étonnés lors
de la dernière coupe du
monde, où ils auraient dû
être présents en finale si
l'arbitré du match France -
Allemagne avait sanctionné
par un penalty la charge
aussi brutale qu'inaccepta-
ble du gardien de but ger-
manique confondant l'hom-
me et le ballon.

Et puis ce fut l'apothéose
du championnat d'Europe,
où l'équipe française battit
l'équipe espagnole par 2 à
0. en finale.

Maurice Rheims
« Pour l'amour
de l'art»
Gallimard

Grand spécialiste des
salles d'enchères où les
objets d'art se donnent ren-
dez-vous lorsqu'ils ont en-
vie de changer de proprié-
taire, Maurice Rheims n'a
jamais cessé, dans une
vingtaine de livres très do-
cumentés, de nous parler
des métiers d'art et des ar-
tistes qui agrémentent la
vie des gens de goût. Cela
va de la Vie étrange des ob-
jets, livre hélas épuisé,
chez Pion, à la Situation
dans la peinture, chez Ha-
zan, en passant par la
sculpture, l'enfer de la cu-
riosité, les collectionneurs,
les luthiers, et La vie d'ar-
tiste, que Grasset édita et
que couronna l'Académie
française. Ce nouveau livre
est comme un complément
des autres. C'est une pro-
menade de 316 pages dans
les dédales enchanteurs, et
parfois déroutants, des

Cette dernière épopée du
ballon rond nous est con-
tée dans un album riche-
ment illustré que viennent
de publier les Editions Ar-
thaud. Un cartonné de 208
pages réalisé par le Studio
6 de Lausanne, avec des
textes de Patrick Blain, Pa-
trick Lemoine, Bertrand
Zimmermann, et d'éton-
nantes photographies en
couleurs, sous la direction
de Goran Takao et de Sté-
phane Orrière.

Malencontreusement, dès
le début, s'agissant de
l'équipe qui représentait la
France, Bertrand Zimmer-
mann nous déconcerte par
un commentaire inutile, où
il rappelle que Platini, le
meilleur buteur, a des ori-
gines italiennes, que Tiga-
na, ce relayeur de luxe à
l'inlassable activité, est né
au Mali et que Fernandez,

« choses de l'art »... ou,
pour donner une idée de
l'humour de Maurice
Rheims, «la mode marche
comme une pocharde à
l'arrivée du beaujolais nou-
veau » !

Katherine Mansfield
«Pension allemande»
Stock

Ce ne sont pas, à propre-
ment parler, des « nouvel-
les », comme l'indique la
couverture, mais dix-huit
petits récits de trois à vingt
pages où Katherine Mans-
field, l'auteur de la fameuse
Garden Party, s'amuse à
peindre l'état d'âme d'une
série de personnages hors
série qu'elle a tout d'abord
rencontrés dans une pen-
sion allemande; puis elle
en imagine d'autres, tout
aussi déconcertants. Ceux
de la pension furent publiés
en 1911 ; ce sont des textes
de jeunesse, ravissants
d'humour, de gentillesse,
d'ironie, traduits de l'an-
glais par Charles Mauron.
Les cinq derniers, qui ne

le seul Parisien, devait pen-
ser à une partie de sa famil-
le restée en Espagne!

Cette constatation l'amè-
ne à une conclusion déso-
lante dans son esprit:
«Qu 'auraient-ils fait (il
ajoute un s à fait; on se de-
mande bien pourquoi) ces
champions méritants sans
la présence de ces footbal-
leurs de talent?»

Alors, que doit-il penser
de l'équipe américaine de
relais des quatre fois cent
mètres de Los Angeles
composée de quatre hom-
mes noirs, tout comme aux
Jeux olympiques, huit ans
plus tôt, à Montréal, et de
ces charmantes petites né-
gresses qui tricotaient des
pieds nus devant les repré-
sentantes du sang blanc,
avant d'aller promener, au-
tour du stade, le drapeau
des Etats-Unis?

diffèrent guère des autres,
ne parurent qu'après sa
mort (1923), traduits par M.
Faguer. Ce sont de vérita-
bles récréations littéraires.

Jean-Michel
et Dany Barrault
« Grande croisière»
Editions maritimes

Un important et magni-
fique album d'initiation à la
navigation, basé sur une
pratique constante de la
mer, au long cours. C'est
un guide précieux, large-
ment illustré, afin de satis-
faire les débutants et les
amateurs ; une invitation au
voyage étudié, vers le rêve,
la solitude, la contempla-
tion. Avec le pilotage auto-
matique, les régulateurs
d'allure, les voiles sur en-
rouleurs, on a fait beau-
coup de progrès depuis
mon Jean-Pierre et la na-
vigation qui avait l'ambi-
tion, dès 1946, de repeu-
pler les océans, désertés
par la guerre, avec de nou-
veaux mousses sur des pe-
tits voiliers... Une réussite

N'est-il pas suffisant que
l'esprit sportif soit perpé-
tuellement dénaturé par les
politiciens internationaux et
par l'esprit dangereuse-
ment nationaliste des peu-
ples, sans que les journalis-
tes en rajoutent? Conten-
tons-nous de distinguer la
couleur des maillots. Ce ne
sont pas les pays qui comp-
tent mais les hommes qui
les représentent.

Ceci dit, l'équipe des
« bleu » partait favorite de la
confrontation européenne
des équipes de football.
Elle possédait un solide
«milieu de terrain» avec
Fernandez, Tigana, Giresse
et Platini, dont les coups de
pied arrêtés sont diaboli-
ques.

Ce «milieu de terrain»
n'avait guère qu'un adver-
saire : celui des joueurs du
Portugal, dominé par un
joueur d'élite, Chalana.
D'où leur bouleversante
empoignade, au stade de
Marseille, où, à cinq minu-
tes de la fin, les « bleu »
étaient menés par 1 à 2,
avant de triompher, trente
secondes avant le coup de
sifflet final, par une tête de
Platini, 3 à 2, après un se-
cond but de Domergue...

Il existait également un
autre «milieu de terrain»
dangereux: celui du Da-
nemark qui, abandonnant
le classique 4-4-2 pour le
3-5-1-1, risquait de dérou-
ter le jeu des adversaires.
Cinq joueurs au centre, au
lieu de quatre. Et les Da-

NOTULES
qui dépassa mes espéran-
ces puisque la navigation
de plaisance est devenue
l'évasion idéale et que les
voiliers sont à présent qua-
siment insubmersibles. Cet
album est passionnant et
enrichissant car il fait le
point des connaissances
pratiques et vitales de la vie
actuelle en mer. C'est un
cadeau somptueux pour
les passionnés.

Alain Nueil
«Reviens Afrique»
Grasset

Un roman sur le conti-
nent noir, des anciens
Blancs aux coopérants, des
sorciers aux politiciens,
des nomades aux amateurs
de coups d'Etat. L'auteur a
38 ans; c'est son premier li-
vre ; il a enseigné en Afri-
que. Dans les coulisses
d'une indépendance mal
préparée, nous vivons les
intrigues à qui gouvernera,
les remous de l'ambition à
'base de magie ou de terro-
risme, la déchéance de l'un

nois faillirent gagner,
n'étant battus par les Fran-
çais que par un but de Pla-
tini, après l'évacuation, sur
un brancard, du meneur de
jeu danois Allan Simonsen.

La meilleure équipe du
tournoi ne s'imposa donc
que de justesse. Elle avait,
au préalable, bénéficié de
l'affaiblissement de plu-
sieurs équipes adverses : la
Belgique dont la défense
était devenue vulnérable
par la suspension de deux
de ses meilleurs joueurs
compromis dans une la-
mentable affaire de corrup-
tion, et par le refus de la di-
rection du Servette de prê-
ter Michel Renquin durant
la durée du championnat
d'Europe.

Puis, la Yougoslavie,
dont les meilleurs joueurs
sont, chaque année, cap-
turés par les équipes étran-
gères, et l'Espagne, dont
l'équipe avait été amputée
des vedettes de ses grands
clubs, inexplicablement
semble-t-il.

Mais, en sport, seul le ré-
sultat compte. En football,
c'est une question d'enten-
te, de fraternisation, de
soudure. L'enthousiasme y
remplace souvent le talent;
mais une équipe faible en
attaque, comme la Rou-
manie, et une équipe affai-
blie en défense, comme la
Belgique, ne peut gagner
qu'avec beaucoup de
chance. En définitive, c'est
presque toujours la chance
qui triomphe.

des trois Européens qui n'a
pas su résister à ce besoin
qu'on éprouve, là-bas, de
boire. Le snobisme du
whisky en a fait un alcooli-
que. Mais la fiction se pas-
se plus haut (au Tchad?),
dans un désert hanté de
caravanes, de sorciers et
de Peuhs au nez fin sous
des yeux en amandes.
C'est à la fois burlesque et
envoûtant, désaccordé par
l'incessant brassage de
l'âme noire et de la menta-
lité blanche; par les phan-
tasmes des uns, par les
réactions brouillonnes des
autres. On va du soliloque
en langue franco-nègre aux
hallucinations du haschich
dans une atmosphère dé-
routante où l'exotisme
prend les couleurs des mil-
le et une nuits, et la guerre
civile des reflets délirants
de sang maléfique. L'en-
voûtement est aussi bien
dans le style que dans les
images. On navigue en
plein cauchemar caricatu-
ral, insolite, démentiel.

Pierre Béarn

Samedi 25 août 1984 à 20 h 05 (TVR)

CINÉMA POUR RIRE :
P'TITE TÊTE
DE TROUFION
Un film de George Marshall
avec Jerrv Lewis

Supplément
familial
hebdomadaire

TommâïrêT
2 Cinémas

Cultes
Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine

Jeudi 30 août 1984 à 20 h 20 (TVR)

LES ÉCRANS DU MONDE:
AU-DELÀ
DE LA SOUFFRANCE



_

Cinémas
OOOQOQO
Samedi à 17 h et dimanche à Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 17 h-16 ans 15 h et 20 h 30-14 ans
Break dance et smurf Sllkwood
Samedi à 20 h et dimanche à De lundi à vendredi à 20 h 30
20 h 30-16ans 14 ans
Paradis pour tous Un dimanche à la campagne
Samedi à 22 h-18 ans
Le cancre du bahut TJT^ _________________________ ESS^KÊÊ
Lundi à 20 h 30-16 ans H ['], M W__m___U___ \Break dance et smurf
Mardi et mercredi à 20 h 30, jeudi Samedi à 20 h et dimanche à 15 h
et vendredi à 20 h -14 ans et 20 h 30 -14 ans
Yentl Beat Street
Jeudi et vendredi à 22 h 30 Samedi à 22 h et dimanche à 17 h
18ans 16ans
Laissez les fesses faire Œ" P°ur œ"
^—-.^——-^^^—rr—r^^— De lundi à mercredi à 20 h 30rrrrrnB BUM i6ans
¦ Il 'l l l'  *________________!_ Œ|| pour o»!!
Samedi à 20 h et dimanche à Jeudi et vendredi à 20 h et 22 h
14 h 30 et 20 h 30 et de lundi à 18 ans
mercredi à 20 h 30 -16 ans " 'emme publique
Le mystère Sllkwood
Samedi à 18 h et 22 h 15 et di- _L—j i LJ-̂ ^»,manche à 17 h-18 ans I ' M'1 i M ' LflKMIffil
Porky's2 llllilll IUl I -__-M I1  II 1111 ¦

Désjeudi à 20h-14ans Samedi à 20 h et dirnanche à
?™nl

f0
11 14 h 30 et 20 h 30-14 ansA 22 h -18 ans ,„.,„„„

u n m Footlooseriaiioween m Samedi à 22 h -18 ans

I
IM' LJ l' f^̂ MGESCTjM Classe 1984

L'Ji If.U.M HaSBEHaï Dimancheà16h30-16ans
L'évadé d'Alcatraz

Samedi a 17 h et 21 h -14 ans Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Rien que pour vos yeux L'évadé d'Alcatraz
Dimanche a 17 h et 21 h et lundi à Mercredi à 20 h 30 et jeudi et ven-
21h-14ans dredi à 20 h-16 ans
Ven" Retour vers l'enfer
Lundi a 17 h - 7 ans Jeudj et vendredi à 22 h -16 ans
Blanche-Neige et les sept nains Mo, Cnrisijane F.F 13 ans,
Mardi et mercredi à 17 h - 7 ans droguée, prostituée...
Blanche-Neige et les sept nains
A21h-14ans 
La guerre du feu | ' I IAJf .-1'L'M ¦MOH II
Jeudi et vendredi à 17 h-7 ans lll Fil 11 UJjJj^̂ W'l I H W II '1
Pinocchio
A 21 h 16 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
La cage aux folles N" 2 l4 h 30 e< 2° h 30 -16 ans

Femmes de personne
. . .i — — —¦¦ Lundi et mardi à 20 h 30-14 ans

fïTTTT^I HT¥3P£&9II Fort Saganne
fcj jJj JjXJM l'î KIBHU De mercredi à vendredi à 20 h 30
Samedi à 17 h et 21 h-16 ans et 14 ans
à23h-18ans YenU
Contre toute attente
Dimanche et lundi à 17 h et 21 _
16anset à 23h-18ans
Le bon roi Dagobert
Mardi et mercredi à 17 h et 21 h
16 ans
Le bon roi Dagobert
A 23 h -18 ans
Trinita va tout casser
Jeudi et vendredi à 17 h et 21 h
16 ans et à 23 h -18 ans
La corde

Hfl..Mi|;lH«ËMI
Programme « Spécial été»
Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
Love Story
Jeudi et vendredi à 20 h 30
14 ans
Footloose

LHM '¦ Hiïilx9l Samedi à 20 h 30 et dimanche à
_̂ L_______ _______m_ »_ _ _ > _ _» 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
Samedi à 20 h 30 et dimanche à Pfnot simple flic
15 h et 20 h 30 -14 ans Lundi et mardi à 20 h 30 -14 ans
Cannonball2 Pinot simple flic
De lundi à vendredi à 20 h 30 De mercredi à vendredi à 20 h 30
14 ans 14 ans
Le bounty Rien que pour vos yeux

#

Sierre : appeler le 111.
Slon: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

SIERRE: Hofmann 55 85 06.
SION: sa 25: Wuilloud 22 42 35, di
26: Machoud 22 12 34.
MONTHEY : Buttet 71 38 31.
VIÈGE: sa 25: Anthamatten
46 22 33, di 26 : Burlet 46 23 12.
BRIGUE: sa 25: Dorf-Apotheke, Na-
ters 23 41 44, di 26: City-Apotheke,
Brigue-Glis 23 62 63.

iinn— ««,„ „„-.__ A*.

Ancienne ville - Ses
larves affectionnent les
fosses nasales.
Leurs amours ne sont
pas sans rapports -
Désinfectant.
Autorisent plus de lé-
gèreté - Pour y mélan-
ger les avis de droite et
de gauche.

9TIU13> UlUldCd

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10

Samedi à 20 h 30 et dimanche à
14 h 30 et 20 h 30-18 ans
Mldnlght Express
Dimanche à 17 h -18 ans
Les chiens de paille
Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Les chiens de paille
De mercredi à vendredi 20 h 30
18 ans
Contre toute attente

Samedi et dimanche à 20 h 30
10 ans
Blngo - Bongo
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Juliette et ses amours
Lundi et mardi à 20 h 30 - 18 ans
révolus
Juliette et ses amours
Jeudi et vendredi à 20 h 30
16 ans révolus
Femmes de personne
Vendredi à 22 h 30 -18 ans révo-
lus
Raffinements pervers

Eglise réîormée 10
Slon: 9 h 45 culte avec sainte
cène, culte des enfants (gar-
derie).
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Saint-Maurice : 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h culte.
Vouvry et Le Bouveret: 10 h 30
culte au Bouveret.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst ;
10 h 15 culte avec sainte cène.
Sierre: 9 h 30 culte.
Leukerbad : 9.30 Uhr Gettes-
dienst ; 10 h 45 culte.

N° 239

HORIZONTALEMENT
1. Chauffage d'appoint

Dedans par manque
d'argent - Villégiateur
des ordures.
Dans le temps qui suit
- Possessif - Au milieu
du ciel.
Refus d'évacuation.
Palissent à l'aube.
Possessif - Font par-
fois les frais d'un chan-
gement.
Marque inexorable-
ment une face - A eu la
faveur des urnes - Doit
être réglé pour être
précis.
Mouvements sans but
fonctionnel - Crotte
pourrait-on dire.
Au bout - Réservé
pour mauvais état.
Elimination d'un trou -
Annonce un titre.

Autres Eglises
Evangelische Stadtmlssion fur
Deutschsprechende, Blanche-
rie 17, 1950 Sion (Telefon
2315 78).
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst
und Kinderhort. Dienstag 14
Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-
tag 20 Uhr Bibelabend.

Centre evangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.

Eglise apostolique evangélique
- Sion, chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du dimanche.

VERTICALEMENT
1. Autorisation d'impres

sion.
2. Pas décontracté

Donne un certain par
fum à un apéritif.

3. En avant, elle fait per
dre tout contrôle - Por
teur de cornes.

Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi: groupe
de jeunes à 20 h.

- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Midi, Collombey. - Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi: étu-
de de la bible et prière à 20 h.
Samedi: groupe de jeunes à
20 h.

Souvent faites sur
commande.
Pas en forme, il connaît
les revers - Rappel
d'arrivée sur terre -
Participe gai.
Reconstituées à l'aide
de déductions.
Elle ne bat que parée
de plumes - Tête de
métis complètement
désarticulée.

tt

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. TE-
NANCIERE; 2. RUINEUSE;
L; 3. EDEN; IO; IF; 4. SE;
ENSELLE; 5. OMELETTES;
6. RIVIERES; A; 7. ES; D;
ESTER ; 8. R; METS ; ETE;
9. IRISE; BRAN; 10. EUT;
RELATE.

Verticalement: 1. TRESO-
RERIE; 2. EUDEMIS; RU;
3. NIE; EV; MIT; 4. ANNE-
LIDES; 5. NE; NEE; TER;
6. CUISTRES; E; 7. ISOE-
TES; BL; 8. EE; LESTERA;
9. R; ILS; ETAT ; 10. ELFE;
ARENE.

Ont trouvé la solution:
Marcelle Vannay, Monthey;
Vincent et Natacha Clavien,
Genève; Henri Lamon, Ico-
gne; O. Saudan, Martigny;
Blanche Roduit, Martigny-
Croix; Bertrand Fontannaz,
Vétroz; Pascale Devaud,
Sion; Marie-Jo Mabillard,
Saillon; Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex; Nelly Massy, Vis-
soie; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz; Simone
Joris, Saillon; Marc Berger,
Collonges; Joseph Feder-
neder , Aigle; Marco et Pa-
tricia, Isérables; Germaine
Zwissig, Sierre; Adèle Du-
russel, Aigle; Nicole Rey,
Flanthey; Lily Rey- Bellet,
Saint-Maurice; Agnès Rac-
card, Martigny-Bourg; Re-
né Monnet, Martigny; Ma-
rino Barras, Chermignon;
Marie-Jeanne Tissières,
Chermignon; Andrée Zu-
ber, Chermignon; Pierre
Poulin, Crans; Yolande
Bossel, Carouge; Félix
Bourgeois, Les Valettes;
Eugénie Oreiller, Masson-
gex; Jean-Louis Héritier,
Sion; Mariette Vocat, Blu-
che; Bertha Dupont, Saxon;
Bluette et Muriel Nanzer,
Bienne; Bernadette Po-
chon, Evionnaz; Albert
Chapuis, Lausanne; Robert
Bron, La Tour-de-Peilz; Ma-
rie-Antoinette Rion, Muraz-
Sierre; Astrid Rey, Mon-
tana; Jeanne Favre, Muraz-
Sierre.

du bien-manger et de la santé

votre marché et
vos plats de la semaine
La bisque Epluchez, lavez, essorez à

de crustacés îondJe cJEur df laitue ; risî lez;uc \_ iuora^ca 
 ̂répartissez-le dans le fond

Il ne s'agit pas là de la con- de quatre coupes à glace,
fection d'une véritable bisque, Egouttez le contenu de la boîte
mais d'une sorte de bisque de de crabe, effeuillez en retirant
récupération. Le terme n'est les cartilages ; répartissez dans
pas péjoratif car le potage est les coupes _ glace; couvrez
excellent. L'été est en effet la d'un film étirable et mettez au
belle saison des crustacés, et si réfrigérateur les différents in-
vous mettez par ailleurs lan- grédients devant être bien
goustines ou crabes à votre froids. Avant de servir, prépa-
menu, il est dommage de per- rez la sauce: dans un bol met-
dre les carapaces, récupérez- tez la moutarde et un jaune
les! d'œuf, montez comme une

Pour quatre personnes: tou- mayonnaise avec l'huile; ajou-
tes les carapaces des crusta- tez le ketchup, le trait de sauce
ces que vous venez de con- worcesteret le whisky ; salez en
sommer plus, comme celles-ci fonction de la moutarde, poi-
sont déjà cuites et donneront vrez. Faites cuire durs les deux
moins de parfum, un tronçon œufs restant; passez-les sous
de congre ou d'un autre pois- reau froide, écalez ; coupez au
son maigre non gélatineux centre de chacun deux belles
d'environ 200 g, 2 poireaux rondelles. Pour présenter, nap-
aussi blancs que possible, pez le contenu des coupes de
2 carottes moyennes, 2 oi- sauce, posez dans chacune
gnons, 1 gousse d'ail, 100 g de une rondelle d'œuf; parsemez
beurre, 2 cuillerées à soupe de le reste des œufs durs passés à
cognac, 20 cl de vin blanc, |a moulinette et les pluches de
1 bouquet garni (1 branche de cerfeuil,
thym, 1 feuille de laurier, 1 pe-
tite branche de céleri, 2 bran- La tchetchouka
ches de persil , 80 g de riz, Tchetchouka en Algérie,
10 cl de crème fraîche, sel, poi- chouchouka au Maroc, chat-
vre, une pointe de cayenne. chouka en Tunisie... et encore

Epluchez, lavez, tronçonnez sans garantie des orthogra-en morceaux assez petits, les phes \ s.agjt touj0urs d'unepoireaux en ne gardant que le omelette à la fondue de légu-tiers du vert, les carottes; pelez me tantôt on verse ,es œ
«

fe
coupez grossièrement les oi- battus sur ,es |égurnes comme
gnons et I ail; faites revenir le ici tantôt on mé|ange légumestout trois à quatre minutes dans et œufs tantôt enco*e on

a
casseune casserole, dans 20 g de les œufs sur |es |égumes sansbeurre ; couvrez, laissez etuver les battre "

cinq à six minutes. Ajoutez tou- Pour ' 
quatre personnes:tes les carapaces en concas- 200 g de p0jvr0ns verts, 400 g

sant les plus gros morceaux de c
M
ourgettes, 200 g de toma-comme les pinces de crabe ; tes fermes, 3 gousses d'ail nou-

faites revenir deux a trois mi- vea 3 cui||erées à soupe
nutes, arrosez avec e cognac, d.huile d.oHve se, poivre
faites flamber Mouillez avec e Lavez essuyez les poivrons;
vin et 1,5 I d eau, ajoutez le équeutez-les, coupez-les en
morceau de congre soigneu- deux dans |eur |0ngueur; met-
sement écaillé et essuyé, le tez.,es dans une poê|e |arge
bouquet et le riz lavé ;.couvrez avec |.hui,ei en |es posant sur
et laissez cuire a petits bouil- |eur côlé extérieur; lorsqu'ils
Ions pendant 30 minutes. Pas- commencent à devenir tendres,
sez au mixer; puis passez au retirez-les avec l'écumoire, en-
chmois dans une casserole levez la fine pellicule qui les re-
propre, ajoutez la crème, salez, couvre extérieurement, coupez
poivrez, ajoutez également le ,a chair en |anières de 1 cm de
cayenne, donnez un à deux |arge environ. Lavez |es cour-
bouillons. Vous pouvez servir tt supprimez les extrémi-tés chaud, ou laisser refroidir ?.. m~-._ , „„,« np,p7 na_, . cou.
et mettre au réfrigérateur pour ^VTef en'huft^a'nsTeur lon-presenter en potage glacé. |̂ ueur Mettez ,es courgertes

dans la poêle, remettez les la-
Le COCKtail rose nières de poivrons dessus; lais-

Pou r quatre personnes: sez cuire, très doucement pen-
1 cœur de laitue pommée, dant dix minutes. Pendant ce
1 boîte de crabe au naturel, 100 temps pelez, égrenez les toma-
à 150 g de crevettes décorti- tes, coupez la chair en dés de
quées (de préférence des cre- 1 cm. Lorsque les courgettes
vettes grises, ayant plus de sa- ont cuit dix minutes, retournez
veur que les roses), 1 cuillerée le contenu de la poêle, ajoutez
à café de moutarde, 3 œufs, les dés de tomate et l'ail pelé et
20 cl d'huile, 1 cuillerée à sou- pilé, salez et poivrez. Battez les
pe de tomato ketchup, 1 trait de œufs en omelette en salant et
sauce worcester, 1 cuillerée à poivrant; versez sur les légu-
soupe de whisky, sel, poivre, mes deux à trois minutes après
quelques branches de cerfeuil. l'introduction de la tomate; fai-

tes glisser sur le pfat de service
dès que les œufs sont pris, en
les gardant moelleux.

