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24 réfugiés
indochinois

Le no 70 et

-SOURIRE OE L'ESPOIR A RAVOIRE

Vingt-quatre réfugiés indo-
chinois ont découvert hier un
Valais bien insolite, noyé
dans la brume, coiffé par la
neige. Pourtant, en prenant
possession de la colonie de
Ravoire, ils se sont laissés
aller à sourire ; le sourire de
l'espoir...

La sérénade
continuelle

D 'emblée un attroupemen t
s 'était formé autour de ce musi-
cien des rues. Il n 'était pas con-
nu, on ne l 'avait jamais vu. On
le regardait comme venant d'un
autre monde. Un univers étrange
était né de ces trois présences.

Il y avait ce trép ied de fer  por-
tant une plaque entaillée ; on en
apprenait pourquoi cet accor-
déoniste devait gagner sa vie
comme ça : un accident de tra-
vail mal couvert par les assu-
rances ; il y avait aussi la men-
tion d'une patente gratuite.
C'était donc un cas particulier.

Il y avait l 'homme, avec son
chapeau à larges bords qui em-
pêchaient de voir son visage en
entier. Il ne parlait pas, ne ré-
pondait pas aux questions qu 'on
se hasardait à lui poser. Ses
yeux ne quittaient pas le sol. Il
se tenait debout, appuyant con-
tre l 'angle saillant d'une maison
la forte bosse de son dos affreu-
sement tordu et voûté.

Il y avait l'accordéon, un
grand accordéon. Lorsqu'il fai-
sait entendre certains airs, l 'hom-
me se mettait à gémir pa rce que
l'effort sur le soufflet faisait mal
à son corps distordu. Cette
pla intive souffrance se répan-
dait sur l'assistance qui se met-
tait à reculer. Une lamentation,
plus déchirante encore, s 'élevait ,
semblable à un appel au se-
cours, lorsqu 'avec une pénible
contorsion de tout son être, il ti-
rait de son instrument les ac-
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cords harmonieux sur lesquels il
est annoncé que Les lilas blancs
refleuriront. A ce moment de
cette confidence dramatique, les
traits douloureux de son visage
convulsé se voyaient enfin parce
qu 'il élevait son regard vers une
fenêtre d'en-face , comme si de
là-haut alla it descendre quel-
qu 'apaisement, quelqu 'adoucis-
sement de sa peine. Après quoi
sa tête retombait, prostrée.

Les gens ne comprenaient rien
à ce qui venait de se passer, où
se situaient les lointains qui
s 'ouvraient au bout de ses pen-
sées. Ce récital de très modeste
valeur était devenu une manière
d'incantation, comme si des om-
bres, animées par quelque sor-
tilège et aux apparitions à lui
seul réservées, s 'étaient mises à
vivre là, en face , à cet étage où
les fenêtres étaient fermées.

Suite page 29
Ch. Nicole-Debarge

Voir page 30

Port-Cros, île d 'Hyères et d'aujo urd 'hui
De l'archipel français de la Méditerranée nommé îles d 'Hyères, le
vacancier retiendra d'abord l 'île du Levant , puis Porquerolles. Et peut-
être alors se souviendra-t-il d'une petite île de quelque 6 km2 : Port-
Cros. Quoique réputée pour son parc national, cette minuscule « terre

flottante » n 'en possède pas moins un cachet très particulier tout en
s 'étant adaptée aux exigences touristiques. Port-Cros peut se vanter
d'être simultanément île d 'Hyères et d'aujourd'hui... avec et sans jeu de
mots ! Photo NF

Aux urnes:relâche!
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé de renoncer à la
votation fédérale qui avait été fixée au 2 décembre prochain.
La prochaine votation fédérale aura donc lieu le 2 mars 1980.
La chose était déjà connue , mais la décision est maintenant of-
ficielle. C'est la première fois, depuis longtemps , a-t-on
indi qué à la Chancellerie fédérale , que l'on se trouve dans
l'heureuse situation de n 'avoir aucun objet urgent à soumettre
au souverain. Les seuls objets mûrs pour une votation dont on
dispose maintenant sont l'article constitutionnel sur l' approvi-
sionnement du pays et l'initiative pour la séparation de l'Etat
et de l'Eglise. Les partis politiques ne sont pas mécontents de
pouvoir faire une pause en décembre , à un moment où ils
panseront les plaies des élections au Conseil national (prévues
pour le 21 octobre). Le Conseil fédéral déterminera après la
session d'automne quels objets seront soumis lors de la vota-
tion du 2 mars.

LES ELECTIONS FEDERALES EN VALAIS
DEPUIS LA GUERRE 2

tf~ :_ UE *i.. m /t «.,"¦• tant , firent que seul M. jacquod
retrouva son siège à Berne , en
compagnie de deux nouveaux ,
MM. Félix Carruzzo et Adol phe
Travelletti.

1967 fu rent particulièrement ri-
ches en coups de théâtre . On
assista d'abord , chez les socia-
listes , à l'éviction de M. Dellberg
auquel on reprochait notam-
ment une politique trop person-
nelle et son refus d'un apparen-
tement avec les sociaux-pay-
sans, alors qu 'il avait « forcé la
main au parti socialiste pour
conclure un apparentement avec
les radicaux en 1947 ». Le fait
est que M. Dellberg, évincé de la
liste socialiste , entra en dissi-
dence et déposa sa propre liste.
L'affaire fit beaucoup de bruit el

1963
Le minimum

En 1963, MM. Lampert (28 404
voix) et Guntern (27 533 voix)
furent réélus sans contestations
au Conseil des Etats. Pour le
Conseil national , seules les cinq
listes des partis traditionnels se
trouvaient en présence, les so-
ciaux-paysans s'étant retirés. Les
radicaux récoltèrent 52 697 suf-

frages, les conservateurs du Bas
88 128, les conservateurs du
Haut 47 217, les socialistes
38 745 et les chrétiens-sociaux
du Haut 28 354.

Alors que MM. Germanier ,
Kaempfe n , Stoffel et Dellberg
étaient réélus sur leurs listes res-
pectives, les changements fu renl
importants au sein de la députa-
tion conservatrice romande.

Le départ de M. Bonvin , élu
conseiller fédéra l et la non-réé-
lection de M. de Courten , sor-

1967
Record de listes
et de candidats
Dissidence de Dellberg
- Apparition
des indépendants
Autres événements
de taille

Après le minimum de 1963,
record de listes et de candidats
quatre ans plus tard ! Pour 7 siè-
ges à repourvoir au Conseil na-
tional , 32 noms étaient portés
sur 8 listes...

Aux Etats, le tour , pour le
Haut-Valais , revenait aux con-
servateurs , qui présentèrent M.
Hermann Bodenmann , qui fut
élu avec le sortant , M. Lampert.
Ces deux candidats furent pé-
bliscités par respectivement
31 387 et 32 486 voix.

Au National , ces élections de
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Sierre
Pharmacie do service. - Pharmacie Bonvin,

tél. 551029.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

tes: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 heures 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 à 20 heures; en commune:
de 13 à 16 heures et de 19 à 20 heures: en
pédiatrie: de 15 à 17 heures; en maternité:
de 12 à 14 heures, de 15 à 16 heures et de
19 à 20 heures.

Centre médico-social régional, hôtel de ville ,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: 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: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,

. de la famille, du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 5711 71).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 552072 et 556042.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les |ours de fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours, tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 551973.

Groupe AA. - Chippis. tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

blèmes, angoisse, solitude, etc., téléphone
24 heures sur 24, tél. 1.43.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h 30 

IIOUIBS d |es vacances scolaires. En cas d'urgence:
Centre d'Information planning familial. - Mar- 
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_!• a -M J a a a .  i a r L. rtn hC UaîO/D a^O 44.di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé- OJ du CAS- - Les 18 et 19 août , course Lenz-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures. Pizi ' Nadelhorn (Mischabelhutte). Départ à
Adresse: hôtel de ville, bureau N°10. 12 heures à la Planta. Inscriptions jusqu 'au

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du ieudi soir 20 heures, dernier délai, cher Paul
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de Kohi , tél. 027/43 22 30 ou 41 40 70.
14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro- OJ du CAS. - Du 25 août au 1" septembre:
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51 camp d'été à Orny. Renseignements et ins-

Centre d'Information permanente socio-cul- criptions auprès du chef OJ M. Paul Kohi,
turel. - Le programme des manifestations de téléphone 41 40 70 et 43 22 30.
la quinzaine, tél. 55 66 00. Festival Tibor Varga et Académie de musique

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, de S|on. _ concerne toutes les manifesta-
tél 027/311269. tions té, 027/22 63 26.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, 17 à
19 heures; mercredi , 15 à 19 heures1: jeudi et Rfl Çk ff jj fi f\ \ivendredi, 17 à 19 heures; samedi, 15 à Iwl Wl *l*»|l IJ
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
saison, tél. 55ia26.wu Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

CPM centre de préparation au mariage. - Tél.
55 44 33. Rencontres avec un couple tous
les vendredis dès 20 heures à l'hôtel de ville
de Sierre, entrée ouest. 2* étage.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage du Stade, tél. jour: 225057/223829;
nuit: 223829/311740.

Service de dépannage du 0,8 . - Téléphone
382363 et 863450.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-
Frigo-Technic Sion-Crans , tél. 027/23 16 02

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Voeffray, tél. 222830.

Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante .

Service social de la commune de Slon,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di , de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment
service social , chaque vendredi dès 20 heu-

Servlce d'aides familiales. - M"' Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures
Centre de planning familial. Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Juillet: ouverte le
mardi de 15 à 19 heures; août: fermée pour
travaux d'agrandissement.

Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 le matin.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

Dancing le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,
tél. 224042.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier , ouvert: tous les jours, sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 221158 , M™ G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Consommateur Information. - Fermé pendant

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de fête. - Appeler le numéro 11

Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295.

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - Carrosserie
Germano. tél. 22540.

C.A.S. - Réunion vendredi 17 août à 20 heures
au motel des Sports pour courses du 18 et
19 et 25-26 août.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la responsable du ser-
vice: M™ Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-Champs
N° 2. Tél. 026/2 11 55 et 5 44 61 et 8 42 70.

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h. 30. SOS , télépho-
ne 24983 et 54684.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à17 h.; mercredi , de 15 à 17 h. et de 19 h 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
de 15 à 17 h.

Fondation Pierre-Gianadda, musée gallo-
romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de
13 h. à 18 h. Exposition .5 siècles depeinture ., jusqu'au 7.10.79.
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Un menu
Barquettes froides
aux champignons
Soles grillées
Pommes vapeur
Fromage
Crème au caramel

Le plat du jour
Barquettes froides aux champignons

Une demi-livre de champignons de
Paris, autant de restes de viande de
veau cuite (on peut se procurer du
veau froid dans le commerce), quel-
ques feuilles d'estragon, une tasse de
béchamel, une tasse de crème
fraîche, sel, poivre.

Garnir des petits moules à tarte-
lettes de pâte brisée et les cuire à
blanc. Hachez grossièrement les
champignons bien lavés et introdui-
sez-les dans la béchamel où ils mijo-
teront deux à trois minutes. Hors du
feu, versez la crème avec l'assaison-
nement, l'estragon haché menu, la
viande froide également hachée pas
trop fin. Avec ce mélange, remplissez
les tartelettes que vous servez
froides.

A noter sur vos tablettes
Votre balance vous fait défaut, sou-

venez-vous qu'une cuillerée à soupe
pleine de farine jauge 12 g, de sucre
en poudre 15 g, et qu'un morceau de
sucre N° 4 en pèse 5.

Votre beurre rancit , pour le con-
server frais, mettez-le dans un réci-
pient de verre que vous retournerez
dans un saladier plein d'eau fraîche,
fréquemment renouvelée.

Pour que vos pommes de terre ne
noircissent pas à la cuisson, ajoutez à
l'eau un peu de vinaigre et deux mor-
ceaux de sucre.

Si vous n'avez pas de poudre ou de
liquide spécial sous la main pour net-
toyer l'argenterie, utilisez la fécule de
pomme de terre qui , non seulement la
fera briller , mais la polira.

Recette de la sangria au thé
Pour 8 personnes: trois cuillerées à

soupe de thé, un litre d'eau, six pê-

Ce n 'est pas le bonheur qui fait défaut ,
c 'est la science du bonheur.

Maurice Maeterlinck

ges, un pamplemousse, deux citrons,
100 g de sucre, un verre de Xérès ou
de Cognac.

Pressez le jus d'un citron et peler
l'autre ainsi que les oranges, en con-
servant le zeste de l'une d'elles (bien
laver l'orange avant de prélever ce
zeste).

Faire fondre le sucre dans le jus de
citron avec un peu d'eau. Couper les
fruits en tranches et les ajouter au jus
sucré. Laisser macérer une heure,
puis ajouter le petit verre d'alcool.
Préparer le thé infusé et le verser très
chaud sur les fruits.

Contrairement aux autres sangrias,
celle-ci se sert chaude immédiate-
ment , mais on peut aussi l'offrir gla-
cée en la préparant d'avance et en y
mettant des glaçons avec un sup-
plément d'alcool.

Secret de beauté
Huile et vinaigre

Protégez votre peau à l'aide de ce
masque très simple, tamponnez votre
visage d'un mélange à parties égales
d'huile et de vinaigre. Laissez quel-
ques minutes pour que l'huile pénètre
en profondeur. Essuyez le surplus et
maquillez-vous.

Les légumes
au service de votre santé

L'oseille calme les brûlures des
orties.

L'asperge est diurétique.
Le radis est apéritif et bon pour le

foie.
Le persil calme les piqûres d'insec-

tes.
La laitue: une décoction de feuilles

de laitue vous fera dormir.
L'ail est excellent pour la circula-

tion. Savez-vous aussi qu'un emplâtre
d'ail sur un mal blanc le fera aboutir.
C'est un très bon remède de bonne

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Vendredi 17, samedi 18, de Quay, 221016 .
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures, 15 à
21 heures.
Jours ouvrables: 8 heures à 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91

' (poste de police); surtaxe de 5 francs.
Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au

numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pourvous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L APS répond tous les lundis ,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion, télé-
phone 212191 .

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél . 225716.

Auto-secours sédunols. - 24 heures sur 24,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 126
en hausse 54
en baisse 38
inchangés 34
cours payés 297

Tendance générale soutenue
bancaires soutenues
financière s soutenues
assurances bien soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
obligations suisses soutenues
obligations étrangères soutenues

Le marché zurichois continue sur sa lan-
cée des séances précédentes et termine cette
bourse de jeudi sur une note optimiste. I.e
volume des échanges est plus étoffé que ces
derniers jours. On a en effet compté près de
300 cours payés aujourd'hui. Parmi les
valeurs qui enregistreni les résultats les plus
flatteurs, nous trouvons les assurances sous
l'impulsion des papiers d'Helvétia, Zurich
nom. el de Réassurances porteur. Bonne
tenue aussi des Charmilles A , de> deux
Nestlé, de SIC porteur et de Sika Fin. En
revanche, certaines valeurs n'ont pas réussi
à suivre la tendance générale et clôturent
avec une légère baisse. Parmi ces dernières
valeurs, on peut citer Interfood B. les deux
Holzsloff , Attisholz , Sandoz porteur et
Biihrle porteur.

Aux étrangères , les certificats américains
se sont bien comportés et sont échangés à
une parité de 1 fr. 66 pour un dollar Par
contre , les valeurs allemandes et hollandai-
ses ont eu dc la peine à se maintenir à leur
prix de la veille

Bonne tenue des obligations qui fluctuent
dans un marché sans grande animation

CHANGE-BILLETS

France 38— 40.—
Ang leterre 3.55 3.80
L'SA |.6i i 7 i
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 19_ 2 1.—
Allemagne 89.50 91 50
Autriche 12.20 12.50
Espagne 2.30 2.60
Grèce 4,25 5.25
Canada 1.3e 1,4$
Suéde 38.25 40.25
Portugal 3 4 
Yougoslavie 7 50 9 

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET Ck, GENÈVE
Chemical Fund D 8.09 8.84
Technology Fund D 10.06 10.99
Europafonds DM 25.80 —
Unifonds DM 17.36 18.30
Unirenta DM 38.57 39.40
Unispecial 1 DM 61.13 64.20

Crossbow Fund FS 3.85 3.93
CSF-Fund FS '6.54 16.87
intern. Tech. Fund D 9-70 9.84

PRIX u£ L'OR
Lingot 15 850 — 15 975 —
Plaquette (100 g) 1 580.— I 610.—
Vreneli 125.— 135 —
Napoléon 137, — 147.—
Souverain (Elisabeth) 123.— 133 —
20 dollars or ho5 .— 705 —

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 651217.
Médecin de service. - En cas d' urgence en

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de tête. - Appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 651219
François Dirac, tél. 651514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
M"" Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 652339.
Exercices: 2* mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 652333.

Taxiphone. - Service jour - nuit , tél. 71 17 17

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudi après midi,

dimanche et jours fériés , tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

munes et mi-privées, mardi, jeudi, samedi et
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les jours de fête. - Appeler le 111.

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 716262 ,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
713050.

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le lundi.

Taxis de Monthey, - Service permanent , sta-
tion place Centrale , tél. 71 48 84 .

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17
CIRENAC. - Centre d'Information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410.

piscine chauffée, saunas, solarium, gym.,
ouverture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 711832; Jean. tél. 711339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone, 4621 25
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de tête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central

Apotheke, Naters, tél. 2351 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9. télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Na-
ters, tél. 23 12 61

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031 /140.

BOURSE DE ZURICH

Suisse 13.8.79 16.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 106 106
Cornergratbahn 900 d 900 d
Swissair port . 798 800
Swissair nom. 797 802
UBS 3270 3290
SBS 388 391
Crédit Suisse 2260 2280
BPS 1910 1915
Elektrowatt 2140 2145
Holderbank port . 582 585
Inlerfood port. 4525 4475
Inler- Pan 77 78
Motor-Columbus 640 645
Oerlikon-Biihrle 2600 2615
C" Réassurances port. 5530 5625
Winterthur-Ass. port. 2435 2455
Zuriph-Ass. port . 13450 13425
Brown. Boveri port. 1900 19Q5
Ciba-Geigy port. 1275 1280
Ciba-Geigy nom. 698 697
Fischer port . 715 720
|el mol i 1470 1465 d
Héro 3070 3080
Landis & Gyr 1340 1355
Losinger 840 d 840 d
Globus port. 2260 d 2275 d
Nestlé port. 3600 3615
Nestlé nom. 2335 2350
Sandoz port. 4500 4390
Sandoz nom. 2015 2025
Alusuisse port . 1290 1315
Alusuisse nom. 506 509
Sulzer nom. 2740 2775
Allemagne
AEG 42.5 43.75
BASF 125 125
Bayer I 119 119 ,
Daimler- Benz 231 230.5
Commerzbank 182.5 d 178.5
Deutsche Bank 245.5 244
Dresdner Bank 189 187
Hoechst 118.5 117.5
Siemens 236.5 234
VW 187 181.5
USA et Canada
Alcan Alumin 56.75 60.25
Amax 65 62.75
Béatrice Foods 37.25 38.25 d
Burroughs 124 124
Caterp illar 97.5 97.5
Dow Chemical 48.25 50
Mobil Oil 64.5 64.75

La tendance sur les marchés européens

ches fraîches ou en boîte , deux oran- femme.

PARIS: affaiblie.
Durant une séance peu active, la plu-
part des secteurs ont évolué d'une ma-
nière irrégulière, voire à la baisse dans
certains compartiments.

FRANCFORT : en baisse.
Dans un marché maussade, tous les
compartiments se sont généralement in-
clinés.

AMSTERDAM: irréguiière.
Dans un marché hésitant , la bourse s'esl
très sensiblement effritée hormis quel-
ques valeurs isolées.

BRUXELLES : irreguliere.
Seuls Clabecq, Gevaert, Wagons-Lits et
Cométra ont fait preuve d'une bonne
disposition.

MILAN : ferme.
Sous la conduite du secteur industriel,
les plus-values l'ont emporté sur un
large front.

LONDRES : ferme.
Toutes les subdivisions du Stock Ex-
change se sont dans l'ensemble orientés
à la hausse, sous la conduite des titres
bancaires.

BOURSE DE NEW YORK
15.8.79 16.8.79

Alcan 36 1/4 36 7/8
Burrough 74 3/4 73 3/4
Chessie System 34 34
Chrysler 8 1/2 8 1/2
Coca-Cola 40 40 1 4
Conti Oil 38 I 4 38 1/8
Corning Glas 63 1/2 64 1/8
Dow Chemical 30 1/8 29 3/8
Dupont 44 1/4 44 1/8
Kodak 57 5/8 57 1/8
Exxon 53 7/8 53 3/8
Ford 42 3/8 41 3 4
General Electric 55 54 1 2
General Foods 34 1/2 34 7/8
General Motors 59 1/8 59 1/4
General Tel. & Tel 30 1/2 29 7/8
Goodyear 15 1/8 15 1 4
Honeywell 79 1/2 79
Inco 19 1/4 19 3/8
IBM 72 71 5/8
Paper 47 46
ITT 29 3/8 29 3/4
Kennecott 25 24 7/8
Lilly Elly 59 1/2 58 3/4
Litton 35 34 3/4
Minnesota 57 5/8 57 1/2
Distillers 26 1/4 25 7/8
NCR 80 78 3/4
Pepsico 28 1/4 28 1/2
Procter 78 7/8 79 5/8
Rockwell 42 3/8 42 1/8
Sperry Rand 61 3/4 51 1/8
Uniroyal 5 3/4 5 5/8
US Steel 22 7/8 23 1/4
United 43 1/8 43 3/8
Woolworth 26 5/8 27 1/2
Xerox 68 5/8 67 1/2
Zenith Radio 13 3/4 13 7/8
Utilities 109.00 ( + 0.07)
Transport 269.97 (-1.80)
Dow Jones 884.05 ( - 1.79)

Divers 13.8.79 16.8.79
AKZO 24 25.25
Bull 23.5 24.25
Courtaulds 3.5 3.5
de Beers port. . 13.75 13.75
ICI 12.75 12.75
Péchinev 35.25 35.25
Philips ' 20.5 20
Royal Dutch 124 124
Unilever 108 106.5
Hoogovens 27 26.5 d

Bourses européennes
13.8.79 16.8.79

Air Liquide FF 478 475
Au Printemps 106.5 107
Rhone-Poulenc 131.5 129.1
Saint-Gobain 123 123.3
Finsider Lit. 135.5 137
Montedison 197.75 197.75
Olivetti priv. 128 1 1287
Pirelli 738 745
Karstadl DM 260 254
Gevaert FB 1 196 1188

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 318.25 328.25
Anfos 1 147 148.5
Anfos 2 135 136
Foncipars 1 2430 —
Foncipars 2 1320 —
Intervalor 47.75 48.75
Japan Portfolio 353.5 360
Sw issfonds 1 485 495
Swissvalor 232 237
Universal Bond 64.5 65.5
Universal Fund 70.75 71.75
AMCA 21.25 21.5
Bond Invest 58.25 58.5
Canac 68.75 69.75
Espac 84.5 85.5
Eurit 123 124
Fonsa 99.5 100
Germac 86.75 87.75
Globinvest 51 51.5
Helvetinvest 105.5 106
Pacific-Invesl 62.5 62.75
Safit 169 170
Sima 215 215.5
Canada-lmmobil 550 570
Canasec 407 417

Crédit Suisse Bonds 60 61
Crédit Suisse Intern. 56.25 57.25 . j*
Encrgie-Valor 78.25 80
Swissimmobil 61 HOO 1180
Ussec 429 439
AutOination-Fonds 60 61
Eurac 248 250
Intcrmobilfonds 62 63
Pharmafonds 110 III
Poly Bond int. 61 62
Siat 63 1240 1250
*'alca 66.5 68.5
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SIERRE ĵjjj j ltjj MARTIGNY KifôH

Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
L'INSPECTEUR BULLDOZER
Avec Bud Spencer

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 14 ans
Trois «pieds nickelés» sur les routes du Beau
jolais
LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ...
Avec Jean Carmet et Michel Galabru

SIERRE ĵjjjlffil

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Laissez-vous gagner par...
LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Avec John Travolta Superstai
Musique des Bee Gees

MONTANA |3M|I

Matinée pour enfants à 17 h. - 10 ans
LA COCCINELLE À MONTE-CARLO
Soirée à 21 h. -18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE

CRANS KffifeS fP
Matinée a 17 h. et soirée a 21 h. - 16 ans
LES PETITES FUGUES
d'Yves Yersin. Le nouveau film suisse qui bal
tous les records!
Nocturne à 23 h. - 18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE

HAUTE-NENDAZ

Matinée pour enfants a 17 h. — 7 ans
L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS
Soirée à 21 h - 18 ans
C'EST JEUNE ET ÇA SAIT TOUT
Lefèbvre. Galabru, Darry Cowl
Nocturne à 23 h. - 18 ans
HARDCORE
Les milieux de la prostitution

SION Eryfiif!
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LE SOLEIL DE FEU
Un film de Larry Spiegel

SION Bfffffjfl
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
SOUDAIN LES MONSTRES
Grand prix du festival du film fantastique

I SION BAUJ

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LA GRANDE ATTAQUE DU TRAIN D'OR
Un film de Dino de Laurentis avec Sean Con
nery

ARDON KJfipSI
Vendredi, samedi à 20 h. 45- 14 ans
Si stupéfiant que soit
2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE
Il n'est pas exclu qu'il soit alors une réalité

FULLY

Mini-festival d'été
Ce soir vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Bourvil et Marie Desmaret dans
LE MUR DE L'ATLANTIQUE
Demain samedi à 20 h. 30 - 14 ans
ROCKY

La
lettre de gage:
une obligation

sûre

ET BIEN ,C'EST \
LA FIN D6. TOM .' (
LES HIBOUX SONT )

RéPUTéS POUR *-->
ETRE DE MEILLEURS

. CHASSEURS DE _^v ŜOURIS/ -̂r̂ C?"

Ë3
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MARTIGNY BÉJJjffl
17' Festival d'été
Ce soir à 20 heures et 22 heures - 16 ans
Les grands classiques
NOUS IRONS TOUS AU PARADIS
d'Yves Robert avec Jean Rochefort
Demain samedi à 20 h., et 22 h. - 14 ans
«Les best-sellers de L'écran»
LE MUR DE L'ATLANTIQUE

ST-MAURICE BttM |

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Le fameux film de Nicholas Ray
LA FUREUR DE VIVRE
Avec James Dean et Nathalie Wood

MONTHEY HW^Értl!
Ce soir a 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Des milliers d'éclats de rire avec le grand Mel
Brooks dans
LE GRAND FRISSON
Absolument délirant!

MONTHEY BffjffU

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Burt Reynolds est le roi des cascadeurs dans
LA FUREUR DU DANGER
Une véritable sensation dans le film d'action!

I BEX

Ce soir à 20 h. - 14 ans
Charles Bronson irréductible dans
UN ESPION DE TROP
Suspense - action - avec Lee Remick
A 22 h. - Dès 18 ans révolus
Film erotique français
LA FESSÉE

r

Révisez vos
classiques: La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car
la fondue crée la _̂
bonne humeur. ^̂ j T \

éw NSF

Deux heures et demie ' Si e l le ^H mÊpaam
W-~c^

monte a cette vitesse , l' eau doit ^H 
HT Trois heures.

atteindre le niveau du soupirai ;  JB W C' est le momen
Vdans environ une demi-heure. »B»llr̂"̂ -»vJje 'aue ma ron

z *z>
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rO£} 15a

ri^mwm-mm
14.00 Point de mire
14.10 Hippisme

Championnat d'Europe de
saut. En Eurovision de
Rotterdam.

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Feu vert
Images de tous les coins
du monde.
- Geta (Japon); les Incas
(Pérou); lâcher de tau-
reaux (Espagne); le papier
(Grande-Bretagne).
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
Ce soir: côte des naufra-
ges.

19.00 Un Jour d'été
19.30 Harold Lloyd

¦ Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.

20.00 Téléjoumal
20.20 L'étau

Un film d'Alfred Hitchcock
avec Frédéric Stafford ,
Dany Robin, Michel Piccoli
et Philippe Noiret.

22.20 Jamais et toujours
Une année de la vie du vil-
lage de Norfolk. Un film de
Denis Mitchell.

23.10 Téléjournal

IGESSBSI
15.00-18.00 Hippisme

Championnat d Europe de
saut, en Eurovision de
Rotterdam. 15.00-16.15
Premier tour. 16.45-18.00
Deuxième tour
Téléjournal
Fin de Journée
Métiers dangereux
Les cascadeurs . Un métier
insolite 17.00¦ Mànner ohne Nerven
L'époux en complet
Les programmes

18.25
18.30
18.40

19.35

20.00 Téléjoumal
20.20 Acapulco

Film américain (1963) de
R. Thorpe, avec Elvis
Presley, Ursula Andress,
Eisa Cardenas (Version al-
lemande).

S RADIO.
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par A. Nusslé et Ph.
Dubath

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Iournal de midi

Edition principale
14.05 La radio buissonnière

Chacun son tour: ces
Belges qui vous ressem-
blent

f? _-^MON V¦̂ M /^PRÉCIEUX
,0̂ / 1 HIBOU ,,

ft ï f̂e^
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21.55 Téléjournal 18.44 Caméra au poing
22.10 Musique de Lugano 23. Il reste encore des pa-

Le Pepe-Lienhard-Show. pillons
Avec Milva et Udo Jiirgens 19-00 TF1 actualités

22.55 Téléjoumal Les grandes heures de
23.00-23.45 Hippisme «Au théâtre ce soir»

Championnat d'Europe de 19.30 Auguste 

18.10 Mlrko le bohémien % '

Les roches sous-marines Pièce de Raymond Cas-
19.40 Les faucheurs tans avec: Michel Vocoret,

de marguerites Jacqueline Mills, Fernand
11. A nouveau réunis. Raynaud, Renée Caron,
Série Jacques Mancier, etc.

20.10 Magazine régional 21.50 Le petit album
20.30 Téléjoumal d' .Expressions.
20.45 Caravane vers l'Ouest 22.10 TF1 actualités

La dame au fouet. Série
22.00 Les enfants de Bogota fmMkMMMWMÊMj^m

Documentaire — ^JzAUL—^ mtmM
22.50-23.00 Téléjoumal ŵ-.â------»li- ****»***-af********M

11.30 Quoi de neuf?

.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  11.45 A2 1 " édition du Journal
W^KrSffWWfU 12.25 Tom et 

Jerry
fV f̂arJÉHfMlÉaaH 12.35 Les arpents verts

a a ,n r. ¦ r. 14. Vivent les pompiers.
11.30 Doris Comédie série avec Eddie Albert,

21. Un cas de conscience. Eva Qabor ete
Série avec Doris Day, Mc- 13-00 Aujourd'hui madame
Lear Stevenson. Rose-Ma- Etrangères en France,ne. John Dehner, Jackie Américaine, Espagnole,
Joseph Mauricienne et Japonaise.

l l 'îî 7 ac,u*mé» quatre femmes vivent en
12.35 Les mystères de l'Ouest France depuis p|usieurs

2. La nuit de la légion de la années
mort. Série avec Robert 14.0S Sur la piste
Conrad, Ross Martin de8 cheyennes

"•g V'cky le Viking 7 Terres brù|ées. série13.50 Pour les Jeunes avec Kurt RusseM Tim Ma.
13.52 Bricolage. 13.55 Ca- theson

Jiméro. 14.07 Acilion, l'ami 14.50 Sports
des enfants. 14.13 Adam. Hippisme. Sports basques
14.16 Variétés. 14.19 In- 1700 Récré A2
fos-magazine. 14.32 Bar- 17.30 C'est la vie
bapapa. 14.37 Bricolage. Lettres ouvertes à l'an14.40 Le petit prince or- 2000: une semaine avec
phelin. 15.04 Magazine du Bertrand de Jouvenel

a, _» ™od,éllsme 17.55 Des chiffres et des lettres17.00 Evadez-vous avec TF1 1820 Actualités régionales
Les Provinciales: nés na- 1845 Les trois caméras de l'été
tifs de Vendée (2). Un cha- 190o Journal de l'A2 3- édition

ip nn !f
3U m.aln,enan

.
t , ,„„, 19.35 II y a plusieurs locataires18.00 Anne, Jour après Jour (40 à ?,„£,,. lnd, ée (2)Feuilleton avec Sophie Série de François Chatel.

a - a , . 
aC 

. Avec: Patricia Lesieur, Ra-
. 18.15 Jeune pratique che| Boulenger, Agnès

— ,,, ?
e
.
COr,f.Z>.

VO
ïe,m0t.0 Van Verbeck , Catherine18.20 Actualités régionales Carrel ete

16.05 Feuilleton:
Thyl Ulensplegel (5)
Roman de Ch. de Coster

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

(Formule estivale)
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse suisse

alémanique
19.05 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Les lalssés-pour-compte

Un programme musica
d'A. Bussien

22.05 Blues In the night
par P. Lapp et J.-Ch
Simon

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de A. Vivaldi, J. C.
Arriaga, O. Respighi, E,
Satie, G. Fauré, F. Carulli ,
J. G. Graun et A. Dvorak

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Un poème, une chanson
9.30 Connaissance

d'aujourd'hui
10.00 La célébration de la voix
10.30 Le corps souffrant
11.00 (s) Polyvalence

de la musique
L'invitation au voyage
S. Joplin
D. Ellington
Traditionnel américain
G. Gershwin
Negro-Spiritual
M. Moleiro, L. Kirchner
I. Stravinski

12.00 (s) Stéréo-balade
par J.-P. Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le Journal de la mi-journée
13.15 Vient de paraître

par D. loakimidis
A. Dvorak
A. N. Scriabine

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
W.-A. Mozart , M. Ravel
A. Berg, G. Verdi

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par G. Suter

18.00 Jazz Une
par E. Brooke
Jazz-CRPLF
Jazz-bandes

18.50 Per I lavoratori Italiani Ir
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par G. Valbert et A. Layaz
A propos de M. Zundel

20.00 Les Concerts
de Lausanne
Transmission différée du
concert donné le 15 juin
1979 au château d'Yver-
don par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
H. Purcell
R. Schumann
R. Looser, A. Dvorak
Entracte : Commentaires
et interviews, par Pierre
Perrin

22.00 Le temps de créer
Version estivale
Un certain goût du monde
par A. Livio

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00,22.00,23.00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Jazz
15.00 Disques pour les malades
16.05 Buffet musical

suédois
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

I
I
I
I
I
a
8
I
i
I
I
I
I

De mal en pis ?
I
I
I
I
I
I
I
I

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00. 14.00, 16.00. 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

r-  ̂ ——n

.Suisse romande et Valais : après une matinée assez enso-

I
leillée, le ciel se couvrira à nouveau cet après-midi et des
pluies sont probables ensuite. La température sera proche
de 19 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2700 mètres.

Suisse alémanique: très nuageux ou couvert et pluies.
. Sud des Alpes : nébulosité parfois forte, forte et quelques

I 
averses orageuses.

Evolution pour samedi et dimanche : temps variable et

I 
quelques précipitations, surtout sur l'est et le sud du pays.

A Sion hier à 13 heures : couvert , pluie, 12 degrés (chute
vertigineuse en 24 heures), 12 à Berne, 13 à Bâle et Zurich,
14 à Genève, mais 23 à Locarno, 4 au Sàntis, 17 à Franc-
fort , 18 à Bruxelles, 19 à Amsterdam, 20 à Paris et Londres,

1
25 à Nice et Lisbonne, 28 à Athènes, 29 à Rome et Milan.

I

20.35 Ahl vous écrivez?
Flora Groult: «Ni tout à fait
la même, ni tout à fait une
sutrfi* 6te

21.38 Journal de IA2  4- édition
clné-club: le cinéma des
grands:

21.45 Nada
Un film de Claude Chabrol
Avec: Fabio Testi , Marian-
gela Melato

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (34)

Feuilleton avec Jacques
Santi, Christian Marin

19.30 Le nouveau vendredi
Les cow-boys d'Holly-
wood.
Le mythe du cow-boy

20.25 Jack (6)
Feuilleton avec Stéphane
di Napoli, William Coryn,
Dominique Maurin, Evely-
ne Selena, etc.

21.45 Soir 3lej wawm
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Epreuve
de force : Ulrich Jochimsen.
17.05 Joker. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Der
Herr Im Haus, film. 21.40 Histoire
du pétrole (1). 22.30 Le fait du
jour. 23.00 ¦ Les «Comedian
Harmonists. (1). 0.40-0.45 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Spécial
vacances jeunes. 16.45 Télé-
journal. 16.55 Histoire de l'Alle-
magne. 17.40 Plaque tournante.
18.20 ¦ Western d'hier. 19.00
Téléjournal. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Maigret, série. 21.47
Harold Lloyd joue. 22.00 Télé-
journal. 22.20 Aspects. 22.50 Té-
lésports. 23.35 Todesangst bei je-
der Dàmmerung, film.
ALLEMAGNE 3. - 19.00 La stabi-
lisation des prix rend-elle la mé-
decine plus chère? 19.50 ¦
Charlie Chan in Panama, film.
20.55 Sciences et techniques.
21.40 Ich und mein Bruder.
22.10-22.40 Science de la com-
munication.

lOm ŜË
AUTRICHE 1. - 10.30 Le club
des aînés. 11.00-12.35 Saison in
Salzburg, film. 16.15 Football.
18.00 The Muppet show. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.15 Musique de Lugano.
21.10 Arguments. 22.10 Télé-
sports. 22.20 Blut fiir Dracula,
film. 23.45-23.50 Informations.

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 A brûle-pourpoint
13.30 Orchestre de musique

légère RSI
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.40 Spectacle de variétés
21.40 Nouveautés du disque

de musique légère
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

L'amour c 'est... !
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Ii ...être porté par une va- ,
gue de bonheur. i
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COURS COMMERCIAUX DE GENéVE " H a quinze siècles naissait un
Un Valaisan directeur adjoint grand économiste

SAINT BENOIT

Le bâtiment des cours com-
merciaux de Genève, a été
inauguré en juin dernier.

Le premier Centre d'édu-
cation permanente, de cul-
ture générale et de perfec-
tionnement professionnel de
ce type en Suisse romande,
voire en Suisse est donc
entré en fonction.

Ce centre, situé à la rue de
Carouge, plus précisément
19, place des Augustins, est
un véritable lieu d'accueil
pour toutes les personnes qui
désirent être renseignées sur
les multiples possibilités de

recyclage, de reconversion et
de perfectionnement profes-
sionnel , à tous les âges et à
tous les échelons du secteur
tertiaire.

Actuellement les cours
commerciaux de Genève dé-
nombrent quelque 8000 étu-
diants par an répartis dans
les 900 cours du soir et cours
diurnes.

La collaboration de plus
de 200 professeurs et prati-
ciens est assurée. Quant à
l'équipe dirigeante de cette
importante insititution , elle
est composée de M. Georges
Hof , directeur et de M. Alain
Evéquoz, directeur-adjoint
(un Valaisan de Genève).

Les cours commerciaux de
Genève, institution d'utilité
publique au service de la
communauté genevoise et
même de Suisse romande ont
une gamme de cours très va-
riée.

Langues: l'on ne dénom-
bre pas moins de dix langues
différentes qui sont ensei-
gnées du niveau débutants
jusqu 'à l' obtention d'un di-
plôme supérieur.

Techniques commerciales:
il s'agit d'un domaine très
important de l'activité des
cours commerciaux, puisque
c'est dans ce secteur que la
préparation à une douzaine
de maîtrises fédérales est as-
surée.

Culture générale: chaque
année les responsables des
cours présentent un pro-
gramme dit de culture géné-
rale où l'on trouve l'histoire ,
la philosophie, la littérature,
la psychologie, etc.

Cette institution rend éga-
lement de grands services
aux entreprises. En effet, les
cours commerciaux organi-
sent des cours à la demande.
Bien souvent, pour éviter le
déplacement du personnel ,
ce sont les enseignants qui se
rendent directement dans
l'entreprise pour donner un
cours.

Genève dispose bien d' un
très bon outil dans le secteur
tertiaire. La direction saura
certainement mettre à profit
cet instrument qui rend d'in-
nombrables services à la po-
pulation.

Les effectifs
syndicaux en régression

exemple de la trahison du socialisme

L'Union syndicale suisse, dont les effectifs avaient régulièrement progressé de
1969 (434 806) à 1976 (474 725) est de nouveau en perte de vitesse. Le nombre
des membres des fédérations affiliées est tombé à 468 508 à fin 1977, puis à
463 073 à fin 1978. Dans l'ensemble, la perte de l'année dernière est chiffrée à
5435 unités ou 1,2 %.

L'évolution esl différente selon les conti
secteurs professionnels. Le recul de ganis
1978 est particulièrement sensible dire
chez les travailleurs de la métallur- La
gie et de l'horlogerie (-4404, -3,1 %),
du commerce, des transports el de 
l'alimentation (-935, -3 %), du textile, ~"~
de la chimie et du papier (-712, WBmM
-5 "o). ainsi que chez les cheminots
(-592, -1 %). En revanche, quelques
fédérations ont enregistré des gains,
notamment le syndicat du bâtiment
et du bois ( + 259, +0,6%), celui des
typographes ( + 218, +1,5%).

Hors de l'Union syndicale, d'au- I
tres organisations de salariés subis-
sent également des pertes. Par exem- ^B
pie, la Société suisse des employés
de commerce passe de 77 570 mem-
bres en 1977 à 74 920 en 1978. Alors
que les effectifs de la Confédération
des syndicats chrétiens pla fonnent
au-dessus de 101 000, la Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
passe de 29 198 à 28 388.

La Revue syndicale suisse met en
parallèle l'affaiblissement du nom-
bre des syndiqués de l'économie pri-
vée et la diminution du personnel
d'exploitation dans les entreprises
industrielles. Elle attribue les diffi-
cultés de recrutement dans les syndi-

On nous écrit de Clarens
Monsieur le Rédacteur ,

La gra ve menace qui pèse sur
l'Occident chrétien nous affecte
tous. L'auteur de cette lettre ; chré-
tien indépendant en a autant cons-
cience que les chefs des grandes
Eglises. Il eut un immense plaisir de
voir le pape |ean Paul II s'affirmer
courageusement en Pologne face à ia
tyranie soviétique.

Le miroir aux alouettes des ac-
cords avec les Russes qui s'arment
toujours plus n 'est pas pour rassurer.
En Suisse, la gabegie des chars 68 à
de quoi irriter les patriotes qui se de-
mandent quand dans cette armée de
concierges et de nounous , la puis-
sance du secret recouvrira des im-
perfections d'armement sans ameu-

cats du secteur public à la limitation
des engagements de fonctionnaires
et à la rationalisation des travaux
administratifs.

La démographie helvétique étant
stagnante, il n'est pas étonnant que
l'organisation professionnelle mar-
que le pas ; la population vieillissant ,
la relève des anciens syndicalistes
par des forces jeunes devient diffi-
cile. Cela ne signifie toutefois pas
que les possibilités de recrutement
soient nulles. Un tiers seulement des
salariés suisses sont affiliés à une or-
ganisation professionnelle. Encore
s'agit-il d'une moyenne ; le « degré
d'organisation » est supérieur dans
certains secteurs (services publics,
métallurgie, construction, arts gra-
phiques) : il est beaucoup plus fai-
ble, voire voisin de zéro, dans d'au-
tres. Les possibilités de développe-
ment de l'organisation syndicale
sont donc loin d'être épuisées.

Du côté patronal , on pourrait être
fente de considérer sans déplaisir
certaines faiblesses du mouvement
syndical. Ce serait le signe d'une ap-
préciation superficielle. Pour que
l'économie privée reste vivante , il
importe que les conditions de travail

continuent d'être définies par les or-
ganisations professionnelles, c'est-à-
dire par les intéressées eux-mêmes.
La carence syndicale amènerait

ter fout le monde. C'est certainement
en Suisse, que le KGB engage le
moins d'a rgent pour l' espionnage
militaire. Dans {'Illustré les défauts
de notre panzer national avec une
technicité qui frise le crétinisme tant
cela parait grotesque au regard du
manque de transparence des autres.
La vérité sur cet horrible régime
nous apparaît de plus en plus. A part
Soljenitsine . citons le courageux
témoignage de deux communisles
français : Nina et Jean Kéhayan.
« Moscou el le Vatican » d'Ul ysse
Floridi met en lumière les persécu-
tions et les brimades dont sont victi-
mes les catholiques-romains et les
protestants en Lithuanie et en
Ukraine. Enfin un document excep-
tionnel : La vie sexuelle en URSS de
Mikhaïl Stern démontre combien ce
régime d'iniquités perturbe les gens
dans leur intimité , des rites matrimo-
niaux rocombolesques sous l'œil du
« grand Lénine » qui fut atteint de
syphilis comme des villages entiers
en URSS. Les déviations sexuelles ,
les viols , l'amour dans les bus, les at-
tentats à la pudeur sur des mineurs
qui n 'ont rien à envier aux « vi pères
lubri ques » de l'Occident, l'impuis-
sance et la frig idité d'hommes et de
femmes victimes d'une atmosp hère
d'oppression continue , une éduca-
tion sexuelle inexistante avec l'avor-
tement comme seule solution pour
les femmes. Comment les filles du
KGB savent piéger un Occidental

l'Etat à augmenter sa pression et à
multi plier ses interventions dans les
activités économiques et sociales.
L'existence de syndicats représenta-
tifs, capables de jouer pleinement
leur rôle, est donc une condition du
maintien de l'économie libre et de
relations sociales civilisées.

GPV

porteur de secrets ou cadre dans une
entreprise avec les moyens de pres-
sion et de chantage. Mal gré les men-
songes de la propagande officielle
d'égalité entre j 'homme et la femme ,
l'homme soviéti que est un homme
des cavernes qui n 'aide en rien au
ménage. Un manque d'intimité en
présence de parents amène des di-
vorces.

Le socialisme, ce n 'est pas l'into-
lérance, l'incarcération pour délit
d'opinion , le culte de la personnalité ,
mais le respect de la pluralité des
opinions. L'URSS est un exemple
pour moi : celui de la trahison du so-
cialisme.

Le Christianisme ce n 'est pas non
plus l'intolérance , une <• légitimité »
proche de la féodalité , le respect du
rang et de la fortune et du concept
aristocrati que qui nous a pourtant
donné des preuves de sa débilité et
ni le parti démocrate-chrétien , mais
cet esprit de fraternité que l'on re-
trouve dans un socialisme qui n'est
pas perverti.

Quand à un poste de douane
l'image du Christ sur une simp le
carte postale provoque un état-major
de crise comme si la peste avail
passé la frontière soviéti que, on peut
se poser des questions sur la gravité
de la situation. Quand on est arro-
gant avec un chauffeur d'autocar qui
se munit  de formulaires pour tou-
ristes et qu 'on lui parle comme à un
chien , cela nous donne une indica-
tion en plus petit sur « l'amitié et la
fraternité » entre les peuples que l'on
prône au Soviet Suprême, alors que
l'on n 'est pas capable d'appli quer la
fraternité dans les plus petites cho-
ses de la vie. Quand il faut un dis-
positif policier pour une pose p ipi
dans une ville de province et une im-
posante « baba » pour inte rd ire aux
Russes une salle où mangent les tou-
ristes, c'est un air de liberté qui nous
va droit au cœur. Le popiste Dafflon
de Genève revient de Moscou , il est
persuadé que l'URSS veut une amé-
lioration des ra pports entre les peu-
ples ete, cela nous donne une idée
combien lui et les membres de son
parti sont encore dangereusement
conditionnés par Moscou où l'envers
du décor lui a été soigneusement ca-

De la ville italienne de Nursie ou il est ne en
480, le jeune Benoît se rend à Rome pour des
études classiques. La société dans laquelle il vit lui
apparaît si décadente qu 'il en est écœuré. Ecœuré
au point de gagner la solitude, dans les gorges de
l'Anio où des disciples le suivront tellement il res-
pire la sérénité et la béatitude.

Pour loger et occuper une communauté toujours
plus nombreuse, il doit émigrer sur le mont Cassin
où il met sur pied une règle de vie encore en vi-
gueur aujourd'hui.

Dans ce monastère, hommes libres et esclaves
sont reçus sur un pied d'égalité, ce qui est absolu-
ment contraire au système social de la société
romaine. Le travail manuel réservé aux esclaves
devient le lot de tous les moines. Il est considéré
comme la norme de toute condition humaine,
indispensable pour répondre aux besoins de la
communauté et de chacun de ses membres, bien
plus , pour satisfaire aux exigences de l'accueil et
de la charité.

Cinquante ans après la mort du fondateur, les
hordes barbares passent pas là et détruisent tout.
Ce qui n 'empêchera pas l'Europe , au cours des
siècles qui suivirent , d'être quadrillée de commu-
nautés bénédictines.

Pendant quatre siècles on peut voir en paral-
lèle - pour ne pas dire en opposition radicale -
deux types d'économie:
- celle du château féodal qui utilise des serfs et

gère d'immenses territoires utilisés surtout pour
la chasse;

- celle du monastère qui exploite méthodique-
ment et communautairement des terres en vue
de produire ce qui est nécessaire à là subsis-
tance de la communauté et à l'hosp italité très
développée des pèlerins et des hôtes.
Ne croyez-vous pas que la mise en valeur de ces

terres en friche a exigé une gestion intelligente , des
ingénieurs ru raux pour les travaux de drainage et
d'assainissement, des constructeurs de routes, des
économistes qui ont dû se familiariser à un
moment donné avec le billet à ordre et la lettre de
change, des architectes pour l'aménagement des
celliers et des magasins?

Ces cellules communautaires ont souvent servi
de modèles aux paysans de l'époque qui les ont
préférées au système économique féodal. Autre-
ment dit , dans les bourgs et les villages d'Occident ,

ché, la foi transcende les goulags et
la subversion soviétique dans le
monde. Espérons que les employés
de la commune de Genève n 'auront
pas à apprendre le Russe ! Notons
que les sociétés initiati ques et occul-
tistes sont également persécutées par
le régime, leurs membres sont tortu-
rés et fusillés. Il est vrai que ces so-

vastky par exemple met à vos trous-
ses le KGB. d'après un article paru
dans un journal français l'année der-
nière, il semblerait qu 'en haut-lieu
sur le plan militaire russe on exami-
nerait avec un certain sérieux une
des bases de la doctrine occultiste
sur les continents perdus d'autant
plus que les Russes se sont emparés
des documents nazis de l'Ausofer à
la fin de la guerre , concernant les
Pôles Bref , Mikhaïl Stern , résume
ainsi la société soviétique : elle se
divise en trois classes ; 1. Ceux qui
ont déjà fait du camp; 2. Ceux qui
s'y trouvent en ce moment; 3. Ceux
qui s'y trouveront bientôt.

cietes ont pour base la liberté de
conscience et d'expression et qu 'el-
les sont de ce fait dangereuses pour
tout régime totalitaire. Elles échap-
pent au regard du régime qui con-
trôle les recherches. Cependant , si
demander dans une bibliothè que
russe La doctrine secrète de Bla-

motnes et laïcs ont longtemps vécu les uns a côte
des autres selon une formule de société identique.

Jusqu 'à quand? jusqu 'à l'apparition de l' or
comme monnaie d'échange avec son corollaire: la
naissance du prêt à intérêt. Il ne s'agit désormais
plus seulement de procéder aux trocs nécessaires
pour subvenir aux besoins essentiels et à l'accueil ,
mais d'acquérir un bénéfice. Hors des monastères,
les problèmes sociaux naissent au moment du
partage.

Si l'or a permis au mécanisme du prêt à intérêt
de se développer, s'il a donné au travail une signi-
fication nouvelle, une découverte a puissamment
contribué à cette modification; c'est l'apparition
de l'horloge mécanique, jusqu 'à présent , le travail
communautaire s'effectuait au rythme de la cloche
qui annonçait les heures de la prière. Liés au
rythme cosmique du temps, les offices entrecou-
paient la journée de travail et l'organisaient.
Désormais, le travail va se développer pour lui-
même; il ne s'adaptera plus au rythme des prières;
celles-ci vont être reléguées aux moments laissés
libres par l'organisation du travail qui a acquis la
priorité.

A partir de ce moment-là , le bourg ne vit plus
sur la même longueur d'ondes que le monastère.
Ce dernier devient un marg inal , un conservateur
qui résistera aux innovations méprisant ses règles,
cependant que la société civile prend un nouvel
essor en le lançant toujours davantage en direction
de l'époque industrielle.

«Prie et travaille» sera remplacé par une devise
nouvelle «travaille et gagne».

Le premier slogan a conduit à l'édification des
cathédrales; le second a abouti aux performances
dans la conquête de l'espace.

Deux façons différentes de se rapprocher du
ciel...

Ainsi , petit à petit , l'économie communautaire a
été remplacée par l'économie d'entreprise basée
sur la rentabilité et le profit.

