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VISITE DE SULTANS...

Désireuse de marquer à son tour cette année de l'enfance , la station
de Vercorin s 'est assuré le concours d'un propriéta ire de poneys pour
l'organisation des balades à travers le village. Cette initia tive a
rencontré un bon succès, tant il est vrai que les gosses se prennent
pour le grand sultan en visite parmi ses sujets. Rêve d'enfants , certes,
mais qui ne l 'a pas été un jour ?... Photo NF

FC Sion TROIS ANS DE GESTION BARREGarderia tête froide Dernière chance de libéralisme en France?
Voir page 17

•
HC Sierre

Examen réussi
pour Lemaire
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Voir page 19

Le troisième anniversaire de
la nomination de M. Barre à la
tête du Gouvernement français
constitue un événement remar-
quable à plusieurs titres. D'a-
bord sur le plan de la durée, car
peu de premiers ministres, si ce
n'est Georges Pompidou, ont
dépassé le cap de trois années et
ce record marque le retour à une
tradition bien établie dans les
institutions de la Ve République,
après la démission fracassante
de M. Jacques Chirac, il y a trois
ans, celle de la relation de totale
confiance entre le président de
la République française et son
premier ministre. A cet égard,
M. Raymond Barre apparaît
comme un premier ministre par-
faitement conforme à l'image de
ses prédécesseurs nommés par
le général De Gaulle. Son
champ de compétence est d'a-
bord celui de la gestion écono-
mique, alors que le président de
la République s'est constitué un
domaine réservé avec la politi-
que étrangère, la défense natio-

En raison des élections fédérales du 21 octobre prochain, les
assemblées politiques n'ont évidemment pas manqué de se
multiplier tout au long de cette semaine. Et, comme il était
prévisible, elles ont déjoué bien des., prévisions ! Depuis
Nendaz jusqu'à Martigny.

Je ne veux pas relater ici, ni rappeler, toutes les décisions
prises par toutes ces assemblées; je veux seulement dresser
une sorte de bilan provisoire des événements qui me semblent
les plus remarquables, à la
veille de la seconde étape
vers d'ultimes désignations.

Abstraction faite des can-
didats au Conseil des Etats,
abstraction également faite des listes du Haut-Valais et de la
liste socialiste (déjà déposée, si je ne me trompe), je me
contente d'enregistrer, de commenter un peu les candidatures
suivantes...

Si je commence par les assemblées du parti démocrate-
chrétien du Valais romand, je relève les candidatures
désormais officielles de Mc Pierre de Chastonay, à Sierre, de
M' Raymond Deferr, à Monthey, et de M. Georges Morisod à
Vernayaz. Je constate ensuite que les districts d'Hérens et de
Conthey ne présentent personne... Par ailleurs, et sans trop
anticiper sur le déroulement des assemblées de lundi soir, je
crois pouvoir affirmer que le PDC de Martigny présentera la
candidature de M. Vital Darbellay, comme le PDC de
Sion présentera celle de M. Pierre Moren (comme le PDC de
Grimisuat pourrait préparer un candidat à l'heure où j'écris
ces lignes)...

Belle liste ! sans l'ombre d'un doute... mais je ne dois pas
négliger une autre candidature, celle de Me André Valentini ,
président et député de Conthey. D'autant que M* Valentini
n'est pas un personnage banal ! Certains l'admirent, certains le
critiquent, d'autres le salissent, mais tous doivent convenir que
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nale et la politique africaine-
Mais ce troisième anniversaire

de la nomination de M. Barre
constitue un événement remar-
quable à un autre titre : la conti-
nuité de la politique économi-
que, engagée dès septembre

¦A Îé
Raymond Barre : une réelle ga-
rantie, mais à quel prix ?

1976, dans le cadre de ce qu'il
est convenu d'appeler «le plan
Barre». Celui-ci s'attachait à
deux objectifs ; une ambition à
court terme : rétablir les grands
équilibres - prix et salaires,
commerce extérieur, parité du
franc - et un grand dessein : as-
sainir l'économie française en
provoquant un désengagement
de l'Etat et une relance de l'in-
vestissement industriel au nom
du triptyque cher au chancelier
Schmid : les profits d'aujour-
d'hui sont les investissements de
demain qui sont, eux-mêmes, les
emplois d'après-demain...

Pour répondre à ces deux ob-
jectifs, M. Barre a entrepris de
réduire le soutien budgétaire
aux entreprises publiques, aussi-
tôt compensé par une augmen-
tation des tarifs, et de libérer les
prix industriels tout en orientant
l'épargne vers le marché finan-
cier grâce à un régime fiscal fa-
vorable.

Le plan Barre constitue-t-il un
échec trois ans après, c'est-à-

dire à l'échéance indiquée par
son promoteur ? Le tableau éco-
nomique de la France est, au-
jourd'hui, particulièrement som-
bre, sur le plan conjoncturel sur-
tout : les prix ont retrouvé un
rythme d'inflation à deux chif-
fres ; le loyer de l'argent a suivi ;
le déficit budgétaire sera de 40
milliards de FF en 1980 ; le dé-
ficit commercial avoisinera 10
milliards de FF ; enfin, le franc
français a poursuivi sa déprécia-
tion qui lui a fait perdre, en trois
ans, 22 % de sa valeur par rap-
port au franc suisse. Quant au
«grand dessein» du plan Barre,
d'inspiration spécifiquement li-
bérale, le constat n'incite pas
davantage à l'optimisme : l'aug-
mentation des profits a permis
aux entreprises de reconstituer
leurs marges, mais celles-ci ne
se sont que rarement transfor-
mées en investissements créa-

•
Problèmes

énergétiques

Nendaz
fait face

Voir page 28

*
PDC de Grimisuat

Un candidat
au National

Voir page 37

UNE ABEILLE EST VENUE
Ils étaient là tous quatre , assis

sous le pommier , autour de la
table ronde à platea u de pierre.
Dans la chaleur de cette journée ,
l'ombre valait plus que les bois-
sons; les manches retroussées
permettaient aux bras nus de
puiser à cette dalle naturelle la

«Comme ces bestioles sont peu
confortables!», dit Benoît , se
mettant à gesticuler pour écarter
la menace.

Progressivement , l'abeille li-
mita ses investigations à la seule
personne de Martin et dédaigna
les autres. «C'est vraiment à toi
qu 'elle en veut ,» dit Rémi; «il y
a quelque part du sucre sur toi ,
un reste de confiture au coin des
lèvres... l'odeur de ta lotion...
Attention !... elle approche de tes
cheveux. Si elle s'y prend , c'est
le coup d'aiguillon... la grosse
bosse... Pamoniaque...!» Martin
restait impassible, souriant de
l'angoisse de ses amis.

L'abeille volait maintenant

Suite page 36
Ch. Nicole-Debarge

¦^fraîcheur qu 'ils allaient diffuser
dans le corps entier. L'humeur
était paisible; on était bien; on
attendait que le repas soit prêt.

Une abeille vint; la ligne
brisée de son vol avait quel que
chose d'inquiet et d'obstiné en
même temps qu 'incertain.

La nouvelle Ritmo
„, |A A Ritmoest la m de Fiat

¦#
REVERBERI S.A.

Elections
au Conseil
national

Nendaz-Cleuson
Merveilleuse
Saint-
Barthélémy
Même si les pèlerins f urent
moins nombreux que l'an
passé à pareille époque - et
pour cause (présence de Mgr
VEvêque et du beau temps!)
- la traditionnelle f ête de la
Saint-Barthélémy a connu
un succès considérable cette
année. On aurait pourtant pu
craindre le pire, hier matin,
de gros nuages noirs se fai-
sant menaçants à l'horizon.
En fait , il n 'en fut  rien.
Même mieux : le soleil fut
(presque) toujours de la par-
tie. Nendaz a vécu, hier, une
Saint-Barthélémy merveil-
leuse... .
Photo NF Voir page 28

Etonne
de ne pas m'étonner

MM

Non plus au temple de Ca-
pharnaùm , mais à l'église pa-
roissiale nous entendons Jésus,
par la bouche et les mains du
prêtre, nous dire à haute et intel-
ligible voix: «Prenez et mangez-
en tous : ceci est mon corps livré
pour vous. Prenez et buvez-en
tous : ceci est la coupe de mon
sang qui sera versé pour vous et
pour la multitude en rémission
des péchés. Vous ferez cela en
mémoire de moi».

Combien y en a-t-il , dans l'as-
sistance, qui en sont suffoqués?
Qui disent : «C'est intolérable,
c'est un langage de fou , allons-
nous-en»?

Personne. Nous sommes res-
tés, ave Pierre, autour de Celui
qui a «les paroles de la vie éter-
nelle». Nous nous y sommes ha-
bitués.

Trop ! Comme si nous étions

invites a un repas ordinaire !
Comme si le pain que nous al-
lons manger n 'était que du pain.

Comme si Jésus n 'avait pas dit :
«Le pain que je donnera i, c'est
ma chair , pour la vie du mon-
de».

Je comprends ceux qui s'en
allaient. Ne m'arrive-t-il jamais
de me dire avec eux : «Com-
ment cet homme peut-il donner
sa chair à manger»?

U m'arrive de me réfug ier

Suite page 37

Un zeste
de
culture

La polémique qui naît
autour de l'exposition de la
Fondation Cianadda à Mar-
tigny a de quoi rassurer le
profane: si les Renoir, Friesz,
Degas, Vlaminck et autres
grands maîtres de la peinture
sont, selon à peu près tout le
monde, entre le vrai et le
faux , les organisateurs de
l'exposition nous certifient
que les bronzes sont en p las-
tique et que le prospectus
est plus qu 'exhaustif: il en
rajoute.

Dans cette bataille où le
vrai est en jeu, chacun
exhibe ses faux et travaille
sur des références : le critique
sur un catalogue, les orga-
nisateurs sur des témoi-
gnages...

C'est peut-être une ma-
nière de nous dire que
l'érudition peut for t  bien se
passer d'objets pour donner
dans le sérieux. Ah! la cul-
ture ! Michel de Preux



CONGRÈS INTERNATIONAL D'ESPERANTO Un livre d'André Piettre
Sans écouteurs ni traducteurs!

l'Eglise (comme beaucoup de
chrétiens l' ont pensé), ni le tout

Du 7 au 14 août dernier s'est tenu au Cercle municipal de la ville de
Luxembourg le 38' Congrès international des espérantistes catholi-
ques (Intemacia katolika unuigo esperantista : IKUE). Il réunissait
plus de 200 délégués venus de vingt pays. Le protectorat du congrès
fut assumé par Mgr Jean Hengen, évêque de Luxembourg, et par
Pierre Wemer, ministre d'Etat. M™ Colette Flesch, bourgmestre de la
capitale, adressa des mots de chaleureuse bienvenue aux congres-
sistes, lors de leur visite à l'hôtel de ville.

«Ils ne connaissent pas
le problème
des langues»

Discutant sur le thème «Le droit à
la vie», les participants n'ont pas
rencontré le problème des langues,
vu que tous parlaient couramment
l'espéranto, la langue internationale.
C'est donc sans écouteurs ni traduc-
teurs qu 'ils se réunissaient pour sui-
vre des conférences, débattre sur «le
droit à la vie», prendre part à des cé-
lébrations liturgiques à la cathédra-

le, visiter les monuments et autres
curiosités de la capitale et du Grand-
Duché, voir des films, chanter
ensemble et passer des heures
d'agréable délassement au «cœur
verdoyant de l'Europe».

Plus de tour de Babel !
Quotidiennement durant le con-

grès fut concélébrée une messe en
espéranto. Le président de la célé-
bration fut choisi chaque fois parmi
les prêtres d'une nation différente :
Belgique, Autriche, France, Allema-

gne, Hongne, Italie, Yougoslavie,
Pologne, Suisse, etc. A plus d'une
reprise, l'on fit remarquer que nous
assistions presque à un renouvelle-
ment du miracle de la première Pen-
tecôte, puisque dans toutes les par-
ties de la messe, y compris l'homélie
et la prière des fidèles, était utilisée
la même langue, l'espéranto.

L'espéranto et l'Eglise
Déjà le pape Pie X, qui est le saint

protecteur des «espérantistes catho-
liques» , souligna en 1913, lors d'une
audience spéciale, qu 'il voyait dans
l'espéranto un important moyen
pour la communication dans l'Egli-
se. Et le cardinal Karol Wojtyla , le
pape actuel Jean Paul II , avait en
1977 assumé le protectorat lors du
37" Congrès mondial à Czestochowa
(Pologne). A l'ouverture du congrès
1979 de Luxembourg, le pape fit

parvenir aux participants un télé-
gramme de félicitations exprimant
ses «encouragements à vivre une fra -
ternité authentique au-dessus des
frontières linguistiques et autres bar-
rières humaines, et à s'entraider
dans les ressources de la foi et de la
prière.»

Aujourd'hui, l'espéranto
à travers le monde,
comment se porte-t-il?

Mais à merveille! C'est ainsi que
nous répond l'organisateur infati-
gable et optimiste du congrès 1979:
«De jour en jour , dit-il , des milliers
de gens à travers le monde décou-
vrent que l'espérantocommedeuxiè-
me langue est la seule issue possible
à notre «Babel» actuel. Saviez-vous,
par exemple, que la parti fédéraliste
européen a adopté l'espéranto com-
me langue de travail - que depuis le
1" janvier, Radio-Vatican vient de
doubler ses émissions en espéranto -
qu 'en Chine populaire , cette langue
fait des progrès énormes, douze
rédacteurs à la Radio chinoise étant
en permanence occupés à produire
des émissions - que sur les avions de
L'Aéroflot le journa l distribué aux
passagers contient une dizaine de
pages en espéranto ; que 40000 livres
ont été traduits ou écrits dans cette
langue; que l'actuel président de
l'UNESCO en est un fervent parti-
san et que, il y a à peine deux
semaines, est sorti le premier Astérix
en espéranto, alors que Tintin, lui
aussi, sera publié sous peu? Des
villes comme Mannheim , Cologne,
Luxembourg, Lucerne, Lugano, etc.,
ont publié des dépliants touristiques
en espéranto. Dans le monde,
j'estime à seize millions les espéran-
tistes.»

François Bommer, professeur

«Eglise missionnaire
ou Eglise démissionnaire?»
(Ed. France-Empire, 1978, 250 p., 35 francs)]

Les livres pullulent sur la crise actuelle des chrétiens, celui-ci mérite
une place à part. Alors que les écrits passionnés n'apportent guère de
clarté, celui-ci, de tous points remarquable, offre avec un discer-
nement d'une lucidité rare un vaste bilan des faits et de leurs causes.

Un ouvrage clair, parfaitement accessible, d'une information
énorme, si bien classée qu'elle ne fatigue pas. Des annexes documen-
taires citent l'essentiel d'une variété de livres clefs, et bien des citations
de tous ordres, difficiles à trouver. Après un juste hommage à l'essor
spirituel des années 1920-1950, l'auteur expose le fléchissement qui a
suivi le déclin de la prière. De là provient l'audience donnée, même
par le clergé, à la théologie de «francs-tireurs protestants» dirions-
nous, contre laquelle nos frères séparés réagissent de la belle manière.
Ce mouvement rejoint l'évolution nouvelle d'un monde «à la fois
magnifique et terriblement inquiétant», qui exalte l'homme, valeur
suprême, et tend finalement à le dissoudre. La liberté est érigée en
absolu; d'où la licence des mœurs, voulue par principe, la négation du
péché, avec ses conséquences de mort, l'avortement..., le refus de
l'autorité et le prétendu courage de s'en affranchir. On évite de faire
écho aux paroles du pape, on déforme la pensée du concile, dont le
prix incomparable est fort bien souligné.

Dans un tel climat, le mar-
xisme se répand: on oublie la
personne pour ne voir que le
groupe. Une interprétation sim-
pliste du Corps mystique peut
aller en ce sens, et, pour la
défense des pauvres, «le bien
que nous ne faisons pas, c'est
Satan qui le fait , mais il le fait à
sa manière». Trop de chrétiens
ne voien t pas que le marxisme
est une autre forme d'absolu,
une religion, dont le salut n 'est
que dans la réforme des struc-
tures, la lutte des classes ac-
ceptée comme normale; ils en
viennent à réinterpréter l'Evan-
gile, «à récrire l'écriture», à faire
du Christ un révolutionnaire
temporel, voire un guérillero.
L'auteur anal yse cette séduction
du marxisme sur les chrétiens, et
montre les effets de la crise qui
en résulte, y compris l'écartèle-
ment des prêtres-ouvriers. Tout
cela est traité avec un tact très
sur et nous vaut le magnifique
témoignage du père André De-
pierre sur «la double constance
du prêtre-ouvrier» (pp. 125-136).

Puis vient la confrontation de
l'Eglise et du monde, problème
central , clef de tous les autres
problèmes du sens de la vie, où
le Concile donne la formule
juste, entre deux excès: elle n'est
ni une attente sans valeur, ce qui
ne fut jamais enseigné par

de l'homme, mais «un vestibule,
le premier pilier de l'édifice
futur» . Un culte positiviste de la
science limitée aux faits, le si-
lence sur Dieu, pour ceux qui , ne
priant plus, n'ont plus le sens du
mystère, amènent à nier toutes
les réalités invisibles. Pour cer-
tains même, Jésus n'a «que la
réalité de ceux qui croient en
Lui». Tout évoluant, la doctrine,
les sacrements doivent suivre. Et
le besoin de vivre intensément
fait que la vie devient sa propre
règle. De tels principes, les con-
séquences apparaissent: présen-
tation d'un christianisme sans la
Croix, enseignement vacillant
sur l'identité du Christ, sa mis-
sion, son héritage, son sacrifice,
sa résurrection, son immortalité,
sa présence réelle; sur la virgi -
nité de Marie, etc.

U y a un nouvel essor a at-
tendre et à préparer: il s'an-
nonce. Résistance de clercs et de
laïcs, approfondissement spiri-
tuel et doctrinal. Et l'auteur ne se
prive pas de dresser une liste

glorieuse d'efforts dans lesquels
chaque chose est remise à sa
place, dosée comme il convient
(mouvement charismatique, p.
200). Selon le désir de Jean
XXIII , la rénovation intérieure
de l'Eglise prépare l'unité des
chrétiens divisés; la remontée
aux origines qu 'avait souhaitée
la réforme est rejointe , mais rec-
tifiée et redressée par les res-
sourcements voulus par le con-
cile (p. 216), et le contact des
richesses de l'Orient chrétien.

Paul VI l'avait dit en propres
termes: «Nous ne sommes plus à
l'heure de l'athlétisme , mais à
celle de la recherche de Dieu»
(p. 220). Les idoles récentes sont
remises en question. U est une
nouvelle philosophie de l'univers
qui s'annonce, de nouveau ou-
verte au spirituel. Et l'auteur,
pour finir souhaite auprès des
autorités religieuses une sorte de
concile de laïcs, ou de concile
qui apporte à l'Eglise les lu-
mières du dehors ; un peu dans le
style de l'académie pontificale
des sciences.

Au total, le livre est tonifiant ,
comme la vérité qu 'il expose, en
pleine fidélité à la pensée de
l'Eglise, présente avec toutes les
nuances désirables, en toute
sérénité. Si par instant le sty le se
fait pressant , c'est ardeur dis-
crète de la foi. Si certains expé-
dients , consentis à des heures
difficiles , sont jugés avec la li-
berté de l'hsitorïen . le respect
des personnes est toujours sauf ,
et jamais l'explication des er-
reurs ne devient pamphlet. Livre
tonifiant par l'espérance qu 'il
inspire , espérance d'autant plus
forte que nulle difficulté n'est
masquée. «C'est la nuit qu 'il est
beau de croire à la lumière»,
disait Platon. C'est plus facile,
quand on voit poindre l'aurore.
Dans les jugements si nuancés
épars dans le livre, on sent quelle
force donne l'adhésion filiale à
l'Eglise, contre laquelle les por-
tes de l'enfer ne prévaudront
pas, et la compréhension profon-
de des richesses du concile. Un
bibliothécaire très averti nous
écrivait à son sujet: «Un chef
d'oeuvre d'honnêteté et de cha-
rité ?

Nous ne pouvons que souhai-
ter à ce très grand livre une
diffusion exceptionnelle, pour
hâter dans l'Eglise ce que New-
man appelait un nouveau prin-
temps. 11 peut faire date dans
l'hsitoire de l'Eglise, en France
surtout. (P. Albert Chéron)

ASIE DU SUD-EST

Un silence coupable

en Indochine se sont instal
avec une brutalité sans p

ANNÉE DE L'ENFANCE
Journée
des parents

Dans le monde entier, ou plutôt dans le monde
libre, on s'est élevé contre le sort terrible de centaines de
milliers de réfugiés de l'Asie du Sud-Est. Dans un senti-
ment de solidarité spontanée, l'on a consacré des millions
pour soulager au moins une partie de cette misère, et
personne ne s'est demandé pouquoi ces hommes se
trouvaient dans une telle situation.

C'était sans doute bien
ainsi. U faut aider les hom-
mes qui se trouvent dans le
besoin, sans distinction d'i-
déologie politique. Pourtant,
il faudrait rechercher les
raisons profondes de cette
catastrophe humaine. Si
nous fermons les yeux en
pensant que tout ceci se
passe bien loin de nous, nous
risquons d'avoir un jour une
bien mauvaise surprise.

Derrière le sort des réfu- exploités et opprimés» mais
gies d'Indochine ne se cache ,u,ô| du ^̂ 1  ̂de la poli-
pas seulement une quel-
conque guerre régionale, où
des hommes fuient sous les

par Moscou, aient protesté
il y a quelques années contre
l'engagement américain au
Vietnam, faisant ainsi oublier
le travail subversif effectué en
Afrique par des Soviétiques,
le silence aujourd'hui est
total. Ce que l'on pouvait
déjà deviner au début de
cette décennie se confirme
maintenant: il ne s'agissait
pas, pour ces manifestants
de la «libération de peuples

tique mondiale de Moscou.
Les régimes communistes

cèdent, expulsant des cen
taines de milliers de per

En cette Année de l'enfant, l'Action suisse pour les enfants placés
s'apprête à organiser la première conférence suisse des parents
nourriciers. Le but de cette journée est d'attirer l'attention du public
sur les problèmes et les besoins des parents biologiques.

La conférence se tiendra à Berne, le 1" septembre 1979, de 10 à
16 h. 30. Les CFF se sont aimablement déclarés prêts à accorder des
billets de faveur aux participants. Les inscriptions doivent être
adressées au bureau central de l'Action suisse pour les enfants
placés, Mittelstrasse 32, 3000 Berne 26, tél. 031/243111.

sonnes et les dépossédant
ainsi de leurs derniers biens
pour assurer un calme relatif
à l'intérieur du pays. Pour-
tant ces mêmes manifestants,
qui ont permis ce dévelop-
pement il y a quelque années
avec leurs cris «Ho Chi
Minh», se taisent aujour-
d'hui.

Malheureusement, ceux
qui ont vu le danger d'un
retrait des Américains du
Vietnam se taisent égale-
ment Ils acceptent que des
agitateurs marxistes décla-
rent leur politique « paisible
et salutaire », tandis que ces
régimes, au nom de la même
idéologie, commettent un
génocide.

Si les manifestants qui ont
scandé des slogans tels que
«Ami go home» se taisent
aujourd'hui, les autres doi-
vent prendre la parole. Ils
doivent dénoncer clairement
les vrais responsables du sort
des réfugiés d'Indochine.

Jean Rodolphe Keller

nourriciers

Déchets radioactifs
La grande-Bretagne
procède à des forages

Ce qui est prévu en Suisse pour
1980 a d'ores et déjà été commencé
en Grande-Bretagne: selon la
CEDRA (Société coopérative natio-

. mile pour l' entre posage de déchets
radioactifs), on procède dans le nord
de l'Ecosse au premier de toute une
série de forages d'essai prévue à tra-
vers le pays, qui devrait fournir des
éclaircissements quant aux endroits
où des formations géologiques déter-
minées se prêteraient le mieux à
l'élimination définitive des déchets
radioactifs. Trois autres forages pro-
jetés sont actuellement bloqués à
la suite de décisions d'organes lo-
caux, contre lesquelles l'autorité bri-
tannique responsable du nucléaire a
néanmoins fait recours.

Toujours d'après la CEDRA , le
gouvernement Thatcher aurait an-
noncé ces jours-ci onze nouveaux
sites de forages d'essai dans diverses
régions d'Angleterre, d'Ecosse et du
Pays-de-Galles. Londres désire met-
tre sur pied dans les années nouante
un dépôt de démonstration pour le
stockage final de déchets radioactifs
et pouvoir disposer, pour le début du
siècle prochain, d'une installation
définitive. II n 'est pas exclu que cette
dernière soit aménagée sous les
fonds marins. A l'heure actuelle,
trente-trois unités nucléaires fonc-
tionnent en Grande-Bretagne.

bombes et l'artillerie. Il est
vrai que l'on se bat Con-
trairement par exemple à la
Tchécoslovaquie, le Cam-
bodge et le Vietnam ne se
laissent pas envahir sans
résistance par leurs frères so-
cialistes. Ce qui a vraiment
déclenché cette immense fui-
te en masse, c'est autre
chose : ces hommes sont
persécutés et craignent un
système qui considère
l'homme seulement comme
un élément insigifiant d'une
masse. Disons-le plus claire-
ment: des hommes fuient le
communisme en Indochine,
dont les bienfaits sont loués
chez nous encore par des
fanatiques.

Bien que les néo-gauchis-i
tes, marionnttes actionnées

ISRAËL: TOUT EST POLITIQUE I -*-¦* I
Les Cisjordaniens ne se satisferont que d'une totale indépendance

Divine surprise, les problèmes
sociaux à l'étude. On n'effeuil-
lait pas encore la rose avec des
airs de gnolu hébété. On ne bê-
tifiait pas au nom de la qualité
de la vie, de la communication
fraternelle avec les voisins de
palier rogneux et les concierges
odieuses, mais tout de même,
une conférence de trois jours à
la YCAM , Jérusalem de l'Est.
Bien-être, éducation, famille,
émigration et coetera. Elle ras-
semblait des professionnels des
choses susdites, des notables qui
s'en colintamponnent des ma-
trones, des bambinets féroces.
Elle tourna à la manifestation
politique. La cérémonie d'ouver-
ture consista en une minute de
silence en l'honneur des «mar-
tyrs» . D'adorables petites filles
pépièrent «les balles construi-
sent la liberté». Le cheik Akh-
ram Zabari tonna: «Sans toi ,
Jérusalem, ce serait la reddition.
Sans toi, ce serait la trahison.»
Les enfants des écoles arbo-
raient la kéfia à damiers rouges

qu'affectionne Yasser Arafat ,
chef de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine. Deux
marmousets dressés en kaki,
représentant deux soldats des
Forces de défense israélienne,
tinrent ce dialogue. «Ils ne
renoncent pas. Us veulent l'indé-
pendance. Octroyons-leur l'au-
tonomie. L'assistance se déman-
tibula les côtes de rire.