Les maquereaux
au carvi

Pour le barbecue. Pour qua-
tre personnes : 8 maquereaux
moyens, de préférence de li-
gne, 2 gousses d'ail nouveau,
une demi-cuillerée à café de
graines de carvi (appelé encore
cumin de Hollande), 3 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive,
sel, poivre plus, pour déguster,
pain de campagne et beurre
frais à volonté.

Videz et lavez les maque-
reaux, épongez-les; sur cha-
que face, pratiquez trois inci-
sions transversales d'un demi-
centimètre de profondeur, as-
sez espacées. Dans le mixeur
mettez l'ail pelé, le carvi et
l'huile; faites tourner quelques
secondes; versez dans une tas-
se, salez et poivrez. Posez les
maquereaux sur un gril bien
chaud, retournez-les au bout
de trente secondes et poursui-
vez leur cuisson au degré voulu
(le temps dépend de leur épais-
seur) en versant pratiquement
sans cesse l'huile aromatisée
dans les incisions, et en retour-
nant à mi-cuisson pour procé-
der de la même façon de l'autre
côté. Servez très chaud avec
pain et beurre.

Le travers de porc
au miel

Pour le barbecue. Le travers
de porc est en fait le similaire
du haut de côtelettes de mou-
ton.

Pour quatre personnes :
1,200 kg au moins de travers de
porc (il y a beaucoup de dé-
chet), demi-sel, 1 gros oignon,
2 clous de girofle, 1 bouquet
garni assez fourni (2 branches
de thym, 1 feuille de laurier,
1 branche de céleri, 1 gousse
d'ail, 1 petit poireau, 4 bran-
ches de persil), miel liquide
(miel d'acacia), sel, poivre, vi-
naigre de vin rouge vieux.

La veille, mettez le travers
dans un faitout, couvert d'eau
froide, laissez prendre ébulli-
tion très doucement, et gardez
à frémissement pendant dix mi-
nutes; égouttez. Remettez
dans le faitout rincé, couvert
d'eau chaude cette fois, avec
l'oignon pelé coupé en quatre,
clous de girofle piqués et te
bouquet ; couvrez, laissez à pe-
tite ébullition pendant 1 heure;
égouttez, le bouillon de cuis-
son pouvant être conservé
pour la préparation d'une sou-
pe. Pour griller; badigeonnez le
travers sur toutes ses faces
avec du miel auquel vous aurez
ajoute dans un bol 1 cuillerée à
soupe de vinaigre par 100 g, sel
et poivre. Posez sur le gril très
chaud, laissez cuire une minute
par face ; badigeonnez à nou-
veau des deux côtés, laissez
encore cuire une minute par
face; badigeonnez une troisiè-
me et dernière fois et laissez
cuire jusqu'à ce que chaque
face soit légèrement caraméli-
sée, sans laisser brunir ce qui
donnerait de l'amertume. Ser-
vez très chaud.

Note: ne cherchez pas d'ac-
compagnement , une salade
verte ferme (romaine) aux croû-
tons aillés ou non.

L'épaule de veau
farcie

Prenez un morceau assez im-
portant, de préférence en lon-
gueur, vous pourrez en servir
une première fois en plat
chaud, une autre fois en plat
froid.

Pour quatre personnes:
1,500 kg de pavé d'épaule de
veau coupé plutôt long que lar-
ge, en demandant à votre bou-
cher de retirer à l'intérieur tout
le centre pour former une ca-
vité (il est mieux outillé que
vous pour cela), 200 g de foies
de volaille, 200 g de champi-
gnons de couche, 150 g
d'échalotes, 90 g de beurre,
10 branches de persil, 1 œuf,
sel, poivre, 1 large crépine de
porc, 20 cl de vin blanc, 20 cl
de bouillon de volaille, 20 cl de
crème fraîche, 1 citron.

Parez les foies de volaille en
retirant toutes les peaux, cou-
pez en dés. Nettoyez les cham-
pignons, coupez-les en dés,
mettez-les dans une casserole,
sur feu doux avec 20 g de beur-
re et le jus du citron ; couvrez,
laissez étuver huit à dix minu-
tes en secouant souvent le ré-
cipient et en retirant le couver-
cle pendant les dernières mi-
nutes pour évaporer l'eau de
végétation. Dans une cocotte,
sur feu moyen, dans 20 g de
beurre, faites revenir pendant
vingt secondes les dés de foies
de volailles ; retirez-les avec
l'écumoire, mettez-les dans un
saladier. Ramenez le feu à
doux sous la cocotte, faites re-
venir pendant sept à huit minu-
tes les échalotes pelées et ha-
chées, en remuant souvent;
prélevez-en le tiers avec l'écu-
moire, mettez dans le saladier;
retirez la cocotte du feu. Au
contenu du saladier, ajoutez
les champignons, la chair reti-
rée du pavé de veau, hachée a
grille moyenne avec le persil,
l'œuf entier, sel et poivre; mé-
langez-bien. Introduisez le ha-
chis à l'intérieur du morceau de
viande; enveloppez dans de la
crépine, en coupant l'excédent
faites revenir dans la cocotte
remise sur feu moyen, en ajou-
tant 20 g de beurre. Lorsque la
viande est colorée sur toutes
ses faces, mouillez avec le vin
et le bouillon; salez et poivrez ;
couvrez, laissez cuire en ra-
menant le feu à très doux, pen-
dant une heure. Retournez la
viande, vérifiez l'assaisonne-
ment, laissez encore cuire tren-
te minutes. Pour servir, coupez
le nombre de tranches voulues
pour consommer chaud, versez
la crème dans la cocotte, mé-
langez jusqu'au premier frémis-
sement, versez sur les tran-
ches. Laissez le reste refroidir;
enveloppez d'étirable et mettez
au réfrigérateur pour trancher
froid.

Les profiteroles
aux abricots frais

Les choux peuvent se pré-
parer vingt-quatre à quarante-

huit heures à l'avance; vous les
conserverez sous film plastique
dans le bas du réfrigérateur. La
garniture également se prépare
à l'avance conservée au réfri-
gérateur en récipient couvert.
Par contre le fourrage des
choux ne doit se faire qu'à la
dernière minute, après les avoir
repassés quelques secondes
au four, la garniture restant
bien froide.

Pour la pâte: 250 g de beur-
re, 10 g de sel, 25 cl de lait,
250 g de farine, 7 à 8 œufs, voi-
re 9. Pour la garniture : 2 kg
d'abricots à bonne maturité,
1 gousse de vanille, 200 g de
sucre semoule, 10 cl de maras-
quin ou 1 cuillerée à café
d'extrait d'amande amère, une
douzaine de feuilles de menthe
fraîche, huile.

Dans une grande casserole,
sur feu doux, mettez le beurre
en morceaux, le sel, le lait et
autant d'eau; lorsque l'ébulli-
tion se produit, le beurre étant
fondu, hors du feu, versez d'un
seul coup la farine, en prenant
garde aux éclaboussures ; re-
mettez sur feu doux et battez
vigoureusement jusqu'à ce que
la préparation se détache toute
seule et du récipient et de la
spatule. Hors du feu, toujours
en continuant à battre, incor-
porez les œufs un à un, n'en in-
troduisant un que lorsque les
précédents sont absorbés ; ar-
rêtez lorsque la pâte ne «boit»
plus. Huilez très légèrement la
plaque à pâtisserie, déposez
dessus des petits tas de pâte
gros comme un œuf, réguliè-
rement espacés; introduisez à
four chaud; au bout de douze
minutes, entrouvez un tout petit
peu la porte, un simple filet,
pour permettre l'évaporation de
l'humidité, pousuivez la cuis-
son pendant vingt minutes.
Laissez refroidir , pratiquez une
fente sur le côté de chaque
chou. Essuyez les abricots, ou-
vrez-les en deux, retirez les
noyaux. Dans une sauteuse lar-
ge, sur feu doux, mettez la va-
nille, le sucre et 1,5 litre d'eau ;
lorsque l'ébullition se produit,
introduisez autant de demi-
abricots que vous avez de
choux; laissez pocher jusqu'à
ce que les fruits soient tendres
sans s'affaisser , au besoin en
les retournant; retirez-les avec
l'écumoire, laissez-les s'égout-
ter dans une passoire, sur un
plat creux. Dans le sirop de po-
chage, en retirant la vanille,
mettez le reste des abricots,
laissez réduire jusqu'à consis-
tance de compote assez épais-
se, en remuant souvent, et en
ajoutant le sirop des demi-abri-
cots égouttés récupéré dans le
plat; laissez cette compote re-
froidir; mettez au réfrigérateur.
Pour garnir les choux (frais sor-
tis du four et tiédis, ou conser-
vés au réfrigérateur et repassés
au four pendant quelques se-
condes) introduisez par la fen-
te, à l'intérieur de chacun, un
demi- abricot poché; puis mê-
lez à la compote le marasquin
ou l'extrait d'amande amère et
la menthe finement ciselée, in-
troduisez également à l'inté-
rieur des choux pour combler
les cavités.

Céline Vence
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7.00 Actualltés Vivaldi , Haydn. 12.00 Moderato
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9.00 Palette ly, Chabrier. 13.00 Midi- classi-
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par Heinz Rûhmann 6.00 Informations et musique.
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Ont trouvé l'indice: Ka-
rine Lugon, Sion; Didier
Premand, Troistorrents; Fa-
bienne Martenenet, Trois-
torrents; Maryline Mathys,
Sion; Fernand Masseraz,
Montagnon; Ali Ben Assan,
Montagnon; Thierry They-
taz, Haute-Nendaz; Juliette
Masseraz, Leytron; Daniel
Colombo, Montagnon;
Jean-Marcel Masseraz,
Montagnon; Sabine et Ro-
maine Sierro, Sion; Charles
Zurcher , Martigny; Chris-
tian Doit, Sion; Andrée Zu-
ber, Chermignon; Pierre
Poulin, Crans; Jacques
Bauer et Fabienne Perriard.

Un superbe fusil de col- «concierge» et la descrip-
lection, datant de 1800, a tion très fidèle des quatre
été dérobé au château du suspects le mettent vite sur
comte d'Hortens. L'inspec- la bonne voie et le voleur
teur Snif enquête... ne tarde pas à avouer... Re-

Quatre personnes sont gardez... réfléchissez et
entrées (et sorties) du châ- vous aussi vous devinerez
teau ce jour-là, par l'unique qui est (ou quel est) le cou-
porte du parc. Un rôdeur pable.
n'a pu escalader le mur de
clôture... il aurait été dépis- Réponse à notre dernière
té par les chiens. Snif est énigme: le suspect fait de
rapidement convaincu que l'auto-stop à gauche. Les
le voleur est l'une des qua- voitures roulent donc à
tre personnes, mais laquel- gauche, comme en Angle-
le? L'interrogatoire du terre.

MEDECINE
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ACTIVITE NOURRITURE
ATTISE NOYAUTER
AUTOMATICITE
AVOCAT OZONE
AZUR

PAIE
BANQUE PARCHEMIN

PREVENIR
CECI
COMA RANGE
COUPLET RANCŒUR
CRAINTE REGATE
CRETIN REPENSER

RETIRER
DETENTION REUNION

RUMEUR
ELEVEUR
ENCLIN SANTE
ENSEVELIR SOU
ENTONNOIR SOUPER
EROSION
ETRENNER TERNI

TERROIR
INGENUE TOUX
INTER TRETEAU

TRIPOTER
MADRIER
MILLIARD VIFS
NUANCER VRAI

Comment jouer ?
O II faut repérer un mot dans la grille, contrôler

s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.

G Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
O Lorsque tous les mots figurant dans la liste

sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.

© Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

Notre dernier mot caché
TRIPHASE

ENQUÊTE DE
L'INSPECTEUR

ââ  QMip
\ rf^̂ ^-sh N° 2164

Expositions
GAMPEL Galerie de l'Etrier: exposition
Halle polyvalente: exposition Zd?nka Da,heil: 

'ust*u'a ,in

Jiri Kotlar jusqu'au 26 août. a
Galerie Annie: exposition Jean

SIERRE Roll; jusqu 'au 31 août.
_ •_____ . .  Ho \im_ . ovr,™=itir.n Crans Ambassador: exposition
8

h
c
at 

Olsommen jusqu r 7 0
°- Giand'Oioni ; jusqu'au 27 août,

tobre, de 15 à 19 heures (sauf
le lundi).

VISSOIE
LENS Tour d'Anniviers: exposition
Foyer Christ-Roi: expo Jan 'Y* ™^rs hier ' aU'

0Ur-
Wolters et Marianne Exquis; d hu, et demain» ,

jusqu'au 30 septembre.

MONTANA-CRANS VERCORIN
Restaurant de Merbé: expo Galerie Fontany: exposition
Pierre Devanthéry; jusqu 'au lise Lierhammer; jusqu'au
15 septembre. 30 août.

_ $
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*-~*v —sta p oare _ _ _/ _ =*_ _ % __ €

¦V JB nf)/ s JE reux cotirt-woeç
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ouvâRruxE J#A/ S joxr//. .
w~w*rT\\ ĵ , J , J . J vousmm ___________ ______ ______________ *

JE _ _  m P/f S £>£ M X - V -__ #rj _ _ £¦ P£xo_v/j /rio/.
MOA/J/£{ /_ _ > L£ COMTE.. .
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JEIO/V M f l  _ °_ ?OP/SE

M£T_ VO !>___ . . .

7p^/  _& /£__ - ^
' EMTf/vDU,
J£ SU/S
PfTYÈ POUA

k CElff/

venu vendre un Hffl _ -*m/€ /* !_ -_. le
Uivre . ftS ^̂  

menaça

une conduite r*=-f ^̂ J *î* . *̂ 'An
<"¦" y__f_7 _̂ _^ _̂ twt<S P .t\

JOSCPH LH£t/_or.
venu vi__ r* un
Liivr* .

Lausanne; Guy Brousoz,
Genève; Janique, Jocelyne,
Marie-Noëlle, Ferret; Ro-
bert Bron, La Tour-de-
Peilz; Charles Zufferey,
Montana; Marie-Thérèse
Favre, Vex.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

temps, jardins ouverts tous les
soirs.
Expo consacrée à Rodin, jus-
qu'au 7 octobre. Au foyer:
Georges Nemeth.
Manoir: exposition Lars Bo;
jusqu'au 3 septembre.

LIDDES
Ancienne étable de la cure: ex-
position de la jeune céramique
romande; jusqu'au 2 septem-
bre.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
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.

LE CHÂBLE-BAGNES
Exposition Joseph Brouchoud
du 8 juillet au 26 août. -

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouver
ture : samedi de 17 à 19 heures
dimanche de 10 à 12 heures

VAL-D'ILLIEZ
Grange aux sapins: expo Pier-
re Struys (ouvert jeudi , vendre-
di, samedi , dimanche de 14 à
18 heures).

SAINT-GINGOLPH
Galerie du Château: exposition
Janhyne; jusqu'au 26 août.

Tout autre cas de visite peut
être annoncé à M. Georges
Rama, responsable du Mazot,
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille
Besse, tél. 2 25 29.
Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.MARTIGNY

Fondation Pierre-Gianadda:
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

PUBLICITAS

ORSIÈRES
Hôtel des Alpes: exposition Art
et Artisanat ; jusqu 'au 26 août.



m
Messes

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN : di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches et
jours fériés, Chermignon-Dessus:
10 h 15; Chermignon-Dessous: 9
h; Ollon: 10 h et 18 h 30. La se-
maine: Chermignon-Dessus: ma
18 h 15. je 8 h, ve 18 h 15, sa 18 h
15; Chermignon-Dessous: lu 18 h
15, me 9 h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma
19 h 30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve
19 h 30, sa 7 h 30.
CHIPPIS: sa 19.00. di 9.30,19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES : sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, di
et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÔNE: sa 18.00, di 9.00. Juillet
et août: sa 19.00, di 8.30.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45. Juillet et août: di

9.00 messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve7.00.
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

10.00.
MIÈGE: sa 19.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00, di
8.30. 10.00, (saison: 11.30) 17.00,
village: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30 (saison), di 9.15
11.15 (saison: 18 h).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00. ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00. 10.00, 17.45 (en alle-
mand), 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand),
10.00, 11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et dès le 1er jan-
vier de 16.30 jusqu'à la messe et
sur demande. Monastère de Gé-
ronde: sa 22.00 vigiles, 24.00
messe, di 9.15 office de Tierce et
messe, 17.30 Vêpres. Notre-
Dame-des-Marals: domenica ore

GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di: 9.00, semaine
19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES:di 11.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: semai-
ne 19.30 sauf ma et je; sa 19.00,
di 7.30,10.00. Chandolin: di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Uvrier: di 8.45 et
19.00. Sacré-Cœur: sa 18.00, di
8.30, 10.30 et 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30. Saint-Gué-
rin : sa 17.30, di 9.30,11.00,18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En semai-
ne: lu, ma, je 19.30, me, ve 8.00.
Saint-Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête à 7.45. En semaine, tous
les soirs à 18.15. Messe Saint-Pie
V précédée de la récitation du ro-
saire. Samedi à 7.45. Capucins :
messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à
l'église. Clèbes: di 8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE: sa 20.00; di 20.00 et
18.00.
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi-
ver, 20.00 en été, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.

Si VOUS êtes née le
24. N'hésitez pas à donner suite à

vos intuitions. Leur réalisation
sera favorisée si vous vous
comportez avec assurance et
savoir-faire.

25. Vous entrez dans une période
qui vous demandera beaucoup
d'efforts , mais qui en compen-
sation vous apportera des sa-
tisfactions personnelles.

26. Les événements vous seront fa-
vorables et vous nouerez d'ex-
cellentes relations qui vous se-
ront fort utiles. Bonnes pers-
pectives dans les affaires.

27. Vos projets financiers seront
avantagés. Montrez-vous pers-
picace. Une nouvelle et intéres-
sante orientation profession-
nelle n 'est pas exclue.

28. Vous obtiendrez d'excellents
résultats sur le plan profession-
nel. Votre bonheur sera parfait
et vos sentiments partagés.

29. Vous allez connaître une pério-
de de succès dans vos activités
professionnelles. Votre vie af-
fective sera harmonieuse.

30. Gardez-vous des décisions
précipitées, notamment dans le
domaine du cœur. Restez pru-
dente et lucide. Vos affaires
professionnelles seront bon-
nes.

L'amitié vous sera d'un précieux secours En fin de semaine, craintes et espéran- Evitez les intrigues et les complications,
cette semaine. Rapprochez-vous d'une ces se partageront votre cœur. Réagis- Les tensions disparaîtront et vous re-
personne qui pense comme vous et les sez prudemment. Bons contacts avec trouverez votre confiance si vous discu-
plus grandes joies vous seront assurées. vos amis. En famille, c'est le calme rêvé! tez ouvertement avec la personne aimée.
Ne soyez pas trop bavarde sur la marche II serait préférable de vous assurer de Certaines de vos ambitions se réaiise-
de vos affaires. Une indiscrétion pourrait nouveaux appuis pour en finir avec vos ront si vous faites preuve de ténacité et
compromettre certains de vos atouts. difficultés financières. Réorganisez votre de fermeté.

budget.