De cette économie communautaire, les pays de
l'Europe occidentale ont gardé une certaine nostal-
gie. Dans les théories sociales modernes, au-delà
des revendications matérielles, ne retrouverait-on
pas une réminiscence inconsciente à un sytème
définitivement révolu , mais qui pourrait bien
inspirer des solutions heureuses aux problèmes
humains de notre économie moderne. O. de Cry

De plus en plus l'auteur de cett e
lettre est convaincu avec des hom-
mes de toute partie de l'éventail poli-
tique en Occident , que le Russe est
l'ennemi potentiel et de ce fait des
liens économiques, politiques et
militaires plus étroits doivent être
conclus avec la République popu-
laire de Chine, la race indo-euro-
péenne et la race jaune ont un inté-
rêt commun à s'unir contre le pan
slavisme et le slavisme impérialiste
qui aussi bien sous les tsars blancs
que « rouges » est en agrandisse-
ment territorial depuis cinq siècles.

Meilleures salutations.
Yvan Mayor

ŝde pomo^

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Conseils pour une bibliothèque de l'anticommunisme
Titres Auteurs Editions
La vie sexuelle D'Mikhaïl  Albin Michel
en URSS Stern
L'Empire éclaté Hélène Carrère Flamarrion

d'Encausse
les rites matrimoniaux grotesques du régime.

France-Empire ... Voir ma lettre
Seuil ... Un crédible témoignage de deux communistes

Moscou et le Vatican
Rue du Prolétaire
rouge
L'Ivankiade

Ulisse Floridi
Nina et Jean
Kéhayan
Voïnovitch Seuil

Symphonie russe Konsalik Presse Pocket
L'Avenir radieux Zinoviev Livre de Poche

La Finlande Heikki Jalanti La Baconnière
dans l'étau Neuchâtel
germano-soviétique
Histoire Eino Jurikkala La Baconnière
de la Finlande

Les noces rouges R.V. Karanoff Gerfaut ... L'héroïsme russe n 'est récompensé que par la pos-
de Silésie session de la femme des vaincus. (Imp érialistes aussi
(romand de guerre) sur le plan sexuel.)
et d'autres livres certainement très intéressants que l'auteur de la lettre ne connaît pas encore.

Commentaires
voir ma lettre

... Des Musulmans pour qui Marx n 'est qu 'un demi-
prop hète entre Bouddha et Jésus. Et qui contestent

français
... Comment un écrivain de Moscou a ressenti la mise
en prati que du communisme de la part d'un ponte lié
au KGB à propos de l'obtention d'un appartement
auquel il avait droit.
... Une affaire de « personnes déplacées » sous Staline.
... «Vive le communisme», avenir radieux de l'hu-
manité et son application véritable en URSS.
... Comment les Russes ont app li qué la fraternité et
l'amitié entre les peuples envers un petit pays. 1939-
1944.
... La Suède-Finlande , le Grand-Duché de Finlande ,
la Finlande face à l' ennemi héréditaire. Comment le
gouvernement finlandais a embarqué les chefs pro-
soviets de ce pays un beau matin pour leur faire pas-
ser à pied la frontière finno-russe pour retrouver le
régime qu 'ils admiraient. Avant la guerre d'hiver de
1939-1940.
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Votre marche et vos plats
de la semaine

M
Le fromage blanc
aux herbes

Pour quatre personnes: 400 g
de fromage blanc, deux à quatre
gousses d'ail selon le goût, une
forte poignée d'herbes fraîches
mélangées: persil, cerfeuil, ci-
boulette notamment mais vous
pouvez aussi oser, en petite
quantité, la menthe ou le basilic,
1 dl de crème fraiche, sel. poivre.

Egouttez soigneusement le fro-
mage, le mieux étant de le sus-
pendre au-dessus de l'évier dans
une mousseline à beurre. Pilez
très finement l'ail (il faut le rédui-
re en purée), mêlez au fromage
avec les herbes hachées fine-
ment. Fouettez en incorporant la
crème, sel et poivre. Servez très
frais.

Les petits farcis
du Lauragais

Très agréables à servir avec
une salade verte, en repas léger
pour quatre personnes: 500 g de
chair à saucisse. 150 g de mie de
pain rassis, 100 g de lard de poi-
trine maigre fraiche, 100 g d'oi-
gnons, une gousse d'ail, une
douzaine de tiges de ciboulette,
une brindille de thym, sel, poivre,
100 g de graisse d'oie (matière
grasse fort utilisée en Lauragais,
mais que vous pouvez remplacer
par une matière grasse de votre
choix et notamment par du sain-
doux).

Dans un saladier, mélangez la
chair , le pain émietté. le lard fine-
ment haché avec les oignons et
l'ail, la ciboulette ciselée et les
feuilles du thym; salez et poivrez,
ajoutez un peu d'eau pour amal-
gamer facilement. Aplatissez la
préparation en petites galettes.
Laissez reposer au moins une
heure. Faites cuire à la poêle
quinze minutes par face , dans la
matière grasse choisie.

Les foies de volailles
à la mode de Bresse

Pour quatre personnes: 400 g
de foies de volailles, six œufs,
une cuillerée à soupe de crème
fraiche, 1 dl et demi de lait, sel,
poivre, noix de muscade. 20 g de
beurre.

Hachez les foies en retirant
tous les déchets: incorporez au
hachis quatre œufs entiers et
deux jaunes, puis, en fouettant
légèrement, la crème et le lait:
salez, poivrez, râpez un peu de

noix de muscade. Beurrez quatre
petits moules, repartissez la pré-
paration; posez les moules dans
un plat contenant de l'eau,
mettez à four doux pendant qua-
rante-cinq minutes.

Note: vous pouvez donner en
core plus de légèreté à la prépa-
ration en incorporant en dernier
lieu, avant de mettre en moules,
les deux blancs d'œufs restant
battus en neige.

L'omelette au boudin
Pour quatre personnes: huit

œufs, 400 g de boudin noir,
40 g de beurre, 150 g d'oignons,
une cuillerée à soupe de crème
fraîche, sel. poivre, une branche
de persil.

Dans une casserole ou une
poêle sur feu doux, faites blondir
pendant dix minutes, dans la moi-
tié du beurre, les oignons fine-
ment émincés; ajoutez le boudin
coupé en rondelles, mélangez
délicatement, couvrez, laissez
mijoter le temps de préparer l'o-
melette (si la peau du boudin est
épaisse, vous la retirerez après le
mijotage). Battez les œufs avec la
crème, sel et poivre, versez dans
une poêle large dans le reste de
beurre chaud; soulevez la masse
de place en place avec les dents
d'une fourchette. Lorsque les
œufs sont presque pris, couvrez-
les avec le contenu de la casse-
role; ajoutez le persil finement
haché. Pliez l'omelette en deux,
faites-la glisser sur le plat de ser-
vice.

Le congre à la niçoise
Pour quatre personnes: quatre

tranches de congre prises en
plein milieu, d'environ 150 à 180 g
chacune (vers la queue il y a
des arêtes), quatre cuillerées à
soupe d'huile d'olive, 100 g d'oi-
gnons, 500 g de tomates , deux
gousses d'ail, deux branches de
persil, une branche de thym, un
dos de safran, sel, poivre, deux
cuillerées à soupe de marc.

Dans une casserole sur feu
doux, avec deux cuillerées d'hui-
le, faites revenir sept à huit mi-
nutes les oignons finement émin-
cés; ajoutez les tomates pelées,
coupées en quartiers, l'ail, le per-
sil haché, le thym, le safran, sel et
poivre, laissez mijotez vingt mi-
nutes. Dans une sauteuse, sur
feu moyen, faites chauffer le
reste d'huile; mettez à revenir les
tranches de congre sur leurs
deux faces, en les retournant
deux ou trois fois jusqu'à ce que
la chair commence à se détacher
de l'arête centrale; retirez de la
poêle enlevez la peau et l'arête
centrale. Remettez les tranches
dans la sauteuse, arrosez avec le
marc enflammé; lorsqu'il s'éteint ,
couvrez avec le contenu de la
casserole; laissez encore mijoter
cinq minutes.

Les côtelettes de veau
au vin rouge

Pour quatre personnes: quatre
côtes de veau, 150 g de lard de
poitrine maigre demi-sel. 100 g
d'oignons, deux gousses d'ail .

Les cuisses de poulet
au jambon

Pour quatre personnes: quatre
cuisses de poulet, deux citrons,
sel . poivre, deux gousses d'ail,
demi-feuille de laurier, 200 g de
gras de jambon du pays cru,
200 g d'oignons.

Préparez les cuisses de poulet
en enlevant l'os du haut de
cuisse, mais en laissant celui du
pilon, et sans séparer les deux
morceaux , c 'est-à-dire en gar-
dant les membres entiers; posez
dans un plat creux avec le jus des
citrons , sel. poivre, ail finement
haché, laurier émietté; laissez
macérer 6 heures en retournant

du bien-manger et de la santé
quatre branches de persil, 100 g
de beurre, sel, poivre, vin rouge.

Mettez le lard dans une cas-
serole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu doux;
egouttez cinq minutes après le
début de l'ébullition. Hachez le
lard, les oignons, l'ail et le persil;
faites blondir ce hachis dix mi-
nutes dans une sauteuse, sur feu
doux , avec 50 g de beurre; retirez
avec l'écumoire, laissez en atten-
te. Augmentez le feu à moyen,
faites colorer les côtes sur leurs
deux faces. Remettez le feu à
doux, parsemez la viande avec le
hachis blondi, salez, et poivrez,
mouillez de vin à hauteur , cou-
vrez, laissez mijoter une heure
trente. Retirez les côtelettes avec
précaution, disposez-les sur le
plat de service, mêlez le reste de
beurre au fond de cuisson,
versez sur la viande.

Mouton à l'ail
Pour quatre personnes: 800 g

d'épaule de mouton désossée,
150 g de gousses d'ail nouveau,
quatre filets d'anchois à l'huile,
80 g de beurre, sel, poivre, 2 dl
de bouillon (bœuf ou volaille au
choix, ou à défaut préparé avec
un cube concentré).

Piquez la viande de place en
place avec deux gousses d'ail
coupées en deux et avec les an-
chois. Posez-la dans un plat à
tour beurré, salez et poivrez, par-
semez de noisettes de beurre;
faites cuire à four moyen quinze à
vingt-cinq minutes selon que
vous aimez le mouton tres sai-
gnant ou bien cuit. Pendant ce
temps, mettez le reste des gous-
ses d'ail dans une casserole
d'eau, faites-les cuire à petite
ébullition; égouttez-les, écrasez-
les à la fourchette. Retirez le mor-
ceau de viande, mêlez la purée
d'ail au fond de cuisson, ainsi
que le bouillon, reversez dans la
casserole, laissez réduire de moi-
tié. Présentez la viande coupée
en tranches et la purée à part.

trois ou quatre fois. Coupez le
gras de jambon en très petits dés,
faites fondre dans une sauteuse,
à feu très doux. Emincez fine-
ment les oignons, séparez cha-
que tranche en anneaux, faites
frire dans le gras fondu jusqu'à
obtention d'une belle couleur
blonde; retirez avec l'écumoire.
Faites frire à leur tour les cuisses
de poularde, pendant vingt à
trente minutes selon leur gros-
seur, en les retournant souvent.
Pour servir , couvrez les cuisses
avec les anneaux d'oignon, que
vous pouvez éventuellement re-
passer dans le gras pour les ré-
chauffer , mais en veillant à ne
pas les laisser brunir.

Le gâteau
de carottes

Pour quatre personnes: 800 g
de carottes, bouillon au choix
(bœuf ou volaille) 220 g de farine,
six œuts. 70 g de beurre, sel, poi-
vre.

Faites cuire les carottes éplu-
chées et entières à l'eau bouillan-
te pendant trente minutes; égout-
tez-les. Coupez-les en tronçons
dans une casserole, couvrez-les
de bouillon chaud, faites-les en-
core cuire trente minutes; égout-
tez-les; passez au moulin-légu-
mes. Sans attendre, pendant que
le légume est encore bien chaud,
battez en ajoutant la farine pour
obtenir une purée relativement
épaisse: incorporez encore qua-
tre jaunes d'œufs, 50 g de
beurre, sel, poivre, puis les six
blancs des œufs battus en neige
ferme. Versez dans un moule à
,manqué beurré, mettez à four
moyen pendant vingt-cinq minu-
tes. Démoulez pour servir.

Les choux nouveaux
en cocotte

Pour quatre personnes: un kilo
de choux nouveaux ou choux
pointus non pommés , 150 g de
lard de poitrine maigre demi-sel,
trois cuillerées à soupe d'huile,
200 g de carottes, 200 g d'oi-
gnons, une branche de thym, de-
mi-feuille de laurier, deux gous-
ses d'ail, un os de jambon, sel,
poivre, une cuillerée à soupe de
vinaigre.

Faites blanchir les choux dix
minutes à l'eau bouillante: égout-
tez-les. Mettez le lard dans une
casserole, couvrez-le largement
d'eau froide, placez sur feu doux;
egouttez cinq minutes après la
prise d ébullition; coupez en pe-
tits morceaux. Dans une cocotte,
sur feu doux, avec l'huile, faites
blondir 15 minutes le lard, les ca-
rottes et les oignons émincés. Dis-
posez les choux bien essorés côte
à côte, tète-bêche, ajoutez le
thym, le laurier, l'ail haché, l'os
du jambon, sel et poivre; versez
de l'eau à hauteur. Couvrez et
mettez la cocotte à four doux
pendant une heure trente. Pour
servir, retirez l'os, arrosez avec le
vinaigre bouillant.

Les croûtes
aux cerises

Pour quatre personnes: 500 g
de cerises au choix , 125 g de su-
cre semoule, quatre larges tran-
ches de pain de campagne. 100 g
de beurre. Dans une casserole.

sur feu doux , mettez les cerises
lacées, équeutées et dénoyau-
tées et le sucre; laissez cuire jus-
qu'à ce que les fruits commen-
cent à s'écraser en compote. Fai-
tes frire le pain dans le beurre,
dans une poêle large; posez sur
un plat. Prélevez les cerises avec
l'écumoire, repartissez-les sur le
pain; nappez avec un peu de
sirop de cuisson, servez tiède.

Le gâteau poêlé
Il s'agit d'un gâteau qui se pré-

pare beaucoup dans les Landes.
Pour quatre personnes: deux
œuts, 100 g de sucre semoule,
100 g de crème fraiche, 150 g de
farine, deux cuillerées à soupe de
rhum, 20 g de beurre.

Dans un plat creux , battez en-
semble les œufs et le sucre jus-
qu'à ce que la préparation blan-
chisse et devienne crémeuse; in-
corporez la crème puis la farine
et le rhum. Faites fondre le beur-
re dans une poêle, versez-y la
préparation, faites cuire sur feu
doux comme une crêpe très
épaisse, en dorant les deux
faces. Servez encore tiède et
moelleux à cœur.

Le gâteau aux abricots
Pour quatre personnes: 500 g

d'abricots à bonne maturité,
125 g de sucre semoule, deux
cuillerées à soupe de marc ou de
kirsch, 250 g de farine, une
pincée de sel, 2 dl de lait , 20 g de
beurre.

Essuyez les abricots, coupez-
les en deux, retirez les noyaux;
mettez dans un plat creux , pou-
drez avec la moitié du sucre, ar-
rosez avec le marc ou le kirsch,
laissez macérer une heure. Dans
un saladier, mélangez la farine
avec le sel et le reste de sucre,
délayez peu à peu avec le lait,
puis mêlez le contenu du plat. Ver-
sez dans une tourtière beurrée,
mettez à four moyen pendant
quarante-cinq minutes.

Le millard
Pour quatre personnes: un kilo

de cerises noires, 20 g de beurre,
500 g de farine, une cuillerée à
café de sel, 100 g de sucre se-
moule, deux œufs.

Lavez les cerises, équeutez-
les mais ne les dénoyautez pas (à
moins que vous ne supportiez
pas ensuite la difficile dégusta-
tion) les noyaux donnent beau-
coup de goût; mettez-les dans
une tourtière beurrée. Dans un
saladier , mélangez la farine, le sel
et le sucre; incorporez les œufs
entiers et de l'eau pour obtenir
une pâte semi-épaisse et coulan-
te. Versez doucement la pâte sur
les fruits pour qu'ils soient bien
enrobés. Mettez à four moyen
pendant trente à quarante minu-
tes selon l'épaisseur de la pré-
paration; si le dessus dore trop
vite, couvrez avec un papier sul-
furisé beurré.

Note: une astuce pour cette
préparation qui ressemble beau-
coup au clafoutis: si vous désirez
avoir le goût des noyaux sans
leur présence, retirez-les, con-
cassez-les, faites-les bouillir avec
2 dl d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait
pratiquement plus qu'une cuille-
rée â soupe de liquide que vous
ajoutez, tamisée, à la pâte.

Céline Vence
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Au théâtre ce soir; Y\
La bonne planque \y

Avec Bourvil et Pierrette Bruno.
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VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, 9.15
VERCORIN: sa 19.30, di 10.00
19.30.messes

et —
cultes

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Salnt-
Germaln di 7.30 à Vulsse, 9.00 à
Chandolin, 10.00 et 18.00 à
Salnt-Germaln.
SION:cathedrale:sa18.00,di7.00.
8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 20.00.
Platta: di 10.00, sem. me et 1"
vendredi 20.00. Uvrier: sa 19.30,
di 9.00. Sacré-Cœur: sa 18.00, di
7.30, 9.30, 11.00, 19.00. En sem:
tous les jours, saut mercredi ,
messe à 8.10 à l'église parois-
siale, me 19.30 à l'église parois-
siale, di, sa: 18.00 messe antici-
pée, di messes à 7.30, 9.30 et
19.00, Champsec: messe anti-
cipée sa 19.30, pas d'autre
messe à Champsec durant l'été.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 8.00,
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. Saint-
Théodule: sa 7.00, di 7.30, 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 office à 7.45, précédé de
la récitation du chapelet. Pour la
semaine, prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte de
la chapelle.
Capucins: messes à 6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30. di 8.00 à
la chapelle, 10.00 à l'église.

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30. ¦
CHALAIS: sa 19.00, di 7.15, 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
8.00, Dessus: sa 19.30, di 10.00.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES : sa 19.30. di 9.30.
GRIMENTZ: sa 19.15, di 10.00,
19 15
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE:di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE: di 10.30.
MIÈGE: di 7.30. 9.45 . 19.30
MONTANA : Station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
NOES: sa 19.15, di 9.30
OLLON: di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00. di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.30.
20.00.
SIERRE : Sainte-Croix : sa 17.45. di
8.00. 10.00. 17,45. 19.45. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 7.00, 8.30,
9.45. 11.00, 18.00. Monastère de
Géronde: di 9.05 office de tierce,
9.15, 17.30 vêpres. Notre-Dame
des Marais: Domenica ore 9.00
messa in italiano.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.

idéalistes seront favorisés et connaîtront CatlCd *
de grandes joies. Dans le domaine 22 JUIN -

^̂ ^̂ ^ K̂ UZ professionnel , on vous mettra à l'épreuve 23 JUILLET
»»»»»»»»»»»»»»»»»»-̂"̂ "̂ "™"̂ "̂ " avant de vous confier un nouveau travail

Si vous êtes née In P|us intéressant que celui que vous faitesSi vous êtes née le
17. Vos chances dans le domaine senti-

mental seront couronnées de succès.
Sur le plan professionnel vous réali-
serez la plupart de vos projets.

18. Profitez des occasions qui se présen-
teront pour améliorer votre situation
matérielle. Des propositions avanta-
geuses vous seront faites.

19. Vous profiterez d' une circonstance
avantageuse dans le domaine financier
à condition d'y mettre du vôtre. Succès
dans vos affaires de cœur.

20. Vous devriez modifier vos projets et
réviser votre position. Ne vous fiez pas
trop aux promesses que l' on vous fera .
Comptez sur vous-même.

21 Une évolution rapide se manifestera
dans vos affaires. Faites preuve d'une
attention soutenue. Succès sur le plan
financier.

22. Vos diverses activités seront favori-
sées, notamment en ce qui touche à
vos affaires professionnelles et domes-
tiques.

23. Vous serez bien inspirée dans la
plupart de vos activités el vous
consoliderez votre situation matérielle.

verseau <̂  n
21 JANVIER - \ ,,
19 FÉVRIER \|

Acceptez les invitations agréables à
l'occasion desquelles vous pourrez expri-
mer vos sentiments. La chance continuera
à jouer en votre faveur , mais il faut avoir
confiance en vous. Un surcroit de travail
est possible, mais vous n'aurez pas à
regretter le dévouement que vous manifes-
terez.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Acceptez de bonne grâce certains sacrifi-
ces. Votre bonheur en dépend. Les

en ce moment

bélier
21 MARS -
20 AVRIL

Tenez vos distances vis-à-vis des incon-
nus. On peut vous faire une proposition qui «îf̂ î^Csdissimule des intentions malsaines. Dans lio n (̂ â^^ f̂evvotre travail, vous recevrez la récompense „. JUILLET - 1*Xi$ '*' <̂ T 3\de vos efforts passés. Ce succès stimulera „, ,n.-|T 

" CjmÈrmY- Sff 'votre énergie. Vous allez sortir de la "AUUI 
mVJ&Tmm'̂ '''réserve et exposer vos initiatives. mL&&i**E3â?rP-

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Une question d'intérêt troublera probable- . __—
ment vos amours. Vous trouverez soutien ViergC
et compréhension auprès d'un membre de 24 AOUT -
la famille. Veillez à ne pas commettre de 23 SEPTEMBRbla famille. Veillez a ne pas commettre de
maladresses. Ecoutez les conseils que
vous recevrez. Vous aurez probablement la
possibilité de vous assurer un avantage
professionnel.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Ecoutez votre conscience et ne vous
laissez pas influencer par des tiers, votre
bonheur peut se fixer sur des bases plus
raisonnables. Vous trouverez la solution à
vos problèmes. Votre sens pratique vous
permettra de mener à bien un de vos
projets. Exprimez franchement vos aspira-
tions.

Succès dans le domaine sentimental. Dites
à l'être aimé ce que vous attendez de lui et
il vous comblera. Mais prouvez-lui votre
attachement. Faites le point dans vos
entreprises et prenez de bonnes résolu-
tions pour l'avenir. Attendez-vous à une
proposition qui peut vous mettre en vue.

En fin de semaine, aventure agréable et
succès d'amour-propre. Maîtrisez votre
imagination et n'accordez pas trop d'im-
portance à un flirt, surtout si vous êtes en
vacances. Ne vous laissez pas aller à des
caprices qui risqueraient de déséquilibrer
votre budget. Evitez les jeux du hasard et
les spéculations.

Ne vous laissez pas absorber par des
problèmes purement personnels. Occu-
pez-vous sérieusement de votre travail et
des affaires de votre famille, elles doivent
passer avant vos préoccupations intimes.
Ne comptez pas trop sur la chance dans le
domaine professionnel, mais sur votre
propre travail.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Stimulez les bonnes dispositions de l'être
aimé dont l'indifférence n'est qu'apparente

HERENS
AYENT: sa 19.45, di 9.00, 19.45
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EVOLÈNE: sa 20.00, di 10.00.
LA SAGE: di 9.00.

(MCA 3010)

LES HAUDÈRES: di 10.30, soir 10.00 aux Mayens, chapelle d'e-
19.30. te . 19.30 à l'église.
MASE: sa 20.00, di 20.00. SAILLON: sa 19.30, di 9.30.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église, SAXON: sa 19.00, di 9.30. 19.00.
di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
chapelle). 7.00.10.00.
VERNAMIEGE: di 10.00.

HFH ™9,30' 2n °,?- Le" A9,%n™ ENTREMONTdi 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30. CHEMIN : sa 20.00.

LE CHABLE: sa 19.45 , di 7.30.
CONTHEY 9-30' à la 9rar|de salle du collège,¦ _ les messes du soir étant varia-
ARDON: sa 19.00, dl 10.00, pies, se renseigner à la cure.
1900 Providence: di 8.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
19- 15- LOURTIER: di 9.00.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES : sa ORSIÈRES: sa 20.00, di 8 00
18.30, di 7.30 et 9.30. 10u0
CONTHEY: sa 19.15, di 10.00. LA FOULY: sa 18.00, di 9.00.
ERDE: di 10.00, 19.30. CHAMPEX: sa 18.00, di 6.45,
SAINT-SÉVERIN: sa 19.30. di 10.30, 16.00.
9 30 PRAZ'-DE-FÔRT: di 8.00, 9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa 10 00
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
9.00. Aproz: dl 10.15. GRAND-SAINT-BERNARD:
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30, 19.00. 53 25.8 et 1.9., pèlerinages alpins

2.00; autres sa dès le 23.6: 20.00
MARTIGNY di 10.00 et 20.00.

BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, ST-MAURICE
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30. ALLESSE: di 8.30.
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 9.30, CHATELARD: sa 17.00.
19.30. COLLONGES: di 10.30, 19.15.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa EVIONNAZ: sa 19.00 , di 8.00.
18.00, 20.00,1" et 3* sa du mois à 10.00.
18.00 pour les Espagnols à FINHAUT: di 10.00.
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00, GIETROZ: di 8.45.
17.00 .18.00. Martigny-Croix: sa LES MARÉCOTTES: di 17.30.
19.45. di 9.45. Martigny-Bourg: MEX: di 9.30.
sa 19.30, di 9.30, 17.30. 19.30. SAINT-MAURICE: paroissiale:
La Fontaine: di 8.30. Ravoire: di sa 18.00, di 11.00, 18.00. Baslll-
9.45. que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30.
RIDDES: en semaine lu 7.30 à la Capucins: di 8.00.
chapelle, ma 19.30 à l'église, me SALVAN: sa 19.30. di 7.45,10.00.
7.30 à l'église, je 19.30 à la cha- VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
pelle, ve 19.30 à l'église, sa 17.30 10.00. Le 1" di du mois pas de
aux Mayens, chapelle d'hiver, messe à 7.30 mais Miéville 16.00.
19.30 à l'église, di 8.30 à l'église. VEROSSAZ: di 9.45, 19.45.

et qui attend un signe de vous. Vos
activités professionnelles auront de bons
résultats. Ne vous laissez pas entraîner à
dés tentations qui risqueraient de compli-
quer votre situation financière.

Evangelische Stadtmission: Sit-
ten, rue de l'Industrie 8. Sonntag,
9.30 Gottesdienst. Freitag, 20.00
Bibelabend. Herzlich willkom-
men.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Vos liens seront plus passionnés et parfois
vous ressentirez le besoin de vous libérer
quelque peu. Redoutez toutefois l'expé-
rience trop séduisante qui vous conduirait
à une déception. S.uivez votre inspiration ef
entreprenez vos travaux avec ardeur. Le
résultat sera satisfaisant.

sagittaire \ J: ¦ /
23 NOVEMBRE- \^

"/\i>'
22 DECEMBRF ^—e-̂

Les circonstances seront telles qu'elles
vous permettront d'apprécier l'exacte va-
leur des sentiments que l'on vous témoi-
gne. Jugez-les sans faiblesse, c'est le
moment de faire le point. Réalisez vos
projets avec plus de concentration d'esprit.
Votre dispersion risque d'être la cause de
vos échecs.

capricorne
23 DECEMBRE -
20 JANVIER

Prodiguez vos sentiments avec enthou-
siasme et générosité , mais veillez à ce qu'il
en soit de même à votre égard. Poursuivez
votre activité avec la plus grande attention.
On peut vous faire une proposition qui sera
fructueuse par la suite, mais qui exige de
grandes qualités professionnelles.

Je dois dire que je n'avais
pas le gros moral en posant
mes mains sur le vestige an-
tédiluvien qui me sert de
machine à écrire. J'ai du re-

tard dans la tartine que je
vous propose toutes les se-
maines, et je ne me sens pas
particulièrement inspiré. Par
bonheur , je suis tombé sur
un petit disque tout chaud de
B.B. King, ce qui a eu pour
effet immédiat de stimuler
mon lyrisme.

Parlons donc un peu de ce
Take it home. Le leit-motiv du
disque s'appelle bien sûr
rythm'n blues. Ce rock exclu-
sif des Noirs a toujours été le
joyau le plus brillant de Riley
Kink, alias B.B. King. C'est
que le fabuleux guitariste
s'est depuis ses débuts assu-
ré le concours des musiciens
les plus prestigieux: parmi les
gens qui l'ont accompagné ,
signalons Al Kooper, Stevie
Wonder et Muddy Waters .
Pour ce nouveau LP, 32 ou
33* enregistré en trente ans
de carrière, B.B. King a enga-
gé un des meilleurs batteurs
du moment: «Stix» Hooper.
Cette acquisition ne fait que
renforcer la section rythmi-
que de l'ensemble , ce qui au-
rait pu paraître une gageure,
tant il est vrai que les forma-
tions de B.B. King n'ont ja-
mais manqué de punch.

Malgré ses 54 ans, «King
Blues Boy» n'a rien perdu de
son enthousiasme et de son
énergie. Sa musique demeu-
re toujours aussi musclée, et
sa voix paraît vraiment im-
muable.

Take it home est un heu-
reux compromis entre les tra-
ditions des Etats du sud et le
rock moderne. Dans Setter
nof look down par exemple,
les chœurs très gospel ré-
pondent à une harmonisation
résolument moderne. Et dans
d'autres morceaux , B.B. King
revient à ses origines avec
des blues somptueux et dé-
nués de toute fioriture. Vrai-
ment un régal. Le génial in-
terprète de Sweet sixteen
peut se permettre à peu près
toutes les fantaisies musica-
les qu'il veut, du fait qu'il a
touché à tout pendant les
longues années de show-bu-
siness qu'il a derrière lui. N'a-
t-il pas en effet joué même
avec les Rolling-Stones il y a
dix ans, au cours d'un con-
cert mémorable à Newport?
B.B. King a tellement la gui-
tare dans la peau qu'il peut
s'attaquer à n'importe quel
genre musical sans risquer
de devenir ridicule. Il en pro-
fite d'ailleurs largement , puis-
qu'il fait entre autre une in-
cursion dans le rock pur, par
le truchement de Happy
birthday blues, un des plus
beaux titres du nouvel album.

On se demande combien
de temps B.B. King va pou-
voir tenir ce rythme, et nous
faire vibrer sur les accords

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHAPELLE DES GIETTES: di
11.00.
CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.
COLLOMBEY-M.: sa 17.30. di
7.30. Monastère: di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:
sa 18.00, 19.30; di 7.00, 9.30,
10.30, 11.30 (italien) et 18.00.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di
7.30, 9.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00.
9.15.
VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert , 19.30 à
l'église.
MEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église
paroissiale, 9.00 chapelle Saint-
Joseph, 20.00 église paroissiale.
Adoration nocturne, tous les
premiers vendredis du mois de
20.00 à 6.30, église paroissiale
d'Aigle.

B.B. Kink -
Take it home

de sa Gibson. Il semble que
le géant du Mississippi ne
soit pas près d'abandonner
les planches de si tôt. Il a de
toutes façons encore beau-
coup à apporter à la musi-
que, et on ne saurait lui re-
procher son succès. Ecoutez
la finesse d'un l ' ve always
been lonely, et laissez-vous
entraîner dans l'univers des
plaines sans fin des Etats-
Unis...

Dominique
Scheder:
C'est fou
ce qu'on est riche

un point à remarquer. Ce LP
de Dominique Scheder repré-
sente certainement un petit
événement musical. Ce n'est
en effet pas tous les jours
qu'un Suisse sort un album
pas bête dans lequel on ne
parle pas de la mère patrie ,
de l'armée ou de notre belle
démocratie. Je ne veux pas
par ces mots accabler les
chanteurs engagés, mais je
constate seulement que Do-
minique Scheder a pris la
bonne résolution de chanter
des textes qui n'intéressent
pas uniquement les Helvètes.
Il chante certes son pays,
mais sans (trop) chercher à
en dénoncer les défauts. Les
paroles sont des sortes
d'instantanés sortis des sou-
venirs du compositeur. Tout
est prétexte à chanson: la
vendange, le repas, les ob-

servations des riens qui font musiciens que I on connaît
l'existence. Et tout est dit bien en Valais, et qui nous
avec douceur, poésie, sans tiennent spécialement à
rancœur... Dominique Sche- cœur, puisqu'il s'agit du
der est un garçon qui tente sympathique Valaiso-Japo-
sa chance avec des musi- nais Kotchan, de Jo Perrier ,
ques aussi touchantes que de José Marka et de Jacky
ses textes, et avec une gen- Lagger (dont on aimerait bien
tillesse qui lui assurera cer- voir paraître un nouveau 30
tainement une belle part de cm...),
succès en Suisse romande. C'est donc une joyeuse
On pourra quand même lui équipe de copains qui a réa-
reprocher, dans certaines lise C'est fou ce qu 'on est ri-
chansons, quelques lour- che, disque loisir, pas préten-
deurs qui se voudraient co- tieux pour un sou, mais plein
miques. Mais c 'est vraiment de fraîcheur et d'idées. On lui
un moindre mal, et il faut re- souhaite d'ores et déjà bon-
mercier le Vaudois de son rie chance,
initiative.

Au chapitre des curiosités, Je vous conseille: Chet
signalons que C'est fou ce Baket " Broken Wmg (sono-
qu on est riche a été enre- Presse 068 16 685): un en-
gistré au studio de Jo Perrier registrement de classe pour
à Saxon. On peut tirer un un tout 9rand jazzman. Ray
coup de chapeau à ce der- Charles: A m t  it so (Crosso-
nier qui s'efforce, par un tra- wer 8537); la voix du monstre
vail d'excellente qualité, de sacré aveugle vous fera en-
promouvoir la chanson en core frémir , surtout dans le
Suisse romande. °ne °f these daYs de Man'"

Dominique Scheder est ,ow -
entouré dans cet album des . Gérard

EGLISE REFORMEE
SION: 9.45 culte (garderie).
MARTIGNY: 9.00 culte.
SAINT-MAURICE: 9.45 culte à
Lavey.
MONTHEY: 9.30 culte.
VOUVRY: 10.15 culte au Bouve-
ret.
BOUVERET: 10.15 culte.
MONTANA: 9.00 Gottesdienst,
10.15 culte.
SIERRE: 10.00 Gottesdienst.
LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst,
10.45 culte.

(JOP 1003)
Tout autre chose mainte-

nant, avec un disque entière-
ment romand, ce qui est déjà

La semaine musicale sur RSR 2
De concert
en concert...

Dimanche 19 août à 17 heu-
res, L'heure musicale reprend
un concert public du 4 février ,
donné par l'Octuor de Paris -
2 violons, alto, violoncelle,
contrebasse, clarinette, bas-
son, cor - interprète de l'ou-
verture sur des thèmes juits
op. 34 de Prokofiev, du Con-
certino de piano de Janacek -
avec le concours de Ricardo
Zugaro - et du "Septuor de
Beethoven, op. 20 en mi bémol
majeur. A 21 heures, pour la
Ronde des festivals, program-
me suisse différé des Juni-
Festwochen de Zurich - Sinfo-
nia en si bémol majeur de
Kaspar Fritz, concerto de
hautbois de J.-F. Zbinden par
Bernard Schenkel, 3 pièces
pour cordes de Jean Binet,
Ràto Tschupp conduisant la
Camerata Zurich.

Lundi 20 août à 20 heures,
L'oreille du monde propose,
en direct du Festival de Lu-
cerne, une Sinfonia en ré mi-
neur de Corelli, le grand
Madrigal dramatique «Il com-
battimento di Tancredi e Clo-
rinda» de Monteverdi et
«Jephté», l'oratorio de Caris-
simi par Sheila Armstrong, so-
prano, John Elwes, ténor, Hut-
tenlocher, les Luzerner Vokal-
solisten, les Festicals Strings et
Michel Corboz.

Mercredi 22 août à 20 h. 30,
Concert de Genève en direct
de la cour de l'hôtel de ville:
symphonie en mi bémol ma-
jeur de Reicha, «La création
du monde» de Milhaud, «Jeux
d'enfants» de Bizet, Ma mère
l'Oye de Ravel par l'OSR ef
Roberto Benzi.

Jeudi 23 août à 20 heures, A
l'opéra différé du Festival de
Salzbourg avec «Aida» de Ver-
di dans une superbe distribu-
tion - Horne, Freni, Raimondi,
Cappuccilli, Carreras , chœurs
de l'opéra et philharmonie de
Vienne, Karajan.

Vendredi 24 août à 20 heu-
res, Concert de Lausanne en
transmission directe du théâ-
tre municipal: ouverture de
«Tancredi» de Rossini, ballade
op. 33 de Julien-François
Zbinden pour basson et or-
chestre par Claudio Gonella,
«Gli Uccelli» de Respighi, Sym-
phonie classique de Prokofiev
et variations concertantes de
Ginastera avec l'Orchestre de
chambre international des
Jeunesses musicales, direc-
tion Marcello Viotti.

...et d'émission
en émission

Samedi 10 août à 16 heures.
L'initiation musicale évoque
«Schumann et Chamisso» se-
lon Claudine Perret. A 16 h.
30. dans Laquelle préférez-
vous? Georges Schurch pré-
sente «Verklârte Nacht» de
Schônberg. pour cordes. A
21 heures. Scènes musicales
rend hommage à Diaghilev
pour le demi-siècle de sa mort

Dimanche 19 août à 18 h. 30.
Compositeurs suisses réunit
Marescotti et son 2* Concerto
carougeois pour 2 violons,
alto, violoncelle soli. ensemble
à cordes, piano, célesta, xylo-
phone et percussion par Jean
Piguet, Pascal Grisoni, Marie-
Rose Grisoni, Pablo Loerkens,
l'OCL et Jordan; Othmar
Schoeck et des extraits d'« Elé-
gie», suite de Lieder d'après
Eichendorff et Lenau par Hut-
tenlocher , l'OCL et Jordan. A
19 h. 30, A la gloire de l'orgue,
Maurice Clerc joue le 2" choral
en si mineur de César Franck ,
Scherzo et Allegro de Louis
Vierne extraits de la 2' sym-
phonie d'orgue, à la cathedra
le de Lubeck.

Lundi 20 août à 11 heures.
Polyvalence de la musique
diffuse le 24* épisode de «Fan-
tasmes... contes et légendes»
de Jean Derbès - Variations
pour orchestre op. 31 de
Schdnberg par l'OSR et
Scherchen, ouverture tragique
op. 81 de Brahms par l'OSR ef

Kenneth Klein, variations sur romande. OCL, André Luy. di-
un thème de Haydn du même rection André Charlet.
Brahms par l'OSR et Sawal-
lisch Jeudi 23 août à 11 heures.

Musiciens suisses diffuse une
Mardi 21 août à 15 heures. Canzona de Merula pour vio-

Sulsse musique affiche le |0n, basson et clavecin baro-
Quatuor à cordes op. 96 de ques, 4 danses de Transylva-
Dvorak par le Quatuor de Ge- nie pour cordes de Sandor Ve-
nève, le 4- de Grazyna Bace- ress, le trio de Frank Martin
wiczewna apr le Quatuor Wila- pour violon, violoncelle et pia-
now, la 7* Sonate de piano de no sur des mélodies populai-
Prokofiev par Leonora Mila, la res irlandaises. Capriccio. An-
suite tirée de «Roméo et Ju- dante et Humoresque pour
Mette» du même compositeur piccolo. cor des Alpes, cordes
par l'OSR et Jordan, 2 danses et percussion de Jean Daet-
symphoniques de Rachmani- wyler, enfin «American Sket-
nov par l'OSR et Denis Vaug- ches» pour ensemble de cui-
han. A 20 heures, Les chemins Vres d'Eric Bail, le tout par des
de l'opéra donnent quelques interprètes du pays,
fragements de «Wienerblut» de
Johann Strauss jr. Vendredi 24 août à 11

heures, L'Invitation du voyage
Mercredi 22 août à 11 d'Henri Scolari et Pierre Perrin

heures, Chantemuslque pas- nous entraîne chez Tchaï-
se d'un motet a cappella de kosky - 4 romances soprano-
Brahms à «Wachet auf , ruft piano par Maria Sartova et
uns die Stimme» pour soli, Jean-Jacques Balet , Pezzo
chœur, orchestre et orgue de Capriccioso violoncelle-piano
Johann-Christoph-Friedrich par Marek Jerie et Markus
Bach, puis à une Missa Brevis Schneider, thème et variations
de Johann-Nikolaus Bach en fa majeur par la pianiste
pour la même formation - Ta- Françoise Buffet , variations
mara Hert , Ariette Chédel, op. 33 sur un thème rococo
Pierre-André Blaser, Etienne par le violoncelliste Maurice
Bettens, Chœur de la Radio Gendron, l'OCL et Jordan

Mo«e U»»'0"
Chaque jou r, près de 40 000 exemplai res
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Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111 .
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l 'ab-
sence de votre médecin habi tuel , clini -
que 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 .
Loèche-Ies-Bains: Rheumaklinik
61 12 52.

MARTIGNY Etoile

ST-MAURICE Zoom

ARDON

SIERRE Bourg
Samedi et dimanche à 17 h.
L'Invasion des protanateurs
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30-14 ans
Diabolo Menthe
Dimanche à 20 h. 30 - 7 ans
L'Inspecteur Bulldozer
Lundi à 20 h. 30-18 ans
L'invasion des profanateurs
Mardi, mercredi et jeudi à
20 h. 30-18 ans
Mandingo
Vendredi à 20 h. 30 - 18 ans
Au-delà du bien et du mal

SIERRE Casino

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans
La lièvre du samedi soir
Dimanche à 17 h.
Taxi Driver

MONTANA Casino
Samedi et dimanche à 17 h.
7 ans
Bernard et Blanca
A 21 h. -18 ans
Allons enlève ta robe
Lundi et mardi à 17 h. - 7 ans
Peter et Elliort le dragon
A 21 h. -18 ans
La montagne du dieu cannibale
Mercredi et jeudi à 17 h. - 7 ans
Cendrlllon
A 21 h. -16 ans
L'amour en herbe
Vendredi à 17 h. - 7 ans
Mary Popplns
A 21 h. - 18 ans
La prof du bahut

CRANS Cristal

Samedi à 17 h. et 21 h. - 16 ans
Les petites fugues
Samedi à 23 h. - 18 ans
Allons, enlève ta robe
Dimanche à 17 h. et 21 h.
16 ans
L'esprit de famille
Lundi et mardi à 17 h. et 21 h.
16 ans
L'esprit de famille
A 23 h -  18 ans
La montagne du dieu cannibale
Mercredi et jeudi à 17 h. et 21 h.
18 ans
American Collège
A 23 h -  18 ans
L'amour en herbe
Vendredi à 17 h. et 21 h. -18 ans
L'empire de la passion
A 23 h. - 18 ans
La prof du bahut

HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi à 17 h. - 7 ans
L'espion aux pattes de velours
A 21 h -  18 ans
C'est Jeune et ça sait tout
A 23 h. - 18 ans
Hardcore
Dimanche à 17 h. - 7 ans
L'espion aux pattes de velours
A 23 h -  16 ans
Les petites fugues
Lundi, mardi, mercredi et jeudi à
17 h -  10 ans
La coccinelle à Monte-Carlo
LîUndi et mardi à 21 h. - 16 ans
Les petites fugues
Mercredi, jeudi et vendredi à
21 h. -16 ans
L'esprit de famille
Vendredi à 23 h. - 18 ans
Allons, enlève ta robe

SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 14 ans
Le soleil de feu
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 - 14 ans
Ollvers Story

SION Capitole
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 15 h. - 16 ans
Soudain les monstres
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-14 ans
Docteur Folamour
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
18 ans
Brigade mondaine

SION Lux
Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
La grande attaque du train d'or
Lundi , mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Un juge en danger
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
14 ans
Ils sont grands ces petits

Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
2001 l'odyssée de l'espace

FULLY Michel
Samedi à 20 h. 30 - 14 ans
Rocky
Dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Nous Irons tous au paradis
Jeudi à 20 h. 30- 14 ans
Ya, Ya, mon général!
Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans
Mort d'un pourri

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. - 14 ans
Le Beaujolais nouveau
est arrive...
Dimanche à 16 h. 30 - 14 ans
Ya, ya, mon général
Lundi et mardi à 20 h. 30
14 ans
Ya, ya, mon général!
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-18 ans
Les valseuses

Samedi à 20 h. et 22 h. - 14 ans
Le mur de l'Atlantique
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
20 000 lieues sous les mers
Dimanche à 20 h. et 22 h.
14 ans
Rocky
Dimanche à 17 h. - 16 ans
I magnlllcl 7 cavatcano ancora
Lundi et mardi à 20 h. 30
18 ans
Mœurs cachées
de la bourgeoisie
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
La clé sur la porte

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
La fureur de vivre
Dimanche à 17 h. - 16 ans
10 non credo a nessuno
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Quand les aigles attaquent

y

MONTHEY Monthéolo

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 14 ans
Le grand frisson
Lundi à 20 h. 30 - 14 ans
Le grand frisson
Mardi, mercredi , jeudi et vendredi
à 20 h. 30-16 ans
11 était une fols deux salopards

MONTHEY Plaza
Samedi et dimanche à 20 h. 30
14 ans
La fureur du danger

BEX Rex

Samedi à 20 h. et dimanche à
20 h. 30-14 ans
Un espion de trop
Samedi à 22 h.
La fessée

CRANS
Galerie de l'Etrier: expo Henri
Moser . jusqu'au 31 août.
Sport-Club: Salvatore Bray, jus-
qu'en septembre.
Galerie Annie: expo Georges
Branche, jusqu'au 30 août .

SIERRE
Bibliothèque ASLEC: avenue du
Marché 6, ouverture le mercredi
et le samedi, de 14 à 17 heures,
et le jeudi de 19 à 21 heures.
Bibliothèque communale: expo
Alfredo Delpretti et Serge Alba-
sini.
Tea-room des Châteaux: expo
Christian Henry.
Château de Villa: expo de l'Ate-
lier de Saint-Prex.

SAINT-LUC
Galerie de la Bourgeoisie: expo
Léonard Burger.

VISSOIE
Centre scolaire : expo des arti-
sans du Val d'Anniviers, jusqu'au
18 août.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
de 14 à 17 heures.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les jours ,
saut le lundi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures.
Musée de la Major le: expo
Raphaël Ritz jusqu'au 24 sep-
tembre.
Galerie Grange-à-l'Evêque: expo
des œuvres de la Fondation Mi-
chel-Lehner , jusqu'au 3 sep-
tembre.

UVRIER
Musée des costumes et vivarium:
ouvert tous les jours, de 13 h. 30
à 18 h. 30. sauf le lundi.

ANZÈRE
Salles de l'hôtel Zodiaque: 2'
expo de photos amateur.

MARTIGNY
Tous les soirs, 17' festival d'été
du cinéma, séances à 20 et 22
heures.
Tous les jeudis soirs, concert
folklorique sur la place Centrale.
Manoir: expo Edmond Bille, jus-
qu'au 30 septembre.
Fondation Pierre-Gianadda: mu-
sée gallo-romain et expo «cinq
siècles de peinture » , ouvert tous
les jours de 9 à 12 heures et de
13 à 18 heures, jusqu'au 7
octobre.

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouvertu-
re: samedi de 17 à 19 heures; di-
manche de 10 à 12 heures. Tout
autre cas de visite peut être an-
noncé à M. Arthur Rouiller , tél.
2 29 60, ou à la famille Besse , tel
2 25 29. Un membre du comité
cicérone se tiendra alors à la dis-
position des visiteurs.

GUEUROZ
Tous les samedis: bal cham
pêtre.
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SUSSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et
6.00 Le Journal du matin

6.00

6.58
8.05

8.14
8.15

8.25

8.55
8.58
9.05

12.00

12.05
12.30
12.30
14.05

16.05

Musique variée et informa-
tions générales
7.00, 8.00 Editions
principales
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Chronique routière
Spécial vacances
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Bulletin de navigation
Minute œcuménique
La puce à l'oreille
Musique , évasion, contact ,
service, avec l'équipe du
matin
Informations
et appels urgents
La cavale
Le journal de midi
Edition principale
La radio buissonnière
par Janry Varnel
Feuilleton:
Thyl Ulensplegel (10)
Roman de Charles de Cos-
ter
La cavale
Inter-régions-contact
(Formule estivale)
Soir-sports
Le journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanique
Couleur d'un jour
par André Pache
Pourquoi pas?
par Catherine Michel
(Nouvelle diffusion)
Les laissés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien
Blues in the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

Mt

17.00

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

- G.-F. Haendel
- J. -S Bach
- J. Myslivecek
- F. Liszt
- F. Silcher
(s) Hot Une
Rock line
par Gérard Suter
Jazz line
Per i lavoratori italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Layaz
(s) Les concerts de Lau-
sanne
Transmission directe du
concert donné au thâtre
municipal par
l'Orchestre de chambre in-
ternational des Jeunesses
musicales
- G. Rossini
- J.-F. Zbinden
- O. Respighi
- S. Prokofiev
- A. Ginastera
Le temps de créer
Un certain goût du monde
par Antoine Livio
Informations

SUSSE
ROMANDE 1

Informations a toutes les heures
de 6 00 à 23.00 (sauf à 21 00) et a
12 30 et 23.55.
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14

8.25

8.55
8.58
9.05

12.00

12.05
12.30
12.30
14.05

16.05

16.15
18.05

18.20
18.30
19.02

19.05

20.05

20.30

22.05

Spécial vacances
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Bulletin de navigation
Minute œcuménique
La puce à l'oreille
Musique , évasion , contact ,
service, avec l'équipe du
matin
Informations
et appels urgents
La cavale
Le journal de midi
Edition principale
La radio buissonnière
par Janry Varnel
Feuilleton:
Thyl Ulensplegel (9)
Roman de Charles de Cos-
ter
La cavale
Inter-régions-contact
(Formule estivale)
Soir-sports
Le Iournal du soir
Revue de ia presse
suisse alémanique
Couleur d'un Jour
par André Pache
Court métrage:
Les lunettes noires
de Suzanne Deriex
Sous les pavés, la plage
par Patrick Nordman
Blues In the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production Radio suisse
alémanique
Concerts au Studio de
Berne
(Nouvelle diffusion)
- F. Schubert
- Joh. Brahms
- A. Scriabine
- S. Prokofiev

16.05 Œuvre de Maurice
Ravel
par l'Orchestre radiosym-
phonique de Bâle.

17.00 Hot line
Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori Italiani

in Svizzera
19.20 Novitads

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Layaz

20.00 (s) A l'opéra
A propos de Verdi
par Georges Schurch

20.05 Soirée musicale interré-
gionale
Festivals 1979: Salzbourg
Aïda
Avec: Ruggero Raimondi ,
Marylin Horne. Mirella Fre-
ni, etc.

23.00 Informations

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30. 7.00
8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14 .00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Portrait de Ricardo Mutl,

chef d'orchestre
20.30 Prisme: Thèmes de ce

temps
21.30 Actualité du disque
22.05-24.00 Music-box BEROMUNSTER

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11 .00, 12.30, 14.00,
16.00. 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Musique champêtre
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Gassmann,

Went, Sallerl, Mozart et
Boccherlnl.