Quand fut abordé le chapitre de
l'éducation , le rapporteur insista sur
son importance dans le renforce-
ment du Mouvement national pales-
tinien. L'émigration à partir des ter-
ritoires , fut comme en Israël , traité
dans son aspect de menace pour
l'avenir démogra phi que. Les résolu-
tions adoptées n 'avaient guère de
rapport avec les sujets au program-
me: «Non à l'autonomie. Droit des
Palestiniens à un Eta t indépendant
sur leur terre natale et sous la direc-
tion de l'OLP ».
Les aveugles, les paralyti ques fu rent
évoqués de loin. Ils n 'étaient pas de
la fête. Cocasse, amer. Les organisa -
teurs provenaient des milieux pro-
jordaniens réputés modérés. Imagi-
nez que sous la bénigne occupation

allemande, les Français et les Belges
résistants aient pu tenir leurs assises
au vélodrome d'hiver, conspuer les
occupants et réclamer une prompte
libération. La relative mansuétude
des autorités ne sert à rien. Les Ara-
bes n 'ont pas à se féliciter de n'avoir
poin t pour maître des Anglais, des
Allemands ou des Français.

Le gouvernement militaire s'est-il
fait blouser ou ne pouvait-il agir au-
trement. Naguère il interdisait toute
manifestation politique, exigeait des
notables qu 'ils édulcorent leurs dis-
cours, veillait à ce que les organisa-
teurs s'en tiennent strictement à

l'objet premier de leur préoccupa-
tion: la réalité en disposait autre-
ment. Aussi loin que 1970, je me
souviens d'avoir assisté à deux
représentations théâtrales. L'une
dans une école chrétienne de Jéru-
salem de l'Est , l'autre à Ramolah.
Une scénette : le passage du pont Al-
lenby. Des soldats israéliens aux al-
lures de soudard malmenaient une
femme enceinte. Taxes sur les li-
quettes, taxes sur les parfums, sa-
vons. Quoi de l'enfant à naitre. De
quel impôt le frapper. Un docteur
ausculte le cœur de l'enfant et
soudain du ventre de la mère jaillit

ce chant «Falastin , Falastin», tandis
que les soldats frappés d'épouvante
s'écroulent. La seconde représenta-
tion était pur théâtre, pur folklore.
Toutes les danses, tous les poèmes,
toutes les pièces revêtaient un sens
politique. Maintenant c'est pire. Pas
une activité : soirées théâtrales , réci-
tals, expositions de peinture, de
sculpture qui ne soit frappée de la
marque «lutte nationale» .

En Cisjordanie, dans la bande
de Gaza, à Jérusalem de l'Est, la
conscience nationale s'affermit
chaque jour davantage. Les ha-

bitants se contrefichent des ef-
forts américains et égyptiens
pour les gagner à la cause fie
l'autonomie, première étape vers
l'indépendance. Des gestes tels
que la libération anticipée de
prisonniers, l'évacuation du
gouvernement militaire de Ga-
za, une promesse vague et
aléatoire d'arrêt des établisse-
ments juifs en territoires occu-
pés, font rire. Les Cisjordaniens
ne se satisferont que d'une to-
tale indépendance nationale.
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DU LANGUEDOC AUX ALPES VALAISANNES
J 'ai passé une notable par-

tie de mes vacances en Lan-
guedoc, au village de Dou-
zens, dans le départemen t de
l'Aude, à peu près à mi-che-
min entre Narbonne et Car-
cassone. Si j 'en parle ici,
c'est parce que cette région
est viticole, comme l'est le
Valais central, mais d'une
manière p lus intensive en-
core. On n 'y connaît pas
d'autres cultures, même de
manière sporadique, ou si
peu qu 'il ne vaut pas la peine
d'en parler. Tout est vigne,
sur des milliers d'hectares,
non pas comme chez nous
sur des pentes p lus ou moins
abruptes, mais en terrain
plat. On n 'a pas besoin d'y
rechercher l'ensoleillement :
l'astre du jour, me disait-on,
s 'y montre 300 jours par an.
Autant dire que le soleil y
brille toute l'année, sauf du-
rant deux mois d'hiver. Et
ces deux mois sont bénis,
parce qu 'il p leut et que sans
cet arrosage, la terre serait
quasiment stérile. Il neige
très rarement et jamais p lus
de quelques centimètres. Il
gèle pourtant , pas très fort ,
mais le vent du nord rend ce
froid plus redoutable : ce
même vent qui, soufflant en

d'autres saisons, casse par-
fois les sarments.

La région se situe pour
ainsi dire à cheval sur les
Corbières et le Minervois,
deux vignobles de haute ré-
putation. Il faut reconnaître
que le vin produit en ce pays
n 'a pas la qualité des bour-
gognes, des beaujolais ou des
bordeaux ; il est de moindre
teneur alcoolique, mais il se
boit d'autant plus facilement
et le danger d'abus en est
moins grand.

La vigne se présente de
manière très différente de
chez nous. Les rangées de
ceps sont assez écartées pour
que l 'on puisse circuler entre
elles avec des tracteurs. Se-
lon ce que j'ai pu constater,
on n 'ébourgeonne pas, on
n 'effeuille pas, on laisse les
pampres s 'étaler. Cela veut
dire qu 'il n 'y a pas d'échalas
et que l'on n 'attache pas.
Comme me le disait un vi-
gneron du départemen t voi-
sin de l 'Hérault , « vous au-
tres, en Suisse, vous recher-
chez le soleil pour vos grap-
pes, comme en Bourgogne,
tandis qu 'ici, où il ne pleut
guère, nous avons surtout be-
soin de l'ombre ». Consé-
quences de ce climat sec, il

n 'y a pas a lutter contre le
mildiou, et l'on traite rare-
ment et fort peu avec l'aide
de la chimie. C'est ce qui per-
met de se prévaloir que « ce
vin est tout à fait naturel » :
la chimie n 'intervien t ni dans
la production du raisin ni
dans la vinification.

La vastitude du vignoble,
le peu de soins qu 'il réclame,
la facilité du travail malgré
tout indispensable, font  que
le vin peut se vendre à des
prix que nous qualifierons
volontiers de ridicules. On
peut en acheter à moins de
2 francs français le litre,
c 'est-à-dire moins de 80 cen-
times suisses ! Que doit tou-
cher le producteur dans de
telles conditions, on se le de-
mande, mais je ne l'ai pas
demandé à qui aurait pu me
renseigner. Une timide tenta-
tive d'enquête en ce domaine
s 'est heurtée à la discrétion :
« Nous sommes constitués en
coopératives et nous prenons
ce qui vient. »

Où l'on s 'est montré moins
réticent, c 'est sur les difficul-
tés d'écoulement. Eh ! oui, ce
département, qui est le
deuxième de France par
l'étendue de son vignoble et
la quantité de sa production
vinicole, a bien de la peine à
vendre son vin si peu cher. Il
subit, comme chez nous, des
concurrences étrangères et
l'on s 'étonne qu 'à de tels
prix, la concurrence soit pos-
sible. Mais les grands con-
sommateurs, ceux qui achè-
tent par milliers d'hectolitres
-on m'a cité des noms - re-
gardent au centime près. Ce
qui pro uve que si le même

soleil brille en tous pays , les
ombres sont aussi le lot com-
mun.

Dans ce pays de bonne
chère - le pays du cassoulet
toulousain, dont Castelnau-
dary, entre Toulouse et Car-
cassone est la capitale recon-
nue - plusieurs restaurants
mettent sur la table le p ichet
de vin sans pour autant cor-
ser l'addition, et si le convive
a le gosier en pente , on rem-
p lit de nouvea u le pichet
avec un grand sourire. Ah ! si
les prix nous permettaient
d'en faire autant avec la
dôle, le goron ou même le
moindre « penatzet »... Mais
aux prix des vins du Langue-
doc, le restaurateur valaisan
ne pourrait pas même o f f r i r
de la p iquette. Pourtant, il y
a là une leçon à tirer : mettre
en valeur les produits de son
pays n 'est pas seulement de
la meilleure publicité en
même temps qu 'une contri-
bution à l'économie du pays :
c'est aussi un charme pour le
touriste qui ne vient pas chez
nous pour manger des huîtres
ou boire du Champagne...

A propos de Champagne ,
l'Aude a le sien qui ne le
cède en rien à celui du pays
champenois. C'est la blan-
quette de Limoux, pétillante
à souhait, inventée au temps
de François I" par les moines
de l'abbaye de Saint-Hilaire,
environ deux siècles avant
que Dom Pierre Pérignon,
comme disent les dictionnai-
res, « aurait appliqué au
Champagne le procédé de fa -
brication des vins mous-
seux ».

Sylvain Maqui gnaz
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D'UNE SEMAINE
Suite de la première page
M* André Valentini n'est pas une personnalité sans envergure
ni brio. Homme volontiers contesté, le président de Conthey
jouit cependant d'une influence et d'un prestige incontestable.
Dans un milieu restreint, certes, mais dans un milieu
suffisamment large toutefois pour grignoter d'indispensables
suffrages à je ne sais quel favori dans cette course au Conseil
national. Aussi s'agira-t-il de ne pas sous-estimer la candida-
ture de M' André Valentini , sous peine de s'apercevoir
stupidement le premier... des «viennent ensuite» !

Toujours dans le cadre du PDC du Valais romand, si je
retiens les candidatures de MM. de Chastonay, Darbellay,
Deferr, Moren et Morisod, j'avoue bientôt ma perplexité. En
effet, si j'estime d'emblée (pour des motifs que j'exposerai
plus tard) que MM. de Chastonay et Darbellay devraient
siéger sous la coupole fédérale, je ne peux pas ne pas réaliser
que le cercle devient méchamment vicieux pour le troisième et
dernier siège à pourvoir. Surtout - et je le répète — que M'
André Valentini me parait
nage.

Et j'en viens maintenant
présente donc M" Pascal
Conseil national (que M""'
je l'oublie en ces colonnes.
autre jour des élections au Conseil des Etats).

M' Pascal Couchepin - il faut le reconnaître avec ou sans
excès de sympathie - n'est pas un personnage inconnu du
public et de la politique. Loin de là !... De plus, il n'est dénué
ni de sens tactique ni d'intelligence tout court. Bref , il est si
peu ordinaire que je me délecte déjà à l'idée de le croquer en
portrait !

M" Pascal Couchepin se trouve ainsi en liste et en bonne
compagnie: avec M. Bernard Dupont. A ce seul stade, je puis
déclarer que la liste radicale a du panache. A mon sens, elle en
a même tant qu'elle me parait d'emblée étouffer les préten-
tions du parti socialiste. Mais rien n'est jamais acquis en ma-
tière électorale... aussi m'abstiendrai-je de commentaires
supplémentaires.

En conclusion, et pour l'instant, je pense que les candidats
actuellement présentés et connus sont tous, ou presque, de
semblable taille et de sérieuses compétences. Heureux pays,
dès lors... qui devra peut-être et finalement se prononcer en
fonction de la seule «acceptabilité» , de la seule crédibilité, des
programmes ou projets défendus par ces candidats. Les
capacités sont rassemblées... reste à savoir dans quel but !

Roger Germanier

plus qu'un caillou dans l'engre-

au parti radical de Martigny qui
Couchepin comme candidat au
Cilette Cretton me pardonne si

, mais je me réserve de parler un
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Economies d'énergie
Etat et fédéralisme
Voici un mois, l'Office fédéral de l'énergie remettait aux cantons, pour
consultation, un projet de modère de loi cantonale sur l'énergie.
L'administration fédérale veut rendre ainsi service à ceux qui, faute
de temps ou de personnel, n'ont pas encore légiféré en la matière.
Est-ce la tâche de l'Etat que de réduire la consommation d'énergie ou
d'en assurer une juste répartition? On pourrait s'en convaincre si des
accapareurs sans scrupules ou de fieffés gaspilleurs privaient le reste
de la population de l'énergie qui lui est nécessaire ou compromet-
taient sa consommation future. Tel n'est pas le cas heureusement.

La consommation des produits
pétroliers a diminué passagèrement
dans plusieurs pays d'Europe , le
nôtre en particulier , parce que les
consommateurs ont été capables de
s'apercevoir tout seuls que les prix
des huiles de chauffage et de l'es-
sence avaient augmenté au point de
modifier leur budget. Cette attitude
sera durable si les prix restent à la
hausse. De plus, la presse a déve-
loppé chez eux la croyance en une
rapide raréfaction de l'or noir , d'où
un usage plus respectueux de l'accé-
lérateur.

Si l'Eta t reçoit les moyens de di-
minuer la consommation , ses con-
seils., injonctions , interdictions et
conditions sont autant de chicanes et

d'entraves au déroulement nature l
des activités , sans nécessité imp é-
rieuse. D'autant que l'on découvre
chaque année de nouveaux puits de
pétrole et que l'énergie atomique of-
fre des perspectives très favorables.

On souhaite donc que les gouver-
nements accueillent le «modèle»
avec réserve, c'est-à-dire comme une
simple proposition pouvant être
écartée et non comme une invitation
expresse à promulguer une loi. Le
danger du modèle, c'est d'être un
moyen de pression sur le législateur
cantonal qui pourrait être tenté
d'utiliser tout ou en partie de ces élé-
ments préfabri qués , parce qu 'ils sont
à sa disposition et qu 'il aurait mau-
vaise conscience de ne pas s'en ser-
vir... GPV
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Dernière chance

District de Laufon
Votes en janvier et en mars

Au cours de sa dernière séance
plénière tenue à Liesberg, la Com-
mission du district de Laufon a ac-
cepté les dates proposées pour les
consultations populaires relatives au
rattachement ultérieur du district de
Laufon à un des cantons voisins. Les
électeurs s'exprimeront une pre-
mière fois le 13 janvier, puis une
seconde le 16 mars. La première
fois, ils devront choisir entre les trois
cantons concernés, ceux de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne et de Soleure.
On ne sait pas encore s'ils pourront
voter pour un seul des trois ou s'ils
auront la possibilité de biffer un des
trois noms en cause. En tout état de
cause, le 16 mars, ils devront choisir
un des deux Etats qui auront obtenu
le plus de suffrages en janvier. La
commission de district devra alors
entamer des pourparlers détaillés
avec le canton choisi , au terme des-
quels une nouvelle consultation des
citoyens sera organisée. Si les élec-
teurs devaient alors rejeter le projet
de rattachement qui leur sera sou-
mis, le district de Laufon resterait
partie intégrante du canton de
Berne. La commission a en outre an-
noncé que des schémas simplifiés
des principaux problèmes liés au
rattachement seront soumis à titre
informatif aux électeurs qui pour-
ront aussi se renseigner pour des

questions plus précises. Quant aux
cantons concernés, ils se présente-
ront sous la forme d'une brochure
qui sera elle aussi distribuée aux ci-
toyens. La présentation des demi-
cantons de Bâle-Ville et canton de
Soleure a déjà été adoptée. Celle du
demi-canton de Bâle-Campagne est
encore en cours d'élaboration. C'est
le conseiller d'Etat Manz qui a été
chargé de la rédiger.

La commission du district a enre-
gistré avec regrets la démission de
son secrétaire M. Bemer, surchargé
professionnellement. Elle a désigné
son président M. Buser pour le rem-
placer temporairement. H a en outre,
été annoncé que des pourparlers
auront lieu tout prochainement avec
les autorités bernoises, au sujet du
statut particulier du district de Lau-
fon dans le canton de Beme. Ces
discussions doivent se dérouler
avant que le projet de statut soit
soumis au vote populaire, le 21 oc-
tobre prochain, soit le même jour où
se dérouleront les élections fédé-
rales.

Même si l'avenir du district de
Laufon tend ainsi à se clarifier, on
ne voit pas encore clairement si la
tendance au rattachement à un can-
ton voisin l'emporte sur celle qui est
favorable à son maintien dans le
canton de Berne. V. G.
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Construction de la N 6

Nécessaire
à plus d'un titre
Lettre ouverte à la commission chargée du réexamen de certains tronçons de
routes nationales par M. Biel, conseiller national, Berne :

Monsieur le Président , serve, quant aux étapes de réalisa-
Messieurs, tion.

En date du 19 août 1979, les quoti-
diens faisaient état d'un communi-
qué émanant de la section bernoise
du Heimatschutz. On pouvait y lire
que la construction de la N 6 dans le
Simmental « doit être empêchée à
tout prix ». Selon l'article, les dom-
mages causés seraient irrémédiable-
bles pour la géographie, le tourisme ,
l'architecture et l'agriculture de ce
coin de pays.

Par la présente , je me permets
d'adresser, aux membres de votre
commission, quelques remarques au
sujet de cette prise de position. Pour
les raisons suivantes , je suis plus que
jamais convaincu que l'autoroute du
Rawyl doit être réalisée sans délai :
- Pour la première fois de son his-
toire, le Valais sera doté d'une liai-
son routière Nord-Sud.
- Le dédoublement de la ligne du
Lotschberg comportera également
des nuisances, or, jamais la section
bernoise du Heimatschutz n 'est in-
tervenue contre ce projet.
- Cette même section n 'a pas da-
vantage manifesté sa désapproba-
tion pour les lignes à haute tension
qui chevauchen t les cols du Sa-
netsch, de la Gemmi et du Grimsel.
- En tant que Valaisan , je ne vou-
drais pas que mon canton devienne
un second parc national ; en tant
que citoyen suisse, je ne souhaiterais
pas que le Simmental puisse en de-
venir un autre.
- Le Valais est le canton le plus tou-
ché par les péages dus aux tunnels
routiers et ferroviaires (Saint-Ber-
nard , Lotschberg, Furka).
- Le réseau autoroutier suisse a été
accepté, en 1960, sans aucune ré-

- La taxe prélevée sur l'essence est
également payée par les habitants du
Vieux-Pays.
- Par la création de réserves, de zo-
nes de protection , le Valais a déjà
payé son tribut à la protection de
l'environnement , de la faune et de la
flore.
- Il est regrettable de constater que
les relations routières du Valais avec
l'étranger (Simplon, Saint-Bern ard)
sont paradoxalement meilleures que
celles qu 'il entretient avec la Suisse
centrale.
- Le malaise touristique (baisse des
nuitées) n 'est pas dû uni quement à
la cherté du franc suisse mais égale-
ment à l'absence de liaisons routiè-
res valables et sûres.
- Les aérodromes et les barrages
pourraient également gêner l'œil des
promeneurs, surtout lorsque les bar-
rages sont aux trois quarts pleins.
- Dans le programme des autorou-
tes, le Valais a été prétérité , puisque
le programme d'exécution place ce
canton en dernière position.

J'ai appris , Monsieur le président ,
Messieurs, que votre commission
allait se réunir prochainement pour
débattre de cet important objet que
constitue la construction de la N6.

Ma lettre est le reflet , non pas de
ma seule opinion , mais bien de celle
des Valaisans et de bien des Suisses.

En cas de refus, les conséquences
sur notre tourisme, notre économie
et notre industrie seraient déplora-
bles.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le
Président , Messieurs, l'expression de
mes salutations confédérales.

Auguste Widmer,
Venthône

de libéralisme en France?

Championnats
des troupes
d'aviation
à Dùbendorf

Suite de la première page
teurs d'emplois. Car, et c'est là
le bilan le plus négatif de la
gestion Barre, la France a toutes
les chances de connaître, à la fin
de l'année, 1,5 million de chô-
meurs.

Faut-il , dès lors, condamner
une gestion trop libérale dans
son principe et trop théorique
dans ses modalités ? Le plan
Barre a moins souffert de son
contenu que des circonstances
économiques et, tout particuliè-
rement, du tassement de la
croissance, qui atteignait près de
5 % en 1976 contre moins de 2 %
vraisemblablement en 1980.
L'aggravation de la facture pé-
trolière, facteur de déflation ,
s'est ajoutée à une situation éco-
nomique de plus en plus rigide.
Sur le plan budgétaire, la ré-
duction des recettes s'accom-
pagne d'une augmentation des
dépenses résultant de l'indem-
nisation du chômage et du sou-
tien de l'économie française ;
dans le même temps, le système
de sécurité sociale craque de
toutes parts : conçu pour une
période d'expansion, l'édifice ne
résiste pas à la récession. Les
conséquences pour le marché du
travai l se révèlent dramatiques :
l'offre d'emplois stagne ou se
réduit alors que les demandes
non satisfaites augmentent de
15 000 par mois.

Critiquée par les gaullistes,
dénoncée par l'opposition, la
gestion de M. Barre peut-elle
être révisée, et en fonction de
quelle alternative ? Les socia-
listes français, ajourd'hui af-
franchis du programme com-
mun, se révèlent plus prodigues
dans la récusation du plan Barre
que dans la définition d'une po-
litique de rechange. Autant
qu'on puisse le deviner, celle-ci
serait résolument intervention-
niste en gonflant le déficit
budgétaire pour créer des em-
plois publics, en revenant à la
réglementation des prix et en re-
lançant la consommation. Le
prix à payer serait constitué par
une inflation proche de celle de
l'Italie et de la Grande-Breta-
gne, soit au moins 17 % l'an, par
une chute brutale du franc,
creusant le déficit extérieur, en-

fin, par des tensions brutales au
sein du système monétaire eu-
ropéen. C'est la raison pour la-
quelle les experts socialistes tra-
vaillent d'ores et déjà à un mo-
dèle économique réduisant la
part du commerce extérieur
dans le produit national brut
français, soit une remise en cau-
se radicale de la politique d'ou-
verture suivie en France depuis
vingt ans.

Et c'est justement à ce titre
que la gestion de M. Barre et sa
présence même à la tête du
Gouvernement français consti-
tuent une réelle garantie : celle
du maintien d'une économie ou-
verte en période de récession.
Les partenaires économiques de
la France ne s'y sont pas trom-
pés et c'est l'une des raisons qui
a justifié la récente reconduc-
tion du premier ministre par le
président de la République.
Reste à savoir de quel prix doit
être payé l'assainissement qui
garantit cette ouverture et quelle
dose de chômage l'opinion fran-
çaise peut supporter. C'est là
l'inconnue et, en même temps,
le risque majeur de la gestion de
M. Barre, attestés, aujourd'hui,
par la flambée du marché de l'or
à Paris.

IF

DUBENDORF (ATS). - Vendredi
matin ont débuté sur l'aérodrome
militaire de Dùbendorf (ZH) les
championnats des troupes d'aviation
(AMEF 79). Cette man ifestation est ,
comme chaque année, l'occasion
pour les pilotes militaires de faire
preuve de leur valeur. Le nouvel
avion de combat Tiger» prendra part
à une démonstration de vol.

Vendredi et samedi sont jours de
«Portes ouvertes» à l'aérodrome de
Dùbendorf , et le trafic aérien peut
être librement observé par le public
qui aura aussi la possibilité de se fa-
miliariser avec l'activité des troupes
d'aviation grâce à des films , une ex-
position et en visitant le musée de
j 'air.



Sierre

Saint-Maurice

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale,
tél. 55 14 33

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 A 20 heures.

Médecin de garde. - Appeler le N" 111.
Centre médico-social régional, hôtel de ville ,

aile ouest , tél. 555151.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, dé 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'entant» .
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 tes jours de tète. - Appeler le numéro 111

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

garagistes valaisans. - 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. 143.

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.

Centre d'Information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de14 à 17 heures, ainsi que le soir selon pro-
gramme propre des activités. Tél. 55 65 51.

Centre d'Information permanente socio-cul-
turel. - Le programme des manifestations de
la quinzaine , tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit
tél. 027/311269.

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à
19 heures; mercredi , 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi, 17 à 19 heures; samedi , 15 à
17 heures.

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

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 sédunois. - 24 heures sur 24 ,
tél. 231919. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24 .
Garage Tourlng, M. Parquet, Saint-Léonard,
Jour 31 27 96. nuit 31 28 66.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217,
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302,
551848. Vœffray, 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 Sion,
avenue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: 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-
res.
Service 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 Sion. - 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
les vacances scolaires. En cas d'urgence:
juillet, tél. 027/22 11 36 et août, télépho-
ne 026/6 26 44.

Festival Tibor Varga et Académie dé musique
de Sion. - Concerne toutes les manifesta-
tions, tél. 027/22 63 26.

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusldilic ,
tous les vendredis, samedis et dimanches
soirs de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42

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

AA. - 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, Martlgny: 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
H ?A ?°J vendredi' de 15 à 17 h.; samedi,de 15 à 17 h.

Fondation Plerre-Glanadda, musée gallo-romain : du 1.6 au 30.9. de 9 h. à 12 h. et de13 h. à 18 h. Exposition «5 siècles depeinture » , jusqu'au 7.10.79.

Pharmacie de service. - PharmaclewGaillard
tél. 651217.

Médecin de service. - En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cllni-

. que Saint-Amé, tél. 651212.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
IPompes 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

Un menu
Salade de tomates
et de thon à l'huile
Langue braisée
Purée de pommes
Melon
Purée de pommes de terre
Melon

Le plat du jour
Langue braisée

Plongez dans l'eau bouillante sa-
lée, dix minutes, une langue de bœuf
dégorgée. Faites fondre 40 g de
beurre, faites-y dorer deux carottes el
1 gros oignon émincé, ôtez ces
légumes, mettez la langue à dorer.
Otez-la, versez une cuillerée de
farine, laissez roussir, mouillez d'un
demi-litre d'eau. Remettez langue et
légumes, salez, poivrez, cuisez une
heure et demie à deux heures à petit
feu. Coupez, entourez de sauce
réduite et mêlée d'une cuillerée de
purée de tomates et de cornichons en
lamelles.

Pour dimanche
L'omelette aux pommes

Pour six personnes : préparer une
compote avec 1 kg de pommes
reinette. Les éplucher, les couper en
quartiers et les faire cuire avec un
peu d'eau dans une casserole cou-
verte. Dès que les pommes sont
tendres, ajouter 200 g de sucre et un
peu d'extrait de vanille. Mélanger et
laisser tiédir. Confectionner l'omelet-
te en mélangeant dans un saladier
trois œufs entiers, trois jaunes
d'œufs, six cuillerées à soupe de
sucre. Quand le mélange devient
mousseux, ajouter un demi-verre de
lait et une cuillerée à café de vanille
soluble. Incorporer doucement les
trois blancs restants, battus en neige.
Utiliser pour la cuisson deux petites
poêles de vingt centimètres de diamè-
tre. Faire fondre un peu de beurre
dans le fond de chaque poêle, verser
la moitié de la préparation dans
chacune. Poser sur feu doux et
couvrir. Vérifier de temps en temps
que les omelettes n'attachent pas en
les soulevant légèrement à l'aide
d'une spatule.

Pour servir, glisser une omelette sur
un plat. La garnir copieusement de

La singularité est dangereuse en tout.
Fénelon :

compote tiède. Démouler la seconde
omelette par dessus, en la retournant.
Saupoudrer de sucre et servir immé- L,
diatement (on peut éventuellement 

^flamber avec un peu de calvados
tiédi).