A un calme plat succédera la tempête.
Vous aurez quelques malentendus avec Votre vie sentimentale continue a être Dans une discussion avec la personne
vos amis et aussi avec votre famille. Il dé- mouvementée. Vers la fin de la semaine, aimée, vous manquerez de psychologie,
pendra de vous seule de ne pas enve- vous recevrez probablement une invita- Soyez plus tolérante et ne renouvelez
nimer la situation. Rassemblez vos for- tion qui vous comblera de joie, mais ré- pas sans cesse vos exigences. Vous au-
ces pour faire face à la situation actuelle fléchissez avant d'accepter. Vous aurez rez des tentations auxquelles il sera pré-
et jetez-vous dans la bataille avec con- des satisfactions professionnelles sans férable de résister afin de ne pas com-
fiance. doute parce que votre travail vous plait. promettre vos finances !

Tenez compte de la susceptibilité de la Toute votre anxiété se dissipera d'ici la Vous connaîtrez une période positive
personne aimée et de grandes satisfac- fin de la semaine. En famille, vous con- dans le domaine affectif. Montrez-vous
tions vous seront réservées. L'avenir naîtrez un climat de sérénité et serez sous votre meilleur jour. Consolidez et
s'annonce bien. Des imprévus surgiront comblé. Très bonne période pour vos af- remettez à plus tard les nouveaux pro-
dans votre travail. Méfiez-vous de la pré- faires professionnelles. Vous aurez des jets. Tirez au clair un petit problème avec
cipitation. Profitez du week-end pour échanges de vue constructifs avec vos vos collègues. Ne jetez pas l'argent par
mettre votre correspondance à jour. collaborateurs. les fenêtres.

Attention aux complications dans le do- Une grande chance va passer dans votre Surmontez votre timidité et faites un ef-
maine sentimental. Soyez vigilante pour vie. Votre gaieté naturelle vous fera re- fort pour mieux manifester vos senti-
dépister les intrigues et couper le mal à nouer des contacts avec des amis un ments. Votre vie affective va retrouver un
la racine. Dans le domaine profession- peu oubliés. Du côté travail, vous hésitez équilibre précieux. Soyez attentif à vos
nel, vous obtiendrez des succès qui sti- et vous calculez trop. Allez de l'avant occupations habituelles. Toute initiative
rouleront votre entrain. Un important avec énergie, sans ménager votre peine. professionnelle serait, pour l'instant,
avantage matériel est possible. Le succès est proche. inopportune.

LES HAUDÈRES: di 10.30,19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois impair),
19.00 (mois pair).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00.
MASE: sa 19.30, di 19.30.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30.
La Luette: di 9.30 1er et 2e di,
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-
tes: di 11.00. Les Collons: sa
18.00.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 9.30 el
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30,
19.15, Chapelle des Mayens: di
10.45.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30 . Aven:
sa 19.30. Dalllon: di 9.00. Salnt-
Séverln: sa 19.30, di 9.30. Plan-
Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ-
teauneuf: sa 18.30. Dans les
mayens: di 11.00 (Biollaz, My, Gc-
dey-Derborence).
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00. di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 et
18.15.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30.19.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.00.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30,
19.30.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.30.
LEYTRON: sa 19.00; di 8.15.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.00,
en semaine tous les jours à 8.30
et 20.00. Martigny-Croix: sa
19.00, di 10.00. Martigny-Bourg:
sa 19.00, di 10.00,17.30,19.30. La
Fontaine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.

RIDDES: sa 19.30, di 8.30. tobre; 19.00 du 1er novembre au
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30, 30 avril.
di 10.00. MASSONGEX: sa 18.00, dl 10.30.
OVRONNAZ: sa 17.00, di 11.00. DAVIAZ: di 9.15.
SAILLON: sa 19.30, di 9.15.
SAXON : sa 19.00 ; di 9.30, 19.00.
SAPINHAUT:di 11.00. 

UAMTUCVTRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di MONTHEY
110a CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-

née, di 7.00, 9.30,18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf

rrM-rorrin/-iM-r samedi; sa 19.00, di 8.00.10.00.ENTREMONT_., _ i i II_ IVIWII i COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00, di 9.30. Monastère: semaine 8.00,
10.00. di 9.02 messe radiodiffusée, vé-
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. près à 17.45, sauf exceptions af-
CHEMIN : sa 20.00. fichées à la porte de la chapelle.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30 et MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00. La Providence 7.30. Lour- 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, 10.30
tler: 9.00. Flonnay, en saison à (italien), 11.30 et 18.00. En semai-
10.30, entre-saison le 2e diman- ne: messes à 8.00 et 19.30. Clo-
che du mois, sillon: sa 19.30 (espagnol); di
LIDDES: sa 19.45, di de la Tous- 9.00. Giettes: sa 18.30, di 10.30.
saint à la Fête-Dieu 10.00; de la TROISTORRENTS: sa 19.00, di
Fête-Dieu à la Toussaint 9.30. 7.30, 9.15.
SEMBRANCHER: sa 20.00, di VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
10.00. 9.15.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
Chemin-Dessus: sa 20.00. Vens: VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
di 8.00. Le Levron : di 9.30. 17.00 à Riond-Vert.
VERBIER: Village: sa 20.00, di MIEX: di 10.00.
9.30. Station : sa 18.00, di 18.00. AIGLE : sa 18.00, di 7.30, 9.00 (ita-

lien), 10.00, 18.00 église parois-
siale, 9.00 chapelle Saint-Joseph,

.,.., _ « « » ¦  ln,/M- 10.00Mon-Séjour(en espagnol).SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: di 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale: sa
18.00, di 11.00, 18.00. Basilique:
di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00.
SALVAN: Horaire d'été: Le Tré-
tlen: sa 18.00. Salvan: sa 20.00, di
9.45. La Creusaz: di 11.00. Van-
d'en- Haut: di 17.30. Les Marécot-
tes: di 8.00 et 20.00.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
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-

14.05 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
J.-F. Rebel, M. Ravel, B.
Maderna, A. Roussel, L.
van Beethoven

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
1. Les quatuors à cordes
d'Ernest Bloch
2. Les concertos pour pia-
no et orchestre de Wolf-
gang Amadeus Mozart

17.05 Archives
Isabelle Nef

17.25 Disque compact
W. A. Mozart

18.10 Jazz-thèmes
Scène et studio

19.20 Novltads
en romanche

19.30 Per i lavoratorl Italianl
20.02 (s) L'oreille du monde

Consort of Musicke
Œuvres de Domenico Maz-
zocchi, Giulio Caccino,
Luca Marenzio, etc.

21.30 env. L'utopie
pour réalité:
Thomas Moore

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 Actualltés
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les femmes et la musique
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

Concert de musique pour
Instruments à vent

20.00 Le concert de l'auditeur
Musique populaire

21.00 Anciens et nouveaux
disques

22.00 Opéras, opérettes,
concerts

23.00 Jazztime
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
13.05 Récits de Guido Calgarl
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Haydn, Danzi, Beethoven,
Weber. 7.00 Stradella, Vivaldi,
Mozart, Benda, Schubert, Mer-
cadante, Chabrier, Roussel. 9.00
Rossini, Donizetti, Clementi. 11.00
Berg, Mozart, Webern, Beetho-
ven. 12.00 Salulini, Mozart, Haen-
del. 13.00 Midi-classique. 14.05
RSR 2. 16.05 Les Ménestrels, en-
semble viennois pour la musique
ancienne. 17.15 Jolivet, Dallapic-
cola, Dowland, Gesualdo, Gastol-
di, Monteverdi. 18.00 Ravel, Mo-
zart, Bartok. 19.00 Borodine,
Grieg. 20.02 RSR 2. 22.30 Ac-
cents musicaux: Toshi Ichiyanagi.
23.05 Œuvres d'Ives, Varèse,
Chostakovitch, Tjeknavorian.
24.00 Informations. 0.05 Mahler,
Schubert. 2.00-6.00 Informations
et musique.

Mardi 28

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25,18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel
des titres à 7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

Plus bulletin de navigation
9.05 Comme II vous plaira...

par Robert Burnier
11.05 Où sont-ils donc?

par Jean-Charles Simon
et Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio bulssonnière

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 Serge Moisson
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Istvan Zelenka
Appellation à contrôler
Introduction, présentation
et «pêle-mêle» musical

7.05 Aux mamelles
de Jean-Sébastien Bach

8.05 A propos des aspects
juridiques de la protection
de la propriété
intellectuelle

8.58 Minute oecuménique
9.05 «Wlen.Wlen,

nur Du alleln!»
9.30 Au pied de la lettre

10.20 Interprétées
par Claudio Arrau

10.50 La proie pour l'ombre
11.40 Re-créatlons

contemporaines
12.05 «Keepsmlling!»
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

A. Vivaldi, W.A. Mozart,
J. Haydn, R. Schumann,
A. Berg

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Bloch, W.A. Mozart

17.05 Archives
Elly Ameling

17.25 Disque compact
Joh. Brahms

18.10 Jazz-thèmes
Scène et studio

19.20 Novltads
(en romanche)

19.30 Per i lavoratorl Italianl
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophonlques
Le prince travesti
ou l'Illustre aventurier
de Marivaux
Avec: Danielle Bounaix,
Dominique Favre-Bulle,
Philippe Morand, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Rocklng-chair

par Jean-Pierre Allenbach
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 Actualltés
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Les femmes et fa musique
14.30 Le coin musical
15.00 Rudolf Stalder-Zyt
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

Disques de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Résonances populaires
22.00 Anderswo kllngt es so
23.00 Ton-Spur

Musique de films
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations a 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,24.00.

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le journal de midi
13.05 Récits désagréables,

d'après Guido Calgarl
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.05 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Rathgeber, Naudot, Fasch,
Corrette von Winter. 7.00 Méhul,
Boccherini, Beethoven, Pasculli,
Binet, Rachmaninov, Vivaldi, Ros-
sini. 9.00 Rossini, Verdi, Bellini,
Paganini, Donizetti. 11.00 Marti-
nu. 12.00 Moderato cantabile: De-
bussy, Schumann, Brahms. 13.00
Midi-classique. 14.05 RSR 2.
16.05 Musique sacrée et musique
d'orgue: Cabanilles. 17.15 Ra-
meau, Honegger, J.S. Bach. 18.00
La discothèque. 19.00 Leclair,
Mozart, Weber. 20.00 Leoncaval-
lo, Verdi, Puccini. 20.30 Rossini.
23.00 Œuvres de Rossini , Dvorak,
Schubert, Ravel et Françaix.
24.00 Informations. 0.05 Proko-
fiev, Borodine, Rachmaninov,
Stravinski. 2.00-6.00 Informations
et musique.

13.00
13.20

14.05

Journal de 13 heures
Actuel
Le quotidien social
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande
J. Haydn, A. Rochat, J.
Brahms, D. Lipatti, P. Hin-
demith
(s) Fréquence musique
Intégrales
Enest Bloch, Wolfgang
Amadeus Mozart
Archives
Franz-Joseph Hirt
Disque compact
P. I. Tchaïkovski
Jazz-thèmes
Scène et studio
Novltads
Per I lavoratorl Italianl
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ROMANDE RSR1 17.05

17.25

18.10

19.20
19.30
20.02

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 (s) En attendant

le concert...
J. Liban, C. de Sermisy,
C. de Rore, G. Costeley, F.
Canali, C. Janequin, F.
Couperin, W. A. Mozart, F.
Schubert, F. Mendelssohn
Concert final
de l'Académie de musique
de Lausanne 1984
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
W. A. Mozart, C. M. von
Weber , L. van Beethoven
(s) env. Rocklng-chair
En direct du Studio 11 de
la Maison de la radio à Ge-
nève

principales
avec rappel des titres à
7.30
Journal routier
et bulletin météorologique
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Spécial vacances
Informations touristiques
Mémento
des spectacles
et des concerts
Informations
Plus bulletin de navigation
Comme II vous plaira...
par Robert Burnier
Où sont-Ils donc?
par Jean-Charles Simon e1
Lova Golovtchiner
Journal de midi
env. Carnet de route
La radio bulssonnière
par Michel Dénériaz
Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3
L'été dans tous les sens
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Ecoutez voir
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00. 6.30

12.30
12.45
13.15

16.05
8.00,
15.0C
22.00

6.00
7.00
8.45
9.00

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 17.00, 18.00, 20.00
23.00, 24.00
Club de nuit
Bonjour
Actualités
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Rendez-vous
Index
Magazine régional
Actualités
Revue de presse
Mosaïque

18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

11.30
12.00

12.15
12.30
13.15
14.00
14.05
14.30
15.00
15.20
16.00
16.30
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

suisse alémanique
Ecoutez voir (suite)
Soir d'été
par Serge Moisson
Journal de nuit
Témoins de notre temps

19.30
20.02

22.30
22.40

Les femmes et la musique
Le coin musical
Lecture
Nostalgie en musique
Typiquement..
Le club des enfants
Welle eins
Actualités sportives
Magazine régional
Actualltés
Sports
Ma musique:
Fôns Lustenberger
Spasspartout
Muslc-box
Club de nuit

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 et
24.00 -
Promotion à 12.55,17.58 et 22.45
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

20.00
22.00
24.00

6.10 (s) Le cœur sur la 2
par M.-C. Leburgue

D'un concours royal MONTE GENERI
au Théâtre de la monnaie ________^^—^^ _̂

8.58 Minute œcuménique
9.05 Un tour de ville... Informations à 1.00, 4.00. 6.00

10.00 Un tour d'histoire 7.00. 8.00, 9.00, 10.00. 12.00
11.00 l love Bruxelles 14.00,16.00, 23.00, 24.00.
12.05 Bruxelles-Brel Radio-nuit
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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 Edifions

principales
6.30 Journal régional
6.55 Minute oecuménique
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
En direct de Commugny
(VD)
par Jean-Philippe Weiss

12.30 Journal du week-end
12.45 35° à l'ombre (suite)
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
15.05 Super-parade
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Espace-temps

par Madeleine Caboche
22.30 Journal de nuit
22.40 Espace-temps (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
9.00, 12.00. 13.00, 17.00, 18.00 et
24.00
Promotion à 12.55, 18.48 et 23.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Denis-François Rauss
Exposition Stravinski

6.10 Don Giovanni, lève-toi!
7.05 Donna Anna,

où est ta faute?
8.05 Sous le signe d'Apollon :

Mozart et Raphaël
8.58 Minute œcuménique
9.05 Exposition Stravinski

L'histoire du prince Igor,
Protée musical de notre
siècle
telle qu'elle est racontée au
Kunstmuseum de Bâle

12.05 La grande musique
au Café du Commerce
avec Irène Vidy, Jo-Johnny
et Albin Jacquier

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Fréquence musique

L'Europe symphonique
J. Weeks, M. Bruch, L. van
Beethoven, C. Halffler , W.
Albright, M. de Falla

16.00 A tempo
par Raoul Schmassmann

17.05 Folk-club RSR
par Walter Bertschi

18.10 Une fois encore
18.50 Correo espanol
19.20 Per I lavoratorl Italianl

19.50 Novltads
En romanche

20.00 (s) Soirée musicale
Interrégionale
Philharmonie tchèque
A. Dvorak, B. Martinu, P. i
Tchaïkovski

22.00 env. Musique
de chambre
J. B. Foerster, V. Novak, S
Rachmaninov

23.00 (s) Rocklng-chair
par Patrick Bernon

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 La revue du samedi
12.00 Samedi-midi
12.30 Actualités
12.45 Zweierleier
14.00 Musiciens suisses
16.00 Spielplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Regisik non-stop
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
21.00 Sports: football
22.15 Les solistes

du DRS Big Band
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,24.00.

Radio-nuit
6.00 Premier matin d'été
9.05 Onda G

En direct avec Yor Milano
12.00 L'information

de la mi-journée
12.10 Revue de presse
12.30 Le journal de midi
13.05 La ronde des chansons
13.30 Blue bossa
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammiferaio
17.00 Les succès de Radio 2-4
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
6.03 Gabrieli, Scheidt, Vivaldi,
Dowland, Haendel. 7.00 Mozart,
Haendel, Vanhal, Halvorsen, Of-
fenbach, Chopin, Liszt. 9.00 Wa-
gner, R. Strauss. 10.03 Musique
de Franz Schubert. 11.30 Wolf-
Ferrari, Leoncavallo, Mascagni,
Puccini. 12.00 La boîte à musi-
que. 13.00 Wolter, Ishii, Bergen,
Stiel, Ihlau, Nussio, Kabalewskij,
Hellmesberger. 14.00 Brahms.
16.03 Schônberg, Dvorak. 17.30
Petit concerto. 18.00 Musique sa-
crée. Couperin, Cavalli. 19.00
Meyerbeer, Wolf. 20.00 Suisse
alémanique 2. 23.05 Musique du
monde: Haydn, Bartok. 24.00 In-
formations. 0.05 Messiaen, Men-
delssohn-Bartholdy, Honegger.
2.00-7.00 Programme nocturne

«de France-Musique.

18.30
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ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Edifions

principales
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.02 Messe

transmise de la commu-
nauté de la Sainte-Croix
des sœurs d'Ingenbohl
(FR)
Prédicateur:
abbé Michel Demierre

10.00 Culte protestant
transmis du temple de Cof-
frane (NE)
Officiant: le pasteur
Catherine Borel

11.05 Classe touriste
par Madeleine Caboche

12.05 Les mordus
de l'accordéon

12.30 Journal du week-end
12.45 Feu vert pour

une carte blanche
par Madeleine Caboche

15.05 Auditeurs à vos marques
par Alain Kobel

17.05 Tutti tempi
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Le secret
de la Mère Imbert
de Pierre Magnan

21.05 Intrigues musicales
à Venise
1. La Gioconda
Livret de Tobia Gorrio
Musique de Ponchielli
2. Lucrèce Borgia
Livret de Felice Romani
Musique de Donizetti
3. Le monde de la lune
Livret d'après
Carlo Goldoni
Musique de J. Haydn

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30, 24.00
Promotion à 12.55,18.28 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Antoine Livio.
La musique en Provence
ou au sud de la Loire
la musique...
... et dansons maintenant

8.05 Au pays de la Loire
et de la musique

9.02 ...en passant
par la Provence

10.00 Alx-en-Provence
ou la musique reine

12.05 Entre pastis et pastis!
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Fréquence musique

Dimanche-musique estival
par Bernard Sonnaillon
G. Bizet, F. Mendelssohn,
S. Prokofiev. P.l. Tchaï-
kovski, B. Britten, M. Ravel,
Joh. Brahms, C. Debussy

16.00 Divertimento
17.05 L'heure musicale

Bruno Hoffmann,
harpe de verres,
et les Kammermusiker
du Gûrzenlch Orchester
de Cologne
W.A. Mozart, Joh. G. Nau-
mann. Joh. A.P. Schulz

I

16.00
17.45
17.55
18.00
18.45
18.50

19.00
19.30

19.55

20.15
22.05

22.10
22.20
23.20

0.20

16.00

19.00
19.05

19.10
19.20
19.40
19.55
20.15

Œuvres de Pasquini, Gabrieli ,
Banchieri, Salvatore, Walther ,
Storace, Erbach et Pachelbel.
19.00 Panorama de la musique:
R. Schumann. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 23.00 Aimez-vous le
classique? 24.00 Informations.
0.05 Haydn, Berg, Schubert, Hart-
mann. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Promenade folklorique
Novltads
Dimanche la vie
La communication (8)
(s) Théâtre
pour un transistor
Rien à déclarer
de James Saunders
Avec Guy Tréjan, Corinne
Coderey, Laurent Sandoz,
etc.
Journal de nuit
env. (s) Rocklng-chair
En direct du studio 11 de la
Maison de la radio à Ge-
nève
Maison de la radio à Ge- ., .
nève 7

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 ¦»«¦¦¦•*¦• ¦.[.

ROMANDE RSR1
BEROMUNSTER
^^^^—^«««««««««««««^«««««««— Informations à toutes les heures

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
Informations à 6.00, 7.00, 9.00, et 22 30
10.00. 11.00, 14.00, 16.00, 17.00. Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Club de nuit 6.00 Journal du matin
6.00 Bonjour 6.00-7.00-8.00 Editions
6.45 Une parole de la Bible principales
7.05 Bonjour du lac avec rappel des titres

de Constance à 7.30
8.00 Actualités 6.25 Journal routier
8.45 Félicitations et bulletin météorologique
9.00 Palette 6.30 Journal régional
9.05 Le club des enfants e.35 Journal des sports

10.00 En personne 6.55 Minute œcuménique
11.30 Politique Internationale a.10 Revue de la presse
12.00 Dimanche-midi romande
12.30 Actualltés 8.15 Spécial vacances
13.30 Le coin du dialecte Informations touristiques
14.00 Arena: théâtre $.50 Mémento des spectacles
18.00 Welle eins et des concerts

Magazine régional 9.00 Informations
18.30 Actualltés P|us bulletin de navigation
18.45 Une carte postale suffit g.05 Comme II vous plaira...
20.00 Doppelpunkt n.05 Où sont-ils donc?