15.00 Kurt Félix au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du |eudl:

Portrait de Friedrich Sil-
cher (1769-1860)

20.30 Votre problème
21.30 Magazine féminin
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Just the blues

16.15
18.05

18.20
18.30
19.02

19.05

20.05

21.00

22.05

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00. 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00, 23.00. 23 55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musique popu-

laires
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale

Jeudi 23 août
20 h. 05
sur RSR 1

Les lunettes noires
de Suzanne Deriex

Quinze années durant,
après la mort de son père,
celle de sa mère, puis après le
départ de son fiancé. Hélène
avait veillé sur son chef , elle
avait été sa collaboratrice fidè-
le dans les bons et les mauvais
purs Et voilà que. aujour-
d'hui, celui auquel depuis si
longtemps elle se consacrait
avec tant de dévouement ,
l'avait , pour la première fois,
invitée à déjeuner , et Hélène
avait accepté Face à elle, le
regard perdu derrière une pai-
re de lunettes noires, il l'obser-
vait en silence - ou peut-être
rêvait-il à autre chose7 Un
grand directeur a toujours des
affaires tellement importantes
en tête Les lunettes noires.
ce poétique court-métrage de
Suzanne Deriex que nous en-
tendrons ce soir nous fera dé-
couvrir deux êtres de tous les
lours. deux êtres si bien habi-
tués à leur moule social et à
leurs obligations qu'ils suppor-
teront fort mal les quelques
moments de liberté volés au
quotidien! (Nouvelle diffusion)

9.00
9.05

9.30

10.00
11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

BEROMUNSTER

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00.
16.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05
15.00

16.05
17.00
18.30
18.45
19.3G
21.00
21.30
22.05-1.00 Express de nuit

9.00, 11 .00. 12.30, 14.00.
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
Touristorama
Félicitations
Rendez-vous de midi
Jazz
Souvenirs en majeur et mi-
neur
Cabaret-Souvenirs
Tandem
Sport
Actualités
Authentlquement suisse
Musique populaire
Magazine culturel

SUSSE
ROMANDE 2

7.00
7.05

Les titres de l'actualité
(S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
Œuvres de Mikhail Ivano-
vic Glinka. Adolphe Adam.
Robert Schumann, etc.
Journal à une voix
Connaissances
Le temps difficile
par Anouk Adelman, de
Radio-France
Connaissance
d'aujourd'hui
par André Langevin. de
Radio-Canada
La librairie des ondes
La Société suisse des écri-
vains: une table ronde ani-
mée par Alphonse Layaz,
avec Mousse Boulanger .
Hugo Loetscher et Vinivio
Salati (2- diffusion)
(s) Polyvalence de la mu-
sique
L'invitation au voyage
Œuvres de P.-l. Tchai-
kovsky
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journee
(S) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
- G. Sanz
- L. van Beethoven
Réalités estivales
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne

SUSSE
ROMANDE 2

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
- H. Purcell
- J.-S. Bach
- L. van Beethoven
- C.-M von Weber
- W. Walton
Journal à une voix
Connaissances
Le temps difficile
par Anouk Adelman. de
Radio-France
Connaissance
d'aujourd'hui
par André Langevin. de
Radio-Canada
La librairie des ondes
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Musiciens suisses

T. Merula
S. Veress
F. Martin
J. Daetwyler

- E. Bail
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journee
(s) Vient de apraitre
par Demètre loakimidis
- J. -S. Bach
- J.-Ph. Rameau
- G. Tartini

MONTE
CENERI

9.00
9.05

Informations à 6.00. 7.00, 8.00,
10.00, 12.00. 14.00. 16.00. 18.00.
22.00: 23.00. 23.55. „ ,„
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse mon
12.30 Actualités uuu

13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale n nn
19.00 Actualités
20.00 Les grands voyages dans

le mythe, la littérature et
l'histoire: Les grands navi-
gateurs: Colomb, Magel- 19 on
lan, Vasco de Gama

21.00 Dialecte ., .„
22.05 Disques à gogo 'nn
22.30 Orchestre Radlosa
23.05-24.00 Nocturne musical ., - 5

(s) Emissions diffusées en 14.00
stéréophonie par l'émetteur de la 15.00
Dôle (région du Léman)

MONTE
CENERI

informations à 6.00 , 7.00, 8.00
10.00,
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

14.05
16.05
18.05
18.20
18.30
19.00
20.00
20.40
21.40
22.05
23.05-24.00 Nocturne musical

12.00, 14.00. 16.00, 18.00 .
23.00. 23.55.
Musique et informations
Radio-matin
Les programmes du jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Orchestre de musique lé-
gère RSI
Radio 2-4: Spécial été
Après-midi musical
La ronde des livres
Deux notes
Chronique régionale
Actualités
La ronde des livres
Montreux 79
Nouveautés du disque
Ici Broadway

Sierre: ve: Bonvin , sa . di: Burgener .
Sion: ve 17 , sa 18: de Quay 22 10 16 ; di
19: du Nord 23 47 37.
Martigny: appeler le 111 .
Saint-Maurice: Gaillard 65 12 17.
Monthey: ve 1 7: Raboud 71 33 1 1; sa
18 et di 19: Carraux 71 21 06 .
Viège : ve 17, sa 18: Anthamatten
46 22 33 ; di 19: Burlet 46 23 12 .
Brigue: ve 17 , sa 18: Central 23 51 51 ;
di 19: City , Brig-Glis 23 62 63 .

LE CHÂBLE
Ancienne cure: expo Félix Cor-
tey, peintre valaisan, jusqu'au 26
août.

20.00 (s) En attendant le concert
- A. Roussel

20.30 (S) Les concerts
de Genève
Transmission directe du T
concert-sérénade de
l'Orchestre de la Suisse
romande
donné dans la cour de l'hô-
tel-de-ville
- A. Reicha
- M. Ravel
- G Bizel
- D. Milhaud

22.00 Le temps de créer
Production: Danielle Bron

23.00 Informations

19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Haute fréquence
21.30 Dlsco-Mix
23.05-24.00 Nocturne musical

RJCTMiSnHaÇWwTH



Comment jouer ?

BEROMUNSTER

¦ AUTRE MONOPOLE
® il faut repérer un mot dans la grille, contrôler ATTENTAT NOTOIRFs'il figure dans la liste de mots et le tracer dans ADORE

la grille et sur la liste. ARROSEE PENNONS
!? Les mots peuvent se former : ANURIE PUDEUR

- horizontalement : de gauche à droite ou de PERENNES
droite à gauche ; CAREME PEAGE

- verticalement : de bas en haut ou de haut en DETERMINATION ? nbas ; DESTRIER olT- dlagonalement : de gauche a droite ou de DETRONER on n nMCdroite à gauche. DECOUPER RAMFR13 Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont DORMANT RFTni IRtracés , il ne reste plus que les lettres formant le DOUCEUR 
RETOUR

mot à découvrir. DONNER SITUER
0 Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs SODIUM

fois. Il est cependant répété dans la liste des ELEVE SOUDURE
mots. ENTRAVER SOLIDIFIER

(5) Une même lettre peu*servir à plusieurs mots , à ECRIT
l'exception de celles servant à la composition EPURE TROMPETTE
du mot à découvrir. ^ce-rc TUMEUR

t,EbTE TOISON

I 

LIMITE TONIQUE
TAIRE

MANEGE
MECHANTES VOTE
MEUTE VERITE

Nous avons reçu 34 réponses exactes

9.00
9.05

9.30

10.00

10.30

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

17.00

18.00

18.50

SUISSE 19'20 Novl,ad,
r-v -̂x» M JTZWT- -̂ *» Informations en romanche
ROMAN DE 2 19.30 Journal à une voix

19.35 La librairie des ondes
>0 Le. titre, de l'actualité f^iï'n X^Ainhnnt15 (s) Suisse-musique Lavaf 

AIPh°nse

Production: Radio suisse (./soirée musicale Inter-alémanique ï*iiinn»i.
Œuvres de Wolfgang Ama- Œaitie Lucerne.deus Mozart. Louis Cheru- E ril , ri . mnéniai..
bini, Franz Schubert . Otto !",„, , ̂ .ffj 

Collégiale
Nicolai efc Salnt-Lodegar.

I 0j"ài Tune voix EV Ï̂ ""
15 

Le^ed̂ltt^ie Ens'embïe vocalLe temps difficile . Lu„rn.par Anouk Adelman , de oe Lucerne
a 11- r?— — A . CoremRadio-France _. .. .
Connaissances d'aujour-
d'hui
par André Langevin, de
Radio-Canada
La célébration de la voix
par Emmanuel Driant , de
Radio-France
Le corps souffrant
par Jean-Paul Aron
(Une production de Radio-
France)
(s) Polyvalence de la mu-
sique
par Jean Derbès
- A. Schbnberg
- Joh. Brahms
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
- G. de Thourotte
- J. Coperario
- G.-Ph. Telemann
Réalités estivales
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
- M. Clementi
- W.-A. Mozart
- K. Kreutzer
- F. Kuhlau
- F. Liszt
(s) Hot line
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz line
par Pierre Grandjean
Per I lavoratori italiani
in Svizzera

Lundi 20 août
20 h. 05
sur RSR 1

Enigmes et aventures:

Le squelette
sort du placard

de Robert Schmid

- A. Corelli
- Cl. Monteverdi

20.35 env. Entracte: Entretien
Antoine Livio, Michel Cor-
boz

20.50 env. Suite et fin du concert
- G. Carissimi

21.20 env. Musique de chambre
- A. Honegger
- J. Françaix
- F. Poulenc
- J. Ibert
- D. Milhaud

23.00 Informations

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00. 9.00, 11.00, 12.30. 14.00,
16.00, 18.00. 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Boieldieu, Jamo,

J. Strauss, Bock et Coates.
15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 «Une petite musique de

nuit»
23.05-24.00 Big Band DRS

ENQUÊT E DE
L' INSPECTEUR

Quelques jours plus tard, il
examine très minutieusement
cette photo et constate: «Je
savais que cet accident était
étrange... maintenant j'en
suis sûr... c'est une mise en
scène... il y a une preuve cer-
taine!»

Qu'a donc remarqué Snif?
Regardez bien, soyez précis,
ayez le compas dans l'œil, et
vous trouverez le tout petit
indice visible sur la photo.

sion (poudre, plastic , etc.),
des bombes «bricolées» . Il
suffit de brancher la montre
sur le détonateur par diffé-
rents systèmes... secrets .

Le N° 2 n'ayant pas de
montre, justement , Snif a
aussitôt pensé qu'elle avait
servi à minuter l'explosion.

b) L'anomalie qui ne peul
échapper à un détective,
c'est que le N" 1 et le N° 2
sont fumeurs... mais qu'au-
cun d'eux n'a de feu sur lui.

NM333

SNIF .
Nous ont donné la réponse

exacte: Charles Zufferey,
Dans un endroit isolé, une Montana, Pierre Poulin,

voiture est tombée dans la cAhtfiA- CranS: Albert ChaPuis- Lau"
mer en ratant un virage. La ^O'U-'O" sanne; Michèle Daenzer, Ver-
gendarmerie, alertée, par- <-© notre dernière nayaz; Muriel Nanzer, Bien-
vient, avec un tracteur, à sor- énigme ne; Raymond Carron-Avan-
tir le véhicule de l'eau. Le thay. Ful|yi Marie-Thérèse
conducteur semble mort Favre, Vex.
noyé à son volant. L'inspec- a) ce mouvement d'horlo-
teur Snif est justement en gerie si parfajt si vite fabri. m^̂^̂^̂^ mm^̂mission a bord d'un helicop- qué c'était tout simplement
tère. Prévenu par radio, il' |a montre de l'espion. Le dernier délai pour
passe au-dessus des lieux, l'envoi des réponses à nos
lors du sauvetage, et prend Pendant la guerre, les jeux est fixé au mardi soir
une photo à la verticale... par agents secrets utilisaient leur à 20 heures, le timbre
manie professionnelle. montre pour régler l'explo- postal faisant foi.

Assure une bonne conduite
quand elle est bien tenue dans la
main - Un dialecte indien.
Anonyme - Prière raccourcie -
Sur des bulletins de vote.
Clef - Remplace une fosse d'ai-
sance.
Suppriment les brides fibreuses
d'une cicatrice.
Une charrue sans avant-train.
Fit fumer nos ancêtres - Pas ten-
dre.
Une vieille restauratrice.
On l'aime bien chaud - Refais

Utile a entendre quand il vient
d'une autre cloche - Avale très
facilement.
Dont l'intervention du hasard est
incertaine dans l'avenir.
Ne roule pas de grosses eaux -
Se protégera de l'extérieur, sans
le cacher pour autant.
Pose - Dû boire un bon coup
pour se remettre des émotions
d'une longue croisière - Vaut en-
core moins sans son cœur.
Sa carte peut aussi se trouver
renversée sur la table du restau-
rant - Forme d'avoir.
Faveurs papales.
Une apparence peu marquée -
Période.
Personnel - Sont à lui - Notes.

Grille N" 975
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

une ame.
Solution de notre dernière grille:

Horizontalement: 1. Diplomates. 2.
Enième. Are. 3. Ver. Bue. Se. 4. Opé-
rette. 5. Ut. Iléus. 6. Eifel. Ds. 7. Meu-
nerie. 8. Seau. 9. Nain. Enlie. 10. Tue.
Altère.

Verticalement: 1. Dévouement. 2.
Ineptie. Au. 3, Pire. Furie. 4. Le. Rien.
5. Ombelles. 6. Meute. Réel. 7. Etu-
diant. 8. Ta. Esseulé. 9. Ers. Ir. 10.

VERTICALEMENT

1. Qui pousse à l'indulenge.
2. Passe par une série de transfor-

mations-A lire différemment: sur
le chemin de la vie.

HORIZONTALEMENT
1. Qui est incapable de se conduire

comme il faut.
2. Découvrir ce qui est caché - Une

future danseuse décapitée. Sectionnée

Nous ont donné la réponse exacte:

Yolande Bossel, Carouge; Cécile
Weilguny, Monthey; Berthe Chuard,
Bardonnex/GE; Eugénie Oreiller,
Massongex; Henri Délez, Dorénaz;
Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz; Maria Deschamps, Troistor-
rents; S. Tschopp, Montana; Bluette
Nanzer, Bienne; Astrid Rey, Montana;
Lysiane Dupont , Saxon; B. Rey-Bon-
vin, Montana; Albert Chapuis, Lau-
sanne; Pierre Poulin, Crans; L. Du-
cret , Renens; Cyp. Theytaz , Nendaz;
Elisabeth Fort , Saxon; Marcelle Van-
nay, Monthey; Jean-Louis Héritier .
Chavornay; Yolande Rey, Genève;
Mélanie Bruchez, Vens; Marie-Th.
Favre, Vex; Olive Roduit , Leytron;
Louis Bertona, Monthey; Pierre Péco-
rini, Vouvry; J. Favre, Muraz; Mariette
Vocat , Bluche; Denise Maillard, Ge-
nève; G. Pfister , Ayer; Blanche Ro-
duit, Martigny; frère Vital, Champex;
Henriette Gaillard, Ardon; Raymond
Carron-Avanthay. Fullv.

La brigade criminelle du
Connecticut est sur les dents:
depuis quelques semaines,
des meurtres bizarres se pro-
duisent en série. Coïncidence
ou calcul, les victimes sont
toutes des jeunes femmes ,
mariées ou à la veille de l'être!
Toutes sont retrouvées poi-
gnardées au volant de leur voi-
ture, et toutes portent , inscrit
au fusain sur leur sein gauche,
un signe mystérieux.. Un
écheveau bien compliqué à

' débrouiller pour les enquê-
teurs qui, en dépit de leur
perspicacité, auront grand-
peine à trouver une piste! Il
faudra finalement toute l'as-
tuce d'un vieux professeur de
bio-génétique pour découvrir
l'effarante vérité... Aventure
criminelle qui sort vraiment de
l'ordinaire, Le squelette sort
du placard repose sur des
bases scientifiques très soli-
des. Frank Sisk, l'auteur du
thème dont Robert Schmid
s'est inspiré n'est-il pas doc-
teur en médecine?

- "A. Dvorak
- G. Bacewiczewna

Informations à toutes les heures _ s. Prokofiev
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à _ s. Rachmaninov
12.30 et 23.55. 17.00 (s) Hot line
6.00 Le Journal du matin Rock Une

Musique variée et informa- par Pierre Grandjean
tions générales 18.00 (s) Jazz line

6.00 7.00, 8.00 Editions par Pierre Grandjean
principales 18.50 Per i lavoratori italiani

6.58 Minute œcuménique In Svizzera

SUISSE
ROMANDE 1

8

8
8

8

8
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14
15

25

55
8.58
9.05

12

12
12

14

16

00

05
30

05

05

MONTE
CENERI

Informations à 6.00. 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
8.45 Orchestre de la RTSI, dir

B. Amaducci
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvillegospei
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.40 Succès de toujours
23.05-24.00 Nocturne musical

Revue de la presse
romande
Chronique routière
Spécial vacances
par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Bulletin de navigation
Minute oecuménique
La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact
service, avec l'équipe du
matin
Informations
et appels urgents
La cavale
Le journal de midi
Edition principale
La radio buissonnière
par Janry Varnel
Feuilleton:
Thyl Ulensplegel (7)
Roman de Charles de Cos
ter.

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

(Formule estivale)
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Aux avant-scènes

radiophoniques:
Le Revizor
de Nicolas Gogol
Avec: Jean Mars; Paul Pas
quier; Alexandre Fédo: Al
bert Itten; Marcel Vidal
Pierre Boulanger: etc.

22.05 Blues in the night
par Patrick Lapp et Jean
Charles Simon

SUISSE
ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (S) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
- F. Schubert
- J. Dowland
- J.-B. Lœillet
- C. Seixas
- C. Stamitz
- W.-A. Mozart
- N. Skalkottas

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelman, de
Radio-France

9.30 Connaissances d'aujour-
d'hui
par André Langevin, de
Radio-Canada

10.00 La librairie des ondes
Les écrits bruts, une table
ronde animée par Alphon-
se Layaz, avec Michel Thé-
voz , Daniel Wilhem et Jac-
ques Adout.

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
- H. Vogt
- R. Suter
- E. Pfiffner
- C. Beck

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (S) Vient de paraître

par Demètre loakimidis
- S. Scheidt
- L. van Beethoven
- F. Liszt

14.00 Réalités estivales
15.00 (S) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Layaz

20.00 (s) Musique... au pluriel
Les chemins de l'opéra
Wiener Blut

20.30 Stéréo-hebdo
Le magazine du son, par
Jean-Claude Gigon

21.00 A l'écoute du temps pré-
sent
par Istvan Zelenka
- L. Berio
- K. Stockhausen
- V. Globokar
- J.-P. Guézec

22.00 Le temps de créer
23.00 Informations

BEROMUNSTE R
Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00. 11.00. 12.30. 14.00,
16.00, 18.00, 22.00. 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages d'opéras, opérettes

et ballets de Tchaîkowsky,
Offenbach, Millôcker, etc.

15.00 Tubes d'hier, succès au-
jourd'hui

16.05 Musique pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.00 Magazine de la musique

populaire
21.30 Vitrine 79
22.00 Musique légère
23.00-24.00 Jazz

MONTE
CENERI

Informations à 6.00, 7.00. 8.0C
1000. 12.00, 14.00, 16.00. 18.00
22 00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Cinéma et théâtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Disco-Mix
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21 .00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique



lift

SUISSE
ROMANDE 2

^̂̂^
rKTff\V.TW 7.05

7.40
SUISSE 7.45

ROMANDE 1 Ul
8.10

-a ,___  i ._ .  ̂ 8.20Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (saut à 21 .00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions 100°
principales

6.58 et 7.58 Minute 110°
œcuménique

8.05 Revue de la presse
romande

8.20 Mémento des spectacles
et des concerts 'ir™

8.30 Radio-évasion 130°
par Michel Michel

9.20 Les ailes 13'20
par Gaston Couturier et
Edouard Maeder , avec la '4.00
collaboration de Swissair.

9.30 Quatre étoiles
par Serge Moisson

11.OS Le kiosque à musique
En direct de Saint-Cergue

12.25 Appels urgents 16 00
12.30 Informations
12.45 Quatre étoiles

par Serge Moisson (suite)
14.05 W«k^nd iho» 16.30

Le magazine du spectacle
15.00 Une heure avec Léo Ferré
16.05 Musique en marche
18.05 Quelqu'un
18.15 La Journée sportive « -rnn
18.30 Le tournai du seir 1700

18.00

18.50

Dimanche 19 août lg 2u
7 h. 15 et 8 h. 15
sur RSR 1 19.30

Nature 2o.oo
pour un dimanche 20.05

L'exploitation du sol suisse
est-elle exagérée ou insuffi-
sante? Tel sera, ce matin, le
thème de Nature pour un di-
manche, le magazine de Phi-
lippe Golay. A son micro.
Jean-Auguste Neyroud. doc- 91 je-
teur en pédologie et collabora- 21.00
teur au service d agro-clima-
tologie de la Station fédérale
de recherches agronomiques
de Changins. qui évoquera dif-
férents problèmes relatifs à la
structure du sol. Est-il pauvre
en certaines matières? L'utili-
sation d'engrais a-t-elle été ef-
ficace ces dernières années?
Le sol suisse s'est-il enrichi?
Des questions qui seront abor-
dées en deuxième partie d'é-
mission (dès 8 h. 15) tandis
que la première sera consa-
crée à la présentation d'itiné-
raires pédestres fribourgeois

Ne pas taire 4^%.
a"sfe'de publicité f \/ | montrepour ï fi pour

économiser 
 ̂

3 gaçneisignifie... >w <̂du temps

La grande affiche
Actualité de la chanson ,
du cabaret et du music-
hall, présentée par André
Pache.
(Avec des informations
sportives)
Entrez dans la danse
par Pierre Grandjean
(Avec des informations
sportives)

(s) Loisirs en tète
par Jean-Claude Gigon
J'ai même rencontré
des gens heureux
Le dictionnaire sonore
Philatélie
Infos-loisirs
Informations
Nos patois
Le Journal de l'audio-
visuel
(Cinéma-photographie-vi
déo et son)
(s) L'art choral
par André Charlet
Sur ta terre comme au ciel
Le magazine chrétien
(s) Notes et bloc-notes
De spectacles en con-
certs , par Franz Walter
- L. van Beethoven
- A. Bruckner
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
CRPLF: Miami en français
par Gilles Archambault
(s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines de Jean-
Chrétien Bach, Rafaële
d'Alessandro ef Henri Du-
tilleux.
(s) Initiation musicale
Musiciens et poètes: Schu-
mann et Chamisso, par
Claudine Perret
(s) Laquelle préférez-
vous?
Une comparaison d'inter-
prétations musicales, sui-
vie d'un concours, par
Georges Schurch
(s) Rhythm'n pop
par Gérard Suter
(s) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori Italiani
in Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los Espa-
noles résidentes en Suiza.
Informations
Théâtre pour un transistor
Les hiboux
de la disparition
de Jules-Henri Marchant
Avec: Fernand.Abel , Paul
Roland, Gérard Vivane, Ja-
nine Godinas, Vincent
Grass, Jean Couvrin et Mi-
chel Israël
(s) Scènes musicales
Hommage à Diaghilev
par Georges Schurch
A l'occasion du 50' anni-
versaire de la mort du gé-
nial imprésario russe, le 19
août 1929 à Venise.
Informations

16.05 Radlophone
17.00 Tandem Sport
18.45 Actualités
19.30 Culture pour tous
21.30 Politique intérieure
22.05 Hits International
23.05-24.00 Pour une heure far

8.00 Informations
8.15 Musique spirituelle
8.45 Messe
\ transmise du monastère de
| Géronde. à Sierre.
1 Prédicateur: père Michel
¦ Lejeune

10.00 Culte protestant
transmis de l'église de
Sainte-Croix (VD)
Officiant: le pasteur Jean-
Paul Perrin

11.00 (s) Fauteuil d'orchestre
- D. Choslakovitch
- S. Prokofiev
- O. Morawetz

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (S) Musiques du monde

Jeunes artistes
- F. Liszt
- J. Ibert
La joie de chanter et de
jouer
Le folklore à travers le
monde

15.00 Les rustres
de Carlo Goldoni
Avec: Louis Gaulis, Leyla
Aubert, Jean-Pierre Ram-
bal , Philippe Mentha, etc.

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission différée du
concert donné le 4 février
1979 en la salle de concert
Ernest-Ansermet de la Mai-
son de la Radio à Genève
par
l'Octuor de Paris
Jean Leber, Gérard Klam ,
violons; Tasso Adamo-
poulos, alto; Paul Boufil ,
violoncelle; Gabin Lauri-
don, contrebasse , etc.
avec le concours du pia-
niste
Ricardo Zugaro
- S. Prokofiev
- L. Janacek
- L. van Beethoven
- W.-A. Mozart

18.30 (s) Compositeurs suisses
- A.-F. Marescotti
- O. Schoeck

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 (s) A la gloire de l'orgue
Maurice Clerc, à l'orgue de
la cathédrale de Lubeck
- C. Franck; L. Vierne

20.00 Informations
20.05 Les conférences de l'uni-

versité du troisième âge à
Genève

21.00 Junl Festwochen , Zurich
1979
Diffusion différée du con-
cert donné le 13 juin par
la Camerata de Zurich
- K. Fritz
- J.-F. Zbinden
- E. Gaudibert
- J. Binet

22.15 env. Musique sacrée
anglaise
- W. Byrd
- B. Britten

23.00 Informations

SUISSE
BEROMUNSTER .ROMANDE 2
Informations à 6.00. 6.30
8.00.
16.00
6.05
8.08

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00
Bonjour
Magazine récréatif
Magazine touristique
Politique Intérieure
Fanfare
L'homme et le travail
Félicitations
Samedi-midi
Ensembles vocaux et Ins
trumentaux
Le coin du dialecte

7.00 Prélude estival
- M. Giuliani
- K. Fùrstenau
- F. Schubert
- J. Lanner
- Joh. Strauss père
- Joh. Strauss fils
- I. Stravinsky

(s) Emissions diffusées en sté-
réophonie par l'émetteur de la
Dole (région du Léman)

MONTE
CENERI

Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ,
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Les programmes du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Orchestre de musique lé-

gère RSI
13.30 Histoire du Jazz
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix de Grisons Italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

¦XT

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures ,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

7.15 Nature pour un dimanche
par Philippe Golay.
1" partie (informations)

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
2" partie (magazine)

9.05 Rêveries aux quatre vents
12.05 Dimanche-variétés

Un divertissement de Ser-
ge Moisson

12.25 Appels urgents
12.30 Informations
14.05 Tutti templ

Avec le Groupe instrumen-
tal romand

15.05 Auditeurs à vos marques
18.05 Quelqu'un
18.15 La Journée sportive
18.30 Le journal du soir
19.05 Les mordus

de l'accordéon
par Freddy Balta

20.05 Allô Colette!
Un programme de disques
à la demande présenté en
direct avec Colette Jean

22.05 Dimanche la vie
Tout compte fait.
Philippe Gilliéron s'entre-
tient avec Eric Martin, an-
cien président du CICR

23.05 Harmonies du soir
Une émission d'Edgar
Shann
- A. Bruckner

BEROMUNSTER

Informations à 7.00, 8.00 , 9.00,
11 .00, 12.30 . 14.00 . 16.00. 18.00.
22.00, 23.00.
7.05 Musique légère

10.00 Un hôte de marque et ses
disques

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives théâtre en dia-

lecte
14.45 Aubade
15.00 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Cabaret-Souvenirs
21.00 Vie culturelle
22.10 Sport
22.05-24.00 Musique dans la nuit

MONTE
CENB3I

Informations à 7.00 , 8.00, 10.30
12.00, 17.10 , 18.15 , 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangélique
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 La récréation
11.45 Causerie religieuse
12.05 Fanfare
12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 3 Instruments et un soliste
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.15 Peter Nero au piano
21.30 M. Tipo: sonate pour piano ,

Mozart; sonate pour piano
Beethoven

22.15 Hommes, Idées et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

f f̂fllBpïïl
SUISSE

ROMANDE 1
Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.55 Bulletin de navigation
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l'oreille

Musique, évasion , contact ,
service, avec l'équipe du
matin

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal de midi
12.30 Edition principale
14.05 La radio buissonnière

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplel (6)
Roman de Charles de Cos-
ter

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

(Formule estivale)
18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Couleur d'un jour

par André Pache
20.05 Enigmes et aventures:

Le squelette
sort du placard
de Robert Schmid
Avec: Jean-Pierre Moriaud;
Michel Cassagne; Jean-
Charles Fontana; etc.

21.00 Folk-Club RSR
par Walter Bertschi

22.05 Blues In the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

L41LL4IJJ.I..U.I.IJ1 I MUJJiimUJJ

19.30

20.00
20.20

Salvatore a retrouvé Rémi dans sa roulotte où celui- "veg uuo lva"°v' acrooa-
ci l'attendait. Tous deux mangent en silence. Accor- ,es ..f,f . e,n8: Me,chk

f
rov;

déoniste d'occasion et marginal de tempérament , Sal- LTS'ovl? tiî-de-ferriMe
11'

vatore va être la grande rencontre de Rémi, le 22.05 Téléjoumal 17-25
confident, l'ami compréhensif et , peut-être, ce père 22.15 Football
qu'il recherche. Très vite , Rémi se confie, du moins sur Retransmission partielle et
l'essentiel: sa situation d'irrégulier , l'incendie volon- différée d'un match de li- "•*£
taire , le redressement, l'évasion, la reprise immédiate, gue nationale 18-n°
la libération conditionnelle , le parjure... tout y est. Sauf
les véritables mobiles. Pour Salvatore, Rémi est d'ex-
traction modeste et s'il a fui le domicile familial , c 'est jMH pMMEn |MI|BHnB 18.20
qu'après la mort de son père , il ne s'est plus entendu JtalaaiièiCSÉiMaUMHlMi 18°44
avec sa mère. Salvatore «adopte» Rémi, l'introduit
dans le monde farouche et pittoresque des forains. Car \a ~ vtla saison de l'accordéon n'est que la moitié de l'exis- 12.15-14.45 et 15.45-18.00 19-30

tence de Salvatore, la moins heureuse. L'autre, c'est la u
l?p!?J,e

fête des forains, la longue ducasse itinérante du Nord. S^SîT "allemand:Trop pauvre pour être a son compte, il se loue ICI et la, K i Ert
une saison au tir , une autre garçon de piste aux autos
tamponneuses. Cette année, il se partage entre «La ri-
vière enchantée» de son beau-frère - le Tatou - et «La
chenille folle» dont il assure l'entretien, les deux attrac-
tions suivant pratiquement le même itinéraire. Son ca-
lendrier commence le mardi gras de Bailleul pour tenir
au moins jusqu'à la Grande Ducasse de Comines en
juillet, en passant par les points culminants des Gilles
de Maubeuge, la fête de Tis-je et Tas-je à Hazebrouk et
la grande fête de Gayant, le géant de Douai. Route fa-
cile, pleine de projets et d'émerveillements.

15.30-16.20 La SuIsse en guerre

16.45

17.30

18.00
18.25
18.30
18.40

20 h. 45
Festivals d'été

Lyon
19.40
19.50

20.00
20.20

En compagnie de Guignol (Christian Capezzone), qui
sera le fil conducteur de cette émission, Gérard Tho-
mas présente des extraits du Festival de Lyon qui s'est
déroulé du 11 au 29 juin 1979. Ce sera donc l'occasion
de participer aux spectacles suivants: Carmen, de
Georges Bizet , au Théâtre romain de Fourvière, dans
une mise en scène de Louis Erlo; danse avec Paolo
Bertoluzzi , dans Nomos Alpha , de Xenakis; la Missa So-
lemnis de Beethoven, à l'Auditorium Maurice Ravel , par
l'Orchestre de Lyon dirigé par Stanislaw Skowaczewski
Guignol est vivant , il va bien , il habite Saint-Georges ,
par le Théâtre de la Platte, mise en scène de Christian
Capezzone; le Théâtre Daniel Sorano de Daker , sous la
direction de Maurice Sonar Senqhor.

22.00
22.10
23.10

Série policière avec S
1er

0.10-0.15 Téléjournal

Hippisme
Championnat d'Europe de
saut. En Eurovision de
Rotterdam
Le village englouti
D'après le roman d'André
Besson. 4' épisode.
Avec: Jacques Dumesnil ,
Yves Barsacq, Stéphane
Excoffier , Régis Outin.
(2- diffusion)
Hippisme
Championnat d'Europe de
saut. En Eurovision de
Rotterdam
Téléjournal
La guerre secrète
Une série documentaire
consacrée aux découver-
tes scientifiques faites par
les savants anglais et al-
lemands durant la Secon-
de Guerre mondiale et leur 22.3C
influence sur l'issue de 22.4C
cette guerre.
6. et fin: Trop tard
Clné B
Aujourd'hui:
- «Help» , de Salvatore Di
Spirito , Aigle
- «Mais Monsieur» , de
François Wacongue, Por- 

^̂rentruy W9\- -P comme parc> , de Ni- mimmcole Wyer et Verene Gre-
maud, de Genève
A vos lettres
Tournoi des juniors. 2" de- 11-30
mi-finale
Téléjournal
Les yeux bleus
5' épisode.
Avec: Françoise Christo- 12.00
phe, Pierre Trabaud, Gilles 12.30
Laurent, André Falcon,
Fred Personne, Sonia Va- 12.45
reuil, etc.
Le cirque bulgare
Avec: Duo Ivanov, acroba-
tes aériens; Metchkarov:
équilibristes sur rouleau,
Lili Bojilova, fil-de-ferriste
Téléjoumal 17-25
Football
Retransmission partielle et
différée d'un match de li- 17.30
gue nationale 18.00

Série de 13 documentaires
sur les années 1933 à
1945 par Werner Rings: 1.
Le danger
Music-Scene
Sélection des concerts du
Festival de Montreux 1979
TV Junior
Klik & Klik. (6)
Magazine culinaire
Télé|ournal
Fin de Journée
Les Wallons
Le feu. Série avec Richard
Thomas, Ralph Waite, Mi-
chael Learned
Le monde
des animaux
Formes - Couleurs - Struc-
tures
Méditation dominicale
Tirage de la loterie suisse
à numéros
Téléjournal
¦ Demokrat Lâppli
Film suisse (1961) d'Al-
fred Rasser , avec Alfred
Rasser, Ruedi Walter, Mar-
grit Rainer
Téléjoumal
Panorama sportif
¦ Charlie Chan
Le château dans ie désert.

To-

M

T-mT

19 h. 35

Doit-on
le dire?

Comédie
d'Eugène Labiche

Enregistrée à la Comédie-Française, en juin 1978,
cette comédie en trois actes est l'une des moins con-
nues de l'auteur de La cagnotte et du Chapeau de
paille d 'Italie. On y retrouve le même monde petit-bour-
geois tel que le père incontesté du vaudeville s'est plu
à en caricaturer les ridicules et les travers dans le seul
but d'en rire. Cette comédie nous donne une occasion
de plus de voir que le génie comique de Labiche n'a
rien perdu de son efficacité. Au début de la pièce, nous
sommes chez le marquis de Papaguanos, personnage
devenu haut dignitaire de l'Etat de Mosquitos pour
avoir contribué à la mise en valeur du territoire national
par la découverte et l'exploitation d'une montagne de
guano! Le marquis et sa femme marient leur nièce au
roi de la bougie, Gargaret. Mais Lucie est éprise d'Al-
bert Fragil , commis d'assurances sans avenir que le
marquis n'a pas daigné recevoir quand il est venu de-
mander la main de la jeune fille. Tout Albert Fragil qu 'il
soit , le soupirant n'a pas dit son dernier mot.

14.35

18.05
18.10

HsUISSE ROMANDE

20 h. 20

Les yeux bleus
Cinquième épisode

12.00
12.30

12.45

11.10-13.40 Hippisme
Championnats d'Europe
de saut 3* épreuve

14.35-17.30 Hippisme
Championnats d'Europe
de saut. 4' épreuve. En
Eurovision de Rotterdam
Le baron
Aux confins de la terreur.
Série
Téléjoumal
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
L'Evangile de demain
Dessins animés
Magazine régional
Téléjoumal
Gamblt
Film comique' de Ronald
Neame, avec Shirley Mac-
Laine, Michael Caine et
Herbert Lom
Téléjoumal

18.10

19.05
19.15

19.20
19.30
20.10
20.30
20.45

22.30 Téléjoumal
22.40-24.00 Samedl-psorts

Football: reflets filmés
rencontres de ligue ni
nale. Nouvelles

Doris Comédie
22. Une grande colère.
Série avec Doris Day, Mc-
Lean Stevenson, Rose Ma-
rie, John Dehner, etc.
TF1 actualités
Le monde
de l'accordéon
Au plaisir du samedi
12.50 Suspense. 14.05 Dé-
couvertes TF1.14.35 Maya
l'abeille. 14.57 Evasion.
15.57 Betty Boop. 16.04
Joseph Balsamo 17.01 Les
aventuriers du Far West.
Trente millions d'amis
Spécial S.O.S. animaux
perdus
Magazine auto-moto 1
Anne jour après jour (41)
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Christian Vaitauss,
Louisa Colpeyn, etc.
Actualités régionales
Caméra au poing
24. Sauvez les panthères
TF1 actualités
Music-hall à Provins
Variétés, avec: le groupe
Chocolat, le duo Joe Dassin
et Jeane Manson, Patrick
Hernandez, etc.
Chapeau melon et bottes
de cuir
10. Complexe X 41 . Série
avec Patrick McNee, etc.
Clné-premlère
TF1 actualités

20.32

21.20
21.50

11.15

11.30

11.45
12.00

12.30

16.35

17.30

17.55
18.20
18.45
19.00

Journal des sourds et
des malentendants
Edition spéciale samedi
et demi
Journal de l'A2 1" édition
Edition spéciale samedi
et demi (suite)
Rugby en fête
En direct du stade Antoi-
ne-Berguère à Lourdes:
jubilé Michel Crauste-Jean
Gachassin
Hippisme
Championnat d'Europe de
saut, à Rotterdam
La vérité est au fond
de la marmite
Gâteau au fromage blanc
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les trois caméras de l'été
Journal de IA2 2- édition
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-*  ̂ -* ""* â ^̂ M M M M  IO rO -* -* _a -* _a .* .a\  ̂ «¦* -* —* -a
jlyl oi u 9M roro~ O D S OÏ M S «J m O> «n 01 A W
» -» ln ro -•¦ labin i»bbbbbb b b -̂  » ro « inoui m 

 ̂
=j| po u i o o o o S o  o <n o w o o  o

JT z iS- ola-OSi ?Œ aS H X^T Tt - l - lï r-HTM̂ iOïirîïCÏWï1 *°:ïï5î« oî «  ï;« j« ¦£¦ o K S? 3-3. rj = ««.«.r1 v; »»r re. B an a = » ~ < £ » t w o m i o O r«
— a Sui w 2  w m ù um _. v. sr 3 o — tu q ^3 a" 3 r 2 ^ sr =r û) -, ^ « c O T 3 » c _ 2 w ^ r, a !* 23 ^« ^Hiifliï 1 :sft I?^*ffHff *s n£fgsiôs *t -§ l ght:|fi-;ii-:f| 3 i7§^li?ifiiiïilliiM!?8 if^i:§fi i! *|»l!
^ 2  " a ^ i -o  M 5 = o 2 ¦• «•< 3 lo co -= § » m 5 o S. - c a -, 5 0' „ M o = 2 5 B E o,a* » g  ».g]j 19 Ï ?~ = S 3' 5 »E - Ha ~ § o S  3 s w Q. iaOQ . 3 re s 3. j " ™

li 'î «î I '!*•! I 1 III i| I II «
?s s ¦§ B doeu i f s ls I *°« co a> HiB = ? T ( D  2. T >< a> «.

-i mm -m -* -i. ¦¦¦ N M -* !±3 s> «_i to tO 00 -NI
b wbi. 01
en m o tu u.

ro _à 10 10 00 -̂  o*> en A> 4 > 4 >  •» w ro ro -* -» to jo oo oo
ïo ro tu b ro ro i* ro u uw b 1* ub w e ubio -
ro ro o o ui --J o oo en o o en «i ro o o ro oeoc / i
-» e-£r "03 :3 iu c|E-* i~ CS.-0 2 ^ Ï T m rw  w^- 0 3  œ r- H H m> B l W3 < mœ^ O OH^r ia. j- s « 5 o r2' ÎP >¦no » H) o O < D o ,n(t 2 5cî (D - < » 3l ,T 3 'O n'7 lJ '  " âS 3 ^ ^»  ^w " 3û) C C 5

, TJrl t o c Bt :J cû 'D S. ° m

|lfe>i!|I|i^;î P!i-$l:ifelfl-r.lli4s l»iifi5i!J!!iPlPlIilïI' lï 'î lïUfittitit IIHHfi lîlllliî llîi
1 5illo 1 HI Iflllt1 3 llUffî! * mS c_w - «e O - O OD a - <D m r e t o 3 c ï â

? " ,.» 7 ? ?  3 «f 1? 5= ' S f a T S ?

ro ro ro -a -a
A -*  b 01 u
O Ul 00 oO Ul IflOUlUI O O I ° *" ow 00 o

fc- r- ôr O -n a 0) g rti-rmo « r- n r C & °: I » N r- o. en ï > <j o o ï O g. t"o o " re.» gllre rë 'g o • S" c ' rfg " « 3 '"'ô' o -° 3 r-S " § S.&SÏ Î.™§ ! -*= !» ; l : 5 5î a ûr o "îil3 C Tj S c a nî - ' ' 3 3 3ï :;<
i|?-- rëSa^ os S3 "|01|S|| 3| 5 re^ S-5|: » «° g § g 3 |
« »o °

3 ï3lS " » a3 Ô 1 âS g- ^ S;" i$o.|f ^ = f - 3 S
S. o ï s S & 8S|s| IHSia ff Sa " s^.s| ^ I foâ1

^" S - S s J q O -ÎM Î  S o g gi ?0 «J S o- ag; »S ° 3  c

g- -̂ f oSln^g ji 5?3§ï  "'̂ . " g »£ §  " i • â
S o-o ° " a L, g - o ». S = J  q a a ̂  » g ô i  â
3 If g  g? 3» £ 75? ^ £8 §

—I -* -* ro ro -*

s °^ S i S S i f "^a s =» =- a ^ s 1F £ SS»!g?£ l|si§"" sg^? ! F
S$a8|S8g»s| i: o 5g^ a ^||n èaS -a?8 3 S f» §|i-^3 °w » 1 g

V* . _ 2 m. m -r • co - m. Ĵ .  ̂
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î|i|s |||i|iff|ff| fc^

3 8 S 3 - S« i i c5 . E S^ c o (» » 3

^Iij if |-!i-fl|||âï|l8 5' If
t^*fal|ol83i;»ll 8 g a
^3.f lSo^= .«- agla 2. >S «g ff &g p < n « > 0 ) c D n > 2 -  ro B R - o,  »T3 (D 1" f

Sl-o- Q.» Q.s'ai' 5 2;81-a ô- < o -S. §
2-J - g » a 83383.|3^ a 5= (g !» g a
^a 8 i ?8^ 5 r8 g 2 .ï 5 ™g n,cë " s
g il lRag- g S -  S 8 »£ g 0 <D 3 co o g .p a'. o o a = r p _ o - , a e i 2 S i - a
J n 5 l? 3 d » % »

,), » ? Ï T,l' V ,f ï

ii

'a*

i k b ak  '-> b éo ia L, b ia -a b Lo "o o m en o o o o en o 0 0  S e

a.5' ? f£ »,r»>?â?S2;2 !̂ f o7re- »-2S^^

i IHïliilïIrthy îî ï î1"Iïï ïiït|i™m: ifiifH1
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»- 19 h. 30

La fille et
le général

C'est un trio peu commun qu'a choisi de mettre en
scène en 1966 Pasquale Festa Campanile , et la morale
de son histoire semble bien vouloir signifier que les gé-
néraux ne meurent pas souvent à la guerre. Quoi qu'il
en soit , c'est la guerre de 14-18, et un soldat italien par-
vient à capturer à lui tout seul un général autrichien.
Bien décidé à le ramener à l'état-major , il espère bien
toucher la récompense promise. La route se révèle ce-
pendant dangereuse, et chemin faisant, le soldat ac-
cepte de partager la somme avec une jolie fille de ren-
contre, à condition qu'elle lui fournisse son concours
pour traverser sans encombre un champ miné. Une
idylle s'étant nouée entre les deux jeunes gens, cela
permet au général de tenter de leur fausser compagnie
Mais le passage à franchir est périlleux... Le jeu des ac-
teurs s'harmonise bien aux décors rudes qui suintent la
crainte.

20 h. 55

M W/ Requiem
W i  ̂

de 
Mozart

Enregistré lors des Chorégies de juillet dernier dans
le superbe cadre du Théâtre antique d'Orange, le Re-
quiem de Mozart est exécuté par le nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-France et l'une des plus cé-
lèbres chorales du monde, le Choeur philharmonique
de Londres, avec quatre des solistes mozartiens les
plus cotés (Teresa Zylis-Gara, Mira Zakai, Horst Lau-
benthal, Manfred Schenk). Au pupitre, un chef égale-
ment spécialiste de Mozart et tout particulièrement de
cette œuvre poignante écrite au seuil de la mort . Peter
Maag.

^
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21 h. 20

L'île aux trente
cercueils
D'après l'œuvre
de Maurice Leblanc

Pour qui a lu les aventures d'Arsène Lupin - ou les a
suivies dans leur version télévisée - la fascination
qu'éprouvait Maurice Leblanc pour la fantasmagorie ne
fait aucun doute. C'est même l'un des charmes lés plus
convaincants de cet auteur qui adore faire pénétrer son
lecteur dans des souterrains mus par des mécanismes
secrets, qui ne se privait pas de faire ressurgir des per-
sonnages qu'il avait tués dans un volume précédent,
jonglant non sans adresse - et parfois non sans
humour - avec les fausses cloisons, les faux cadavres
et les vrais escrocs (ces derniers étant généralement
de souche noble et affublés d'un patronyme va-
guement slave). Cet univers qui fait ressurgir dans
l'esprit du lecteur tous les rêves aventureux de
l'enfance, on le retrouve avec plaisir dans cette Ile
aux trente cercueils que Marcel Cravenne a réalisé
pour la Télévision française en coproduction avec la
chaîne belge RTBF et la Télévision romande. Et puis-
qu'on parle de retrouvailles, signalons au passage
qu'au côté de la ravissante Claude Jade, on pourra voir
Jean-Paul Zehnacker, dont on se rappelle la saisis-
sante création dans la Poupée sanglante d'après
Gaston Leroux. Ici, il campe un affreux bonhomme, le
comte Vorski (nous y voilà!) qui va jalonner sa route de
cadavres, dans sa hâte de s'approprier une pierre d'ori-
gine druidique. Quand on aura ajouté que toute l'action
se passe dans une île rocheuse au large de la Breta-
gne, et que selon ses habitants, les druides ressurgis-
sent parfois sur la lande pour s'y livrer à des sacrifices
humains, on aura une idée assez exacte de l'atmos-
phère qui imprègne le film.
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Téléjournal
Les corsaires
L'or de Maracal. Série
L'Equateur précolombien
Film de Federico Ehlers
Magazine régional
Téléjournal
Pour le* 80 ans
d'Hitchcock
¦ Il Ladro
(The wrong man). Film
d'Hitchcock , avec Henry
Fonda, Vera Miles et An-
thony Quayle
Voler

19.40

20.10
20.30
20.45

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Vicky le Viking: la pro-
messe.
- Basile, Virgule et Péco-
ra: ie sirop siphon
Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: les impalas
Un Jour d'été
¦ Harold Lloyd
Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique
A suivre...
Téléjoumal
• IXTOC one» ne répond
plus
Un reportage de la Télé-
vision française (FR3)
consacré à la pollution pé-
trolière qui envahit ac-
tuellement le golfe du
Mexique
LTIe aux trente cercueils
D'après l'œuvre de Mauri-
ce Leblanc. 1" épisode

Incursion dans le monde OQ pnnt
de l'aéronautique ^.o cUJUl

23.15-23.25 Téléjournal 

Avec: Claude Jade. Jean-
Paul Zfehnacker . Pasca
Sellier, Yves Beneyton, Ju-
lie Philippe, Georges Mar-
chai, Marie Mergey, Ar-
mand Babel, Jean . Le
Mouël
Portrait Impressionniste
des rencontres folklori-
ques Internationales de
Fribourg - 1978
Téléjournal

22.10

22.35

18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 3- édition
19.35 Faute professionnelle

Dramatique anglaise de
Tom Stoppard. Avec: Pe-
ter Barkworth, John
Shrapnel, Richard Cal-
laghan, Stephen Rea, etc.

20.55 Requiem de Mozart
Par le nouvel Orchestre
philharmonique de Radio-
France, etc.

22.00 Fenitre sur...
Les enfants en question:
neuf mois pour la vie

22.30 Journal de l'A2 4' édition

19.35
20.00
20.20

21.15

22.55-23.10 Télé|ournal

16.55

17.25

17.55

Pour les entants
La maison où l'on joue
Point de vue: notre con-
ception du monde
Nicholas Nlckleby (4)
Feuilleton d'après le ro-
man de Charles Dickens
Fin de Journée
Téléjournal
Des hommes, des mar-
chés, des musiciens
Haïti
Point de vue
Téléjournal
Der eiserne Gustav (1)
Feuilleton en sept épiso-
des de Herbert Asmodi,
d'après Hans Fallada.
Avec Gustav Knuth. Eva
Brumby, Rainer Hunold

18.45
18.55
19.05

Allô, ici Berlin
Gala d'ouverture de la Foi-
re internationale de Berlin.
Avec Liza Minelli, Ben
Vereen, Lola Falana. Way-
ne Newton, udo Jùrgens ,
etc.

Vlcki le Viking
Allons à...
5. ... au port. Série de Da
ny Thiry

Doris Comédie (26)
Série avec Doris Day, Mc
Lean Stevenson, Rose Ma
rie. John Dehner, etc.
TF1 actualités
Ob|ectif santé
Bruit et santé
Les mystères de l'Ouest
6. La nuit du grand feu.
Série avec Robert Conrad
Ross Martin

Vicky le Viking
Pour les Jeunes
14.02 Bricolage. 14.05
Barbapapa. 14.10 Acilion,
l'ami des enfants. 14.16
Variétés. 14.19 Infos-ma-
gazine. 14.25 Calimero.

11.30

12.00
12.30

12.40

13.35
14.00

14.37 Bricolage. 14.40 Le
monde sans soleil. 15.06
Les Robinson du Pacifi-
que.

17.05 Evadez-vous avec TF1
La croisière de l'.Erix»: 4.
L'Atoll oublié

17.57 Anne Jour après Jour (45)
Feuilleton avec Sophie
Barjac , Jean de Coninck ,
Madeleine Damien, etc.

18.12 Jeune pratique
Soignez vos dents

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

28. Les merveilles de la
rêt (2)
TF1 actualités
Miss

lo-

19.00 TF1 actualités
19.30 Miss

5. Miss et la montre de
Mozart. Série de Roger Pi-
gaut avec: Danielle Dar-
rieux, Jacques Morel, Ro-
bert Darmel . Marianne
Gross, etc.
En hommage à Philippe
Cousteau:

20.27 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
Le Nil (1)

21.30 Caméra Je
Avec: Terutoyao Taneda,
Rashidah Grinace, Antho-
ny Gheung, etc.

23.00 TF1 actualités

Quoi de neuf?
A2 1" édition du journal
Tom et Jerry
Les arpents verts
18. La grande décision.
Série avec Eddie Albert
Eva Gabor, Pat Buttram
Eléonor Audley, etc .
Aujourd'hui madame
La biologie et notre futur
Sur la piste
des Cheyennes
11. La taverne de Drucker
Série avec Kurt Russel
Tim Matheson, Scott Hy
lands, etc.
C'est nous
Le Koweit
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

11.30
11.45
12.25
12.35

14.50

17.00
17.30
17.55

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel

(39 et fin)
Feuilleton avec Jacques
Santl, Christian Marin

19.30 La fille et le général
Un film de Pasquale Festa
Campanile. Avec: Rod
Steiger, Virna Lisi, Umber-
to Orsini, Jacques Herlin,

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal 16.15 J'ai peur de devenir
vieux, film. 17.00 Pour les en-
fants. 17,50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 La poli-
tique de la Seconde Guerre mon-
diale. 21.00 Bio's Bahnhof, diver-
tissement. 22.30 Le fait du jour.
23.00 ¦ Les Comedian Harmo-
nists (2), film. 0.40-0.45 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Spécial
vacances. 15.25 Magazine de la
photo. 15.35 Oiseaux d'ici el
d'ailleurs. 16.00 La forêt vivante,
film, 16.30 La science de la com-
munication (6). 17.00 Téléjournal.
17.10 Wickie et les hommes forts ,
dessin animé. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Tony Randall-Show,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Ouverture de la foire internatio-
nale de Radio et TV 1979 à Ber-
lin: Allô ici Berlin, show. 21.15
Téléjournal. 21.45 Points com-
muns. 22.30 Spielraum, téléfilm
U.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Théâtre
en parallèle, pièce. 19.50 Sym-
phonie N° 1 «Le Titan», Gustave
Mahler. 20.50 Moi, Claudius, em-
pereur et dieu, téléfilm. 21.40-
22.25 Sports sous la loupe.

AUTRICHE 1. - 10.00-11.30 Ou-
verture du centre international de
Vienne. 18.00 Magazine culinai-
re. 18.25 Téléjournal.. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Magazine
culturel et sportif. 19.30 Ouvertu-
re de la foire internationale deOa
radio à Berlin. 21.20 Der Meister .
télépièce. 21.45 Der Doktor und
das Liebe Vieh (6). Série. 22.35-
22.40 Informations et sports.
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 ̂
C *w L'auberge

\̂mimmuum̂  rouge
Vers les années 30 du siècle dernier , une diligence

cheminait ses passagers à travers les montagnes de
l'Ardèche. La lenteur des déplacements les oblige à
faire une halte dans une auberge au bord de la route, et
les tenanciers du lieu envisagent de les faire passer de
vie à trépas pour les dépouiller. Un joyeux moine, plus
porté sur la table et les jolies filles que sur la stricte
existence monacale, se trouve sur place et joue les
bons apôtres, parvenant à persuader les aubergistes
qu'ils allaient commettre une vilaine action. Mais les
voies de la providence sont souvent impénétrables,
même pour un moine, et les voyageurs n'ont pas pour
autant gagné la partie... Inspiré d'un fait divers, ce film
à la mise en scène particulièrement soignée a été
réalisé en 1951 par Clause Autant-Lara, qui a fourni à
trois grands comédiens des rôles à la mesure de leur
talent.