Questions de beauté
Pouvez-vous me dire comment l'on
doit procéder pour s 'épiler les jam-
bes avec de la cire ?

La cire chaude, vous pouvez |
l'appliquer vous-même toutes les cinq
semaines:
- faites fondre la cire au bain-marie
jusqu'à ce qu'elle forme une pâte
onctueuse,
- laissez-la tiédir (appliquée trop
chaude elle risquerait de vous brûler),
- à l'aide d'une spatule, étalez-la en
couche dans le sens de la pousse des
poils (des genoux jusqu'à la cheville), -y j \ j i \ ~-i y ïJ *_nj UU I I V U A  juo^u u iu iji l u v i u u y ,

- laissez refroidir jusqu'à ce qu'elle
commence à durcir,
- saisissez-la en son extrémité, près
de la cheville, et dès que la pâte ne
colle plus aux doigts, arrachez-la
d'un coup sec dans le sens opposé à
la pousse des poils, c'est-à-dire de
bas en haut. Il faut environ cinq ou six. I
bandes par jambe.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écrl- I
vent pour nous demander des renseigne- I
ments. Nous en profitons pour les remer- I
cler de l'intérêt qu'elles témoignent è no- ¦
tre Journal. Mais souvent, ces demandes I
présentent un caractère particulier, et I
nous ne pouvons répondre dans nos co- I
tonnes. Souvent aussi, ces demandes ne I
portent pas l'adresse de l'expéditeur. ¦
Nous prions nos correspondants de bien I
vouloir Indiquer leur adresse complète. |
Cela facilitera notre tâche et les assurera I
d'une réponse. s

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

Samedi 25: Gindre , 22 58 08
Dimanche 26: Magnin , 22 15 79.
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 2191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Service vétérinaire d'urgence. - Samedi, di-
manche, Dr. J.-Romain Carroz , clinique vé-
térinaire, place du Midi 52, tél. 23 40 23.

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous 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 Sion
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 21 219t.

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 115
en hausse 34
en baisse 54
inchangés 27
cours payés 261

Tendance générale plus faible
bancaires plus faibles
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles alourdies
chimiques 'plus faibles
obligations suisses bien soutenues
obligations étrangères plus fermes

CHANGE - BILLETS

France 38._ 40.—
Angleterre 3.55 3 80
USA 1.61 1.71
Belgique 5.30 5.55
Hollande 81.50 83.50
Italie 19. 21. 
Allemagne 89.50 9L50
Autriche i2.20 12.50
Espagne 2.30 2.60
Crèce 4.25 5.25
Canada 136 , 46
Suède 38.25 40.25
Portugal 3 4 
Yougoslavie 7 50 o 

La phase de consolidation entamée la
veille a continué à influencer la formation
des cours sur les marchés helvéti ques du-
rant cette séance de veille de week-end.
Dans un volume d'affaires moyen, une par-
tie des valeurs indigènes a fléchi , toutefois
dans des proportions acceptables. Chez les
hors-bourse, les titres nominatifs et le bon
de la Haldengut-Brauerei ont particulière-
ment brillé à la suite de l'annonce de l'aug-
mentation prochaine du capital. Sur le mar-
ché officiel , les bancaires perdent du ter-
rain ; les financières et les assurances n'ont
pas non plus particulièrement brillé et fluc-
tuent irrégulièrement. Les titre s du secteur
des industrielles ont traversé une séance
assez pénible sous la conduite des valeurs
chimiques. Parmi ces dernières, notons le
recul des Sandoz , Ciba-Geigy et des titres
d'Hoffmann-La Roche.

Aux étrangères, à l'exception des mines
d'or qui profitent de la forte hausse du
cours de l'or, les autres certificats n'ont pa
enregistré de résultats très spectaculaires
aujourd'hui.

A la suite du succès enregistré par l'em-
prunt de la Confédération, le marché des
obliga tions s'est très bien comporté, autant
les titres suisses que les titres étrangers.

PRIX DE L'OR
Lingot 16 675 — 16 825
Plaquette (100 g) 1 665.— 1 695
Vreneli 138.— 148
Napoléon 153.— 163
Souverain (Elisabeth) 130.— 140
20 dollars or 695.— 715

25-26 août

Martigny
Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111
Médecin de service. - Appeler le numéro 111
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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 tes 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 Martlgny. télé-'
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. -
Frassa Transports, 2 43 43

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS
DE MM. HENTSCH ET C", GENÈVE
Chemical Fund D 8.09 8.84
Technology Fund D 10.07 11.01
Europafonds DM 25.80 —
Unifonds DM 17.42 18.30
Unirenta DM 38.54 39.70
Unispecial 1 DM 61.49 64.60

Crossbow Fund FS 3.97 3.87
CSF-Fund FS 16-89 16.54
Intern. Tech. Fund D 10.00 9.86

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,

tél. 71 38 31.
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 6262.
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 , 71 6262,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner ,
713D50.

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 Fltness du Chablais. - Té|. 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 Burlet , tél.

46 23 12; dimanche 26, Fux , 46 21 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, tel

23 62 63; dimanche 26, Central Naters , tel
23 51 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

Loèche-les-Bains. - Samedi 25, dimanche 26
Dr. Endler , 61 17 71 -61 12 16.
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Suisse 23.8.79 24.8.79
Brigue-Viège-Zermatt 102 102
Gornergratbahn 900 d 910 d
Swissair port. 808 808
Swissair nom. 808 806
UBS 3290 3275
SBS 390 389
Crédit Suisse 2295 2290
BPS 1920 1915
Elektrowatt 2120 2130
Holderbank port. 584 585
Interfood port. 4500 4500
Inter- Pan 78 77 d
Motor-Columbus 655 655
Oerlikon-Bùhrle 2620 2610
C" Réassurances port. 5775 5800
Winterthur-Ass. port. 2480 2470
Zurich-Ass. port. 13300 13350
Brown , Boveri port. 1940 1915
Ciba-Geigy port. 1300 1285
Ciba-Geigy nom. 715 705
Fischer port. 715 710
Jelmoli . 1480 1470
Héro 3080 3070
Landis & Gyr 1340 1330
Losinger 800 d 850 0
Globus port . 2500 2480Globus port . 2500 2480
Nestlé port. 3600 3610
Nestlé nom. 2375 2380
Sandoz port. 4460 4400
Sandoz nom. 2065 2070
Alusuisse port. 1325 1305
Alusuisse nom. 507 505
Sulzer nom. 2800 2800
Allemagne
AEG 41.5 42
BASF 126 125.50
Bayer 119.5 119
Daimler-Benz 224.5 226.50
Commerzbank 178.5 179
Deutsche Bank 246 244
Dresdner Bank 184 184.50
Hoechst 119.5 119
Siemens 233.5 233.50
VW 183.5 184
USA et Canada
Alcan Alumin. 63.75 62.75
Amax 64.75 d 64.50
Béatrice Foods 39.5 38.50
Burroughs 120.5 120
Caterpillar 96 94.50
Dow Chemical 49.5 49
Mobil OU 68.5 67
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme.

Dès l'ouverture la bourse parisienne
s'est orientée à la hausse dans un volu-
me d'échanges animés.

FRANCFORT : bien orientée.
Sous la conduite de quelques valeurs in-
dustrielles, la bourse allemande s'est
sensiblement raffermie au fil de la séan-
ce.

AMSTERDAM : meilleure.
A l'exception de quelques titres isolés
qui se sont inclinés, la bourse néerlan-
daise s'est raffermie sur un large front.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un volume de transactions réduit ,
aucune modification bien importante
n'a pu se faire jour.

MILAN : affaiblie.
Sous la pression de prises de bénéfice ,
les cours se sont effrités tout particuliè-
rement dans le compartiment industriel.

LONDRES : bien orientée.
Toutes les grandes valeurs industrielles
se sont adjugées quelques pence dans
un marché sensiblement plus étoffé.

Divers 23.8.79 24.8.79
AKZO 25 24.75
Bull 23.75 24.25
Courtaulds 3.4 d 3.40 d
de Beers port. 13.75 14
ICI 12.75 12.50 d
Péchiney 35 34.50
Phili ps 19.5 20
Royal Dutch 122.5 122
Unilever 107 106.50
Hoogovens 28 27.50

Bourses européennes
23.8.79 24.8.79

Air Liquide FF 463 468
Au Printemps 115 123
Rhône-Poulenc 126.8 127
Saint-Gobain 120.4 120.20
Finsider Lit. 146 142.25
Montedison 217 214
Olivetti priv. 1388 1406
Pirelli 821 812
Karstadt DM 253 253
Gevaert FB 1170 1170

Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre

America Valor 321 331
Anfos 1 146.50 148
Anfos 2 133.50 134.50
Foncipars 1 2430 —
Foncipars 2 1315 —
Intervalor 48 49
Japan Port folio 249.25 259.25
Swissfonds 1 234.25 239.25
Swissvalor 64.75 65.75
Universal Bond 70.75 71.75
Universal Fund 485 495
AMCA 21.50 21.75
Bond Invest 58.25 58.50
Canac 72.25 73.25
Espac 87.75 88.75
Eurit 123 123.50
Fonsa 99.50 100
Germac 86.50 87.50
Globinvest 51.25 51.50
Helvetinvest 105.50 106.50
Pacific-Invest 62.50 63
Safit 180 181
Sima 215 216
Canada-Immobil 550 570
Canasec 427 437
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BOURS E DE NEW YORK
23.8.79 24J3.79

Alcan 38 1/4 38 1/8
Burrough 73 1/8 73 3/8
Chessie System 31 3/4 31 7/8
Chrysler 8 5/8 8 5/8
Coca-Cola 40 3/4 40 1/8
Conti Oil 39 3/4 40
Corning Glas 64 1/4 63 3/8
Dow Chemical 29 7/8 29 3/4
Dupont 42 1/8 42 1/4
Kodak 58 58
Exxon 54 7/8 55 1/4
Ford 41 3/4 42
General Electric 53 3/4 53 1/4
General Foods 34 5/8 33 3/4
General Motors 59 1/4 59 1/4
General Tel. & Tel 29 5/8 29 5/8
Goodyear 15 5/8 15 1/2
Honeywell 80 3/4 80 1/4
Inco 21 20 7/8
IBM 69 5/8 69 1/2
Paper 44 7/8 44 1/2
ITT 30 30 1/4
Kennecott 25 1/4 25
Lilly Elly 58 5/8 57 3/8
Litton 34 1/4 34 1/4
Minnesota 55 1/2 55
Distillers 26 1/2 28 1/4
NCR 79 79 5/8
Pepsico 27 1/8 27
Procter 79 1/2 79
Rockwell 40 3/4 41 1/4
Sperry Rand 50 3/8 50
Uniroyal 5 1/2 5 1/2
US Steel 23 1/8 23 1/4
United 40 3/4 41 3/8
Woolworth 27 5/8 27 5/8
Xerox 67 3/8 66 5/8
Zenith Radio 13 1/8 13 1/8
Utilities 109.44 -0.17
Transport 268.60 -1.76
Dow Jones 880.21 -0.17

Crédit Suisse Bonds 59.75 60.75
Crédit Suisse Intern. 58 59
Energie-Valor 79.75 81.25 f̂Swissimmobil 61 1155 1170
Ussec 434 444
Automation-Fonds 60 61
Eurac 248 250
Intermobilfonds 62.50 63.50
Pharmafonds 110.50 111.50
Poly-Bond int. 61 62
Siat 63 1230 1240
valca 67 69



SIERRE ESEjj i
Samedi et dimanche à 17 h., dimanche à
14 h. 30-14 ans
LA GRANDE ATTAQUE DU TRAIN D'OR
Dimanche à 20 h. 30 - Dernière séance
18 ans
AU-DELA DU BIEN ET DU MAL
Pour adultes

SIERRE ftjj lïl!
-a} Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à

14 h. 30-12 ans
GÉNÉRAL... NOUS VOILAI
Un fabuleux éclat de rire
Dimanche à 17 h.
PIÈGE POUR UN HOMME SEUL
Sean Connery

MONTANA ^ f̂ffSfeff

Samedi matinée pour entants à 17 h. - 7 ans
MARY POPPINS
Samedi, soirée à 21 h. - 18 ans
LA PROF DU BAHUT
Une vrai révolution sexuelle!
Dimanche à 21 h. - 18 ans
LES SEINS S'EN BALANCENT
... et pourtant, ils en voient des choses!

CRANS ¦yflffiifffl
Samedi matinée à 17 h. et soirée à 21 h.
18 ans
L'EMPIRE DE LA PASSION
de Nagisa Oshima. Prix de la mise en scène
Cannes 78
Un chef-d'œuvre
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LA PROF DU BAHUT
Dimanche matinée à 17 h. et soirée à 21 h.
16 ans
C'EST DINGUE MAIS ON Y VA
de Michel Gérard avec Pierre Tornade
Maurice Biraud, Stéphane Hillel
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LES SEINS S'EN BALANCENT
... et pourtant ils en voient des choses!

ST-MAURICE E^H

¦ Dimanche à 21 h. - 16 ans
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE ,,,,¦ ¦ss ŝ»
Ursula Andress dans un monde fantastique .._..,,.. ,,-w Kj ĵ^Ql

_ .  „ MONTHEY aaaa/maamgmmm
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_ . _ . .  «wïTTrTïïiriM H Samedi et dimanche à 20 h. 30.. dimanche à
SION mmWWlM M 1" h. 30-16 ans

—-•——___ _̂_^BîslftiiB «És*É«is» Charles Bronson et Lee Marvin dans un nou-
Samedi et dimanche à 20 h. 30. dimanche à
15 h. -14 ans
OLIVERS STORY
La suite de Love Story avec Ryan O'Neal et
Candice Bergen

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastwood dans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La mission la plus osée de la dernière guerre
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
I MAGNIFICI 7 CAVALCANO ANCORA
Un «western » con Lee van Cleef

veau grand western...
IL ETAIT UNE FOIS DEUX SALOPARDS
Bagarres... Poursuites sans merci...

I HAUTE-NENDAZ

Samedi et dimanche à 21 h. - 16 ans
LA MONTAGNE DU DIEU CANNIBALE
Ursula Andress dans un monde fantastique
Samedi nocturne à 23 h. -18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE
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Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
15 h. -18 ans
BRIGADE MONDAINE
Un film qui fait courir tout Paris

Prévisions jusqu'à ce soir :

Nord des Al pes, Valais , nord et centre des Grisons : a
éclaircies aujourd 'hui , surtout en plaine , mais nouvelle aug-
mentation de la nébulosité à partir de l'ouest l'après-midi.
Température la nuit 8 à 12 degrés, l'après-midi 14 à
18 degrés. En montagne vent modéré d'ouest et limite de la j
neige vers 2000 mètres. Sud des Al pes et Engadine : dimi- i
nuton de la nébulosité et temps ensoleillé surtout dans le I
centre et le sud du Tessin.

Evolution pour dimanche et lundi :

Nord : variable , quel ques préci pitations , surtout sur le
versant nord des Al pes. Sud : assez ensoleillé.

L „ J

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30 - Admis dès 14 ans
Lino Ventura dans un film policier à vous
couper le souffle!
L'HOMME EN COLÈRE
Signé Claude Pinoteau
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Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
15 h. - 14 ans
ILS SONT GRANDS CES PETITS
Catherine Deneuve , Claude Brasseur dans un
film de Joël Santoni

Samedi à 20 h. -16 ans
Incroyables prédictions de Nostradamus - An
2000
FIN DU MONDE
Cela dépasse l'imagination!
Samedi à 22 h., dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
révolus
RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES - 5' partie

ARDON ffjj^tf
Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Une réédition qui s'imposait
LE CONVOI DE LA PEUR
Les amateurs de sensations fortes seront
comblés

I FULLY | I

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Un «policier» aux rebondissements inattendus
MORT D'UN POURRI
de Georges Lautner avec Alain Delon, Maurice
Ronet et Stéphane Audran

MARTIGNY BftJÉrU
Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14h. -18 ans
Très drôle!... mais strictement pour adultes!
LES VALSEUSES
de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Pa-
trick Dewaere et Miou-Miou
Demain dimanche à 16 h. 30- 16 ans
Jim Kelly, plus fort que jamais dans
LA CEINTURE NOIRE
Un «karaté» spectaculaire à souhait

MARTIGNY Bjj tëfl

Samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à
14 h. 30-16 ans
Le dernier «Boisset»: un événement
LA CLÉ SUR LA PORTE
Avec Annie Girardot et Patrick Dewaere
Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni
PROFESSIONE ASSASSINO
con Charles Bronson

r Restez
à l'écoute
de la vie

La Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets

de la surdité
est a disposition

des personnes souffrant
de surdité pour essais

gratuits et renseignements.

Dépositaire de la plupart
des marques et modèles.

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente.

L Tél. 027/22 70 58 .

Centrale
d'appareils acoustiques

de la SRLS
Av. de la Gare 21

1950 Sion

L'amour c'est..
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...ne pas oublier de net-
toyer la baignoire.
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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 tacturés 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 peu t 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.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse hab ituelle
Nom / prénom 

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)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation -«s _̂^̂

| l«.|0 |3 | l I I I I I I I I I I I l l I I I I I
Profession ¦««— ___^^_____ _̂ _̂ _̂ _̂I

| U|0 |4 | | | I i I I I I I I I I I I I I I l I I l I I l
Nom de la rue -*— N" rue ~~T*"

| Iw0|5 l | | | I I I I I I I I M I I i I l |c<l0tH I I I

I N° postal Nrm de la localité __ 
moisi i i i l i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i I |

Pays ou province étrangère ¦*— 

! àTétrïngT kli2 1 1 1  M I l I M l I

0|9

Date ¦

Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

5!

Programmes TV + radio et horaires
des messes: voir notre supplément
hebdomadaire «7jours» pages 5 à 12.

Un roman autobiographique de Romain Gary a inspiré un f i lm dont cette

photo illustre une scène. Son titre? Et reconnaissez-vous cette actrice?

Notre dernière photo: James Stewart.
Nous avons reçu les réponses justes suivantes : Claude Armand , Genève; Bastien
Geiger, Grand-Lancy; Vital Brouze, Les Evouettes; Luig i Rosa , Muraz-Sierre ;
Marielle Lambiel, Sion; Dolorès Martenet, Troistorrents; Al phonse Rap illard , Saint-
Séverin; Sylvia Bauza , Marti gny; Marc Masserey, Sierre ; G. Nanzer , Bienne , Sonia
Nicollier , Bourg-Saint-Pierre; Murielleet Cédric Gaspoz , Haute-Nendaz.
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L'Eglise de France en péril?
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Jésuite , spécialiste de Hegel et de Karl Marx , le R.P. Gaston Fes-
sard n'en était pas moins résolument alarmé par les progrès du
communisme et du marxisme chez les chrétiens de France. Mort
l'an dernier , le 18 juin , ses amis viennent de publier , aux Editions
Julliard , une œuvre qu 'il s'apprêtait à faire connaître : Eglise de
France, prends garde de perdre la foi.

Longue enquête de 320 pages dans les milieux syndicaux , ou-
vriers et chrétiens, cette œuvre apparaîtra vraiment inté ressante à
quiconque se soucie de l'avenir de la chrétienté face aux idées so-
ciales de notre époque.

Obsédé par l'état d'esprit de certains catholi ques convaincus que
christianisme et communisme sont frères puisqu 'ils sont tous deux
à base de liberté, de fraternité , de justice, le R.P. Fessard a été
frappé par le danger d'une telle conviction , car il avait acquis la
certitude que chez les aumôniers d'action , et chez les prêtres ou-
vriers et leurs disci ples, la foi politique finissait par dominer la foi
en Dieu.

Poussant plus loin la réflexion , il avait acquis la certitude que ,
sous prétexte de s'unir sur les grands princi pes humains pour que
la paix des âmes et des corps règne enfin sur la Terre , les chrétiens
ne faisaient que le jeu du parti communiste. Il en voulait pour
preuves les résultats des élections législatives françaises du prin-
temps 78 où des régions entières, traditionnellement catholiques ,
avaient voté «gauche» , avec la responsabilité , non négligeable esti-
mait-il , du clergé local et des mouvements organisés d'action ca-
tholique.

De là , son idée de faire le point sur le processus de perversion
utilisé par le marxisme et le communisme en vue de diviser à leur
profit les masses chrétiennes

Sa rigoureuse analyse commence par l'étude de l'Action ca-
tholique (créée en 1950 dans le but de prolonger chez les adultes la
Jeunesse ouvrière catholique) et se poursuit avec la désintégration de
certains mouvements basés sur la redoutable formule: «fidélité à la
classe ouvrière et fidélité à l'Eglise»; la première partie dominant
rapidement la seconde.

Pour appuyer son alarme , le R.P. Fessard a multi plié les exem-
ples de cette politisa tion croissante vers la gauche. En 1961, la «Jeu-
nesse agricole chrétienne» devient le «Mouvement rura l de la Jeu-
nesse chrétienne» et se rapproche aussitôt de la CFDT; la revue
Missions franciscaines, après être devenue Frères du monde, publie
les articles du père Cardonnel OP qui prêche le nouvel Evangile du
Verbe qui s'incarne dans «la lutte des classes». Le père Giulio Gi-
rardi, salésien , commence une évolution qui le mènera du «Dia-
logue avec les communistes athées» à l'adoption du «marxisme
comme théorie scientifique et philosophique de la révolution» ,
mais aussi à être expulsé de son ord re...

En novembre 1964 intervient la scission entre la Confédération
française des travailleurs chrétiens (CFTC) et la Confédération
française démocratique des travailleurs (CFDT).

En mai 1972, a lieu à Santiago du Chili la rencontre des chré-
tiens qui se veulent socialistes. La Commission épiscopale du mou-
vement ouvrier reconnaît la légitimité de l'option socialiste à réfé-
rence marxiste, mais aussi celle de la collaboration avec les com-

munistes. Quelques moïs plus tard , l'Assemblée plénière de l'épisco
pat confirme ce jugement et range cette option parmi le pluralisme
légitime des choix permis aux chrétiens; le marxisme étant promu
au rang des sciences sociales, etc.

Dès lors, l'ensemble des organisations chrétiennes se fissurent.
Lorsqu'on prend conscience de l'inégalité des classes comment ne
pas choisir entre le peuple des humbles et des opprimés contre
celui des privilégiés et des élites? L'abbé Boulier prêche l'exemple;
il est devenu, au contact des réalités populaires , un prêtre activiste
Entraînés par leurs militants , les aumôniers et les évêques de l'Ac-
tion catholique ouvrière leur donnent raison.

Fêtant, au Parc des Princes de Paris , en 1974, le cinquantenaire
de sa création , la «Jeunesse ouvrière chrétienne» n'hésite pas à
chanter l'internationale devant une estrade d'évêques et d'arche-
vêques, face à Georges Marchais , invité d'honneur!

Les chrétiens de gauche se multiplient. Est-ce un bien? Est-ce un
mal? Chacun discute. Les communistes tendent la main vers les
chrétiens; beaucoup de ceux-ci se demandent ce qu 'ils cachent
dans l'autre. Le «dialogue» est-il possible? Le «dialogue» est-il bé-
néfique ou mortel? Le Christ est-il le fils de Dieu ou le premier
apôtre du socialisme?

Comment la jeunesse, à la fois pétrie de pureté et d'idéalisme
mais aussi de doute et de contestation , ne serait-elle pas troublée?

La dernière phrase de cette longue étude posthume d'un prête,
rigoureusement antimarxiste, n 'est pas du R.P. Fessard mais de
Michel Sales rappelant cette maxime impitoyable qui limite les
ambitions et les croyances : «Que sert à l'homme de gagner l'univers
s'il vient à perdre son âme?»
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Corinna Bille
«Deux passions»

Corinna Bille avait déjà eu la chance de
publier deux livres de nouvelles chez Galli-
mard alors que l'ensemble de son œuvre
était éparpillé chez des éditeurs suisses qui ,
malgré leurs évidentes qualités , n 'avaient
évidemment pas l'envergure du plus grand
éditeur français de littérature. Ses poèmes
parurent aux Nouveaux Cahiers de La
Chaux-de-Fonds, et aux Editions Vernay à
Genève ; ses romans (Sabot de Vénus et
Théoda) à Albeuve , chez Castella; son théâ-
tre (L'inconnue du Haut-Rhône) aux Edi-
tions Rencontres de Lausanne ; et ses autres
livres de nouvelles aux Editions Terreaux
pour Le grand tourment; aux «Miroirs par-
tagés», également à Lausanne, pour L'en-
fant aveugle; à la Guilde du Livre pour ses
Douleurs paysannes, mais également pour
Juliette éternelle; chez Payot , pour Entre
hiver et p rintemps; chez Bertil Galland à
Vevey pour Le salon ovale sans compter ses
Cent petites histoires d 'amour et ses Cent
petites histoires cruelles. Corinna Bille a le
génie de condenser en quel ques pages une
fiction ou un fait-divers. Les rêves et les
images de l'enfance sont toujours présents
dans ses atmosphères poétiques de recons-
titution. Ici , il s'agi t de deux histoires pas-
sionnantes de j eunes filles d'autre fois l'une
gamine, l'autre adolescente, à la fois tristes
et tendres, innocentes et tourmentées, et
toutes deux marquées par le destin et
luttant contre lui. La poésie y triomp he dans
la peinture incessante des mœurs et des
paysages du temps jadis , dans le Haut-
Rhône, vers Sierre, Montana , Sion même,
où les messieurs à fraise tuyautée étaient
dévotement leurs chapeaux en pain de sucre
pour s'agenouiller, dans la cathédrale, sur les
bancs blasonnés des notables... (Gallimard ,
206 pages).

Georges Pi roue
«Feux et lieux»

Excellent romancier et essayiste , spécia-
liste de Proust et de Victor Hugo, Georges
Piroué est également un écrivain de courts
ou longs récits à qui l'on donne encore le
nom de «nouvelles» , même lorsqu 'ils sont
écrits à la première personne; ce qui est un
non-sens. Une «nouvelle» n'est pas un récit
ou un conte mais un court instant de vie re-
constitué; une sorte d'opération qui s'impo-
se et non une maladie que l'on décrit ; un fait-
divers dont on n 'a pas à connaître les an-
técédents des victimes ou des héros, etc. La
plupart des «nouvelles» de Georges Piroué
sont des récits. Quelqu 'un , ou l' auteur , ra-
conte ce qu 'il a vu , ce qu 'il a vécu , ce qu 'on
lui a raconté ou ses impressions person-
nelles. L'important est que l'histoire soit
bien contée, bien écrite; ce qui est le cas

dans ce nouvel ensemble Feux et lieux.
Piroué est un observateur extrêmement ré-
ceptif. Qu 'il décrive le chauffeur de taxi ,
une femme, qui le conduit , de nuit , à sa
maison de campagne, ou les servantes d'un
pain-beurre-confiture , le lecteur est auprès
de lui , observant , contrôlant ses sensations ,
les retrouvant même en lui , mais , expli-
quées, tant est riche la psychologie de l'au-
teur , tant est raffinée sa délicatesse... (De-
noël, 206 pages).