Los Angeles 1984 par Jean-Charles Simon et
21.30 Bumerang Lova Golovtchiner
22.00 Quattro Stagioni live 12.30 Journal de midi
24.00 Club de nuit 12.45 env. Carnet de route

13.15 La radio bulssonnière
par Michel Dénériaz

16.05 Les enfants terribles

MONTE CENERI JE5£ur
,̂ ^^^__ _̂^^^^^___ L ete dans tous es sens

18.05 Journal du soir
Informations à 1.00, 4.00, 6.00, 18.15 Actualltés régionales
7.00. 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 18.25 Sports
14.00,23.00,24.00. 18.30 Ecoutez voir

Radlo-nult 19.00 Titres de l'actualité
6.00 Non-stop musical 19.05 env. Les dossiers
7.00 Musique et Informations de l'actualité
8.30 Magazine agricole Plus revue de la presse
9.05 Culte suisse alémanique
9.30 Messe 19.30 Ecoutez voir (suite)

10.15 Semaforo verde 20.02 Soir d'été
11.05 Harmonie de fête, avec par Serge Moisson

l'Orchestre de la RTSI 22.30 Journal de nuit
11.45 Conversation religieuse 22.40 Témoins de notre temps
12.05 Fanfare Claude et René Langel,
12.30 Journal de midi par Marie-Claude Lebur-
13.10 Quel mal y a-t-il gue

à rêvasser? 0.05-6.00 Relais de Couleur 3
13.45 Succès de toujours
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire ¦»** ¦¦¦»¦¦»¦¦ mm _ _ _ _ _ _

S MuSment ROMANDE RSR2
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Notes champêtres Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
18.30 Magazine régional g QQI 12.OO, 13.00, 17.00, 18.00,
19.00 Journal du soir 20 00 22.30 et 24.00
19.45 II Blu, revue musicale Promotion à 12.55,17.58 et 22.28

humoristique 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
de Giancarlo Ravazzin 6.10 (s) Le cœur sur la 2

20.35 Disques UP 3 par Micheline Wahl
21.30 II Suonatutto A la découverte du Pérou

Ici Las Vegas et ae \a musique andine
22.15 Succès Italiens de l'été Musique classique espa-
23.05 Radlo-nult gno|e et d'Amérique du

Sud
8.05 Le Pérou avant l'Inca

ou les civilisations préco-
XÉI ÉniEElICinil O lomblennes et des musi-
I CLCUIrrUOlUN O ques de cette origine

•*****•««——¦—^—•*••• *— avec Jean-Christian
Spahni

7.05 Richter, Duschek, Pleyel, 8.58 Minute œcuménique
Hoffmeister. 8.05 Roussel, Pro- 9.05 Les Indiens des Andes
kofiev. 8.45 Vivaldi, Beethoven, R. avec Jean-Christian
Strauss. 10.00 La boîte à musi- Spahni
que. 11.05 Musique d'orgue: 11.00 Légendes, mythologie
J.Ch. Bach, Krebs. 11.30 Mozart, musiques
Schumann, Schubert. 13.00 Mu- 12.05 La Pérlchole
sikalisches Tafelkonfekt. 13.30 13.00 Journal de 13 heures
RSR 2. 16.03 Franck , Debussy, 13.20 Actuel
Ravel. 17.05 RSR 2. 18.30 Le quotidien social

Suisse
romande
20 h 05
Cinéma pour rire

P'tite tête
de troufion

Jerrv Lewis sous l'uniforme! On imagine d'ici ce
que l'incurable maladroit peut commettre au sein
d'une troupe. Et on ne sera pas déçu... Ce film; pro-
duit par Hall Wallis, fut réalisé par George Marshall
en 1957. Jerry Lewis venait de vivre le divorce le
plus important de son existence: on veut parler bien
sûr de sa séparation d'avec son partenaire des dé-
buts, Dean Martin. C'était le second film qu'il inter-
prétait seul, prélude à une longue liste de succès
populaires. Fait curieux, si la critique européenne
s'intéressa d'emblée le plus sérieusement (!) du
monde à l'œuvre de ce grand comique, aux USA,
les chroniqueurs spécialisés décrétèrent une fois
pour toutes que l'humour de Jerry Lewis ne saurait
séduire que les débiles profonds. Ce fossé d'incom-
préhension n'a jamais pu être comblé depuis...
L'histoire. - Bixby s'est forgé une culture militaire
approfondie en lisant et relisant tout ce qui a été pu-
blié sur l'armée. Mais en pratique, sur le terrain, Bix-
by est un désastre ambulant. Le major Shetton,
chargé des cas difficiles, décide de s'occuper per-
sonnellement de lui et le confie à Larry Dolan, un
vieux militaire de carrière. Mais l'initiative tourne
mal, et Bixby et son mentor se retrouvent en plein
bled, au Maroc...

France 1
20 h 35
Au théâtre ce soir
L'amant de cœur

Pas de cocu
Les téléspectateurs ont sans doute constaté la très
nette prédilection de Pierre Sabbagh pour les piè-
ces de Louis Verneuil. Outre cet Amant de cœur, on
a déjà pu voir entre autres Une femme ravie et Azaïs
enregistrées pour la télévision. Ce soir c'est une ba-
nale histoire d'amour triangulaire, classique au
théâtre: une femme et ses deux amants. L'un est ri-
che et sérieux (Bernard AlaneV l'autre esthète et pa-
resseux (Jacques Ardouin). Charlotte (Amarande)
équilibre ainsi sa vie affective entre un «amant de
cœur» et un «amant de tête ». Les choses se gâtent
lorsque l'un d'eux tente de modifier la situation.

Antenne 2
20 h 35
Chantez-le mol
Paris se libère

Tagada tsoin
tsoin

Sûr que Jean-François Kahn n'allait pas rater ce fa-
meux épisode de la Libération de Paris. Voilà que
dès la fin de ce mois d'août 44, on allait se remettre
à sortir dans les rues (Flâner sur les grands boule-
vards, comme Montand), respirer le bon air des
guinguettes, refaire la fête, danser, boire, manger,
dormir, fumer... des « blondes », celles que les frin-
gants soldats américains distribuaient depuis leurs
chars défilant dans Paris, s'enivrer de musique, de
jazz, en particulier, apporté lui aussi par les Améri-
cains. Dans les boîtes de Saint-Germain, la flambée
des jazz-bands associée à celle des niaiseries de
tout poil, symboles d'une joie simple, primaire, es-
sentielle...

romande
13.35 Les dames de la côte (3) 22-20

Les vivantes (1914-1916) 22-30
15.05 Studio 4

Aujourd'hui un coup de
chapeau à Fernand Ray-
naud disparu il y a dix ans.
Avec: Raymond Devos,
Bernard Haller, Sim, Marie-
Paule Belle, Jackie Quartz,
Alain Morisod 11 

„

16.00-19.00 Rockpalast 11-55
Festival 12.05
En Eurovision de Lorelel 12- 30
Voir TV Suisse italienne

Joséphine ou
la comédie des ambitions
(4)
La marche du sacre. Avril
1799-décembre 1804
La chasse aux trésors
En Espagne, dans la région
de Grenade
Zoom
sur les bêtes libres
4. La rivière
aux eaux brunes
Loterie suisse à numéros
Téléjoumal
Cinéma pour rire
P'tite tête de troufion
Un film de George Mars-
hall. Avec: Jerry Lewis, Da-
vis Wayne, Peter Lorre
Téléjournal
Sport
Festival du cinéma suisse
L'amour des femmes

13.00
13.30

14.20
14.45
15.0517.50

18.55

19.20
19.30
20.05

16.35
17.05
17.15

17.45
18.35
18.45
19.15
19.40

20.00
20.30
20.35

21.45
22.00
23.00

"•"* "~—"~~ 22.45
Film de Michel Soutier. 23 00
Avec : Heinz Bennent. Pier- 23 30
re Clémenti, Jean-Marc
Bory

alémanique
10.15
11.45

Music-Scene
Gschichte-Chischte 12.00
Téléjournal • 12.15
Music-Scene 12.45
Sports en bref 13,35
Tirage de la Loterie suisse
à numéros 14.30
Ôisi Muslg
Téléjoumal
L'Evangile du dimanche
Musique populaire
suisse 18.00
Auf los geht's los
Les films à choix 18.50
pour demain 19.15
Téléjournal 19.40
Panorama sportif
Derrick 20.00
De son propre chef 20.35
Téléjournal

21.55

Suisse
te

Rockpalast Festival
Extraits
Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Les monstres en concert
Intermède
Magazine régional
Téléjournal

Soandau Ballet
23.10 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

Il Brlgante
di Tacca del Lupo
¦ Film de Pietro Germi
(1952). Avec: Amedeo Naz-
zari, Cosetta Greco, Saro
Urzi, etc.
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjournal

France 1

TF1 Vision plus
40 ans déjà
Télé-Forme 1
Aventures inattendues
Le téléphone nouveau est
arrivé
TF1 actualltés
Buck Rodgers
au XXVe siècle (6)
Snoopy
C'est super
Croque-vacances
En balade en «Coucou» à
la Ferté-Alais. 15.05 Scou-
bidou. 15.26 Présentation
et sommaire. 15.30 Bar-
bapapa. 15.35 La flotte de
l'Amicale Jean-Baptiste Sa-
lis. 15.45 Divertissement.
15.49 Chilly-Willy. 15.55
Musée de l'air et de l'espa-
ce à Washington. 16.00
Boomer
Capitaine Flam
Starter
Casaques
et bottes de cuir
Aurore et Victorien (3)
SOS animaux
Auto-moto
Actualltés régionales
Ces chers disparus
Bourvil
TF1 actualltés
Tirage du loto
Au théâtre ce soir
L'amant de cœur
Pièce de Louis Verneuil.
Avec Amarande, Jacques
Ardouin, Bernard Alane,
etc.
Alfred Hitchcock
présente
Le bain de minuit
TF1 actualités
Fréquence vidéo
Journal de voyage
avec André Malraux

A2 Antlope
Journal des sourds
et des malentendants
Vldéomaton
Platine 45
Antenne 2 midi
Le retour du Saint
8. Le cauchemar
Les jeux du stade
Athlétisme: le mémorial
Van Damme à Bruxelles.
Patinage artistique, rugby,
automobilisme
Les carnets de l'aventure
Le parapluie de Djenne
Des chiffres et des lettres
Actualltés régionales
Il était une fols
le théâtre de Bouvard
Lêjournal
Chantez-le-moi
Thème: la France se libère
Les enfants du rock

25 août

France 3

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne (6)

Avec les plus beaux airs
des « Fêtes galantes »
à Venise

19.55 Les petits diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (30)
21.25 La dernière manchette

Une émission proposée
par Gérard Jourd'hui

22.25 Soir 3
22.45 Musl-club

Jin Li, violon, et le Guild
Hall String Ensemble de
Londres

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Die
Geisterflotte von Truk. 14.30 Rue
Sésame. 15.00 La ronde des cin-
quantenaires. 15.45 Folklore.
16.45-17.30 Colorado. 18.00 Té-
léjournal. 18.05 Sports. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Auf los geht's los.
22.00 Tirage de la Loterie à nu-
méros. Téléjournal. L'Evangile
pour dimanche. 22.20 Rio Bravo,
film. 0.40-0.45 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 Kalle und dasgeheim-
nisvolle Karussell. 16.15 Le mon-
de merveilleux des animaux.
16.40 Hilfe, wir werden erwach-
sen. 17.05 Breakdance. 17.25 In-
formations. 17.30 Miroir des ré-
gions. 18.20 Der Herr Kottnik. Sé-
rie. 19.00 Informations. 19.30 Hit-
parade-ZDF. 20.15 ¦ Das Letzte
Ufer. 22.20 Informations. 22.25
Actualités sportives. 23.40 Die
Fûchse. 0.30 Informations.

ALLEMAGNE 3. -15.30 Thirty mi-
nutes. 16.00 Rockpalast. 19.00
Ebbes. 19.45 Pays, hommes,
aventures. 20.15 Rockpalast. In-
formations.

A^rlGhe l

10.35 Buck Rogers au XXVe siè-
cle, film. 12.00 Studio de nuit.
13.05 Informations. 15.00 Kleine
Leute, mal ganz gross, film. 16.35
Les Pierrafeu. 17.00 Informations.
17.05 Jolly-Box. 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 Auf los
geht's los. 22.00 Sports. 23.00-
3.00 env. Rockpalast Festival.
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Antenne 2

Suisse
romande

». ._______ 16.45 Natation
QUlSSe 17.40 La grande vallée
,.„„. _ i La potence t'attend
rUilidlluB 18.30 Setteglornl

19.00 Téléjournal
13.00 Téléjournal 19 05 La parole du Seigneur
13.05 Les dames de la côte (4) 19-15 Plaisirs de la musique
14.45 Automoblllsme 19-45 Intermède

Grand Prix des Pays-Bas. 20-00 Magazine régional
En Eurovision 20.15 Téléjournal
de Zandvoort 20-35 Ritorno a Eden(l)

16.35 Joséphine ou la comédie Téléfilm australien de Ka-
desambitions ren Arthur. Avec: Rebecca

—; Gilling, James Reyne,
Sur ta chaîne Suisse alémanique: Wendy Hughes, etc.
17.00-17.45 Natation 21.40 Le dimanche sportif
Championnats de Suisse Téléjournal

L'école
des femmes

Vedettes sur scène: Isabelle Adjanl et Bernard
Blier. - Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Amol-
phe n'est guère futé : on n'emprisonne pas la très
jeune Agnès - objet d'une convoitise sénile - dans
une chambre verrouillée, on ne la laisse pas suc-
comber à des phantasmes virginaux, on ne la traite
pas en enfant alors que s'éveille en elle une féminité
triomphante. C'est, évidemment, s'exposer aux pi-
res déboires. C'est laisser la porte ouverte au galant
poudré et musclé, Horace, qui aura vite fait de sé-
duire la blonde et innocente Agnès. A défaut de
pectoraux, Arnolphe eût mieux agi en faisant valoir
son expérience, son esprit et ses écus. Bref, Arnol-
phe n'a que ce qu'il mérite et ce «barbon de qua-
rante ans », comme l'écrit Molière, apprend à ses
dépens que la jeunesse ne fait pas de cadeaux,
qu'elle est exclusive, intransigeante. Pas de pitié
pour Arnolphe qui se morfondra dans son potager,
cependant qu'Agnès et Horace connaîtront les joies
éclatantes de l'amour. Ce soir, Arnolphe prendra les
traits bouffis de Bernard Blier, alors que la naïve
Agnès sera jouée par Isabelle Adiani.

Regards
Les carmélites de Suisse
romande
Présence catholique
Les actualltés sportives
A... comme animation
Téléjournal
Vedettes sur scène:
Isabelle Adjanl
et Bernard Blier
L'école des femmes

France I
18.40
19.20
19.30
20.00

Emission islamique
A Bible ouverte
Fol et tradition
des chrétiens orientaux
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe.
40 ans déjà
Doris comédie
La séquence du spectateur
TF1 actualités
Agence tous risques (9)
Sport-video
Automobilisme: Grand Prix
des Pays-Bas à Zandvoort
Les animaux du monde
Des autos et des hommes
Les Plouffe (2)
TF1 actualltés
La canonnière
du Yang-Tsé

13.25
14.25

17.35
18.00
19.00
20.00
20.35

De Molière. Avec: Bernard
Blier, Robert Rimbaud, Mi-
cheline Luccioni, Isabelle
Adiani. etc.
Oskar Kokoschka
Téléjoumal
Stations
8. Temple

France 1
20 h 35

La
canonnière 21.40
du Yang-Tsé f^â

m .

Robert Wise s'est lancé dans un copieux film
d'aventures (1966) où Steve McQueen incarne un
matelot frondeur à bord d'une canonnière américai-
ne, le San Pablo. L'action se situe en 1927 au mo-
ment où les Chinois entament une révolution militai-
re et politique. Le San Pablo veut éviter d'entrer
dans le conflit malgré l'extrême tension à laquelle il
est soumis. Holeman (McQueen) doit contre sa vo-
lonté exécuter un coolie chinois et le bateau est
l'objet d'un véritable état de siège. Quand le San Pa-
blo remonte le Yang-Tsé pour évacuer un mission-
naire et sa nièce, il a toutes les peines du monde à
traverser un barrage de sampans. Enfin parvenus à
la mission, les Américains subissent une attaque
des Chinois.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

ai

14.00 Téléjournal
14.05 Zora la rousse
14.35 Trappeurs et Esquimaux

en Alaska

Sur la chaîne suisse romande:
14.45-16.35 Automobilisme
grand prix de Hollande
de formule 1 à Zandvoort
Commentaire allemand

___-_ —________— i 16.05
_ _  - 16-15
Suisse
romande

17.45
21 h 40 17.55
Rencontre pour 1800
un soir d'été „-„18.45

19.30
Oskar 19«
Kokoschka _l5_ l

Au printemps de cette année,
ture auront pu voir au Musée
Au printemps de cette année, les amateurs de pein-
ture auront pu voir au Musée Jenisch, à Vevey, une
rétrospective des œuvres du célèbre peintre. Ko-
koschka est relativement peu connu de l'homme de
la rue, alors que les connaisseurs n'hésitent pas, en
commentant son œuvre, à prendre comme référen- 20.15
ces Rouault, Soutine, Van Gogh ou même Goya. Si 21.45
flatteuses que soient ces comparaisons, elles ne
sont toutefois que des à-peu-près, comme est ap- 22 0S
proximative l'étiquette «expressionniste » qu'on col- ;
le volontiers à l'œuvre de Kokoschka. En effet , la 22.15
première caractéristique de l'artiste et de sa peintu- ]
re, c'est de n'entrer dans aucun moule. Bien sûr,
l'expressionnisme, Kokoschka en est l'un des maî-
tres, mais vis-à-vis des écoles de ce style, il fait un
peu figure d'isolé, de franc-tireur. La seconde ca-
ractéristique de l'œuvre de Kokoschka, c'est d'être
immédiatement reconnaissable: ses toiles ont un j*-0"
jaillissement, une vigueur, un tracé incisif uniques et
profondément attachants.

14.00
14.45

;;:,.v .. _ ._ _ Un film américain de Ro-
bert Wise (1966). Avec:
Steve McQueen. Richard
Attenborough, Richard
Crenna, etc.
Sports dimanche
TF1 actualltés

Flash informations
Météo
Les chevaux du tierce
Gym-Tonic
Récré A2
Les voyageurs de l'histoire
Antenne 2 midi
Vile Festival du cirque de
Monte-Carlo
Les mystères de l'Ouest (9)
Dessin animé
SI on chantait..
En Moselle (Luxembourg).
Avec: Dave, Jean-Jacques
Goldman, Richard Berry,
Diane Tell, etc.
Les amours des
années grises
Joli-Cœur (2)
Les dames de la côte (4)

Das Landhaus
Pays, voyages, peuples
Les marées de Fundy
Sports
Natation: championnats
suisses à Kloten
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
L'Europe
au XXe siècle (13)
Actualités sportives
Téléjoumal
Actualité culturelle
...ausser man tut es
Les films de l'été
Wem die Stunde schlagt,
de Sam Wood (1943). - Die
haarstrâubende Reise in
einem verrùckten Bus, de
James Frawley (1976). -
Gefundenes Fressen, de
Michael Verhoven (1976)
Film
env. Nouveautés cinéma-
tographiques
env. Philémon et Baucls
Opéra pour marionnettes
de Joseph Haydn
env. Téléjournal

16.10

17.15
18.50
19.53
20.00
20.35

21.40
23.15
23.35

Stade 2
Téléchat
Journal
La chasse aux trésors
A Tozeur, Tunisie
Le village sur la colline (2)
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

10.50

10.55
11.25
12.00
12.15
12.45
13.20

14.25
15.15
15.20

France 3

OUiSSe 12.00 D'un soleil à l'autre
tfalionno 18.30 FR3 Jeunesse
Italienne 19.40 RFOHebdo

20.00 Wayne and Shuster
Svizra romontscha 20.35 La terre des vivants
Automoblllsme et le royaume des morts (5)
Grand Prix de Hollande F1 21.30 Jazz à Juan-les-PIns
En direct de Zandvoort 22.05 Soir 3

26 août

22.30 Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien
Le mari de la femme
à barbe

¦ Un film de Marco Ferreri
(1964). Avec Ugo Tognaz-
zi, Annie Girardot

24.00 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 L'Asie
mystérieuse (5). 10.45 Rire et sou-
rire avec la souris. 11.15 Die Rei-
se zum Matterhorn. 12.00 La tri-
bune internationale des journalis-
tes. 12.45 Téléjournal. 13.15 «Er-
zahle mir, Nanjuschka...». 14.00
Magazine de la semaine. 14.25
Das Geheimnis des 7. Weges (11 ).
14.55 ¦ Ervinka, pièce. 16.30 Une
vie pour un café. 17.00 Images de
la science. 17.30 Le conseiller de
l'ARD. 18.15 Entre nous. 18.20
Téléjournal - Sport. 19.30 Miroir
du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Start ins Gluck. 22.15 Cent
chefs-d'œuvre. 22.25 Téléjournal.
22.30 Heidi Kabel. 23.15 La Fer-
dinanda. 0.40-0.45 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Concert dominical.
12.45 Loisirs. 13.15 Chronique de
la semaine. 13.40 Magie du théâ-
tre. 14.10 Neues aus Uhlenbusch.
14.40 Informations. 14.50 ¦ Riff-
Piraten (1939). 16.25 Informa-
tions. Sport. 18.00 Journal du
monde evangélique. 18.15 Die
Schôffin (2). 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Scènes de la littérature
mondiale. 20.15 Zyankalicocktail.
21.40 Informations - Sports. 21.55
Nouveaux films allemands. Der
Westen leuchtet. 23.40 Témoin du
siècle. 0.40 Informations.
ALLEMAGNE 3. - 16.30 Abenteu-
rer der Lutte. 18.00 Nature et loi-
sirs. 18.45 Histoires de jardin.
19.00 Malu (4). 19.55 Wiederse-
hen mit Alfred. 20.40 Joachim
Fuchsberger. 21.25 Hornetts &
Supercharge. 21.45-22.20 Sports.

Autriche 1

11.00 Sports. 12.00-13.00 L'heure
de la presse. 15.00 ¦ Teufelsflie-
ger. 16.25 Secret Squirrel. 16.35
Kussdenpfennig. 17.05 Tao Tao.
17.40 Club des aînés. 18.30 Ren-
dez-vous avec des hommes et
des animaux. 19.00 Images de
l'Autriche. 19.25 L'Evangile. 19.30
Journal du soir. 19.45 Sports.
20.15 Giuseppe Verdi. 21.15 Kot-
tan ermittelt. 22.15 Studio de nuit.
23.20-13.25 Informations.

Suisse Suisse suisse

20 h 25
Festival
du cinéma suisse

17.30
La 17-35

provinciale
C'est en 1980 que Claude Goretta tourna ce film, qui
sortit à Paris en janvier 1981. Autour du personnage
de Christine, incarné par Nathalie Baye, le réalisa-
teur romand brosse un portrait accusateur de la
condition féminine dans une grande capitale: chô- 19.00
mage, exploitation, dégradation de l'image de la
femme. Un film qui pourrait être sombre si la provin- 1930
ciale elle-même ne fournissait un contrepoint d'op- 20 05
timisme : débarquée de sa Lorraine natale, cette jeu- 20 25ne femme demeure intransigeante devant tant de
compromission et préférera finalement retrouver les
incertitudes économiques de sa région plutôt que
de risquer d'aliéner sa liberté. Avec chaleur et fines-
se, Goretta dirige, aux côtés de Nathalie Baye, très 22-ig
émouvante, Angela Winkler , Bruno Ganz, Patrick
Chesnais notamment, qui font tous une création
pleine de sensibilité.