19 h. 35

Paris
brûle-t-il?

Avant d'être l'une des plus grosses super-produc-
tions du cinéma français d'après-guerre, cette évoca-
tion de la Libération de Paris fut un best-seller remar-
quable du fameux tandem Dominique Lapierre-Larry
Collins. Quatre scénaristes et un dialoguiste en écrivi-
rent l'adaptation, dont F. CooDOla. auteur du très atten-
du Apocalypse Now, Grand Prix du dernier Festival de
Cannes. Comme pour Le jour le plus long, le générique
de Paris brûle-t-il? fut composé à l'américaine vec une
vedette d'envergure internationale pour chaque rôle,
quelle que soit son importance à l'écran ou dans l'His-
toire. Le film évoque les événements qui se déroulèrent
en août 1944 dans la capitale française par un scénario
associant des personnages imaginaires mais vraisem-
blables aux célébrités. Début août: Hitler convoque
dans son QG le général von Choltitz. Il lui confie la
Kommandantur de Paris et lui demande d'anéantir la
capitale française en cas d'invasion par les Alliés. A la
fin août, le 26 exactement , De Gaulle défile dans la ca-
pitale libérée. Paris a failli brûler à plusieurs reprises
mais von Choltitz, malgré des menaces toujours plus
insistantes, a refusé d'exécuter les ordres du fûhrer
alors que les ponts et les principaux édifices étaient mi-
nés. Ce film sera diffusé en deux parties, avec un débat
le mardi au «Dossiers de l'écran» à l'isue de la
seconde.

¦̂SUISSE aObUNDE

20 h. 20

La bonne
planque
de Michel André

Spectacle enregistré au théâtre du Vaudeville de
Bruxelles.

La bonne planque s'est donc vu décerner un certifi-
cat de popularité lors du concours organisé par la Té-
lévision romande pour son vingt-cinquième anniver-
saire, puisque c'est cette pièce de Michel André que les
téléspectateurs ont citée en tête des émissions qu'ils dé-
siraient revoir. On ne discutera pas ce choix: toute per-
sonne qui a eu l'occasion de voir l'incroyable perfor-
mance de Bourvil ne peut qu'en redemander. Et la fa-
meuse scène dans laquelle le grand acteur français,
parlant au téléphone avec un interlocuteur invisible,
arrache des hoquets à une salle secouées de rire de-
meure un morceau d'anthologie. On remarquera du
reste que Michel André, qui avait déjà gagné es galons
d'auteur avec Un coin tranquille, Virginie et De doux
dingues, avait littéralement taillé cette pièce sur mesure
pour Bourvil, qui trouvait là un terrain idéal pour donner
libre cours à son tempérament d'acteur. L'humour qui
imprègne cette œuvre est fait d'un subtil mélange de
candeur) de tendresse et de saine roublardise.

17.45 Point de mire
17.55 Téléjoumal
18.00 Vacances-Jeunesse

- Le club des détectives:
drame au cirque.
- Fables autour du mon-
de: le rat des villes et le rat
des champs.
- Basile, Virgule et Péco-
ra: tout va très bien

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: lions du Kalahari

19.00 Un Jour d'été
19.30 ¦ Harold Lloyd

Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.

A suivre...
20.00 Téléjoumal

Au théâtre ce soir
20.20 ¦ La bonne planque

de Michel André
Avec: Bourvil, Robert Roi-
lis, Pierrette Bruno, Alix
Mahieux, Albert Michel,
Roland Bailly, Max Desrau.
Spectacle enregistré au
Théâtre du Vaudeville de
Bruxelles.
(Rediffusion demandée
par les téléspectateurs
lors du concours du 25*
anniversaire de la TV ro-
mande)

23.00 Téléjournal

17.30 Pour les enfants
Mondo Montag: sans pa-
roles

18.00 Les métiers dangereux
Cascadeur (2)

18.45 Fin de Journée
18.55 Téléjoumal
19.05 Die Mâdchen aus dem

Weltraum
Série de science-fiction
avec Christian Kriiger , Ju-
dy Geeson, Pierre Brice

19.35 Point chaud
20.00 Téléjoumal
20.20 Portrait:

Manès Sperber
Le poète français de lan-
gue allemande

21.20 Miroir du temps
La guerre froide sous-ma-
rine: la lutte de l'OTAN
contre les sous-marins so-
viétiques

22.10 Téléjoumal
22.25-23.15 Big Valley

La chasse à la bande de
Stryder. Série avec Bar-
bara Stanwyck, Linda
Evans, Lee Majors

18.10 Les hirondelles
3. Comment Segli rencon-
tra Perli. Série pour les
jeunes

18.15 Ceux de la Girandole
2' série: 9. Fruits et légu-
mes

18.40 Vlckl le Viking
19.05 Téléjoumal
19.15 George

La mystérieure disparition
de George. Série

19.40 Objectif sport '
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Rétrsopectlve du ciné-

ma Italien:
¦ Fari nella Nebbla
Film de Gianni Franciolini,
avec Luisa Ferida, Fosco
Giachetti

22.05 Boris Chrlstoff ,
profil d'une voix
Avec l'Orchestre de la
Radio suisse italienne diri-
gé par Bruno Amaducci

23.10-23.20 Téléjoumal

11.30 Doris Comédie
23. Le devoir avant tout.
Série avec Doris Day, Mc-
Lean Stevenson, Rose Ma-
rie. John Dehner, etc.

12.00 TF1 actualités
12.45 Les mystères de l'Ouest

3. La nuit des bagnards.
Série avec Robert Conrad,
Ross Martin

13.25 Vicky le Viking
13.50 Pour les jeunes

13.52 Bricolage. 13.55
Barbapapa. 14.00 Acilion,
l'ami des enfants. 14.06
Adam. 14.09 Variétés.
14.15 Le tour du monde
des marionnettes. 14.22
Infos-magazine. 14.30 Ca-
limero. 14.42 Bricolage.
14.45 Le petit prince or-
phelin.

17.10 Evadez-vous avec TF1
La croisière de l'«Erix»: 1
L'archipel des Tikis

17.57 Anne Jour après Jour (42)
Feuilletin avec: Sophie
Barjac, Christian Baltauss
Louisa Colpeyn, etc.

18.12 Jeune pratique
S.O.S. animaux

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

25. Les plus rapides du
monde

19.00 TF1 actualités
Cycle Fernandel:

19.30 L'auberge rouge
Un film de Claude Autant-
Lara, avec: Fernandel, Ju-
lien Carette, Françoise Ro-
say, Marie-Claire Olivia,
Grégoire Aslan, Jean-Ro-
ger Caussimon, etc.

21.13 Les Français du bout
du monde
7. La Sierra Leone

22.03 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 V édition du journal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

15. Seule l'intention comp-
te. Série avec Eddie Albert
Eva Gabor, Pat Buttram,
Eléonor Audley, etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Des auteurs face à leurs
lectrices: Maurice Le Lan-
nou

13.57 Sur la piste
des Cheyennes
8. Une femme dans la prai-
rie. Série avec Kurt Rus-
sel, Tim Matheson, Jim
Davis, etc.

14.43 Sports
Hippisme Athlétisme

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 3* édition
19.35 Paris brûle-t-ll?

Un film de René Clément
(V partie). Avec: Jean-
Paul Belmondo, Charles
Boyer, Leslie Caron, etc.

21.05 Question de temps
La mer pour tous

Lundi 20 août, à 20 h. 20 (TVR). - Au théâtre ce
planque. Le brave Antoine (Bourvil) joue avec
policier irrascible...



*

19 h. 30

Les grands
moyens

Ces grands moyens, ils ont inspiré en 1975 Hubert
Cornfield qui a été les chercher dans un roman de
Charles Exbrayat , Les menteuses. Tout se passe dans
les décors calmes de l'arrière-pays niçois, mais le dra- 17.55
me qui se noue n'est pas facile à débrouiller: cinq cou- 18.00
sins assassinent de sang-froid l'inspecteur Giafferi et
sa femme, par un beau jour où d'ordinaire tout le mon-
de se promène. Seulement , ce qu'ignorent les cinq
acolytes, c'est que la mère de l'inspecteur , cachée non
loin de là avec ses deux petites-filles, les a vus perpé-
trer leur forfait. Et la vieille dame jure alors de se
venger , avec la complicité de ses deux sœurs , deux
vieilles dames aux apparences adorables. Tout 18-30

d'abord, elles demandent une forte rançon pour gage
de leur silence, mais leurs desseins vont beaucoup plus
loin: supprimer un à un les meurtriers. C'est justement
l'histoire de cette vendetta pleine de rebondissements 19.00
et d'imprévus que raconte le cinéaste. 19.30

20.00
20.20

Point de mire
TV-contacts
16.30 Des taux très hono-
rables, un reportage de
Roger Gillioz. 17.20 Ski:
les portes de la victoire.
Reportage réalisé autour
d'Ingemar Stenkarm.
Téléjoumal
Vacances-Jeunesse
- Rorogne et Cliquetis:
les glands.
- Calimero: Nino et Toni
Pagot.
- Le chat Mikesch est de
retour à la maison.
- Basile , Virgule et Pé-
cora: trois toits pour toi
Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: Maroc porte du
désert
Un Jour d'été
¦ Harold Lloyd
Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.
A suivre...
Téléjournal
Herev Tov
Avec The Karmon Dancers
and Singers: c'est le grand
music-hall d'Israël enre-
gistré par la Télévision
hollandaise (KROI
Victor Hugo
et les femmes
Interprètes prestigieux
Téléjoumal
Interprètes prestigieux

Martha Argerich interprète
le Concerto N° 2 op. 21 , en
fa mineur pour piano et or-
chestre, de Frédéric Cho-
pin
Téléjournal

\£l
19 h. 30

22.10
Soirée SS
d'ailleurs: ^_
le Québec

«Vendredi 16 h. 45»
Cadre supérieur d'une importante société québécoi-

se de publicité, Clément Viau se voit remercier par le
conseil d'administration après des années de bons et
loyaux services. Agé de 44 ans, il n'est plus assez jeu-
ne pour conserver son poste. Aussi, ce vendredi à
16 h. 45 , moment de la semaine où les employés ran-
gent dossiers et classeurs pour partir en week-end, a-t-
il pour le nouveau chômeur une autre signification.
Toutefois, certain que sa compétence et son
expérience l'aideront à retrouver un emploi digne de
lui, il n'hésite pas à partir confiant en vacances avec sa
famille et à y dépenser beaucoup d'argent. Il ignore
tout des épreuves qu 'il va traverser après son retour . |̂«Tarn TI Delam» Nk l̂«Si on voulait danser sur ma musique, on finirait par y xlsV;
trouver des pas.» Ces mots extraits d'une chanson de
Gilles Vigneault s'appliquent de manière idéale à un
ballet que le chorégraphe Brian McDonald a imaginé à
partir de la musique du célèbre chanteur. Il est dansé
par la troupe du Grand Ballet canadien dont Brian Mc-
Donald est le directeur. Pour ce chorégraphe, les chan- 22.55
sons de Vigneault se dansent aussi bien qu'elles se
chantent. La partition de Tarn Ti Delam lui a inspiré une
chorégraphie qui associe les ressources du classique
et celles du folklore. Pivot du spectacle, John Stauzel mmm
dans le rôle du «bonhomme à la chaise berceuse» . 3S.

15.00-16.35 Da capo

16.55

17.25

17.55

18.45
18.55
19.05

19.35 Le petit portrait
Mary Ross
Les programmes

20.00 Téléjoumal
20.20 La médecine fait fausse

route
Les médecins font le bilan

21.15 Derrick
Un congrès à Berlin. Série
policière avec Horst Tap-
pert

22.30-22.45 Téléjoumal

Le réveil des femmes en
Amérique latine. M. Cou-
perin. Un compositeur à la
cour du roi Soleil, film de
Christel Erbes
Pour les enfants
La maison où l'on joue
Yémen - Un pays au bord
des larmes (1)
Nlcholas Nlckleby (3)
Feuilleton d'après le ro-
man de Charles Dickens
Fin de Journée
Téléjournal
Au royaume des animaux
sauvages
Le pays des guépards
Le petit portrait
Mary Ross
Les programmes
Téléjoumal
La médecine fait fausse
route
Les médecins font le bilan
Derrick
Un congrès à Berlin. Série

I SUISSE ROMANDE4v 21 h. 20

Victor Hugo
et les femmes

L'écrivain romand Jérôme Deshusses étant souf-
frant, il n'a pas été possible de réaliser avec lui l'émis-
sion «En direct avec... » prévue pour ce mardi à 21 h. 20
En lieu et place, le département de l'information diffuse
un sujet d'origine canadienne réalisé par Yvette Pard:
«Victor Hugo et les femmes» . Ce documentaire sur le
plus célèbre poète français nous le présente sous un
aspect bien particulier. Car tout en nous informant sur
son œuvre et sa vie, ce film nous présente des dessins de
l'auteur et diverses illustrations de l'époque. Des
extraits de poèmes et de lettres nous font découvrir ce
grand amoureux , cette force de la nature. Sobrement et
avec le respect de l'admiration, cette émission réunit
des qualités exceptionnelles autant visuelles que litté-
raires.

18.10 Grlsù, le petit dragon
Série pour les jeunes

18.15 Flfl Brlndacler
L'introuvable Spunk. Série

18.40 Les aventures de Sinbad
le marin
5. Le tapis volant

19.05 Téléjoumal
19.15 Martine chante Apollinaire
19.40 Le monde où nous vivons

Les secrets du 7" conti-
nent: 10. Au royaume des
poissons

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjoumal
20.45 Feu Edwlna Black

Pièce policière de William
Dinner et William Morum ,
avec Rossano Brazzi , Em-
ma Danieli et Maria Con-
rad

22.25-22.35 Téléjournal

21 août

19.00 Journal de l'A2 3' édition
Les dossiers de l'écran:

19.35 Paris brûle-t-il?
Un film de René Clémenl
(2" partie)
Débat: la libération de Pa-
ris

22.30 Journal de IA2 4- édition

11.30 Doris Comédie
24. Une mauvaise plai-
santerie. Série avec Doris
Day

12.00 TF1 actualités
12.30 Les mystères de l'Ouest

4. La nuit de la machine
infernale. Série avec: Ro-
bert Conrad , Ross Martin

13.40 Vicky le Viking
14.05 Pour les Jeunes

14 .07 Bricolage. 14.11
Barbapapa. 14 .16 Acilion,
l'ami des enfants. 14.22
Variétés. 14.25 Adam.
14.28 Le tour du monde
des marionnettes. 14.33
Infos-magazine. 14.41 Ca-
limero. 14.53 Bricolage.
14.58 Le monde sans so-
leil

17.05 Evadez-vous avec TF1
La croisière de l'«Erix»; 2.
La baie des Vierges

17.57 Anne Jour après Jour (43)
Feuilleton avec Sophie
Barjac

18.12 Jeune pratique
L'alpinisme

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

26. Le sauvetage des fau-
cons

19.00 TF1 actualités
19.30 Soirée d'ailleurs:

le Québec
19.35 Vendredi, 16 h. 45
Dramatique de Pierre Gau-
vreau, avec: Pierre Gobeil,
Estelle Picard, Mireille
Daoust , Roger Lebel, etc.
21.00 Tarn Ti Delam
Les grands ballets cana-
diens

21.30 TF1 actualités

11.30 Quoi de neuf?
11.45 A2 1" édition du Iournal
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

16. Quelle pomme!
Série avec Eddie Albert ,
Eva Gabor

13.00 Aujourd'hui madame
Histoire de l'amour et de la
sexualité du XVI- au XIX*
siècle (8)

14.05 Sur la piste
des Cheyennes
9. Chasseurs de buffles.
Série avec Kurt Russel ,
Tim Matheson , Linda
Moon , etc.

14.50 Sports basques
17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras de l'été

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FRS Jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel (37)

Feuilleton avec: Jacques
Santi , Christian Marin

19.30 Les grands moyens
Un film d'Hubert Cornfield.

Avec: Hélène Dieudonne ,
Catherine Rouvel , Roger
Carrel, Yvette Maurech ,
Fernand Sardou, etc.

20.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. -16.15 Les nou-
velles sources de chaleur. 17.00
Pour les enfants. 17 .30 Les va-
cances de M. Rossi (1), dessin
animé. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Emil... et ses
métiers, sketches. 21.00 Baden-
Baden, reportage. 21.45 Kaz &
Co, série. 22.30 Le fait du jour.
23.00 La demoiselle d'Ipanema,
variétés. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Spécial
vacances , série. 15.25 Magazine
de la photo. 15.40 Dessin animé.
16.30 Pour les aînés. 17.00 Télé-
journal. 17.10. Der Sklave Calvi-
sius. 11, série. 17.35 Plaque tour-
nante. 18.20 Ach, du lieber Kater!
19.00 Téléjournal. 19.30 Gegen-
spionage, film. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Télé-visions. 22.00 A
propos Film, actualité . 22.45
Franz Schubert: Fremd bin ich
eingezogen.. 23.50 Téléiournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Conseils
pratiques. 19.15 Rendez-vous
médical. 20.05 Figures de l'ab-
solutisme dans le Wurtemberg. 4.
20.50 Visite à Hockenheim.
21 .00-22.45 Teufel in Seide. film.

AUTRICHE 1. - 10.30-11.35 U
Vergisse deine Sorgen. 18.00 Vâ-
ter der Klamotte , série. 18.25 Té-
léjournal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et sportil
20.00 Otto Schenk dans le
monde de l'opéra. 21 .00 Kottan
ermittelt , téléfilm. 22.30-22.35 In-
formations et sports.
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Les jeux i 1745
de l'amour et "•»18.00
de a guerre

L'Angleterre de 1944 , quelques mois avant le débar-
quement, sert de décor à ce film réalisé en 1964 par
Arthur Hiller d'après un scénario de Paddy Chayefsky, et
qui ne correspond pas tout à fait aux lois du genre hé-
roïque. Un amiral a un aide de camp qui , au cours I
d'une bataille antérieure , s'était rendu compte qu'il
n'était nullement fait pour le massacre et qu'il n'avait ; 19.00
pas une vocation de héros. Charlie s'est donc arrangé 19-30
pour trouver la bonne planque, qui le met à l'abri des * 9'iî
hasards dangereux de la guerre. Dans le fond , il se sait 20 05

lâche et assume pleinement ce sentiment. A Londres, il
rencontre Emily, jeune femme en uniforme, qui n'a
qu' un seul but: venger son père , son frère et son mari,
et servir la patrie menacée, mais lorsque le jour du dé-
barquement approche, Charlie se voit contraint par les
circonstances de jouer une nouvelle fois les héros,
d'ailleurs bien malgré lui.

21.30_____ _____ ^-s5
23.05

 ̂ retour •*¦*
Projeté en 1943 sous la double signature de Jean 16.35

Delannoy et de Jean Cocteau, ce film remporta un suc-
cès tel qu'il s'inscrivit d'emblée parmi les grandes réus-
sites du cinéma français. En modernisant adroitement 18-00
le mythe éternel de Tristan et Yseult , Cocteau semble
avoir voulu traduire le sens de l'éternité en le rappro- .,g 55chant au plus près de la réalité. Mais le propre d'une lg05
réalité, c'est précisément d'évoluer et de changer:
d'où, aujourd'hui , le sentiment d'un film toujours beau
certes, mais qui a pris quelques rides. Ce qui demeure
remarquable dans cette réalisation, c'est l'appréhen-
sion d'une atmosphère, d'une époque tout entière à 19

travers ses difficultés au jour le jour. Et c'est aussi une
interprétation très romantique, accompagnée d'une
bande sonore bien conçue, qui déploient leurs attraits
dans des séquences d'une beauté certaine: un film 20.00
d'époque mais qui a aussi marqué son époque. 20-20

21.05

¦ unssc «oa,.»oi I 22.25-22.40 Téléjoumal

21 h. 30
> 18.50

Terre Adélie
Terre Adélie: un nom bien doux pour une contrée \g ^splutôt rude. Mais lorsque Dumont d'Urville la découvrit

en 1840, il jugea tout naturel de lui donner le nom de sa 19.45
femme. Ce plateau de l'Antarctique est formé de roches 20.05
recouvertes de glace; il s'élève par endroits jusqu'à
3000 m au-dessus du niveau de la mer. Ce relief élevé
combiné avec la situation australe du territoire rend 

214stoute vie humaine quasiment impossible: seul les man-
chots semblent se trouver à l'aise dans cette contrée
battue en hiver par un blizzard soufflant à cent cin-
quante km/heure, par des températures de... moins sep-
tante degrés! Pourtant des hommes vivent là. Dans des
conditions artificielles certes, mais très dures néan-
moins. Le seul lien que les habitants de la base Dumont
d'Urville possèdent avec le monde civilié est la radio. Ils
sont une trentaine dans ce désert glacé , surveillant le
fonctionnement du radar météo , conduisant des expé-
riences de laboratoire.il y a quelque temps Paul-Emile
Victor réalisait son dernier voyage en Terre Adélie com-
me directeur des expédition polaires. Jacques Ertaud
(l'auteur de Mort d' un guide) L'accompagna avec une
équipe de la Télévision française , afin de voir quels pro-
blèmes techniques et psychologiques affrontaient quo-
tidiennement ces pèlerins du bout du monde...

22.50-23.20 Cyclisme
Championnats du monde
sur route. 100 km contre la
montre par équipes. Résu-
mé. En Eurovision de Val-
kenburg (Hollande)

Point de mire 11.30
Téléjournal
Vacances-jeunesse
- Histoire des enfants:
Jeanne Hachette 12.00
- Dorothée et la sorcière 12.35
- Basile, Virgule et Péco-
ra: bien joué
Les animaux du soleil
Une série de films sur la 13.30
faune africaine. 13.55
Ce soir: terre d'éléphants
Un Jour d'été
Dessins animés
Téléjoumal
Jeux sans frontières
7' rencontre: Suisse: Ro-
veredo; France: Bar-le-
Duc; Yougoslavie: Banja
Luka; Italie: Ragusa. Bel- 17.05
gique: Lierde: Portugal:
Albuleira; Allemagne: Bad
Segeberg, Grande-Breta- 17.57
gne: Saint-Albans. En Eu-
rovision de Saint-Albans.
Terre Adélie
Télé|oumal
Cyclisme 18.12
Championnats du monde
sur route. 100 km contre la 18.20
montre par équipes. En 18.44
différé de Valkenburg

Pour les enfants
Tanja und die zwei Pisto-
lenmanner. Film tchèque
Métiers dangereux
Cascadeur (3)
Fin de Journée
Téléjournal
Mr. Carlis und seine
abenteuerllchen
Geschichten
Lord Mountdrago. Série
avec Eric Pohlmann
Cyclisme
Championnat du monde
sur route en Hollande:
100 km contre la montre
par équipes.
Téléjournal
Magazine mensuel
La vie culturelle
Jeux sans frontières
7. En eurovision de Saint-
Albans/GB. Equipe Suis-
se: Roveredo/GR

Doris Comédie (25)
Série avec Doris Day, Mc-
Lean Stevenson . Rose Ma-
rie, John Dehner , etc.
TF1 actualités
Les mystères de l'Ouest
5. La nuit du fantôme du
colonel. Série avec Robert
Conrad. Ross Martin
Vicky le Viking
Pour les Jeunes
13.57 Bricolage. 1400
Barbapapa 14.05 Acilion,
l'ami des enfants. 14.11
Variétés. 14 .15 Adam.
14.18 Infos-magazine.
14.24 Calimero. 14 .36 Bri-
colage 14.39 Les marottes
d'André Tahon
Evadez-vous avec TF1
La croisière de l'Erix»: 3.
La route des alizés
Anne Jour après Jour (44)
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Christian Baltauss,
Colette Berge, Jean de
Coninck , etc.
Jeune pratique
Du côté des exclus
Actualités régionales
Caméra au poing
27. Les merveilles de la fo-
rêt (1)
TF1 actualités
L'histoire en Jugement
5. Franklin Roosevelt
Avec: Roland Jay. André
Brissaud , Alexandra Kwiat
kowski , Jean Bruno, etc.
Médicale
Médecine et sexologie
TF1 actualités

17.00
17.30
17.55
18.20
18.45

Sus! 'o-"1
5. Le tact. Conte. 18-45
Le karaté
Fable de la série «Chape-
ronnette à pois- , avec les 19.35
marionnettes de Maria
Perego
Les aventures de Sinbad
le marin
6. Le génie de l'amphore 21.30
Téléjournal
Vie sous-marine 22.25
Parlons travail
Magazine régional
Jeux sans frontières >|"
En Eurovision de Saint-
Albans. Voir TV romande
Téléjoumal *L
Ardéchois, cœur fidèle (3) 5^%y
Feuilleton de Jean-Pierre fV'JB
Gallo , Jean Cosmos et JrcB
Jean Chatenet , avec Syl- S
vain Joubert et Claude
Brosset
Téléjournal

aw r̂JSfl ' ivwuiKiaiiuii ¦«
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11.30
11.45
12.25
12.35

Quoi de neuf?
A2 1* édition du Journal
Tom et Jerry
Les arpents verts
17. Un prénom en vaut un
autre. Série avec Eddie Al-
bert , Eva Gabor , Pat But-
tram, etc.
Aujourd'hui madame
Voici vos chefs-d'œuvre
Sur la piste
des Cheyennes
10. Un tireur trop doué.
Série avec Kurt Russel
Tim Matheson
Sports
Sports basques
Football
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les trois caméras de l'été
Les chefs-d'œuvre du cl
néma français:
¦ L'étemel retour
Un film de Jean Delannoy.
Avec Madeleine Sologne
Jean Maris , Jean Murât
Junie Astor, ete
Sept Jours en Perse
1. Vivre à Quasmar
Journal de l'A2 4' édition

Mercredi 22 août à 18 h. 30 (TVR)
Terre d'éléphants.



âs-L Nouvelliste ( «s*»
et Feuille d'Avis du Valais Peter Wirz

comme
Pierre Délèze!
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Cyclisme: le Grand Prix Guillaume-Tell
Nouvelle démonstration de Trinkler

Le Suisse Richard Trinkler a mis à profit la cinquième étape du
Grand Prix Guillaume-Tell, disputée entre Winterthour et Hitzkirch
(164 kilomètres), pour doubler son avantage sur l'Italien Fausto Stiz :
parti de Winterthour avec une avance de l'51" sur son rival transal-
pin, Trinkler compte désormais un avantage de 4'22" au terme de
cette cinquième étape. U peut désormais, à trois étapes de la fin de la
plus importante course suisse réservée aux amateurs, voir l'avenir
sous un angle particulièrement favorable.

Richard Trinkler (à droite) ne
ménage pas sa pein e au Grand
Prix Guillaume-Tell. Ici, il em-
mène dans son sillage l'Italien
Bini, le Nowégien Saether et
l'Autrichien Traxler (de droite à
gauche). Téléphoto UPI

Richard Trinkler a réussi hier une
nouvelle démonstration. Il a en effet
toujours eu le contrôle de la situa-
tion et a rallié l'arrivée en cinquième
position, à cinq secondes du vain-
queur de l'étape, le Belge Ronny
Claes. Au classement général, der-
rière Trinkler et Stiz, les Suisses oc-
cupent encore les troisième et qua-

trième places grâce à Daniel Muller
et Kurt Ehrensperger.

Peu après le départ, une première
attaque était lancée par un groupe
de huit coureurs conduit par Trin-
kler, mais les échappés devaient être
repris avant de franchir la frontière
allemande. Kilian Blum lançait alors
une nouvelle offensive, rejoint par
une douzaine de coureurs, mais cette
action avortait également peu avant
le retour en Suisse.

A Weiach (48' kilomètre), le Hol-
landais Jan Jonkers avait l'init iative
d'une action qui allait porter en tête
de la course seize coureurs, parmi
lesquels Trinkler, Ehrensperger,
Wolf et Schraner. L'avance de ce

groupe sur un peloton bien contrôlé
par les autres Suisses grimpa jusqu'à
cinq minutes pour être encore de
3'30" sur la ligne d'arrivée. Dans
l'ultime côte, en vue de la banderole,
Zola, Bini et Claes se détachaient et
le Belge l'emportait au sprint.

LES RÉSULTATS

5' étape, Winterthour - Hitzkirch
(164 km) : 1. Ronny Claes (Be) 4 h.
03'38" (moyenne 40 km 389) ; 2.
Giovanni Zola (lt) à 3" ; 3. Johan
Traxler (Aut) à 5" ; 4. Morten Sae-
ther (No) ; 5. Richard Trinkler (S) ;
6. Giovanni Bini (lt) ; 7. Giuseppe
Petito (It), tous même temps ; 8. Jan
Jonkers (Ho) à 10" ; 9. Kurt Ehrens-
perger (S) à 17" ; 10. Jiri Pavlicek
(Tch) à l'OO" ; 11. Viktor Schranei
(S), même temps. Puis les Suisses :
26. Daniel Muller à l'05" ; 28. Kilian
Blum ; 41. Urs Grôbli ; 43. Jean-
Marie Grézet ; 53. Gilbert Glaus ;
55. Rocco Cattaneo, même temps ;
77. Robert Thalmann à 4'49".

Classement général : 1. Richard
Trinkler (S) 15 h. 25'13" ; 2. Fausto
Stiz (lt) à 4'22" ; 3. Daniel Muller (S)
à 4'30" ; 4. Kurt Ehrensperger (S) à
6'50" ; 5. Alexandre Gusiatnikov
(URSS), même temps ; 6. Raman
Galialetdinov (URSS) à 7'20" ; 7.
Jean-Marie Grézet (S) à 7'22" ; 8
Ronny Van Holen (Be) à 7'24" ; 9.
George Mount (EU) à 8'32" ; 10,
Jiirg Luchs (S) à 8'33". Puis les Suis-
ses : 12. Cattaneo à 8'48" ; 18. Blum
à 9'43" ; 28. Grôbli à 14'31" ; 47.
Glaus à 20'58" ; 81. Thalmann à
45 06" ; 84. Schraner à 54'36".

TdF: Zoetemelk dope!

f^Cfc*

Un Tour de RFA
en 1980

Le Hollandais Joop Zoetemelk a
pris des stéroïdes anabolisants au
cours des dernières étapes de mon-
tagne du Tour de France , où il a ter-
miné à la deuxième placée, a-t-on
appris à Arnhem. La contre-exper-
tise des échantillons pris après la
dernière étape de ce Tour, effecctuée
aux laboratoires du professeur Man-
fred Donike à Cologne, a été posi-
tive.

Le chef de file du groupe Mercier
a été démoralisé par cette nouvelle,
qui a causé une vive surprise parmi
les coureurs qui partici pent comme
lui au Tour de Hollande. Le cham-
pion néerlandais a précisé à ce sujet
que son médecin personnel, le D'
Fuchs, qui l'accompagne déjà depuis
dix ans. lui avait administré un for-
tifiant au cours des étapes dans les
Al pes, «l'avais trop maigri, et c 'était
te même fortifiant que celui que
j' avais utilisé l'an dernier».

Zoetemelk , qui a remporté cette
année 19 victoires a, dans un pre-
mier temps, refusé de prendre le dé-
part de la troisième étape du Tour de
Hollande : «J e ne peux p lus conti-
nuer, je ne peux p lus me concen-
trer', a-t-il dit . cédant au découra -
gement. Mais son directeur sportif ,
lean-Pierre Danguillaume . a réussi à
lui faire changer d'avis. Zoetemelk a
cependant remis en question sa par-
tici pation au championnat du mon-
de : «je ne prendrai le départ à
Valkenburg que si je suis motivé à ce
cent po ur cent. Or, j 'en doute pour
l'instant ".

On ne sait pas encore si Joop Zoe-
temelk encourra les sanctions pré-
vues par le règlement , c'est-à-dire
déclassement à la dernière place de
l'étape des Champs-Elysées, qu 'il
avait terminé deuxième, pénalisation
de dix minutes au classement géné-
»1000 francs d' amende et un mois

uspension avec sursis. Il pourrait
en effet s'être produit un vice de
forme lors de la contre-expertise ef-
fectuée dans un laboratoire de Ni-
mègue (Ho). Mais , même s'il était
sanctionné , Zoetemelk conserverait
la deuxième place du classement
général. Il avait en effet terminé
deuxième derrière le Français Ber-

nard Hinault , à 3'07", alors que le
Portugais Joaquim Agostinho était
troisième à 26'53". Avec sa pénalité ,
Zoetemelk resterait donc deuxième
mais à 13'07".

Un communiqué
des organisateurs
du Tour de France

Les organisateurs du Tour de
France, dans un communiqué publié

î Si

Joop Zoetemelk, l'air songeur face à
un avenir pour l'instant mal défini.

Photo ASL

à Paris, précisent que «la nouvelle
en provenance d'Arnhem, concer-
nant le coureur foop Zoetemelk , dé-
claré positif à l'occasion du dernier
contrôle médical de Paris, ne leur a
pas été communiquée officiellement
par la Fédération française de cy-
clisme, qui, renseignements pris de
son côté, déclare n 'avoir reçu au-
cune notification du laboratoire con-
cerné. Les responsables du Tour de
France», poursuit le communi qué ,
«n 'ont pas à connaître des consé-
quences d'un contrôle médical tant
qu 'il ne leur a pas été révélé par les
pouvoirs fédéraux dont ils relèvent :
la Fédération française de cyclisme».

«C'est à cette dernière», concluent
les organisateurs du Tour de France ,
«qu 'il appartient de rendre publics
les résultats du contrôle en cause et
d'appliquer aux classements acquis
à Paris (étape et classement général)
les sanctions prévues par le règle-
ment de l'Union cycliste internatio-
nale».

Le Tour de RFA cycliste sera a
nouveau organisé l' an prochain , et
l'édition 1980 comportera 7 étapes
au lieu de 5 cette année, ont annoncé
à Dortmund les organisateurs de
l'épreuve.

Ces derniers, en raison du succès
remporté par cette épreuve auprès
du public - on a compté des centai-
nes de milliers de spectateurs tout au
long du parcours - ont donc décidé
d'allonger la durée du Tour.

Le Tour de RFA 1980 partira de
Brème ou de Hambourg, et l'arrivée
sera jugée en Sarre. Le tracé de
l'épreuve sera arrêté en octobre pro-
chain.

Les 26 brasseries ouest-alleman-
des, qui avaient patronné la renais-
sance de cette épreuve, accepteraient
d'accueillir pour 1980 d'autres fir-
mes désireuses de s'associer au fi-
nancement du Tour de RFA.

Le Tour
de Hollande

Le Hollandais Fedor Den Her-
tog a remporté la troisième étape
S Heeremberg-Sittard , du Tour
de Hollande. Den Hertog s'est
imposé en solitaire avec 3'37"
d'avance sur son compatriote
Bert Oosterbosch, tandis que le
peloton , réglé au sprint par le
Belge Daniel Willems , a accusé
un retard de 13'52". Au classe-
ment général, le statu quo a été
respecté, le Hollandais Jan Raas
conservant la tête du classement
général avec huit secondes d'a-
vance sur Willems. Les résultats:

3' étape : 1. Fedor Den Hertog
(Ho) 5 h. 37'52" ; 2. Bert Ooster-
bosch (Ho) à 3'37" ; 3. Ludo
Frijns (Be) à 4'21" ; 4. Roelof
Groen (Ho) à 10'05" ; 5. Daniel
Willems (Be) à 13'52" ; 6. Johan
Van den Meer (Ho), même
temps, suivi du peloton.

Cassement général : J . Jan
Raas (Ho) 16 h. 48'09" ; 2. Da-
niel Willems (Be) 16 h. 48'17" ;
3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
16 h. 48'36" ; 4. Gerrie Knete-
mann (Ho) 16 h. 48'38" ; 5. Frits
Pirar (Ho) 16 h. 49'12" ; 6. Ludo
Peeters (Be) 16 h. 49'17".

• Troisième des championnats
suisses de poursuite , Hansruedi
Màrki (19 ans) a décidé de re-
noncer à sa sélection pour les
championnats du monde en Hol-
lande, pour des motifs profes-
sionnels. Màrki avait été prévu
pour ia poursuite individuelle
aux côtés de Robert Dill-Bundi
ainsi que comme remplaçant
pour le quatre de la piste. L'en-
traineur national Josef Helbling
a renoncé à retenir un autre cou-
reur car Félix Koller , spécialiste
du demi-fond , peut également
être aligné en poursuite , soit in-
dividuellement soit par équipes.
• OLTEN. - Critérium pour
amateurs d'élite (98 km) : 1.
Marcel Summermatter (Fren-
kendorf) 2 h. 14'17" (moyenne
43 km 788), 39 p. ; 2. Andréas
Burkhold (Zollikofen) 16 ; 3. To-
ni Manser (Wâdenswil) 15 ; 4.
Alain Dallenbach (Payerne) 13 ;
5. Robert Stadelmann (Hoch-
dorf) 4 ; 6. Urban Fuchs
(Cham) 3.

Football

Un hôte
de marque

à Tourbillon!
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Les championnats des USA
Déjà un record mondial!
' La première matinée des championnats des Etats-Unis, à Fort Lau-

derdale (Floride), aura été marquée par l'exploit de la jeune Mary
Maegher (14 ans), sur 200 m papillon. En améliorant de plus d'une
seconde son record du monde de la spécialité - 2'08"41 contre 2'09"77
- Mary Maegher a donné, dès les séries, le coup d'envoi de ces
championnats. Nageant dans la ligne d'eau N" 4, avantage que lui
procurait son record du monde amélioré alors de la finale des Jeu x
panaméricains, le 7 juillet dernier à San Juan de Porto Rico, Mary
Maegher a devancé ses rivales dès la première longueur de bassin.
Passant aux 100 mètres en l'03"0, dans les temps de son record
précédent (l'03"01), elle forçait l'allure dans la deuxième moitié du
parcours pour terminer nettement détachée.

Si Mary Maegher fut la seule à battre un record mondial en cette
matinée, d'autres performances intéressantes ont été réalisées. Chez
les dames, Cynthia Woodhead a réussi en série la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur 800 m libre, nageant la distance en
8'29"60 (record du monde de l'Australienne Tracy Wickham 8'24"62)
et elle a approché d'un dixième de seconde son record des Etats-Unis
du 100 m libre en 55"90. Chez les messieurs, deux «invités» de ces
championnats, l'Australien Mark Kerry et le Brésilien Djan Madruga ,
étudiant aux Etats-Unis, se sont mis en évidence, le premier en établis-
sant un nouveau record du Commonwealth du 200 m dos en 2'02"61,
le second en battant le record d'Amérique du Sud du 400 m libre en
3'55"98. Grant Osllund enfin a établi une nouvelle meileure perfor-
mance mondiale de l'année du 100 m papillon, la quatrième meilleure
performance jamais nagée, en remportant sa série en 54"46. Jusqu'ici,
seuls ses compatriotes Joe Bottom, battu en série hier. Mark Spitz et
Matt Vogel ont fait mieux.
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Les championnats
du monde de régates

Les 15" championnats du monde
de régates ont bien débuté pour les
Suisses : sur les cinq équi pages en
lice lors de la première journée, trois
se sont qualifiés pour les demi-fi-
nales, en passant par les repêchages.
II s'agit des bateaux d'Ammann /
Thalmann en kayak bi place 1000
mètres, Helmuth Lehman en kayak
mono 1000 mètres, et Brigitte Kii p-
fer en kayak mono féminin 500 mè-
tres. Par contre, Thomas Sach (ca-
nadien 1000 mètres) et les sœurs
Magritz et Brigitte Kiipfer (kaya k bi-
place 500 mètres) ont été éliminés.

PENTATHLON MODERNE

Doublé des Américains
Les Américains ont fait une entrée

remarquée dans les championnats
du monde de pentathlon moderne,
qui se sont disputés à Budapest . Ils
ont en effet réussi le doublé , s'impo-
sant aussi bien par équipes que sur
le plan individuel , qui était compo-
sée de Thts Schilt , Oswald Griitter et
Andréas Aschlimann , elle a dû se
contenter du 17' rang. Les résultats :

Individuels. Classement final : 1.
Robert Nieman (EU) 5483 p. ; 2.
Janusz Pyciak-Peciak (Pol) 5467 ; 3.
Danièle Masala (lt) 5423 ; 4. Laszio
Horvath (Hon) 5397 ; 5. Oleg Bulga-
kov (URSS) 5394 ; 6. Tibor Ma-
rasesko (Hon) 5384.

Par équipes. Classement final :
1, Etats-Unis 15976 p. ; 2. Hongrie
15969 ; 3. URSS 15885 ; 4. RFA
15828 ; 5. France 15415 ; 6. Pologne
15380. Puis : 17. Suisse 13883.

HIPPISME

Heins et Kowalczyk
premiers vainqueurs
à Rotterdam

Le champion d'Europe en titre , le
Hollandais Johan Heins, et le Polo-
nais Jan Kowalczyk ont été les pre-
miers vainqueurs des deux prix
d'ouverture disputés dans le cadre
des championnats d'Europe. Devant
3000 spectateurs, de nombreux ca-
valiers ont réussi des «sans faute»
dans ces deux épreuves hors cham-
pionnat , disputées sur des parcours
relativement faciles. Dans la pre-
mière épreuve, le Suisse Walter Ga-
bathuler, sans forcer, a pris avec
Harley la huitième place. Les résul-
tats d'hier :

1" épreuve, barème A au chrono :
1. Johan Heins (Ho), Napoli , 0/72"5;
2. Eric Wauters (Be), Rossantico,
0/73"2 ; 3. Ferdi Tyteca (Be), Ran-
some, 0/73"3 ; 4. Gerry Mullins (Irl),
Ashboume, 0/73"6 ; 5. Thomas
Friihmann (Aut), Papa Doc, 0/74"6.
Puis les Suisses : 8. Walter Gaba-
thuler, Harley, 0/76"6 ; 21. Thomas
Fuchs, An'co, 4/74"0 ; 22. Max Hau-
ri, Collooney Duster, 4/75"5 ; Ar-
thur Blickenstorfer, Karolen, 7/
90"8.

2' épreuve, barème A au chrono :
1. Jan Kowalczyk (Pol), Radar ,
0/65"3 ; 2. Hubert Parot (Fr), Car-
rousel, 0/67"4 ; 3. Jiri Pechacaek
(Pol), Amor, 0/73"4 ; 4. Janusz Bo-
bik (Pol), Zyg Zak , 0/74"4 ; 5. Ed-
gar Cuepper (Be), Le Champion ,
0/75"7. Puis les Suisses : Blickens-
torfer. Hendrik, 4/75"0 ; Fuchs,
Snow King, 4/76"4 ; Hauri, Liberty
Hill , 4/78"6 ; Gabathuler, Why Not,
12/70"6.

L'almanach suisse
du football 1979-1980

Nouveau : tous les numéros de la
Loterie à numéros sortis depuis son
introduction.

Un précieux auxiliaire pour parti-
ciper aux concours de Sport-Toto et
de la Loterie à numéros !

Avec le début du championnat
suisse de football , le 11-12 août
1979, l'almanach suisse du football ,
très apprécié des participants au
Toto et à la Loterie à numéros, vient
de paraître.

Edité en format de poche et com-
prenant plus de deux cents pages, il
contient entre autres les calendriers
des matches de la ligue nationale et
de la première ligue, les classements
des championnats suisse et étranger,
des marqueurs de buts, etc.

L'almanach suisse du foot ball,
édition 1979-1980, peut être obtenu
au prix de 4,75 francs auprès de la
Société du Sport-Toto, Bâle, cep 40-
1670, ou de tous les dépôts du Sport-
Toto.
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Donington
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Communiqué AVCS

Convocation
de l'équipe
valaisanne alpine

L'équipe valaisanne al pine ju-
niors messieurs et dames est
convoquée pour un camp d'en-
traînement à Saas-Fee. Le lo-
gement aura lieu à l'hôtel Derby.

Rentrée au cours : lundi 20
août , à 8 heures.

Licenciement : vendred i 24
août , à 15 heures.

Matériel : skis de slalom et de
slalom géant , tenue de gymnasti-
que, maillot de bain et raquette
de tennis.

Prix : Fr. 170.— à verser à
l'entrée au cours.

Excuses : à Paul-Henry Fran-
cey, tél. (027) 38 24 35.

Le comité AVCS



Une victoire de la Norvège
En match international amical

disputé à Oslo, devant 16 500 spec-
tateurs, la Norvège a battu la Suède
par 2-0 (0-0). Les deux buts
norvégiens ont été réussis par Ame
Larsen (60' minute) et par Svein
Mathisen (85').

• BOGOTA. - Championnat sud-
américain des nations, groupe 1,
tour préliminaire : Colombie - Chili
1-0 (1-0).

• ALICANTE. - Tournoi interna-
tional, finale : Hercules Alicante -
Bekescsaba (Hon) 5-1 (3-0).

• MALAGA. - Tournoi internatio-
nal, finale : première place : Ferenc-
varos Budapest - Séville 2-1 (1-0).
Troisième place : Botafogo - Malaga
2-1

Un Paraguayen à Anderlecht
L'avant-centre de l'équipe natio-

nale du Paraguay et du Club Olym-
pia Asuncion , Enrique Villalba , a été
transfé ré au SC Anderlecht , ont an-
noncé les dirigeants du club belge.

• TCHECOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division (2*
journée) : Banska Bystrica - Slavia
Prague 2-0. Kosice - Slovan Bratis-
lava 3-0. Spartak Trnava - Bohe-
mians Prague 2-0. Zbrojovka Brno -
Skoda Pilsen 0-0. Inter Bratislava -
Lokomotive Kosice 0-0. Cheb -
Plastika Nitra 1-4. Sparta Prague -
Jednota Trencin 5-2. Dukla Prague -
Banik Ostrava 1-2. Classement : 1.
Plastika Nitra 4. 2. Spartak Trnava
et Lokomotive Kosice 3.
• LA COROGNE. - Tournoi inter
ntional, finale : Real Madrid
Sporting Gijon 1-0(1-0).

|rja|Bn!ff^̂ ^̂ BMBH
Gunthardt éliminé

Le Suisse Heinz Gunthardt, qui avait gagné contre l'Australien
Kim Warwick dans le premier tour du simple messieurs du tournoi
de Toronto, n'est pas parvenu à franchir le deuxième tour : il a en
effet été éliminé par un autre Australien, Phil Dent, classé 115e ATP.
Dent, qui avait créé la surprise du premier tour en éliminant Rosco
Tanner, le finaliste de Wimbledon, l'a emporté en deux sets par 7-5
6-4.

Tournoi de Stowe (Vermont) (75 000 dollars)

Simple messieurs, premier tour: J immy Connors (EU) bat Steve Docherty
(EU) 6-4 6-3. Deuxième tour: Tim Gullikson (EU) bat Ferdie Taygan (EU) 7-6
6-2. Tom Gullikson (EU) bat Jan Norback (Fin) 6-3 6-î. Mike Cahill (EU) bat
Léo Palin (Fin) 6-4 6-4. Fritz Bûhning (EU) bat Terry Rocaverty (Aus) 6-2 6-2.

Tournoi de Richmond (V irginie) 100 000 dollars

Simple dames, deuxième tour: Martina Navratilova (EU) bat Sue Baker
(GB) 6-2 6-0. Virginia Wade (GB) bat Mima Jausovec (You) 6-3 6-1. Gréer
Stevens (AS) bat Diane Monison (EU) 6-2 6-1. Anne Smith (EU) bat Regina;
Marsikova (Tch) 6-1 3-6 6-3.

B ŜïSî BSE r̂S B̂2SÏ-ï2iïï3
La coupe Spengler 1979

Les organisateurs de la 53'
édition de la coupe Speng ler ,
qui aura lieu pour la première
fois dans une patinoire couverte,
du 26 au 31 décembre 1979 à
Davos, ont déjà engagé Dukla
Jihlava , tenant du trophée, et
Aik Stockholm , deuxième l'an
dernier. La cinquième formation
devrait être l'équi pe nationale
de Suisse. En effet , si ie contrat
qui liait les organisateurs à la
ligue suisse est venu à terme, les
tractations pour l' engagement
de la formation nationale sont
en bonne voie.

AVCS

OJ nordique
Cours N° 2: entraînement

physique.
Date : du 19 au 26 août 1979.
Lieu: Champéry - pension

Souvenir.
Entrée : le 19.8.1979 à 18 heu-

res.
Matériel : skis à roulettes -

effets de gymnasti que, etc..
Inscriptions : téléphone (025)

71 67 31 jusqu 'au samedi 18
août 1979.

Prix du cours : 210 francs.

La Vespia Nobihs-Cup
La 19'' édition du fameux

tournoi de handball appelé
« Vespia Nobilis-Cup» se dé-
roulera dimanche et sera égale-
ment placé sous le signe des 25
ans du KTV Viège, société orga-
nisatrice de cette rencontre au
sommet des handballeurs.

On mettra donc le cap sur
Viège où vont se dérouler d;ins
la halle polyvalente du centre
scolaire « Im Sand » les rencon-
tres de handball. Celles-ci débu-
teront dès 6 h. 45 déjà. A cette
19' édition de la « Vespia Nobi-
lis-Cup » vont partici per 26 équi-
pes réparties en cinq groupes,
dont deux en catégorie A.

Ainsi , Viege va vivre a l'heure
du handball et du KTV Viège.
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Une nouvelle voiture de la catégorie moyenne inférieure sur les routes européennes : la dernière-née d'Opel , la
nouvelle Kadett , a tout pour continuer le succès des modèles précédents produits à cinq millions d'exemplaires.
C'est la première Opel de nouvelles dimensions dans sa catégorie.
Les premières voitures seront chez les distributeurs Opel de Suisse dès le 12 septembre.
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Cuevas-Espada
le 27 octobre

Le Mexicain Pi pino Cuevas défen-
dra con titre mondial des welters
(version WBA), le 27 octobre contre
le Portoricain Angel Espada , con-
firmé l'organisateur mexicain du
combat. Cette rencontre aura lieu au
Colisée J.F. Kennedy, à Washington.
Cuevas recevra une bourse de
200 000 dollars , contre 50 000 à son
adversaire.
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UN MOIS ET DEMI, le Britannique Sébastian Coe est
devenu le nouveau roi du demi-fond mondial. Il a ef-
facé successivement des tablettes des records les noms

des prestigieux Alberto Juantorena (Cuba) sur 800 m John
Walker (Nouvelle-Zélande) sur le mile (1609 m 32) et enfin,
mercredi soir, à Zurich, Filbert Bayi (Tanzanie) sur 1500 m.

En effet, au cours de ce laps de temps, il a couru le 800 m en
l'42"4 (5 juillet), le mile en 3'49 (17 juillet) - battant au passage
en 3'32"8, le record d'Europe du 1500 m que détenait depuis
1970 le Français Jean Wadoux - et le 1500 m en 3'32"1.

Agé de 22 ans, Sébastian Coe, qui est étudiant en sciences
économiques à l'université de Loughbrough, dans les
Midlands (à 150 km au nord de Londres), est entraîné par son
père, ingénieur à Sheffield, et ancien coureur cycliste.

C'est en 1976 que Sébastian Coe s'est découvert des dons certins
pour la course de demi-fond. Sur 800 m tout d'abord où, disputant par
hasard une épreuve sur cette distance, il réussit 1 '47 "7.

Il s'était encore signalé, il y a deux ans (1977), en remportant le titre
européen en salle sur 800 m.

Coe avoue ne « pas trop forcer à l' entraînement» : deux heures par
jour, et environ 100 à 110 km par semaine. A l'université de Lough-
brough, il s'entraînera un peu plus, indique-t-il, et il se préparera en
conséquence pour les Jeux olympiques de Moscou où il a l'intention
de doubler sur 800 et 1500 m.

A propos des exploits qu'il vient de mettre à son actif en quelque
cinq semaines, il est permis d'imaginer que Coe est en mesure de les
renouveler à Moscou, à l'instar du fameux Néo-Zélandais Peter Snell,
double lauréat olympique à Tokyo, en 1964 (800 - 1500 m).

« f e  ne psense pas battre, cette année, le record de B ayi au 1500 m »,
avail-il déclaré après son mile-record à Oslo, le 27 juillet dernier. On
connaît la suite...

Ira-i-il à moins de 3'32" ?

Bien emmené au cours des 400 premiers mètres par le Kenyan
Koskei, mais trop vite isolé, Sébastian Coe n'en a pas moins amélioré
le record du monde du Tanzanien Bayi (un dixième de seconde).
Tous les observateurs s'accordent à dire que ce record sera bientôt
porté par le jeune étudiant britannique à moins de 3'32...