Manès Sperber
«Au-delà de l'oubli»

C'est le troisième volume des souvenirs
personnels de cet écrivain exilé en France
depuis la Seconde Guerre mondiale; il est
traduit de l'allemand par Edmond Beaujon
mais aussi par l'auteur , faisant suite aux
Porteurs d'eau du tome 1 et au Pont ina-
chevé, du tome 2. Dans cet Au-delà de l'ou-
bli, Sperber fait le bilan de l'exil , soulignant
la différence cruciale qui sépare l' exil limité
de l'exil prolongé. Ovide, Dante , Hugo ,
entre autres , ont parlé de leur exil , mais ,
nous dit-il , les récits de la vie sur une terre
étrangère lorsqu 'ils ne concernent qu 'un
exil momentané sont fort éloignés de ceux
qu 'écrivent les exilés qui ont tout perdu , à
commencer par leur patrie, comme ce fut le
cas des juifs allemands contraints d'aban-
donner leur pays nata l sous la menaçante
pression de l'hitlérisme. Avec Manès Sper-
ber, nous prenons conscience du calvaire
des exilés sans argent , sans papiers , sans re-
lations. Exactement ce que vivent en ce

moment les fuyards du Sud-Est asiati que
(Calmann-Lévy, 274 pages).

Kitty Kelley
«Oh ! Jackie»

Dans une traduction française de Chris-
tine Durieux , voici l'étonnante reconstitu-
tion de la vie de Jacqueline Bouvier qui
épousa John F. Kennedy, futur président
des Etats-Unis d'Amérique dont on sait
qu 'il mourut assassiné dans des circonstan-
ces mal expliquées pour avoir cru en une
formule humaine que refusent de nombreux
Américains du Sud: «deux Blancs et deux
Noirs, cela fait en tout quatre hommes. »
Pourtant Kitty Kelley n'est pas tendre pour
Kennedy président sur le plan d'époux de
lacqueline. Dans la famille Kenned y, il est
de règle que toute épouse d'un Kenned y de-
vienne également son associée. Or, Jacque-
line avait peu de goût , apparemment , pour
une telle participation. Très dépensière,
n 'ayant guère le sens de l'argent , Jacqueline
ex-Kennedy fut-elle plus heureuse lors-
qu 'elle devint la femme du milliardaire grec
Onassis? On peut en douter. J.-F. Kenned y
lui ouvrait les portes de la haute société amé-
ricaine; lui la couvrait de bijoux , en échange.
Mais ce nouveau mariage était considéré par
de nombreux Américains comme un second
assassinat de Kennedy. Dans le livre que
consacre Kitty Kelley à Jacqueline , ses deux
maris apparaissent comme des hommes ex-
ceptionnels, certes, mais avec les lourds dé-
fauts que comporte ce genre de personna-
lité. (Buchet-Chastel , 330 pages)

Pierre Béarn

Les succès de la quinzaine
en Suisse romande
du 13 août 1979
au 27 août 1979

Auteurs Titres Editeurs Classement
précédent

1. Bourrin Chambre des dames Table ronde 1
2. Goult Ni tout à fait la même ni

tout à fait une autre Flammarion 4
3. Segal Viens la mort,

on va danser Flammation 2
4. Combes Les enfants de la joie Laffont non classé
5. Rey Palm Beach Laffont 9
6. Signoret Le lendemain

elle était souriante Seuil 8
7. Chevallaz Les raisons de l'espoir Aire non classé
8. Pisar Le sang de l'espoir Laffont 5
9. Me Cullough Tim Belfond non classé
10. Cueno Une cuillerée de bleu Galland non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de
Suisse romande.
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W H Timman a préféré jouer à Portoroz ,
Yougoslavie, où il a du reste remporté la
première place.

L'absence des joueurs soviétiques s'expli-
que, elle, tout simplement par le fait que la
Spartakiade avait lieu à la même date à
Moscou. Le GMI hollandais Donner a mon-
tré que même un joueur de haut nivea u
peut être distrait. Il ne s'est pas présenté à la
sixième ronde, croyant que ce jour-là était
jour de repos. Le forfait de Sahovic contre
Byrne est par contre un peu moins «fair»
pour l'Américain. Comme le Yougoslave
devait quitter Amsterdam le jour fixé pour
la dernière ronde, afin de partici per au
championnat international de Suisse à
Bienne, il demande au GMI américain de
disputer leur partie le jour prévu comme
relâche. Byrne refusa et encaissa un point
sans jouer.JU1IJ JUUVI >

Ce week-end: 5e ronde
du championnat suisse

Voici le programme des équipes valaisan-
nes ce week-end en 5' ronde du champion-
nat suisse par équipes:
- ligue nationale B, groupe ouest

Martigny - Bâle 2, dimanche 26 août à
l'hôtel du Grand-Quai

- 2' ligue, groupe ouest 2
Sion - Fribourg 2, cet après-midi , place
Ambuel

- 3' li gue, groupe ouest 6
Monthey - Riviera Vevey 2 et Sion 2 -
Martigny 2

- 4' ligue, groupe ouest 7
Sion 3 - Lausanne Echi quier 4.

Seirawan, champion
du monde junior

Les 18" champ ionnats du monde juniors
ont été remportés par I'ex-Svrien. Yasser
Seirawan USA devant le Soviétique
Alexander Tschernin. L'étudiant new-
yorkais de 19 ans est né à Damas, Syrie. A
l'âge de 5 ans, il s'établit avec ses parents en
Grande-Bretagne. A l'âge de 11 ans il
émigra aux Etats-Unis. Seirawan a gagné
trois fois consécutivement le championnat
junior des USA (1977 , 1978, 1979). U a déjà
battu Miles et Larsen. Cette année au tour-
noi de Lone Pi ne, il s'est classé avant le
vice-champion du monde Victor Kortchnoi.
Le nouveau champ ion du monde possède
un sens profond de la position et un sens
tactique supérieur à la moyenne. Avec cette
victoire obtenue à Skien , Norvège, les USA
enregistrent leur troisième titre après
Lombardy en 1957 et Diesen en 1976. Le
représentant helvétique Beat Zùger de
Siebnen a déçu. Il occupe le 32' rang sur 56
partici pants de 51 nations. Voici ses résul-
tats: Garcia , Mexi que 1-0, Seirawan, USA
0-1, Leski, France 0-1, Svensson, Suède 0,5-
0,5; Rogers, Australie 0-1, Sel, Turquie 1-0,
Nielsen Danemark 0,5-0,5, Boussios, Grèce
0-1, Ahmed , Emirats réunis arabes 0,5-0,5,
Cools, Belgique 1-0, Valiente, Paraguay 1-0,
Barbeau , Canada 0,5-0,5, Vâlkesalmi , Fin-
lande 0,5-0,5.

Bienne a déposé sa candidature pour l'or-
ganisation des championnats du monde
1981.

Classement final
1. Seirawan , USA 10 points; 2. Tsche-

rinen , URSS 9,5; 3. Nikolic , Yougoslavie 8,5
(B 90,5); 4. Douven , Hollande 8,5 (88) ; 5.
Negulescu , Roumanie 8,5 (81); 6. Piaskett ,
Grande-Bretagne 8,5 (79,5); 7. Petursson ,
Islande , Morovic, Chili , Groszpeter , Hon-
grie, Wiedenkeller, Norvège, Tomaszewski,
Pologne 8, etc. 16' Jusupow , URSS,
champ ion du monde 1977. 32' Beat Zùger,
Siebnen.

Championnat d'Europe
par équipes

La finale du 7" champ ionnat d'Europe
par équi pe aura lieu en novembre - décem-
bre prochains en Suède. Les équi pes quali-
fiées pour la finale sont la Bulgarie , la
Grande-Breatgne, Israël , la Yougoslavie , la
Suède, la Tchécoslovaquie, la Hongrie.
Elles tenteront de ravir le titre à l'URSS.

Partie N" 465
Blancs: MI William Hartston , GB
Noirs: MI Oscar Castro, Colombie
Défense Grunfeld
4' coupe de la mer du Nord ,
Esbjerg, juillet 1979.

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. Cf3 Fg7 5.
Fg5 dxc4!? La suite normale est 5. ... Ce4
mais le coup du texte n 'est pas surprenant
de la part de Castro, qui aime les ou-
vertures-surprises tranchantes 6. e4 c5 7. d5
b5 8. e5 04. Une idée de Hartston (!), jouée
dans la partie Benko-Hartston , Hastings
1974. Les Noirs perdirent, si bien que plus
personne ne l'a utilisée pour quel ques an-
nées. 9. exf6 exf6 10. De2 + Rf8 11. Fe3
bxc3 12. Fxc5 + Rg8 13. bxc3. Voici la
position criti que. Les Noirs doivent entre-
prendre quelque chose avant que les Blancs
ne prennent sur c4 et terminent leur dé-
veloppement. 13. ... Fb7 !? La théorie
recommande 13. ... Cd7 14. Fe7 De8 mais
15. Fb4! semble vraiment fort pour les
Blancs. Le coup du texte a été joué pour la
première fois il y a quel ques mois dans la
partie Brinck-Clausen 14. Tdl. 14. Dxc4
Cd7 est dangereux pour les Blancs 14. ...
Ca6? Le coup 14. ... Cd7 semble meilleur.
Le cavalier est le mieux à b6 15. Fe3 Cc7 16.
Db2! Les Noirs n'ont certainement pas vu
ce coup; si 16. ... Fxd5 17. Fxc4 gagne du
matériel 16. ... Fa6 17. d6 Ce6 18. Fe2 f5 Les
Noirs espèrent du contre-jeu mais il est tro p
tard 19. Da3 Fb7 20. 0-0 f4 21. Fcl Ff8
Après 21. ... g5 22. Cd2 est très fort 22. Db4
Fa6 Malheureux fou , qui médite sur la
futilité de l'existence 23. Cd4 ! Cxd4 24.
Txd4 Fg7 25. T4dl Fe5 26. Dc5 Fxc3 27.
Fxf4 Rg7 28. De3 et les Noirs abandon-
nèrent , car les Blancs menacent 29. Fh6 +
suivi de d7 (Traduction d'un commentaire
anglais du MI William Hartston).

• G.G.

K. A. Kubbel
Baku Workers ' Journal 1927

>\
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Les Blancs jouent et obtiennent le nul
Blancs: Ra6 / Tb7 / pion d3
Noirs: Rd8 / pion c2
La solution paraîtra dans la rubri que du

samedi 9 septembre 1979.

Solution de l'étude N" 182
Blancs: Rd3 / Th2 / pion c5
Noirs: Rbl / pions a2, c3 et d7.
1. c6 si 1. ... c2 2. Thl + cl = D 3. Txcl +

Rxcl 4. c7 al = D 5. c8 = D 5. c8 = D + Rb2
6. Db7 + Rcl 7. Dc7+ Rb2 8. Db6 + Rcl 9.
Dc5+ Rb2 10. Db4 + Rcl 11. Dd2 + et
gagne si 1. ... dxc6 2. Rxc3 al = D+ 3. Rb3
el gagne. Si 1. ... dxc6 2. Rxc3 al = C 3. Tg2
c5 4. Te2 c4 5. Rxc4 et gagne.

Gligoric n'a pas battu le président
de la FI DE

Le secrétariat de la FIDE signale , à la
suite d'une fausse nouvelle publiée dans
plusieurs journaux , que le président de la
Fédération internationale d'échecs, Fridrik
Olafsson , n'a pas partici pé cette année au
tournoi open international de Lone Pine.
Dans ces conditions le GMI Gligoric ,
Yougoslavie, battu pour l'élection à la prési-
dence de la FIDE , n 'a pas pu prendre une
revanche sur l'échiquier. Gligoric a gagné
une très belle partie, il est vra i , mais contre
le maître international Helgi Olafsson.

Tournoi international open de
de Caorle

146 joueurs prirent part à l'édition 1979
de ce traditionnel tournoi open disputé en
Italie. 11 a été remporté par le Yougoslave
Kostic avec 6,5 points sur 9 parties. Il
précède 2. Vujovic et Keserovic 6 points; 4.
Paulic 5,5; 5. Krstev , MI Joksic et M.
Antonio 5, etc.

Congrès de la FIDE 1979
Le congrès de la FIDE 1979 se déroule à

San Juan , Porto-Rico, du 18 au 31 août. Il
aura , entre autres , à se pencher sur diverses
propositions, qui devraient modifier cer-
taines habitudes bien ancrées:
- l'obli gation de continuer les parties

ajournées le même jour , ce qui réduit
beaucoup le rôle du second

- l'interdiction de fumer assis à l'échi quier.
Le joueur peut par contre fumer , s'il est
debout. Cette proposition émane de la
Fédération d'échecs des Iles Vierges

- l'interdiction de partici per à une compé-
tition officielle de la FIDE dans deux
équi pes comme ce fut le cas cette année
de Kortchnoi. Le vice-champion du
monde a en effet joué la première ronde
de la coupe d'Europe des clubs cham-
pions avec Bienne, puis les suivantes avec
Volmac-Rotterdam. Cette proposition est
faite par la Fédération soviétique d'é-
checs.

Grève de la faim de Kortchnoi ?
Lors de son arrivée a Buenos Aires en

juillet dernier, où il a du reste remporté le
tournoi international , ex aequo avec le GMI
yougoslave Ljubojevic , Kortchnoi a déclaré
aux journalistes qu 'il adresserait en sep-
tembre une nouvelle demande au Gou-
vernement soviétique pour qu 'il permette à
sa femme et à son fils de quitter l'URSS. «Si
la tentative échoue une nouvelle fois , nous
commencerons une grève de la faim» , ajou-
t-il , selon un télégramme de l'agence Reu-
ter.

Echos du tournoi IBM
à Amsterdam

Nos lecteurs se sont certainement de-
mandé pourquoi |an Timman n'a pas pris
part au 19e tournoi IBM , qui s'est déroulé
du 19 au 28 juillet à Amsterdam. Le
meilleur joueur occidenta l actuel , favori du
tournoi interzone de Rio de Janeiro de
l'automne prochain , avait exigé des or-
ganisateurs des honoraires plus élevés,
car il prétendait que sa partici pation au
tournoi aurait signifié une publicité supp lé-
mentaire auprès du public hollandais. Mal-
heureusement pour le GMI hollandais , la
récession n 'épargne pas plus la Hollande
que les autres pays occidentaux. Devant le
refus des organisateurs néerlandais , |an
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Le potage Germiny froid
Se prépare à l'avance.
Ce potage, pour être réus-

si, doit être préparé à partir
d'un bouillon très concentré.

Pour huit personnes: 1 kg
de gite-gite de bœuf (jarret),
1 gros os de crosse, 500 g de
poireaux, 250 g de carottes,
1 navet moyen, 1 branche de
céleri, 1 oignon moyen, 2
clous de girofle, 1 branche
de thym, une demi-feuille de
laurier, sel, poivre, 150 g
d'oseille, 3 œufs, 2 dl de crè-
me fraîche, 1 pointe de
cayenne.

La veille: dans un faitout,
mettez le gite-gite et la cros-
se avec 3 litres d'eau froide
puisqu'il s'agit ici de concen-
trer au maximum le jus avec
les sucs de la viande; placez
sur feu doux; écumez sou-
vent.

Une heure après la prise
d'ébullition, ajoutez les poi-
reaux, les carottes, le navet,
le céleri, l'oignon piqué des
clous de girofle, le thym, le
laurier et une cuillerée à café
de sel; laissez cuire une
heure.

Laissez refroidir puis met-
tez au réfrigérateur jusqu'au
lendemain.

Le lendemain tôt le matin,
enlevez avec l'écumoire tout
le gras qui s'est figé à la sur-
face du bouillon; ensuite
tamisez celui-ci, remettez-le
dans une casserole sur feu
moyen en rectifiant l'assai-
sonnement en sel et en poi-
vre.

Triez l'oseille en ne lais-
sant que 2 cm de queue, la-
vez à grande eau, passez à la
moulinette (ou hachez très fi-
nement) dans la casserole ,
laissez à petite ébullition pen-
dant 10 mn.

Pendant ce temps, dans un
bol, mélangez les jaunes des
œufs avec la crème et quel-
ques cuillerées de potage
prélevées dans la casserole;
reversez dans celle-ci, ajou-
tez le cayenne, laissez cuire,
sans cesser de remuer jus-

qu'à la reprise du frémisse-
ment.

Laissez refroidir, mettez au
réfrigérateur.

Servez très frais, en petites
tasses à potage.

Les boulettes
gourmandes

Avec les ingrédients ayant
servi à la préparation du
bouillon du Germiny.

Pour huit personnes: la
viande et les légumes du
bouillon (sauf le céleri et l'oi-
gnon), 4 branches de persil,
2 œufs, 200 g de chair à sau-
cisse, sel, poivre, farine.

Hachez ensemble la viande
du gite-gite, les légumes, le
persil; incorporez les œufs
entiers et la chair à saucisse,
rectifiez l'assaisonnement.

Façonnez en petites bou-
lettes, roulez dans un peu de
farine , plongez à friture chau-
de, retournez une fois ou
deux avec l'écumoire, égout-
tez lorsqu'elles sont bien do-
rées.

Note: ces boulettes peu-
vent se servir chaudes, avec
une fondue de tomates fraî-
ches chaude, des frites ou
des pâtes; ou bien froides
avec une salade verte.

Les toasts aux œufs
Pour un repas tout simple,

les accompagner d'une sa-
lade.

Pour quatre personnes: 4
grandes tartines fines de pain
de campagne légèrement
rassis, 10 œufs, 1 dl de lait,
sel, poivre, 120 g de beurre.

Dans un plat creux, battez
2 œufs avec le lait, sel et poi-
vre.

Coupez chaque tartine en
deux pour obtenir 8 toasts à
peu près égaux, retournez
chacun dans les œufs battus.

Faites revenir dans une
poêle large, dans 40 g de
beurre, sur feu moyen; au
bout de 3 mn, baissez le feu à
doux, retournez le pain et re-
mettez 40 g de beurre dans la
poêle; laissez dorer 3 à 4 mn.

Pendant ce temps, dans
une autre poêle, sur feu entre
doux et moyen, dans le reste
de beurre, faites cuire les 8
derniers œufs au plat.

Pour servir, faites glisser
un œuf au plat sur chaque
toast (attention l'opération
est délicate).

Les maquereaux
aux oignons

Pour quatre personnes:
8 petits maquereaux , sel, poi-

vre, farine, 500 g d'oignons,
80 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de vinaigre (si possible
de vin blanc).

Dans une casserole, sur
feu doux, faites revenir les oi-
gnons finement émincés
dans la moitié du beurre,
pendant 20 mn, en les re-
muant souvent pour qu'ils
n'attachent pas.

Coupez la tête des maque-
reaux en la tirant doucement
pour entraîner les entrailles,
ce qui permet de vider les
poissons sans ouvrir la cavité
ventrale; lavez.

Fendez ensuite chaque
poisson tout le long du dos
pour pouvoir les mettre à plat
sans pour autant séparer les
deux moitiés; enlevez l'arête
centrale, essuyez avec un
linge la partie ventrale inter-
ne.

Frottez chaque maquereau
ainsi préparé de sel et de poi-
vre puis de farine sur ses
deux faces, faites cuire dans
le reste de beurre, dans une
poêle large, sur feu moyen,
en plaçant d'abord les pois-
sons sur le côté chair.

Au bout de 5 mn, baissez le
feu à doux, retournez les
poissons, couvrez-les avec le
contenu de la casserole, lais-
sez cuire 6 à 7 mn si les pois-
sons sont petits, 7 à 8 mn
s'ils sont plus épais; mettez-
les dans le plat de service.

Versez le vinaigre dans la
poêle, donnez deux à trois
bouillons, arrosez les pois-
sons.

La fricassée
berrichonne

Pour quatre personnes: 1
poulet en morceaux, 400 g
de petites carottes tendres,
50 g de beurre, 1 dl de vin
blanc, 1 branche de thym,
sel, poivre, 1 cuillerée à sou-
pe de vinaigre de vin, 2 œufs,
2 dl de crème fraîche double.

Dans une cocotte, sur feu
doux, faites revenir dans le
beurre pendant 10 mn les ca-
rottes épluchées, lavées et
coupées en fines rondelles;
retirez-les avec l'écumoire.

Augmentez le feu à moyen,
faites dorer à leur tour les
morceaux de poulet, sur tou-
tes leurs faces.

Baissez à nouveau le feu à
doux, remettez les carottes,
ajoutez le vin, le thym, sel et
poivre; couvrez, laissez cuire
45 mn.

Avec l'écumoire, prélevez
la volaille et le légume, met-
tez dans un plat creux chaud.

Versez le vinaigre dans la
cocotte en grattant bien avec
une spatule tout ce qui a pu
attacher; ajoutez encore les
jaunes des œufs battus avec

la crème; au premier frémis-
sement , versez sur le con-
tenu du plat.

Le confit de porc
Se conservant plusieurs se-

maines, ce confit permet de
garder à dîner des amis ve-
nus à l'improviste; il permet
également des repas agréa-
bles même si, par temps
chaud, on n'a pas eu le cou-
rage nécessaire pour cuisi-
ner; n'hésitez donc pas à en
préparer une grande quan-
tité... soyez sûre d'ailleurs
qu'on vous en redemandera.

Pour 2 kg de chair maigre
de porc choisie dans la
pointe, le carré désossé, etc.,
80 g de sel, 4 branches de
thym, 2 feuilles de laurier,
1 kg de panne de porc.

Coupez la viande en mor-
ceaux d'environ 250 g cha-
cun; frottez-les de sel sur
toutes leurs faces; placez-les
dans un grand pot en grès en
intercalant entre chaque
morceau un peu de sel, des
feuilles de thym et du laurier
émietté; couvrez le pot, lais-
sez macérer 36 heures dans
le bas du réfrigérateur (à
moins que vous ayez une ca-
ve bien fraîche).

Au bout de ce temps, cas-
sez la panne en petits mor-
ceaux avec les mains (sur-
tout ne la coupez pas, le fait
de rompre à la main permet
d'enlever les peaux qui enve-
loppent les cellules graisseu-
ses); mettez cette panne
dans une grande cocotte
dans laquelle vous aurez ver-
sé 2 cm d'eau; placez sur feu
doux.

Lorsque la graisse est fon-
due, sortez les morceaux de
porc de la saumure, essuyez-
les bien, introduisez-les dans
la cocotte où ils doivent bai-
gner; si cela n'est pas, ajou-
tez encore de la panne.

Laissez cuire à frémisse-
ment pendant 3 à 4 h., le
point exact de cuisson se dé-
terminant avec une allumette:
celle-ci doit entrer toute seu-
le dans la viande sous une
simple pression du doigt. At-
tention, la graisse ne doit pas
cuire, si votre feu, même à
doux, est trop fort , placez en-
tre la cocotte et la source de
chaleur une plaque isolante.

Laissez tiédir mais non fi-
ger; avec une petite louche,
versez un peu de graisse au
fond du ou des récipients où le
confit sera entreposé; lors-
qu'elle est figée, mettez un
morceau de viande puis de la
graisse, il est important que
la viande ne soit pas visible,
et que les morceaux ne se
touchent pas entre eux s'ils
sont dans le même récipient.

Laissez totalement refroi-
dir , couvrez, mettez au frais.

Note: la graisse de ce con-
fit est un excellent saindoux
que vous pourrez utiliser par
ailleurs pour la cuisine - si
vous conditionnez en pots
paraffinés, attention, la paraf-
fine fond à 50°, il faut donc
attendre que la graisse soit
suffisamment refroidie avant
de la verser.

La tarte aux poires
façon Tatin

Pour quatre personnes:
250 g de farine, une pincée
de sel, 1 œuf, 250 de beurre,
sucre semoule, 2 kg de poi-
res à bonne maturité.

Préparez la pâte: dans un
saladier, mélangez la farine
et une pincée de sel; incor-
porez l'œuf et la moitié du
beurre ramolli et divisé en
noisettes; éventuellement un
peu d'eau pour obtenir une
pâte malléable; façonnez en
boule; couvrez le saladier
avec un torchon, laissez re-
poser 1 à 2 h. (plus la pâte re-
pose et plus elle perd son
élasticité et se travaille bien
sous le rouleau).

Ne prenez pas une tourtiè-
re, mais un moule à bords
hauts, moule à manqué par
exemple; beurrez très large-
ment (avec une couche
épaisse) le fond et les bords;
versez au fond une couche
de 1 cm de sucre semoule.

Emplissez avec les poires
évidées, pelées, coupées en
tranches d'environ 1 cm
d'épaisseur; remettez une
couche de sucre d'environ
2 mm et parsemez de noiset-
tes de beurre.

Abaissez la pâte sur une
planche légèrement farinée,
à environ 3 mm d'épaisseur ,
d'un diamètre suffisamment
large pour couvrir le moule et
ses bords.

Posez cette pâte sur le
moule, introduisez les bords
à l'intérieur entre la paroi du
moule et la garniture.

Mettez à four moyen pen-
dant 30 mn; à la sortie du
four, retournez sur un plat;
attendez quelques minutes
avant d'enlever le moule; si
vous pensez que le caramel a
attaché, attendez un peu plus
longtemps.

Cette tarte peut se con-
sommer froide, mais elle est
excellente tiède.

Céline Vence
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Vendredi 31 août, à 20 h. 20 (TVR)

Les oiseaux | \

Un film d'Alfred Hitchcock , avec de
gauche à droite: Jessica Tandy, Tip-
pi Hedren et Rod Taylor qui tentent
d'échapper à l'implacable cohorte
des oiseaux.
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Mardi 28 août, à 21 h. 10('
En direct avec-
un écrivain suisse
Ce soir: Gaston Cherpillod



messes
et -j
cultes

VERCORIN: sa 19.30, di 10.00
19.30.

LES HAUDÊRES: di 10.30, soir
19.30.
MASE: sa 20.00, di 20.00.
ST-MARTIN: sa 20.00 à l'église ,
di 10.00 à l'église, di 19.30 (Eison
chapelle).
VERNAMIÉGE:di 10.00.
VEX: di 9.30̂ 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00.
Thyon: sa 18.30.

ENTREMONT COLLOMBEY-M.: sa 17.30, di
7.30. Monastère: di 9.30.