France 1
20 h 35
Numéro un

Plus français
que nature |j=

Il était une fois Joe Dassin. - Déjà quatre ans... Le
20août 1980, Joe Dassin, terrassé par une crise car-
diaque, nous quittait à l'âge de 42 ans. L'émission
signée Marité et Gilbert Carpentier nous offre ses
meilleures chansons, plus d'une vingtaine, certai-
nes écrites par le chanteur lui-même. «Tellement
perfectionniste et un peu timide, Joe n'osait pas
chanter ses propres paroles, confie Jacques Plait,
son imprésario et confident pendant seize ans, il fal-
lait le pousser. » Cet Américain né à New York d'un
père metteur en scène (Jules Dassin) et d'une mère
française (Béatrice Launer) avait si bien intégré la
culture maternelle que, dans le monde entier, il pas-
sait pour l'incarnation la plus typique du «frenchy» .
Champs-Elysées et L 'été indien - charme souriant
et romance nostalgique - symbolisaient partout les
plus célèbres clichés du pays de Molière.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

16.25

17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30

20.00
France 3
21 h 30

20.50

L'ascenseur 2
2) f0

[ 'Ascenseur est une nouvelle de Jean Prat et Roger |
Stéphane, inspirée d'un fait divers authentique, ce-
lui d'un banquier qui disparaît un jour et que l'on re- i
trouve plus tard clown dans un cirque. Ici, le ban- 23-20
quier devient liftier, dans un grand hôtel de la Côte
d'Azur. Ironie du sort, il y retrouve tous les person-
nages qu'il voulait fuir. On le traite de haut et une . 23.50
réflexion le replonge dans son passé hors série. 0.30

18.00 Eté-jeunesse
Bulletin Voyage dans l'infini
des manifestations 18.30 Terres
régionales du bout du monde (80)
Téléjournal 19.10 Téléjournal
Fraggle Rock 19-15 Terres
Aujourd'hui : La grande pé- du bout du monde (81 )
nurie de radis 19.55 Magazine régional
37e Festival International 20.15 Téléjournal
du film de Locarno 20.40 Les documents
Reportage de cette grande de l'Information
manifestation avec de 21.45 Une histoire
nombreux extraits des américaine
films présentés La manière forte. Série
Télérallye 22.30 Téléjournal
Première partie 22.40 Jazz-club
Téléjournal 23.20 Vendredi-sports
Télérallye Cyclisme: reflets des
Deuxième partie championnats du monde
Festival du cinéma suisse sur piste à Barcelone
La provinciale (1980) Téléjournal
Un film de Claude Goretta.
Avec: Nathalie Baye, An-
gela Winkler , Bruno Ganz ___ >nw_t_ *__ 1La passion de la danse II anCc i

11.30
11.55
12.00
12.30
12.32
13.00
13.30

TF1 Vision plus
40 ans déjà
Bonjour, bon appétit!
Consommer sans pépins
Cocktail maison
TF1 actualités
La petite maison
dans la prairie
3. L'or(2)
Nouvel orchestre
symphonique (RTBF)
Croque-vacances
Heidi. Présentation et som-
maire. Dare-Dare Motus.
Les rois de la route. Varié-
tés. Infos-magazine. Varié-
tés. Infos-magazine. Mari
et Jenny.
Eh bien,
dansez maintenant!
La polka et le twistJlri Kyllan La polka et le twist

Le Nederlands Dans Thea- 18.10 Ceux qui se souviennent
ter interprète la « Cathedra- 2. Les entants de la Repu
le engloutie» blique (1900-1914)
Téléjournal 19.15 Actualités régionales
Juke Box Heroes 19.38 Point: prix vacances

19.40 Ces chers disparus

Suisse
alémanique

TV Scolaire
Les animaux des différents
continents (1). 9.00 Mathé-
matiques (4). 9.15 Géogra-
phie locale (1). 9.45 Jura:
Naissance d'un canton (2).
10.15 Groenland (1). 10.30
Biologie (1). 11.00 Jura:
Naissance d'un canton (2)
Nur so ein bisschen vor
sich hinpfeifen
Film tchécoslovaque pour
enfants
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Karussell
Hollywood
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Musik und Gâste
Heidi Abel présente des
«tubes » internationaux et-
des invités, avec Sue
Schell, etc.
Rundschau
Téléjournal
Per Saldo Mord
Film policier de Jack Ar-
nold (1975), avec David
Janssen, Santa Berger,
John Ireland, etc.
Vendredi-sports
Cyclisme: championnats
du monde sur route, à Bar-

Jules Berry
TF1 actualltés
Numéro un
Il était une fois Joe Dassin.
Avec: Jeane Manson, Car-
los, Joëlle, Annie Cordy,
Johnny, Mathis, Petula
Clark
Les médecins de l'art
Temps X
La quatrième dimension :
Les prédictions
TF1 actualités
Les tympans fêlés

21.35
22.50

23.00
23.15

Antenne 2

10.30
12.00

12.07
12.30

A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Muppet show
Les amours
des années folles
Les sœurs Hortensias (5)
Antenne 2 midi
Mannlx (5)
Aujourd'hui la vie
Akagera (14)
Sports-été
RécréA2
Flash Informations
Des chiffres et des lettres

12.45
13.35
14.25
15.30
16.00
18.00
18.40
18.50

celone
Zéro Zéro
Téléjournal

31 août

19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois

le théâtre de Bouvard
20.00 Lêjournal
20.35 Naumachos (S)
21.30 Apostrophes

Sur la ligne de départ
22.45 Edition dde la nuit
22.55 Ciné-été

L'Ironie du sort
Un film d'Edouard Moli-
naro (1973). Avec: Pierre
Clementi, Marie-Hélène
Breillat, etc.

France 3
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde (5)
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Le chasseur de lèpre
21.30 L'ascenseur

Nouvelle filmée de Jean
Prat. Avec: Alexandre Hi-
vernale, André Thorent,
Amidou, etc.

23.00 Soir 3
23.20 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Pilot. Télé-
film. 21.45 Plusminus. 22.30 Le
fait du jour. 23.25 Moment 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 Musik macht Spass.
19.00 Informations. 19.30 Journal
de l'étranger. 20.15 Derrick, série.
21.15 Spass, Speil, Sport und
Spuk. 21.45 Journal du soir. 22.05
Aspects. 22.45 Bataillon der Ver-
lorenen, film (1970). 0.20 Infor-
mations.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 San Remo'84. 20.30
Science et recherche. 21.20 La
boîte à musique. 21.50 Echange
d'idées. 22.35 Der Aufpasser.
23.20-0.05 Percussion Summit (1)
1983.

triche 1

10.30 Quiz in rot-weiss-rot. 11.25
Tom et Jerry. 11.45 Orientierung.
12.15 Reportage du Sud-Est.
13.00 Informations. 15.00 Bud-
denbrooks (8). 16.00 Enorm in
Form. 16.15 Lou Grant. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Don Quichotte. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Der-
rick. 21.15 Revue de mode. 21.20
Le monde de l'opérette. 22.20
Sports. 23.20-23.25 Informations.



12.45
13.35

14.25

15.30

15.55
18.00
18.40
18.50
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20 h20
Les écrans 170°
du monde

1

17.30
17.35
18.00

Pour la dernière émission des « Ecrans du monde»,
Claude Torracinta et Andrée Hottelier ont choisi un
remarquable document réalisé par l'Institut suédois
du film. En novembre 1977, Jean Montgrenier est 19.00
victime d'un accident de voiture en Suède: fractu-
res du crâne, visage déchiré, cécité, mutisme, hé-
miplégie. Un cas désepéré. On parvient cependant
à arracher Jean à la mort. Sa femme, Agneta Elers- ™™
Jarleman, lui consacrera, au-delà de la souffrance,
un amour de chaque instant, exigeant, parfois dé- 20.20
sespéré, toujours présent. Jean, un Français «exi-
lé» de mai 68, avait rencontré Agneta à l'Ecole de
cinéma de Stockholm en 1972. Agneta, après avoir
reçu une bourse de la Fondation royale, était partie
pour Paris où elle vait suivi des cours d'art drama-
tique. Ensemble, Jean et Agneta ont tourné deux
documentaires : Une journée au festival de théâtre
et Quand je  pense à mon pays. Agneta a travaillé
aussi pour la Télévision suédoise. Une entente par- 21.40
faite née d'un respect mutuel, d'un intérêt commun WÈ_*pour le cinéma. Et puis ce fut le drame. Jean était
devenu un mort vivant, un être presque simiesque
ne s'exprimant que par des sons inarticulés, inca-
pable de communiquer de façon cohérente. Une es-
pèce de «chose », pantelante, infiniment pitoyable.

Antenne 2
20 h 35
TRVE Espagne
Valentina

Les amours
enfantines 22.25

22.40________________¦$  ___ m_ .
Cette soirée de la Télévision espagnole démarre
dans l'émotion avec le très beau film que tourna An-
tono Betancor en 1982. Valentina avait alors rem-
porté un succès enthousiaste auprès de la critique
et du public ibériques. L'action débute en 1939
alors que l'armée républicaine est contrainte de se
réfugier en France. José Garces, l'un des combat-
tants vaincus, fascine ses compagnons par le récit
brûlant de ses souvenirs d'enfance. Passé le film, la
soirée se poursuivra par une émission de variétés
réunissant une brochette d'artistes à Ténériffe (dont
Linda Cristal et Patty Pravo) avant de se terminer
par la Cabine, court métrage tragi-comique où il est
question d'un homme qui rentre dans une cabine de
téléphone, mais ne peut plus en sortir.

Suisse
romande 23.35 Stations

12. Verre
(1) Première vision
(2) Deuxième vision22 h 40

Nocturne

Locarno:
37e Festival
interntional
du film 16.00

16.45
17.15
17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30

20.00
21.30
21.40

22.25
22.55
23.25

Sur plusieurs centaines de festivals de cinéma re-
censés à travers le vaste monde, Locarno peut se
targuer d'une ancienneté qui en fait le second en
date après Venise. Fondé en 1946, le Festival de Lo-
carno a permis des découvertes de réalisateurs qui
sont parmi les plus grands aujourd'hui. Placé sous
la responsabilité de David Streiff depuis 1982, le fes-
tival connaît une seconde jeunesse et cette 37e édi-
tion s'annonce tout à fait passionnante. « Nocturne »
propose donc un reportage sur cette grande mani-
festation, qui nous permettra de découvrir les prin-
cipaux protagonistes ainsi que de nombreux ex-
traits des films présentés.

Bulletin
des manifestations
régionales
Téléjournal
Fraggle Rock
(2) SI on chantait...
Dans le canton de Neuchâ-
tel, avec Richard Coccian-
te, Georges Chelon, Mar-
tine Clemenceau, Romain
Didier, Nathalie Lhermitte,
etc.
Télérallye
Première partie
Aujourd'hui, en route
pour la Suisse centrale
Téléjournal
Télérallye
Deuxième partie
(1) Les écrans du monde
Au-delà de la souffrance
Pour la dernière émission
des «Ecrans du monde»
diffusée pendant l'été,
Claude Torracinta et An-
drée Hottelier ont choisi un
remarquable document
réalisé par l'Institut suédois
du film
Dynastie

Avec: John Forsvthe. Lin-
da Evans. Al Corley, Pa-
mela Sue Martin, Pamela
Bellwood, etc.
Téléjournal
(1) Nocturne
Locarno: festival

L'r:-
alémanique
Rendez-vous
La maison où l'on Joue
TV scolaire
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Hollywood
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Insel der Schwâne
Téléjournal
Un enfant suffit
Politique familiale en Chine
Cours de formation
Jeudi-sports
Téléjournal

. . . . ¦. . ¦ . . ¦. . .Y.-, ¦.¦. ¦.¦,¦.¦.¦.-.¦,¦.¦. ¦, ¦.¦. ¦. ,

Suisse ¦

italienne

18.00 Eté-jeunesse
Le campagnard.
18.05 Eretak

18.30 Terres
du bout du monde (78)

19.10 Téléjoumal
19.15 Terres

du bout du monde (79)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La baby-sltter

Film de René Clément
(1975). Avec : Maria
Schneider, Sydne Rome,
Renato Pozzetto, etc.

22.30 Téléjoumal
22.40 Jeudi-sports

Téléjournal

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 actualltés
13.30 La petite maison

dans la prairie
2. L'or (1)

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

Heidi. 16.54 Présentation et
sommaire. 16.55 Dare-Dare
motus. 17.01 Bricolage.
17.05 Les rois de la route,
bricolage, variétés, etc.

17.50 Eh bien, dansez
maintenant!
La valse viennoise -

18.10 Ceux qui se souviennent
19.15 Actualltés régionales
19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Martine Carol
20.00 TF1 actualités
20.35 Passeport pour la forme
21.35 Docteur Teyran

3 et fin: Le procès. Avec:
Michel Piccoli, Nadine Ala-
ri, Pascale Bardet, Jean-
Marc Thibault, etc.

23.05 TF1 actualités
23.20 Vivre en poésie

Les vivants et les morts

Antenne 2

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppet show
12.30 Les amours

des années folles

Les sœurs Hortensias (4)
Antenne 2 midi
Mannlx
4. Rêve déjà vu. Série
Aujourd'hui la vie
Les héritiers
de la belle ouvrage
Akagera
13. Le lion
et le phacochère
Sports-été
Récré A2
Flash informations
Des chiffres et des lettres

_r M
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19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fols

le théâtre de Bouvard
20.00 Lê journal
20.35 Le club des télévisions

du monde:
RTVE Espagne
Valentina
Téléfilm d'Antono J. Betan-
cor. Avec: Anthony Quinn,
Jorge Sanz, Paloma Go-
mez, etc.

22.05 Spécial Ténériffe
Extraits d'une émission de
variétés

22.30 La Cablna
Court métrage

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

France 3

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde

Rencontre internationale
d'art traditionnel

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Ciné-passion

Salut l'artiste
Un film d'Yves Robert
(1973). Avec: Françoise
Fabian, Jean Rochefort,
Xavier Gélin, etc.

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Bernina-Express.
21.00 Bei Bio. 22.00 Titres, thè-
ses, tempéraments. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Das Fraulein. 0.50-
0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.00
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.00 Zwei sch-
warze Schafe. 19.00 Informations.
19.30 Lustige Musikanten. 21.00
Siéger brauchen keine Argumen-
te. 21.45 Journal du soir. 22.05 5
nach 10.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Stolz und Vorurteil,
téléfilm. 20.25 Cesare Pavese.
21.25 Gold und Rost. 22.10-23.15
Six jours de course, six nuits
d'animation.

Autriche 1

10.30 Die Frucht des Tropenbau-
mes, film. 12.15 Le club des aînés.
13.05 Informations. 15.00 ¦ Die
alte Jungfer. 16.30 Les Muppets.
17.00 Informations 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Links von den
Pinguinen. 18.00 Emission culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.30 Journal du soir. 20.15 Bali.
21.45 Reportage du Sud-Est.
22.30-22.35 Informations.

Suisse
romande
20 h 20 "00
Lundi-cinéma 1?30

17!35
Fantastica

18.05
Plaidoyer écologique ou comédie musicale? Il y a
un peu des deux dans cette charmante fantasma- 1900
gorie réalisée par Gilles Carie en 1980. Car si l'intri-
gue est basée sur les démêlés d'un groupe de jeu- 19.30
nes artistes avec un promoteur immobilier insensi- 20.05
ble aux beautés d'une ancienne propriété, le tout
est prétexte au spectacle avant tout. Et quand on 20-20
sait que ledit spectacle est emmené par Carole Lau-
re et Lewis Furey - sans oublier de mentionner Ser-
ge Reggiani — on comprend que, sur ce plan-là, la
qualité est de rigueur. La grande réussite de Fantas- 22.05
tica, c'est bien sûr dans ce deuxième élément qu'il 22.20
faut la chercher: il y a quelque chose de vraiment
original, voire d'un peu fou, dans le ton de cet ou-
vrage.
Lewis et Carole. - Leurs deux prénoms font surgir y M
le souvenir de l'auteur d'Alice au pays des merveil-
les. Coïncidence? En tout cas, le périple artistique
que la comédienne et le compositeur accomplissent
depuis quelques années avec le cinéaste Gilles Car-
ie se déroule dans l'insolite et le merveilleux.

Antenne 2
20 h 35
La damnation
de Faust

volutionnaire rangé
Une odeur 23 0S stations o)
de soufre

C'est en septembre 1979 que Serge Bauda lança le
Festival de Berlioz à Lyon, non loin de la Côte Saint-
André, village natal du musicien. Depuis, ce rassem-
blement se poursuit contre vents et marées, attirant
de plus en plus de public et ressuscitant même des 16.15
oeuvres aussi oubliées que les Troyens ou Béatrice 1700
et Bénédict. Enregistrée l'an passé, la Damnation de 17 „Faust fut le clou du Festival. Les mélomanes ne 17 55
manqueront pas de le comparer avec le Faust de 18'oo
Gounod programmé quelques jours plus tôt par m25
TF1. Beaucoup moins connue, l'oeuvre de Berlioz 18.30
n'a pourtant aucun mal à remporter la palme. Il io.oo
l'écrivit à l'âge de 45 ans, après beaucoup de dé- ''•'••?[>
ceptiohs sentimentales et de drames (dont son idyl- |°-j™
le avec la cantatrice Maria Recio). On retrouve d'ail-
leurs dans les tourments de Faust (David Rendall) et
de Marguerite (Truedelise Schmidt) de nombreux
points communs avec les propres malheurs du
compositeur. 21.50

22.00

" 23.35

France 3
22 h 35
Thalassa

Les forçats
du Banco 1800

Grecou 18.40
Les métiers de la mer, on le sait, sont souvent pé- ]g ™
nibles et dangereux. A l'extrême.sud de la Tunisie, 19;55
les pêcheurs d'épongés de Zarsis n'échappent pas 20J5
à la règle: dès que l'état de la Méditerranée le per- 20.40
met, ils descendent pour aller collecter les éponges
du Banco Grecou, territoire sous-marin ainsi appelé
parce qu'il fut découvert par des scaphandriers 21-25
grecs. Mal équipés, demeurant de très longs temps
à des profondeurs importantes, ils sont fréquem-
ment victimes d'accidents. L'excellent reportage de
Claude Rives et Erwan Quemere étudie les diffé-
rents problèmes que pose ce type de plongée. 23.00

Suisse
romande

Bulletin des manifestations
régionales
Téléjournal
Il était une fois
l'homme
Histoire
de la marine à voile
Les fantômes du cap Horn
Télérallye
Première partie
Téléjournal
Télérallye
Deuxième partie
Lundi-cinéma
Fantastica
Un film de Gille Carie.
Avec: Carole Laure, Lewis
Furey, Serge Reggiani
Téléjournal
Rencontre
pour un soir d'été

Jules Humbert-Droz. un ré-

alémanique
Rendez-vous
Mondo Montag
Die Leute vom Domplatz
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Tiparade
Les programmes
Hollywood
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Histoires policières
Hommes, science,
technique
Chaleur produite par
l'énergie atomique - Roche
contre Adams-
Téléjournal
Das blaue Bidet
Téléfilm avec Klaus Sch-
warzkopf et Peter Buch-
holz
Téléjournal

Suisse
italienne

Eté-Jeunesse
Rue des pigeons. 18.15
L'oncle de la maman d'Olle
Le monde où nous vivons
Téléjournal
Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
L'Egypte
de 1570 à 30 av. J.-C.
Film de Paul Watson
Classique
du muet américain
L'angelo délia strada
¦ Film de F. Borzage
(1928), avec Janet Gaynor,
Charles Farrell
Téléjournal

France I

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 actualltés
13.30 Madame Colombo (8)
14.20 Accroche-cœur
14.35 La grande traversée
16.30 Croque-vacances

Les quatre fantastiques.
16.51 Présentation et som-
maire. 16.52 Dare-Dare
motus. 16.58 Les rois de la
route. 17.01 Bricolage.
17.05 Bajou. 17.16 Brico-
lage. 17.20 Variétés. 17.25
Infos-magazine. 17.33
Thierry la fronde

18.00 Eh bien,
dansez maintenant!

18.20 Mille ans
de civilisation maya (1 )

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Pierre Brasseur
20.00 TF1 actualltés
20.35 La bête humaine
¦ Film de Jean Renoir
(1936), d'après le roman
d'Emile Zola. Avec Jean
Gabin

22.15 Portrait
Jean Renoir:
ma vie et mes films

23.20 TF1 actualités

Antenne 2
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppet show
12.30 Les amours

des années folles
Les sœurs Hortensias (1)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannlx (1)
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Akagera (10)
16.00 Sports-été

Automobilisme: Grand Prix
F1 de Hollande à Zand-
voort. Athlétisme: le mee-
ting de Cologne

18.00 Récré AZ
18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 II était une fols

le théâtre de Bouvard
20.00 Lêjournal
20.35 La damnation

de Faust
Opéra d'Hector Berlioz

22.45 Plaisir du théâtre

Dustin Hoffman
Théâtre USA
Le soleil à Los Angeles
Les théâtres américains

"

mitai

27 août

23.15 Edition de la null
23.25 Bonsoir les clips

France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualltés régionales
19.40 Confolens-du-monde

Rencontre d'art
traditionnel

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Angélique et le roy

Un film de Bernard
Borderie
Avec: Michèle Mercier , Ro-
bert Hossein, Sami Frey

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. -15.00 Program-
me d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Magnum. 21.00
Seulement un quart d'heure.
21.15 Emigrer ou s'adapter?
22.00 Muatta, i bin a Gruckuck.
22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ Ver-
folgt. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2.-13.15 Vidéotex-
te. 14.30 La boîte à musique.15.00
Informations. 15.05 Programmes
d'été. Wayne & Shuster-Show.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 L'hom-
me qui tombe à pic. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Reportage du lun-
di. 20.15 Unter Geiern. 21.45
Journal du soir. 22.05 Sagesse de
l'Orient? 22.35 Ein Mittsommer-
nachtstraum. 1.40 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 Ré-
trospectives. 20.35 Les jardins
ouvriers (2). 21.20 Mad movies.
21.50 Voyage de vacances. 22.50-
23.15 Soap oderTrautes Heim.