En effet , il n'a pas couru dans des conditions idéales. Le fait de se
retrouver seul aux 750 m et le vent soufflant parfois à plus de 2 m/s de
face dans la ligne droite d'arrivée l'ont incontestablement désavantagé
dans sa tentative.

Follement acclamé, l'Anglais, très rapidement seul, lutta farouche-
ment «contre la montre» et l'explosion de joie qui accompagna son ar-
rivée sur la dernière ligne droite l'incita à puiser dans ses dernières
ressources.

3'32"1 : le record du monde était battu. Affichant un sourire de col-
légien, Coe affronta joyeusement la presse après avoir accompli pas
moins de... trois tours d'honneur.

« Le public zurichois m'a beaucoup aidé, ne cessait-il de rép éter. Je
pense que je pourrai encore améliorer mon temps car nous avons
entamé la course trop rapidement: 54 "25 au premier 400 m. En outre,
le vent, qui fu t  très irrégulier, rit 'a considérablement gêné. »

Chronologie du record du monde du 1500 m

3'42"8 Wes Santee (EU) le 4.6.1954 à Turku
3'41"8 John Land y (Aus) le 21.6.1954 à Turku
3'40"8 Sandor Iharos (Hon) le 28.7.1955 à Helsinki

Laszio Tabori (Hon) le 6.9.1955 à Budapest
Gunnar Nielsen (Da) le 6.9.1955 à Budapest

3'40"6 Istvan Roszavolgyi (Hon) le 3.8.1956 à Tata
3'40"2 Olavi Salsola (Fin) le 11.7.1957 à Turku

Olavi Salonen (Fin) le 11.7.1957 à Turku
3'38"1 Stanislas Jungwirth (Tch) le 12.7.1957 à Houtska
3'36" Herb Elliott (Aus) le 29.8.1958 à Goteborg
3'35"6 Herb Elliott (Aus) le 6.9.1960 à Rome
3'33"1 Jim Ryun (EU) le 8.7.1967 à Los Angeles
3'32"2 Filbert Bayi (Tanz) le 2.2.1974 à Christchurch
3'32"1 Sébastian Coe (GB) le 15.8.1979 à Zurich.

Les championnats d'Europe juniors

Du bronze pour la Suisse
grâce à Peter Wirz (1500 m)

Un sprinter est-allemand, Thomas Schrbder, et un coureur de
demi-fond britannique, Graham Williamson, ont été les grandes
vedettes, à Bydgoszcz, de la première journée des championnats
d'Europe juniors, qui ont débuté sous une lourde chaleur. Schroder,
suivant une accélération très progressive, a en effet remporté la finale
du 100 mètres tandis que Williamson s'imposait dans le 1500 m avec
l'excellent « chrono » de 3'39"0.

Côté suisse, très bon résultat également de Peter Wirz , qui , comme
l'avait fait il y a deux ans Pierre Délèze à Donetsk , a gagné la
médaille de bronze de ce 1500 m, dans le meilleur temps personnel
de 3'42"7. Le jeune Bernois a eu la sagesse de ne pas se mêler au
début à la lutte entre Williamson et les Soviétiques, qui provoqua de
nombreux à-coups en tête de la course. Encore cinquième à 300 m
de la ligne, Peter Wirz effectua une remontée admirable pour venir
prendre la troisième place, derrière Williamson et le Soviétique
Leonid Bruk, mais devant le deuxième Russe Anatoli Kalutsk y.

Ce succès de Williamson est
parfaitement logique : lors du
mile-record de Sébastian Coe à
Oslo, le Britannique avait été
chronométré en 3'36"6 au pas-
sage des 1500 m et il était bien le
meilleur du lot. Par ailleurs, la
RDA a commencé sa moisson
systématique de succès en rem-
portant les titres du saut en lon-
gueur féminin (Helga Radtke),
du 100 mètres féminin (Kerstin
Walther) et du disque masculin
(Jurgen Schult). Dans cette der-

nière épreuve, le jeune Italien
Marco Martino, qui détenait la
meilleure performance euro-
péenne juniors de la saison avec
58 m 42, n'est même pas par-
venu à se qualifier pour la fi-
nale, incapable d'atteindre la
ligne des 50 mètres lors des trois
premiers jets.

Deux autres Suisses étaient
également en lice lors de cette
première journée : Pablo Cassi-
na s'est qualifié pour les demi-
finales du 110 m haies, qui se-

ront courues aujourd'hui, dans
un temps de 14"60. Par contre,
Arno Baumeler a terminé der-
nier de sa série du 400 mètres en
48"66 et il a été éliminé.

Résultats de la première jour-
née :

Finales. - GARÇONS. 100 m :
1. Thomas Schroder (RDA)
10"41 (1 m/seconde de vent fa-
vorable) ; 2. Werner Zaske
(RFA) 10"43 ; 3. John McFar-
lane (GB) 10"43. - 1500 m: 1.
Graham Williamson (GB) 3'39" ;
2. Leonid Bru k (URSS) 3'40 "0 :
3. Peter Wirz (S) 3'42 "7. - Dis-
que : 1. Jurgen Schuldt ( R D A )
56 m 16 ; 2. Serguei Kot (URSS)
55 m 44 ; 3. Ryszard Idziak (Pol)
54 m 94.

FILLES. 100 m: 1. Kerstin
Walther (RDA) ll"57 (l,6 n
conde de vent contra i re) ; 2. Ki r -
sten Simon (RDA) 11 "57 ; 3. Elke
Vollmer (RFA ) 11 "61. - Lon-
gueur : 1. Helga Radtke (RDA)
6 m 47 ; 2. Sabinne Everts (RFA)
6 m 46; 3. Susan Heamshaw
( G B ) 6 m 4 6 .

Sébastian Coe connaît-il lui-même ses limites ? (Photo ASL)

Zurich : Craig Masback 2e sur 1500 m
Ce n 'est pas Mike Boit , mais l'Américain Craig Masback , oublié sur

les listes de résultats , qui a terminé deuxième du 1500 m du meeting
de Zurich , derrière Sébastian Coe. Le classement rectifié: 1. Sébastian
Coe (GB) 3'32"1 (record du monde). 2. Craig Masback (EU) 3'36"97.
3. Steven Foley (Aus) 3'37"36. 4. Pierre Délèze (S) 3'37"85. 5. Vittorio
Fontanella (It) 3'38"29. 6. Ray Flynn (Irl) 3'38"61. 7. Wilson Wai gwa
(Ken) 3'41"15.

Par ailleurs, à la longueur féminine , la deuxième place n 'est pas
revenue à la Suissesse Isabelle Keller-Lusti , avec un bond à 6 m 54,
mais à la Soviétique Anita Stukane. Isabella Keller-Lusti pour sa part
a dû se contenter de la sixième place avec un saut à 5 m 77.

L'équipe suisse pour Ardai complétée
Après le meeting de Zurich , l'équi pe suisse qui disputera le

prochain week-end à Ardai un match triangulaire contre la Norvège et
l'Espagne a été complétée de la manière suivante :

Messieurs. -4 X 100 m: Franco Fàhndrich , Urs Gisler , Serge Hum-
bert , Patrick Wamister. 4 x 400 m:  Rolf Strittmatter , Konstantin
Vogt, Gerold Curti , Urs Kamber.

Dames. - 4 x 100 m : Vroni Werthmuller , Brigitte Wehrli , Isabelle
Keller , Isabella Keller-Lusti. Longueur: Monika Freundl.

• Le membre de l'équi pe valaisanne de demi-fond . Bernard Bri guet.
s'est très facilement imposé sur 1000 mètres dans le temps moyen de
2'38 lors du meeting de Vevey , mardi.
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Samedi 18 août à 20 h. 15

SION - GRASSHOPPER
A 18 h. 15: Sion LNC - Grasshopper LNC

Match de championnat de ligue nationale A

Vente des billets : kiosque Defabiani , avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana

Location : tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

Les billets, réservés au secrétariat et qui ne sont pas retirés un quart d'heure avant le match, seront mis en vente

Un hôte de marque.
COMME l'an dernier, Grasshopper sera le pre-

mier visiteur de Tourbillon en début de cham-
pionnat.

En août 1978 ce fut un rendez-vous manqué non pas
en ce qui concerne le football mais pour la malheu-
reuse issue de cette rencontre (Incidents et expulsion
de Donzé) qui traumatisa complètement le FC Slon
pour la suite des opérations. Cela c'est le passé et il
s'avère Inutile de trop s'y attarder.

Grasshopper, champion suisse de la saison 1977-
1978, troisième de l'édition 1978-1979, s'est donné une
nouvelle orientation en allant chercher en Bundesliga,
l'homme miracle « Wundermann » ou sl vous préférez
Jiirg Sundermann qui galvanisa le VfB Stuttgart (2* du
championnat d'Allemagne à un petit point d'Ham-
bourg). Les dirigeants zurichois ont par ailleurs offert à
leur nouveau responsable technique deux éléments de
choix : Pfister (ex-Serverie) et Charly In-Albon (ex-
Slon).

Inutile de préciser que Grasshopper, comme Zurich
se lancent cette saison à la poursuite de Servette pour
ramener le titre sur les bords de la Limmat. Devenir le
premier à Zurich... et secrètement, en Suisse, tel se
présente le programme établi par le président Oberhol-
zer et son exécutant Sundermann.

Pendant ce temps, le FC Slon s'est embarqué dans
une aventure Infiniment plus modeste, mais non dé-
nuée d'intérêt. Créer un style, approfondir le Jeu
d'équipe, jouer aujourd'hui mieux qu'hier et moins
bien que demain, résume en partie l'accord qui unit
depuis peu de temps Daniel Jeandupeux et ses proté-
gés.

Dans un tel contexte peu Importe, en définitive, qu'il
faille se rendre à Saint-Jacques ou recevoir Grassho-
per.

Le FC Sion a décidé de pratiquer son football envers
et contre tout même si face à ces Zurichois, Il n'a plus
gagné à domicile depuis cinq ans (4-1 le 28 septembre
1974).

Demain nous assisterons à la première soirée de
gala de l'actuel championnat. Rien ne s'opposera à un
spectacle de choix puisque même face aux meilleurs,
les Sédunois ont juré de laisser aux vestiaires tous
leurs complexes.

Sion - Grasshopper : une affiche, une Invitation ?

Bien plus que cela : un rappel à la réalité du football ^»fF
sédunols qui vient d'offrir deux échantillons de son iim^Êt^&Wm^mmm^mM^m^^^^^^mi^M ,̂,. ¦é wms*WBmmm*
renouveau aux Charmilles et à Bâle. Joko Pfister , dùrg Sundermann et Charly In-Albon (de gauche à droite) : une facette du

J M - nouveau visage de l'équipe de Grasshopper. (Photo Bild -i- News)
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Enduro international de Fully
Du grand spectacle dimanche avec les ténors européens

L' enduro c 'est aussi se jouer des difficultés , comme une rivière ou tout obstacle se dressant
sur le parcours. Sur le tracé des environs de Fully, il y en aura pour tous les goûts et toutes les
virtuosités.

P. 
OUR la deuxième fols depuis sa création en 1967, le
championnat d'Europe de formule 2 est sur le point de

consacrer le talent d'un pilote suisse. En 1970, c'est Clay
Regazzoni au volant d'une Tecno qui se l'était approprié haut la
main. Cette année, c'est au tour de Marc Surer de posséder de
réelles chances de l'emporter. En fait tout se dénouera dimanche
en Angleterre, sur le circuit de Donlngton, en un peu moins d'une
heure et demie d'une course qui s'annonce comme un «som-
met» de suspense, dans tous les cas à déconseiller aux per-
sonnes émotives. En effet, à la veille de ce sprint final, Ils sont
encore trois en lice pour cette couronne européenne: Marc Surer
donc (28 ans) qui totalise 32 points au classement Intermédiaire,
ex-aequo avec Addie Cheever (21 ans), et Brian Henton (33 ans)
qui les précède d'une petite longueur: plus qu'une bataille entre
pilotes, ce rendez-vous décisif sera celle de trois marques diffé-
rentes: March, Osella et Ralt.

Surer: il avait raison
Indéniablement, Brian Hen-

ton s'impose comme le favori
en puissance de cette finale.
Ce circuit de Donington, cons-
truit au milieu d'un vaste parc
renfermant le plus prestigieux
musée de voitures de compéti-
tion du monde, Henton le con-
naît par cœur parce que sa ré-
sidence se dresse à quelques
centaines de mètres de là...
Ensuite, Brian n'est plus le
dernier venu. Il a même piloté
pour Colin Chapman à l'épo-
que où les Lotus étaient à la
dérive (1976). Aujourd'hui , il
se trouve dans une forme étin-
celante, sans doute «provo-
quée» par les remarquables
progrès de sa Ralt dont le
constructeur n'est autre que
Ron Tauranac , Ex-Brabham.

Lors des trois dernières
manches du trophée d'Eu-
rope, Henton a obtenu trois
«pole-position» aux essais,

vr

une cinquième place à Zand-
voort qui, dans des ennuis de
pneus, se transformait ce jour-
là en triomphe, par un succès
à Enna suivi d'une disqualifi-
cation parce qu'il avait «coupé
tout droit» à l'une des chi-
canes du circuit , et encore par
une nette victoire acquise il y a
quinze jours à Misano. En ces
trois circonstances , sa Ralt à
moteur Hart (à base Ford)
s'est révélée supérieure à
toutes ses rivales. Voilà pour-
quoi, et à plus forte raison
devant son public, «super-
Hen» sera dimanche un os ter-
riblement difficile à croquer.

Pour Cheever , sa prestation
dépendra surtout de la tenue
de ses gommes. L'Italo-Améri-
cain est en effet l'un des seuls
à utiliser des pneus Pirelli.
Tantôt très performants , ils ont
aussi été à l'origine de la plu-
part de ses déconvenues 79.
Toutefois , il serait bon de se
rappeler que l'an passé à Do-

nington, Piero Necchi qui était
alors l'unique représentant Pi-
relli, effectua un véritable fes-
tival au nez et à la barbe de
tous les favoris...

Ajoutons que l'équipe Osella
est stationnée à Turin, qu'elle
prépare elle-même ses mo-
teurs BMW, qu'elle envisage
très sérieusement de «grim-
per» en formule 1 dès 1980 et
que, pour augmenter les chan-
ces de son poulain, elle enga-
gera ce week-end une secon-
de monoplace confiée soit à
Brambilla soit à Ghinzani.

En début de saison, à ceux
qui lui demandaient quels se-
raient les adversaires qu'il re-
doutait le plus pour le titre,
Marc Surer avait répondu:
«Henton et Cheever. Derek
Daly, par contre, ne me fait
pas peur...». Les événements
iui ont donné raison , de même
que l'éviction de Daly de la
course au titre (il pilotait un
bolide identique à celui de Su-
rer , mais suivi de plus près par
l'ingénieur en chef Robin
Herd) montre à quel point
l'usine de Bicester - surtout -
et celle de Munich (BMW) por-
tent une large part de respon-
sabilité dans le recul opéré par
Surer par rapport aux premiers
pronostics...

Lorsque la saison démarra ,
il apparaissait pour beaucoup
que la coalition germano-bri-
tannique allait, comme en
1978 avec Bruno Giacomelli ,
tout écraser sur son passage
Après trois épreuves cepen-

COMME annoncé dans notre édition de samedi dernier, le
Moto-Club Fully organise le dimanche 19 août 1979, un
enduro international qui verra la participation de tous les

ténors actuels suisses et étrangers de la spécialité, plus de 100
coureurs.

LE PARCOURS
Les coureurs ont à parcourir cinq fois une boucle d'environ 45

km. Le départ sera donné vers la salle polyvalente de Vers-
l'Eglise - Fully. De là, les coureurs se dirigeront vers Branson,
Jeures-Brûlées. Puis, à travers les vignes, Ils se rendront au
Grand-Blettay où aura lieu le test d'accélération, lors des
premiers et quatrième tours du circuit.

Ils continueront sur Saillon pour prendre la route de Sarvaz-
Sinlioz. Ce tronçon verra une épreuve de cross-country lors des
deuxième et troisième tour, épreuve de 4 km 600 comptant 28
virages en épingle à cheveux. Après Slnlloz, les coureurs mon-
teront encore à l'alpage de Lulsine , puis rejoindront la ligne
d'arrivée par la route de Chlboz-Buitonnaz-Rodau-La Fontaine.

La dénivellation totale du parcours est de 1400 m par tour. Il
s'agit d'un parcours très spectaculaire.

Les favoris

CLASSE 125 CM3
D'un pointage officieux des

résultats de cette saison, Il
ressort que nous trouvons en
tête du classement provisoire
les coureurs suivants: Aloïs
Weiss, Zurich, KTM; Walter
Kalberer, Blchselsee, KTM;
Michel Schmid, Nussbaumen,
KTM; Hans Hausamann, Os-
termundlgen, SWM; Pascal
Pouly, Bussigny, KTM.

Walter Kalberer a dû décla-
rer forfait, mais tous les autres
seront présents.

Ils devront se méfier de
Florenzo Martinelli de Mendri-
sio, à qui ce parcours convient
particulièrement puisqu'il a
remporté la première édition à
Fully et d'André Tharln de
Prilly deuxième l'année der-
nière.

CLASSE 126-175 CM3
Le classement Intermédiaire

officieux' volt en tête de tile les
coureurs suivants: Hans Meis-
ter, Granges, SO SWM; Willy
Graf , Rothenfluh, KTM; Eric
Engeli, Diessenhofen, Sachs;
J.-Jacques Loup, Montmagny,
KTM; Bruno Schmidli, Fislis-
bach, KTM.

Vainqueur l'an dernier, Aloïs
Weiss court cette année en
125 cm3 laissant le champ
libre à son dauphin Bruno
Schmidli deuxième l'an der-
nier.

Dans cette catégorie, nous
attendrons avec Intérêt, les
prestations des deux seuls
valaisans qui prendront le
départ, soit Guy Lonfat du

dant, Surer qui en était théori-
quement le leader, n'avait pas
marqué le moindre point: ac-
cident à Silverstone, reacci-
dent à Hockenheim et moteur
cassé à Thruxton. Heureuse-
ment , le Bâlois parvenait à
rétablir la situation en glanant
deux succès consécutifs, au
Nurburgring et à Rome. Mais
ce n'était qu'une illusion. A
nouveau, les ennuis pleuvaient
sur lui et ce n'est que grâce à
des exploits personnels qu'il li-
mitait les dégâts et conservait
ainsi le contact: 3" à Pau, à
Zandvoort et à Misano et 5° à
Hockenheim. Visiblement, Su-
rer souffrait le martyr par la

moto-club local sur SWM et
Benoît Carron de Versegères
également sur SWM. Souhai-
tons-leur plein succès à Fully.

CLASSE DE PLUS DE 175 CM3
Cette classe pourrait être

appelée celle des KTM. En
effet, si en 125 cm3 les
marques sont bien représen-
tées, si en moins de 175 cm3
une SWM est en tête du
classement provisoire officieux,
en plus de 175 cm3 nous
trouvons cinq KTM aux cinq
premières places soit: Rolf
Ramser, Mendrisio, KTM; Ro-
land Huguelet, Payerne, KTM;
Fausto Martinelli, Mendrisio,
KTM; Werner Von Ah, Kagis-
wil , KTM; John Von Rotz,
Alpnach-Stadt, KTM.

RECOMMANDATIONS
Suivez: les consignes affichées,

les consignes du service d'ordre.
Restez à votre place: à l'intérieur

des encein tes pro tégées , surtout si
un coureur est en panne, si un ac-
cident survient.

Ne laissez pas: vos enfants jouer
près de la piste, vos chiens en
liberté, vos papiers s 'envoler , ne
jetez pas vos bouteilles.

Ne provoquez pas: d'incendies,
allumettes, cigarettes.

Ne stationnez pas aux endroits
dangereux .

Gardez votre esprit sportif
Gardez votr e esprit sportif , votre

calme, votre bonne humeur.
Acceptez nos remerciements ,

nos souhaits de bonne journ ée.
Suivez: les indications des com-

missaires , le fléchage spécial pour
le public.

faute avant tout d'une voiture
capricieuse, le moteur BMW
moins fiable que par le passé
et de pneus Goodyear dont le
rendement était très inégal.
Dans le même temps, son
équipe lui témoignait de moins
en moins de confiance, sem-
blait même se désintéresser de
la F2 au profit de la série Pro-
car et des projets de F1 élabo-
rés tant par March que par
BMW. Tout ceci, pendant que
l'ingénieur Herd s'escrimait à
jouer la carte Daly. Le sum-
mum fut atteint il y a deux se-
maines à Misano quand l'Ita-
lien Gabbiani, équipier de Su-
rer dans l'écurie Polifac, qu'il

Samuel Vulllemln, vainqueur
de la première édition ne sera
pas au départ et la lutte sera
chaude entre Fausto Martinelli
deuxième l'an dernier, Rolf
Ramser et Roland Huguelet.

Notons que Vulllemln et
Kalberer ont dû déclarer forfait
en raison de leur participation
au moto-cross de Roggenburg.

QUI DEVRONS-NOUS SUIVRE
PLUS PARTICULIÈREMENT?

Nous recommandons aux
spectateurs de suivre plus
particulièrement les numéros
2, 3, 4, 5, 7, 14, 51, 53, 57, 60,
62, 63, 73, 107, 108, 110, 114,
115. Tous ces coureurs sont
susceptibles soit de remporter
leur catégorie soit de faire un
classement plus qu'honorable
ou de remporter une des
épreuves spéciales.

Les spectateurs
Nous recommandons aux

spectateurs les points suivants
du parcours qui sont plus
particulièrement intéressants:

1. Départ - Halle polyvalente
de Fully.

2. Grand-Blettay. Test d'ac-
célération (Fully - Saillon -
bord du canal).

3. Slnlloz. Arrivée de l'épreu-
ve spéciale.

Un fléchage spécial permet
aux spectateurs de se rendre
avec leurs véhicules aux points
indiqués.

Pour le point 3, Sinlioz, les
intéressés doivent passer par
Saillon - Leytron - Ovronnaz -
route de Chou-Sinlioz - Chiboz.

Cette route est un magnifi-
que balcon sur la plaine du
Rhône et la région de Sinlioz-
Randonnaz se prête admira-
blement pour un pique-nique
familial.

Restrictions
de circulation

La course se déroule soit sur
routes ouvertes, soit sur routes
fermées. Ainsi, le tronçon
Sarvaz-Sinlioz sera fermé à
toute circulation.

Pour la route de Fully-
Chlboz-Randonnaz-Ovronnaz,
un sens unique est prévu,
interdisant la circulation dans
ie sens Buitonnaz-Chiboz-Ran-
donnaz-Sinlioz. Des signaux
seront apposés et nous re-
commandons à tous de les res-
pecter.

précédait en vue de l'arrivée,
ne reçut aucune consigne de
son stand pour laisser passer
son chef de file... Dimanche à
Donington, il serait tenps que
chez March, tous les efforts , y
compris ceux de Robin Herd,
convergent vers Marc Surer
afin qu'il dispose d'une arme
vraiment compétitive. De cette
option, semble-t-il logique, dé-
pendra en grande partie le sort
de notre compatriote, tant il
est vrai que de son côté, sa ca-
rapace d'acier , sa science de
la course, devraient le mettre à
l'abri du trac et de l'erreur hu-
maine.

J.-M. W.

Le programme des courses
Samedi 18 août
17.00 Contrôle administratif et des machines à la halle polyvalente. Vous avez

la possibilité de côtoyer les coureurs.
19.30 Fin des contrôles
20.15 Grand feu d'artifice sur le terrain de football qui se trouve dans le

complexe sportif.
Dimanche 19 août
7.00 Contrôle administratif et des machines pour les exceptions à la halle

polyvalente.
8.30 Ouverture du parc fermé - halle polyvalente.
8.45 Premier départ , catégorie 125 cm3
9.15 Premier coureur au test d'accélération + Sinlioz.
9.30 Première arrivée au sommet de la spéciale.

17.00 Fermeture des contrôles et fin de course.
18.30 Distribution des prix à la cantine de fête place du Petit-Pont.

Venez nombreux soutenir l'effort du Moto-Club Fully. Vous ne serez pas
déçus par le spectacle qui vous sera offert.

8uTeèn

Ces trois pilotes restent en lice pour la couronne européenne: Brian Henton, Eddie Cheever
et Marc Surer (de gauche à droite). A qui le titre dimanche?
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Cinquante ans au service de la communauté montheysanne

Merci de tout cœur, sœur Bénédicte

Elle a connu et vécu intensément
toutes les péripéties qui ont permis
le transfert de l'infirmerie . dans les
années d'avant la dernière guerre sur
le coteau de Monthey. Ce fut en
quelque sorte l'âme du centre opéra-
toire de l'hôpital. Tour à tour anes-
thésiste, assistante précieuse du
corps médical en salle d'opérations,
radiologue pour ne citer que ses
principales activités , sœur Bénédicte
était disponible 24 heures sur 24.
Qu'il y ait un accidenté à recevoir
dans la nuit ou au petit matin, une
opération urgente qui ne pouvait at-
tendre, une accouchée à recevoir à la
dernière minute, sœur Bénédicte
était là avec son admirable sourire,
aidant autant moralement que phy-
siquement au patient à supporter
son mal.

Mais elle était aussi énergique, sa-
chant prendre une décision et sur-
tout dire son fait à qui que ce soit ,
où que ce soit. Elle connaissait assez
l'esprit et la mentalité montheysans
pour se permettre des remarques.

parfois sévères mais toujours em-
preintes de son magnifique esprit de
dévouement à son prochain.

De 1928 à 1973 , elle fut en fait la
seule personne à avoir connu toutes
les modifications apportées au bloc
opératoire de l'hôpital de Monthey
depuis son installation. Elle fut le
modèle, en quelque sorte, de l'assis-
tante médicale. Ceux qui ont dû
avoir recours à ses services, et ils
sont nombreux, n'oublient pas ce
que sœur Bénédicte leur a apporté
de réconfort par son simple geste de
main amicale, ses boutades faites
d'un humour tout maternel. Com-
bien d'opérés n'ont-ils pas été tou-
chés, à leur réveil , d'avoir en face
d'eux le sourire de sœur Bénédicte ;
elle trouvait le temps d'assister
« son » patient , car tous les malades
de l'hôpital étaient les siens.

Le 27 août 1973, de par la volonté
de ses supérieurs, sœur Bénédicte
fut appelée à prendre la direction du
home Les Tilleuls. D'emblée, son
rayonnement fut apprécié des pen-
sionnaires. Elle se mit immédia-
tement à la disposition de chacun
d'eux , recherchant à dispenser dans
toute la maison un environnement
agréable à chacun. Elle insuffla un
esprit d'animation , laissant à chacun
des pensionnaires le soin de l'aider

dans la mesure de ses moyens, à vi-
vre dans la joie.

Le 27 août prochain, sœur Béné-
dicte quittera Monthey pour retour-
ner définitivement à Annecy, où elle
sera affectée à l'infirmerie de la mai-
son mère pour accorder toute sa sol-
licitude à ses consœurs plus âgées.
Nous savons que là aussi elle fe ra
merveille. Mais , comme tous ceux
qui ont appris son départ , nous en
avons beaucoup de regrets. Nous ne
verrons plus sa silhouette menue
certes, mais au pas décidé et souple,
parcourir les différents étages du
home Les Tilleuls comme les rues de
Monthey lorsqu'elle avait affaire à
l'extérieur du home.

Mais nous aurons en mémoire son
sourire angélique et ses yeux mali-
cieux qui ont été tant appréciés par
tous ceux qui eurent la joie de la voir
évoluer autour de leur lit de malade
ou de la table d'opération de l'hôpi-
tal de Monthey.

Merc i de tout cœur, sœur Béné-
dicte de ce que vous avez fait durant
51 ans pour la communauté mon-
theysanne. Votre modestie dut-elle
en souffrir, nous nous devions de re-
lever simplement ce que vous avez
été pour tous les pensionnaires de
l'hôpital de Monthey et ensuite du
home Les Tilleuls.

Avec les archers
de Collombey-Muraz
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Lors
du 25' tournoi «fite star» qui s'est
déroulé dimanche dernier à Berne,
104 tireurs se sont mesurés.

Les archers de Collombey-Muraz
ont obtenu la première place par
équipes ( J . Brun, F. Pittier et R. Monod , 1122; 29. D. Drappel , 1044
Monod) , R. Monod , avec 313 points et 45. J. -B. Breu . 953 , tous de- Col-
réalisant un nouveau record valaisan lombey Muraz.
à 70 m et |. Brun avec 340 points un Par équipe: I. Collombey-Muraz
nouveau record valaisan à 30 m. 3457 points; 2. Lucerne 3447; 3. La
D'autre part , trois des tireurs de Haute 3369.

l'équipe se classèrent parmi les huit
premiers.
Classements

Messieurs: 1. Schoenberg, Lu-
cerne avec 1243 points; 2. Hilter-
brand, La Haute , 1183 points ; 3. J.
Brun, 1178 ; 7. F. Pittier , 1167 ; 8. F.

L'ASSOMPTION AU MONT-NOBLE
Une fête pour une foule de pèlerins
NAX. - Traditionnellement une
messe est célébrée au Mont-Noble le
15 août jour de l'Assomption de la
Sainte-Vierge. C'est une assistance
extraordinaire qui s'est déplacée
cette année vers cet imposant
belvédère, d'où la vue est splendide.
Le temps merveilleux a encore fa-
vorisé cet élan vers les hauteurs. Les
gens venaient d'un peu partout, de
Nax, Mase, Saint-Martin, Verna-

Au pied de la croix , la foule des pèlerins pendant l'office religieux

miege, Bramois, Evolène, Sion, el
même de plus loin.

La messe a été célébrée sur l'autel
dressé au pied de la croix monu-
mentale, par les abbés Luc De-
vanthéry curé de Nendaz, Martial
Moix curé de Mase et Stephan
Schnyder, aumônier militaire. Dans
son homélie le curé Devanthéry a
fait un parallèle entre la montée
physique des pèlerins au Mont-

Noble et la glorieuse assomption de
la Vierge Marie.

De très nombreuses recrues de
l'école d'artillerie de Sion, sous les
ordres du colonel EMG Théodore
Wyder, étaient également présentes.
Elles avaient été transportées en ca-
mions à Nax et d'autres à Mase. En
ce jour de fête, c'était une très heu-
reuse initiative du commandant
d'école, que de faire connaître à ses

hommes ce site magnifique, d'ajou-
ter une note spirituelle dans le train-
train de la caserne, tout en permet-
tant à la troupe de faire un bon en-
traînement physique. La présence
des militaires a encore ajouté un
élément sympathique à cette fête el
les enfants ont tout spécialement ap-
précié les fameux biscuits de l'ar-
mée.

(Photo Alain Germanier, Bramois)

blement une famille certes, mais
avec la joie de servir les siens ,
son prochain et Dieu.

Dès la neige disparue, la fa-
mille «montait» au Jora t avec le
bétail où l'on restait jusqu 'en dé-
cembre, devant alors souvent
ouvrir à la pelle le chemin du
retour au village.

Aujourd'hui encore , Théodule
Donnet manie avec dextérité la
faux et la fourche à l'occasion
des foins ou des regains, laboure

merveille sur les événements de
ce monde que lui apporte le
Nouvelliste depuis sa fondation
et qu'il lit assidûment donc
depuis 1903, alors qu'il n'avait
que 14 ans.

Le NF et tout spécialement sa
rédaction chablaisienne se joint
aux vœux qui lui furent adressés
par les autorités et toute sa fa-
mille à l'occasion de ses nonante
ans.

Theodule Donnet, un alerte nonagénaire
TROISTORRENTS (cg). - Au-
jourd'hui vendredi 17 août ,
M. Théodule Donnet entre dans
sa nonantième année et recevra
le fauteuil traditionnel que l'au-
torité communale accorde aux
anciens de la commune attei-
gnant le bel âge de 90 ans. Di-
manche 19 août , ce sera une
réunion de famille , au cours de
laquelle les dix enfants , dix-huit
petits-enfants et l'arrière-petite-
fille congratuleront leur père et
aïeul marquant tout spéciale-
ment cet anniversaire peu com-
mun.

Notre rédacteur chablaisieh a
rencontré Théodule Donnet
chez l'un de ses fils où il a con-
versé avec le nouveau nonagé-

naire, non sans être surpris de la
vitalité peu commune du vieil-
lard qui a été durant cinq pé-
riodes législatives membre du
conseil communal de Troistor-
rents. Durant ces vingt années
au service de la collectivité chor-
gue, Théodule Donnet a «usé»
sept présidents, une perfor-
mance peu commune: Henri
Rouiller, Maurice Rouiller , Xa-
vier Monay, Sylvain Fornage,
Adrien Martenet , Firmin Udres-
sy et Norbert Crepin, étant bien
entendu que ces cinq périodes
législatives ne se sonf pas dérou-
lées consécutivement , mais par
intermitance, la première débu-
tant en 1929. En tant que con-
seiller communal, Théodule
Donnet s'occupait tout spécia-

lement de la commission fores-
tière. U a également été appelé
par ses concitoyens au poste de
vice-juge de commune.

Fondateur de la caisse Raif-
feisen et de la caisse-maladie et
accidents chrétienne sociale de
Troistorrents, notre nonagénaire
a consacré à ces deux institu-
tions beaucoup de son temps et
de son savoir.

Ayant fait un apprentissage
de cordonnier, Théodule Donnet
pratiquait ce métier en hiver ,
l'été étant consacré aux travaux
de la campagne jusqu 'à son ma- a raconte tout simplement ce
riage en 1929 avec M"' Eug énie que fut sa vie . sans y ajouter de
Ecœur. Dès lors, ce fut uni que- fioriture , nous demandant de ne
ment la campagne. Levé avec le 'pàs ^ëtPTàïré 'Çiàt, tant fl est vrai
jour, travaillant jusqu 'à la nuit , qu'elle fut le lot de tous les sem-
Théodule Donnet est encore de blables de son époque,
cette vieille école de travailleurs Notre objectif l'a saisi chez un
qu'aucun hora ire n'arrêtait dans de ses fils devant une cheminée
leur labeur: il fallait élever péni- ancienne alors qu 'il dissertait à

les jardins potagers et les
champs de pommes de terre à la
bêche, avant de les récolter lui-
même. Et c'est en plus un fin
cordon-bleu lorsqu'il invite ses
enfants à un repas chez lui. Il
aime à cuisiner plus finement ce
jour-là, lui qui doit faire le mé-
nage plus souvent qu'à son tour,
son épouse étant souffrante
depuis plusieurs années.

Un nonagénaire à l'esprit très
éveillé , possédant une excellente
mémoire des choses et des évé-
nements, Théodule Donnet nous

Les Diablerets: déjà 10 ans
de Festival du film alpin
LES DIABLERETS. - Dans un
mois seulement. Les Diablerets
vont vivre à l'heure de la mon-
tagne et du film qui lui esl
consacré. Dans un mois seule-
ment, tout le monde alpiniste
aura le regard tourné vers cette
station des Alpes vaudoises, vers
le dixième anniversaire de ce qui
est comme la conquête d'un
sommet : la victoire d'une équipe
d'amis sur toute une masse de
difficultés. Le dixième Festival
international du film alpin des
Diablerets, qui aura lieu du 12
au 16 septembre, montre que tout
est possible à qui sait croire en ce
qu 'il entreprend.
• Même si le FIFAD en est à sa
dixième année, il ne se gonflera
pas d'orgueil pour autant. A
l'instar de la simple - mais com-
bien chaleureuse - poignée de
mains qui unit les alpinistes
pawenus au sommet, cet anni-
versaire ne donnera pas lieu à de
grandes festivités mais sera mar-
qué, simplement, par la ren-
contre de nombreuses person-
nalités de la montagne, ren-
contre sur laquelle nous revien-
drons en temps voulu.

Au nombre d'une vingtaine,
les films inscrits viendront cette
année de France, de Grande-Bre-

tagne, d'Italie, des USA et de
Suisse. Ils seront jugés par les
cinq personnalités suivantes de
la montagne et du cinéma.
- Henri Agresti (France), guide à

l'Ecole nationale de ski et
d 'alp inisme de Chamonix ,
lauréat du prix Cinegram aux
Diablerets en 1977 avec son
fi lm Denali's Wife ;

- Casimiro Ferrari (Italie), ciné-
aste, alpiniste et journaliste,
vainqueur d'un diable d'or en
1977 avec Al pamayo;

- Raymond Monnerat (Suisse),
alpiniste représentant le nou-
veau canton suisse du fura;

- Maurice Perret (Suisse), guide
et directeur de l'école de haute
montagne des Diablerets:

- Fausto Sassi (Suisse), pro-
ducteur à la télévision suisse
italienne, représentant de la
télévision suisse que le comité
convie chaque année dans les
rangs du jury.
Le président du jury sera élu

par les membres eux-mêmes lors
de leur première rencontre. Les
juges auront la tâche difficile
d'attribuer aux meilleures pro-
ductions présentées aux Dia-
blerets, les «diables» et le grand
prix qui sont décernés chaque
année



Les meilleures adresses :
celles du plus grand spécialiste de l'ameublement

a t.50

Tout sous le même toit au Centre de l'habitat Pfister:
• Electroménagers FUST SA • Do it yourself et Garden Center
• RADIO TV STEINER SCHAFFNER
• Restaurant MÔVENPICK • Essence, lavage, auto shop
• BOUTIQUE AMBIANCE 18.000 m2 Tél. 021 - 76 37 41

^hK d'exposition «Paradis des enfants»

H réservés Essence grat./CFF remb. à partir de Fr. 500.— j r ~~
^

CT.̂ V 
Centre de "habitat entre Genève et Lausanne . .

¦_¦ I ^m9 R NI, Sortie Aubonne/Allaman, suivre indic. ETOY^>

Une vraie performance CV!
Elle ne coûte que 39.50, cette
robe confortable en jersey poly-
ester facile à entretenir. L'enco-
lure polo et la ceinture lui don-
nent un attrait particulier. En
marine, olive, beige. Jusqu 'à la
taille 50.

HIOà M̂A.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

A vendre

moto Honda
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SION 027/22 12 72
Kunzi Ulysse Privé 027/22 86 05
Bugnon Rémy Privé 027/36 29 24

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Mustang 6 800 km 79
Alfasud TI 25 000 km 76
Alfasud 60 000 km 75
Audi 80 L, 2 p. 57 000 km 73
Taunus GXL 2.0, 2 p. 80 000 km 75
Simca 1301 Sp., 4 p. 27 000 km 75
Taunus Ghla aut. 27 000 km 78
Capri II XL 1.6 47 000 km 76
Taunus 2.0 GXL 97 000 km 74
Taunus 1.6 40 000 km 77
Taunus 2.0 60 000 km 75
Mustang 2.8 70 000 km 75
Opel Ascona 69 000 km 76
Chrysler S 7 60 000 km 76
Renault 12 70 000 km 74
Jaguar XJ6 L 4.2 I 70 000 km 75
VW Combi 45 000 km 77
Fiat 131 A 1.3 67 000 km 75

MARTIGNY 026/ 2 63 33
Walpen J.-P. Privé 027/23 32 48

Mazda RX2 73 000 km 72
Taunus 2,3 GXL 130 000 km 74
Taunus 2.0 GXL cpé 74 600 km 74
VW Derby GLS 7 600 km 78
Lada 1.2 70 000 km 72
Toyota Lift. 1.6 GSL 15 000 km 77
Triumph 2500 Pi 70 000 km 74

Attention! Prix écrasés
Granada 2000 L dès Fr. 16 060 -
Taunus 1600 L dès Fr. 12 780.-
Fiesta , dès Fr. 9 750.-

Nos offres de reprises
une surprise!

36-2849

m»m ¦_»-- --•-- r__»__r| __*_¦ »»j

125 CG
mod. 77 . 10 000 km
Fr. 1300 -
(à discuter).

Tél. 027/22 12 72
interne 26
heures de bureau.,

36-2BSRI

Renault
5 TS
Expertisée.
37 000 km.

Fr. 7500 -

Tél . 026/7 15 57.
"36-400854

Tél. 021 /26 92 35

OCCASIONS AVEC
GARANTIE O.R.

Renault 14 TL 1977 49 000 km
Renault 20 TL 1977 85 000 km
Renault 20 TS 1978 20 000 km
Renault 30 TS TA 1977 70 000 km
Audi 100 GS coupé 1976 48 000 km
Audi 100 LS 1976-1977 58 000 km
Citroën CX 2200 1976 68 000 km
Datsun 240 KGT 1976 82 000 km
Fiat Panorama

break 1300 1978 34 000 km
Ford Taunus

1600 L 1978 22 300 km

:DNCESSIONHAIRE AUTOMOBILES

A W.Itî.iEUfl.
RENAULT LAUSANNE îif&uiBu»1Y.£ra'„

L'occasion
pour bricoleur

Simca 1301 Spécial 1972
Opel Rekord 19 S 1973
Opel Ascona 16 S 1971
Opel Rekord 19 S 1973
Opel Manta 16 S 1972
Ford Taunus 1600 L 1973
Fiat 124 1970
VW Combi, 9 places 1970

Ami 8 break 1970

Centre Opel
Monthey

Tél. 025/71 56 26
143.151.121

A vendre

Lada 1500
Caravan
5 portes
Modèle 1979 , neuve
Jamais immatriculée
Valeur Fr. 9950-
Cédée à Fr. 9000 -
Gàrantie d' usine.

Tél. 027/22 62 50
•36-302047

Mustang
V 8
Expertisée.
Bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/31 23 66
de 19 à 20 heures.

36-28860

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! 

^̂ ^
Grand choix de restes â̂^^*̂ ^*̂ ^—.
de tapis aux prix -^r --—arH=-̂ mr L. i ÂW TrTrn | gî f̂t^Eles plUS bas ! dans toutes les grandeurs _(_r_r O0B( Il Ul I f o  «

Toujours 50-70% meilleur marché m) I niiRGENER S A
Demandez notre offre mWffmX i
Installons sur demande W//MM\ 

Kou,t du Simp 2<> 
A

mV//////flm\\. WMIMIKKh M
Gérant W Biaggi mmY*////////™m\. ,- .  ,___T. r- . . _. mwwfX/////////fimum. 02: n 01 >s ^̂ mLivraison a domicile Ferme le lundi mWW///w/yM//// 'i7Tmmm  ̂ -____>)r

_̂____________________________________ PV y /̂Z^^''y/  /'̂  r__________ ^^

r ^14 000 m2 d'exposition — la plus importante de la région
• Marché du Meuble et du Tapis • HOME DISCOUNT à l'emporter
• BOUTIQUE AMBIANCE • Café canapé • Essence, auto-lavage
• Possibilité de faire vos achats hebdomadaires dans 24 magasins.

remboursement CFF '̂ '̂ Sfgfsqj Tél. 037 - 30 91 31
à partir de Fr. 500.— «Paradis des enfants»

AVRY-CENTRE S 27_S_»N 1500H

Citroën Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN

Centre d'Occasions
EXPOSITION PERMANENTE

Garantie OR
Ouvert le

R6TL
Lada 1500
R12TL
Ford Escort 1300
R12TS
Peugeot 304
R16TX
VW 1300
R16TS
R 12 break
Mercedes 250
Renault 20 TS

plus crédit
samedi

1972
1975
1976
1977
1973
1973
1975
1970
1973
1975
1967
1979

Dir. et vente : Stéphane Pouyt
Tél. privé 025/71 66 26

Réparations toutes marques
Atelier - Pièces détachées - Vente

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

72 000 km
68 000 km
26 500 km
5 000 km
90 000 km
104 000 km
90 000 km
80 000 km
110 000 km
35 000 km

167 000 km
5 000 km

RENAULT
m Monthey - Aigle-Saint-Maurice

—-—¦¦-—*̂ ^̂ —~ expertises avec une
MVBVPMHaJH aCYI année de garantie
I iJT] 7] I [»j l f~.\z : r_r-j | Y^k I sans limitation de ki-
l______-__--_---__----l_________----M

____^HÎT P̂ HrSÏ!!*»̂ » R' Revaz

^̂ p̂ n̂ rSç̂  SION

~ r̂#aroge d« l'Ouest c 22 81 41

vous offre cette semaine
Chevrolet Caprice
Opel Ascona 1200 S
Opel Manta 1900 SR
Opel Rekord 2000 S
Opel Kadett Karavan 1200 S
Opel Kadett 1200 S
Toyota 1200 Liftback
Datsun 120 A Coupé
Mazda 818 Estate

\^RANTIE/

Renseignements :
A. Chrislin
soir et repas
025/65 29 15

22-168151977 " '""'-'

1971 
A vendre

\l™ Peugeot 304 S
1977 Peinture et pneus
1977 neuts.
1974 Moteur et boite de vi-
1977 tesses 60 000 km.¦ Très bon état.

^̂  
Expertisée.

^̂  Fr. 4300 -

Tél. 027/22 62 50
"36-302045

025/26 14 21/22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture
et pouvoM mas offrir:

Renault 14, 77
37 000 km

36 x Fr. 238 -
Renault 15, 72

36 x Fr. 129 -
Renault R 16 . 73
74 000 km

36 x Fr. 167.-
Opel Ascona, 75

36 x Fr. 167-
BMW 525, 77
89 000 km

48 x Fr. 354 -
Skoda, 77
30 000 km

36 x Fr. 126-
Range Rover

48 x Fr. 366.-
Rover 3500 S
74, 75 000 km

36 x Fr. 269 -
Peugeot 504, 77
57 000 km
36 x Fr. 303 -

Volvo 144 , 71-72
36 x Fr. 129-

Flat 128, 76
36 x Fr. 181 -

Fiat 850
Minibus, 72

36 x Fr. 126-
Altetta coupé, 75

36 x Fr. 252.-
VW Golf, 75
74 000 km

36 x Fr. 190 -
Véhicules livrés

A vendre

VW 1300
Coccinelle
Expertisée du jour.
Bon état.
Equipée pneus d'été
et pneus neige '
sur jantes.
Fr. 1900 -

Tél. 027/22 62 50
•36-302046

FOIRE
DU

HAUT-VALAIS

BRIG
Du samedi

1" septembre
jusqu'au
dimanche

9 septembre
36-012782

Réparations
machines
à laver
toutes marques

F. Chamorel
Tél. 025/71 31 50 ou

021 /61 65 85
22-223



Une transformation
mètres du bar Express pour se déve-
lopper sur 22 mètres ; sa largeur at-
teindra 10 mètres.

Sur les 220 m 2 de la surface, on
aménagera en sous-sol , des dépots
de matériel , divers locaux de service,
un abri antiaérien.

Au niveau du quai 1 viendront
prendre place, un kiosque à jour-
naux , un magasin de fleurs , divers
autres locaux de service, les cabines
téléphoniques, boites aux lettres,
distributeurs de timbres poste, un
grand local de tri pour les PTT
(environ 100 m 2) dont l'accès sera
assuré par deux portes basculantes .

Enfin , parlons des toilettes. Car
celles actuelles étaient devenues un

L 'ancien BS tel qu 'il se présente aujourd'hui encore. Mardi, il n 'en
restera plus pierre sur pierre et les travaux de fouille débuteront.

monument historique.
Les nouvelles se situeront entre le

local de tri et le kiosque à journaux ,
les portes s'ouvrant sur le quai 1
Intéressante innovation : à la suite de
celles des hommes et des femmes,
les handica pés trouveront les leurs
aménagées spécialement.

Enfin signalons que la largeur de
la marquise protégeant le quai des
intempéries, a été portée à six
mètres.

Et voilà lecteurs quelques indica-
tions concernant un tout prochain
futur. Evidemment, il y aura quel-
ques perturbations dans les services
et les habitudes prises par la clien-
tèle. Aussi faudra-t-il faire preuve de
patience jusqu 'au moment où le
nouvea u BS qui coûtera près de
700 000 francs répartis entre les
CFF, la commune et les PTT, puisse
être mis à la disposition des admi-
nistrations et du public.

qui s impose
MARTIGNY (emb). - Au début de
juillet 1859 - il y a tout juste 120 ans
- la première locomotive à vapeur
arrivait en gare de Martigny, la cons-
truction de la ligne d'Italie se pour-
suivant en direction du Valais
central.

Gare est un bien grand mot car,
de bâtiment , il n 'y en avait point et
l'historien Jules Damay écrivait que
le chef de station Charles Luy, en
cas de mauvais temps, vendait les
billets aux voyageurs abrité sous un
parasol.

Le premier hangar de service a été
érigé peu après là où se trouve
actuellement la halle aux marchan-
dises ; le bâtiment occupé mainte-
nant par les pères rédemptoristes de
la route de Bellevue servait de buffet
et d'hôtel.

Vingt ans plus tard , on inaugurait
une nouvelle construction en dur, à
l'emplacement où les installations
ferroviaires se trouvent actuellement
c'est-à-dire à l'extrémité de la belle
avenue conduisant à la place Cen-
trale. Cette construction agrandie de
1900 a été flanquée de Pédicule abri-
tant divers locaux, les toilettes, un

hall de tn pour les PTT.
La bâtisse ne correspond plus à ce

qu'on exige sur le plan hygiène.
D'autre part , le trafic en gare de
Martigny a pris une telle importance
que la direction du 1" arrondis-
sement des CFF envisageait - il y a
plusieurs années déjà - de remplacer
toute l'installation. Des plans furent
établis et dès lundi 20 août , les
démolisseurs commenceront leur
travail.

En un premier temps , il a fallu
déplacer provisoirement les taxis
devant l'hôtel Terminus. Pendant la
période des travaux qui durera
environ un an , les cars postaux de
Chemin , Trient, Ravoire , stationne-
ront le long du jardin appa rtenant à
l'hoirie Marti , tandis que celui de
Fully, plus grand , a trouvé place
devant l'immeuble de la Société
commerciale des entrepreneurs ap-
partenant aux CFF.

Nous demandons donc au public
de se montrer compréhensif.

Le nouveau bâtiment
de service

Sa façade MC sortira de terre a 8

Dans le cadre du 34e Festival
de musique Montreux-Vevey

Trois grands concerts
à la Fondation Gianadda
MARTIGNY (Set). - Avant même
de fêter son premier anniversaire, la
Fondation Pierre-Gianadda a réussi
un coup d'éclat dont tous les
mélomanes valaisans se réjouiront.

En effet , en pouvant s'assurer une
collaboration avec le « 34' Festival
de musique Montreux-Vevey », la
Fondation fait venir à Martigny ce
que l'on appelle plus communément
chez nous le « Festival de Mon-
treux» .

Et cette venue sera vraiment de
toute première qualité puisque les
trois orchestres suivants se produi-
ront dans le cadre antique de la
Fondation : le « Beaux Arts Trio» de
New York. l'Orchestre de chambre
de Prague et le « Clemenci Consort ».

Le « Beaux Arts Trio »
de New York

Le « Beaux Arts Trio » de New
York aura l'avantage d'ouvrir la
série de concerts donnés à Martigny
par le « Festival de Montreux» il se
produira le samedi 1" septembre
dans une « soirée Beethoven».

L'Orchestre de chambre
de Prague

Cette formation forte de 35 musi-
ciens sera elle en Octodure le mardi
11 septembre et elle interprétera des
œuvres de Haydn, de Mozart et de
Dvorak. On saluera tout particuliè-

rement au violon, le soliste Joseph
Suk.

Le Clemenci Consort

Cette formation internationale
composée de neuf musiciens est
considérée comme l'évocation la plus
vivante d'une grande époque de la
musique et elle s'attache à interpré-
ter des pièces sacrées et profanes sur
des instruments anciens. D'autre
part, les musiciens jouent en cos-
tume d'époque. Ils seront à Martigny
le lundi 17 septembre.

Musique et peinture !

La Fondation Pierre-Gianadda va
donc être le théâtre de trois concerts
de haute tenue qui vont toutefois
demander au public une discipline
très stricte. En effet, deux des con-
certs seront organisés et diffusés en
direct par la Radio romande. D autre
part, la configuration assez particu-
lière des lieux oblige les organisa-
teurs à demander aux auditeurs non
seulement d'être à l'heure mais
encore d'occuper leur place un quart
d'heure avant le début du concert.
Ceci devrait être aussi facile
qu'agréable puisque, avant même les
interprétations musicales et pendant
les entractes, les visiteurs de la Fon-
dation auront de surcroît le plaisir
de découvrir ou redécouvrir les ci-
maises de la bâtisse qui sont consa-
crées, conne on le sait, à l'exposition
«Cinq siècles de peinture » avec no-
tamment des toiles de maîtres tels
que Renoir, Modigliani , Corot , etc.
Les dates des samedi 1" septembre,
mardi 11 septembre et lundi 17 sep-
tembre sont donc à retenir par tous
les mélomanes du canton.

la fraîcheur
très
très très très
trèstrè$. ^tr_><

i
'
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Ce soir à Champex
Dennis Milne

Le jeune musicien écossais, Den-
nis Milne , contrebassiste , après avoir
joué en création suisse «Aria Sehn-
sucht» d'Otto Klempere r à la cha-
pelle du conservatoire de Sion ,
donnera un récital gratuit , au-
jourd 'hui 17 août , à la chapelle ré-
formée de Champex, à 20 h. 30, avec
la pianiste Claudine Widmann.