CHEMIN: sa 20.00. MONTHEY: église paroissiale:
LE CHABLE: sa 19.45, di 7.30, sa 18.00, 19.30 ; di 7.00, 9.30,
9.30, à la grande salle du collège, 10.30, 11.30 (italien) et 18.00.
les messes du soir étant varia- TROISTORRENTS : sa 19.00, di
blés, se renseigner à la cure. 7.30, 9.30.
Providence: di 8.30. VAL-D'ILLIEZ : sa 19.30 di 7 00
LIDDES: sa 19.45 , di 7.30, 9.30. 9.15.
LOURTIER: di 9.00. VIONNAZ: sa 19.30, di 9 30
ORSIÈRES: sa 20.00, di 8.00, VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
10.00. 17.00 à Riond-Vert. 19.30 à
LA FOULY : sa 18.00, di 9.00. l'église.
CHAMPEX: sa 18.00, di 6.45, MEX: di 10.00.
10.30, 16.00. AIGLE: sa 18.00, di 7.30 église
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30. paroissiale, 9.00 chapelle Saint-
SEMBRANCHER: sa 20.00, di Joseph, 20.00 église paroissiale.
10.00. Adoration nocturne, tous les
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. premiers vendredis du mois de
GRAND-SAINT-BERNARD: sa 20.00 à 6.30, église paroissiale
25.8 et 1.9, pèlerinages alpins, d'Aigle.
22.00; autres sa dès le 23.6: ——————————————
20.oo. di 10.00 et 20.oo. EGLISE RÉFORMÉE

Ne demandez pas l'impossible à ceux qui
vous entourent. N'idéalisez pas trop les
personnes que vous aimez. Si vous
pardonnez les défauts d'autrui, on vous SCOsTOÎOflpardonnera les vôtres. Efforcez-vous de ?. OCTOBREdécouvrir des innovations, de nouvelles ?2 NOVEMBREméthodes de travail.

lion
24 JUILLET
23 AOÛT

Votre bonheur exige de votre part un élan
sincère et désintéressé. Stimulez la con-
fiance acquise et tenez vos engagements.
Semaine très laborieuse. Essayez, malgré
votre grande fatigue, de donner entière
satisfaction à vos supérieurs. Vous pourrez
bientôt cueillir le fruit de votre travail.

vierge
24 AOÛT -
23 SEPTEMBRE

On vous fera une confidence surprenante. vous anena sur le ct51
Vous en serez bouleversée, mais en res- n attendez pas plus poi
tant discrète et en consultant votre vous occuper des urge
conscience, vous trouverez le conseil que
l'on attend de vous. Agissez selon votre
cœur et tout sera pour le mieux. Prudence é%*Mmmmim*%mmmdans le domaine financier. CstJllrlCOril©

23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Prenez garde à certains conseils « ami-
caux» . On cherche à vous égarer. Sachez

10.00 aux Mayens, chapelle d'é- MONTHEYté, 19.30 à l'église.
SAILLON : sa 19.30, di 9.30. CHAMPÈRY : sa 17.30 toute l'an-
SAXON: sa 19.00, di 9.30, 19.00. née. dl 7.00, 9.30, 18.00.
TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, dl CHAPELLE DES GIETTES: di
7.00, 10.00. 11.00.

CHOEX: sa 18.00, di 7.30, 9.30.

QT-MAI IRIPP SION: 9.45 culte avec saintet) I -MAUHIOt cène (garderie)
ALLESSE : di 8.30. SAXON : sa 25.8, 20.00 culte.
CHÀTELARD: sa 17.00. MARTIGNY: 9.00 culte.
COLLONGESidi 10.30, 19.15. SAINT-MAURICE: 9 45 culte à
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30. Lavey.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00, MONTHEY: 9.30 culte.
10.00. VOUVRY: 10.15 culte au Bouve-
FINHAUT: di 10.00. ret.
GIÉTROZ: di 8.45. BOUVERET: 10.15 culte.
LES MARÉCOTTES:di 17.30. MONTANA: 9.00 Gottesdienst ,
MEX: di 9.30. 10.15 culte.
SAINT-MAURICE: paroissiale: SIERRE: 10.00 culte.
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Baslll- LEUKERBAD: 9.30 Gottesdienst ,
que: di 6.00, 7.00, 8.45, 19.30. 10.45 culte.
Capucins: di 8.00. ——•¦———»^———
SALVAN: sa 19.30 . di 7 .45 , 10.00. Evangellsche Stadtmisslon: Sit-
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30, ten, rue de l'Industrie 8. Sonntag,
10.00. Le 1" di du mois pas de 9.30 Gottesdienst. Freitag, 20.00
messe à 7.30 mais Miéville 16.00. Bibelabend. Herzlich willkom-
VÉROSSAZ: di 9.45, 19.45. men.

discerner ceux qui vous aiment et ceux qui
vous jalousent. Ne vous laissez pas
distraire dans le domaine professionnel.
Une occasion inespérée se présentera ,
mais il faudra la saisir sans hésiter el
rapidement.

Vous exagérez vos tourments , maîtrisez
M f̂jm ,̂ votre susceptibilité. Vos changements

rfâ& \̂S  ̂ d'humeur risquent d'exaspérer votre en-
«fiffy-^. (Otyi 'ourage et pourrait éloigner la personne

l'Jj fÀfc.-. ; \f f i )  aimée. Vous pouvez compter sur vos amis
éffQipfihrjjFy de toujours et leur demander une aide dont
•fccsrSssZiÉtrrtï / vous avez besoin. Ils ne refuseront

certainement pas de vous rendre un petitle votre part un élan service

sagittaire
23 NOVEMBRE - V y\Sy
22 DECEMBRF Vw^

Cette semaine vous assure le succès dans
vos échanges et une meilleure compréhen-
sion avec l'être aimé. Prenez garde que les
conflits de caractère n'altèrent -pas vos
rapports amicaux. Un courrier abondant
vous attend sur le coin de votre bureau,
n'attendez pas plus pour le mettre à jour et
vous occuper des urgences.

Cette semaine vous apportera de nouvelles
promesses sentimentales. Les choses se
feront dans un climat de sincérité. Une
réorganisation du travail va vous apporter
un surcroit de besogne. Ne refusez donc
pas, d'autant plus que votre bonne volonté
sera financièrement récompensée.

SION
GRIMISUAT: sa 18.00, di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00, di 10.00.
SAVIÈSE: sa 19.30 à Saint-
Germain di 7.30 à Vulsse, 9.00 à
Chandolln, 10.00 et 18.00 à
Saint-Germain.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 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
paroissiale, me 19.30 à l'église
paroissiale, sa 18.00 messe anti-
cipée, di messe 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. Salnt-
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.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15 , di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: sa 19.15, di 10.00.
ERDE:di 10.00, 19.30.
SAINT-SËVERIN: sa 19.30, di
9.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00. di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.
VÉTROZ: sa 19.00, di 9.30, 19.00.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
9.30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.30, di 7.30, 9.30,
19.30.
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, 20.00, 1" et 3* sa du mois à
18.00 pour les Espagnols à
Sainte-Marie, di 7.30, 9.30, 11.00,
17.00,18.00. Martlgny-Croix: sa
19.45, di 9.45. Martlgny-Bourg :
sa 19.30, di 9.30, 17.30, 19.30.
La Fontaine: di 8.30. Ravolre: di
9.45.
RIDDES: en semaine lu 7.30 à la
chapelle, ma 19.30 à l'église, me
7.30 à l'église, je 19.30 à la cha-
pelle, ve 19.30 à l'église, sa 17.30
aux Mayens, chapelle d'hiver ,
19.30 à l'église, di 8.30 à l'église ,

dans la joie, mais ne perdez pas la tête et CSlICCf
ne prenez pas tout au sérieux. Une po JUIN

^̂ UZ^̂ ^sC^̂ ks4jsaS| heureuse solution est en vue qui mettra un 23 JUILLETa'̂ a^'amammmaa^ammm^m^m^mmmmmA terme à vos problèmes financiers , et vous
Si vous êtes née le pourrez enfin vous libérer d'une préoc-
24. Soyez entreprenante et persévérante cupation.Soyez entreprenante et persévérante

dans vos activités professionnelles, de
nouvelles portes s 'ouvriront devant
vous. Vous pourrez augmenter votre
revenu.
Vous aurez l' occasion de conclure une
affaire à longue échéance qui assurera
votre avenir. Agréable surprise dans le
domaine sentimental.
Année riche en Joies et en imprévus.
Le succès vous semblera facile ,
gardez tout de même les pieds sur
terre. Gain d'argent imprévu.
Dans votre travail adaptez-vous pro-

bélier
21 MARS
20 AVRIL

Sachez apprécier le grand dévouement qui
s'offre à vous. Ne cherchez pas l'impossi-
ble mais essayez de faire plaisir à la
personne qui vous aime. Dans le domaine
du travail, vous devrez absolument arriver
à être plus ordonnée, car vous finirez par
commettre des erreurs regrettables.

gressivement aux nouveautés. Il est
nécessaire de changer de méthode si
vous voulez réussir.
Cultivez la sympathie des personnes
avec lesquelles vous êtes en affaires.
Vous pourrez sensiblement améliorer
votre position. Bonne année pour la
santé.
Grâce à votre ingéniosité et à votre
dynamisme vous pourrez enfin réaliser
un projet très important qui vous tient à
cœur.
Vous avez une grande facilité d'adap-
tation et cela vous sera fort utile car de
grands changements se préparent ,
tant dans le domaine professionnel

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

Ne confondez pas sensibilité avec sensi-
blerie. Dominez-vous. Vous dramatisez les
moindres contrariétés. Ne vous entêtez pas
si vous voyez que vos projets ont peu de
chances d'aboutir en ce moment. Mettez-
les dans un tiroir et attendez des jours
meilleurs pour les sortir à nouveau. Faites
preuve de patience.

que sentimental

verseau
21 JANVIER -
19 FÉVRIER
Une proposition inattendue peut troubler
vos projets préalablement établis. Ne
dévoilez pas vos intentions et réfléchissez
avant de donner votre réponse. Des
affaires importantes vont vous demander
une attention soutenue. N'hésitez pas à
sacrifier quelques heures de vos loisirs.

gémeaux XL7 V- F \22 MAI - V^ 7 r\ j
21 JUIN S  ̂ '

Vous serez tentée de faire des confi-
dences, de révéler vos secrets intimes. Une
telle indiscrétion pourrait vous coûter cher
et une calomnie, en tombant dans une
oreille crédule, éloignerait un ami auquel
vous tenez. Sur le plan matériel vous aurez
une bonne occasion qu'il vous faudra
saisir rapidement.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Aventure sentimentale merveilleuse au
cours d'un petit déplacement. Vous vivrez

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: dl 9.15, 11.15.
NOËS: 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: Saints-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45, 19.45. Saln-
teCatherlne : sa 18.00, .di 7.00.
8.30, 9.45. 11.00, 18.00. Monas-
tère 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.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45 , 9.15.

HÉRENS
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.

Barry de Vorzon

/AM VA** C/I7C-I \
The warriors
\m»i ¦ c\» u*t i u i )

The warriors: un nom et
aussi une histoire. Celle
d'une équipe de zonards, de
rockers qui doivent traverser
une ville hostile. Un film vio-
lent et parfois touchant , et
surtout une musique excep-
tionnelle.

Les mérites de la bande so-
nore du film sont grands et
nombreux. Pourquoi? Parce
que les compositeurs ont su
sortir des faciles chemins
disco pour soutenir une ac-
tion toujours rapide. Le film
n'est pas un support pour la
musique, et c'est la musique
qui met en relief les grands
moments de The warriors.
CBS a réussi un coup de maî-
tre en s'assurant la produc-
tion du film et du disque qui
s'y rapporte. La promotion de
l'un par l'autre en est donc
facilitée, ce qui assurera le
succès de cet album. Les
compositeurs ont intelligem-
ment intégré dans leur œuvre
les divers éléments actuelle-
ment à la mode. C'est du
rock, mais avec une instru-
mentation et un son très mo-
dernes. Ajoutez-y quelques
morceaux funky, et vous réa-
lisez ainsi le cocktail qui plaît.

Chaque titre du disque
possède des chances poten-
tielles de faire un tube. On ne
serait d'ailleurs pas étonné si
CBS venait à sortir plusieurs
simples extraits de The war-
riors. Remarquez qu'il n'y a
rien de surprenant à cela. A
part Barry de Vorzon qui est
un parfait inconnu pour
nous, nous retrouvons d'au-
tres compositeurs comme le
trio Holland-Dozier-Holland
auxquels nous devons des
gentilles petites choses
comme Stop in the name ot
love ou / hear a symphony,
et bien d'autres titres sonores
des fameuses «Suprêmes»
qui dérangeaient les nuits
des Beatles par le succès
qu'elles remportaient. C'était
il y a une quinzaine d'années,
et de ce groupe il ne reste
que Diana Ross qui poursuit
sa carrière solo. Parenthèse
fermée, on constate que
c'est du beau monde qui a
écrit les musiques de The
warriors.

Et puis pour aller jusqu'au
bout de leur idée, les produc-
teurs se sont assurés les ser-
vices d'au moins vingt-cinq
musiciens pour l'enregistre-
ment de ce LP. Le résultat en
est simplement éblouissant.
Une des chansons est inter-
prétée par Mandrill, un grou-
pe qui avait connu quelque
succès dans la pop musique
des années 60. On a vraiment
péché des artistes un peu
partout, afin d'assurer à la
bande sonore une certaine
diversité musicale, même si
le fond reste toujours assez
dur et bien senti.

The warriors ne devrait
avoir aucune peine à s'insé-
rer rapidement dans les hit-
parades des albums. Les mu-

siciens, Barry de Vorzon en
tête, ne l'auront pas volé...

Pierre Perret

retiendrons plutôt le côté
sentimental du disque. Parmi
les titres les plus intéres-
sants, signalons Le monde
change dont la musique ad-
mirable relève encore un
texte déjà intéressant.

Le problème est que Perret
n'a pas la faculté de modifier
sa voix et son intonation
selon les paroles qu'il pro-
nonce. C'est dommage, car il
finit par sonner faux. L'image
de marque qu'il s'est forgée -
amuseur public, olé olé -
joue contre lui, puisqu'on n'a
jamais l'impression qu'il se
prend au sérieux, même
quand ce qu'il dit devient in-
téressant. La seule solution
qui lui reste, s'il veut donner
des leçons, c'est de chanter
des textes satyriques sur une
musique légère. L'exemple
type en est A cause du gosse
qui, sous des apparences hu-
moristiques, signifie certai-
nement quelque chose d'in-

téressant pour qui veut écou-
ter attentivement, et puiser la
substance de la chanson.

Pierre Perret a ceci de
merveilleux qu'il connaît les
gens. A l'instar d'un Coluche,
il critique et juge ses contem-
porains. Très intelligent, il a
pris le parti de tout dire en ri-
golant. Il prend ainsi moins
de risques, et ses remarques
n'en sont que plus pertinen-
tes. Dommage qu'il ne soit
plus crédible auprès du pu-
blic. Car enfin, reconnais-
sons que nous apprécions
l'auteur des Baisers , surtout
pour son humour , et parce
qu'il a été le premier à oser
prononcer dans ses disques
des mots jusqu'alors prohi-
bés. De cet état de fait , Perret
est devenu à nos yeux, le
chanteur pornographique,
parfois vicieux, et qui prend
tout à la légère. Nous aurions
tort de rester sur cette im-
pression, car Pierre Perret a
certainement des choses à
nous raconter. Mais c'est à
nous de faire l'effort néces-
saire pour trouver ce qui est
amusant et ce qui ne l'est

(Adèle 39524)
L'inénarrable Pierre Perret

vient de réunir ses derniers
succès en un nouvel album
sans titre. On connaît depuis
longtemps cette tête joviale
de la chanson française, qui
récidive une fois de plus.
Mais, quelque chose a
changé, ou est en train de
changer. Perret revient à
certains de ses premières
amours, puisqu'on trouve
plus de chansons tendres
que de gnan-gnans érotico-
scatologiques dans cet
album. Il y a bien sûr, quel-
ques tubes dont Perret se fait
un point d'honneur: les éter-
nels chansons-gags qui par-
lent de pépées ou de la
bêtise de gens. Mais nous

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

Dimanche 26 août à
17 heures, L 'heure musicale
publique, en direct du studio
1 de Lausanne, présente le
quintette à vent hongrois , in-
terprète d'anciennes danses
adaptées par Ferenc Farkas ,
de «La cheminée du roi» de
Darius Milhaud et du 2' quin-
tette à vent du Magyar
Frigyes Hidas. A 20 heures,
La ronde des festivals trans-
met, en direct de Kunsthaus
de Lucerne, le Stabat Mater
de Rossini par Elisabeth
Speiser, soprano, Clara Wirz,
alto, Peter Keller , ténor et
Kurt Widmer, basse, le
choeur du festival et la
Staatskapelie de Dresde, di-
rection Herbert Blomstedt qui
conduit en seconde partie
l'exécution d'une des œuvres
les plus importantes de Max
Reger, Variations et fugue sur
un thème de Mozart op. 132.

Lundi 27 août à 21 heures,
en différé du Festival Tibor
Varga, Sion 1979, L' oreille du
monde propose la Philharmo-
nie de Budapest et Andràs
Korodi dans l'ouverture d'«l-
phigénie en Tauride» de
Gluck, le concerto pour or-
chestre de Bartok et le con-
certo de violon de Brahms ,
en ré majeur, avec en soliste
Tibor Varga.

Mardi 28 août à 20 h. 15,
La ronde des festivals, en di-
rect de la Maison des con-
grès, relaie un concert du
Boston Symphony et de son
chef Seigi Ozawa: 4' Sym-
phonie de Beethoven en si
bémol majeur, Symphonie
fantastique op. 14 de Berlioz.

Mercredi 29 août à 20 heu-
res, Concert de Genève, en
direct de la salle Ansermet du
studio: 70" Symphonie de
Haydn en ré majeur , «Con-
cert champêtre » de Poulenc
pour clavecin et orchestre

par Hans Pischner, suite de
danses d'après Couperin de
R. Strauss, Ernst Mârzendor-
fer dirigeant l'OSR.

Jeudi 30 août à 20 heures,
A l'opéra différé du Festival
de Salzbourg: «La clemenza
di Tito » , ultime ouvrage lyri-
que de Mozart dans une su-
perbe distribution -Carol Ne-
blett, Tatiana Troyanos, Ca-
therine Malfitano, Ann Ho-
wells, Hollweg, Rydl, chœurs
de l'opéra et Philharmonie de
Vienne, direction James Le-
vine.

Vendredi 31 août à 20 heu-
res, Concert de Lausanne
différé du 19 février à la ca-
thédrale: Passion selon
Saint-Marc de J.-S. Bach, Te-
nebrae factae sunt et Mise-
rere des Jésuites de Marc-
Antoine Charpentier avec Ka-
thrin Graf, soprano, Heide-
marie Tiemann, alto, Alejan-
dro Ramirez, ténor, Michel
Brodard, basse, Françoise
Winzap et Philippe Mermoud ,
violes de gambe, Michel Per-
ret , clavecin, l'organiste An-
dré Luy, le chœur de la Cité
et l'OCL, direction Véronique
Carrot.

...et d'émission
en émission

Samedi 25 août à 11 heu-
res, Notes et bloc-notes est
réservé à Caplet - Conte fan-
tastique d'après «Le masque
de la mort rouge» d'Edgar
Poe, pour harpe et quatuor à
cordes - aux six épigraphes
antiques de Debussy orches-
trées et interprétées par An-
sermet , avec l'OSR , enfin à
Ravel - Rhapsodie espa-
gnole, Concerto pour la main
gauche par Alicia de Lar-
rocha, Ma mère l'Oye, avec
l'OSR et divers chefs. A
16 heures, pour l 'Initiation
musicale, Pierre Michot évo-

que «Un bestiaire mahlé-
rien» . A 16 h. 30, dans
Laquelle préférez-vous ?
Georges Schùrch compare
quelques versions de la scè-
ne de la prophétie du 3" acte
de «Nabucco» de Verdi.

Dimanche 26 août à 7 heu-
res, Prélude estival particu-
lièrement attractif avec un
Concerto de hautbois de Bel-
lini le Quatuor avec piano en
la mineur de Mahler, le Con-
certino de piano de Jean
Françaix, l'un des Vier letzte
Lieder de R. Strauss par
Schwarzkopf , Szell et le RSO
Berlin, le Preludio Sinfonico
de Puccini et une Tarentelle
de la suite «Rossiniana» de
Respighi par Ansermet et
l'OSR. A 8 h. 15, Musique spi-
rituelle, après le N° 37 de l'in-
tégrale des 51 offices de
«L'orgue mystique» de Tour-
nemire - par Raymond Dave-
luy à Saint-Joseph de Mon-
tréal - donne la Pière au Sei-
gneur de Claude Baillif pour
cinq voix , trompette et trom-
bone sur un texte de Thomas
More.
A 18 h. 30, Compositeurs
suisses réunit Robert Suter et
ses Conversazioni pour saxo-
phone, vibraphone et groupe
de cordes, Kelterborn et ses
«Gesànge zur Nacht» pour
soprano et orchestre de
chambre, dans un enregistre-
ment réalisé l'hiver passé en
concert public par le Colle-
gium Musicum de Zurich et
son chef Paul Sacher. A 19 h.
30, Margarete Hùrholz joue
une Sonate sur le Psaume 94
de Julius Reubke. A la gloire
de l' orgue, à la cathédrale de
Lûbeck.

Lundi 27 août à 11 heures.
Polyvalence de la musique
diffuse le 25° épisode de
«Fantasmes... contes et lé-
gendes» de Jean Derbès - T
symphonie de Bruckner par
l'OSR et Horst Stein.



10.00 Collages
par Bertrand Jayet
Poèmes et chansons grou-
pés par thèmes:
3. La guerre

10.30 Pour l'amour de l'art
Cinq entretiens de Fran-
çois-Achille Roch avec
Pierre Bouffard:
3. Les marchands du tem-
ple.

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
Chantemusique , par An-
dré Charlet
- Jean-Sébastien Bach

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier

12.50 Les concerts du Jour -
13.00 Formule 2

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

par Claude Sacchi
Musique italienne du tre-
cento

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alemanqiue
Musique de Tarquinio Me-
rula.

15.50 LuIgI Nono entre 1960
•4 1972

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Layaz.
Livres à lire cet été , avec
Richard Garzarolli

20.00 (s) Les Concerts
de Genève
Transmission directe du
concert donné dans la
salle Ernest-Ansermet de
la Maison de la Radio par
l'Orchestre de la Suisse
romande
- Joseph Haydn
- F. Poulenc
- R. Strauss

22.00 Le temps de créer
23.00 Informations

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
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les atnés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Œuvres de Gershwln et

Ives
20.30 Prisme: Thèmes de ce

temps
21.30 Actualité du disque
22.05-24.00 Muslc-box

MONTE
CENBRI

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 Radlo-matln

11.50 Les programmes du |our
12.10 Revue de presse
13.10 Feuilleton
13.30 Itinéraires folkloriques
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Cycles
21.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

IfflUB
SUISSE

ROMANDE 1
Informations a toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (saut 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 œcuménqlue
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

Edition principale
14.05 La radio bulssonnlère

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplegel (14)
Roman de Charte 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 Court métrage:

Le meurtrier
de Griquatown
de Wolfgang Altendorf
Avec: François Simon.
Georges Wod , André Neu-
ry, Olivier Brun, etc.
(Nouvelle diffusion)

20.30 Sous les pavés, la plage
par Patrick Nordmann

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

11.00 (S) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Musiciens suisses.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
- W.-A. Mozart
— R. Schumann

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
1. Concert de l'Orchestre
radiosymphonique de
Bâle.

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
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 Mozart , par
Robert Dunand

20.05 (S) Soirée musicale
Interrégionale
Festivals 1979: Salzbourg
La clemenza dl Tito
(La clémence de Titus)
Avec: Werner Hollweg, Ca
roi Neblett, Tatiana Troya
nos, etc.

23.00 Informations

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
romande
- W.-A. Mozart
- J. Haydn
- A. Casella
- D. Milhaud
- F. Poulenc
- G. Gershwin

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelmann (Ra-
dio-France)
9. Instant et durée (2" par-
tie), avec Raymond Ruyer
et Pierre Schaeffer.

9.30 Le cinquantenaire
du Bureau International
de l'éducation (1)
par Jaqueline Damien,
avec la collaboration de
François Magnenat et la
participation de M™ Ro-
sello , de MM. André Cha-
vanne, Robert Dottrens et
Charles Hummel

10.00 Collages
par Bertrand Jayet
Poèmes et chansons grou-
pés par thèmes.
4. La vieillesse et la mort

10.30 Pour l'amour de l'art
Cinq entretiens de Fran- • ; jm...A— 12-°°çois-Achille Roch avec (s) Emisi ons diffusées en
Pierre Bouffard stéréophonie par I émetteur de la 12 so
4. Tout est faux qui finit Dôle <ré9lon du Léman> 13.00
mal

BEROMUNS
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 populaire
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère

non-stop
15.00 Kurt Félix au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Musique
20.00 Causerie
21.30 Plaisirs de la lecture
22.05 Nouveautés du Jazz
23.05-24.00 Folk and Country

MONTE
CENBRI

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

11.20 Théâtre
11.50 Les programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4: Spécial été
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Les grands voyages dans

le mythe, la littérature et
l'histoire: Les retraites ho-
mériques de Moscou et de
Stalingrad

21.00 Théâtre
21.30 Les voix de Sergio En-

drlgo, Mina, Fred Bon-
gusto et Ornella Vanonl

22.05 Disques à gogo
22.30 Orchestre Radlosa
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 œcuménqlue
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

Edition principale
14.05 La radio bulssonnlère

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplegel (15)
Roman de Charles de Cos-
ter.

16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contacl

(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
(Nouvelle diffusion)

21.00 Les lalssés-pour-compte
Un programme musical
d'Andréanne Bussien

22.05 Blues In the nlght
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
italienne.
Œuvres de Gioacchino
Rossini, Wolfgang Ama-
deus Mozart , Cari Maria
von Weber , etc.

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelmann (Ra-
dio-France):
10. Vivre ou survivre, avec
Raymond Ruyer et Pierre
Schaeffer (fin).

9.30 Le cinquantenaire
du Bureau International
de l'éducation (2)
par Jacqueline Damien,
avec la collaboration de
François Magnenat et la
participation de M— Ros-
sello, de MM. André Cha-
vanne et James Chandler.
Collages
par Bertrand Jayet
Poèmes et chansons grou-
pés par thèmes:
5. La poésie
Pour l'amour de l'art
Cinq entretiens de Fran-
çois-Achille Roch avec
Pierre Bouffard :
5. La critique est osée
(s) Polyvalence
de la musique
L'invitation au voyage
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier
Les concerts du |our
Formule 2
Le iournal de la mi-iournée

BEROMUNSTER

13.15 Vient de paraître
par Claire Sacchi
- A. Adam
- G. Puccini
- N. Rimski-Korsakov

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne.
- Cl. Cavadini
- J. Pauer
- G. Petrassi
- U. Giordano

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

par Gérard Valbert en col-
laboration avec Alphonse
Layaz
Entretien avec André Imer ,
écrivain jurassien et Diane
de Marjorie.