10.30 Kleine Leute, mal ganz
gross. 12.05 Documentaire. 13.05
Informations. 15.00 Budden-
brooks. 16.00 Enorm in Form.
16.15 Lou Grant. 17.00 Informa-
tions. 17.05 AM, DAM, DES. 17.30
Les Pierrafeu. 18.00 Des hommes
et des animaux. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Les rues de
San Francisco. 22.05 La Riviera
inconnue. 22.50-22.55 Informa-
tions.
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Suisse
romande
20 h 20

Si on
chantait...

... dans le canton de Neuchâtel (Suisse). - Pour sa
dixième et dernière étape de la saison 1984, l'émis-
sion «Si on chantait... » s'arrête dans le canton de
Neuchâtel. Ainsi donc, après les charmes du plat
pays de Brel, après les grands espaces canadiens,
les vignes du Midi et les vertes prairies du Luxem-
bourg, aurons-nous droit à un divertissement aux
teintes plus intimistes. Mais, les Suisses le savent
bien, Neuchâtel sait aussi jouer la carte des contras-
tes : en quelques minutes, on passe des crêtes du
Jura aux berges du lac, du vignoble à la forêt , de la
cité moderne au château médiéval. C'est à travers
ce kaléidoscope que Bernard Pichon nous présen-
tera ses invités, de provenances diverses. On relè-
vera la présence de quelques chanteurs français:
Georges Chelon, Martine Clemenceau, Romain Di-
dier ou Boris Santeff. Venue tout spécialement du
Canada, Marie-Michèle Desrosiers nous rappellera
qu'elle fut la soliste de l'excellent groupe « Beau-
Dommage» . Richard Cocciante fera flotter sur cette
affiche son parfum franco-italien, alors qu'Alexan-
dre Castel représentera la Suisse. Signalons l'ap-
parition de la benjamine de ce programme: Nathalie
Lhermitte (qui entame une carrière prometteuse
avec l'enthousiasme de ses dix-huit ans) et du grou-
pe rock « Les Alligators », pour le plus grand plaisir
des nostalgiques des années soixante...

France 3
20 h 50
La dernière séance

Au pays
de la peur

Directeur repute de seconde équipe (on lui doit
quelques-unes des scènes les plus spectaculaires
des grands films historiques, comme la course de
chars de Ben Hur, Andrew Marton, d'origine hon-
groise, a tourné en Europe et aux Etats-Unis. Au
pays de la peur (1952) est l'une de ses meilleures
réussites. Il y maîtrise parfaitement les éléments
propres au Grand-Nord : lutte contre les loups, mar-
che dans la neige, fatigue, épuisement. Vincent
fStewart Granqer) emmène sur son chemin de
chasse une jeune Indienne (Cyd Charisse) qui veut
retrouver sa tribu. Sur sa pirogue, il embarque aussi
un aventurier qui se révèle déconcertant à tel point
que vincent doit user de son fusil pour le rappeler à
l'ordre. Il le tue, un représentant de la police montée
conduit Vincent à la ville. Mais le voyage est plus
qu'harassant... Le policier meurt.

Antenne 2
22 h 25
Sous le signe du zoo

Aimer
les animaux
pour leur bien

L'émission démarre de manière un peu ennuyeuse
par un historique du zoo. Ensuite, Jean-Jacques
Bloch lâche ses calepins pour nous balader dans
les parcs les plus magnifiques : Vincennes et Saint-
Vrain près de Paris, Whipsnade à 240 km de Lon-
dres, Plankendael en Belgique et Bâle. Le phéno-
mène du zoo, selon les responsables de Vincennes,
tend vers une forme de plus en plus écologique: le
parc. Investi aujourd'hui d'une sérieuse mission
educatrice, le zoo doit s'efforcer d'informer le pu-
blic non plus seulement sur l'animal, mais aussi sur-
tout sur son environnement , son «biotope».

Suisse

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 II était une fcls l'homme
18.00 Connaissance de la Suisse

Un si joli petit camping
19.00 Télérallye

Première partie
19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Deuxième partie
20.20 (1) Si on chantait...

Dans le canton de Neuchâ-
tel, avec Richard Coccian-
te, Georges Chelon, Mar-
tine Clemenceau, Romain
Didier, etc.

21.15 Dallas
Un nouveau départ

22.00 Téléjournal
22.15 Football
23.15 Stations (10)
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Suisse
alémanique

8.45 TV scolaire
8.45 Animaux des cinq
continents. 9.00 Mathéma-
tiques (3). 9.15 Aquarelle.

10.15 TV scolaire
10.15 Biologie. 10.45
Groenland. 11.00 Jura:
Naissance d'un canton
(1974-1978).

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

La fin d'une nostalgie. Sé-
rie.

21.55 Téléjournal
22.05 Benny Hill
22.30 Mardi-sports
23.30 Télélournal

sse
italienne

18.00 Eté-jeunesse
Arlequin, Giovannino et le
géant. 18.05 La carte mys-
térieuse (12)

18.30 Terres
du bout du monde (74)

19.10 Téléjournal
19.15 Terres

du bout du monde (75)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II cuore In mano

(Le cœur sur la main) piè-
ce de Loleh Bellon, avec
Sergio Rossi, Emma Da-
nielli, Lida Ferro, Luca Lio-
nello. etc.

22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports

Téléjournal

France 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 actualltés
13.30 Madame Colombo (fin)
14.20 Micro-puce
16.30 Croque-vacances

Francis L
Heidi, dessin animé, varié-
tés, etc.

18.00 Eh bien, dansez
maintenant!

18.20 Mille ans
de civilisation maya (2)

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Pierre Brasseur (2 et fin)
20.00 TF1 actualltés
20.35 Moïse

Samuel Ramev
Opéra de Rossini

22.55 TF1 actualltés

- -

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi Informations

Météo
12.07 Muppet show
12.30 Les amours

des années folles
Les sœurs Hortensias (2)

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannlx (2)
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Akagera
16.00 Sports-été
18.00 Récré A2
18.40 Flash Informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 li était une fols

le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Le larron

Un film de Pasquale Festa
Campanile (1981). Avec:
Enrico Montesano. Ber-
nadette Lafont, etc.

28 août

22.25 Sous le signe du zoo
23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

France 3

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualltés régionales
19.40 Confolens-du-monde (2)
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Stewart Granger.
Proposée par Eddy Mit-
chell et Gérard Jourd'hui.
20.40 Actualités 1952.
20.45 Ain't we got fun.
20.50 Au pays de la peur
(1952). 22.25 Little Thinker.
22.50 Soir 3. 23.10 Les
contrebandiers de Mon-
fleet (1955). 0.35 Eddy Mit-
chel présente la prochaine
«Dernière séance »

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Programmes
d'été. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Expéditions au
royaume des animaux. 21.00 Re-
portage. 21.45 Dallas. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le monde cul-
turel. 24.00-0.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programmes d'été.
16.30 Mosaïque. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Bugs Bunny. 18.20
Heisse Wickel , kalte Gusse. 19.00
Informations. 19.30 Ehen vor Ge-
richt. 21.00 Le dernier tournoi.
21.15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Nouveaux films alle-
mands. 1.10 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.45 Musique,
gymnastique, causerie. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 Das Millionenpferd
«Orofino» . 21.00 Louis taut auf
(Hibernatus) (1969). Film. 22.15-
23.00 Entre incertitude et risque.

Autriche 1

10.30 La Riviera inconnue. 11.20
Lundi-sports. 12.15 Images d'Au-
Iriche. 12.40 Schilling. 13.00 In-
formations. 15.00 Vôllig falsch
verbunden, film (1966). 16.35 Les
Pierrafeu. 17.00 Informations.
17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Rire
et sourire avec la souris. 18.00
Holmes et Yoyo, série (1). 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Arguments. 21.45 Furs
Vaterland zu sterben (Friendly
Fire), film. 0.05-0.10 Informations.

Ciiiooo ¦ _ _  -ouïsse Suisse Suisse
romande romande italienneIIUIIUI I I I U

20 h 15 "Où
Le grand risson

Et la terre Î 735

survivra moo

Changement de ton pour ce dernier film fantastique
de la saison estivale: exit les chambres de tortures
et autres hommes-serpents, bonjour le futur! Un fu-
tur qui ne chante pas d'ailleurs, puisque, avant So- 19 „„leil vert, Douglas Trumbull a imaginé de confronter
l'humanité à ses propres inconstances écologiques. 19.30
Le film date en effet de 1972 et a été réalisé avec la 20.05
maestria qui caractérisait L'odyssée de l'espace, de
Stanley Kubrick. Pour cause : le responsable des et- 20-15
fets spéciaux de ce film n'était autre que Trumbull ^̂ ,lui-même. Cinéma fantastique donc, mais pas ci- .
néma d'horreur: Cinéma angoissant tout de même,
car nous interpellant sur les conséquences de nos
comportements belliqueux: dans un vaisseau spa- jjj|S
tial, à l'aube du prochain siècle, des cosmonautes
ont pour mission de conserver ce qui reste de la flo-
re terrestre. Une guerre nucléaire a en effet anéanti
la planète. Mais le point de non-retour est peut-être
déjà franchi: les techniciens reponsables se désin-
téressent de leur tâche. Un seul d'entre eux, contre
tous, est décidé à tout tenter pour que vivent, ail-
leurs dans l'espace, ces plantes et ces arbres déri-
vant dans l'infini.

Antenne 2
20 h 35 21-50
Entre-temps _„

Une auberge
a fantasmes

En 1979, les critiques qui attribuèrent un prix a José
Maria Berzosa pour l'ensemble de son œuvre esti-
mèrent qu'il «créait à partir de la réalité objective un
univers personnel, exemple de ce que devait être le
documentaire de création ». L'histoire, pleine de
clins d'œil à Bunuel, se déroule à Paris et au Vési-
net. On y rencontre des être bizzaroïdes: un nain
(Bouzid), qui a l'habitude de coucher dans les lits
des musées, fait la connaissance d'une petite fille
du siècle dernier (Servane Ducorps) habillée en
poupée de porcelaine. Jacques (l'excellent Philippe
du Janerand), employé modèle et ponctuel, vieillit
de cinquante ans en une seule journée. Un python
se balance au-dessus des assiettes du petit déjeu-
ner... et ainsi de suite jusqu'à épuisement du sujet...
mais non pas du du téléspectateur!

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

France 3
20 h 35
Jacques Higelin
au Casino de Paris 16.05

17.45
17.55
18.00
18.30
19.00
19.30

20.00
21.05
21.55
22.05

23.00

Suffit pas
de filmer

Les critiques avaient appliqué l'expression «fou-
chantant» pour qualifier Trenet dans les années 40.
Ils n'ont pas trouvé mieux pour évoquer Higelin,
quarante ans plus tard. Ce spectacle est en fait la
seconde partie d'un show donné en automne der-
nier à Paris. Epoustouflante mise en scène et impro-
visation permanente : diable noir émergeant d'une
trappe dans un torrent de fumigènes rouges, funam-
bule à la recherche de sa princesse endormie dans
une chambre tendue de blanc ou «Captain dodé-
caphonique dada» au faîte d'un escalier illuminé...

Bulletin
des manifestations
régionales
Téléjournal
Fraggle Rock
Attraper la lune
Un pays, une musique:
L'Argentine
Film de Claude Fléouter et
Jean-Paul Mudry. Avec:
Sexteto Major, Osvaldo Pu-
bliese, Astor Piazzolla
Télérallye
Première partie
Téléjournal
Télérallye
Deuxième partie
Le grand frisson
Et la terre survivra

Eté-jeunesse
Jouer à cache-cache
18.05 La carte mystérieuse
(14)
Terres du bout
du monde (76)
Téléjournal
Terres
du bout du monde (77)
Magazine régional on o ri ût
Téléjournal ^a duul
Tatort
Téléjournal
Mercredi-sport
Football: reflets des ren-
contres de ligue nationale
A. Cyclisme: reflets des
championnats du monde
sur piste à Barcelone

France î

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 actualltés
13.30 La petite maison

dans la prairie (1)
15.40 Monte-Carlo show

Avec: Liberace, Jenny
Tseng, André Tahon, etc.

16.30 Croque-vacances
16.30 Jakson 5. 16.52 Pré-
sentation et sommaire.
16.53 Dare-dare Motus.
17.00 Les rois de la route.
17.03 Les invités d'Isidore
et Clémentine. 17.15 Cali-
méro. 17.27 Infos-magazi-
ne. 17.30 Variétés. 17.34
Thierry la Fronde
Eh bien dansez
maintenant!
Mille ans
de civilisation maya (3)
Actualltés régionales
Point: prix vacances
Ces chers disparus

Un film américain de Dou-
glas Trumbull (1972)

Potts, Ron Rifkin, etc.
Rencontre
pour un soir d'été

18.00

18.20

19.15
19.58
19.40
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
TF1 actualités
Tirage du loto
Dallas (6)
Nuit d'été de l'INA
Vidéo-flashs
Les chemins perdus
de Philippe Garrel
Télévision de chambre
Sous le signe du poisson
Un film de Pierre Zucca
Avec: Jean-François Ste-
venin, Victoria Abril, etc.
Je demain
de Jean-Pierre Ader
Stations
TF1 actualltés

20.00
20.30
20.35
21.25

21.30

22.10

23.05

23.15
23.20

Henry Moore (1898)
Entretien
avec Henrv Moore
Téléjournal
Stations
11. Neige

. 10.30 A2 Antlope
SUISSe 1115 A2 Antlope
. , . 12.00 Midi Informations

:e Météo
12.07 Muppetshow
12.30 Les amours

ir.j..-- -. .< _\_._, n.̂ K des années follesKarlsson auf dem Dach y, ̂ „. „ ...
Film pour enfants ., „ ^

s<
=urs Hortensias (3)
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n 18-40 Flash Informationsmercreoi-spons Des chiffres et des lettres
_^_ _ __ à _J_¥_r_ _t  19-15 Actualités régionalesdu monde à Barcelone (re- ig 4Q „ ém uRe ^
TÎ___.._,_ ! le théâlre de BouvardTélélournal 20.00 Journal

20.35 Entre-temps
Un téléfilm de José Maria
Berzosa. Avec : Philippe du
Janerand, Bouzid, Servane
Ducorps, etc.

22.05 Du teuf-teuf au turbo,
cent ans
d'automobile française
(fin)

22.35 Catch à quatre
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

France 3

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde

Rencontre internationale
d'art

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Jacques Higelin

au Casino de Paris (2)
21.30 Opération OPEN (5)
22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1.-15.00 Program-
mes d'été. La fille de paysan avi-
sée. 15.30 Das feuerrote Spiel-
mobil. 16.00 Téléjournal. 16.10 Hi-
fi 84. 16.55 Zora la rousse. 17.25
Docteur Snuggles. 17.50 Télé-
journal. 18̂ 00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Nacht der Wôlfe. 21.35 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Quincy. 23.45 Le redoutable se-
cret. 0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programmes d'été.
Wie sechs Finger an der Hand.
15.25. Celui qui sortit acheter des
souliers. 15.35 Le calendrier des
vacances. 15.55 Madita. 16.20
Lassie. 16.40 Breakdance. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 18.05 Der lange
Treck. 19.00 Informations. 19.30
Hit-parade du cinéma. 20.15 Si-
gne minéralogique D. 21.00 Ami-
calement vôtre. 21.45 Journal du
soir. 22.10 Sagesse de l'Orient?
22.40 Actualités sportives. 0.10 In-
formations.
ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 45 Fieber (6). 20.15
Promenades en RDA. 21.00 ¦ Das
glaserne Netz. 22.20-23.05 L'In-
ternationale (4).

10.30 Arguments. 12.00 Tom et
"Jerry. 12.20 Les animaux d'Afri-
que surmontent la sécheresse.
13.05 Informations. 15.00 Bud-
denbrooks (7) 16.00 Enorm in
Form. 16.15 Lou Grant. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Maya l'abeille. 18.00 Buro,
Buro. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ein
Ehebett zur Probe. 22.00 Rat-
tenfanger. 23.20- 23.25 Informa-
tions.



La direction et le personnel
de l'Imprimerie Pillet S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie FOURNIER

mère de leur dévoué collaborateur M. Franc is Fournier.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

La Caisse Raiffeisen de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie FOURNIER

grand-mère de son gérant , M. Jean-Maurice Fournier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du deces de

Monsieur
Bernard LOVISA

survenu après une courte maladie, le 24 août 1984, dans sa 49e
année, à Issert.

Son épouse :
Marie-Thérèse LOVISA-RAUSIS ;

c-sSes enfants :
Christiane LOVISA et Bernard MICHELLOD ;
Jeanine et Hervé EMONET-LOVISA et leur fils Jonathan ;
Marcelle et Gérard MICHELLOD-LOVISA et leur fils Ludovic ;
Reynald et Alain LOVISA ;

Ses parents :
Monsieur et Madame Edouard LOVISA-DAVOLI, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Sa belle-mère :
Madame Joséphine RAUSIS-ROSSIER, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, aujourd'hui samedi
25 août 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile à Issert.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club Val-Ferret

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard LOVISA

ancien président et père des coureurs Reynald et Alain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de l'entreprise François Petriccioli S.A

Orsières-Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
# Bernard LOVISA
leur collaborateur et ami, frère de Freddy et beau-père de Gérard
Michellod. père de Dany, membre actif de la Ire équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille

t
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie FOURNIER

née BOCHATAY

notre chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère et arrière-
grand-mère, survenu à l'Hôpital de Martigny le 24 août 1984,
dans sa 84" année.

Son époux :
Monsieur Albert FOURNIER , à Salvan ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Huguette et Rémy LONFAT-FOURNIER,

à Salvan ;
Monsieur Charly FOURNIER , à Salvan, et son amie Madame

Renée BAUDIN , à Fully ;
Monsieur Roger FOURNIER , à Salvan ;
Monsieur et Madame Francis et Léa FOURNIER-GIROUD , à

Martigny ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Joceline et Joël HALGRIN-LONFAT, à

Chandolin ;
Mesdemoiselles Christiane et Pauline LONFAT, à Salvan ;
Monsieur et Madame Pierrot et Paola FOURNIER-FRAN-

CISCO, à Salvan ;
Messieurs Jean-Maurice et Charles-Albert FOURNIER , à

Salvan ;
Madame et Monsieur Carmen et Alex PISTOLETTI-FOUR-

NIER et leurs filles Vélia et Gordanna , à Salvan ;
Monsieur et Madame Jérôme et Madeleine FOURNIER-COUTAZ

et leurs fils Cédric et Fabrice , à Martigny ;
Monsieur Jean-François FOURNIER et sa fiancée Mademoiselle

Bernadette JEAN , à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le lundi 27 août 1984, à
14 h 30.

Le corps reposera à la crypte paroissiale de Salvan à partir de
dimanche 26 août 1984, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fanfare municipale de Salvan
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie FOURNIER

maman de Roger, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame veuve Louise CLOT-ROTH et famille, à Saxon ;
Madame veuve Hélène ROSSET-ROTH et famille, à Saxon ;
La famille de feu Jules DAYEN-ROTH, à Saxon ;
La famille de feu Félix GAILLARD-ROTH, à Saxon ;

Les famille parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Arthur ZUFFEREY

L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

Monsieur
Jules ROTH

dit Lonlon

à l'âge de 69 ans, après une longue et pénible maladie courageu-
sement supportée.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saxon, le lundi
27 août 1984, à 15 heures.

Le corps repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente,
le dimanche 26 août 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le FC Chippis

a le regret de faire part du décès de

t
Jocelyne GAILLARD-MORY, son épouse, à Saxon ;
Bertrand GAILLARD, son fils , à Saxon ;
Pierrette VOUILLOZ-GAILLARD, sa sœur, à

Saxon , ainsi que ses enfants et leur famille , à
Monthey, Genève et Reykjavik ;

Henri GAILLARD, son frère, et son épouse, à
, Saxon, ainsi que leurs enfants et leur famille à

Sion et Saxon ;
Marie MORY , sa belle-mère, à Savièse ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Micheline et Pierrot HÉRITIER-MORY , à Savièse ;
Jean-Marc et Mado MORY , à Villars-sur-Ollon ;
Colette et Raymond CASTRO-MORY, à Veytaux, et

leur famille ;

Ses oncles et ses tantes :
Joseph et Carmen MORY , à Genève ;
Oscar MORY , à Faoug ;
Rosa SCHWARZ-MORY, à Fribourg, et sa famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées, SIMON ,
BRUCHEZ, PERRIER , THOMAS, GAILLARD,
DEBONS, HÉRITIER , VARONE et LUYET, font
part , avec tristesse, du décès de

Monsieur
Louis GAILLARD

Instituteur à la retraite

survenu le 24 août 1984, à l'âge de 63 ans.

Le défunt repose à son domicile, rue des Garros, à
Saxon.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le lundi 27 août
1984, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(UNEX)
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis GAILLARD

son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'administration communale

et la Commission scolaire de Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis GAILLARD

ancien instituteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1921 de Saxon

a le regret de faire part du dé-
cès de son contemporain

Monsieur
Louis GAILLARD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1915 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Jules ROTH

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Le personnel enseignant

de Saxon
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis GAILLARD

ancien instituteur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel DUCHÊNE

25 août 1983 - 25 août 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés. Si le profond silence
de la mort nous sépare, la
grande espérance de te revoir
nous unit.

Ton épouse et ton fils.

t
EN SOUVENIR DE

Eloi BRUCHEZ

1er septembre 1979
1er septembre 1984

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Ensemble, nous avions fait un
long parcours sur les chemins
de la vie.
Ton souvenir est et sera tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
dimanche 26 août 1984, à
19 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Ginette CHAPPOT

1974 - 1984

Ton lumineux souvenir reste à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Charrat ,
le dimanche 26 août 1984, à
9 h 30.