Le programme comprend des
pièces de J.S. Bach . Marais , Ortiz .
Milne , Klemperer, le Concerto en ré
d'Antonio Capuzzi (1753-1818). ain-
si que des danses d' amour folklori-
ques d'Ecosse, arrangées pour con-
trebasse seule.

Dennis Milne vient de terminer
une tournée de concerts en Italie où
il se produisait en qualité de soliste
avec l'orchestre « Divertimenti - de
Londres.

Deux récitals donnés à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages el à la cha-
pelle d'Ovronnaz marquent égale-
ment le passage de cet artiste en
Valais.

Les canards
de la Petite CafnaWue
LE BOUVERET. - Sous le slogan
« Sauver la Petite Camargue », un
comité composé de onze citoyens de
Port-Valais, demeurés officiellement
anonymes, s'est récemment consti-
tué avec le concours de M. Franz
Weber et s'est d'emblée manifesté à
grand fracas, notamment par la
presse, en critiquant violemment le
projet pendant de mise en valeur de
ce coin du Bouveret et en attaquant
personnellement ses responsables
dont le soussigné qui a été particu-
lièrement pris à partie. Celui-ci se
voit dès lors contraint de procéder,
également par la voie des journaux
étant donné la publicité intervenue,
à la présente mise au point pour
couper les ailes des canards dudil
comité, toute action judiciaire étant
évidemment réservée.

N'en déplaise aux écologistes et
autres, la Petite Camargue n'est pas
l'œuvre de la nature. Elle est prosaï-
quement née d'une gravière, inex-
ploitée depuis bientôt une dizaine
d'années, ouverte à cet endroit vers
1965 par simple décapage du terrain
sur une petite profondeur d'un à
deux mètres pour atteindre le maté-
riau d'extraction baignant dans la
nappe phréatique, ce lac souterrain
qui s'étend sous presque toute la
plaine du Rhône. C'est ainsi que l'on
trouve de telles gravières en divers
points du Valais et qu'il pourrait
techniquement du moins encore, si
certains le désirent, en être constitué
d'autres à Port-Valais !

Pour ce qui est de l'idée d'aména-
ger la Petite Camargue ainsi créée en
petit village lacustre, idée qui n'est
pas des responsables actuels du pro-
jet, elle remonte déjà à la fin de l'ex-
ploitation de la gravière, savoir
donc à tantôt dix ans. Elle semble
avoir reçu aussitôt un accueil favo-
rable de l'autorité communale
d'alors, dont ne faisait pas partie le
soussigné, puisque le conseil munici -

pal pouvait écrire, en date du 2 octo-
bre 1971, qu'il était « disposé à préa-
viser favorablement le projet qui
apparaît comme une heureuse solu-
tion quant à l'utilisation du trou de
la gravière ». L'avancement du pro-
jet fut cependant retardé notamment
par la survenance de nouvelles dis-
positions légales, dont en particulier
la loi fédérale sur la protection des
eaux et ses mesures d'application en
matière d'aménagement du territoi-
re. Finalement , le promoteur initial
décida de ne pas poursuivre lui-
même et il fut de notoriété publique,
pendant un certain temps, qu'il cher-
chait un réalisateur. C'est alors, et
alors seulement, soit à fin 1977, que
les responsables actuels, dont le
soussigné, se sont intéressés au pro-
jet. Comme on le sait, celui-ci a en-
suite été préavisé favorablement, en
avril dernier, par le conseil commu-
nal, en l'absence évidemment du
soussigné, et par l'assemblée primai-
re à une très large majorité par vote
à bulletin secret

N'y a-t-il dès lors pas lieu de
s'étonner que précisément des ci-
toyens de la commune - dont on sait
déjà, en attendant qu'ils aient le cou-
rage de publier leurs noms, que cer-
tains sont même des conseillers mu-
nicipaux de l'actuel ou des précé-
dents Exécutifs - ne respectent pas,
contrairement à ce qui est le cas en
démocratie, la décision de la majori-
té ? Et il est encore plus navrant de
constater que ces mêmes citoyens
n'hésitent pas, alors que vient d'être
rappelé à notre Fête nationale du
1" Août le serment confédéral de
1291 de n'admettre des juges étran-
gers, à recourir à un prophète exté-
rieur. Est-ce donc cela leur notion de
la conservation du patrimoine ?

Mais il y a pis que les procédés.
Ainsi la grotesque et mensongère ac-
cusation adressée au soussigné per-
sonnellement de « voler à ses conci-

toyens la plus importante zone de
détente ». Ceux-ci savent pourtant
tous pertinemment, du moins s'ils
s'intéressent sérieusement aux cho-
ses de la collectivité , que la Petite
Camarague n'a jamais été publique
et qu'elle est bien propriété privée
dont l'accès à tout le monde, toléré
jusqu'à présent à bien plaire, pour-
rait donc être sans autre supprimé
immédiatement en toute légalité.
Aussi, n'est-ce pas précisément l'un
des mérites du projet en cours - trai-
té paradoxalement par d'aucuns
d'antisocial - que de garantir offi-
ciellement, par règlement de plan de
quartier, l'ouverture des lieux au pu-
blic moyennant une juste rétribution
et lui assurer ainsi une zone de dé-
tente aménagée et entretenue faisant
place à une vieille gravière abandon-
née où s'amoncellent les détritus que
personne ne s'est encore offert à dé-
barrasser.

Tout aussi fallacieux est le grief
que le projet serait contre les intérêts
de la commune. Tant s'en faut. Il
existe d'ailleurs déjà d'autres réalisa-
tions lacustres au Bouveret à la satis-
faction générale. Dans le présent
cas, on peut plus précisément relever
les avantages suivants pour la collec-
tivité :

participation des promoteurs a
l'équi pement public d' ensemble ,
fixée selon convention que certai-
nement d'autres communes envie-
raient , par
- aménagement de l'accès routier à

la Petite Camargue , demeurant
bien sûr voie publique ouverte à
tout le monde et en particulier à
la population , pour un montant
arrêté par expert communal à
270 000 francs ;

- versement devisé à 80 000 francs
pour réseau communal de distri-
bution d'eau potable ;

- financement d' un réservoir de dé-

fense-incendie estimé à 200 000
francs, par moitié à fonds perdus
et par moitié sous forme de prêt à
l' administration , étant précisé que
si ce réservoir est d'intérêt géné-
ral , il n 'est pas nécessaire à la Pe-
tite Camargue disposant de l'eau
de son lac ;

- contribution à la station d'épura-
tion par 60 000 francs pour la pre-
mière étape déjà réalisée et à con-
currence de 85 000 francs pour la
deuxième ;

- prestations diverses ;
perception d'impôts immobiliers au-
près des propriétaires de résidences
pouvant être évaluée à une soixan-
taine de mille francs par an , somme
à laquelle la domiciliation ajouterait
les imp ôts sur la fortune et le re-
venu ;
encaissement auprès desdits proprié-
taires des taxes de services publics et
partant amortissement des investis-
sements y relatifs .

Quant à l'apport de la réalisation
du projet à l'économie locale privée
(postes de travail , activités des entre-
prises, marche des commerces, etc.),
il paraît inutile d'insister tant il saute
aux yeux.

En conclusion, il est donc évident ,
pour ceux qui veulent voir , que la
mise en valeur de la Petite Camar-
gue répond à la vocation touristique
de Port-Valais.

Maurice Grept

E BOUVERET

Leysin forme des guides
étrangers
LEYSIN.  - L'Ecole internationale
d'alpinisme de Leysin forme des gui-
des ét rangers aussi bien que suisses.

Les uns et les autres essaiment en-
suite dans le monde entier. Les cours
sp écialisés s 'adressen t aux varap-
peurs chevronnés comme aux débu-

tants. Le directeur de l'école, M. Pe-
ter Boardman , est un « vieux » g rim-
peur avec, à son actif deux « 8000 »,
l'Everest et le Kangchenjunga , tan-
dis que les autres instructeurs, suis-
ses et anglais notamment, ont fait
des ascensions sur les cinq conti-
nents.

Sous le signe de la jeunesse

Réouverture
de la galerie Supersaxo
MARTIGNY. - Tous les amateurs
d'art de la région connaissent la «ga -
lerie Supersaxo » de Martigny, sise
dans le typ ique quartier du coin de la
ville. La maison Supersaxo est p ro-
bablement l 'une des plus antiques
demeures de la cité d 'Octodure.

Cette galerie s 'était surtout fait
connaître par le dynamisme de son
ancien propriétaire M. Cristofoli. Ce
dernier ayant dû pour des raisons de
santé regagner son Italie natale, la
galerie cessa momentanément son
activité; or, on apprend aujourd 'hui
avec grand p laisir que ses portes
vont à nouveau s 'ouvrir au public.
Le 21 septembre prochain, la venue
en terre valaisanne de Daniel Meiss-
ner, peintre genevois connu pour la
qualité de ses œuvres, réjouira les
amateurs.

Mais, qui va donc donner un
nouvel essor à la galerie Supersaxo ?
La nouvelle sera certainement
agréable pour les Martignerains ; en
effet , une jeune dame de la cité va
reprendre le flambeau: Marie-An-
toinette Clément (notre photo). Pour
toute la région, elle est connue sous
le nom de « Kinette ». Fille de Gilbert
Donnet, « Kinette » a connu de
grandes difficultés dans sa vie puis-
qu 'elle a eu le grand chagrin de
perdre son mari, il y a quelques
années déjà , lors d'un accident
survenu pendant le rallye du Vin.
Revenue dans sa terre natale, Marie-
Antoinette Clément a très certaine-
ment acquis une p hilosophie de la
vie qui lui fait voir maintenant les
choses sous un aspect enjoué , mais
tout aussi réfléchi. Sa décision
d'ouvrir à nouveau la «galerie Su-
persaxo » ne date pas d'aujourd 'hui

et, comme elle nous l'a confie , son
projet a été mûrement pensé. Un
programme d 'animation est prévu et
de nombreux artistes ont été con-
tactés.

Ainsi, grâce à l'entregent de
Marie-Antoinette Clément, le quar-
tier du coin de la ville ne perdra
point cet aspect culturel qu 'avait si
bien su lui donner M. Cristofoli.
D'autre part, la galerie connaîtra
certainement une orientation nou-
velle, ne serait-ce que par la jeu-
nesse de sa nouvelle propriétaire.
Laissons-nous donc surprendre
agréablement et souhaitons à Marie-
Antoinette beaucoup de p laisir et de
succès dans sa nouvelle voie qu 'elle
s 'est choisie.

Set
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6080 m2 de terrain à bâtir
complètement équipés, avec projet de construction autorisé.

Pour des renseignements supplémentaires: tél. 028/48 11 81
36-13426

La municipalité de la commune de Bex of-
fre en location I'

HÔTEL-DE-VILLE
L'établissement , récemment rénové, comprend:
1 salle à boire (café) de 60 places
1 salle à manger-grill (restaurant) de 40 places
1 grande salle de 120 places
4 salles pour sociétés, dont une de 40 places
1 terrasse de 20 places
5 chambres d'hôtes (8 lits)
1 appartement de 3 pièces, bureau et 3 chambres pour

le personnel
dépendances (caves, combles , etc.)

Entrée en fonctions: le 1 er octobre 1979.

Les conditions de location sont déposées au greffe mu-
nicipal (tél. 025/63 22 66).

Tous renseignements relatifs aux locaux (disposition,
équipement, mobilier , etc.) peuvent être obtenus au-
près du service communal de gérance des bâtiments
(tél. 63 22 66, interne 32).

L'adjudicataire devra remplir les conditions légales
pour être mis au bénéfice d'une patente.

Les offres sont à adresser par écrit , avec un curriculum
vitae et une copie de certificats et références, à la mu-
nicipalité pour le 10 septembre 1979.

La municipalité

A remettre, à personne capable et
solvable, en

location gérance

commerce
de vins

d'importance moyenne.

Pour tous renseignements , écrire
à case postale 840, 2501 Bienne.

28-21283

SINGER
cherche un magasin
Nous cherchons à Sion un local de vente d'une surface
de 30 à 100 m2.

Bien situe

Faire offres n
F.W. KLEIN Singer machines à coudre S.A.
M. Cornu, direction poui la Suisse romande
Corraterie 19. 1200 Genève.

Cherche à acheter

café-restaurant-bar
ou bar à café

Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-28917 à Publici-
tas, 1951 Sion.

un café-restaurant
A remettre, pour raison de famille Cherche

dans le Chablais vaudois, en plaine, sur appartement
passage, région industrielle. Deux salles de 2% pièces
à manger , terrasse , parking.
Conviendrait à couple cuisinier. * i°uer °u a ac^e,er

Ecrire sous chiffre P 36-302088 à Publi- { ^^TlxeCitas, 1951 Sion. j de Qravelone , Mon-
w^̂ ^—^m,^̂ —^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ — ' torge.

A vendre à Ecrire sous
A mmnmwm chi,,re P 36-900347 à
fAQ al! Publicitas, 1951 Sion.

au lieu dit « im Grund » On cherche à louer
à Montana ou Crans,

6428 Iîl2 dès octobre

de terrain appartement
4 pièces ou

Renseignements supplémentaires chalet
au non meublé.

tél. 028/48 11 81 Tél. 027/41 50 46
36-13426 36-302027

MARTIGNY
A vendre (urgent!)

appartement
de 5 pièces
+ carnotzet , dans
maison ancienne.

Ecrire sous
chiffre PC 305109
à Publicitas,
1002 Lausanne.

On cherche à louer
région Savièse - Slon
- Conthey

petite maison
ou
appartement
de 2\ pièces
avec cave.

Faire offre sous •
chiffre P 36-302090 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple suisse
cherche à acheter

un studio
comprenant
une chambre avec
cuisine et bains.
Si possible à Crans UR StUCaJO fTieUblé

Reprendrais

Faire offre avec indi
cation de prix sous
chiffre M 300141
à Publicitas,
3001 Berne.

Date d'entrée: 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64.

36-207

région Bas-Valais, petit commerce
(kiosque ou autres), éventuelle-
ment dès le 1er novembre.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffre 3303 à Orell
Fussli Publicité S.A., 1951 Sion.

Chalet
à louer
à l'année.
5 pièces , confort .
Fr. 500.- + charges

Pour visiter:
tél. 027/31 13 15.

"36-302092

On cherche
région de Fully

appartement
3 - 4 pièces
confortable, calme ,
pour octobre.

Tél. 027/38 31 23
"36-302094

On cherche à louer
à Slon

appartement
entre Fr. 300-
et Fr. 400.-.

Tél. 027/22 00 93.
"36-302097

A vendre

une très jolie
villa
avec 600 m2 de ter-
rain, 5 pièces, gara-
ge, dans le quartier
le plus ensoleillé de
Martigny.

Prise de possession :
lin 1979.
Financement assuré.

Tel 026/2 50 08
heures de bureau.

"36-400858

A vendre (évent.
location-vente)

une très belle
villa à Daillon-
sur-Conthey
5 pièces. 2 caves et
garage.
Possibilité de créer
2 chambres au gale-
las

Fr . 170 000.-.
Financement assuré.

Tél. 026/8 20 42.
"36-^100857

Particulier cherche à acheter , à Slon ou
environs

villa ou appartement
dans la vieille ville.

Faire offre sous chiffre P 36-302099 à
Publicitas, 1951 Sion.

une villa récente
Tél. 027/22 18 67
entre 10 et 12 heures.

36-1365

une petite maison
avec terrain attenant.

Région Monthey - Saint-Gingolph
Prix raisonnable.
Agents d'affaires exclus.

S'adresser à Mme Heidi Hunziker
rue du Vidollet 19, 1202 Genève

café-restaurant
pension

60 places, terrasse et 7 chambres.
Appartement de 5 pièces, parking.

Fr. 425 000.-.

Ecrire à case postale 210
1920 Martigny.

36-2675

un studio
Date d'entrée: 1er octobre.

Agence immobilière Armand Favre
Sion, tél. 027/22 34 64.

36-207

commerce traiteur
en plein centre de Sion.

Conviendrait aussi à cuisinier , bou-
cher ou alimentation.

Ecrire à M. Clerc, courtier
Avenue de la Gare 39, 1950 Sion.

36-239

maison familiale de 41/2 p
plus grange - écurie, place, jardin,
terrain attenant (vigne). Très bien
située. Occasion unique.
Fr. 210 000.-

Ecrire sous chiffre P 36-28856 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, à Châteauneuf-Conthey
près de Slon

appartements
résidentiels 5V 2 pièces

dans petit immeuble à construire
de 6 appartements, garage indivi-
duel, place de parc.

Disponible printemps 1980.
Fr. 220 000 -, financement.

Vente aux étrangers autorisée.

Ecrire sous chiffre P 36-27310 à
Publicitas, 1951 Sion.

Villars-sur-Ollon
245 m2 de très beaux

locaux commerciaux
à louer ou à vendre
plein centre.

S'adresser au constructeur de l'im-
meuble:
Immobilière de Villars S.A.
1884 Villars-sur-Ollon.
Tél. 025/35 31 41 ou 35 22 06.

18-4605

A vendre à St-Maurice

appartement
de 3 pièces
Fr. 85 000 -
appartement
de 4 pièces
Fr. 95 000.-

A l'état de neuf.
Pour traiter:
Fr. 15 000 -

Tél. 026/2 28 52
143.266 161

Particulier vend
à Loye-sur-Grône
(Valais)

un chalet
Tout confort.
Fr. 135 000.-

Tél. 027/58 25 50
après 19 heures
jusqu'au 22 août.

•36-302081

joli studio
avec reprise
de mobilier.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 53 73
22 57 37.
"36-302084

A vendre à Martigny,
Les Glariers 7

un joli
appartement
3 chambres, cuisine,
bain, balcon, cave et
galetas.
Confort.
Fr. 85 000 -
Hypothèque à dispo-
sition.

S'adresser sur place
ou écrire à L. Bichet.

36-90397

A louer
à Vétroz
dans villa neuve

un studio
Tout confort.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 25 51

•36-302087

VERBIER
Je cherche a louer
ou à acheter
magasin bien placé,
30 à 50 m2.

Ecrire sous
chiffre 3302 à Orell
Fussli Publicité S.A..
1870 Monthey.

Mayens-
de-Saxon
A vendre joli chalet
avec 1000 m terrain
accès , vue , confort

Fr. 180 000.-.

Tél. 025/71 18 07
(le matin)
ou 021/62 27 67

A louer dans la ré-
gion de Sierre

un café
avec salle pour res-
tauration.
Facilité de reprise.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-28521 à
Publicitas, 1951 Sion

VkH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
A vendre

Simca Rally 3
1978, 11 000 km, jamais couru,
expertisée.

Tél. 027/22 18 72.
•36-302089

Citroën-Vevey
Tél. 021/52 88 52
UNIQUE OCCASION

CX 2400 GTI
1978, 48 000 km

CX 2400 break
1978,21 000 km
Echange - Expertise - Facilités.

22-16498

A vendre

Suzuki de p*—"
GT125 R5TL

A vendre

ou
année 1978 «!•».«.«»
8500 km. Simca

lOOO GLS
Fr. 2000-

à choix.
Tél . 027/22 24 40.

36-654 Tél. 025/65 20 66.
36-100525

A vendre 

., , Toyota Hiace
Alpine 1978, 7 pi , 16 000 km
Renault 5 expert . Fr. 11 900.-.
modèle récent Crédit " rePrise " 9a"
40 000 km ranlle-
Fr. 9300 -
Expertisée. GARAGE RIO

Av . d'Echallens 48
... — Lausanne.Aira Romeo Téi. 021 /24 13 37.
1 600 Super Ouvert samedi matin
pour bricoleur. dès 9 heures.
Fr. 500.- 

Tel 027/22 35 25 A vendre
midi et soir.

027/22 36 39 Alfasud Ti
bureau.

•36-302091 Rouge, 1975.
Très bon état.
Prix à discuter.

A vendre
Dominique Largey.

AlfCktta 3941 Grône
•»"^**« 027/58 14 51 privé

1800 L 027/23 54 1!Si 3
1975, expertisée.
45 000 km. A vendre

F 7500- MGB
Tél. 027/23 52 91. #»T

36-28912 *¦ ¦

35 000 km
A vendre Expertisée.

Fiat 1 28 Tel. 027/23 57 91
heures des repas,

mod. 71 , 80 000 km. 36-28749
bon état mécanique. 
Expertisée avril 1979

Fr. 1800.-.

Tel 027/23 57 07 fijJW IVW
•36-302095 M

A vendre 
L I' ¦!¦! n

Lada 1500 DUDlICIlC
Caravane A A ff!1979. 13 000 km IfllUa

Tél. 027/22 23 52. - le partenaire
A partir de 20 heures: je confiance
027/23 59 93 pour toutes VOS

89-86 annonces!

ANNONCES DIVERSES

A disparu, depuis le 10 août de la ca-
bane-hôtel Weisshorn à Saint-Luc

un chien
noir et teu à long poil, croisé bouvier ber-
nois - berger allemand. Sans collier , ré-
pondant au nom de Sam

Tel 027/65 11 06. 36-302096

Peugeot 304
Modèle 1973.
Très soignée.
Expertisée

Fr. 3700.-

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

•36-400840

A vendre

Golf
cabriolet GLS
Radio-cassettes
stéréo.
Année 1979.

Fr. 17 500-

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre

Chevrolet
Impala
station-wagon . 8 pla-
ces, 16 000 km.
Toutes options
Etat de neuf.
Fr. 21 000.-

Tél. 026/7 62 25
7 45 16.
36-100523

A vendre

Renault 5 TL
1975, bon état ,
expertisée, stéréo,
housses, ete
Fr. 4800.-
Facilités.

Tél. 027/81 18 62
le soir.

•36-302082

A vendre

Toyota Celica
1600 ST
modifiée.

Jantes larges
Couleur spéciale
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 026/8 46 25
heures des repas.

'36-400852

A vendre

Fiat 131
Panorama 1600
5 portes, neuve
Prix catalogue:
Fr. 15 600 -
cédée pour 13 500.-.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 47 76.
22 04 25.

36-2848

• -:;-'•: '.'.- '": '

KmmJ W*
Une maison
à louer ?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.



Pressing Magro

Un avantage
de taille

Votre pantalon nettoyé
et repassé pour

3*>
PARKING GRATUIT
ESSENCEUvrier-Sion 027/31 28 53

Offre 1 semaine:
Voiture dès Fr. 194.-
(7 jours, y compris 300 km)

Martigny 026/ 2 23 33
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77
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|H Leasing

Wir bieten
seriosem, handwerklich orientier-
tem, Franzbsisch und Deutsch
spechendem, ca. 30- bis SOjahri-
gem Herrn aussergewôhnliche
Verdienstmôgllchkelt von Fr.
80 000 - bis

Fr. 100 OOO.— p.a
und mehr durch markengeschùtz-
te Renovationstàtigkeit. Gebiets-
schutz. Grundliche Ausbildung.
Reterenzen.
Fur zuverlâssige, exakt arbeiten-
de Leute ausgezelchnete Exi-
stenz. Einmalige Gelegenheit,
sich selbstàndig zu machen.

Wer iiber 20 Mille eigenes Start-
kapital verfùgt , erhàlt weitere Aus-
kunft durch Chiffre 17-500441 an
Publicitas AG, 1701 Fribourg.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire ri".

Nom Prénom
Rue No
NP Lieu

A vendre

belle chambre
à coucher
moderne, en chêne,
état de neuf.

Prix avantageux.

Tél. 027/83 19 20.
36-28811

A vendre •

une
pompe-mesure
automatique
pour huile,
lait, etc.

Tél. 027/86 48 09.

36-28909

A vendre

fûts
pour fruits
en matière plastique
avec couvercle
étanche.

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

Poussines
blanches et brunes

Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gaffinen
Noès
Tel 027/55 01 89

36-8200

regardez a deux sous près
achetez tout au prix Placette

Sac d'école
skaï, divers coloris
38 cm

* 79280

i 'votre
darantj e
satisfait

ou
l^boursé

¦«"" *"" Sac d'école fantaisie, skaï 39 cm AAQflServiette 1Q90 Tma IT-, il-—»ik **>3 compartiments, skaï 41 cm V?. I ffgR^ilWHr& 'ÉIb'Tifll'ïa Walft IfarflS BBBgBU
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"F *̂ 8t| Grand choix de trousses pleines dés A95

Sac d'école
fantaisie

•#1
A vendre et à louer
plus de 120
pianos
dès Fr. 2780.-
pianos à queue
marques : Steinway &
Sons. Bechstein,
Schmidt-Flohr . Gro-
trian-Steinweg,
Bluthner , Yamaha .
Seiler, Horugel,
etc.

Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne.
(Jeudi vente du soir)

79-7143
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Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

PAILLE
Récolte 1979 à ven-
dre par camion-
remorque au prix du
jour.

J. Leyvrat à Renens
Tél. 021/34 31 92
le soir

137.657 176
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ENTENDRE
VIVRE!..

™K Vous entendez mal ?';M — c'est désagréable
./ pour vous et votre

entourage.
Nos appareils très

sélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

une excellente compréhension
de la parole dans le bruit et

à distance... sans résonance !

CENTRE D'ACOUSTIQUE MEDICALE

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A

à MARTIGNY

Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45

A r\ Consultations gratuites et sans engagement par un

) \ )personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
S' S' ultra-moderne de haute précision.

[\ |\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

Pharmacie R. Vouilloz
Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 66 16

Mardi 21, de 14 à 17 heures

à MONTHEY
Pharmacie Crochetan

Avenue de la Gare 13-Tél. 025/4 15 44
Mardi 21, de 9 à 12 heures

Pédicure
Erika Forré Roth, Saxon
Tél. 026/6 32 01

De retour „„,
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Droits de presse
Cosmopress, Genève

Jost- Mauro de Vasconcelos

— Ce n'est pas la peine, Godôia. C'est le premier
ballon qu'on fait qui est le plus beau. Si on ne le
réussit pas, on n'y arrive jamais plus, ou on n'a plus
envie de recommencer.

— Un jour... un jour... je t 'emmènerai loin de
cette maison. On ira habiter...

La suite ne vint pas. Sûrement, elle avait pensé
à la maison de Dindinha, mais là ce serait le même
enfer. Alors elle résolut d'entrer dans le monde de
mes rêves, de mon pied d'oranges douces.

— Je t'emmènerai habiter dans le ranch de Tom
Mix et de Buck Jones.

— Mais je préfère Fred Thompson.
— Alors nous irons avec lui.
Et complètement désemparés, nous nous mîmes à

pleurer tout bas dans les bras l'un de l'autre...

^
GARAGEDJV
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Centre d'Occasions
ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux

Renault 5 TL 46 000 km 75
Renault 6 TL 82 000 km 74
Renault 12 TL 85 000 km 73
Alfetta 1800 89 000 km 75
Renault 16 TL 72 000 km 72
Mini 1275 GT 81 000 km 74
Alla Romeo 2000 70 000 km 74
Fiat 131 break 68 000 km 75
Citroën GLS TO 73 000 km 74
Simca 1000 GLS 42 000 km 75
R 12 break 72 000 km 77
Toyota Carlna 73 000 km 74
R 30 TS 46 000 km 75

Représentants
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz, Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT

Rekord 2000 S aut.
Ford Granada GXL, 48 000 km
Datsun 260 Z
Fiat 128 Berllnetta, bleue
Ford Granada 2600 cpé, verte
Peugeot 304, 67 000 km
Peugeot 504 In]., blanche
Toyota Corona Mark II, aut.
Kadett 1000, blanche
Kadett 1200, ocre
Kadett 1200 S Spécial, bleue
Ascona 1200 S, jaune
Ascona 1600 S, grise
Ascona 1600 LS, vert/noir
Manta CC 2000, 7000 km
Rekord 1900 S, blanche
Rekord 2000 S, 8700 km
Commodore 2,5, bleu/noir
Senator 2.8 S, aut.
Range Rover DL, 60 000 km

Expertisées - Garantie t / î \
Reprises - Crédits avantageux^riî^^
OUVERT LE SAMEDI toute la journée

(face entrée Placette)

1977
1974
1977
1977
1972
1971
1973
1972
1975
1974
1977
1977
1971
1975
1979
1973
1978
1977
1978
1975

CIHlA^IMlOLLIi^

Êfm . Modalités de l'emprunt

^B A /O Durée:
11 ans au maximum; remboursement

EmDrUnt 1979 — 90 anticipé possible après 8 ans

de f r. 25 000 OOO Titres
Conversion resp. remboursement de l'em-
prunt 5% 1965-80 de fr. 8000000, dénoncé
au 15 octobre 1979, et de l'emprunt 51/2%
1969-84 de fr. 10000000, dénoncé au
1er juin 1980, ainsi qu'au financement des
investissements dans les secteurs en
développement.

ATELIERS DES CHARMILLES S.A. GENEVE

obligations au porteur de fr. 1000,
et fr. 100000

Coupons:
coupons annuels au 20 septembre

Cotation :

r

aux bourses de Genève. Bâle et Zurich

100%
Prix d'émission

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5%
1965-80 de fr. 8000000 et de l'emprunt
5V/o 1969-84 de fr. 10000 0O0 Ateliers des
Charmilles S.A., Genève, ont la faculté de
demander la conversion de leurs titres en
obligations du nouvel emprunt. Les obliga-
tions à convertir de l'emprunt 5% 1965-80
sont à remettre avec coupons au 15 octobre
1979 et 1980, et celles de l'emprunt 5V<%
1969—84 avec coupons au
et suivants.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE HYPOTHÉCAIRE DU CANTON DE GENÈVE

CAISSE D'ÉPARGNE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Délai de souscription
du 16 au 22 août 1979
à midi

Les banques tiennent à disposition des
prospectus allemands et français avec des
bulletins de souscription bilingues et des
bulletins de conversion bilingues.

1«r juin 198O
No de valeur: 99 806

Votre tondeuse
à gazon

de qualité et service après vente

rnTrarren

Démonstration sans engagement

K. Brandalise
Machines agricoles
Ardon

Tél. 027/86 13 90
86 10 10 36-686

Congelateurs-bahuts

211 litres Fr 458-—

251 litres Fr 495-—

272 litres Fr 528.—
Service assure

* * *
également

Grand choix
d'armoires-congélateurs

IcUlSIlMEsI
I m i ~~ 1 1^^^

Pendant deux jours, malgré ma nostalgie, je ne
vis pas le Portugais. On ne me laissa pas non plus
aller à 1 école. On ne voulait pas étaler tant de
brutalité. Dès que mon visage serait désenflé et mes
lèvres cicatrisées, je retrouverais mon rythme de vie
normal. Je passais mes journées assis près de Min-
guinho, avec mon petit frère Luis, sans avoir envie
de parler. J'avais peur de tout. Papa m'avait dit qu 'il
me rouerait de coups si je répétais ce que j 'avais dit
à Jandira. Si bien que j 'osais à peine respirer. Il valait
mieux me réfugier dans la petite ombre de mon pied
d'oranges douces. Regarder les montagnes d'images
que mon Portugâ m'avait données et apprendre pa-
tiemment à Luis à jouer aux billes. Il était maladroit ,
mais un beau jour il finirait par apprendre.

Pendant ce temps, ma nostalgie était immense.
(A suivre j



Trente-sixième session pédagogique
du corps enseignant valaisan
Jour J - 3 pour 1550 maîtres et maîtresses

SION (bi). - Lundi 20 août prochain, à 8 heures précises, près de 1550 enseignants et enseignantes (900 à
Sion et 650 à Brigue) des écoles primaires, secondaires (1" niveau) et professionnelles entameront leur 36e

session pédagogique. Si les premières heures de la matinée seront réservées à la partie officielle, avec les
discours de MM. Antoine Zufferey, président du Gouvernement valaisan, et Anselme Pannatier, chef de
service au DIP ainsi qu'avec une production artistique due à l'Octuor vocal de Sion, les maîtres et
maîtresses n'en reprendront pas moins les bancs d'école dès le début de l'après-midi afin de se remettre

¦*d'emblée dans le bain scolaire. v
A l avant-veille de cette session, nous avons rencontré M. Anselme Pannatier, chef de service au

DIP, qui s'est d'abord exprimé de manière globale sur les cours en question.

L 'école normale de Sion, une pépinière d'enseignants

Le perfectionnement
continu : cinq phases
distinctes

« Les cours de perfectionnement
du personnel enseignant qui vont se
dérouler la semaine prochaine , nous
dit M. Pannatier , font partie d'un en-
semble de dispositions prises par le

Département de l'instruction publi-
que. Ces dispositions prévoient
d'abord des activités de perfection-
nement pendant l'année scolaire afin
de pouvoir concorder avec les
travaux pratiques qui se font dans
les classes. Durant la dernière se-
maine de juin (pour 1979, du 25 au
29 juin), nous avons mis sur pied un
certain nombre de cours de perfec-
lionnement représentant en ce sens

la seconde phase des dispositions
prises par le DIP. Ces cours-là ont
été décentralisés. Ils ont eu lieu de ce
fait simultanément à Sion, Martigny,
Saint-Maurice et Monthey. Leur
avantage est avant tout de se
dérouler dans le prolongement direct
de l'année scolaire. De plus , ils ont
lieu plus près du domicile des parti-
cipants. La troisième phase com-
prend les cours pour l'enseignement
de la langue allemande et à l'inten-
tion des nouveaux enseignants.
Ceux-ci ont lieu actuellement, puis-
qu 'ils ont débuté le 13 août dernier
pour se terminer le 17 août. Quant à
la phase finale , il s'agit bien sûr de la
semaine pédagogique qui se tiendra
à Sion pour le Valais romand et à
Brigue pour le Haut-Valais. A tout
cela, il y aurait lieu d'ajouter une
ultime étape sous forme de stages en
pays germanophones. Ces stages
sont organisés par le DIP , mais sub-
ventionnés par l'Etat. »

Afin de se faire une idée précise
de l'importance de ces cours de per-
fectionnement , il suffit de savoir que
durant la dernière semaine de juin ,
on a compté cette année 630 partici-
pants, que pour l'enseignement de la
langue allemande et les jeunes
maîtres , 103 personnes y ont pris
part , que pour la semaine à venir on
attend 900 personnes à Sion et 650 à
Brigue, soit au total 2283 partici-
pants. Ce chiffre bien sûr ne reflète
pas obligatoirement le nombre d'en-
seignants valaisans. Il devrait vrai-
semblablement lui être supérieur ,
si l'on y adjoint les maîtres des
écoles secondaires supérieures.

Une obligation morale
plus qu'une contrainte
formelle

De la bouche de M. Pannatier ,
nous avons appris que ces cours
n'étaient absolument pas obligatoi-
res. «Cependant , a-t-il poursuivi ,
lorsqu 'il y a des disci plines nouvel-
les, telle par exemple cette année
celle de la connaissance de l'envi-
ronnement, les maîtres concernés
sont tenus de suivre ces cours afin
d'être à même d'enseigner ces disci-
plines avec succès. » Mais alors ,
comment explique-t-on une aussi
grande assiduité dans la fréquenta-
tion de ces sessions?

M. Pannatier nous l'explique: «I l
est vra i que ces cours sont, d'une
manière générale, très bien suivis.
Mais ils ne le sont pas toujours de
gaieté de cœur puisque , malgré tout ,
nous les contrôlons. C'est avant tout
une obligation morale plus qu 'une
contrainte formelle d'y partici per. Si
un maitre n 'y assiste pas systémati-
quemen t, il se mettra lui-même à
l'écart avec les années... il se
trouvera en quelque sorte en porte-
à-faux. Si nous constatons chez un
enseignant une carence quelconque ,
qu 'elle soit générale ou précise, l'ins-
pecteur lui con seillera des cours à
suivre lors de ces sessions. »
- Comment pensez-vous que les

enseignants accueillent ces cours el
qu 'en retire le DIP?

- Nous pensons que les ensei-
gnants considèrent ces cours comme
un appui qui leur est proposé par le
DIP pour leur activité professionnel-
le. Ce qu 'il faut savoir c'est que le
programme est mis globalement sur
pied par une commission dans la-
quelle on trouve bien sûr des délé-
gués du DIP, mais aussi des repré-
sentants des diverses associations
pédagogiques. Au point que les
cours en question ne représentent
pas uniquement ce que nous avons
voulu. Ils sont aussi le reflet de la
volonté ou des désirs manifestés par
les intéressés eux-mêmes.

Pour ce qui est de connaître l'avis
des participants , nous distribuons à
la fin de chaque cours de perfection-
nement des questionnaires d'évalua-
tions d'où il ressort des observations
sur la bonne marche de ces cours,
ainsi que des propositions pour des
améliorations. Nous en tirons l'es-
sentiel et nous le transmettons à la
commission chargée d'élaborer les
programmes qui en tient compte
pour les années suivantes. U est bien
évident que tous les cours proposés
ne sont pas parfaits. Us sont donc
sujets à modification.

Quel avenir... ?
A l'heure ou l'école semble vouloir

toujours aller de l'avant , au moment
où l'on constate que l'élève est de
plus en plus soumis à des exigences
scolaires extrêmement poussées, on
en arrive tout naturellement à se de-
mander jusqu 'où l'école peut-elle
aller, comment le DIP voit-il son
avenir se dessiner.

« Pour l'avenir , nous précise M,
Pannatier, nous devons à tout pri x
éviter qu 'une dispersion s'instaure,
car elle est une menace pour l'école.
Nous devons par conséquent tout
mettre en œuvre pour qu 'une ouver-
ture réelle s'établisse. L'enseigne-
ment se doit d'axer son effort sur des
points essentiels et non pas vouloir
absolument tout faire. Mais il faut
admettre que l'école ne peut en
aucun cas rester en marge. Nous
nous efforçons de trouver un juste
milieu. L'effort est porté sur l'intro -
duction des disci plines sujettes à un
renouvellement. Ainsi , à partir de
1982, nous allons introduire dans
nos écoles un enseignement renou-
velé de la langue française ainsi que
cela a été fait pour les mathémati-
ques entre 1972 et 1978. L'effort
princi pal s'accomplira pour le fran-
çais entre 1972 et 1988.

Connaissance
de l'environnement :
l'écologie à l'école?

Dans le programme de la 36'
session pédagogique, un nom de
branche nouvea u est apparu : celui
de la connaissance de l'environne-
ment. Dès lors , va-t-on enseigner
l'écologie dans nos écoles?
- La connaissance de l'environne-

ment , nous répond le chef de service
du DIP , n 'est pas une branche à
tendance écologiste dans le sens où
ce mot pourrait avoir une significa-
tion démesurée. La connaissance de
l'environnement est tout simplement
la fonte de trois branches connues :
en une seule: l'histoire, la géogra -
phie et les sciences. Elle concernera
les élèves des classes de 1'", 2' et 3'
primaires et nous permettra de faire
connaître à l'enfant son environne-
ment immédiat. A partir de la 4'
primaire, l'élève retrouvera les trois
branches séparées.

Dès demain à Derborence
Régate de mini-voiliers

Demain et après-demain, les 18 et 19 août, aura lieu dans le
cadre idyllique du lac de Derborence la huitième régate de
mini-voiliers organisés en ces hauts lieux.

Quelque quarante bateaux déploieront leurs voiles sur les
eaux irisées du lac que chanta Ramuz... Une vision poétique à
ne pas manquer.

Panne d'eau dans la région
Mayens-de-Sion - Les Collons

Dans une partie des Collons et
aux mayens dits «La Sarraz»
(Mayens-de-Sion) l'eau potable a
manqué pendant quel ques heures
ces jo urs derniers . Le service des
eaux de la commune de Vex nous a
très aimablement renseignés à ce

' |jet.

Aux Collons, l'alimentation du
réservoir avait été réglée à mi-débit
en raison d' une adduction auxiliaire
provisoire. Lorsque l'on coupa cet
"Pport , la vanne de l'alimentation
Princ ipale resta dans sa position de
demi-débit. Ces temps derniers , en
raison de la chaleur, la consomma-

tion augmenta considérablement et
le réservoir s'est vidé. Le temps
d'ouvrir comp lètement la vanne et la
situation , mercredi soir , était com-
plètement rétablie.

En ce qui concerne la panne de
«La  Sarraz» , c'est un flotteur com-
mandant un coupe-pression de la
conduite des Biolleys qui s'était
gri ppé . Ici aussi , cet accroc a été
rapidement réparé . Rien de grave
donc. Cette région dispose en abon-
dance d'eau potable et ceux qui pen-
saient à un ta rissement des sources
ou à une coupure volontaire de la
distribution peuvent donc être com-
plètement rassurés.
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Saillon
La famille Troillet

vous propose:
LA COTE OE BŒUF

LE TURBOTIN
LES CREVETTES GÉANTES

SOUPE DE POISSON
FOIE GRAS OU PERIGORO

Se recommande:
Famille TROILLET-IHL

Tél. 026/6 29 38
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du 18 Juillet au 26 septembre

Sion - Eglise du collège
Vendredi 17 août, à 20 h. 30
Concert
symphonique
Orchestre de chambre
de Detmold

Direction: Jean Daetwyler
et Tibor Varga.
Solistes: Lothar Koch, haut-
bois, Tibor Varga, violon, Hart-
mut Lindemann, alto.
Geminiani - Bach - Fasch -
Jean Daetwyler - Mozart

Réservation : Hallenbarter &
Cie, rue des Remparts, Sion.
Tél. 027/22 10 63 

ASSOCIATION VALAISANNE
DU DIABÈTE

Sortie d'automne
Au début août les membres de

I'AVD ont reçu le programme et le
bulletin d'inscri ption pour notre
sortie d'automne 1979, qui aura lieu
le dimanche 2 septembre, chez M.
Kunz près de l'usine EOS à Champ-
sec dans la vallée de Bagnes. Cette
journée sera placée sous le signe de
la détente et de la bonne humeur. En
effet , depuis un certain temps le
comité s'est occupé de faire en sorte
que tout soit parfaitemen t au point.
Tout a été prévu : messe à 10 heures
- apéritif - repa s préparé par une
équipe de chefs - divertissements -
musique - ambiance - etc. Venez

donc nombreux resserrer les liens
qui nous unissent, même si ce n 'est
que pour calculer nos hydrates de
carbone!

Pour facilitier le tra vail d'organi-
sation, nous invitons tous les mem-
bres à remplir le bulletin d'inscri p-
tions, y compris la rubrique concer-
nant le transport , et à envoyer le tout
au secrétariat de l'Association du
diabète, case postale 3012, 1950 Sion
(tél. 027 22 99 72). A noter que la
sortie a lieu par n 'importe quel
temps, en cas de pluie , un local a été
prévu.

G.S.

Université de Lausanne

VIUIUIIIGO
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Les étudiants valaisans de l'université de Lausanne ont ob-
tenu, en date du 26 juillet 1979, les grades suivants approuvés
par le rectorat :

De l'Institut de police scientifique et de criminologie, M"'
Roxanne Morand de Martigny a reçu son diplôme d'études de
criminologie. MM. Marc-André Berclaz de Sierre, Otto-
Michael Eckerle de Sion, Michel Lamon de Sion, Michel
Mayor de Saint-Léonard, Daniel Pannatier de Savièse, Alcide
Pravato de Fully, Claude-Michel Salamin de Sierre et Claudy
Savioz de Ayent ont obtenu leur licence es sciences économi-
ques «Gestion de l'entreprise » de l'école H.E.C.

valaisans

Académie de musique de Sion

Cours d'interprétation
Bernhard Ebert, piano

Nous rappelons que c'est en la
chapelle du conservatoire, samedi 18
août , à 18 h. 30, qu 'aura lieu le
deuxième cours d'interprétation de
Bernhard Ebert. Samedi dernier , ce
même pédadogue faisait entendre un
de ses meilleurs élèves : )erzy Mallek
dans un récital comportant des
œuvres de haute virtuosité , à savoir:

La Fantaisie en do majeur» , op. 15
de Schubert ; Mephisto-walzer et La
campanella de F. Liszt ; Feuerwerk
et Golden Bird de G. Antheil ; Polo-
naise en la bémol majeur op. 53 de
F. Chopin.

Jerzy Mallek maîtrisa parfaite-
ment les redoutables difficultés
techni ques de ce programme im-
pressionnant ; il possède une sou-
plesse et une sûreté digitales absolu-
ment surprenantes qui font de lui un
pianiste virtuose au détriment d'une
musicalité souvent discutable... tou-
cher trop uniforme , manque d'ima-
gination et de sentiment poétique , ce
qui fut particulièrement sensible
dans l'Adagio de Schubert et dans la
Polonaise de Chopin.

Il n 'en reste pas moins que ce pia-
niste possède des dons exceptionnels
qui lui assureront sans doute une
très belle carrière lorsqu 'il saura
nuancer son toucher et retrouver les
injonctions profondes des maîtres
qu 'il interprète.

Samedi 18 août , le cours de
Bernhard Ebert sera consacré à des
œuvres de piano de Schumann
(Carnava l op. 19) Debussy. Images
reçues interprétées par Ulrich Koella
(Suisse) ; Chopin (Variations brillan-
tes et berceuse) joué par Mie Liki ,
Japon ; Chopin (Trois préludes - do

mineur , si majeur , sol mineur - et
Etude op. 10 N" 1) ; Debussy (Etude
pour les quartes); Liszt (Pagani-
étude N" 6) ; Schubert (Sonate en lai
mineur op. 143) ; ces dernières
œuvres interprétées par Catherine
Steiert (Canada).

Heure musicale très enrichissante
pour tous les amateurs de piano ;
qu 'on se le redise...

J.B.
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iim W^lËLtâÊÊ&L. ̂ "Of m *""-' ĴBPSŜla BWî V "̂ ^»À jPllMHar ;iiH,lilllfr:-fji^ î HT ¦>:*BM|Pr ^̂ H'
P ¦ J:"'^^mmmmÊ0 ^Ê%mJÊT^M H, 'Wk Ww  ̂ ' âaHHBHi . îwWKitti  ̂ W Y mm
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Le Valaisan en consomme beaucoup,
t 35 kg par an et par habitant,

soit 3,5 fois la moyenne suisse
Pour le plaisir de votre palais,
demandez à votre détaillant habituel
du fromage du Valais
Centrale d'achats des fromages valaisans
Fédération laitière et agricole du Valais
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-Vj tt Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne
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Adresse habituelle
Nom/prénom 1
Rue et No 
No postal et localité 
Pays 
Lieu ou provenance étrangère ¦

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif '
D changement temporaire (les dates de départ et ' de retour sont

-^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée) m>

Nom. prénom ou raison sociale, filiation .•* 

*I° I3 1 I i l ! i I l I I i l I l I I i l i I l I l l l
Profession +* ¦

» I ° I 4 1 ] i ; i i i i i i i i i i i i ; i i i i i i i i
Nom de la rue -»— . N° rue »

*|015 | I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 |ç<|017 1 | | |

N" postal Nrm de la localité ' - I

CllO 19 I I I I I I I I i I I I I I i I ! I I I I I I I ¦

Pays ou province étrangère ¦*—

Pour adresse Lil |2 I I i l  ï Ià l'étranger I I ' K I I I I I 1 I

¦ Date J

Avis important à nos abonnés
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. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

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.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

N" rue »

rfl0l7 I I I

Changement valable

du au
Jour Mois Année Jour Mois Année

I

Pour le ^É̂  T1

vous pouvez parier *gratuitement A
'aujourd'hui à dimanche ^Pet gagner de beaux prix!^̂ ^

*deo ^^existe aussi
dans les qualités
frais-racé , sec,
roll-on et
spray non-aérosol

Avis de tir
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Mardi 21.8.79 0830-1200
1330-1700

Merc redi 22.8.79 0830-1200
1330-1700

Jeudi 23.8.79 0830-1200
1330-1700

Zone dangereuse: secteur A: Pra-Roua , Crêta-Besse, Pointe-des-Tsarmettes ,
Sex-Noir . Châble-Court , Châble-du-Ley, point 2886, La Selle, Sex-Rouge, Cha-
mossaire, Donin , point 2233 (excl), point 2407, point 2085, Lui-du-Sac , point 1953
(excl). Deylon (excl), Pra-Roua.

Centre de gravité: 594/130.
Hauteur de la flèche: 4000 m d'altitude
Zone des positions: Grand-Champsec (596/120).

Mard i 28.8.79 0830-1200
1330-1700

Mercredi 29.8.79 0830-1200
1330-1700

Jeudi 30.8.79 0830-1200
1330-1700

Zone dangereuse: secteur A.
Hauteur verticale: 4000 m d'altitude.
Zone des positions: Grand-Champsec 596/120).

Mardi 11.9.79 0800-1700
Mercredi 12.9.79 0800-1700
Jeudi 13.9.79 0800-1700

Zone dangereuse: secteur A.
Hauteur de la flèche : 5300 m d'altitude.
Zone des positions: Grimisuat 596/124). Arbaz 596/124.

Mercredi 19.9.79 0900-1700
Jeudi 20.9.79 0900-1700
Vendredi 21.9.79 0900-1700

Zone dangereuse: secteur A.
Hauteur de la flèche: 5300 m d'altitude.
Zone des positions: étang de Botyre (596/125).
Armes: ob + can 10,5 cm.
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés: commandement de la place d'armes de Sion ,

téléphone 027/23 51 25.
Demandes concernant les tirs dès le 10 ju illet 1979. Téléphone 027/22 29 14.
Sion, le 10 ju illet 1979. Le commandement: Office de coordination 11 VS

Occasions
1 joli banc d'angle, noyer massif , 190 x 150 cm 245.-
1 belle chambre à coucher noyer, 2 lits bas et

2 tables de nuit, 1 commode avec glace,
1 jolie armoire 2 portes, le tout 395.-

1 belle armoire ancienne, avec glace, 3 por-
tes, 150 x 200 x 60 cm 185.-

1 table à rallonges, 120 x 80 x 78 cm, en très
bon état 95.-

1 machine à écrire portative Hermès Media
(valise), révisée 125 -

1 machine à coudre électrique portative Elna
(valise) 125.-

1 machine à coudre à pédale , tête rentrante 65.-
1 frigo Mio-fresh, 80 cm haut., 50 x 50 cm,

très bon état 95.-
1 joli tapis, 200 x 300 cm, état de neuf 95.-
1 très beau vélo sport Tigra, pour homme,

5 vitesses 195.-
1 joli meuble en bois, radio-tourne-disque,

10 disques, 58 x 40 x 40 cm 85-
3 vestons militaires, taille 46-48, le tout 15-

Vestons pour homme 5.-
1 très belle jaquette en cuir pogr dame,

taille 38-40 45.-
Pantalons, souliers, manteaux
pour homme de 5_ à  20_

2 duvets, les deux 60-
1 guitare, état de neuf 85-

E. FLUHMANN, MUNSTERGASSE 57, BERNE
Tél. 031 /22 29 11 Fermé le lundi
Frais de transport : tarif CFF 05-304702

Alfa ffî i
Romeo \l K/
Garage du Mont S.A.

Av. Maurice-Troillet 65
Sion

Alfasud 1200 75 46 000 km
Alfa 1600 Nuova 76 41 000 km
Alfetta 2000 B 77 28 000 km
Alfasud Ti 74 28 000 km
Giulietta1.6 78 21 000 km
Citroën DS 5 74 92 000 km
Austin Allegro

1300 77 28 000 km
Opel Kadett 71 65 000 km
Fiat 128 CL 76 53 000 km

Tél. 027/23 54 12/20
Tél. 027/36 11 42 privé

Service vente ouvert samedi matin

MACHINES
A LAVER LINGE
ET VAISSELLE

marques suisses .
d'exposition, neuves

avec garanties

Gros rabais
facilites

de paiement

Fr. 30
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390 -
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement.

SAM
Appareils ménagers

Sion
Tél. 027/22 44 03

140.263.384

r ie r J
déodorant A

délicieusement
rafraîchissant

de Coop f

>̂
v,

>«$s

Sans alcool
et agréable
pour la
peau, deo
antitrans-
pirant pré-
vient la
transp ira-
tion et les
odeurs cor-
porelles ,- i l
vous con-
fère assu-
rance et
bien-être
pour toute
la journée.