20.00 (s) Les Concerts
de Lausanne
Transmission différée du
concert donné le 19 février
1979 à la cathédrale par
le Chœur de la Cité
et l'Orchestre de chambre
de Lausanne

22.00 Le temps de créer
Version estivale
Un certain goût du monde
par Antoine Livio
La ville d'Orange (2)

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 Le fil rouge
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
20.45 Musique populaire
21.50 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

SIERRE Bourg HTE-NENDAZ Cinalpin
Samedi et dimanche à 17 h., di- Samedi à 21 h. - 16 ans
manche à 14 h. 30 - 14 ans La montagne du dieu cannlbal
La grande attaque du train d'or A 23 h. - 18 ans
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans Allons, enlève ta robe
Au-delà du bien et du mal Dimanche à 21 h. - 16 ans
Lundi à 20 h. 30 - 14 ans La montagne du dieu cannibale
L'attaque du train d'or Lundi et mardi à 21 h. - 18 ans
Mardi, mercredi et jeudi à American Collège
20 h. 30-16 ans Mercredi , jeudi et vendredi à
Les ringards 21 h. - 16 ans
Vendredi à 20 h. 30 - 16 ans L'amour en herbe
L'épreuve de force

SIERRE Casino SION Arlequin
Samedi et dimanche à 20 h. 30,

i „„ .. „„ dimanche à 15 h. -14 ansSamedi et dimanche a 20 h. 30, oiivers Storydimanche à 14 h. 30 -12 ans Lundl mardi mercredi, jeudi etGénéral nous voilà! vendredi à 20 h. 30 - 16 ansDimanche à 17 h. u c|é ,ur )a „„
Piège pour un homme seul
Lundi, mardi et mercredi à
20 h. 30-16 ans
Piège pour un homme seul
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 SION Capitule
16 ans r
Fed0ra Samedi et dimanche à 20 h. 30,

dimanche à 15 h. -18 ans
Brigade mondaine
Lundi, mardi et mercredi à

MONTANA Casino s» h. M-u ans
Ils sont tous ces sorciers
Jeudi et vendredi à 20 h. 30

Samedi a 17 h. -7 ans 14 ans
Mo7.Pop?In8 Play-TlmeA 21 h. -18 ans
La prof du bahut
Dimanche à 21 h. -18 ans
Les seins s'en balancent
Lundi et mardi à 21 h. - 18 ans Clflll ILes seins s'en balancent olUN LUX
Mercredi, jeudi et vendredi à

ïl.h
: "L

1
.? 

anS,  ̂ Samedi et dimanche à 20 h. 30,
Sllvia à l'empire de la volumpté dimanche à 15 h. - 14 ans

Ils sont grands ces petite
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 20 h. 30 - 14 ans

.._ _ . L'homme en colère
CRANS Cristal
Samedi à 17 h. et 21 h. -18 ans
L'empire de la passion ARDON
A 23 h. -18 ans
La prof du bahut Samedi à 20 h. 45 - 16 ans
Dimanche à 17 h., 21 h. - 16 ans Le convoi de la peur
A 23 h - 18 ans Vendredi à 20 h. 45 - 16 ansLes seins s en ba ancent Cour8  ̂ , sher|,
Lundi a 17 h. et 21 h. -16 ans ^̂
C'est dingue mais on y va
A 23 h. - 18 ans
Les seins s'en balancent .... , „ __ . . .
Mardi à 17 h. et 21 h. - 18 ans FULLY MlChel
Melody In love
A 23 h. -18 ans
Les seins s'en balancent Samedi et dimanche à 20 h. 30
Mercredi et jeudi à 17 h., 21 h. et 16 ans
23 h. -18 ans Mort d'un pourri
Melody In love Jeudi à 20 h. 30-16 ans
Vendredi à 17 h., 21 h. et 23 h. La ceinture noire
18 ans Vendredi à 20 h. 30 -16 ans
Moonraker Quand les aigles attaquentMOlMTE

CENBRI
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
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre de musique lé-

gère RSI
14.05 Radio 2-4: Spécial été
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 Montreux 1979
21.40 Nouveautés du disque
22.05 Ici Broadway
23.05-24.00 Nocturne musical

•fr
Sierre: ve 24: Burgener 55 11 29; dès
sa 25: Centrale 55 14 33.
Sion: ve 24 , sa 25: Gindre 22 58 08; di
26: Magnin 22 15 79.
Martigny :appeler le111.
Saint-Maurice: Gaillard 65 12 17.
Monthey :ve 24: Carraux 71 21 06; sa
25, di 26: Buttet 71 38 31.
Viège: ve 24, sa 25: Burlet 46 23 12; di
26: Fux 46 21 25.
Brigue: ve 24 , sa 25: City 23 62 63; di
26: Central Naters 23 51 51.

*

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice : cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , 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-les-Bains: sa 25, di 26: Dr.
Endler 61 17 71/61 12 16.

MARTIGNY Corso
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. - 18 ans
Les valseuses
Dimanche à 16 h. 30 - 16 ans
La ceinture noire
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
La ceinture noire
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-14 ans
Ashantl

MARTIGNY Etoile
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30-16 ans
La clé sur la porte
Dimanche à 17 h. - 18 ans
prolesslone assasslno
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Le bal des vauriens
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Le cavaleur

ST-MAURICE Zoom
Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans
Quand les aigles attaquent
Dimanche à 17 h. - 16 ans
I magnifici 7 cavalcano ancora
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Les bronzés

MONTHEY Monthéolo
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -16 ans
II était une lois
deux salopards
Lundi, mardi et mercredi à
20 hr30-16ans
Love Story
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
16 ans
Oliver 's Story

MONTHEY Plaza
Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 14 ans
L'homme en colère
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
La cage aux folles

REX Rex
Samedi à 20 h. -16 ans
Fin du monde
Samedi à 22 h. et dimanche à
20 h. 30 -18 ans révolus
Rapports intimes
dans les collèges de Jeunes filles
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
Rapports Intimes dans les collè-
ges de jeunes filles
Jeudi et vendredi à 20 h. - 12 ans
T'as le bonjour de Trinlta
A 22 h. - 18 ans révolus
Frissons africains

CRANS
Galerie de l'Etrier: expo Henri
Moser, jusqu'au 31 août.
Sport-Club: Salvatore Bray, jus-
qu'en sepïembre.
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: expc
Léonard Burger.

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,
sauf le lundi, de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures.
Musée de la Majorie: expo
Raphaël Ritz jusqu'au 24 sep-
tembre.
Galerie Grange-à-l'Evéque: 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
Manoir: expo Edmond Bille, jus-
qu'au 30 septembre.
Fondation Pierre-Glanadda: 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. tél.
2 25 29. Un membre du comité
cicérone se tiendra alors à la dis-
position des visiteurs.

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

SEMBRANCHER
Expo «art et artisanat » à la
maison de la cure.
Thème: année de l'enfance.

CHAMPÉRY
Musée local: expo de Félix
Clément.

VILLENEUVE
Galerie d'art du Vleux-Vllleneu-
ve: expo Daniel Bolle (huiles et
aquarelles) et René Pedretti
(sculptures).



VEHICULE EN 10 LETTRES

Comment jouer ? ATTESTER
* ACCUSEES

© Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler ARRETER
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans ARCHES
la grille et sur la liste. ANNULEE

(D Les mots peuvent se former :
- horizontalement : de gauche à droite ou de BONNES

droite à gauche ;
- verticalement : de bas en haut ou de haut en CALMER

bas ; CANAL
- diagonalemerrt : de gauche à droite ou de CARENE

droite à gauche.
© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont DURETE

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le DEBUTANT
mot à découvrir. DESSERT

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs DEBOURS
fois. Il est cependant répété dans la liste des DRESSAGE
mots. DANSER

(D Une même lettre peu» servir à plusieurs mots, à
l'exception de celles servant à la composition ENTERRE
du mot à découvrir.

FANFARE
- FRERES

I 

LEPRE
LANCETTE
LOURD

MEUTE

OPERER

PETARD
PARTENAIRE
PRESTIGE
PRATICIEN
PELLE
PASSERINE
PERDRE
PESERA
PANSER

ROUGIR
ROUX

SOUDE
SALAUDS
SELLEES

TENEUSES
TRUCIDER
TAUDIS
TRISTESSE
TRACER

URINER

VEILLE

ENQUÊTE DE
L' INSPECTEUR

SNIF

été écrit... par le voleur... un
indice est bien bizarre...»
Quels sont donc les anoma-
lies découvertes par Snif?
Lisez le message du cher-
cheur de diamants et vous
les trouverez. - « La fièvre me
mine et je n'ai plus qu'une
pilule de quinine. Mes forces
s'en vont. J'étouffe... Un ser-
pent énorme s'approchait...
J'ai épaulé et tiré avec suc-
cès... J'ai soif mais la gourde
est vide depuis hier. Je suis
riche et je vais mourir... Ja-
mais je ne ramènerai mes
deux cachets de diamants en
Europe... La jungle va me dé-
vorer... Il est 18 h. 21... je vais
me faire une piqûre calman-
te... ou deux... cette nuit sera
ma dernière...»

NM333

Un explorateur a découvert
le squelette d'un chercheur
de diamants, en pleine forêt .^̂tropicale. Celui-ci, avant de **̂
mourir, a décrit son calvaire
sur son carnet. L'explorateur
montre ce texte à Snif , ainsi Solution
que la photo qui réunit tous rJe notre dernière
les objets portés par le mort, énigme
sur lui et dans son sac. Snif
déclare: «La victime a été
volée après sa mort. 6 indi- Les traces de chute et les
ces le prouvent... Il est même traces de relevage n'ont pas
possible que le message ait le même écartement. On peut

donc penser qu'elles ont été
«fabriquées », ou même
qu'elles ont été faites par une
autre voiture, mais de toute
manière, il y a là un mystère
que Snif ne pouvait pas ne
pas constater. .

Nous avons reçu les ré-
ponses exactes suivantes:
Bernard Viret, Bex; Charles
Zufferey, Montana; Muriel
Nanzer, Bienne; Albert Cha-
puis, Lausanne; Rémy Mathis,
Sion; Pierre Poulin, Crans;
Marie-Thérèse Favre, Vex;
Raymond Carron-Avanthay,
Fully; frère Vital, Verbier:
Christian Masserey, Vétroz
Philippe Claivaz, Sierre.

Le dernier délai pour
l'envol des réponses à nos
jeux est fixé au mardi soir
à 20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Une prise de conscience - A son
gui quand il est neuf.
De petites natures.
Tout le monde et personne en
particulier - Tient à l'écart de la
religion.
Produite par l'action du feu -
N'eut pas de but.
Ville rhodanienne - Son gave
arrose Lourdes.
Un génie aérien - N'est pas le
tien.
Bord - Un habitant d'un royaume
européen.
Forme d'avoir- Un terme pour un
jeu de balle.
Déchirera en quatre.

Grille N" 976
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

VERTICALEMENT
Ne peut pas être accusée de faire
le trottoir quand elle bat le pavé.
On dit que c'est la bonne nou-
velle.
Pas beaucoup - Un navire pour
un poète -Ordre.

HORIZONTALEMENT
1. Profonde, elle mène parfois à l'iri

|ternement.

Attirent les rivières sur une gorge.
User fortement parl'emploi-Unit.
Phon.: arme blanche - Devenue
terne parce que le support a ab-
sorbé l'huile.
Le compositeur français de So-
crate - La fin de ce compositeur.
Attaqué brusquement à coups de
langue.
Ne fait pas partie du clan.
Une narine - Une grecque.

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. Déroutante. 2.

Eventer. At. 3. Son. Naïve. 4. Aléa-
toire. 5. Ru. Vitrera. 6. Met. Noé. NI. 7.
A. Unem. Aie. 8. Népotismes. 9. Tein-
te. Ere. 10. En. Ses. Rés.

Verticalement: 1. Désarmante. 2.
Evolue. Een. 3. Rêne. Tupi. 4. On. Av.
Nons. 5. Ut. Tinette. 6. Ténotomies. 7.
Araire. S. 8. N. Ire. Amer. 9. Taver-
nière. 10. Eté. Alèses.

Nous avons reçu les réponses
exactes suivantes: Pierre Pécorini,

Lundi 27 août
20 h. 05
Enigmes et aventures:
Oh! là, là quel
hallali!

Fille du PDG d'un grand
magasin , contestataire
comme il se doit , Martine
Marchai entretient de forl
douteuses fréquentations.
Les Pachimuros, groupe d'a-
narchistes sud-américains
dont elle s'est entichée n'ont-

Vouvry; frère Vital, Verbier; Béatrice
Schnyder, Préverenges; J. Favre,
Muraz-Sierre; Louis Bertona, Mon-
they; Simone Joris, Saillon; Bluette
Nanzer, Bienne; Yolande Bossel, Ca-
rouge; Albert Chapuis, Lausanne; L.
Ducret, Renens; Blanche Roduit, Mar-
tigny-Croix; Pierre Poulin, Crans;
Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-
Peilz; Astrid Rey, Montana; Anna
Monnet, Isérables; S. Tschopp, Mon-
tana; Yolande Rey, Genève; Berthe
Chuard, Bardonnex; Lily Rey-Bellet,
Saint-Maurice; Marcelle Vannay,
Monthey; Josiane Droz, Champéry;
Léonce Granger , Troistorrents; Ma-
riette Vocat, Bluche; Olive Roduit,
Leytron; Henri Délez, Dorénaz; O.
Saudan, Martigny; Marie-Thérèse

ils pas, avec son accord ,
résolu de l'enlever pour ob-
tenir de son capitaliste de
père une coquette rançon?
Mais le hasard fait parfois mal
les choses. Devançant nos
révolutionnaires, deux autres
individus, de vulgaires gang-
sters cette fois-ci , ont re-
cours à la même stratégie. Ce
sont eux qui séquestrent la
jeune fille , à la barbe des Pa-
chimuros... Ce qui sera le
début d'incroyables péripé-
ties , car Martine a une idée
de génie: obtenir que ses
amis sud-américains colla-
borent avec les gangsters ,
pour le profit de chacun...

Favre, Vex; Cécile Weilguny, Mon-
they; Maria Deschamps, Troistor-
rents; Mélanie Bruchez, Vens; Simone
Ariel, Genève; Jean-Louis Héritier ,
Chavomay; Bertha Dupont, Saxon;
Raymond Carron-Avanthay, Fully:
Cyprien Theytaz , Basse-Nendaz.

9.30 Connaissance
d'aujourd'hui
par André Langevin (Ra-
dio-Canada):
11. La crise des limites du
capitalisme, avec Bernard
Marx et Christian Barrère.

10.00 Collages
par Bertrand Jayet.
Poèmes et chansons grou-
pés par thèmes:
1 . La naissance

10.30 Pour l'amour de l'art
Cinq entretiens de Fran-
çois-Achille Roch avec
Pierre Bouffard:
1. Jeunes cadres et vieux
tableaux

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
par Jean Derbès
- A. Bruckner

12.05 (S) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
- G. Rossini
- J.-S. Bach

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique.
Concert du Convivium Mu-
sicum à la Erlôserkirche,
Bad Worishofen (relais dif-
féré du 12 juillet 1979).
- E.-F. dall-Abaco
- G. Torelli

' - A. Vivaldi
- F. Hartmann Graf
- W.-A. Mozart
- M. de Falla
- J. Turina
- E. Granados

17.00 (s) Hot Une
Rock Une

- par Gérard Suter
18.00 Jazz Une

par Eric Brooke
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

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

par Gérard Valbert en
collaboration avec Al-
phonse Layaz.

20.00 (s) L'oreille du monde
Festival Tibor Varga,
Sion 1979
Diffusion différée du con-
cert donné le 3 août par
l'Orchestre philharmo-
nique de Budapest
- Ch.-W. Gluck
- B. Bartok

21.00 env. Tibor Varga joue

Î

avec l'Orchestre
de la Suisse romande
- P.-l. Tchalkovki

21.35 env. Musique hongroise
- F. Liszt
- B. Bartok
- Z. Kodaly
- S. Szokolay
- G. Ligeti

23.00 Informations

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
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de J. Strauss, Ray-

mond, Lehar, Rodgers et
Albenlz.

15.00 Musique champêtre
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Une petite musique de

nuit
23.05-24.00 DRS-Blg band

MONTE
CENBRI

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. Amaduccl
9.00 Radlo-matln

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 terra
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvillegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

ET*Hy*T»l

SUISSE
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et â
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 oecuménique
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 oecuménique
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
Edition principale

14.05 La radio bulssonnlère
par Janry Varnel

16.05 Feuilleton:
Thyl Ulensplegel (12)
Roman de Charles de Cos-
ter.

16.15 La cavale
18.05 Intor-réglons-contact

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

suisse alémanqlue
19.05 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Aux avant-scènes

radlophonlques:
La preuve par quatre
de Félicien Marceau
Avec: Jean Bruno, Jean
Mars , Pierre Boulanger ,
Jacqueline Burnand, Clau-
de Valérie, etc.

22.05 Blues in the nlght
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

SUISSE
ROMAN DE'2

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

Production: Radio suisse
romande
- L. van Beethoven
- Cl. Monteverdi
- A. Vivaldi
- P.-l. Tchaïkovski
- G. Fauré
- W.-A. Mozart

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelmann (Ra-
dio-France)
7. Changer pour quoi?
avec Raymond Ruyer et
Pierre Schaeffer

9.30 Connaissance
d'aujourd'hui
par André Langevin (Ra-
dio-Canada)
12. Un jeu de mots qui a
changé le monde (1" par-
tie), avec Paul Fabra, éco-
nomiste.

10.00 Collages
par Bertrand Jayet
Poèmes et chansons grou-
pés par thèmes
2. L'amour

10.30 Pour l'amour de l'art
Cinq entretiens de Fran-
çois-Achille Roch avec
Pierre Bouffard
2. Spéculez , il en restera
toujours quelque chose...

11.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Musiciens suisses
- A. Dvorak
- M.-B. Meyer

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier.

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
- J. Rodrigo
- F. Sor
- F. Geminiani

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
- G. Pierné
- J. Absil
- M. Ravel
- D. Milhaud
- C. Saint-Saëns
- E. Satie

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.50 Per l lavoratorl Itallanl
in Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romancne

19.30 Journal à une voix

19.35 La librairie des ondes
par Gérard Valbert , en col-
laboration avec Alphonse
Layaz

20.00 (s) Intermède musical
- J. Haydn

20.05 (S) Soirée musicale
Interrégionale
En attendant te concert
- F. Kuhlau

20.15 34' Festival de musique
Montreux-Vevey 1979
Transmission directe du
concert donné en la Mai-
son des Congrès de Mon-
treux par
le Boston Symphony

• Orchestra
- L. van Beethoven
- H. Berlioz

22.05 Pour terminer la soirée
- L. van Beethoven
- J. Brahms

23.00 Informations

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
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Airs d'opéras
15.00 Tubes hier, succès au-

jourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Serglus Golowln,
écrivain

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 79
22.05 Musique légère non-stop
23.10-24.00 A ta jazzothèque

MONTE
CENBRI

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 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 Dlsco-Mlx
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 oecuménique
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 oecuménique



SUISSE
ROMANDE2

SUISSE
ROMANDE 1

8.20 Le Journal de l'audlo-
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 9.00

Musique variée et informa-
tions générales 10.00

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales 11.00

6.58 7.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.20 Mémento des spectacles 12.55

et des concerts 13.00
8.30 Radio-évasion

par Michel Michel 13.20
9.20 Les ailes

par Gaston Couturier. Rolf 14.00
Kressig et Ernest Vez ,
avec la collaboration de
Swissair

9.30 Quatre étoiles
par Serge Moisson
Le kiosque è musique
Présentation: Valdo Sar
ton.
Appels urgente
Informations
Quatre étoiles
par Serge Moisson (suite)
Week-end show

ton. 16.30
12.25 Appels urgents
12.30 Informations
12.45 Quatre étoiles

par Serge Moisson (suite).
14.05 Week-end show

Le magazine du spectacle 17.00
15.00 Vous prendrez bien quel-

que chose avec... 18.00
Charles Apothéloz en di-
rect d'Ecublens. 18.50

16.05 Musique en marche
18.05 Quelqu'un 19.20
18.15 La Journée sportive
18.30 Le Journal du soir 19.30

Samedi 25 août 20.05
14 h. 05
sur RSR 1
Week-end show

• Vous prendrez bien quel-
ques chose avec... Charles
Apothéloz». c'est en effet 23.00
avec l'ancien directeur du
Centre dramatique de Lau-
sanne et le célèbre metteur
en scène de la Fête des RFvignerons que nous aurons LJC
rendez-vous cet après-midi,
dès 15 heures, à l'enseigne . .
de .Week-end show ». Cette ' }£,séquence sera réalisée en di- IKOOrect d'Ecublens où Charles .„;
Apothéloz s'entretiendra .'-.
avec Patrick Ferla de son
spectacle «Terre nouvelle» , 1000ainsi que de sa façon d'ap- unspréhender le théâtre actuel- n'30lement. Dans une première 1200partie, nous aurons rendez- 121svous dans le Nord vaudois, à 12 45Yverdon plus particulière- 14 05ment, où se déroule une se- 15 nnmaine d'animation culturelle; i» «5nous y rencontrerons notam-
ment les élèves de l'école de 17 «-
théâtre de Dimitri qui nous 1845parleront de leur spectacle ig'30• Pantomimes clownesques»
dont nous entendrons égale- ,- ,0ment des extraits. „„'„

La grande affiche
Actualité de la chanson,
du cabaret et du music-
hall, présentée par André
Pàche.
(Avec des informations
sportives).
Entrez dans la danse
par Raymond Colbert
(Avec des informations
sportives).
Dlsc-O-Matlc

(s) Loisirs en tête
par Jean-Claude Gigon
J'ai même rencontré
des gens heureux
Le dictionnaire sonore
Philatélie
Infos-Loisirs
Informations
Nos patois

visuel
(Cinéma-photographie -
video et son).
(s) L'art choral
par André Chariet
Sur la terre comme au ciel
Le magazine chrétien
(s) Notes et bloc-notes
- A. Caplet
- Cl. Debussy
- M. Ravel
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
CRPLF: Sortie centre
par Jacques Bourlez
(s) Contrastes
Musiques anciennes et
contemporaines de Toma-
so Ludovico da Vittona ,
Guillaume Costeley, etc.
(s) Initiation musicale
Un bestiaire mahlérien,
par Pierre Michot
(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 lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza.
Informations
(s) Théâtre
pour un transistor
La foi, l'espérance et la
charité
Avec: André Neury, Véro-
nique Mermoud, Michel
Cassagne, André Schmidt ,
Jean Vigny, etc.
Informations

BEROMUNSTER PUISSE
ROMANDE 2

Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00. 11.00 , 12.30, 14.00. 7.00 Prélude estival
«•M. 18.00. 22.00. 23.00. - V. Bellini6.00 Bonjour _ G Mah|er8.08 Reprises de programmes _ j Françaix
s„„„ Présentés par E Schnell _ R . Strauss10.00 Magazine touristique _ G puccinj11.05 Politique Intérieure - O. Respighi
"•*" fanfare 800 informations
l l^i  S?,mme., 8-15 Musique spirituelle12.15 Félicitations 8 45 Messe
™*l Samedi-mldl transmise de l'institut
31™ 

Chœurs et fanfares Sainte-Ursule à Fribourg.15.00 Magazine régional 10.00 Cu|le pro,ellant16.05 Le radlophone: vous ques- transmis de l'église de
«, ~. "

onnez' nous répondons. Sainte-Croix (VD)17.00 Tandem. Sport.
18.45 Actualités
19.30 Actualités du théâtre et du 

•s- •> S
h°̂ "

blZ
'. .*.. (s) Emissions diffusées en sté-

51« u» " "I" '" f 
rieU,re réophonle par l'émetteur de la

' ,HJtaJnterna,l?nal , Dole (région du Léman)23.05-24.00 A une heure tardive v " '

MONTE
CENBRI

P>H iVl-»«BSBsV

SUISSE
ROMANDE 1

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 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Histoire du Jazz
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Voix des Grisons italiens
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Documentaire
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

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

7.50 Mémento des spectacles
et des concerts

8.15 Nature pour un dimanche
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.05 Dimanche-variétés
Un divertissement de
Serge Moisson

12.25 Appels urgents
12.30 Informations
14.05 Tutti templ

Avec le Groupe instru-
mental 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 Allé Colette!
Un programme de disques 23.00 Informations
à la demande présenté en
direct par Colette Jean

22.05 Dimanche la vie
«Tout compte fait»
André Kolly s'entretient
avec Mgr Léon Gauthier ,
évêque catholique-chré-
tien de Suisse

23.05 Harmonies du soir
Une émission d'Edgar
Shann.
Œuvres de Johannes
Brahms

11.00 (s) Fauteuil d orchestre
- F.-A. Philidor
- C. Farina
- P. Locatelli
- C.-M. von Weber
- W.-A. Mozart
- F. Bridge
- P.-l. Tchaïkovski

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

Jeunes artistes
Concert de clôture de la
13' session du Centre
musical international d'An-
necy, France, en avril
1979 (3).
- F. Sor
- H. Villa-Lobos
- J. Brahms
La Joie de chanter
et de jouer
Le folklore à travers
le monde
Le chef vous propose...

15.00 L'éternel mari
de Dostoievski
Avec: Raoul Guillet , André
Berger , Jean-Charles Fon-
tana et Isabelle Villars.

17.00 (s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public donné au
Studio 1 de la Maison de la
Radio à Lausanne par
le Quintette à vent hon-
grois:
- F. Farkas
- D. Milhaud
- F. Hidas
- A. Malcolm

18.30 (s) Compositeurs suisses
- R. Suter
- R. Kelterborn

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 A la gloire de l'orgue
Margareta Hùrholz , à l'or-
gue de la cathédrale de
Lùbeck
- J. Reubke

19.55 Informations
20.00 (s) Soirée musicale

Interrégionale
Festival de Lucerne.
En direct du Kunsthaus:
Staatskapelle de Dresde
Chœur du Festival
de Lucerne
- M. Reger
- G. Rossini

22.00 env. Pour terminer
la soirée
- G. Frescobaldi
- J. Pachelbel
- J.-S. Bach

BEROMUNSTER
7.05 Musique légère

10.00 Musique pour un Invité:
D' Jenny Schneider

11.05 Politique internationale
11.30 Musique populaire
12.15 Félicitations
12.45 Kiosque à musique
14.05 Archives H. Mohler
14.55 Musique populaire
16.05 Sport et musique
18.05 Musique légère
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.00 Hit-parade
20.00 Le fil rouge
21.00 Vie culturelle
22.10 Sport
22.30-24.00 Musique dans la nuit

MONTE
CENBRI

Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 18.15 , 23.00, 23.55
7.00 Musique et informations
8.35 Magazine agricole
9.00 Disques
9.10 Causerie évangéllque
9.30 Messe

10.15 Carrousel du dimanche
10.35 La récréation
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales

12.30 Actualités
13.15 Divertissement
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Le disque de l'auditeur
15.00 M. Robblani et son ensem-

ble
15.15 Sport et musique
17.15 Dimanche populaire
18.00 Musique champêtre
18.15 Sport
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
21.30 Quatuor à cordes, Beetho-

ven (Berner Strelchquar-
tet)

22.15 J. Luys, orgue: Toccata,
Comet; Echo, Schronx,
Prélude et fugue, Chorals,
Bach, etc.

23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

Informations 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 infor-
mations 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 œcuménqlue
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 du midi

Edition principale
14.05 La radio bulssonnlère

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplegel (11)
Roman de Charles de
Coster.