CHAUFFARD EN FUITE

Le Parti radical de Salvan
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Lucie FOURNIER

mère de M. Roger Fournier, conseiller communal, et grand
de M. Pierrot Fournier, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mere

La fanfare L'Avenir de Saxon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis GAILLARD

époux de Jocelyne, sa dévouée collaboratrice, et père de Ber
trand, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons la profonde douleur de faire part aux parents, amis
et connaissances, qu'il a été la volonté de Notre-Seigneur de
rappeler à Lui

Monsieur
Amilcar LONFAT

le jeudi 23 août 1984, dans sa 75e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Inno LONFAT-AVANTHEY, à Monthey ;

Son frère , sa belle-sœur :
Monsieur et Madame Joseph LONFAT-GOBBO, à Monthey, et

famille ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs :
Madame Rose WEBER-AVANTHEY, à Monthey, et famille ;
Monsieur et Madame Emile AVANTHEY-GEX-FABRY, à

Monthey, et famille ;
Madame et Monsieur René CURCHOD-AVANTHEY, à Cham-

péry ;
Madame et Monsieur Jean CHRISTINAT-AVANTHEY, à

Monthey ;
Monsieur Albert AVANTHEY, à Champéry ;
Madame et Monsieur Rémy BOVARD-AVANTHEY, à Cully, et

famille ;
Monsieur et Madame Marcel AVANTHEY-SIGGEN, à Saint-

Gingolph, et famille ;

Ses filleuls, nièces, neveux, cousins, cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le lundi 27 août 1984, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente dimanche 26 août 1984, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Tonkin 8, 1870 Monthey.

En lieu et place des fleurs et couronnes, veuillez penser aux
missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un obus non éclate a Montana

DES ARTIFI
S'adonnant aux joies du trial

dans la région de Montana, deux
motards ont découvert, jeudi, un
obus non éclaté au-dessus de l'al-
page de Varone, entre Montana et
Loèche. L'un des deux hommes,
caporal lance-mines à l'armée,
identifia l'objet comme étant un
obus d'artillerie d'un calibre de
105 mm. Trois fois plus puissant,
donc, que l'engin qui fut l'an der-
nier à l'origine de la tragédie du
Dreizehntenhorn, où une famille
haut-valaisanne fut décimée.

Selon leur propre témoignage,
les deux motards entreprirent aus-
sitôt de donner l'alerte au Service
de destruction des ratés, à Sion, où
on leur répondit, selon leurs pro-
pos rapportés par l'ATS: «Les
spécialistes du déminage vien-
dront sur place lundi, étant donné
qu'ils sont actuellement en con-
gé»...

Une affaire tortueuse
En fait, selon les renseignements

que nous avons pu obtenir hier
soir, deux des membres de ce ser-

La classe 1935 d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard LOVISA

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Alexandrine

DÉLÈZE
Août 1983 - Août 1984

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz, le
lundi 27 août 1984, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE
notre grand-papa

Charles ROSSET

25 août 1983 - 25 août 1984

Grand-papa , il y a un an, tes
yeux se sont fermés.
Ton cigare s'est éteint à
jamais ;
Paisiblement, ton sourire s'est
effacé, sans que nous ayons pu
te dire «au revoir » .
Cependant dans notre maison,
tes pas ont encore une douce
résonnance.
Te souviens-tu, grand-papa ,
des merveilleux moments,
Que nous avons vécus toute la
vie durant ?
Le temps a passé, notre amour
est tout aussi fort
Même bien plus fort, que lors-
que tu étais parmi nous.
Donne-nous toujours l'exem-
ple, de continuer dans la voie
que tu nous as montrée.

Tes petits-enfants,
tes arrière-petits-enfants.

I RS A RETARDEMENT?
vice - qui en compte trois - se Berne ordonne
trouvaient en mission dans les ré- ~ .
gjons d'Arolla et de Haute-Nen- Une Cliqueté
daz, le troisième assurant la -per- Qn apprenait hier soir que le
manence téléphonique ; ce dernier, commandant de corps Roger Ma-
d'ailleurs, recommanda bien à ses billard, chef de l'instruction de
interlocuteurs de signaler soigneu- l'armée, avait ordonné une enquê-
sement l'endroit dangereux. te sur cette affaire, fl s'agit de sa-

Nos deux randonneurs motori-
sés décidèrent alors d'alerter un
correspondant de la Télévision ro-
mande, l'enjoignant à monter sur
place filmer l'engin. C'est ce qui
fut fait hier matin.

Destruction ce matin
Auparavant toutefois, ce corres-

pondant avisa l'Office du tourisme
de Montana dont le directeur, M.
Vital Renggli, enfin mis au cou-
rant, put prendre les mesures qui
s'imposaient. Il contacta tout
d'abord l'un des motards - un ci—"̂  enquête militaire, qui, espérons-
toyen de Miège - pour de plus am-
ples renseignements, puis intervint
lui-même auprès du Service de
destruction des ratés. Il faut pré-
ciser ici que l'obus git à proximité
d'un sentier qu'à cette saison, des
centaines de touristes fréquentent
chaque jour. C'est dire que le
temps presse...

Finalement, c'est donc ce matin,
samedi, que ce fameux obus de
105 sera détruit par les spécialis-
tes.

Aérodromes militaires
d'Ulrichen et de Rarogne
Berne refuse la conciliation

Le Conseil d'Etat , en séance du
22 août 1984, a pris connaissance
de la réponse du Conseil fédéral à
sa lettre du 15 mai par laquelle il
requérait l'ouverture d'une pro-
cédure de conciliation, en vertu
des articles 7 et 12 LAT pour le
territoire touchant les aérodromes
militaires d'Ulrichen et de Raro-
gne, et d'ordonner qu'aucune me-
sure ne soit prise qui pourrait, à
l'avenir, empêcher ou rendre plus
difficiles les solutions les meilleu-
res.

Les 75 ans du British Alpine Club
En costume d'époque à 4000 mètres
SAAS-FEE (ATS). - Cette semaine
se déroulent en Valais les festivités
qui doivent marquer le 75e anni-
versaire de la section anglaise du
Club alpin suisse (CAS), soit l'As-
sociation of British Members of
the Swiss Alpine Club. Les mani-
festations ont débuté mardi déjà
par la traversée alpine de Saas-Fee
à Zermatt par une cinquantaine de
personnes. Une centaine se sont
rendues hier après-midi à la ca-
bane Britania a plus de 3870 m
d'altitude. Une partie du groupe
escaladera aujourd'hui en tenue
d'époque PAllalin , à plus de 4000 m
d'altitude, où les Anglais se sont
tout particulièrement distingués au
siècle passé dans plusieurs victoi-

Apres le drame de Chalavornayre
Communiqué de la S.P.A.

A la suite d'articles parus dans
la presse concernant les mauvais
traitements dont sont victimes
veaux, vaches, chèvres et chevaux
en estivage sur les pâturages de
Chalavornayre et appartenant à un
éleveur habitant le canton de
Vaud , la Société protectrice des
animaux de Monthey et environs
se voit dans l'obligation de réagir
aux critiques d'un certain public
accusant ladite société de ne pas
appliquer la loi concernant les
mauvais traitements aux animaux ,
ce qui est faux .

Nous tenons à ce que le public
sache que plainte a été déposée

Exposition Brouchoud
Dernières visites
commentées
BA GNES. - Les deux dernières vi-
sites commentées auront lieu sa-
medi et dimanche à. 16 heures au
Musée de Bagnes, dans le bâti-
ment de l'ancienne cure.

Rappelons que l'exposition fer-
mera ses portes le dimanche 26
août à 18 heures.

voir, selon des propos rapportés
par l'ATS, «s'il est exact que le
Département militaire à Sion n'a
pas pris immédiatement des dis-
positions pour faire sauter cet
obus, étant donné qu'il se trouvait
dans une région fréquentée par les
touristes, et s'il est exact qu'il a été
décidé de remettre l'opération de
plusieurs jours, soit de jeudi au
lundi suivant ».

Même le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, chef du DMF,
a été, dit-on, informé de l'affaire.

En attendant les résultats de cet-

te, seront rendus publics, cette his-
toire qui a fait beaucoup de bruit
repose certaines questions : ainsi,
le Service de destruction des ratés
est-il suffisamment équipé en
hommes, en matériel et en véhicu-
les? Et dans un cas tel que celui de
Montana, est-il normal que les
spécialistes du déminage doivent
se rendre sur place en voiture,
alors que, par exemple, un camé-
raman TV peut prendre un héli-
coptère pour aller filmer un
obus?...

Le Conseil d'Etat a pris acte, à
son grand regret , que, de l'avis du
Conseil fédéral, les conditions lé-
gales n'étaient pas réunies pour
ouvrir une telle procédure au sens
de l'article 12 LAT.

Partant , le Conseil d'Etat a char-
gé le Département des travaux pu-
blics de poursuivre l'étude de^
plans directeurs cantonaux en col-
laboration avec la Confédération
et le groupe de travail « Armée » .

La Chancellerie d'Etat

res successives.
Les participants à ces festivités

ont été invités à revêtir la tenue
d'époque soit celle du début du
siècle. MM. Pierre Aubert, conseil-
ler fédéral et Hans Wyer, prési-
dent du Gouvernement valaisan ,
ont annoncé leur participation...
en tout cas jusqu 'à la cabane Bri-
tania. Cette cabane avait été inau-
gurée en été 1912. Construite à
l'aide de finances anglaises, elle
devait être remise à la section ge-
nevoise du CAS. A l'occasion de
ces festivités, le métro alpin de
Saas-Fee, «le plus haut du mon-
de », a été mis en service provisoire
(l'inauguration est prévue pour dé-
cembre prochain).

contre cet éleveur et que dès main-
tenant ce sera le tribunal qui appli-
quera cette loi acceptée par le peu-
ple suisse mais pas encore en vi-
gueur dans certain canton.

Pour le comité de la SPA
C. Malfanti

• AUBONNE (VD) (ATS). - Le
maçon portugais de 24 ans, appelé
«le violeur de La Côte», a été con-
damné hier soir par le tribunal
d'Aubonne (VD), pour tentatives
de viol, contrainte et infractions
graves à la circulation, à trois ans
et demi de réclusion, moins 372
jours de préventive, et à quinze
ans d'expulsion de Suisse. Le tri-
bunal n'a retenu que cinq tentati-
ves de viol, l'acte sexuel n'ayant
été consommé dans aucun cas.
• LENZBOURG (AG) (ATS). -
Une femme âgée de 78 ans, Mme
Frieda Bolomais, domiciliée à Re-
nens (VD), qui traversait une rci# j
en compagnie d'une autre femme,
jeudi soir à Lenzbourg (AG), a été
happée par une moto, et est décé-
dée des suites de ses blessures. La
personne qui l'accompagnait a été
blessée, ainsi que le conducteur de
la moto et sa passagère.



Davantage d'accidents de la route
mais moins de blessés

BERNE (ATS). - Pendant les six premiers mois de route de janvier a juin dernier. Il s'agit de 227 occu-
1984, les services cantonaux de police ont annoncé au pants de voitures de tourisme (-6), 86 piétons (-24)
total 35 085 accidents de la route, qui ont fait 14 050 dont 14 enfants (-5), 67 conducteurs et passagers de
blessés et 469 morts, selon les chiffres encore provi- motocyclettes et motocycles légers (+11), 43 cyclo-
soires communiqués hier par l'Office fédéral de la motoristes (-8), 33 cyclistes (-4) dont 9 enfants (-3)
statistique (OFS). Par rapport au premier semestre de et 13 occupants de véhicules utilitaires et autres (-7).
1983 (chiffres définitifs), le nombre des accidents a Selon l'OFS, l'inattention, la vitesse excessive, le re-
augmenté de 2,3%, mais celui des blessés a diminué fus d'accorder la priorité, la distance insuffisante en-
de 6,8% et celui des personnes tuées de 7,5%. A noter tre deux véhicules et l'ivresse ont causé la majorité
que le volume du trafic s'est encore accru dans Tinter- des accidents. Dans le cas des piétons, la première
valle. cause des accidents mortels est l'imprudence sur la

Quelque 317 hommes (-24), 125 femmes (-7) et 27 chaussée. C'est pendant les week-ends et de 17 à 19
enfants (-7) ont perdu la vie dans des accidents de la heures que les accidents ont été les plus nombreux.

Réduction de vitesses: l'Office fédéral pour la protection
de l'environnement a bâti son rapport sur le sable
GENEVE-ZURICH (AISA-UPSA). - L'étude de l'Office fédéral pour la
protection de l'environnement (OFPE) sur la «réduction des vitesses et
des émanations nocives» - l'une des bases sur lesquelles se fonde la
décision du Conseil fédéral d'envisager une réduction généralisée des
vitesses à 80/100 km/h - contient de « sérieux points faibles dans ses
méthodes d'analyse». Telles sont les conclusions que le département de

Recherches de Daimler-Benz a tirées d'un examen - dont les résultats
n'ont pas été publiés jusqu'ici - de l'étude entreprise par l'OFPE.

Le genre de véhicules choisis
par l'OFPE, soit l'élément de base
de l'étude, n'est en aucun cas en
rapport avec la réalité, comme le
montre l'examen entrepris par les
ingénieurs. Ainsi, par exemple , le
nombre de voitures des années
1981-1983 recensées dans le parc
automobile global présente des va-
riations de quelque 80% entre la
réalité et le chiffre dont l'OFPE a
tenu compte pour un sondage. De
même, alors que l'OFPE affirme
que son choix de véhicules est
« parfaitement représentatif » ,

Béliers: découverte d'explosifs?
PORRENTRUY (ATS). - Les sept « Béliers » arrêtés mercredi et
jeudi dans le cadre de l'enquête sur la démolition de la Sentinelle
des Rangiers étaient toujours en état d'arrestation hier après-
midi. Mais on a encore appris qu'une femme de 33 ans, domici-
liée à Movelier , avait également été interpellée jeudi et relâchée
hier matin. Son cas est cependant légèrement différent : convo-
quée "à titre de témoin, elle a été incarcérée par le juge d'instruc-

Mourir avec des amateurs...
ZURICH (ATS). - La formation
de personnel hospitalier pouvant
prodiguer une assistance spéciale
aux mourants ne se justifie pas, a
déclaré hier le Conseil de ville de
Zurich qui répond à une interpel-
lation d'un député du Conseil
communal. Le niveau profession-
nel du personnel employé dans les
hôpitaux est suffisant pour que les

BLOC DE PIERRE SUR LA VOIE
Collision au Gothard
LAVORGO (TI) (ATS). - Mal-
gré un freinage énergique , le
train intercity Zurich - Gênes/
Venise a heurté hier matin à
9 h 10 au sud de Lavorgo, dans
la Léventine , un bloc de pierre
se trouvant sur la voie. Person-
ne n'a cependant été blessé, la
locomotive n'ayant pas dérail-
lé, a indiqué la direction du
2e arrondissement des CFF à
Lucerne.

Grâce à un freinage rapide,
la locomotive a heurté le bloc

l'analyse de Daimler-Benz montre
qu'«un simple examen prouve le
contraire ».

Le même reproche peut être
adressé à l'OFPE en ce qui concer-
ne la répartition des cylindrées des
véhicules qu 'il a choisis par rap-
port à la réalité. L'examen entre-
pris chez Daimler-Benz prouve
que l'OFPE a pris en considération
un nombre trop bas de véhicules
d'une cylindrée allant jusqu 'à 1650
cm3 et trop élevé de véhicules au-
dessus de 1650 cm3. En outre, il

soins qu 'une personne à l'agonie
réclame soient dispensés. Le Con-
seil de ville réaffirme le droit des
mourants à recevoir l'assistance de
leurs proches pendant les derniers
moments de leur vie. De même, si
une personne exprime la volonté
de mourir seule, ce vœu doit être
respecté, indique encore l'Exécutif
zurichois.

de pierre alors qu 'elle ne rou-
lait plus qu'à vitesse réduite, et
n'a ainsi pas déraillé. Les dé-
gâts sont mineurs. Après l'in-
cident , le convoi est resté blo-
qué 40 minutes avant l'arrivée
d'une locomotive de rempla-
cement. Le trafic ayant pu être
maintenu sur une voie, les au-
tres trains n 'ont eu à subir
qu 'un retard minime, ont pré-
cisé les CFF. La voie bloquée
devait être dégagée dans la
journée.

n'a retenu aucun véhicule d'une
cylindrée inférieure à 1000 cm3.

Le fait que l'OFPE ait étudié
« un nombr,e trop élevé de véhicu-
les récents et trop bas de véhicules
anciens » conduit, selon les conclu-
sions de Daimler-Benz, «à sures-
timer les émanations d'oxyde
d'azote » . En ce qui concerne la ré-
duction des émanations nocives,
l'examen du rapport de l'OFPE
montre qu'il « transmet de fausses
espérances sur la base d'éléments
erronés » . « Ce qui donne à réflé-
chir» , selon les conclusions des in-
génieurs de Daimler-Benz, «c 'est
que les véhicules étudiés ne peu-
vent en aucune façon être consi-
dérés comme statistiquement re-
présentatifs » .

Des doutes quant à l'exactitude
de l'étude de l'OFPE ont déjà été
émis par diverses instances. Au vu
de ces éléments, et sur la base de

tion du district de Porrentruy non pas dans le cadre de l'abatte-
ment du Fritz des Rangiers mais pour faux témoignage. Le délit
ayant été commis à Saignelégier, c'est ensuite le juge d'instruc-
tion de ce district qui l'a entendue et libérée hier matin.

Des explosifs découverts?
Selon une information diffusée hier soir par la Radio Suisse

romande, la police aurait fait des découvertes lors des perquisi-
tions, dans le cadre de l'arrestation de sept membres du groupe
Bélier. Les autorités judiciaires et de police auraient en effet dé-
couvert une quantité importante d'explosifs, des appareils de
communication sophistiqués et des dossiers sur un certain nom-
bre de membres de la police du canton du Jura.

Quelque 300 personnes ont manifesté, hier soir aux Rangiers,
contre l'incarcération de membres du groupe Bélier.

Les personnes présentes ont également crié «en bas» devant le
monument rénové de la Sentinelle. Sur des pancartes, on pouvait
notamment lire « libérez ceux qui nous ont libérés». Le groupe
Bélier, pour sa part, a apporté son soutien total « aux militants in-
justement incarcérés et dont le seul crime est de rappeler chaque
fois qu'il le faut que la moitié de notre pays reste à libérer de
l'impérialisme bernois».

Les bostryches piégés
BERNE (ATS). - C'est par millions que les bostryches dévastateurs ont
déjà été pris dans les pièges posés dans les forêts. Dans le seul canton de
Zurich, une dizaine de millions de ces insectes minuscules ont été anéan-
tis. Des questionnaires envoyés dans toutes les régions du pays, 60% ont
été renvoyés, estime l'Institut fédéral de recherches forestières à Bir-
mensdorf. Selon une enquête menée par l'ATS, ce serait près de 30 mil-
lions de bostryches qui ont été anéantis. Reste le canton des Grisons, qui
n'a pas encore fourni de chiffres.

L'Institut fédéral de Birmensdorf mène cette année trois enquêtes sur
tout le territoire suisse, afin d'établir le risque et le danger. Les réponses
reçues déjà par l'institut sont encore incomplètes , puisque la troisième
étape de l'enquête n 'est pas achevée. Elle le sera début octobre seule-
ment.

Mais on peut dire déjà que les méthodes utilisées pour combattre le
bostryche s'avèrent satisfaisantes. Les pièges et les arbres-pièges amé-
nagés fonctionnent. Dans toute la Suisse, quelque 20 000 de ces pièges
ont été posés, y compris les arbres-pièges.

Intempéries
en Suisse centrale

Enormes
dégâts
SCHWYTZ-ZOUG (ATS). -
Alors qu'à Schwytz on estime
à quelque 40 millions de
francs le montant des dégâts
dus aux violentes intempéries
qui se sont abattues il y a
quinze jours sur la Suisse
centrale, à Gersau (SZ), très
touchée, le Conseil de ville de
Zoug annonçait hier qu'une
équipe de l'atelier municipal
avait été mise à disposition
pour les travaux de réamé-
nagement.

Près de 20 millions de
francs de dégâts sont estimés
pour la seule région de Ger-
sau. Les autorités d'Einsie-
deln ont relevé que la remise
en état de la rivière Alp, sor-
tie de son lit , coûtera à elle
seule déjà près de 15 millions
de francs.

La récolte de fonds pour
venir en aide aux régions si-
nistrées remporte un bon
succès : près de 250 000
francs ont été versés. Plus de
400 volontaires se sont mis à
disposition pour les travaux
de réaménagement. Le Con-
seil de ville de Zoug a dépê-
ché à Gersau une équipe pré-
levée sur son atelier, répon-
dant à un appel de la Croix-
Rouge suisse. Cette équipe
travaillera dès lundi et pen-
dant une semaine dans la ré-
gion sinistrée.

l'examen de Daimler-Benz, Auto-
mobile Suisse a aujourd'hui acquis
la certitude que l'étude de l'OFPE
n'est pas un instrument apte à per-
mettre au Conseil fédéral de pren-
dre une décision valable.

En tenant compte du fondement
inexact de l'étude, ainsi que cela a
été prouvé, et en raison des con-
séquences économiques et politi-
ques qui en découleraient, il serait
déraisonnable de soutenir la déci-
sion d'introduire de nouvelles li-
mitations de vitesse. La preuve
formelle de ces sérieux points fai-
bles peut avoir une signification
particulière lorsque l'on sait que
certains gouvernements canto-
naux, tel, par exemple, celui de
Schaffhouse, se sont explicitement
réservé de revenir sur leur prise de
position au cas où l'étude de
l'OFPE se révélerait fragile et non
convaincante.

i

Les «flingueurs» de
Saint-Pierre-de-Clages
font des émules

Deux inconnus - il s'agit de jeunes gens - ont semé la terreur
jeudi, en fin de soirée, à Unterageri (ZG). Armés de deux fusils,
les jeunes gens ont tiré en direction de passants et d'immeubles.
Deux femmes, qui rentraient chez elles, ont été blessées. D'au-
tres passants se sont réfugiés sous des portes cochères évitant de
peu d'être atteints. Les tireurs fous ont d'autre part tiré sur des
vitres qui ont volé en éclats. On ignore encore tout sur l'identité
des tireurs, ce d'autant plus qu'aucun signalement précis n'a pu
être fourni. (ee)

DOUBLE IMPOSITION
AVEC LA FRANCE
Les cantons limitrophes lésés
BERNE (ATS). - Le groupe de
concertation des neuf cantons li-
mitrophes de la France s'est décla-
ré inquiet de la décision négative
de la commission du Conseil na-
tional chargée de présenter au
Parlement le nouvel accord de
double imposition avec la France.
L'échec de ce dernier priverait les
cantons et leurs communes de res-
sources nouvelles légitimes à un
moment où ils en ont particuliè-
rement besoin, a souligné le grou-
pe dans un communiqué publié
hier.