• 240 g

100 g =
Fr. 1.14e

deo - de Coop

¦ ¦. i

r>/"\ |aLl Veuillez m'envoyer ,
Dv/ IN sans engagement de ma
part une documentation sur vos:

D Appareils ménagers BBC

Nom

Adresse

Envoyer a:
Brown Boveri Rollar SA
Case postale, 1000 Lausanne 20
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Planches
à voiles sur
le lac Grenon

HAUT-PLATEAU (ag). - Les
jours de beaux temps, on peut,
sur le lac Grenon, entre Crans et
Montana, voir évoluer des plan-
ches à voiles, sport popularisé
sur les plages depuis quelques
étés...

Une équipe de jeunes a même
organisé sur le Haut-Plateau une
école permettant l'enseignement
de la planche à voile (windsurf).

A voir les participants, sur
notre photo, on pourrait penser
qu'il suffit de se laisser entraîner
par le vent. Grave erreur qui
entraîna plus d'un à plonger
dans les ondes...

Sierre
Utilisation des salles
de gymnastique

Borzual I et II , Goubing I et II ,
Muraz, Liddes, Noës, Granges et
salle omnisport par les sociétés lo-
cales.

Les responsables des sociétés
isportives locales sont priés de
transmettre à ia direction des écoles,
pour le 24 août 1979 , leurs désirs
concernant l'utilisation des salles de
gymnastique. Une réunion aura lieu
le lundi 3 septembre, à 18 heures, à
la salle de récréation de l'hôtel de
ville , pour l'établissement du plan
d'utilisation des salles par les so-
ciétés.

Cet avis , pour invitati on aux inté-
resses.

Commune de Sierre

HOTEL-RESTflURflnT \
RIUE-BLEUE £

BOUUERET PLAGE J*, *

JéIÊ&SSS
£<4> TENNIS CAMPING PISCINE PLACE
-7  JËUI 0 INFANTS

Ol T*i 035 8> tf  22

SITUATION UNIQUE Au BO»0 OU LAC LEMAN

Café-restaurant
Les Masses
sur Hérémence
à 2 km des Mayens-de-Sion,
par la route du Bon-Accueil.

Terrasse - Vue splendide.

Samedi et dimanche:
a Barquette aux fruits de mer
I Entrecôte double au feu

de bois
Salade mêlée
Sorbet maison
Fr. 25.-

J. Froldevaux-Melchtry
Tél. 027/81 25 55

Le phénomène OVNI: une passionnante CH|ENS ABAND01iNÉS
conférence à Crans-Montana victimes de ia « vacancite » ?
CRANS-MONTANA (ag). - Samedi soir, dès 20 h. 30, les personnes
intéressées pourront assister à une conférence passionnante consa-
crée aux objets volants non identifiés (Ovni). Cette soirée aura lieu
au centre scolaire du Haut-Plateau, et sera donnée par un spécialiste
en la matière, M. Richard Bessière.

Que s'est-il passe en Italie dans les
Abruzzes en 1939 et en 1943? Des
êtres aux vêtements collants et bril-
lants furent aperçus débarquant
d'un objet en forme de soucoupe.
Qui étaient-ils? L'un de ces indivi-
dus s'est-il uni à une femme comme
le prétendent certains? Toujours est-
il que les restes d'un enfant ont été
recuillis par un médecin nazi , spéci-
lisé dans les tristes expériences liées
aux recherches de «l'homme nou-
veau» .

A la Libération , Américains et So-
viétiques se rendirent maîtres des la-
boratoires du Reich hitlérien et, Ri-
chard Bessière a tout lieu de croire
que ce sont les Soviétiques qui se

L 'humain à la conquête du cosmos: rencontrera-t-il d'autres espèces
intelligentes?

sont appropriés des restes macabres.
Pourquoi un long silence sur cette
affaire?

Pour la première fois, après vingt-
cinq ans de recherches assidues, Ri-
chard Bessière, directeur du Centre
de recherches Crovni , lève un coin
de voile sur cette histoire qu'il pré-
sentera en seconde partie de son ex-
posé.

Le premier volet de cette confé-
rence sera consacré à l'étude com-
plète du phénomène Ovni depuis
l'anti quité jusqu'à nos jours. On y
trouvera des témoignages officiels
du Centre national de recherches
scintifiques , des centres spatiaux
d'études, des six régions militaires
de France et de nombreux docu-

ments de la NASA révélés au public
pour la première fois.

«Richard Bessière n'est pas un il-
luminé. II ne dit pas avoir vu des
petits hommes verts. C'est un ufolo-
gue averti ayant de sérieuses réfé-
rences et travaillent uniquement sur
des données scientifiques et des té-
moignages vérifiables. Sa conférence
sur les Ovni est à mon avis la plus
solide et la plus complète qui puisse
être présentée à ce jour... » Cette dé-
claration émane du professeur Cron-
way, éminent sientif ique.

Samedi sur le haut-Plateau , Ri-
chard Bessière commentera quelque
deux cents diapositives. Que l'on
croie ou non aux objets volants non
identifiés , on ne peut rester indiffé-
rent à une conférence comme celle
que Richard Bessière viendra pré-
senter à Crans-Montana.

Quand l'homme se sentira-t-il
enfin responsable envers les ani-
maux qu'il a admis délibérément
à partager son existence ?

Dimanche 5 août, un super-
be chien, en parfaite santé,
d'un caractère très attachant,
genre bouvier, noir et feu, cher-
chait désespérément son maître
dans la région de Niouc (val
d'Anniviers).

Un chiot de trois mois et demi,
croisé collie , très mignon et af-
fectueux, a été lâchement aban-
donné dans un buisson dans les
alentours du village de Ven-
thône.

Un second chiot de trois mois,
croisé fox-terrier, a subi le
même sort sur le Haut-Plateau
(commune d'Icognc).

Ces trois malheureux ont été
recueillis et pris en charge par la
SPA du district de Sierre qui re-
cherche soit leurs propriétaires
soit un nouveau foyer.

Amis des animaux, n'acquérez
ou n'adoptez, sous aucun pré-
texte, une bêle de compagnie
que ce soit, un chat, un chien, un
cochon d'Inde, un hamster, une
tortue, un oiseau ou autre, sans
avoir, au préalable, pris connais-
sance des devoirs et des respon-
sabilités que cette décision im-
pose.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser entre
11 heures et midi au N" de télé-
phone 027/ 55 16 46.

Jos. B.

CE WEEK-END A LENS

Festival des Vieilles-Cibles

En marge samedi u» .™*
¦ ¦¦ | ¦ ¦ ¦ ¦ Tirs au stand de Lens dedes Floralies sierroises 7h 3° êures; sej°n p°

gramme affiche au stand.
SIERRE (ag). - Organisées chaque de Sierre a aménagé divers mas- • • âl sur 'a 

PIace de fet
£ 

des
deux ans, les Floralies sierroises sifs. A l'avenue Max-Huber, les jar- 2l heures. Orchestre «. Pacitic » .
auront lieu au mois d'octobre pro-
chain. De nombreuses expositions el
manifestations ont déjà été prévues
par les organisateurs de cette impor-
tante «fête des fleurs».

En marge de cette rencontre, le
service des parcs et jardins de la ville

diniers ont profité de l'occasion pour
marquer le cinquantenaire de la So-
ciété des pêcheurs.

Avec des plantes vertes, sur fond
de gravier rouge, un poisson a ainsi
été stylisé avec art, comme le montre
bien notre photo.

LENS (ag). - Comme nous
l'avions signalé, le village de
Lens accueillera ce prochain
week-end le festival des vieilles
cibles. Ces corporations typi-
ques du district de Sierre ras-
semblent des passionnés du tir.
Fondée il y a plusieurs décen-
nies par des volontaires du régi-
ment valaisan ou des mercenai-
res rentrés au pays, les vieilles
cibles sont constituées de mem-
bres qui héritent le droit d'adhé-
sion.

Voici le programme de ces
deux jours de festivités orga-
nisés par le Cible Nouvelle de
Lens :

Ouverture de la cantine dès
20 heures.

Dimanche 19 août

07.00 Ouverture des tirs
8.30 Rassemblement des socié-

tés à l'entrée du village ,
côté Granges (p lace des
écoles) et défilé jusqu'à la
place du village.

9.30 Messe en l'église parois-
siale

10.30 Réception de la Bannière ,
discours et vin d'honneur
sur la place du village.

11.30 Cortège folklorique avec
prix en direction de la pla-
ce de fête (place de la
Scie, sortie de Lens, côté
Crans)

12.45 Banquet. Production de
groupes à la cantine , con-
certs. Groupe « A Cobva»
de Conthey.

15.00 Clôture des tirs.
17.00 Distribution des prix
18.00 Clôture du festival.

La cantine reste ouverte et la
soirée se continuera avec des
productions de l'orchestre popu-
laire Aloys Bonvin qui animera
un petit bal de clôture.

Lens, ce week-end, haut lieu de la tradition. Ici, une vieille vue du
village.

Tout le charme des Antilles
sur le Haut-Plateau
CRANS-MONTANA (ag). - En ce
début de semaine, dans un établis-
sement de Crans, les amateurs d 'in-
solite étaient conviés à un grand
spectacle antillais.

Durant près de deux heures, musi-
ciens et danseurs donnèren t le meil-
leur d'eux-même pour garantir le
plein succès de ce show. Avec une
passion, une fougue sortant du com-
mun, les artistes entraînèrent les
spectateurs enthousiastes pour un

Une scène du spectacle antillais présenté au Gypsy à Crans

petit voyage dans les des des Antil-
les.

Démonstration de cérémonie vau-
doue, coupe de la canne à sucre,
scène de ménage, visite surprise
d'une grande vedette de la chanson
française, et autres p ièces, le tout
présenté sur un rythme époustou-
flant propre aux Antillais.

Une soirée fort sympathique très
appréciée des nombreux hôtes
actuellemen t en vacances sur le
Haut-Plateau.

Saint-Luc
Les assemblées primaire , bour-

geoisiale et du consortage de Niouc
sont convoquées le dimanche 19
août, à la salle bourgeoisiale de
Saint-Luc, avec les ordres du jour
suivants:

Assemblée primaire: 13 h. 30

1. Lecture du protocole de la der
nière assemblée.

2. Assainissement du quartier «an-
cienne boucherie - local des pom
pes» .

3. Divers.

Assemblée bourgeoisiale: 14 heures

1. Lecture du protocole de la der
nière assemblée.

2. Divers.

Consortage de Niouc: 14 h. 30

1. Lecture du protocole de la der
nière assemblée.

2. Lecture des comptes 1978.
3. Admission et démission.
4. Répartition aux consorts.
5. Divers.

Du folklore, dans le respect
des traditions à Zermatt
ZERMATT. - Chaque année, le « Trachtenverein » de Zermatt (So-
ciété des costumes) organise le 15 août une manifestation folklori-
que, avec un cortège comme pièce de résistance.

Ce cortège s'est donc déroulé mercredi après-midi, avec la collabo-
ration totale de toutes les sociétés locales. Une très grande assistance
s'était massée sur le parcours, sous le merveilleux soleil de cette très
belle journée.

Il faut remarquer que les organi-
sateurs se sont efforcés de donner à
ce cortège le caractère le plus au-
thentique possible. U faut saluer
aussi tout particulièrement la parti-
cipation de très nombreux enfants ,
en costume. Cela est probablement
le meilleur moyen de promouvoir le
port des costumes du pays.

On avait même fait l'effort de gri-
mer certains participants , pour leur
donner l'apparence de montagnards
tannés par les intempéries. Cet effort
peut sembler un peu puéril mais il
montre combien on reste attaché au
souvenir de ces visages d'antan , bu-
rinés par le temps et les durs tra-
vaux.

Le directeur de l'Office du tou-
risme de Zermatt , M. Constant Ca-
chin, lui-même fidèle au port du cos-
tume et qui avait pris place dans le
cortège, peut être très satisfait de

l'évolution qui s'est produite à Zer-
matt , depuis la création de la Société
des costumes, il y a dix ans. L'habit
traditionnel a été remis en honneur
et le fait que tant d'enfants le portent
est encourageant.

En ce quinze août , la Société des
costumes fêtait donc son dixième
anniversaire, et elle a inauguré son
drapeau, conçu par le peintre Paul
Séchaud, une figure très connue à
Zermatt. Le parrain et la marraine
en sont M"" Anita Schôb-Burgener
et M. Edmund Krieger , membres fi-
dèles de la société. Au concours du
plus beau couple costumé organisé
par le NF à l'occasion du Comptoir
de Martigny en 1977 , ils avaient
d'ailleurs obtenu le premier prix.
C'est Mgr Elchinger , évêque de
Strasbourg, un ami de Zermatt , qui a
béni le drapeau.

Problème de la gare de Brigue
et réorganisation du corps
des gardes-fortification

Une pétition lancée
BRIGUE. - L'Union locale de Brigue et environs a décidé mardi der-
nier de lancer une pétition au Conseil fédéral pour le maintien des pla-
ces de travail dans le Haut-Valais. L'Union locale est une association
du personnel des administrations publiques, plus particulièrement des
chemins de fer, des PTT et de la douane. Ce sont les nouvelles exi-
gences du Ministère italien des transports et la réorganisation envisa-
gée du corps des gardes-fortification qui provoquent cette démarche
de l'Union locale de Brigue.

La publication dernièrement dans la presse des nouvelles exigences
du ministre italien des transports concernant le transfert de toutes les
formalités douanières à Domodossola ainsi que la réorganisation du
corps des gardes-fortification motivent l'Union locale de Brigue à
lancer cette pétition pour le maintien des places de travail dans le
Haut-Valais. Elle demande au Conseil fédéral de tenir compte, dans
l'évaluation du problème, de la situation particulière d'une région pé-
riphérique qui ne devrait pas subir les conséquences d'une décision
qui peut se justifier au point de vue de la politique générale , mais qui
est inadéquate au plan d'une politique de développement régional.

Union locale de Brigue
Case postale 562, Brigue



ftj^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Nous engageons pour entrée tout de suite ou
date à convenir

1 contremaître

6 menuisiers-
machinistes

10 menuisiers
d'établis

ainsi que plusieurs

ouvriers d'usine
ouvrières d'usine

Place stable
Travail intéressant.

Formation possible de tout candidat capable

S'adresser chez

[3>PK0DML
^̂  PRODIVAL SA

CH - 1916 St-Plerre-de-Clages/Suls»e - Tél. 027/86 31 65
36-5246

La section TITRES de notre service pensions, gérances el
placements souhaite pourvoir un poste d'

employé de bureau
Notre choix se portera sur une candidate expérimentée, à
même d'assister efficacement, et de façon indépendante, le
responsable du secteur dans l'exécution des tâches sui-
vantes:
- gestion des titres de participation et de placement de so-

ciétés holding et financières
- gestion des titres de placement des institutions de pré-

voyance et de leur trésorerie

Elle assumera également le secrétariat de la section.

Qualifications requises :
- formation commerciale ou de secrétariat
- quelques annés de pratique, de préférence dans une ban-

que
- à part le français, bonnes notions d'anglais et d'allemand

très utiles
Les offres de service détaillées avec curriculum vitae, photographie et copie
de certificats, sont à adresser à M. L. Lehmann, département du personnel
Nestlé, 1800 Vevey.

L'hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche, pour entrée immédiate ou à
venir

Magasin de station du Valais cen-
tral (alimentation et produits frais)
engagerait , dès le mois d'octobre-
novembre

gérant (e)

couple
Place stable et d'avenir pour per-
sonne aimant le métier de vendeur.

Faire ottre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-900350 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Etude d'avocats et notaires
à Martigny cherche

une secrétaire
bonne dactylographe.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-90398 à Publici-
tas, 1951 Sion.

un infirmier assistant

garçon de cuisine
sommelier/sommelière

forme , pour la salle de plâtre ou désirant oiiïei î I
obtenir cette formation en notre établis- CUISIOl Br S6UI
sèment J_ 

Restaurant Bourdonnette, Lausanne-
Sud, Roger Schaller
Tél. 021/34 62 55
cherche, pour tout de suite
ou date à convenir

Suisses ou avec permis
22-48127

un aide-infirmier
pour notre service de gériatrie

Conditions de travail intéressantes. Sa-
laire en rapport avec les responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae dé-
taillé et copie de diplômes à la direction
de l'hôpital d'arrondissement de Sierre,
Sierre.

Tél. 027/57 11 51, int. 150-151.
36-3214

Jeune fille
16 ans , 3 ans de cy-
cle A avec diplôme,
cherche place à Sion
ou environs comme

apprentie
de commerce
«gestion»
Faire oftre sous *
chiffre P 36-302070 à
Publicitas. 1951 Sion.

Calé Centre, 1095 Lutry
cherche

serveuse
(débutante acceptée) et une fille

aide de cuisine
Tél. 021/39 43 88 1e matin.

22-305067

Auberge Communale
1349 La Chaux/Cossonay
cherche
pour le 1er ou 15 septembre

apprenti(e) de service
commis de salle
sommeliere débutante

Tél. 021/87 12 33
87 51 65

22-48158

1 sommeliere et

1 barmaid
pour le vendredi et le samedi.

Tél. 027/38 27 41. 36-1398

Dancing Treize-Etoiles à Monthey
(Valais) cherche

un sommelier
Entrée le 1er septembre

Tél. 037/61 26 91

Entreprise du centre du Valais
cherche à repourvoir les postes
suivants :

menuisiers
pour pose et établi

charpentiers
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Oscar Mudry, Venthône.
Tél. 027/55 17 84

36-28728

Hôtel de la Douane, Moudon, A. Borloz,
cherche pour le 1er sept, ou à convenir

sommelier (ère)
ayant parfaite connaissance de la salle
a manger. une employée de bureau
Nourri(e), logé(e), bon salaire. (Fermé le
jeudi). Ecrire ou se présenter.

Tél. 021 /95 10 25 22-48025

La clinique St-Amé à St-Maurice .
désire engager

ayant, si possible, de bonnes no
tions d'allemand.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites.
36-28751

DANCING
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE,

ROMONT TEL. 522721
Nous cherchons

un sommelier
pour le cafe-restaurant, et

un sommelier
pour le dancing. 17-683

concierge
pour immeuble en PPE.

Renseignements:
Agence Imalp, rue du Rhône 19
1950 Sion, tél. 027/22 33 55.

36-28878

Nous cherchons au plus vite

une personne
sachant cuisiner
pour centre d'accueil (25 personnes).
Horaire agréable et régulier.

S'adresser au centre Villa Flora, chemin
des Cyprès 4 , 3864 Muraz-Sierre.
Tél. 027/55 75 51.

36-28879

bon technicien
en charpente et couverture
+ métreur dessinateur
d'exécution
pouvant rapidement assurer direction
technique et commerciale d'une entre-
prise de l'Entremont promise à une bon-
ne expansion.

Faire acte de candidature avec curricu-
lum vitae sous chiffre PB 48183 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. Discrétion assurée

une couturiere-ouvriere
habile; a mi-temps.

Tél. 027/22 30 86.
36-28901

une jeune fille
pour aider au ménage et garder notre enfant
de 2'/; ans.
Entrée le 1er septembre ou à convenir.

Tél. 027/55 18 38-39 (Mme Constantin).
89-44307

PROVINS
VALAIS
cherche, pour son département commer
cial à Slon

une secrétaire bilingue
allemand-français , pour divers travaux
de bureau.

Date d'entrée: 1"' octobre 1979 ou à con-
venir.

Faire offres avec curriculum vitae à Pro-
vins Valais, service du personnel, 1951
Sion. 36-5227

infirmières-veilleuses
diplômées et assistantes

pour une activité a plein temps ou a
temps partiel.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au numéro
027/21 11 71 (interne 140).

36-3217

Couple avec deux enfants domici
liés à Sierre cherche

jeune fille ou dame
a mi-temps (évent. temps partiel),
pour aider au ménage.
Durée: début septembre 1979 à
fin juin 1980.

Tél. 027/55 39 86 le soir.
36-28873

bon commis de cuisine
serveuse

Hôtel Bellevue, Chexbres.
Tél. 56 14 81 140.263.223

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

un mécanicien
en automobiles

Garage Charly Launaz
Monthey.
Tél. 025/71 24 53.

143.152.801

On cherche

mécanicien autos
sachant travailler seul.

Entrée à convenir ou tout de suite.

Garage du Wildhorn
Gustave Dussex , Ayent.
Tél. 027/38 14 76.

36-28813

On cherche

un peintre
un plâtrier

qualifiés

S'adresser à René Epiney
Gypserie-peinture, 3941 Noës.
Tél. 027/55 65 13

55 78 44 36-28611

Fully
Bar à café
cherche

serveuse
Congés réguliers.
Bon gain.
Vie de famille.

Tél. 026/5 46 80
36-28910

une sommeliere
congé samedi - dimanche

ainsi qu'une

dame
pour remplacer le samedi.

Se présenter au café.
36-28867

• chauffeurs poids lourds
mécaniciens
tourneurs-fraiseurs
manutentionnaires
électriciens
peintres au pistolet

. . .  On cherche, pour
Je CnerCnB petite conciergerie

à Champex-Lac ,

chauffeur al, 1475 m

poids un couple
lOUTQS pour travaux

d'entretien.
Entrée le 20 août
pour un mois et demi. Conviendrait

pour retraités.
Place à l'année.

Tél. 027/36 24 75
Vétroz

! Tél. 026/4 12 84
36-28872 36-90390

On demande Calé de Genève et
Sommelier (iere) Cave valaisanne
et extras * s,°"cherchent
Tout de suite et de-
puis début octobre. sommelières

Hôtel de l'Aigle pour début septem-
1844 Villeneuve. bre. Congé tous les
Tél. 021/60 10 04 . dimanches et jours

22-120 fériés.

DeUX monteurs S'adresser à:
. __, Yves Bonvinen chauffage Téi 027/22 1 s 90

cherchés par maison avant et après les
de Genève. Urgent! heures des repas

36-1284
Tél. 022/51 15 23 
(dès 19 heures ou
entre 12 et 13 heurs). Famille de Sierre

18-28928 cherche
pour une année

Jeune couple . ....de Sierre jeUnC fille
cherche

pour aider

personne au ména9e
Possibilité de congé:

pour s occuper des ,e week̂ nd.
enfants et du Date dentrée à con-
ménage. venjr

Tél. 027/55 54 62 Té|. Q27/55 66 67
55 86 66. heures de bureau.

36-28795 36-6838

Cuisinière Mariages
est demandée oOITGBS
tout de suite,
hôtel-pension.

Vie de famille. UrCllBSirB

animateur
Pension Palettaz
Leysin-Feysey (VD).
Tél. 025/34 11 26. Tél. 025/81 20 26•36-400856 =36-425444

ANNONCES DIVERSES

Exceptionnel
A vendre, cause double emploi

CITERNES
métalliques, une de 1200 I et une de 200 I
avec son bac de rétention.
Parfait état. Cédées Fr. 800- le tout.

Tél. 021 /71 66 77, heures de bureau.
140.264.150

De passage à Sembrancher
vous trouverez à la

boulangerie-pâtisserie

Chez Martine
les spécialités du chef :
tartes aux fruits, aux abricots
et aux pommes, cressins au
beurre.
Tél. 026/8 83 41 36-28760
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Le tuyau télégraphique , du maître-boucher:

c 'est la saison des haricots au lard - stop -

des côtes de porc fumées en choucroute - stop - des
saucissons et des saucisses à la lan gue - stop -
et des excellentes spécialit és de votre boucherie -

stop - votre maître-boucher

, du niaîfrc-bouchcr-lc^pccialiïtccii viande

l • *•

ĉs^WLW Prêt ^MKP^ personnel Ĥ
B^a avantageux, Ak L̂X
B̂ v̂ discret et A mmW

r̂apide *Ak

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- j 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
82 laj m» =EjEEE^̂ ^Ê EE^EE=j^̂ ^E par mensualités

N°m Prénom 

NP/Locahtè , Rue/No 

Habite ICI depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine __
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis : M B T̂V_
Revenu mensuel __ HI—l__
total . | _¦__¦_
Loyer _V_B 7̂lTC_a_!_?ffK___mensuel I |MCM>r*a _̂

Date ¦ ___¦

m Signature ¦

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av . de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana , Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tùbingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottcfrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,

^_. Av. Général-Guisan 11 , 027/55 4601, ou à une autre succursale du
Crédit Suisse. 

i

oupon
Nom: 
Rue: 
NP/Localité : "s/y
Tous les vols se feront au départ de Genève. Aucune correspondance ne sera échangée au sujetdu concours. Les décisions du jury seront sans appel. Date limite des envois : 30 septembre 1979Les gagnants seront avisés personnellement j usqu 'au 31 octobre 1979.

Une chance
à saisir par tous!
Garniture de salle de bain
à 3 éléments : carpette 50x80 cm,
contour de WC 50x 50 cm et dessus de
couvercle de WC 50x52 cm. En polypro-
pylène/acryl/polyamide. Deux motifs
décoratifs dans les tons vert, rouille, brun.
beige et bleu

La garniture

•9

Des avantages qui comptent

'̂ Ili l̂ ^̂ P̂

m M] ~I ' _r ^"^BOn « ¦̂<yy

Depuis 10 ans Brio
la vaisselle, grâce à son procédé anti-calcaire

Toutes ces minutes épargnées représentent
bien 3 jours de vacances! Brio anti-calcaire se

propose de les offrir aux plus astucieux.
Imaginez un slogan pour Brio anti-calcaire

et adressez-le au moyen du coupon-

les plus originales. Leurs auteurs
seront récompensés par un vol city

à destination de Paris, ou sa
contrepartie en espèces, soit

S~S~ , <* Fr. 400.-

Oui, ie mérite bien 3 journées de vacances à Paris , et vous
ad -?sse ci-dessous ma proposition de slogan, accompagnée

de... êtiquette(s) Brio anti-calcaire [1 étiquette par slogan).
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__PT__T" IF JL-rl / "̂~ un lien entre les hommes
pj  ̂OFFRES 

ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^[Dj nw^̂̂ B

Pour le nouveau garage PTT de Sion, nous
engageonsCoop

_j_gsur§.Dû(g@g
offre à un candidat dynamique, possédant une bonne formation générale,
une activité comme

collaborateur
pour le service externe

Nous offrons: - toutes les branches d'assurances
- formation complète et approfondie
- appui permanent et soutien constant
- prestations sociales modernes

Nous demandons: - le sens des relations humaines
- esprit d'initiative
- âge idéal : 25 à 45 ans

Prendre contact , soit par téléphone, soit par écrit :

COOP ASSURANCES
Gérard Maumary ou Direction Suisse romande
Case postale 80 Case postale 460
1860 Aigle 1211 Genève 11
Tél. 025/26 30 16 Tél. 022/28 69 04

-*/lH _ '

POST TENEBJUS tVI

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscription est ouverte au Département de justice et
police pour l'engagement d'

INSPECTEURS
DE SÛRETÉ

Conditions requises:
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment

de l'entrée en fonctions le 1er août 1980
2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être incor-

poré dans l'élite
3. Avoir une bonne santé
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secon-

daires souhaitées)
5. Parler couramment , en plus du français , une autre langue

au moins
6. Avoir une bonne présentation

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront une visite médi-
cale approfondie, ainsi que des examens d'admission (culture générale et
préparation physique). Ils seront admis , en cas de succès, à un cours de for-
mation professionnelle de sept mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae, devront par-
venir au chef de la sûreté, hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19, jusqu'au
31 août 1979.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy FONTANET
18-2154

Nous cherchons , pour notre division Organisation
à Bâle

unie) traducteurîtrice]

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

qualifié(e), de langue maternelle française.

Sa principale activité consistera à traduire de la
correspondance et des manuels rédigés en alle-
mand en rapport avec notre projet « Real Time
Banking » (opérations bancaires dans un système
fondé sur le traitement électronique des données).

Une connaissance approfondie de l'allemand et
une grande aisance à rédiger en français sont in-
dispensables. Des notions d'informatique repré-
senteraient un avantage, mais nous n'en faisons
pas une condition, car notre collaborateur(trice)
aura l'occasion de se familiariser avec ce domaine
au cours de son activité. Le (la) candidat(e) devra
élire domicile à Bâle.

Si vous êtes intéressé(e) à remplir cette fonction, n'hésitez pas
à prendre contact avec nous en nous adressant votre offre à:

'(*)VS6 Direction Générale , Section du Personnel
f 4002 Bâle , case postale

I87_

un électricien
en automobiles
avec de bonnes connaissances des carbu
rateurs et en mécanique automobile

un mécanicien
en automobiles
sur véhicules lourds ou légers (pratique pro
fessionnelle dans les deux domaines dési
rée)

un tôlier
en carrosserie
avec de bonnes connaissances des travaux
de peinture

Nous offrons un travail intéressant, dans des ateliers
modernes et bien équipés. Possibilité de formation
complémentaire.

Lieu de service et de domicile à Sion.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent
être adressées jusqu'au lundi 3 septembre 1979 à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Service du personnel, 1951 Sion.

MW PTT
un lien entre les hommes

Ootoo
Rue des Casernes 59, 1950 Sion

cherche, pour son département
de fabrication et entretien

un mécanicien-électricien
avec connaissance de la langue
allemande!

Travail intéressant et varié selon
expérience.

Les candidats intéressés sont invités à
faire leurs offres par écrit , avec curriculum
vitae et copie de certificats, ou à deman-
der renseignements par téléphone au
027/22 56 26.

36-2661

Urgent! Je cherche Licencié
expérience

une sommeliere pédagogique
Une jeune fille cherche place

. • . dans I enseignement
aide de cuisine. ou rédition.

Bons gains. Nourries, logées. Région Vaud-Valais.

Tél. 025/55 11 29. Ecrire sous
99__nn<;9 chiffre P 36-28876 à__ -<*ouo_ i pub|icitaSi ig51 sion.

Commerce de fruits et légumes du Valais
central cherche, pour entrée immédiate

un chef d'entrepôt
pour triage, conditionnement et entrepo-
sage.

Nous offrons, à personne compétente,
connaissant la branche, salaire corres-
pondant, avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 36-900356 à Publi-
citas , 1951 Sion.

_«IV FONDERIE D'ARDON SA
1917 Ardon Valais TéL 027/861102

cherche
apprentis serruriers
de construction
Entrée immédiate ou a convenir

Faire offre écrite
ou téléphoner.

Représentant
alimentation

Désirez-vous changer d'activité,
venir à la vente, et gagner au-
dessus de la moyenne?

Nous vendons des articles de
marque de grande consommation.
Nous cherchons un candidat dy-
namique qui nous représentera
auprès des magasins d'alimenta-
tion. Pas de connaissances parti-
culières. Ce poste convient pour
un débutant âgé de 22 à 42 ans.
Formation assurée par la maison.
Place stable et d'avenir.
Tous frais payés.

Si ce poste vous tente, veuillez écrire sous
chiffre 36-900360 à Publicitas. 1951 Sion.

Bas-Vatals, dans village de plaine, notre famille, composée de
deux adultes et d'un enfant, cherche

une employée de maison
de confiance, avec sens de l'initiative, capable de seconder la
maîtresse de maison dans l'entretien et la surveillance de la
maison.

Congés : samedi - dimanche.
Semaine de 40 heures.
Logement: mise à disposition d'un studio meublé, grand con-
fort , dans immeuble neuf situé à 150 mètres.
Entrée tout de suite. Salaire à convenir.

Faire offres à G. Colette, 1905 Dorénaz. 36-28855

Une chance... il faut la saisir

imb
Nous offrons, dans le cadre de notre agence générale
de Sion, un poste

d'inspecteur
L'activité en question consiste à s'occuper de notre
clientèle et à la développer.

Conditions requises:

- certificat d'apprentissage (si possible de commerce)
- droiture de caractère
- bonne présentation
- entre 25 et 40 ans

Avantages dont bénéficiera le candidat choisi:
- conditions d'engagement modernes
- soutien individuel par les organes de la compagnie
- bonnes possibilités de gain
- prestations sociales optimales

Ecrivez ou téléphonez à

Alfred Antille, agent général
Av. de la Gare 41, 1951 Sion.
Tél. 027/22 51 61

05-549

Voulez-vous fixer votre salaire vous-même?
Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre
devoir en travaillant complètement indépendamment?
Alors, répondez à cette annonce pour un entretien sans
obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nou-
velle activité en qualité de

collaborateur(trice)
au service extérieur
(surtout la clientèle privée)

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne par un fixe , des frais, une provision éle-
vée et des primes trimesrielles. En plus, nous garan-
tissons de très bonnes prestations sociales.

Cela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, en-
voyez le coupon ci-dessous à la maison
Oswald S.A., Nahrmittelfabrlk , 5312 Stelnhausen.
Tél. 042/36 19 22, int. 17.

Nom: Prénom :

Rue: Profession :

CP Lieu: No de tél.:

Etat civil: Date naissance: SNV



Les élections fédérales en Valais depuis
la guerre (2)

Monsieur
Lucien BORNET

Suite de la première page

l'on pouvait lire dans la presse
socialiste que Dellberg « avait
derrière lui les mêmes qui
étaient derrière Houriet et sa
liste POP de 1947 qui fit perdre
son siège au parti socialiste en
1947 » .

"t Les sociaux-paysans revinrent
en lice sous l'étiquette nouvelle
de « Mouvement social-indé-
pendant » .

Autre événement de cette an-
née 1967 : la présence d'une liste
de l' « Alliance des indépen-
dants » .

Chez les radicaux , le retrait de
M. Francis Germanier fut égale-
ment considéré par beaucoup
comme un limogeage. Le cas dé-
fraya la chroni que mais rien ne
changea au fait que la liste radi-
cale des candidats fut finale-
ment déposée sans le nom du
conseiller national sortant de ce
parti.

Ainsi , en ajoutant les retraits
de MM. Kaempfen , Stoffel et
Travelletti (nommé directeur de
la BCV), trois sortants seule-
ment, MM. Jacquod , Carruzzo et
Dellberg (en dissidence) étaient
à nouveau candidats pour le Na-
tional.

On voit donc qu 'il y avait plu-
sieurs motifs d'intérêt , voire de
passion, à ces élections d'il y a
douze ans !

Les résultats ne laissèrent au-
cun doute sur la popularité du
« vieux lion » Dellberg : sa liste
écrasa celle du parti socialiste
par 35 446 suffrages à 22 754 et
Dellberg, fort de ses 13 799 voix ,
pouvait , à 82 ans, fêter un véri-
table triomphe.

L'Alliance des indépendants
voulait en quelque sorte procé-
der à un sondage en Valais. Elle

recueillit 4261 suffrages. Ce
n 'était là qu 'un succès d'estime
obtenu par ses quatre candidats
et la leçon de ce scrutin fut sage-
ment tirée.

Le Mouvement social-indé-
pendant , avec 10 103 suffrages ,
restait bien en dessous du score
des sociaux-paysans en 1959
(14 451).

Avec 46 022 suffrages , la liste
chrétienne-sociale du Haut-Va-
lais obtenait un succès sans pré-
cédent, améliorant de près de
18 000 suffrages son score de
1963 et devançant la liste con-
servatrice du Haut qui était cré-
ditée de 42 557 suffrages de
parti.

M. Hans Wyer fut l'élu de
cette liste chrétienne-sociale qui
présentait également MM. An-
ton Bellwald , Albert Imsand ,
Pierre Mengis et Stefan Zenklu-
sen alors que chez les conser-
vateurs du Haut M. Innocent
Lehner fut élu sur une liste por-
tant aussi les noms de MM. Paul
Biderbost, Otto Hugentobler et
Ferdinand Summermatter.

La liste conservatrice-chré-
tienne sociale du Bas-Valais re-
cueillit 89 364 suffrages. Furent
élus MM. Rodolphe Tissières,
Félix Carruzzo et Armand Bo-
chatay. M. Jacquod , sortant , re-
cueillit 14 140 voix et M. Pierre
de Chastonay 13 280 voix.

M. Aloys Copt fut l'élu de la
liste radicale-démocratique qui
obtint 56 419 suffrages (son
meilleur score) et qui portait
avec celui de M. Copt les noms
de MM. Charles Boissard , André
Bornet , Jean Cleusix , Henri
Gard et Jea n Vogt. Notons , pour
être complet à propos de cette
année « historique » que fut
1967, que les candidats socia-
listes étaient MM. Albert Dus-
sex, Paul Meizoz , Alfred Rey et

Michel Rouvinez ; les candidats
de l'Alliance des indépendants
MM. Jean Pignat , Pierre Franc ,
Georges Guntern et Raymond
Rithner et ceux du Mouvement
social-indépendant (cumulés)
MM. . Gérard Perraudin , Paul
Berthousoz et Etienne Perrier.

Ainsi , à l'issue de ces élec-
tions particulièrement disputées
au départ desquelles 34 candi-
dats étaient présentés pour
2 sièges aux Etats et 7 au Natio-
nal , la députation valaisanne aux
Chambres se composait de
3 sortants seulement , soit M.
Lampert aux Etats et MM. Car-
ruzzo et Dellberg au National ,
les 6 nouveaux étant M. Boden-
mann aux Etats et MM. Wyer ,
Lehner , Copt, Tissières et Bo-
chatay au National.

pas élu : Géra rd Perraudin , 8068
voix.

Parti démocrate-chrétien du
Valais romand : 176 968 suffra-
ges. Sont élus : Félix Carruzzo,
sortant , 34 620, Rodol phe Tissiè-
res , sortant , 30 818, Armand Bo-
chatay, sortant , 29 971.

Viennent ensuite : Marcel Cli-
vaz 23 634, Pierre Moren 20 538.

Gérald Rudaz

EN SOUVENIR DE

17 août 1978 - 17 août 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz , le
lundi 20 août 1979, à 19 h. 30.

La sérénade
continuelle
Suite de la première page

L 'après-midi de ce jour, ayant
mangé le pain, le fromage et le
saucisson qu 'il avait sortis d'un
vieux cornet en papier et s 'étant
couché, tout recroquevillé, sur
un banc de la promenade pour
un bref repos, le musicien des
nies alla s 'installer dans un au-
tre quartier. Il faisait mal à voir
transporter p éniblement son at-
tirail. H y eut de nouveau un cer-
cle de badauds pour le regarder
et l'écouter.

Soudain , un homme fort en
gueule s 'écria à très haute voix :
«Ne vous laissez pas avoir !
Tout ça, c 'est de la mise en scè-
ne pour ramasser plus de sous!...
Et on lui donne encore la paten-
te gratuite!... C'est une honte!... »

Mais une femme lui répondit
sèchement : « Vous êtes écœu-
rant. Monsieur ! Moi, je le re-
connais bien ; il est du même
village que moi... Vous ne con-
naissez rien de son aventure,
moi, oui !» L'accordéoniste en-
tendit-il ? Il ne broncha pas.

Un second cercle se forma au-
tour de l'homme et de la f ein me,
parce qu 'elle racontait ce qui
s 'était passé en réalité lors de cet
«accident de travail ».

Le scieur des Martinettes
avait une fille unique, mignonne
et souriante. Maximin Sori, l 'ou-
vrier fer blantier de chez La- ,
sauge, la rencontra lors d'une
fê te de jeunesse. Ils se plurent
l'un à l'autre et ils se le dirent.
Mais Maximin apprit que le père
d'Etiennette la destinait au f i ls
de Zoché, le gros marchand de
bois de Sauviaz, Luc, un bellâtre
assez niais pour penser que
toute fille se mettrait à genoux
devant lui. Beaucoup d'entr 'el-
les tombèrent dans le panneau,
'"as pas Etiennette.
¦Titaximin jouait de l'accor-

déon avec talent et sensibilité.
Près de la scierie, à côté de la
maison, il y avait un tas de billes
de sapin à débiter. Plusieurs
soirs, Maximin vint s 'installer
sur ce tas, devant la fenêtre
d'Etiennette, pour of fr ir  une sé-

rénade à la jeune fille. Une belle
fois, le père sortit : «Fous le
camp, pauvre idiot ! Tu perds
ton temps!» Maximin partit ,
mais revint le lendemain soir; il
savait, lui, qu 'il ne perdait pas
son temps parce qu 'elle lui avait
dit sa joie d'entendre « ces si bel-
les mélodies».

Mais le père, irrité, décida de
mettre fin à ce qu 'il appelait «un
manège». Sans rien dire, il glissa
une pince de carrier sous une
des billes du haut du tas. Il vou-
lait seulement faire peur, bien
sûr. Dès les premières notes, il
pesa sur ce levier ; la bille bas-
cula et roula. Mais, trompant
son calcul, elle passa par-dessus
celle qui devait l 'arrêter. Maxi-
min reçut ces deux tonnes dans
le dos pendant qu 'il offrait  à
Etiennette ces brassées de lilas
blancs qui refleuriront.

Après des mois et des mois
d'hôpital , où l'on craignit la pa-
ralysie des jambes, Maximin put
commencer à se lever. Il sut tout
de suite qu 'il resterait difforme ,
laidement difforme. Il apprit que
le p ère d'Etiennette l 'avait porté
comme aide temporaire, raconté
aussi qu 'il avait été imprudent.
Tout le monde savait que c'était
un mensonge pour ne pas être
poursuivi.

L 'hôpital fu t  payé par les
parents de Maximin qui durent
vendre pour cela tout leur bétail.
Quant à Etiennette, elle était
partie pour la Hollande , au pair
dans une famille aisée. Elle al-
lait se marier avec un jeune
agent de change de là-bas...

Et lui, Maximin, sa famille
étant maintenant dans la pau-
vreté, décida de consacrer son
petit reste de forces à cette sé-
rénade de tout le jour qu 'il
voulait encore offrir  à Etiennet-
te, ayant choisi de vivre en men-
diant jusqu 'à son dernier souf-
f le , qui ne devait sans doute pas
se faire attendre bien longtemps.

Chaque printemps, il reçut des
Pays-Bas un grand carton de
lilas blancs !

Ch. Nicole-Debarge

1971
Les femmes votent
Tous les sortants réélus

A part le siège obtenu par
M""' Gabrielle Nanchen à la sui-
te du retrait de M. Dellberg, les
élections de 1971 ont vu la réé-
lection de tous les sortants.

Ce n'est pas que la contesta-
tion ait fait défaut : aux Etats ,
MM. Lampert et Bodenmann
avaient contre eux les candida-
tures de M. Edouard Morand ,
présenté par le parti radical et
de M. Gérald Imfeld , présenté
par le parti socialiste.

M. Lampert fut réélu par
49 763 voix et M. Bodenmann
par 47 442 voix. M. Morand ob-
tint, 20 015 voix et M. Imfeld
10 143.

Au National , six listes étaient
déposées, portant 27 candidats
pour 7 sièges.

En 1971 - fait nouveau - les
femmes partici paient pour la
première fois aux élections fédé-
rales et les résultats doivent être
appréciés en conséquence de ce
doublement du nombre d'élec-
teurs inscrits.

Voici d'ailleurs ces résultats ,
en notant que le part i conserva-
teur est devenu le parti démo-
crate-chrétien.

Liste chrétienne sociale popu-
laire du Haut-Valais : 75 521
suffrages. Elu : Hans Wyer, sor-
tant , 17 521 voix. Viennent en-
suite : Reg ina Mathieu 12 666,
Anto n Bellwald 12 446, Louis
Carlen 10 828, Edgar Wenger
8133.

Parti démocrate-chrétien du
Haut : 88 805 suffrages (il re-
prend donc son avantage sur la
fraction chrétienne sociale).
Elu : Innocent Lehner , sortant ,
15 502 voix.

Viennent ensuite : Mario
Ruppen 14 551, Paul Schmid-
halter 13 274, Alex Oggier
12 570, Willy Gertschen 11319,
Alfons Imhasly 10 486.

Parti radical - démocrati que
106 853 suffrages. Elu : Aloys
Copt , sortant , 20 033 voix. Vien-
nent ensuite : Liliane Mayor
17 822 , Bernard Comby 15 735,
Jean-Luc Spahr 15 356, Jean-
Pierre Delaloye 13 081.

Part i socialiste (les choses
sont rentrées dans l'ordre, com-
me prévu , après la scission de
1967) : 85 778 suffrages. Elue :
Gabarielle Nanchen (nouvelle)
13 690 voix.

Viennent ensuite : Claude
Rouiller 13 647 , Alfred Rey
12 257 , Otto Matter 12 180, Vic-
tor Solioz 11 276.

Mouvement social indé pen-
dant : 20 380 suffrages. N'est

Monsieur
Hubert LAGGER

Il était pour nous un collaborateur estime et un patro n compréhensif

Que Dieu lui donne le repos éternel

Cécile GUERIN

EN SOUVENIR DE

Madame

17 août 1974 - 17 bout 1979

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Tu es toujours présente dans nos
cœurs.

Ton époux , tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Revereulaz , le samedi
18 août 1979, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de sa doulou-
reuse épreuve et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun
d'eux, la famille de

Monsieur
Edmond JORIS

à Vichères , remercie sincèrement
toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs , leurs dons
de messes, ont pris part à son
grand deuil , et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Vichères , aoûM979.

EN SOUVENIR DE

Monsieur Monsieur
Erasme Martial

BONVIN BONVIN

décédé à Sierre le 19 août 1954 pieusement décédé à Sierre
à l'âge de 59 ans le 28 février 1945,

dans sa 29' année

L'administration et le personnel de Televerbier S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond MICHAUD

beau-père de leur vice-président et directeur M. Jean Casanova a
Verbier.

La messe de sépulture est célébrée au collège du Châble , aujourd'hui
vendredi 17 août 1979, à 10 heures. 

^

Particulièrement sensible aux nombreuses marques d'affection et de
sympathie et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Adèle CRETTENAND

née VOUILLAMOZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs messages et leurs dons de messes, l'ont entourée durant sa
pénible épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merc i spécial à la Commune d'Isérables , à la Municipalité de
Riddes , à la Société coopérative L'Union à Isérables , au parti radical
de Riddes , aux révérends curés Maurice Roch et Pierre Ep iney, à la
société de chant La Thérésia , à l'Amicale des juges et vice-juges du
district de Martigny, à la société de musi que Helvetia , à la Télécabine
La Crausaz-Les Marécottes-Salvan.

Isérables - Riddes. août 1979.

t
Monsieur

Charles LESCHENNE
BRÉGY

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , prie
toutes les personnes qui , par leurs envois de fleurs , de messages et de
dons de messes et qui l'ont entourée, de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier aux sœurs hospitalières de Sion , aux
médecins et au personnel de l'hôpital de Sion.

Priez pour lui !

Sion. août 1979.
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Sourires de l'espoir à Ravoire
pour une vingtaine de réfugiés indochinois
MARTIGNY. - Visages collés contre les vitres du car, yeux
étonnés mais confiants, 24 réfugiés indochinois - 22 Cambod-
giens et 2 Laotiens - ont découvert hier, vers 18 heures, un
Valais bien insolite noyé dans la brume et coiffé par la neige.
Pourtant, en prenant possession de la colonie de Ravoire (où
ils resteront une quinzaine de jours), le groupe d'hommes, de
femmes et d'enfants venu du Jura s'est laissé aller à sourire. Le
cadre, autant que l'accueil réservé par une sympathique équi-
pe, semblaient les avoir rassurés.

C'est vendredi dernier déjà
que notre collaborateur Set avait
annoncé l'arrivée d'un groupe
de réfugiés, soulignant l'appui
accordé sur ce plan par la muni-
cipalité martigneraine et les res-
ponsables de la colonie de Ra-
voire. Le double geste consenti
avai t permis à la Croix-Rouge
suisse de rapatrier un groupe de
personnes qui n'eût dû normale-
ment arriver en Suisse qu'au dé-
but de septembre. Attendre eut
assurément signifié pour les ré-
fugiés une expulsion vers la
frontière cambodgienne. En
d'autres termes, la mort... Si la
colonie de Ravoire fit peau neu-
ve pour la circonstance, restait
la question de l'encadrement du
groupe attendu. Les SOS lancés
sur les ondes de la Radio suisse
romande devaient porter leurs
fruits, incitant une demi-douzai-
ne de personnes à se manifester
spontanément.

Mercredi après-midi arri-
vaient ainsi sur place M""' Mar-
tine Raja Onarivo, domiciliée à
Madagascar mais actuellement
en vacances en Suisse, M"' An-
toinette Monney, juriste vaudoi-
se établie à Neuchâtel, Claude
Muller, d'Orbe, et Raymond Fa-
vre, tous deux instituteurs, enfin
Hans Trachsel , de Soleure, pré-
sentement sous l'uniforme, mais

détaché par l'armée en tant que
« cuistot ». Les rejoignait hier
M"' Christine Gysi, infirmière-
monitrice.

Après Ravoire, Salvan
Le passage à Ravoire des

réfugiés devrait être bref car le
lieu prévu pour leur accueil se
trouve à SalVan (Les Hirondel-
les). Selon toute vraisemblance,
d'ici deux à trois semaines,
Cambodgiens et Laotiens chan-
geront donc de « domicile ».

Pour l'heure, ils bénéficieront
des installations de Ravoire, les
dortoirs se prêtant particulière-
ment au regroupement des fa-
milles qui composent la majeure
partie de l'effectif.

Indépendamment des ques-
tions de communication qui
préoccupent l'équipe en place
(seuls deux des réfugiés sem-
blent avoir de vagues connais-
sances de français), la nourritu-
re constitue un point d'interro-
gation. L'état de fatigue dans le-
quel se trouvent Cambodgiens et
Laotiens ne leur permet pas de
supporter la nourriture occiden-
tale. Il faudra donc « tâtonner »
pendant quelque temps avant de
voir les enfants découvrir les
vertus du chocolat suisse et les
adultes goûter à la fondue.

Il n'est pas impossible que
jeudi prochain un second grou-
pe rejoigne Ravoire ; c'est ce
que devait nous confier M. Wer-
ner Haug, coordinateur pour la
Croix-Rouge suisse de l'action
« réfugiés ».

Hier soir, lorsque nous les
avons quittés, Cambodgiens et
Laotiens découvraient avec des
visages graves les horizons va-
laisans. Dans quelques jours, ils
sauront la chaleur de l'amitié...
une amitié que les responsables
de la colonie souhaitent voir se
concrétiser à l'intention des en-
fants âgés de 2 à 12 ans par le
dépôt de jouets (s'adresser à la
Banque Romande, à Martigny).

Michel Pichon

Des cendres pour témoin
Dans la nuit du 12 au 13 août, un gigantes-

que incendie anéantissait quelque 150 000 cais-
ses et leurs palettes dans les entrepôts Proval
de Charrat. Le bilan de cette destruction se
chiffre à 500 000 francs. Cette somme, préci-
sons-le, est couverte par les assurances. M.
Pierre Gaillard, l'un des propriétaires de ces
entrepôts charratains, a subi par trois fois déjà
dans ses entrepôts de Saxon l'épreuve du feu :
en 1977, le 4 janvier, l'incendie réduisait en
cendres l'ensemble des installations de Saxon ;
en novembre 1978, plusieurs milliers de caisses
subissaient le même sort et, un mois plus tard,
le feu était bouté à des entrepôts annexes, sans
grands dommages cependant, grâce à l'inter-
vention rapide des pompiers. Si l'on peut ratta-
cher le premier incendie à une cause acciden-
telle, les trois autres sont imputables à la mal-
veillance. Mais pourquoi cet acharnement ?
S'agit-il d'un pyromane, du pyromane de la

pleine lune ou d'un acte de vengeance dirigé
contre l'un des principaux expéditeurs de fruits
du Valais ?

Selon l'avis de M. Gaillard, toutes les suppu-
tations sont à retenir, sans qu'aucune preuve
cependant ne confirme ou n'infirme l'une ou
l'autre thèse. « S'il s'agissait d'une vengeance,
exp li que-t-il , que ses auteurs changent de mé-
thode, car nous sommes correctement assurés,
ce qui est naturel. Par contre, plusieurs jardins
fruitiers jouxtant nos entrepôts de Charrat ont
subi d'importants dommages sans que leurs
propriétaires puissent prétendre à des répara-
tions avant que le ou les incendiaires soient
identifiés. A partir de là on conclut que les
flèches qui nous étaient destinées ont atteint
des producteurs qui n'en peuvent mais... »

Il faut bien admettre que la cause ne va
guère avancer avec ce tas de cendre pour té-
moin, H Be

LA PRODUCTION VALAISANNE A FULLY

On fait mieux dans le spiritisme (bis)

Liquidation
de Savro SA

DERNIER
ACTE

Dans un compte rendu d'une reu-
nion d'information organisée en
février par le Syndicat des produc-
teurs de fruits et légumes de Charra t ,
je m'étais permis un parallèle , qui ne
fut d'ailleurs guère apprécié, entre
ces réunions et les séances de spiri -
tisme en précisant : encore essaie-
t-on , avec le spiritisme, d'évoquer les
esprits par table tournante interpo-
sée. Jusqu 'ici les tables sont demeu-
rées coites dans nos campagnes car
les esprits ne répondent pas ou ré-
pondent à côté. Je pourrais ajouter ,
en ce qui concerne la réunion d'hier
soir , que les questions posées le fu-
rent pour la plupart avec une telle
agressivité et dans un tel esprit dé-
magogique que les esprits n 'avaient
guère de chance de se révéler.