16.15 La cavale
18.05 Inter-réglons-contact

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

suisse alémanqlue
19.05 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Enigmes et aventures:

Oh! là, là, quel hallali!
de Jacques Perroux
Avec: Adrien Nicati, Jean-
Pierre Moriaud, Pierre Hol-
dener, etc.

21.00 Folk-Club RSR
par Walter Bertschi

22.05 Blues in the nlght
par Patrick Lapp et Jean-
Chartes Simon

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
alémanique. Œuvres de
Xaver Scharwenka, Ca-
mille Saint-Saëns, etc.

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Ànouk Adelmann (Ra-
dio-France):
6. Une nouvelle décoloni-
sation, avec Raymond
Ruyer et Pierre Schaeffer.

mm 18 h. 05 HMMBIHMniniH j¦ jjJjjSE ROMANDE En A|aska W\ Tmf I »THff .-l
|# avec les pilotes 9.00-17.00 Tennis

^H ^B^F r Voir TV suisse Italienne™ "•» de DrOUSSe Commentaire français:
Gérald Piaget

La race des cow-boys
Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui des hommes à

piloter des avions - au péril de leur vie - sur les éten-
dues désertes et glacées de l'Alaska? Un immense rêve
de liberté , peut-être, semblable à celui qui poussait vers
l'ouest les colons du siècle passé. Les cow-boys étaient
pauvres, sans protection. Mais ils étaient stimulés, par
l'idée que là-bas se trouvait un monde meilleur , que
toute entreprise demeurait possible. Pour les cow-boys
d'aujourd'hui , le slogan n'est plus «Go west!» mais
«North tho the Future » . L'Alaska contient du pétrole
qu'il convient d'exploiter. Pour cela il faut du matériel,
qu'on achemine par voie aérienne. Ce travail est confié à
des pilotes de brousse capables d'atterrir ou de
décoller pratiquement n'importe où. Ces hommes et
ces femmes refusent généralement d'être salariés: ils
préfèrent gagner moins, assumer l'entretien d'un ou
deux «coucous» qui leur appartiennent et ne dépendre
de personne. Ils ont leurs héros aussi: le légendaire Don
Sheldon, qui pendant vingt ans recula les limites de
l'exploit , accomplissant les vols les plus audacieux;
Harald Gillem, qui ne refusa jamais de s'envoler et périt
mort de froid après un atterrissage forcé. Et tant d' au-
tres...

13.15

15.30

17.00

^̂ 19.00

<g>
22.00

19 "¦30 ?ffB5 ifjff

Les monde de la vie
Gérald Calderon présente:
la vie secrète d'un jardin
de banlieue, de Michael
Andrews
(2- diffusion)
Athlétisme
Coupe du monde.
En différé de Montréal
Natation
Championnats de Suisse
En direct de Kriens
Le village englouti
D'après le roman d'André
Besson. 5* épisode.
Avec: Jacques Dumesnil,
Yves Barsacq, Stéphane
Excoffier, Régis Outin, etc
(2- diffusion)
Téléjournal
En Alaska avec les pilotes
de la brousse
Ce film de Martin Schliess-
ler leur est consacré
Téléjournal
Athlétisme
Coupe du monde.
En Mondovision de Mont-
réal
Téléjournal

11.55-12.30 13.30-14.15 15.15-
16.25 Cyclisme
Voir TV suisse alémani-
que. Commentaire fran-
çais Bertrand Duboux

Salomé H.45-14.00 Tennis
Voir TV suisse italienne.

Un opéra de Richard .<i0L1;,,!en,a.lre 
u 

alle,"a,nd
o. M. Mêler et P. HolenstelnStrauss

j 
L'image de Salomé se faisant amener sur un plateau 11.55-12.30 Cyclisme

la tête de Jean-Baptiste qu'elle venait de faire couper Championnat du monde
parce qu'il se refusait à elle fait partie des grandes scè- sur route amateurs à Vai-
nes de la Bible. Elle a inspiré beaucoup de peintres et kenburg. Commentaire
d'écrivains. Oscar Wilde notamment, dont l'œuvre est à français: Bertrand Dubouxd écrivains, Oscar Wilde notamment, dont I œuvre est a français, o-mranu UUHH» mmmmmmamm âaaammmmm
l'origine du livret de ce célèbre opéra en un acte de Ri- aihisVU 11-3° Dor,• Com*dle <28)
chard Strauss. La sensualité et la passion qui caracté- CouDe du*monde à Mont- Avec: Dori* Day' McLean
risent le drame d'Oscar Wilde ne pouvaient que séduire réal Commentaire- Kari Stevenson, Rose Marie,
un compositeur à l'inspiration aussi puissante que Erb et Peter Tobler (retr. 10 00 TFiIctuantés

6'0'
Strauss. De même que la Salomé de l'écrivain, celle du partielle) M̂ Le monde de l'accordéon
musicien suscita de violentes critiques avant d'être 

^
'45 Au plaisir du samedi

considérée comme l'un des chefs-d'œuvre essentiels de 13.30-14.15 Cyclisme 17.25 Trente millions d'amis
la musique allemande. Cet opéra est ici représenté Championnat du mono» ' spécial animaux aban-
dans une mise en scène et une réalisation de Gôtz kenburo

6 
'̂ omm-ntaîê donnés

Friedrich, avec Karl Bôhm à la tête de l'Orchestre phil- français-' Bertrand Duboux 1730 Ma9azlne auto-moto 1
harmonique de Vienne et la grande Teresa Stratas dans Mo'°' Championnat de
le rôle principal. 14.15 Jeux sans frontières ,.,„„ J?,™.. . ¦„.„««

7. Saint-Albans/GB. Equi- 1 «00 Anne Jour après Jour (47)
pe suisse:: Roveredo ^

eU
'"

e,

°  ̂
avec „S,?phie

18.20
18.44

19.00
19.30

20.35

Trente millions d'amis
Spécial animaux aban-
donnés
Magazine auto-moto 1
Moto. Championnat de
kart
Anne Jour après Jour (47)
Feuilleton avec Sophie
Barjac , Christian Baltauss
Louisa Colpeyn, Michel
Lejeune, etc.
Actualités régionales
Caméra au poing
30. Les joyaux de Trinidad
TF1 actualités
Numéro un
Avec: Annie Cordy, Dave,
Miguel Rose, etc.
Chapeau melon et bottes
de cuir
11. Emily. Série avec Pa-
trick McNee, Gareth Hunt
etc.
Magazine sportif
Athlétisme: coupe du mon-
de à Montréal
TF1 actualités

15.15-16.25 Cyclisme
Championnat du monde
sur route amateurs à Val-
kenburg. Arrivée. Com-
mentaire français: Ber-
trand Duboux

15.30-17.00 Natation
Voir TV suisse romande
Commentaire allemand:
Heinz PQtz

16.25 Robi Robi Robin Hood
Monsieur le marquis. Série

17.15 Rock-Muslk
18.00 Les Walton

La bicyclette. Série
18.45 Fin de Journée
18.55 Téléjournal
19.05 Magazine culinaire

19.20-22.00 Athlétisme
Voir TV suisse romande.
Commentaire allemand:
Kari Erb et Peter Tobler

19.40 MédltaUon dominicale
19.50 Tirage de la loterie suisse

à numéros
20.00 Téléjournal
20.20 ¦ The Clrcus

Film muet américain
(1926-1927)

A
19 h. 35
Messieurs- les Jurés

L'affaire
Coublanc

La notion de légitime défense est floue de par sa na-
ture et entraîne certains abus dont la France a donné,
voici quelques mois, des exemples tragiques qui sem-
blent s'être raréfiés. Qu'ils soient dus à des réflexes mal
contrôlés, à des réactions individuelles ou collectives,
organisées ou préméditées, ces abus conduisent iné-
vitablement leurs auteurs devant les tribunaux: il est in-
terdit de faire justice soi-même, de se substituer à la
police, de créer des groupes d'auto-défense privés.
C'est aux perversions de ce genre qu'ont pensé les au-
teurs de cette émission en imaginant le cas d'école que
constitue l'Affaire Coublanc. Intendant dans un ensem-
ble touristique de luxe du Calvados, l'accusé a mor-
tellement blessé un garçon lors d'une ronde qu'il ef-
fectuait la nuit dans le quartier avec d'autres personnes
qui s'étaient constituées en groupe de prévention.

21.30 Klntop - Clné-revue
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 ¦ Charile Chan in Rio

Série policière avec
ney Toler

23.50-23.55 Téléjournal

9.00-11.00 et 13.00-17.00
Tennis
Championnat de Suisse.
En direct d'Ascona. Com-
mentaire français: Gérald

11.55-12.30 13.30-14.15 15.15
16.25 Cyclisme
Championnat du monde
sur route à Valkenburg
Voir TV suisse alémani-
que

15.30-17.30 Natation
Voir TV romande. Com-
mentaire en Italien

16.30 Athlétisme
Coupe du monde à Mont-
réal, résumé des épreuves
de la nuit

18.10 Le baron
Règlement de comptes

19.05 Téléjournal
19.15 Tirage da la Loterie suisse

à numéros
19.20 L'Evangile de demain

19.20-22.00 Athlétisme
Voir TV romande. Corn
mentalre en italien

19.30 Dessins animés
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ La Freccla dl Fuoco

(Blood Arrow). Western de
Charles M. Warren, avec
Scott Brady

22.00 Téléjournal
22.10-24.00 Samedi-sports

Football - Nouvelles

10.00

10.40

11.15

11.30

11.45
12.00

Cyclisme
Championnat du mond
amateur sur route
Athlétisme
Coupe du monde à Mon
réal
Journal des sourds et
des malentendants
Edition spéciale samedi
et demi
Journal de l'A2 v édition
Edition spéciale samedi
et demi



£&
19 h. 35

Sous le plus
9.00-17.00 Tennis 8'25 Cyclisme

Voir TV suisse italienne championnat du monde
Commentaire français: ?,ur, route professionnels à
Gérald Plaget Valkenburg: départ

12.00-13.00 14.15-15.25 9.00-17 00 Tennis
Cyclisme Championnat de Suisse,
Voir TV suisse alémanl- en •N"*' fAscona. Corn-
que mentalre français: Gérald
Commentaire français: p|a0el 
Bertrand Duboux „

12.30-13.00 14.00-15.30
Cyclisme
Voir TV suisse alémanl
que. Commentaire Italien

grand

9.00-12.15 Tennis
Voir TV suisse Italienne
Commentaire allemand
M. Mêler et P. Holensteln

T r̂

.KP^IES chapiteau
¦¦AklK Ĵ^Bi du monde

Un chasse-croisé d'amour teinté de romantisme et
agrémenté d'acrobaties à chaque fois un peu plus pé-
rilleuses déroule ses méandres et ses quiproquos dans
un décor de cirque - sous le plus grand chapiteau du
monde. Dans ce film de 1952, mis en scène par Cecil B.
De Mille, le charme de la piste aux étoiles est fort bien
rendu, et le cinéaste sait tisser avec une habileté con-
sommée les romances de ses personnages. Il a su éga-
lement faire une place à l'arrière-plan de la vie du
cirque, celle que d'ordinaire on ne voit pas et qui est
faite de sacrifices, de répétitions, de risques sans cesse
renouvelés, mais aussi parfois de mesquineries, de pe-
tites jalousies et de beaucoup d'abnégation. Le specta-
cle demeure fascinant, la fête est présente, même si le
drame rôde dans les alentours et rehausse de son om-
bre les fastes du spectacle: un divertissement par mo-
ments somptueux avec des acteurs bien dirigés.

m̂tmm̂  19.55-21.50 Athlétisme 19.55-21.50 Athlétisme
AB\ Voir TV suisse Italienne *" dlrecl de Montréal
VHSLé/ Commentaire français: Commentaire français

»̂»SB»**»̂  Boris Acquadro Borls Acquadro

20.00
21 h. 45 20-15

cinéma français:
l'avant-guerre

La bataille 22 30

a «servi dp nnint de dé- 22.30Un roman de Claude Farrère a servi de point de de-
part en 1933 à Nicolas Farkas pour ce film, réalisé sous
la supervision de Marcel L'Herbier. C'est un drame très
mondain et passablement rocambolesque qui a pour
décor la guerre russo-japonaise. Les hostilités font ra-
ge, ce qui n'empêche pas un officier britannique de
tomber éperdument amoureux d'une ravissante Nip-
pone. Il décide alors de s'engager et choisit un cui-
rassé: or le commandant de bord n'est autre que le
mari de celle qui hante ses rêves. Et comme c'est du ci-
néma, la bataille décisive s'engage, le commandant
peut se targuer d'une superbe victoire, mais il se refuse
à la fêter: le prix qu'il doit payer est en effet bien lourd,
car si son rival a disparu de l'horizon , l'amour de sa
femme n'est plus ce qu'il était... Un film bien réalisé, très
au goût de son époque, avec des acteurs maquillés au
mieux pour jouer des rôles qui ne sont pas les leurs,
sauf pour Valéry Inkijinoff qui, à la rigueur, peut ne pas
paraître trop déplacé dans cette histoire pseudo-orien-
tale d'amour et de mort.

^Bsuissi "OMlHOt

21 h. 45

La longue
recherche (1
aujourd'hui:
le Christ noir
d'Afrique du Sud

1)

Avec ce nouvel épisode de «La longue recherche» ,
on découvre comment le message chrétien a été
assimilé dans certaines régions d'Afrique, au Zululand
par exemple. Depuis le début du siècle en effet, les
Africains semblent redécouvrir une culture religieuse
que les missions avaient quelque peu occultée aupara-
vant. Ce mouvement s'est intensifié au cours des vingt
dernières années, débouchant sur la formation d'Egli-
ses indépendantes dont la doctrine demeure plus ou
moins attachée à la liturgie chrétienne. L'une des plus
importantes d'entre elles est l'Eglise «Zulu Shembe»
fondée par Isaiah Shembe avant la Première Guerre
mondiale. Son fils, qui devint le nouveau prophète de
cette Eglise, mourut en 1976. Ses funérailles ont été fil-
mées par l'équipe de la BBC...

13.45

15.35

16.45

18.10
18.15
18.40

12.00-13.00 Cyclisme 
Championnat du monde 14 15sur route prolessionnei à
Valkenburg. Commentai-
re: français: Bertrand Du- 15 43bOU' 16.40

13.45-15.35 Automoblllsme "¦*?
Commentaire allemand: 18-25
Jûrg Dubler 190°" 19.35

15.35-16.40 Natation
Commentaire allemand:
Heinz Pûtz. 22.00
Voir TV suisse romande

14.00-15.25 Cyclisme 22.45
Championnat du monde
sur route professionnels à
Valkenburg. Arrivée MÉÉ

A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le |our du Seigneur
9.30 Magazine du diman
che. 10.00 Messe

11.02 La séquence
du spectateur

11.30 La bonne conduite
12.00 TF1 actualités
12.20 Sports première

Cyclisme
13.15 Autour du chapiteau

Cirque et variétés
14.15 Sports première

Cyclisme. Tiercé à Deau-
vllle

15.48 La chute des aigles
16.40 Le magazine de l'aventure
17.30 La filière (7)
18.25 Les animaux du monde
19.00 TF1 actualités
19.35 Sous le plus grand chapi-

teau du monde
Un film de Cecil B. De Mille

22.00 Athlétisme
Coupe du monde à Mont-
réal

22.45 TF1 actualités

15.35

16.00
16.15

17.00

17.50
18.00

18.50

15.35 Vome, hine: Tler slnd
daal (8)
Le chat Mlkesch

16.00 Die Plem-Plem Brothers
16.15 Pour la ville et

la campagne
Rendez-vous folklorique

17.00 Abenteuer der
Landstrasse
Série

17.50 Téléjournal Sports.
18.00 L'évolution de l'humanité

Série scientifique
18.50 Fin de Journée

19.55-21.50 Athlétisme
Voir TV suisse italienne.
Commentaire allemand:
Karl Erb et Peter Tobler

19.00 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 «i... ausser man tut es»
20.20 Musique à la carte

Avec Peggy March. Ger-
hard Wendland, Pit Krùger,
Berliner Kinderchor, etc.

22.20 Téléjournal
22.30-22.55 Panorama de la se-

maine

Télésports
Téléjournal
si... ausser man tut es»
Musique à la carte
Avec Peggy March, Ger
hard Wendland, Pit Kriiger
Berliner Kinderchor, etc.
Téléjournal

Automoblllsme
Grand Prix des Pays-Bas.
En Eurovision de Zand-
voort
Natation
Championnats de Suisse
En direct de Kriens
Jeux sans frontières
Reprise de l'émission
«Jeux sans frontières» en-
registrée à Grômitz le 28.6.
1978
Téléjournal
Tél-hebdo
La petite maison
dans la prairie
D'après Laura Ingalls Wil-
der.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

21.50 Téléjournal
22.05 Le dimanche sportif
23.05-23.15 Téléjournal

Téléjournal
Claudine en ménage
D'après l'œuvre de Colette
La longue recherche (11)
Ce soir: le Christ noir d'A-
frique du Sud
Vespérales
en la Collégiale de Saint-
Imier. «J'espère croire» .
Tèiejoumai

13.45-15.35 Automoblllsme
Voir TV romande
Commentaire Italien

15.35-16.40 Natation
Voir TV romande
Commentaire Italien

17.15 Télérama
17.40 Nancy Draw et Hardy

Une vilaine aventure. !
18.30 Setteg lornl
19.00 Téléjournal

Télérama
Nancy Draw et Hardy Boya
Une vilaine aventure. Série
Setteglornl
Téléjournal

19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.40 Magazine régional

Cyclisme
Championnat du monde
sur route
Athlétisme
Coupe du monde à Mont-
réal
La vérité est au fond
de la marmite
• La Tempura» (Japon)
Wattoo-Wattoo
Quinze minutes avec...
Tom Jobim et Vinicius de
Moraès
A2 1" édition du Journal
Hawaii, police d'Etat
6. C'est du pareil au mê-
me. Série avec Steve Mc-
Garrett , James Mac Ar-
thur , etc.
Athlétisme
Coupe du monde à Mont-
réal
Automoblllsme
Grand Prix de formule 1 ,
au Pays-Bas
Musique à Salzbourg
Le jardin derrière le mur
Patinage artistique

10.00

11.00

11.30

11.50
12.00

12.15
12.40

13.35

13.55

14.20
15.05
15.35
16.00
17.05
17.55

Automoblllsme
L'homme de 40 ans
Stade 2

26 août
18.45 Les trois caméras de l'été
19.00 Journal de l'A2 2' édition
19.35 Jeux sans frontières
21.05 Splendeurs et misères

des courtisanes (31
22.45 Journal de l'A2 3' édition

19.00 Grande parade du jazz
31. Lionel Hampton

19.30 La première lettre
6 et dernière: Cinquième
lieu de rencontre: la der-
nière nuit *¦

20.25 Soir 3
20.45 Court métrage

Même le soleil a des ta-
ches, de Claude Sokolow-
sky
Cinéma français:
l'avant-guerre

21.45 ¦ La bataille
Un film de Nicolas Farkas
avec: Annabella, Betty
Stockfeld , Charles Boyer

ALLEMAGNE 1. - 8.20-9.15 Cv
clisme. 10.00 L'Europe au XX*
siècle. 10.45 Pour les enfants.
11.15 Illégal en Allemagne, film.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Cyclis-
me. 13.45 Magazine régional.
14 .35 Pour les enfants . 15.05 Cy-
clisme. 15.30 Die Huser-Buebe.
15.45 ¦ Der Tag, an dem die
Bank gesturmt wurde, film amé-
ricain. 17.00 La légende d'Adams
et de l'ours Benjamin. 17 .45 Ré-
bus. 18.30 Téléjournal. 18.33 Té-
lésports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Tatort ,
série. 21.45 Le 7" sens. 21.50 Té-
léjournal. 21.55 Athlétisme, cou-
pe du monde. 23.25-23.30 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30 ZDF -
Matinée. Das Kind und die Zau-
berdinge. fantaisie lyrique. 11.20
Des auteurs lisent leurs livres
pour enfants. 12.00 Concert do-
minical. 12.45 Vos loisirs... et
comment les occuper. 13.15
Chronique de la semaine. 13.40
Les cosmétiques, hier et aujour-
d'hui. 14.10 L'Evangile et la mu-
sique. 14.55 Téléjournal. 15.00
Larry's Showtime, variétés. 16.00
Spielexpress. 17.00 Téléjournal.
Sports. 18.00 Sur la scène berli-
noise. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nous, Allemands, et le III" Reich.
20.15 Extrablatt, film américain.
21.55 Téléjournal. Sports. 22.10
Aspects. 23.10 Le bon vieux
temps. 24.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Informa-
tions pour les enfants. 19.15 Gol-
dener Sonntag. 20.00 Peter Paul
Rubens. 20.55 Top secret! 4. Les
vagues qui tuent. 21.45-22.20
Télésports.
¦̂¦¦IHHSjnHHPsTH aM

AUTRICHE 1. - 15.25 Das Ein-
same Haus am Waldesrand, film
tchèque. 17.00 Le finaud. 17.20
Le crayon enchanté, dessin ani-
mé. 17.30 Maja l'abeille. 18.00 Le
club des aînés. 18.30 Le langage
chez les animaux. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine cultu-
rel. 20.15Tatort : Mitternacht oder
Kurz Danach, film. 21.45 Télé-
sports. 22.15 Notes de voyage
d'André Malraux (7). 23.05-23.10
Informations.

v£L
19 h. 35

Les Fourberies
de Scapin
de Molière

Francis Perrin dans le rôle de Scapin, c'est en soi un
petit événement théâtral. C'est un rôle à la mesure de
ce comédien très mobile , doué pour faire rire autant
que pour émouvoir quand il est au meilleur de sa forme,
à l'aise dans la ruse autant que dans l'ingénuité , bref , un
«valet de comédie» tout à fait convenable. Le person-
nage de Scapin est le cousin direct du grand Arlequin
et autres valets acrobatiques de la commedia dell'arte,
de même que le thème et les procédés de la pièce , que
Molière écrit en 1671 , deux ans avant de mourir , et joue
avec sa troupe la même année au Palais-Royal. Le ca-
nevas des Fourberies est construit sur une affaire de
mariage opposant deux fils à leurs pères, les premiers
aimant des jeunes filles qui ne sont en rien celles que
leur destinent les seconds. Scapin se met au service
des jeunes gens et s'emploie à faire leur bonheur... et le
nôtre.

20 h. 20

J ĵjg *™™** Les oiseaux
Un film d'Alfred
Hitchcock

Un nom reste attaché a cette production , au même
titre que celui de Hitch: c'est celui de Ray Berwick , le
dresseur d'oiseaux qui fut chargé de régler la participa-
tion de ces acteurs d'un nouveau genre. Car des délé-
gués de la Société protectrice des animaux se trouvant
en permanence sur le plateau, il n'était pas question de
malmener les volatiles, méthode qui d'ailleurs n'aurait
vraisemblablement pas donné de bons résultats. Aussi
la majeure partie des scènes est-elle le fruit d'un long
dressage. Parmi les meilleurs comédiens, les corbeaux:
«les chimpanzés des oiseaux» , dit Berwick. Il fut possi-
ble de leur apprendre pratiquement n'importe quoi: at-
taquer un groupe de personnes, faire mine de leur pi-
quer les yeux. L'un d'eux devint la mascotte des
techniciens, leur apportant journaux et cigarettes. Les
mouettes furent également de bonnes élèves, quoique
d'intelligence moins vive. Mais leur combativité natu-
relle compensait cette différence: Rod Taylor fut réel-
lement blessé à une main par un groupe d'entre elles.
Enfin certains automates et bien sûr la science du mon-
tage et de la caméra du maître d'œuvre firent le reste:
peut-être l'œuvre la plus effrayante de Hitchcock.

21 h. 47
Le cinéma des grands

W Z^3 Solo

Violoniste de son métier , Vincent trafique aussi un
peu avec des diamants à ses heures pour pouvoir offrir
des études à son cadet Virgile. De retour de voyage, le
musicien apprend soudain que son petit frère s'est
engagé dans un groupe de guérilla urbaine qui a fait
exploser une bombe dans un cabaret: il y a eu des
morts, et Virgile passe un mauvais quart d'heure. Vin-
cent tente de le dissuader de suivre cette voie qu'il es-
time dangereuse, mais en vain, et décide finalement de
prendre sa place. Pourtant , rien n'est si facile... Dans le
sillage de mai 68, Jean-Pierre Mocky a retrouvé en
1970 une certaine atmosphère de romantisme révolu-
tionnaire pour décrire ses personnages. Mais un
certain malaise persiste, et son tableau des mœurs,
émaillé de suspense policier , n'est pas entièrement
convaincant , même si parfois des observations sont in-
déniablement justes. Il flotte un air de déchéance et de
rédemption qui met parfois mal à l'aise

I '

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-jeunesse

- Feu vert
Images de tous les coins
du monde:
- L'arbalète (Belgique)
- Les loups (URSS)
- Nain et géant (Hongrie)
- Petits chevaux de Tor-
tora (Pérou)
- Basile , Virgule et Péco-
ra: un loup qu'on vexe...

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: sur les îlots d' un

19.00 Un jour d'été
19.30 ¦ Harold Lloyd

Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.
A suivre...

20.00 Téléjournal
20.20 Les oiseaux

Un film d'Alfred Hitchcock
avec Robert Taylor et Tip-
pi Hedren

22.15 Louise Michel:
La vierge rouge

22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste.
Commentaire: Bertrand
Duboux.
En Eurovision d'Amster-
dam

9.10-11.40 TV scolaire
coup d'oeil sur le monde.
10.30 Yémen. Un pays au
bord des larmes (1)

12.00-16.20 A l'occasion de la
FERA: reprises:
12.00 Le prix de la provo-
cation. 13.15 Chansons et
musiques du XVI' siècle.
14.00 La maison où l'on
joue. 14.45 Pour la ville et
la campagne: 17 solistes
pébliscités par le public.
16.00 That's TV

16.40 Pour les enfante
Nos esprits doivent vivre

18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les faucheurs

de marguerites (2)
Feuilleton de Marcel Ca-
mus, avec Bruno Pradal et
Christine Wodetzky

19.35 Point chaud
20.20 Ce soin les Jeux olympi-

ques d'hiver aux Grisons?
22.05 Téléjournal
22.15 Cyclisme

championnat du monde
sur piste en différé
d'Amsterdam

24.00-0.05 Téléjournal

18.10 Le mime n'est pas muet
spectacle avec le groupe
«Ceux de Grock»

19.05 Téléjournal
19.15 Découverte

des profondeurs
Le squale baleine

19.40 Les faucheurs
de marguerites
13. Une chute providen-
tielle. Série

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Voyage dans la langue

Italienne
2. Le dialecte: privilégié ou
condamné?