Mettant en péril la nouvelle con-
vention que la Confédération a si-
gnée au nom des cantons limitro-

Suisses allemands, ça suffit!
L'attitude adoptée mardi par la commission du Conseil national

à l'égard de la convention de double imposition avec la France est
scandaleuse. Au moins a-t-elle le mérite de révéler mie fois de
plus le vrai visage de la Suisse alémanique officielle, celui d'une
Suisse arrogante et bornée, dominée par les milieux financiers zu-
richois, animée d'un sentiment antifrançais violent et d'une volon-
té féroce de couper la Romandie de la France.

Les experts du Conseil national ont donc décidé de priver les
cantons frontaliers - essentiellement romands - d'une convention
aux conséquences financières importantes.

Qui sont les principaux opposants à cette convention? Les
Zurichois pardi ! Ceux-là même qui sont prompts à annexer l'éco-
nomie romande et à favoriser l'intégration de la Suisse et de l'Al-
lemagne, tout en s'ef forçant de rompre les ponts entre les cantons
francophones et leur patrie culturelle, la France. Cette hargne pe-
tite-prussienne, cette morgue germanique, cette volonté de faire
une Suisse uniforme et allemande ne peut être admise en Roman-
die.

Les Romands savent ce qu'il leur reste à faire face aux menées
hégémoniques suisses alémaniques : renforcer leur solidarité et ré-
former le système fédératif suisse, qui laisse libre cours à l'égoïs-
me et à l'impérialisme destructeur de nos voisins d'outre-Sarine.
Les Romands doivent s'unir, pour donner à la Suisse française les
pouvoirs régionaux qui font défaut aux cantons et qui lui permet-
tront de prendre en main son destin.

Mouvement populaire romand

• NEUCHÂTEL (ATS). - La co- • BÂLE (ATS). - Le missionnaire
opérative Fabrication électronique et théologien suisse Werner Koh-
Fleurier (FEF) a annoncé jeudi à 1er est mort mardi à Saas im Prat-
l'ensemble de son personnel, soit tigau (GR) des suites d'une grave
quelque 30 personnes, son licen- maladie. Mondialement connu, M.
clément pour le 31 octobre. Passé Kohler était âgé de 64 ans, indique
cette date, les commandes font en
effet défaut. Pourtant, selon M.
Gaston Monnier, chef de fabrica-
tion, pour la première fois, début
août, ETA-Marin, assurait un plan
de travail pour trois mois alors que
dernièrement la coopérative sub-
sistait au jour le jour.

UN AVIONS S'ECRASE AU CHASSERAI

Un mort - Trois blessés

COURTELARY (AP). - Un avion
de tourisme du type Jodel BR 400
s'est écrasé jeudi vers 19 h 30 sur
le flanc nord du Chasserai, dans le
vallon de Saint-Imier. Un des pas-
sagers, M. Ulrich Stotzer, 33 ans,
de Buren an der Aare (BE), a été
tué sur le coup.

phes avec le Gouvernement fran-
çais sur l'imposition des travail-
leurs frontaliers, un éventuel rejet
du projet de double imposition hy-
pothéquerait les quelque 45 mil-
lions de francs que la France s'est
engagée à rétrocéder annuellement
aux cantons, rappelle le groupe de
concertation.

La décision de la commission
est, estime le groupe, «beaucoup
plus imputable aux irritantes mé-
thodes des douanes françaises
qu'au contenu général de l'ac-
cord», qui, note-t-il, est indispen-
sable à l'allégement des charges
fiscales qui pèsent sur les contri-
buables.

la Coopération d'églises et de mis-
sions évangéliques dans un com-
muniqué. Le missionnaire avait
enseigné dans de nombreuses uni-
versités de par le monde et s'était
attaché à renforcer les liens entre
l'Europe et les communautés chré-
tiennes d'Extrême-Orient.

Deux autres passagers et le pi-
lote ont été grièvement blessés et
hospitalisés à Saint-Imier. L'avion
avait décollé de l'aérodrome de
Soleure pour un vol au-dessus du
Jura. Un enquête a été ouverte par
la Commission fédérale d'enquête
en cas d'accident d'avion.
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Un nouveau drame pour les damnés de Gorki
HAMBOURG (AP). - L'épouse du dissident Andrei
Sakharov a semble-t-il été exilée après avoir été arrê-
tée en allant demander l'asile politique auprès de
l'ambassade américaine à Moscou, selon un informa-
teur soviétique cité hier par le quoditien ouest-alle-
mand Bild Zeitung.

Parallèlement, Londres a demandé hier à Moscou
de confirmer l'information selon laqueUe Elena Son-
ner aurait été condamnée à cinq ans d'exil intérieur.

Le Bild Zeitung, qui avait obtenu au début de la se-
maine une cassette vidéo sur Sakharov et son épouse,
a déclaré que cette information provenait d'un Sovié-
tique qui avait déjà servi de contact entre le Kremlin

Le mystérieux
dont le portrait robot a été diffusé
dans toute la France par la police,
et le second l'artificier du groupe.

Maîtret , 23 ans, sans profession ,
a été arrêté à son domicile dans un
immeuble de la banlieue de Dijon ,
tandis que la police désamorçait
une bombe découverte dans une
voiture garée devant chez lui, voi-
ture qui appartiendrait au jeune
homme ou à son complice.

C'est Thierry Maîtret qui a mis
les policiers sur la piste du groupe.
En effet , au cours de son périple
de Lyon à Grenoble en passant par
Annecy, il a, dans chacune de ces

PARIS (ATS/AFP). - Le mysté-
rieux groupe terroriste M 5, qui
mobilise depuis une dizaine de
jours toutes les polices de France
après une série d'attentats à la
bombe , a été démantelé avec l'ar-
restation de trois de ses membres
présumés, a-t-on appris hier soir à
Paris de source sûre.

Deux hommes et une femme ont
été interpellés hier dans la ban-
lieue de Dijon (est de la France) et
ont été transférés à Lyon, où ils
étaient entendus dans la soirée par
les policiers. Les deux hommes,
Thierry Maîtret et Claude Vallot ,
seraient l'un le poseur de bombe

AVION INDIEN
DÉTOURNÉ PAR LES SIKHS
Direction les Etats-Unis?
ISLAMABAD (ATS/AFP/Reuter) . - Des puâtes de l'air Sikhs ont
détourné hier matin un Boeing 737 des Indian Airlines assurant la liaison
New Delhi-Srinagar (Cachemire) avec huitante-six passagers et six
membres d'équipage à bord. Après une escale de plus de neuf heures à
Lahore (nord-est du Pakistan), l'avion est reparti pour se poser
finalement à Karachi (sud du Pakistan) deux heures plus tard.

On ignore pourquoi les pirates
sont restés au Pakistan alors que le
plein de carburant avait été fait et
que des sources de l'aéroport de
Lahore avaient indiqué qu 'ils vou-
laient se rendre dans le G lfe , à
Dubai ou Bahrein. A Karachi, les
forces de l'ordre ont pris position
autour de l'appareil , qui s'est posé
loin du terminal principal. Le con-
sul général de l'Inde a gagné la
tour de contrôle pour participer
aux négociations.

Les pirates sont entre sept et
douze , selon des sources officielles
pakistanaises, et tous des Sikhs se-
lon les autorités indiennes. Ils de-
mandent à se rendre aux Etats-
Unis et la création d'un Etat Sikh
indépendant , le Kalistan , a déclaré
le ministre indien de l'Aviation ci-
vile.

Les militants Sikhs, arrêtés en

grand nombre au mois de juin
après l'assaut donné par l'armée
indienne contre leur sanctuaire du
temple d'or d'Amritsar, réclament
l'indépendance du Pendjab.

A Lahore, où ils étaient arrivés à
6 h 30 HEC, les pirates avaient ac-
cepté de relâcher cinq passagers -
deux Norvégiennes pour raisons
de santé, un invalide, sa femme et
leur enfant ensuite - puis ont me-
nacé de tuer un par un tous les
otages si le Gouvernement pakis-
tanais n'acceptait pas de les laisser
décoller. Ce qui fut fait à 15 h 40
HEC.

Le Boeing a décollé de l'aéro-
port de Karachi à 2 heures locales
samedi (vendredi 23 heures HEC),
avec septante-neuf passagers et six
membres d'équipage à bord , a-t-
on appris à l'aéroport de Karachi.

L'HOMME PAR QUI LA CONFIANCE EST REVENUE...
«J'accepte votre nomination a la présidence des

Etats-Unis... » C'était jeudi soir, à Dallas, devant des
milliers de partisans républicains et devant des mil-
lions de téléspectateurs américains, ébahis par l'extra-
ordinaire prestation de leur président : le candidat Ro-
nald Reagan, l'homme par qui la confiance est reve-
nue.

A Dallas, Ronald Reagan s'est montré encore plus
offensif , plus persuasif et plus impulsif qu'il ne l'a ja-
mais été. On s'attendait à une auto-glorification des
prouesses de son économie ou des exploits de sa poli-
tique internationale. Reagan sur la défensive et dans
la contemplation vaniteuse de son œuvre : c'était mal
connaître le bonhomme !

Le candidat républicain à la présidence des Etats-
Unis, dans son discours d'acceptation, aurait pu se
contenter de flatter les impressionnants résultats de
l'administration Reagan. Mais le président-candidat
n'a pas digéré les amères pilules que les démocrates
de Walter Mondale ont voulu faire avaler au peuple
américain lors de leur convention à San Francisco.
Reagan n'a pas aimé du tout, du tout. C'est la raison
pour laquelle il n'a pas choisi de souligner le «positif»
de son propre parti mais plutôt d'accentuer le « néga-
tif» du parti démocrate. C'était un Reagan partisan
plus que président, politicien plus que dirigeant, chef
de parti plus que de nation.

Son discours était, en fait, une déclaration de guer-
re aux démocrates américains : « C'est le moment de
choisir entre le pessimisme, la crainte et les malaises
que les démocrates nous amènent et l'espoir, la con-
fiance et la croissance que les républicains vous pro-
posent» .

Il y a quatre ans, pour son discours d'acceptation
de Dé it , le candidat-président Reagan s'était montré
unificateur, réconciliateur et pacificateur pour le con-
sensus national et l'unité des deux partis américains.
A Dallas, quatre ans plus tard, le président-candidat
Reagan s'est montré férocement décidé à combattre
le « vieux libéralisme» de Walter Mondale pour ra-
mener les brebis égarées démocrates dans les voies du
néo-conservatisme républicain : «Le choix n'est pas
seulement entre deux différentes personnalités ou en-
tre deux partis politiques. Il se trouve entre deux dif-
férentes visions du futur, entre deux fondamentales
différences de style de gouvernement». Le fossé entre
démocrates et républicains n'a jamais été aussi large

et des publications occidentales.
Selon cet informateur, Elena Bonner a été jugée

cette semaine et «sera probablement empêchée de
quitter Gorki», ville interdite aux étrangers où vivent
les époux Sakharov.

Ceci viendrait confirmer l'information selon laquel-
le Mme Bonner a été condamnée à cinq ans d'exil in-
térieur lors d'un procès secret pour diffamation en-
vers l'Etat soviétique, comme l'a fait savoir jeudi le
Département d'Etat américain.

« Mme Bonner était et est toujours à Gorki », a dé-
claré l'informateur soviétique, et n'a pas été séparée
de son époux. « Peu après que Sakharov eut entamé

M5 démantelé
s diffusé villes, réglé sa note d'hôtel avec un
a police, chèque à son nom. C'est en com-
;roupe. parant dans les trois villes toutes

les notes d'hôtel payées les joursotession, (jes attentats que les policiers ontdans un constaté qu'un même hommele Dijon , avait séjourné ces jours-là dans lesîmorçait trois villes,
ans une
lui voi- Son adresse a Dijon figurait sur

tu jeune son carnet de chèques et, de plus ,
c'est de la région de Dijon qu'un
« porte-parole » authentifié du

ui a mis groupe a pris contact par télépho-
L groupe, ne à plusieurs reprises avec la po-
î périple lice pour négocier les modalités de
ssant par versement des 30 millions de
ie de ces francs.

FN RRFF FN RRFFf N RRFF FN RRFF FN RRFF FN RRFF
ErTKPlEflluTENTI *NH3»EW mm.Jtr-
ENjjjr#aEtlB»f EN mtmi-mmf-fmHfr IREF
rir^Ti^r? 1. ,-rfTTr Tï¦ ̂ '¦T_1', ?**.-.i- i

• BEYROUTH (ATS/AFP). -
Près de trois cents manifestants
chiites, dont certains en armes, ont
investi hier après-midi le siège du
consulat d'Arabie Saoudite à Bey-
routh-Ouest, saccagé les locaux et
mis le feu à l'intérieur du bâtiment
avant de se retirer, selon des sour-
ces policières. Les manifestants se
vengeaient ainsi du refus affiché
par le consulat de délivrer des vi-
sas pour La Mecque aux pèlerins
chiites libanais.
• JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . -
M. Yitzhak Shamir, président sor-
tant du Conseil israélien, et son
successeur désigné, M. Shimon Pè-
res, ont annoncé hier qu 'ils avaient
de nouvelles idées pour faire pro-
gresser les négociations sur la for-
mation d'une coalition d'union na-
tionale.
• AJACCIO (Corse) (ATS/AFP).
- M. Jean-Paul de Rocca-Serra,
72 ans, candidat unique de l'op-
position néo-gaulliste et libérale, a
été élu hier président de l'Assem-
blée régionale corse, renouvelée le
12 août après plusieurs mois d'ins-
tabilité politique dans l'île. Le can-
didat RPR (néo-gaulliste) a été élu
par 30 voix sur 61, avec l'appui au
troisième tour de scrutin des six
élus du Front national (extrême-
droite).

et, pour le combler, Reagan propose de creuser du
côté de la gauche et d'amener toute la terre démocrate
sur le champ républicain : un parti pour un peuple, un
peuple pour une nation, l'Amérique pour les Améri-
cains !

Pour le «grand communicateur», le réel enjeu du
6 novembre ne sera pas de choisir entre la « gauche»
et la « droite » mais entre la grandeur et la décadence,
entre la puissance et la faiblesse, entre la fierté et le
malaise. Parmi les thèmes généraux de la campagne
électorale, Reagan a choisi les plus patriotiques, les
plus nationalistes, les plus sentimentaux.

Défense nationale : «Aucune des quatre guerres n'a
éclaté parce que nous étions trop forts. C'est la fai-
blesse qui invite les adversaires aventureux à faire des
erreurs de jugement... » «Sous ma présidence, aucun
centimètre de territoire n'est tombé dans les mains
des communistes... » Et l'assemblée délirante de scan-
der : « Quatre ans de plus, quatre ans de plus...»

« Nous avons libéré Grenade et sauvé nos étu-
diants.» «Les candidats démocrates ont, suggestive-
ment, laissé entendre que cette action pouvait être
comparée à l'invasion de l'Afghanistan par les Sovié-
tiques, à l'écrasement des droits de l'homme en Po-
logne ou au génocide du Cambodge... » «Voo...uuu!»
huait la foule. Et Reagan de reprendre, accusateur :
« Pouvez-vous imaginer les «démocrates» Truman,
Kennedy, Humphrey ou Jackson faire de telles cho-
quantes comparaisons?» Le terrible vacarme d'en bas
signifiait que les démocrates d'aujourd'hui sont très
loin sur la gauche des grands démocrates d'hier. Et
c'est le même glissement à gauche qui avait déjà, dans
les années trente, provoqué la rupture entre Reagan et
le Parti démocrate. En 1932, Reagan avait offert sa
voix au démocrate Franklin Roosevelt tout simple-
ment parce que ce dernier avait proposé de réduire les
impôts de 25 %. Aujourd'hui, Reagan est à la tête des
républicains et a, lui aussi, réduit le fardeau fiscal de
son peuple. « Avec leur nouveau réalisme, on pourrait
dire que les démocrates dépensent comme des marins
ivres. En fait, ce ne serait pas honnête envers les ma-
rins parce que les marins, eux, dépensent leurs pro-
pres sous.» Trompettes, klaxons et confettis. De la ju-
bilation des délégués, on entendait : «Reagan, Rea-
gan, Reagan».

Autre thème cher au président-candidat : moins de La photo du triomphe: Ronald et Nancy Reagan en compagnie de Mme et M. Bush, vice-président assistent au
bien-être pour le gouvernement et plus de bien-être lâcher de ballons. Jamais républicains ne furent à pareille fête...

sa grève de la faim, Mme Bonner a cherché à fuir à Le Bild Zeitung n'a pas révélé l'identité de l'infor-
Moscou. Elle voulait demander l'asile politique à mateur soviétique.
l'ambassade des Etats-Unis. Dans son sac il y avait A Londres> ie chargé d'affaires soviétique Nikolaides lettres de Sakharov et des documents contraues Posseliaguine a déclaré au directeur politique du Fo-aux intérêts de I URSS. reign Office, Derek Thomas, qu'il ne disposait «d'au-«Mme Bonner a ete interpellée a l'aéroport et inter- cune information au sujet de Mme Bonner», selon unrogee. Elle a ete gardée pendant deux -ours, puis l'en- p0rte-parole du Foreign Officequête a commencé, une procédure entièrement léga- ._ _, c ¦_ _ __ _ . _ .
le» , a déclaré l'informateur qui a précisé que Mme M- Thomas a fait part à M. Posseliaguine des « gra-
Bonner avait « enfreint la loi soviétique ». ves préoccupations »> de la Grande-Bretagne.

L'enquête a duré « environ deux mois» et son pro- Le chargé d'affaires soviétique lui a déclaré que
ces a eu lieu «il y a deux ou trois jours», selon cette l'URSS considérait les cas de Mme Bonner et de
même source. M. Sakharov comme «une affaire intérieure».

Hans-Adam de Liechtenstein
consacré dauphin
VADUZ (FL) (ATS). - La signa-
ture d'un décret princier consacre-
ra de manière solennelle dimanche
prochain le prince héritier Hans
Adam du Liechtenstein dans ses
fonctions de dauphin du prince ré-
gnant. Il assumera ainsi la direc-
tion des affaires courantes de la
principauté, jusqu 'à maintenant à
la charge de son père, le prince
Franz Joseph II , qui reste cepen-

COLOMBIE

Une trêve
CORINTO (Colombie) (ATS/
AFP). - Le mouvement de gué-
rilla M-19 a annoncé hier soir à
Corinto (sud-ouest du pays)
qu'il signerait finalement un
accord de paix avec le Gouver-
nement colombien, après un
entretien téléphonique avec le
président Belisario Betancur.

A l'issue de sa discussion
avec le président Betancur, M.
Ospina s'est adressé aux radios
du pays et a annoncé que son
mouvement signerait, sans
doute, dès vendredi soir.

pour le peuple. « Nous sommes ici pour voir le gou- vote tombant dans l'urne !
vernement servir le peuple et non pas le peuple servir Reagan a parlé pour la dernière fois devant une
le gouvernement.» Et, entre deux exclamations, Rea- convention républicaine. S'il n'est pas élu cette année,
gan a pu glisser ses valeurs pro-famille. pro-travail et il sera de toute façon trop vieux, en 1988, pour se re-
pro-chrétienté : « Si nos opposants étaient aussi vigou- présenter. Et s'il est élu, la tradition constitutionnelle
reux à supporter l'amendement pour la prière à' l'éco- l'empêchera de se représenter pour un troisième man-
ie qu'ils ne le sont pour l'augmentation des impôts, dat. Mais, de toute façon - a-t-il dit - «j'espère que
nous pourrions alors voir le retour de Dieu dans les vous m'inviterez quand même». D'en bas, la réponse
classes et le départ de la drogue et de la violence... » est venue : « Reagan, notre président pour toujours»...
Du côté de l'assistance, les chaudes larmes qui tom-
baient donnaient le même écho que les bulletins de Des Etats-Unis, Hervé Valette

dant le chef de l'Etat. En été 1983,
à l'occasion des festivités mar-
quant le 45e anniversaire de son
règne, le prince Franz Joseph II ,
âgé aujourd'hui de 78 ans, avait
annoncé son intention de désigner
à sa succession son fils aîné, le
prince héritier Hans Adam. Une
modification de la Constitution a
permis entre-temps de régler les
questions de succession.

Drame de
la séparation
MELUN (AP). - Dans un brutal
moment de dépression, un père de
deux enfants, M. Christian Mat-
tuissy, âgé de 32 ans, de Savigny-
le-Temple (Seine-et-Marne), en
instance de divorce, a tué ses deux
enfants , Joanes, 4 ans, et Marie-
Laures, 2 ans, dont il avait la garde
pour une quinzaine de jours , avant
de tenter de se suicider, a-t-on ap-
pris hier.

II semble qu 'il ait étranglé les
deux enfants , puis qu'il se soit ou-
vert les veines du poignet.

COLLISION
EN PLEIN CIEL

17 morts
SAN LUIS OBISPO (Etats-
Unis) (ATS/AFP). - Deux
avions sont entrés en collision
en plein vol, hier en Californie,
faisant au moins 17 tués et pro-
voquant un début d'incendie
au sol, a annoncé la police de
la ville de San Luis Obispo.

Les appareils, un Beechcraft
99 appartenant à la compagnie
locale West Wings, et un avion
de tourisme de type Rockwell
Commander se sont heurtés,
pour une raison encore incon-
nue, non loin de San Luis Obis-
po, à mi-chemin entre San
Franciso et Los Angeles.

L'avion de la West Wings
venait de décoller de San Luis
Obispo, avec 15 personnes à
bord , a précisé un responsable
de l'Administration fédérale de
l'aviation (FAA), lorsqu'il a
percuté le Rockwell Comman-
der, qui transportait au moins
deux personnes.

Selon le Bureau national de
la sécurité des transports
(NTSB), ce dernier appareil
n 'avait pas déposé de plan de
vol.