Certes, l'intention de M. Georgy
Carron , président de la commission
agricole de Fully, était fort louable
d'organiser une telle réunion , grou-
pant la production valaisanne face à
ses dirigeants de l'Union. 400 pro-
ducteurs environ , rassemblés , com-
me devait le relever M. Carron , pour
évoquer la grave crise qui sévit ac-
tuellement dans le secteur des fruits
et légumes. En fait de problèmes a
débattre , la réunion prit d'emblée
l'allure d'un tribunal avec la mise en
accusation de l'ensemble des parte-
naires dirigeants de l'Union , en l'oc-
currence MM. Marc Constantin , pré-
sident , Eric Masserey, directeur , Jac-
ques Bérard , président de l 'UNEX ,
Christophe Moraïtinis , président de
la Fédération des coopératives, et
Jean-Laurent Chéseaux, président de
la Fédération des producteurs. Si,
aujourd'hui encore , rien ne va bien
dans les fruits et légumes du Valais
(surp roduction et prix dérisoires à la

production pour la plupart des pro-
duits récoltés), on ne résoudra rien
par de telles assemblées qui donnent
le spectacle des antiques jeux du cir-
que comme pour tourner en dérision
les plus graves problèmes qui met-
tent aujourd'hui en péril le revenu
vital du paysan.

Ce n'est certes pas le meilleur
moyen d'éviter le naufrage. Et si un
«ras-le-bol» généralisé se manifeste,

SION. - La liquidation de la
société Savro SA est en train de .
connaître son épilogue, avec la
publication de l'homologation de
concordat.

En effet , le juge instructeur I
du district de Sion, M. Christian
Jacquod, vient de rendre notoire
que, par décision du 7 août, il a
homologué le concordat par
abandon d'actif proposé à ses
créanciers par Savro SA, en con-
firmant la composition de la
commission de liquidation et de
celle des créanciers, organes pré-
cédemment désignés par les
créanciers.

Un délai de dix jours est fixé
pour recourir contre cette déci-
sion de l'autorité judiciaire.

à juste titre , au sein de la production ,
je ne pense pas qu 'il faille en attri-
buer la faute aux seuls dirigeants de
l'Union. Ou alors, s'ils sont vraiment
responsables du chaos, qu 'on les re-
mercie... Je persiste néanmoins à
croire qu 'ils ne portent surtout pas
seuls cette responsabilité et que les
causes du marasme actuel sont plus
profondes et, surtout , plus diffuses
dans la direction de la politique agri-

cole du pays. Alors de grâce, que
l'on nous épargne à l'avenir de tels
spectacles d'où l'agriculture ne sort
pas grandie. Que l'on s'attache à in-
former, au sein de l'Union , de façon
plus approfondie et surtout plus ré-
gulière de tous les problèmes de la
production qui sont aussi les problè-
mes du producteur , et, peut-être, ne
déformera-t-on plus avec autant de
pertinence certaines réalités. H. Be

Session du Grand Conseil bernois

Le Jura à la une
La prochaine séance du Grand

Conseil bernois durera du 27 août au
11 septembre. Elle comprendra no-
tamment des modifications de la loi
sur l'école primaire et sur les écoles
moyennes, un décret sur le nouveau
montant minimum des allocations
pour enfants et la désignation de
plusieurs commissions notamment
de celle qui devra élaborer le décret
fixant le statu t organique de l'Ecole
cantonale de langue frança ise de
Berne. Mais c'est surtout au chap itre
des interventions parlementaires que
cette session d'été revêtira une cer-
taine importance. Dans celles qui
ont trait au Jura bernois , relevons la
motion Gigon , qui demande une
représentation équitable de la mino-
rité jurassienne lors de la nomina-
tion de magistrats par le Parlement
(acceptée sous form e de postulat),
ainsi que les motions des députés
Ory et Scherrer et les interpellations
des députés Noirjean et Mast. Le
premier demande que le gouverne-
ment définisse de manière claire ce
qui est licite et ne l'est pas en ap-
plication de l'article 5 de la Consti-
tution fédérale garantissant l'inté-
grité territoriale des cantons, ceci en
rapport avec les declarations.de po-
liticiens du canton du Jura au sujet
de la réunification de ce dernier. M.
Ory demande une intervention du
gouvernement sur le plan fédéral.
De même, le député Mast demande
au gouvernement de relancer les au-
torités fédérales , vu «le dange r d'an-
nexion du Jura bernois par le nou-
veau canton » (sic). M. Mast va
même jusqu 'à demander que le
•canton de Berne s'abstienne de
soutenir financièrement le nouveau
canton» (réd. Comme si le canton de
Berne accordait un quelconque sou-
tien financier à celui du Jura). Quant
au député Noirjean , de Tramelan , il
s'inquiète de l'établissement à Ta-
vannes du siège du groupe Bélier et

demande au gouvernement de ren-
seigner les députés sur les aspects
juridiques et politi ques de cette
question dans l'opti que également
de la réunification. Dans une autre
interpellation , le député Noirjean
demande au Gouvernement bernois
s'il ne juge pas opportun de rompre
la coopération techni que conclue
avec le canton du Jura , les accord s y
relatifs étant «cyni quement et systé-
matiquement violés par les membres
du Gouvernement jurassien » et par
«le président du Parlement du nou-
veau canton» .

Dans les circonstances politiques
présentes, il sera évidemment inté-
ressant d'entendre la réponse com-
mune du gouvernement à ces inter-
ventions parlementaires , d'autant
qu 'une rencontre tripartie Berne -
Confédération - Jura se tiendra pen-
dant la session, après la prochaine
fête du peuple jurassien.

Dans le même contexte Berne -
Jura , M"" Aubry demande des expli-
cations concernant un crédit supp lé-
mentaire de 1,11 million pour des
travaux routiers effectués dans le
canton du Jura en 1978.

Deux autres interventions parle-
mentaires touchant à deux affaires
importantes retiennent encore l'at-
tention : une interpellation relative
aux voies de faits commises par des
policiers au détriment d'un habitant
d'Ittigen et une autre ayant trait à
l'affaire de l'aspirant Fliickiger , dont
le corps avait été retrouvé sans vie
en France voisine, alors qu 'il faisait
un cours militaire à la place d'arm es
de Bure. Cette affaire ayant été
transmise aux autorités judiciaires
du canton du Jura , le député Ry-
chen, de Lyss, demande au gouver-
nement pourquoi ce dossier lui a été
transmis et si les intérêts bernois
dans cette affaire ont été préservés
au mieux...

V.G.

Plusieurs milliers de touristes
surpris par une neige
miplmip npii anar.hrnninup

Hier matin , de nombreux al pinistes se sont réveillés dans un
paysage véritablement hivernal. D'autres touristes , engagés sur la
route des cols, ont eu la désagréable surprise de découvrir une dizaine
de centimètres de neige fraîchement tombée.

A l'hospice du Grand-Saint-Bernard , il faisait +0 ,5 hier matin à
9 h. 30 et une neige accompagnée de grêle tombait inop inément sur la
route du col encore très fréquentée en cette saison. Puis , la pluie est
venue chasser cette anachronique blancheur.

Cependant , la neige donna un nouvel assaut dans l'après-midi. Il a
fallu fermer le col et on a vu des voitures rentrant des plages enso-
leillées du sud déraper sur la chaussée comme au pire de l'hiver.
Comme on peut l'imag iner , les coffres des automobiles étaient garnis
de caleçons de bain plutôt que de chaînes à nei ge.

Les cols du Haut-Valais libres
Selon les renseignements que nous avons pu obtenir tard dans la

soirée d'hier, la nei ge n 'est pas tombée sur les cols du Simp lon , du
Nufenen , de la Furka et du Grimsel. Il y a cependant beaucoup plu. Si
le temps reste aussi maussade, il est indi qué de se rensei gner ce matin ,
si l'on désire emprunter ces cols.

Sur la Haute Route : situation normale
Nous avons effectué dans l'après-midi d'hier un rap ide télé phone

aux trois princi pales cabanes de la Haute-Route : cabane de Chanrion
des Dix et des Vignettes. Toujours aussi agréables et courtois , les trois
gardiens nous ont déclaré que la situation était tout à fait  normale. A
la cabane des Dix . on a même accueilli dans la matinée un groupe
d'une quinzaine de personnes. Certes, ce n 'est plus la foule , mais cet
itinéraire subit généralement une baisse sensible à partir  du 15 août.

Quant aux conditions d'enneigement , elles sont favorables : il a
neigé 5 à 7 cm de neige fraîche dans la journée d'hier sur toutes les
cabanes . Set

Air-Zermatt Piéton renversé
au Weisshorn à Saint-Maurice

Nous avons signalé dans notre Hier , à 14 h. 55. M. Jean-Marc Gil-
édition du mardi 14 août et mercredi lard , 1958. domicilié à Préverenges,
15 août , le transport par A ir-Zermatt dans le canton de Vaud . circulait  à
d'un alpiniste décédé à la suite d'une l'intérieur de Saint-Maurice en di-
chute de p ierres. No us connaissons rection de Marti gny. A proximité de
aujourd'hui l 'identité de la victime : l'imprimeri e de Saint-Augustin , il
// s 'agit de M. lacob Feichtner. ci- heurta et renversa un piéton : il
loyen autrichien, âgé de 55 ans. s'agit de M. Pierre-Jean Castcx ,

1920, d'origine française , qui traver-
^^^^^^^^^—^^^^^^^^—"" sait la chaussée de droite à gauche

„ hors d'un passage de sécurité : bles-
FmitS et légumes se, il fut hospitalisé.

Périodes de chasse en Valais
Arrêté du Conseil d'Etat
SION. - Le Conseil d'Etat vient d'ar-
rêter les périodes de chasse 1979.
Ainsi , pour le permis A, la chasse
débutera le 17 septembre et se ter-
minera le 29 du même mois. Les
chasseurs détenteurs du permis B
pourront , durant la même période,
chasser le petit gibier dans la plaine
du Rhône entre Brigue et Le Bou-
veret et du 2 octobre au 17 novem-
bre sur l'ensemble du canton. La
chasse à la perdrix grise se terminera

le 20 octobre. Celle du chevreuil dé-
butera le 2 octobre et s'achèvrea le 13.

Pour le permis C, les dates ont été
fixées du 19 novembre 1979 au 31
janvier 1980, alors que pour le per-
mis D elles s'étendent entre le 17
septembre et le 17 novembre. Quant
au permis E, la période prévue a été
arrêtée du 19 novembre au 31 dé-
cembre. La chasse à l'affût de nuit  a
été fixée entre le 19 novembre 1979
et le 15 février 1980.

Orage de grêle en Suisse
Chasse-neige en action!
BERNE (ATS). - Les orages qui se
sont abattus mercredi soir sur diver-
ses parties de notre pays ont causé
des dégâts importants. De nombreux
incendies ont été provoqués par la
foudre et la grêle est à l'origine de
dommages parfois considérables su-
bis par les cultures.

Dans le canton de Berne, la région
de Wimmis et de Spiez , au bord du
lac de Thoune, a été particulière-
ment touchée. Cette contrée avait
déjà été ravagée par la tempête jour
pour jour il y a deux ans. Les vignes
de Spiezwiler et des coteaux du
Spiezberg ont beaucoup souffert.
Caves et garages inondés , coupures
d'électricité , vitres brisées, jardins et
cultures détruits , arbres déracinés :
le bilan est lourd , alors que l'orage
n'a duré qu 'un quart d'heure. A la
gare de Spiez , la couche des grêlons

attei gnait 30 cm et a été déblayée à
l'aide d'un chasse-neige. Une partie
du village de Wimmis n 'a pas été
épargnée. Le montant global des dé-
gâts s'élève à plusieurs centaines de
milliers de francs.

Des annonces de sinistres dus à la
grêle ont été enregistrés par la So-
ciété suisse d'assurance contre la
grêle en provenance également des
cantons de Fribourg, d'Argovie et de
Genève. Des incendies provoqués , »
par la foudre ont occasionné des d%pBr
gâts divers à des bâtiments de fe rme
à Gros-Mont (FR), Montsevelier
(JU) et à Grandevent (VD).

La foudre a en outre endommagé
la ligne ferroviaire du SZB entre
Soleure et Beme et le trafic a été in -
terrompu jusqu 'à hier dans l'après-
midi.

RAGE
Levée des mesures
d'interdiction dans
le Valais central
SION. - Le Conseil d'Etat vient de lever les mesures d'interdiction
décrétées dans le cadre de la lutte contre la rage dans les districts de
Conthey, Hérens et Sion, ainsi que dans les communes de Saint-
Léonard et Grône. Ces mesures, on s'en souvient , avait été prises le
20 novembre de l'année dernière.

C'est en tenant compte du fait qu'aucun cas de rage n'a été décelé
dans le Valais central depuis de nombreux mois, en tenant compte
également de la campagne de vaccination effectuée dans toute la
région que le gouvernement a pris la décision de lever ces mesures.

En revanche, les districts de Monthey, Saint-Maurice et Martigny
restent pour l'heure en zone d'interdiction.

En outre, il est évident que les mesures d'ordre général fixées par les
législations fédérale et cantonale sur les épizooties , l'arrêté cantonal
sur la vaccination des animaux contre la rage ainsi que les mesures
préventives édictées par le vétérinaire cantonal restent en vigueur sur
tout le territoire du canton.

Prix
de la gravenstein

Pour la première lois après que le
Fonds d'entraide valaisan soit deve-
nu opérationnel , le prix de la gra-
venstein a été fixé hier par la bourse
des prix de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes à 84
centimes le kilo à la production et à
1 franc départ Valais. Le deuxième
choix n'est pas coté.

La bourse de Bâle cote 80 cen-
times et celle de Lausanne 85 cen-
times. Ces prix sont valables pour ce
qui concerne le Valais, dès aujour-
d'hui;

Parti radical de Martigny
Assemblée générale

Les membres du parti radical de
Martigny sont convoqués en assem-
blée générale extraordinaire , le
mercred i 22 août prochain , à 20 heu-
res, à la salle communale de Mart i-
gny-

L'ord re du jour de cette assemblée
est le suivant :
- Elections fédérales
- Désignation de candidats
- Divers

Le comité
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JEÛNE FÉDÉRAL SANS VOITURES
La commission du National dit NON
Vers un retour à la raison?

La commission du Conseil national chargée d'examiner la
question des dimanches sans voitures a décidé, par 10 voix
contre 6, de suivre l'avis du Conseil des Etats et de rejeter
l'idée de décréter une interdiction de la circulation automobile
le jour du Jeûne fédéral. Mais une importante minorité conti-
nue à défendre cette idée et reviendra sur la question en
plénum.

Afin d'en savoir davantage sur le déroulement de cette
séance, nous avons interrogé le conseiller national Pierre de
Chastonay, qui a bien voulu répondre aux deux questions que
nous lui avons posées :

- Monsieur le conseiller national ,
vous avez présidé, en date du 16
août 1979, à Berne, la séance de la
commission du Conseil national
chargée de rapporter sur l'initiative
parlementaire demandant l'interdic-
tion de circuler certains dimanches.
Quelle fut la décision de la commis-
sion ?
- Pour la clarté des choses, tout

d'abord, il faut rappeler que l'initia-
tive dite de Berthoud, déposée en
son temps, prétendait instituer en
Suisse douze dimanches par an sans
automobiles. Les Chambres, à l'épo-
que, avaient recommandé le rejet de
cette initiative qui fut effectivement
et très nettement repoussée, le
20 mai 1978, par 1 191 204 voix
contre 678 162. Au Conseil national,
lors des débats relatifs à cette initia-
tive, divers contreprojets furent pré-
sentés qui demandaient huit, puis
quatre jours par an sans véhicules à
moteur sur les routes suisses. Ces
projets furent tous repoussés au pro-
fit d'une contreproposition récla-
mant l'interdiction de circuler, pour
les véhicules à moteur, le jour du
Jeûne fédéral. Dans l'examen de
cette proposition, la commission du
Conseil national consulta le Conseil
fédéral et demanda que les cantons
soient, à leur tour, consultés à pro-
pos de cette interdiction. La réponse
cantonale fut claire : seul quatre
cantons, Uri, Schwytz, Zoug et les
Grisons, et deux demi-cantons, Ob-
wald et Appenzell (Rh. -Intérieures),
ont répondu oui, tous les autres, à
l'exception d'Argovie qui s'abstint,
répondant non à l'interdiction géné-
rale de circuler le jour du Jeûne
fédéral . Lors des débats du Conseil
national du 6 mars 1979, la proposi-
tion faite du Jeûne fédéral sans voi-

tures fut cependant acceptée par 75
voix contre 53. Le Conseil des Etats,
par contre, en date du 20 juin 1979,
rejeta par 21 voix contre 18 la pro-
position ainsi libellée et modifiant
l'article 2, alinéa 2, de la loi sur la
circulation routière : «Le Conseil
fédéral institue pour les voitures au-
tomobiles lourdes servant aux trans-
ports de marchandises une interdic-
tion de circuler la nuit el le diman-
che ainsi que pour tous les véhicules
à moteur une interdiction de circuler
le jour du Jeûne fédéral. Il fixe les
exceptions ». Comme il y a main-
tenant divergence entre les deux
conseils à propos de l'initiative, le
projet, conformément à la législation
régissant les rapports entre les deux
conseils, a été transmis à nouveau à
la commission du Conseil national
qui, siégeant hier à Beme, en pré-
sence du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, l'a repoussé par 10 voix contre
6. Comme, entre-temps, une propo-
sition de minorité groupant sept si-
gnataires a été déposée, c'est donc
de toute façon avec une majorité
rejetante que la commission saisira
le Conseil national du problème po-
sé vraisemblablement lors de sa ses-
sion de septembre prochain.
- Quelle sera l'attitude du Conseil

national face à cette situation ?
- Il est très difficile de le dire.

Tout en relevant qu'il incombera à la
majorité de la commission de tacher

Walchwil

de convaincre les autres parlemen-
taires du Conseil national, je dois
préciser que, lors des débats de mars
et juin 1979 aux Chambres un cer-
tain nombre d'arguments ont été
émis qui plaident en faveur du rejet
de l'initiative. En effet , sur le plan de
l'économie d'énergie, une interdic-
tion de circuler le jour du Jeûne
fédéral n'apporte aucune solution
satisfaisante. Sur le plan touristique,
cette interdiction est de nature à
causer d'énormes préjudices aux
vastes régions du pays peu ou pas ir-
riguées par les transports publics el
qui ne peuvent absolument pas se
passer du trafic automobile privé qui
transporte plus du 70 % de la clien-
tèle. D'autre part, notre pays consti-
tuant une véritable plaque tournante
routière européenne, il faut penser à
tout le trafic automobile étranger qui
serait ainsi littéralement paralysé le
jour du Jeûne fédéral, ce qui n'ap-
paraît guère concevable. Enfin, re-
donner au Jeûne fédéral le sens de
journée d'action de grâce qu'il n'au-
rait peut-être jamais dû perdre ne
passe en tout cas pas par une inter-
diction générale de circuler. A mon
avis, ainsi qu'on l'a précisé lors des
premiers débats aux Chambres, en
une période où la tendance de la
législation prend souvent un aspect
coercitif et tutélaire face aux libertés
individuelles, il faut absolument évi-
ter de rendre la citoyenne ou le ci-
toyen plus vertueux par contrainte.
Cela n'a jamais donné de bons
résultats.

Déluge et intempéries
Immenses
utgato
j  ̂  ̂ .

Une partie du canton d'Argo-
vie a été touchée par des intem-
péries qui ont rapidement pris
une tournure alarmante. Des
villages entiers ont été sous les
eaux, des lignes à haute tension
ont été arrachées, de nombreu-
ses localité s privées d'électricité
et des centaines de cultures ra-
vagées. Alors qu'orages et pluies
diluviennes s'abattaient sur ce
canton, une ferme a été touchée
par la foudre à Brittnau. Mal gré
la gravité de la situation, les
pompiers ont bien réagi , évitant
non seulement que le bâtiment
entier soit la proie des flammes,
mais parvenant encore à sauver
d'autres bâtiments, dont plu-
sieurs maisons d'habitation. Les
dégâts dus à cet incendie s'élè-
vent malgré tout à 200 000
francs. Les dégâts des intempé-
ries dans le canton ne peuvent
pas encore être chiffrés.

(e.e.)

Après une avalanche
Succès
pour les sauveteurs

Le 13 mai dernier, une avalanche
s'abattait sur un groupe de skieurs
descendant du Grassen en direction
d'Engelberg (OW). Alors que trois
skieurs purent se sauver, trois autres
- deux Allemands et un Suisse -
fure nt ensevelis sous d'importantes
masses de neige. Les corps des deux
Allemands furent retrouvés, alors
Hue la dépouille mortelle de la vic-
time suisse est restée introuvable.
Hier j eudi, un groupe de sauveteurs
d£ngelberg a réussi l 'impossible en
¦Jfvenant à retrouver le corps du
malheureux. « La dépouille mortelle
était congelée. Nous avons dû faire
usage d'outils spéciaux pour la sortir
de la glace ». précisait un des sauve-
teurs, descendu en hélicoptère à
F-ngelberg Le défunt est un institu-
teur de Wâdenswil , M. Hans Schmid .
âgé de 34 ans.

(e.e.)

Bambin écrase
par un tracteur
WALCHWIL (ATS). - Hier matin,
un garçonnet de 5 ans, Roland
Fischtin, a trouvé la mort lors d'un
tragique accident. En compagnie de
ses parents et de son frère qui s'ap-
prêtaient à rentrer des travaux agrico-
les, il était monté sur le tracteur lors-
que celui-ci se mit subitement en
marche et dévala le terrain, en pente
à cet endroit. Alors que les autres
membres de la famille réussirent à
sauter du véhicule en marche, le jeu-
ne garçon s'agrippa au tracteur qui
prit de la vitesse. Après que celui-ci
eût parcouru plus de 100 mètres, le
malheureux fut projeté devant le vé-
hicule en pleine vitesse sous lequel il
fut complètement écrasé.

Vopinion de Claude Bodinter

Une bonne tape pour le Gouvernement schwytzois
Dans la Suisse dite «pnmiti-

ve», le Gouvernement du canton
de Schwytz est de ceux qui se
veulent le p lus «avancés» - si
c'est vraiment avancer que de sa-
crifier systématiquement les sites
et paysages au modernisme et à
la technique (en réalité, on com-
mence à comprendre aujour-
d'hui, jusque dans les milieux
touristiques, que cela revient à
tuer la poule aux œufs d 'or).

Passons sur les nombreuses et
irrémédiables atteintes aux
paysages du lac des Quatre-
Cantons qui n 'ont pas été empê-
chées, pour rappeler un fait si-
gnalé ici l 'an dernier : chaud
partisan du projet fédéral de p la-
ce d 'armes à Rothenthurm, qui
porterait un grave préjudice à un
site d'importance nationale, le
Conseil d 'Etat schwytzois a re-
tiré de son poste le chef du nou-
vel Office cantonal pour la pro-
tection de la nature, parce qu 'il
avait exprimé une opinion hos-
tile au projet lors de l 'assemblée
d'une association p rivée. Actuel-
lement, ce même Conseil d 'Etat
favorise la réalisation, malgré de
vives oppositions locales, d'un
projet de restoroute au bord du
lac de Laùrz. ce site qui a fait
l'objet de la collecte nationale de
l'Ecu d 'or il y a quelques années.
Et, dernièrement, ce gouverne-
ment a autorisé le défrichement
d'une vaste surface de forêt en

vue de la construction d'un
toboggan géant...

Cette histoire est tout à fait
caractéristique. Dans l'ensemble,
la situation financière des télé-
phériques du pays se détériore,
parce qu 'ils deviennent trop
nombreux (c 'est le président lui-
même de l'Association suisse des
transports par câbles qui l'a dé-
claré). Il y en a p lus de 1500 et
l 'on a dépassé le point de satura-
tion. L'une de ces installations,
le télésiège qui grimpe du Sattel
au Hochstuckli, est de celles qui
ne «tournent» pas, en raison
d'une fré quentation d'été insuf-
fisante. Ses propriétaires en sont
alors venus à l'idée de construire
un toboggan géant , à peu près
parallèle au télésiège : pour y
faire des descentes, on serait
obligé d'utiliser ce dernier pour
remonter au point de départ.

La Fédération suisse pour la
protection et l'aménagement du
paysage a déposé un recours de
droit administratif au Tribunal
fédéral  contre l'autorisation de
défricher. Elle a notamment re-
levé que «la décision relative à
une installation de jeu d'une
pareille ampleur revêt une im-
portance primordiale». Il est nor-
mal, en un sens, que des instal-
lations destinées aux loisirs et au
divertisseement tendent à être
exploitées selon les règles com-

merciales ; mais elles ne sont pas
à leur place quand c'est aux dé-
pens d'un site principalement
voué à l'économie agricole ou fo-
restière. «L'importance et la
valeur du paysage pour le délas-
sement sont d'autant plus gran-
des que sont p lus modestes les
installations sans rapport avec
l'utilisation traditionnelle du
lieu». Il y a l'effet visuel, mais
aussi te tapage inhérent à ce
genre d'amusement.

L'inspection fédérale des fo-
rêts est du même avis : «Les to-
boggans géants sont destinés à
cultiver la sensation et la publi-
cité, et ne sont pas particulière-
ment bénéfiques à la santé. Ce
sont des corps étrangers dans le
paysage, dont ils compromettent
la valeur de délassement. Ils ne
répondent à aucun besoin d 'inté-
rêt général».

Appliquant la loi fédérale sur
la police des for êts, le Tribunal
fédéra l a admis le recours de la
FSPAP. La nécessité de couvrir
le déficit estival du télésiège
n 'est pas, comme le prévoit cette
loi, un «besoin prépondérant »
qui puisse primer l'intérêt de pré-
server la f orêt

Il est heureux que la première
demande de défrichement for-
mulée dans notre pays pour un
divertissement de cet acabit soit
finale ment repoussée.

C. Bodinier

SOMMET DES NON-ALIGNÉS À LA HAVANE

Observateurs suisses sur place

Double noyade
à Genève

BERNE (ATS). - Une délégation
suisse de trois membres suivra pro-
chainement à La Havane les travaux
des non-alignés . La Suisse jouit du
statut de pays invité uniquement, ce
qui signifie qu'elle n'a le droit ni de
s'exprimer dans les discussions, ni
de participer aux votes. Mais ce sta-
tut convient parfaitement à notre ,
pays, qui n'a en aucune façon f_ m
bition de le modifier, a déclaré hier à
Berne au cours d'une conférence de
presse l'ambassadeur Jiirg Iselin , qui
dirigera la délégation suisse.

GENÈVE (ATS). - Un homme et
une femme faisant de la plongée
sous-marine au large de Bellerive
(Genève) se sont noyés mercredi
pour une raison inexpliquée. Leurs
corps ont été retrouvés hier par trois
mètres de fond, à environ 50 mètres
du rivage. Il s'agit de deux habitants
de Gex (département français de
l'Ain), M. Philippe Saubardier, 28
ans, photographe, et M ""' Marie-
Odile Levitre , 27 ans.

Rien de plus qu'une présence
Il ne s'agit en effet de rien de plus

qu'une présence suisse, a poursuivi
l'ambassadeur Iselin, chef de la
division politi que II du Département
fédéral des affaires étrangères. Mais
cette présence se justifie dans la me-
sure où la Suisse peut de cette façon
manifester sa compréhension pour
les problèmes du tiers monde, pro-
blèmes qu'il lui est ainsi donné de
connaître «à la source ». Cette con-
férence offre d'autre part d'intéres-
santes possibilités de contacts bila-
téraux dans les couloirs de l'assem-
blée. A ce propos, l'ambassadeur
Iselin a précisé que la délégation
comprendrait un spécialiste en éco-
nomie, en la personne de M. Eric
Rôthlisberger, membre de la mission
permanente d'observation de la
Suisse auprès des Nations unies à
New York. Le troisième membre de
la délégation sera M. Jean-Pierre
Ritter , ambassadeur de Suisse à
Cuba.

Conférence à trois niveaux
Le sommet proprement dit , c est-

à-dire la réunion des chefs d'Eta t et

de gouvernement, se tiendra du 3 au
7 septembre. Il sera précédé d'abord
d'une conférence préparatoire du
bureau de coordination (ambassa-
deurs) des pays non-ali gnés, les 28 et
29 août, puis d'une conférence des
ministres des affaires étrangères, du
30 août au 1" septembre. Le « som-
met » des non-alignés, qui est l'or-
gane principal du mouvement , se
réunit tous les trois ans. La Suisse a
déjà participé comme invitée au
sommet de .Colombo en 1975, de
même qu'à 'la conférence ministé-
rielle de Belgrade en 1978. Au mo-
ment de cette conférence de Belgra-
de, le mouvement comptait 86 Etats
membres, 20 pays observateurs et 10
pays invités , dont quatre Etats neu-
tres d'Europe (Autriche , Suède, Fin-
lande et Suisse). Contrairement aux
invités , les observateurs ont le droit
de participer aux débats, mais ils
sont eux aussi exclus du vote.

TERRIBLE ACCIDENT DE LA CIRCULATION

UN MORT ET UN BLESSÉ

RfJMLANG. - Hier, aux environs de midi, un terrible accident de la route devait avoir lieu entre
Riimlang et Oberglatt , dans le canton de Zurich. Pour des raisons que l'enquête s'efforcera d'établir, une
voiture de tourisme, conduite par M. Werner Graf , d'Oberglatt, âgé de 29 ans, est entrée en collision avec
un poids lourd qui circulait normalement en sens inverse. A la suite du choc, le camion a heurté le bord
de la route, s'est renversé et la cargaison de gravier qu'il transportait s'est répandue sur la chaussée.
M. Graf devait malheureusement être tué sur le coup et le chauffeur du camion, blessé, fut hospitalisé.

La circulation dut être interrompue durant près de quatre heures.
Comme on peut le constater sur notre photo, les dégâts matériels sont considérables.

Le journal a l'écran
Un essai dans la région de Baden
BADEN (ATS). - Les habitants de la région de Baden (AG) n'ont bientôt plus
besoin de recourir au journal traditionnel pour prendre connaissance des
nouvelles locales. De courtes informations régionales leur sont en effet
fournies à titre d'essai grâce à un réseau de télévision par câble sur leurs
écrans. L'opération, qui doit durer deux ans, a débuté avec succès mercredi
soir. Les nouvelles sont rédigées conjointement par le Badener Tag blatt et
XAargauer Volksblatt. Elles se présentent au téléspectateur non pas sous la
forme d'images, mais sous celle d'un texte passant sur l'écran.

Les deux rédactions se sont mises d'accord pour diffuser avant tout des
informations émanant des communes affiliées au réseau de télévision par
câble et concernant les domaines politique, culturel , scientifique, sportif, etc.
Des nouvelles importantes des communes avoisinantes pourront exception-
nellement être diffusées. Les nouvelles devront être traitées objectivement, le
commentaire étant banni. Ces règles doivent permettre d'éviter tous conflits
d'intérêts. Toute publicité, même pour les deux journaux, est interdite. Qua-
torze communes sont actuellement reliées au réseau de télévision par câble ,
dont le coût s'est élevé à quelque 100 000 francs. 22 000 raccordements ont été
enregistrés, ce qui signifie que 100 000 habitants de la région de Baden sont
touchés par cette innovation. L'autorisation accordée par le Département
fédéral des transports, des communications et de l'énergie est valable jusqu'au
30 avril 1981. Parallèlement à cette expérience, des chercheurs de l'université
de Zurich vont effectuer une recherche sur la télévision locale et les sciences
de la communication. Cette recherche est soutenue par le Fonds national de la
recherche scientifique.

Le gouffre financier du «CHUV»

Un 7e crédit de 60 millions
a été demandé
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil du canton de Vaud sera ap-
pelé dans sa session de septembre à
se prononcer sur une nouvelle de-
mande de crédit - la septième - con-
cernant les travaux et l'achat de
l'équipement du bâtiment hospita-
lier du Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV), à Lausanne.

Il s'agit cette fois de 60 millions de
francs qui doivent permettre de
poursuivre les travaux.

Ce crédit doit couvrir la part can-
tonale des dépenses relatives à cet
ouvrage dès l'épuisement du sixième
crédit , vra isemblablement au début
de l'année prochaine, jusqu'en été
1981. Pour permettre l'achèvement
complet de ce bâtiment , son équi pe-
ment et les adaptations dans les au-
tres constructions qui resteront atta-
chées au CHUV , un décret sera sou-
mis à l'approbation du Grand Con-
seil , probablement fin 1980 ou début
1981.

Incendie
à l'Intercontinental

Une victime
GENÈVE (ATS). - L'incendie
qui a éclaté le jeudi 9 août au 15"
étage de l'hôtel Intercontinental
à Genève, a fait une victime. La
locataire de la suite où le feu
avait éclaté, seule blessée emme-
née à l'hôpital , est décédée mer-
credi des suites de ses brûlures.
Il s'agit de la comtesse Daria
Mercati , qui habitait en perma-
nence cet établissement depuis
plusieurs années. L'uni que té-
moin qui aurait pu renseigner les
enquêteurs sur l'origine du si-
nistre disparaît ainsi. Rappelons
que la comtesse avait fui les
flammes en se réfugiant dans la
baignoire de sa salle de bains.

Aucun autre locataire de l'hôtel
n'avait été blessé. L'incendie
avait été maîtrisé en moins d'une
heure, et seuls les occupants des
étages supérieurs avaient été
momentanément évacués.



ROYAL DUTCH-SHELL: QUELLE CRISE?

Les bénéfices ont triplé!
LONDRES (A TS/AFP).  - Malgré la crise du pétrole, les bénéfices du groupe pétrolier anglo-
néerlandais Royal Dutch-Shell ont plus que triplé au premier semestre de cette année, atteignant
1328 millions de livres (près de 5 milliards de francs suisses) nets d 'impôt contre 394 millions
(en viron 1,5 milliard de francs suisses) pendant la période correspondante de l 'an dernier, a
annoncé jeudi la compagnie à Londres.

Dans un communiqué, le groupe explique que cette augmentation résulte essentiellement de la
revalorisation des stoclis consécutive au relèvement des prix du p étrole brut intervenu pendant
cette période.

Le groupe précise que les plus values de stocks ont gonflé exceptionnellement le bénéfice de
680 millions de livres pendant les six premiers mois de cette année. En outre les fluctuations des
taux de change ont contribué à raison de 124 millions de livrés au bénéfice net cette année alors
qu 'en 1978 elles l 'avaient au contraire amputé de 191 millions.

Néanmoins, le groupe reconnaît que si ses ventes de produits p étroliers ont légèrement
diminué, ses marges bénéficiaires se sont améliorées notamment par l 'expansion de sa production
de pétrole et de gaz en mer du Nord.

Apres la dramatique régate «Fastnet »

Les météorologistes
rejettent toute accusation
«Encore eût-il fallu tenir compte de nos prévisions»
PLYMOUTH (ATS/Reuter). - Tous les ba- large du Fastnet (sud de l'Irlande). Les huit
teaux qui étaient manquants, à la suite de la membres de son équi page seraient sains et
tempête qui s'est abattue mard i en mer d'Ir- saufs. On croit savoir d'autre part que trois
lande sur les participants à la dernière régate autres bateaux figurant sur la liste des disparus
de l'Admiral's Cup, ont été maintenant loca- - parmi lesquels le yacht français Delnic -
lises, ont annoncé hier les organisateurs de n'avaient en fait pas pris le départ de la course,
secours. C'est ainsi que le dernier manquant , le Le bilan de la régate est toujours d'au moins
yacht britannique Kalisana, a été repéré au 17 morts.

Les météorologistes rejettent
les accusations, « injustifiées »
selon eux, dont ils ont été l'objet
à l'occasion du drame qui s'est
produit pendant l'épreuve de
voile « Fastnet ».

D'une part, précisent-ils, les
« forts coups de vent », qui cor-
respondent à la force 9 sur
l'échelle Beaufort et se tradui-
sent par des vents de 75 à
90 km/h , et les « vents de tempê-
te », c'est-à-dire 10 sur l'échelle
Beaufort (90 à 100 km/h), qui se
sont produits sur la mer d'Irlan-
de dans la nuit du 13 au 14 août
et ont provoqué le naufrage de
nombreux naviga teurs, ne peu-
vent être prévus que six à douze
heures à l'avance en moyenne.
Dans cette prévision d'un phé-
nomène violent, mais localisé,

même l'utilisation du plus puis-
sant ordinateur, le « Cray-1 »,
installé au Centre européen pour
les prévisions météorologiques à
moyen terme, à Reading, à
50 km à l'ouest de Londres, ne
peut être suffisante. Reading,
une fois entièrement opération-
nel, permettra d'étendre les pré-
visions de l'évolution du temps
de six à dix jours, mais l'appari-
tion de phénomènes localisés
restera toujours du ressort d'une
prévision à court terme.

Mais, précisément, soulignent
les météorologistes, cette prévi-
sion à court terme a bien été
faite, aussi bien par les services
britanniques de la météorologie,
que la météorologie nationale
française, et ce avec une concor-
dance parfaite qui souligne la

qualité de la prévision.
Les météorogolistes font éga-

lement remarquer que la forte
tempête qui a retourné les voi-
liers de la « Fastnet » n'a pas
provoqué, que l'on sache, de per-
tes de navires de pêche qui ont,
sans doute, tenu compte des bul-
letins diffusés par la météo.

Les Suisses sains
et saufs

Répondant à une question de
l'ATS, un porte-parole de la sec-
tion consulaire du Département
fédéral des affaires étrangères, a
fait savoir hier que tous les
Suisses qui participaient à la
course du « Fastnet » sont sains
et saufs.

CENTRAFRIQUE
Bokassa en personne aurait
participé aux massacres de Bangui
DAKAR (ATS/AFP). - La participation de l'empereur Bokassa I"
aux massacres d'une centaine d'enfants dans l'Empire centrafricain
est « quasi certaine », a conclu la commission d'enquête, constituée
de magistrats africains, dans un rapport rendu public hier à Dakar
par son président, le Sénégalais Youssou Ndiaye. Ces massacres, qui
selon la commission ont de toutes façons été perpétrés par ordre de
l'empereur, s'étaient déroulés en avril dernier.

M. Ndiaye avait indi qué aupara -
vant qu 'après enquête à Bangui , à
Paris (auprès d'opposants centrafri -
cains), et à Londres (auprès d'« Am-
nesty International»), la commission
« est parvenue à la conclusion que
250 personnes, dont une majorité
d'enfants , ont été arrêtées et déte-
nues à la prison de Nga rangba »
(non loin de Bangui).

Il a ajouté que la commission peut
également conclure qu 'il y a eu « en-
tre 50 et 200 morts, le chiffre de
100 morts lui paraissant le plus pro-
che de la réalité » .

Le président de la commission
d'enquête a par ailleurs estimé à
150 « au moins » le nombre de per-
sonnes tuées lors des émeutes de
Bangui en janvier dernier.

« La répression a été sévère, a dit
M. Ndiaye, qui ajoute qu 'elle a été
marquée par trois « scènes atro-
ces » : « un enfant de huit ans a été
abattu à bout portant par le chef
d'état-major de l'armée, qui le con-
naissait pourtant et qui est allé pré-
venir ses parents », a-t-il dit. « Une
fille de treize ans a été abattue par
une balle dans le dos à son domicile

• MIAMI (ATS/AFP). -L'équipage
d'un Boeing 727 de la compagnie
Eastern Airlines, détourné hier peu
après son décollage de Guatemala
City, a maîtrisé le pirate de l'air, a
annoncé un porte-parole de l'Admi-
nistration fédérale de l'aviation ci-
vile américaine (FAA) à Miami. Il a en outre regrette que le rap

et devant son père », et « en pleine
émeute, des soldats ont tiré sur les
membres de la Croix-Rouge portant
leur insigne ».

Des éléments de l'armée du Zaïre
ont « participé massivement aux
massacres » de Bangui du mois de
janvier dernier, a indi qué , hier , à
Dakar , M. Youssou Ndiaye, prési-
dent de la « mission de constata-
tion ».

M. Ndiaye, qui s'est appuy é, sur
ce point , sur des « témoignages » re-
cueillis dans la capitale centrafricai-
ne, a ajouté, au cours d'une confé-
rence de presse, que les soldats zaï-
rois étaient venus à Bangui à bord
d'avions « C-130 ».

Ils étaient reconnaissables , a-t-il
précisé, par leur uniforme , diffé rent
de celui de l'armée centrafricaine.
De plus , a-t-il dit , certains d'entre
eux ont été tués ou capturés au cours
des émeutes selon les témoignages
recueillis à Bangui.
Bokassa :
« des preuves » !

M. Mamba Garaboum , conseiller
juridi que de l'empereur centrafri-
cain , a affirmé qu 'il n 'y a pas de
« preuves formelles de la partici pa-
tion personnelle de l'empereur Bo-
kassa I"» aux massacres d'enfants.

Selon lui . le rapport de la commis-
sien d'enquête , composée de magis-
trats africains, « ne donne aucune
preuve » de cette participation.

port ait ete établi sans qu 'il y ait de
confrontation. Il a relevé la « dispro-
portion » entre les témoignages des
opposants, plus nombreux dans le
document , et ceux des officiels. Il a
estimé par ailleurs que les faits
avaient été « appréciés avec légère-
té » par les membres de la commis-
sion d'enquête.

Gros remous autour de la démission
du « soliste » de la diplomatie américaine

WASHINGTON (ATS/AFP/Reuter). - M. Andrew Young, 47 ans,
représentant permanent des Etats-Unis à l'ONU , a démissionné
mercredi (voir NF de jeudi) de son poste à la suite des remontrances
qui lui avaient été faites pour avoir rencontré le chef de la mission de
l'OLP aux Nations unies, M. Zehdi Terzi.

La démission du premier ambassadeur noir américain représentant
son pays à l'ONU a fait sensation au sein de l'Organisation interna-
tionale et dans les milieux politiques de Washington. A l'ONU,
notamment parmi les délégations du tiers monde, où il était très
populaire, le départ de M. Young est considéré comme un limogeage
et beaucoup estiment qu 'il a été sacrifié par le président Carter sur
l'autel des relations israélo-américaines.

A Washington, le départ , forcé ou der la résolution 242 de l'ONU en y
non, du compagnon fidèle du pas- incluant un paragraphe sur les droits
teur Martin Luther King est consi- des Palestiniens.
déré comme un coup sévère pour le
président Carter à 14 mois des élec- Effervescence
tions présidentielles de novembre
1980. Le vote, décisif en 1976, de la dans IeS COUloiTS
communauté noire déjà réticente à ,1g l'ONU
l'égard de la politique sociale de M.
Carter, pourrait cette fois lui faire La démission de M. Andrew
défaut, estiment la plupart des ob- Young a provoqué de nombreuses
servateurs. réactions notamment dans les cou-

Dans cette perspective, il n'est pas loirs du palais des Nations unies à
exclu que M. Carter nomme à New York. Des délégués de pays
l'ONU un nouvel ambassadeur noir, arabes ont regretté cette démission.
par exemple M. Donald McHenry, L'observateur de l'OLP à l'ONU , M.
adjoint de M. Young et actuel négo- Zehdi Terzi , dont la rencontre avec
cialeur du dossier namibien. M. Young avait suscité la contro-

verse qui a débouché sur la démis-
OlieîleS réoerCUSSionS "> sion de ce dernier - a déclaré que le
V.UCI1.!» rcptiXll^lOilS . présj dent Carter avait cédé au

„ „. ... . j - • • «chantage israélo-sioniste» .Dans I immédiat , cette démission ,, j ?, - - ,, . ... . . Un délègue d un pays du golfe acontribuera sans aucun doute a „a._.s J - .- ¦, ¦
. „ _ .„ ... ! J i estime de son cote, que l ancien re-calmer I amertume d Israël et de la „x„„„. . J r- ¦ •• -.- •.. . .  . r . . ,, . présentant de Géorgie avait ete im-communaute iuive des Etats-Unis - ¦ ¦„ - . , - ,  .'., . . . . . plique dans le passe dans des con-autre facteur électoral pour le presi- , „?,„„, u- i .•¦. ._  _. . . "v .ï . traverses bien plus graves et qu ildent Carter - qui avaient cm déceler avait survécu ,£e Jj  ̂é

«
un changement de la politique de a jourd

,huj  mon(re s *rtout |a force duMaison-Blanche en faveur de la ' .. , . . . ..
position arabe et de l'OLP dans les f^j t

de PreSS,0n "«elo-sioniste»,
négociations de paix au Proche- plusj eurs di p|omates arabes en
Ie". . . . .  poste à New York ont déclaré queA plus long terme, en revanche, il Ta v ., , M
, . _r. . .. _. _ ., M. Young passait volontiers pour unn est pas certain que le départ de M. _„-?,-„., JI /I „_„ r , .... 7 .- ¦_ J i, J • partisan d Israël.Young facilitera la tache de I admi-

nistration américaine - non seule- _ , ,
ment à l'égard des pays du tiers En dépit ÛCS assurances
monde, mais même à l'égard d'Israël
et du président Sadate - au moment De son cote, M. Yehuda Blum , le
où les négociations sur l'autonomie représentant d'Israël à l'ONU , a sou-
palestinienne traversent une phase ligné la gravité de l'acte de M.
délicate et qu 'il est question d'amen- Young qui selon lui est en opposi-

tion avec les assurances solennelles
données à Israël selon lesquelles les
Etats-Unis n 'auraient aucun contact
avec l'OLP. M. Blum a cependant
ajouté que la démission de son collè-
gue américain l'avait «attristé».

De source autorisée à Jérusalem ,
on déclare que la démission de M.
Young est une affa ire purement in-
terne à l'administration américaine.

L'OLP enrage
A Beyrouth , l'OLP a publié hier

un communiqué dans lequel elle
estime que le départ de M. Young
représente «la manifestation la plus
abjecte de terrorisme mental et de
persécution raciste». M. Young a
soutenu une position courageuse sur
le problème palestinien , poursuit
l'organisation , citée par l'agence
Wafa.

Dans son commentaire sur cette
démission , la Radio du Caire a ac-
cusé hier Israël de soulever des dif-
ficultés sur la voie de la paix. La
Radio égyptienne souligne que tous
les milieux politi ques du monde,
sauf Israël , avaient considéré que la
rencontre du représentant perma-

nent américain aux Nations unies
avec le représentant de l'OLP était
«fructueuse».

Les réactions hostiles à cette ren-
contre, manifestées à Washington
«ne sont que l'écho de l'attitude is-
raélienne», estime encore la radio.

M. Young :
« Je recommencerai » !

M. Andrew Young, qui demeure
président du Conseil de sécurité jus-
qu'à la désignation de son succes-
seur, a déclaré hier qu 'il recevrait, en
tant que président du conseil, M.
Zehdi Labib Terzi, observateur de
l'OLP, si celui-ci demandait à le
voir.

«U serait contraire à ma conscien-
ce de ne pas le recevoir dans mon
bureau de président en exercice du
conseil», a dit M. Young au cours
d'une conférence de presse. Il a éga-
lement annoncé qu 'il engagerait
lundi des consultations en prévision
des débats du Conseil de sécurité,
prévus pour jeudi, sur la question de
«l'exercice des droits des Palesti-
niens».

DC-10 DE CHICAGO

30 millions de dollars
aux familles des victimes
CHICAGO (ATS/Reuter). - McDon-
nell Douglas, cosntructeur du DC-10
et American Airlines ont offert des
dommages et intérêts aux familles
des victimes de la catastrophe aé-
rienne de Chicago s'élevant au total
à 30 millions de dollars.

Selon les avocats des deux socié-
tés, celles-ci se déclarent technique-
ment responsables de la plus grave
catastrophe aérienne de Histoire de
l'aéronautique américaine qui a

coûté la vie en mai dernier a 273 per-
sonnes.

McDonnell Douglas et American
Airlines contesteront toutefois de-
vant les tribunaux les sommes récla-
mées par les plaignants, ont déclaré
mercredi leurs avocats devant un tri-
bunal fédéral de Chicago.

Des dommages et intérêts ont été
offerts aux familles de 112 victimes,
mais seulement six d'entre elles ont
accepté, ont-ils précisé.

Un président civil
pour le Nigeria
LAGOS (ATS/AFP). - M. Shehu
Shagari, chef du parti national
(NPN), est devenu hier le premier
président civil du Nigeria après trei-
ze années de règne des militaires,
marquées notamment par la guerre
civile de la sécession biafraise de
1967 à 1970. L'élection présidentielle
était la dernière des cinq consulta-
tions électorales organisées par les
militaires pour la mise en place
d'institutions démocratiques et le
retour à un régime civil le 1" octobre
prochain.

La Commission électorale fédérale
(FEDECO) a annoncé hier à Lagos
que M. Shagari avait rempli les deux
conditions fixées par la loi électo-

rale : c'est lui qui arrive en tête au
nombre de suffrages recueillis et il a
obtenu au moins 25% des voix dans
au moins deux tiers des 19 Etats de
la République nigériane.

M. Shehu Shaga ri est un ancien
enseignant reconverti à la politi que.

Fils du chef d' un village de l'Etat
de Sokoto , M. Shagari a enseigné
jusqu 'à 1954 , date à laquelle il a été
élu député de la région occidentale
de l 'Etat de Sokoto. Réélu député en
1959, il a été nommé la même année
ministre du développement écono-
mi que , alors que le Nigeria était en-
core une dépendance britannique.

Divers autres ministères lui ont été
confiés après l'indé pendance du Ni-
geria , acquise en 1960.

RÉVÉLATIONS SUR L'ÉRECTION DU MUR DE BERLIN

L'OCCIDENT ÉTAIT AU COURANT DEPUIS TROIS ANS !
BERLIN (ATS/AFP). - Les services secrets occiden-
taux auraient eu dès 1958 connaissance de projets est-
allemands en vue de construire un mur autour de
Berlin, si l'on en croit des révélations faites mercredi à
Berlin-Ouest par la «fondation Volkswagen», dont le
siège est à Hanovre.

Ces projets, connus sous le nom de «muraille de
Chine», se concrétisèrent le 13 août 1961.

La fondation a rendu publiques les conclusions d'une
étude qu 'elle a confiée à un professeur de sciences poli-
tiques américain, M. Honore Catudal , de la «St. John 's
University» du Minnesota. Ce dernier a eu accès à des
documents jusq u 'ici secrets de la Maison-Blanche, du
Département d'Etat, du Pentagone et de la CIA.

Tout en estimant «techniquement réalisable» cett e
construction, écrit M. Catudal , les Occidentaux , à
l'époque, ne prirent pas ces projets au sérieux.

Ils avaient d'ailleurs été informés par un agent que
Moscou aurait opposé son veto à l'opération, ajoute-t-il.

De plus, certaines personnalités occidentales, comme
M. Willy Brandt , alors bourgmestre de Berlin-Ouest ,
étaient d'avis que la République démocratique alle-
mande (RDA) ne pouvait , du seul point de vue du droit,
ériger ce mur, sa construction étant contraire aux
règlements d'occupation de Berlin prévoyant la libre
circulation des alliés dans les quatre secteurs de la ville.

Toujours selon le professeur américain, les Occiden-
taux auraient su dès mars 1961 que la RDA et Moscou

prenaient ces projets au sérieux. L'ambassade améri-
caine à Moscou avait alors adressé au Département
d'Etat un rapport mentionnant qu 'il fallait s'attendre à
voir la RDA fermer hermétiquement la frontière inter-
sectorale (de Berlin) pour endiguer le flot des passages
à l'Ouest, qui lui était «devenu insupportable».

La décision de construire le «mur» fut prise durant le
sommet du Pacte de Varsovie, qui s'est tenu à Moscou
du 3 au 5 août 1961, dix jours à peine avant la pose de
la première pierre, affirme M. Catudal.

A l'époque, ajoule-t-il , le président du Conseil d'Etat
est-allemand , M. Walter Ulbricht, avait réclamé avec
insistance la réalisation du projet tandis que de son
côté, Nikita Khrouchtchev , secrétaire général du PC so-

viétique, plaidait en faveur du compromis : pose initiale
d'un simple barrage de barbelés avant la construction
en «dur» si les Occidentaux ne prenaient pas de contre-
mesures.

M. Cadutal conclut ses révélations en soulignant que
l'affaire du «mur» a permis au président John F. Kenne-
dy de prouver qu'un haut responsable politique peut
imposer ses vues en dépit de la lourdeur des appareils
administratifs , diplomatiques et militaires.

Kennedy, écrit-il, a joué un rôle prépondérant dans la
définition de l'attitude adoptée alors par les Etats-Unis.
Celle-ci se résumait ainsi : assurer à tout pris le libre
accès à Berlin-Ouest, mais ne pas entreprendre d'action
directe contre le mur et le bouclage de Berlin-Est.