21.50 Août 1939: la Suisse
au début du conflit mon-
dial

23.00 Téléjournal
23.10-24.00 Cyclisme

Championnat du monde
sur piste à Amsterdam.
Résumé

11.30 Doris Comédie (33)
Série avec Doris Day. Mc-
Lean Stevenson, Rose Ma-
rie, John Dehner, Jackie
Adam, Jacques Alric, Ray-

12.00 TF1 actualités
12.35 L'énergie, c'est nous (1)
12.50 Les mystères de l'Ouest

12. La nuit des Janus.
série avec Robert Conrad.
Ross Martin

13.40 Vicky le Vlklng
14.05 Pour les Jeunes

Acilion et sa bande
14.05 Pour les jeunes

14.07 Bricolage. 14 .10
Barbapapa. 14. 15 Acilion,
l'ami des enfants. 14 .21
Variétés. 14.24 Infos-ma-
gazine. 14.30 Caliméro .
14.42 Bricolage. 14.45 Le
petit prince orphelin. 15.10
Magazine du modélisme

17.05 Evadez-vous avec TF1
Les idées et les hommes:
Descartes

18.00 Anne jour après jour (52)
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Jacques Alric, Ray-
mond de Baecker , Chris-
tian Baltauss

18.12 Jeune pratique
L'aventure

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

35. Sauvez les panthères
19.00 TF1 actualités
19.35 Les Fourberies de Scapin

comédie de Molière.
Avec: Francis Perrin, Ber-
nard Allouf , André Gille,
Bertrand Penot. Maurice
Risch, Manuel Bonnet, etc

21.13 Le petit album
d' .ExpressIons»
L'art de vivre: des tableaux
dans la ville

21.45 TF1 actualités

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

24. Ah! les temmes. Série
avec Eddie Albert, Eva Ga-
bor, Pat Buttram, Eléonor
Audley, etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Le froid qui guérit, le froid
qui sauve: c'est la cryo-
génisation

14.00 Drôles de dames
4. La star. Série avec Far-
rah Fawcett-Majors , Jaclyn
Smith, Kate Jackson, etc.

14.51 Sports
Cyclisme. Sports basques

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie

Recettes à histoires: la
Bourgogne

17.55 Des chiffres et des lettres



#

TV

19 h. 30

Manon

Mise en scène en 1949, cette Manon-la est avant tout
le reflet d'une époque, celle de l'immédiat après-guerre
en France. En effet, Henri Georges Clouzot a opté pour
la modernisation délibérée du célèbre roman, et ses
personnages sont profondément ancrés dans leur
temps. Coquette et gentiment perverse, Manon ne ca-
che pas l'intérêt qu'elle porte à l'argent. Robert est un
moderne des Grieux, ancien FFI démobilisé, qui rêve
uniquement de sa belle. Mais il tombe bientôt dans les
rets de Léon, le frère de Manon, qui est lui-même sous
la coupe de M. Paul, un trafiquant de haut vol. Manon
commence par renâcler, mais n'est finalement pas in-
sensible aux facilités procurées par l'argent. Pourtant ,
la tragédie suit inexorablement son cours: telle est la loi
de Manon et de des Grieux, même si les temps sont au-
tres et que la modernisation reste passagère.

19 h. 35

Mmm^ ,̂ Le grand
w "-̂  échiquier
Lorsque
les techniciens font
le programme

De l'ingénieur du son au peintre décorateur, du ca-
meraman à l'assistante de réalisation, une vingtaine de
techniciens et de collaborateurs, qui participent habi-
tuellement à la réalisation du «Grand échiquier» en di-
rect , ont composé le programme de celui-ci qui, com-
me chaque été, est préalablement enregistré. Ils l'ont
composé en choisissant des séquences parmi les
meilleures de la collection du «Grand échiquier». La
chanson y occupe la première place avec des vedettes
de choix comme Georges Brassens, Maxime Le Fores-
tier , Julien Clerc, Charles Trenet, Jean Ferrât, Yves
Montand, Gilbert Bécaud, Serge Lama, la musique dite
classique avec Yhudi Menuhin au violon, accompagné
par sa sœur, Karajan et le Philharmonique de Berlin, le
folklore avec Les Quilapayun, l'art lyrique avec Mont-
serrat Caballé et Placido Domingo, la littérature avec
Maurice Genevoix, etc.

¦̂SUISSE «OMAMOC

21 h. 10

L'île
aux trente
cercueils
Deuxième épisode

Véronique s'est donc rendue à Locriff afin d'y retrou-
ver la trace de mystérieuses inscriptions aperçues lors
de la projection d'un film. Arrivée sur les lieux, elle dé-
couvre un cadavre, et dans les vêtements du mort, un
document représentant quatre femmes crucifiées. Mais
quand elle revient sur place avec le garde-champêtre,
le corps a disparu. Restée seule, elle décide de suivre
la direction indiquée par la flèche peinte sur la porte de
la cabane. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle ins-
cription, puis nouvelle flèche... Elle arrive ainsi dans
une crique où un homme et une femme s'apprêtent à
monter dans une barque. La femme, figée de stupeur
en voyant Véronique, s'exclame: «Véronique d'Herge-
mont... vous venez enfin retrouver votre fils!» Pendant
la traversée qui les conduit à l'île aux trente cercueils -
ainsi nommée parce qu'elle est entourée de trente
écueils qui rendent son abord dangereux - Honorine -
la femme - et Corréjou - l'homme - donnent enfin à
Véronique les explications qu'elle attendait: le naufrage
dans lequel, quatorze ans auparavant, Véronique
croyait que son père et son fils avaient péri, était un
faux naufrage simulé par M. d'Hergemont avec la com-
plicité et le faux témoignage de quelques matelots,
dont Corréjou...

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-leunesse

- Vicky le Viking: les
géants aux yeux rouges.
- Basile, Virgule et Péco-
ra: les maux croisés

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

19.00 Un jour d'été
19.30 ¦ Harold Lloyd

Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.
A suivre...

20.00 Téléjournal
20.20 Rythme et résistance:

la musique noire
d'Afrique du Sud

21.10 L'île aux trente cercueils
D'après l'œuvre de Mauri-
ce Leblanc. 2' épisode
Avec: Claude Jade. Jean-
Paul Zehnacker , Pascal
Sellier , Eric , Yves Beney-
ton, etc.

22.05 Rencontres folkloriques
Internationales
de Fribourg - 1978
Les danseurs coréens du
Pongsan. Mask-Dance
Drama (Séoul)

22.25 Téléjournal
22.35 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste.
Commentaire: Bertrand
Duboux.
En différé d'Amterdam

10.15-16.45 A l'occasion de la
FERA: reprises:
10.15 Rencontre avec
Walter Mehring. 11.30 Hei-
ner Gautschy, invité chez
Loriot. 12.45 Folklore avec
des musiciens d'Appenzell
14.00 Sciences et techni-
ques. 15.15 George: série
avec Marshall Thompson.
16.00 Pour les aînés.

16.55 Pour les entants
17.25 TV scolaire

vivre dans un pays en dé-
veloppement: 1. Les tou-
ristes arrivent

17.55 Nlcholas Nickleby (6)
Feuilleton

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Des hommes, des mar-

chés, des musiciens
Bali

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Der eiserne Gustav (2)

Feuilleton d'Herbert As-
modi, d'après Hans Falla-
da. Avec Gustav Knuth et
Evy Brumby

21.15 Rundschau
22.00 Téléjournal
22.15-24.00 Cyclisme

championnats du monde
sur piste à Amsterdam

18.10 Vicky le Viking
18.30 Allons à...

6. ... à la ferme. Série de
Dany Thiry

19.05 Téléjournal
19.15 Les corsaires

Le trésor du Hollandais.
Série

19.40 Asmat (l)
20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 ¦ Pour les 80 ans

d'Hitchcock:
I Prlgionlerl dell'Oceano
(Lifeboat). Film d'Hitch-
cock avec William Bendix,
Tallulah Bankhed , et John
Hodiak

22.15 Téléjournal

22.25-23.10 Cyclisme
championnat du monde
sur piste à Amsterdam,
résumé des épreuves du
jour

11.30 Doris Comédie (32)
série avec Doris Day, Rose
Marie
TF1 actualités
Objectif santé 30 aOÛtLes erreurs culinaires

12.00
12.30

12.4012.40 Les mystères de l'Ouest
11. La nuit de l'amnésique
série avec Robert Conrad,
Ross Martin

13.35 Vicky le Viking
14.00 Pour les jeunes

14.02 Bricolage. 14.05
Barbapapa. 14.10 Acilion.
l'ami des enfants. 14.13
Infos-magazine. 14.19 Ca-
liméro. 14.31 Bricolage.
14.34 Le petit prince or-
phelin. 14.59 Les Robin-
son du Pacifique

15.25 Les grandes expositions
L'islam dans les Collec-
tions nationales

15.55 La dame de l'Orient
Oum Kalthoum, un film de
Claude Bertrand

17.05 Evadez-vous avec TF1
Le butin de Pergame sau-
vé des eaux

18.00 Anne Jour après jour (51)
Feuilleton avec Sophie
Barjac

18.12 Jeune pratique
Les montgolfières

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

34. Les animaux du Gange
19.00 TF1 actualités
19.35 Miss

Miss et le maître chanteur
Série de Roger Pigaut,
avec: Danielle Darrieux ,
Jacques Morel, Roland
Astor, Yves Barsac, etc.

20.33 La guerre des profondeurs
21.25 Caméra Je

L'hypothèse dû tableau
volé. Avec: Jean Rougeul,
Gabriel Gascon, Chantai
Palay, Jean Narboni, etc.

22.40 TF1 actualités

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

23. Que d'eau... que d'eau
Série avec Eddie Albert,
Eva Gabor, Pat Buttram,
Eléonor Audley, etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Les grandes voyageuses

14.00 Drôles de dames
3. Week-end mouvementé
série avec Farrah Fawcett,
Kate Jackson, Jaclyn
Smith

14.50 C'est nous: la Pologne
Invités: des Polonais qui
ont vécu en France

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie

Recettes à histoires: la
Bourgogne

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 Le grand échiquier

«Lorsque les techniciens
font le programme»

22.20 Journal de l'A2 4- édition

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Cheval mon ami

2. Les cavaliers du Cau-
case

19.30 ¦ Manon

wâ\mwmtsmmmi
Un film d'Henri-Georges
Clouzot, avec Serge Reg-
giani, Cécile Aubry, Michel
Auclair, Gabrielle Dorziat,
Raymond Souplex, etc.

21.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.00
Programmes expérimentaux.
15.55 Téléjournal. 16.00 Podium.
16.45 Pour les enfants. 17.15 Les
poneys d'Islande. 17.35 Exposi-
tion Radio et TV, reportages.
17.50 Téléiournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Pour ou contre.
21.00 Musikladen. 21.45 Tout ou
rien, jeu. 22.30 le fait du jour.
23.00 Cyclisme. Championnats
du monde sur piste. 23.30 Bêla
Bartok: Concerto pour orchestre.
0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Sciences
de la communication (7). 16.30
Téléjournal. 16.32 Spielexpress.
17.30 Téléjournal. 17.45 Sur la
scène berlinoise. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Une soirée à Vienne.
21.00 Téléjournal. 21.20 Les ci-
toyens questionnent - les politi-
ciens répondent, débat. 22.35 Le
petit théâtre de la TV. 23.25 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Théâtre
en parallèle. 19.50 La flûte en
chantée, opéra. 20.55 Moi, Clau-
dius, empereur et Dieu, série an-
glaise (9). 21.45-22.30 Wester-
wald-Patrouille, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Der
Wunderknabe, comédie améri-
caine. 18.00 A table. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Télésports. 20.15 La Se-
conde Guerre mondiale. 21.00
Fanny und Annie, télépièce.
21.50-21.55 Informations et
sports.

19 h. 30 RVfFf^STSMpVsrSfS RWWÏH
L'hOmme 

1745 polnt de nllr. 11.30 l*ri. Comédie (29)

de nulle Dail "•" Téléjournal Séné avec Doris Day, Meue nulle pdU 18.00 Vacinces-leunesse Lean Stevenson, Rose Ma

Sheps est un fermier de l'Ouest , qui cherche un con-
tremaître au grand déplaisir de Pinky qui convoite la
place. Or survient dans les parages un certain Jubal,
dont on ne sait pas exactement d'où il vient - de nulle
part peut-être. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui a la prêté- 18-30

rence pour le poste, mais l'affaire n'est pas de tout re-
pos: outre l'inimitié de Pinky, Jubal doit faire face aux
avances à peine déguisées de Mae, la femme de Sheps.
Pourtant, lui préfère Noamie; il se retrouvera néan- 19.00
moins prisonnier d'un paquet d'intrigues, et la situation 19.30
devient d'autant plus délicate que tout le monde
semble soudain se liguer contre lui. Mais le remords
existe quand même, ce qui sera bien utile à l'homme de
nulle part: une manière de western bien mené, réalisé 20.00
en 1956 par Delmer DavdS, sans guère s'écarter des
chemins traditionnels du genre. 20.20

19 h. 35 ,
Cycle Fernandel

Le mouton
à cinq pattes

Edouard Saint-Forget est l'un de ces vignerons de
Provence, typique et chaleureux, un peu excentrique à
ses moments. Ainsi, lui n'a plus revue ses cinq fils - des 18.00
quintuplés depuis vingt ans, et tout à coup, il aimerait
bien savoir ce qu'ils sont devenus. Un médecin est
chargé de les retrouver: Alain est directeur d'un institut ïS'ilq
de beauté; Désiré, laveur de carreaux; Etienne, capi-
taine au long cours; Bernard est devenu journaliste et
signe un courrier du cœur sous le pseudonyme de
«tante Nicole», tandis que Charles est curé dans un
petit village. Réalisé en 1954 par Henri Verneuil, ce film
a eu pour scénaristes Barjavel, Jean Marsan, Henri 19-35
Troyat, Jacques Perret, Verneuil et Henri Ploquin: cha- 20-2u

cun d'eux a imaginé l'un des personnages. Mais c'est
Fernandel qui se taille la part du lion, puisqu'il est tour
à tour le père et ses cinq enfants: une remarquable
performance, avec en prime un petit rôle pour un jeune
inconnu de l'époque - Louis de Funès.

Conrad, etc.
21.15 De Sonderegger

mmmmmmmmmmmmmmmu ara Cupfinal
21.45 Téléjournal 17nn
22.00 Artiste sur un volcan \ 7

™
L'artiste suisse André Bu- 17 55cher et ses œuvres en lave .. 'S

22.35-23.25 Big Valley }~JÏ¦ sujssi «ou.hot série avec Barbara Stan- 1900mMâmmW wyck , Linda Evans, Lee .; '«
1 W Majors 19'35

20 h. 20
Au théâtre ce soir -sssssssssssssssssssssssssssssssssssl 20.40

18.10
Je veux voir .,„„„18.30Mioussov
de Valentin Kataïev •»•*»»»»*- .»»s»»»»»s»»si B. 19.05

19.15
Si les Français et les Anglais demeurent les maîtres

du vaudeville, l'une des pièces les plus désopilantes du
genre est cependant d'origine russe: Je veux voir 19-4°
Mioussov, de Valentin Kataïev, fait en effet rire les — l?
spectateurs du monde entier depuis quelques lustres
déjà. Il s'agit d'une histoire que n'aurait pas reniée
Courteline lui-même, puisqu'elle met en scène des
fonctionnaires soviétiques aux prises avec des règle-
ments par trop rigides. Règlements inoffensifs du reste,
puisque toute l'action se déroule dans une aimable 22-10

maison de repos portant le nom bucolique des «Tour-
nesols». Mais le repos, n'est-ce pas, c'est le repos. Et
dès lors qu'un fonctionnaire venu de l'extérieur désire
faire part à un autre fonctionnaire se reposant à l'inté-
rieur qu'une affaire urgente réclame de sa main une si-
gnature immédiate, les ennuis commencent... 22.4522.45-22.55 Téléjournal

Point de mire •¦—
Téléjournal
Vacances-Jeunesse
- Le club des détectives:
l'art au cinéma. 1200-/ Fables autour du mon- 12 35de: la grenouille.
- Basile, Virgule et Péco-
ra: la fleur hilarante
Les animaux du soleil 1325Une série de films sur la 13 en
faune africaine.
Ce soir: appel des lions
sous le ciel des vautours
Un Jour d'été
¦ Harold Lloyd
Une sélecction de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.
A suivre...
Téléjournal 1700Au théétre ce soir. ",uu

Je veux voir Mioussov iann
de Valentin Kataïev. 10uo

Avec: Christiane Lenain,
Serge Michel, Francine ««.«c
Blistin, Georges Prilet, My- 18•1!,
riam Jaumin. .... „
Spectacle enregistré en -lo 'Ji
public au Théâtre des Ga-
leries à Bruxelles
A témoin 10|m
Gérald Mury s'entretient l" uu

avec Marcel Boissard à 19 35propos de son livre «L'is-
lam»
Téléjournal

Pour les enfante ZZ.Z0
Mondo Montag. Zora et sa
bande (1) »ajsaBj
Carrousel
Heidi Abel cherche à pla- BÉÉ
cer des animaux «i onFin de Journée ] ] ?}
Téléjournal "?*
Madchen aus dem Wel- ',"
traum 1Z3S

Médora appelle la terre.
Série de science-fiction
avec Ch. Krùger
Point chaud „„
Pour la ville et 1''' 00

la campagne
Rendez-vous folklorique .. 0Dau «Chlôsterli» de Gstaad,
avec la musique militaire
de Gstaad, le Lànderka-
pelle «Alpengruss» de
Frutigen, de Schwyzerôr-
gelitrio Jenny-Hassler- 14 4-

Vlckl le Viking
Dessins animés
Ceux de la Girandole
Travaux manuels sur des
idées de Piero Polato: le fil
de fer
Téléjournal
George
La laiterie enchantée,
série
Objectif sport
Magazine régional
¦ Rétrospective du ciné-
ma italien
La Cena délie Beffe
Film d'A. Blasetti, avec
Amedeo Nazzari, Clara
Calamai et Osvaido Valenti
Laboratoire de musique
et de danse
Avec le groupe «Brass
art» de Cologne et les so-
listes du Corps de ballet
du théâtre de la Scala de
Milan

Doris Comédie (29)
Série avec Doris Day, Mc-
Lean Stevenson, Rose Ma-
rie, John Dehner, Jackie
Joseph, Paul Smith, etc.
TF1 actualités
Les mystères de l'Ouest
8. La nuit des Cosaques
Série avec Robert Conrad,
Ross Martin
Vicky le Viking
Pour les Jeunes
13.52 Bricolage. 13.55
Barbapapa. 14.00 Acilion,
l' ami des enfants. 14.06
Variétés. 14.12 Infos-ma-
gazine. 14.20 Le tour du
monde des marionnettes.
14.25 Bricolage. 14.28 Ca-
liméro. 14.40 Le petit prin-
ce orphelin
Evadez-vous avec TF1
Les cajun
Anne jour après Jour (48)
Feuilleton avec Sophie
Barjac
Jeune pratique
Créer son journal
Actualités régionales
Caméra au poing
31. Les derniers rhinocé-
ros
TF1 actualités
Cycle Fernandel:
Le mouton à cinq pattes
Un film d'Henri Verneuil.
avec Fernandel, Françoise
Conrad, etc.
Chamarat, Delmont, Pau-
lette Dubost, etc.
Histoire d'un livre
1. La naissance
TF1 actualités —

11.30
11.45
12.25
12.35

Quoi de neuf?
A2 1- édition du Journal
Tom et Jerry
Les arpente verts
20. Un court-circuit,
série avec Eddie Albert,
Eva Gabor, Pat Buttram
Eléonor Audley, etc.
Aujourd'hui madame
L'automne et l'hiver en
prêt-à-porter
Sur la piste
des Cheyennes
13. et fin. le derniers des
trappeurs. Avec: Kurt Rus-
sell, Tim Matheson, Leif
Erikson, etc.
Sports
Athlétisme: coupe du mon-
de à Montréal. Patinage
artistique
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Les trois caméras de l'été
Journal de l'A2 3' édition
Et si nous n'allions pas
au cinéma ce soir?
Le rocker a ses raisons.
Avec: Eddy Mitchell. Il
parle, il discute, il chante
Question de temps
«Le fil d'Ariane» ou l'indé-
pendance spatiale euro-
péenne
La grande parade du jazz
Spécial Barney Bigard
Journal de IA2 4* édition

Votre

Chaque jou r près c
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19 h. 35

Soirée
d'ailleurs:
l'Allemagne

La maison sans gardien
C'est , comme d'habitude, un téléfilm qui constitue la

première partie de cette «soirée d'ailleurs», consacrée
aujourd'hui à l'Allemagne fédérale. La maison sans
gardien est tiré d'un roman du grand écrivain allemand
Heinrich Bôll, Prix Nobel de littérature en 1972. L'action
se déroule au début des années 50 dans une ville rhé-
nane marquée d'une forte empreinte catholique et où la
guerre a laissé des traces dans de nombreuses
familles. Le téléfilm s'attache au sort de deux familles
dont les enfants respectifs sont liés d'amitié malgré les
différences de milieu social. Traumatisés par le nazis-
me, la guerre, la défaite et la ruine, les Allemands de
cette époque étaient bien loin d'imaginer que leur pays
allait se reconstruire avec le succès qu'on sait. Ce ro-
man a obtenu en 1955 le prix du meilleur livre étranger.
Le Rhin

Faisant écho au téléfilm qui précède, ce portrait du
Rhin au passé et au présent illustre l'importance capi-
tale que n'a cessé d'avoir cette région dans l'économie
de l'Allemagne moderne et rappelle son envergure cul-
turelle et artistique. Le souci d'unité qui a conduit les
initiateurs de ce programme au choix de ces deux
émissions est à relever.

19 h. 35
Les dossiers
de l'écran
Napoléon II
l'Aiglon

Qu'on en fasse un héros de légende ou un
personnage historique, l'Aiglon est une de ces figures
immortelles dont le récit bercera longtemps les ama-
teurs de belles histoires. Il faut dire qu'entre la légende
et les faits de la vie du malheureux fils unique de Napo-
léon I", il y a un ensemble étonnant de coïncidences: le
hasard en histoire parfois fait bien les choses. Très
éloigné de la fameuse pièce d'Edmond Rostand, le film
que Claude Boissol réalisa en 1961 avec Bernard
Verley, Jean Marais, Georges Marchai et François
Maistre dans les rôles principaux, se veut fidèle à la vé-
rité historique. Le scénario est le fruit d'un profession-
nel de la petite histoire au petit écran. Il s'agit, bien en-
tendu, d'André Castelot, admirateur et spécialiste ré-
puté de Napoléon I". On l'entendra au cours du débat
face à d'autres invités dont un autre historien, spé-
cialiste de cette période lui aussi, le très rigoureux pro-
fesseur Tulard.

B SUISSE ROMANDE 21 h. 10

mÊÊtk ÂW En

 ̂ ĵ  ̂ avec...
un écrivain

Gaston Cherpillod SUJSSe

Il existe des compositeurs dont la musique se recon-
naît dès les premières notes: sans être un mélomane
chevronné, on peut par exemple débusquer Vivaldi sur
la base d'un triolet. Pour les auteurs de littérature, c'est
pareil. Et Gaston Cherpillod fait partie de ces écrivains
dont le style marque très vite le lecteur. Cette qualité
rare, qui lui permet de mélanger avec un égal bonheur
les phrases académiquement tournées et les interjec-
tions argotiques ne serait qu'une simple forme d'élé-
gance, une manière d'habit de Brummell, si l'habit en
question ne servait précisément à vêtir une personna-
lité extrêmememnt forte et puissamment authentique.
Dans Le chêne brûlé, dans Aima Mater , dans Le collier
de Schanz, pour ne citer que ces trois titres, se retrou-
vent chaque fois l'épaisseur et la véracité du vécu.
Cherpillod parle volontiers, par personnages interpo-
sés, de ses propres expériences existentielles, sans
toutefois céder à la tentation du narcissisme. Mais il en
résulte une humanité, une chaleur, qui vont droit au
cœur du lecteur. Ce qui devrait également donner à cet
entretien avec Eric Burnand un ton original et passion-
nant...

Ci»%IC1»i^as ĵs»pit t̂'<y£sj»î[si.̂

16.20 Point de mire
16.30 TV-contacts

A l'intention des téléspec-
tateurs ou sur leur deman-
de, les émissions qu'ils
n'ont pu suivre et qu'ils
désirent revoir.
16.30 Kali, film de Fran-
çois Enderlin. 17.15 Spé-
léologie. 17.35 Fribourg:
les souffre-douleur

17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-jeunesse

Rorogne et Cliquetis: la
fusée.
- Calimero et M. l'ins-
pecteur.
- Le chat Mikesch: grand-
mère raconte une histoire.
- Basile. Virgule et Péco-
ra: avec ou sans fleur

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: première aventure
des petits guépards

19.00 Un jour d'été 12.00
19.30 ¦ Harold Lloyd 12.45

Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.
A suivre...

20.00 Téléjournal 13.40
20.20 Choeurs et danses 14.05

de l'armée soviétique
L'Ensemble de l'armée de
l'air de Moscou a été en-
registré lors d'un passage
en France, à Lille, par la
chaîne française FR3

21.10 En direct avec...
un écrivain suisse
Eric Burnand reçoit M.
Gaston Cherpillod

22.10 Téléjournal
22.20 Cyclisme 17.05

Championnats du monde
sur piste.
En différé d'Amsterdam 18.00

..iKi ŝ ŝ ŝWfrSSkSSSSSSSSSSB-B 18.15

18.20
9.10-11.35 TV scolaire 18.44

Yémen - Un pays au bord
des larmes. 10.30 Coup
d'oeil sur le monde 19.00

15.00-16.40 Da capo 19.35
Pour les aines. Pour la ville
et la campagne, rendez-
vous folklorique. La vie
d'une famille de chimpan-
zés
Pour les enfants
TV scolaire
Yémen - Un pays au bord
des larmes (2)
Nicholas Nickleby (5)
Feuilleton d'après le ro-
man de Charles Dickens
Fin de Journée
Téléjournal

16.55
17.25

17.55
22.15

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume des animaux ._._

sauvages ^HPLes guépards BÉÉ
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 CH magazine 11.30

Reportages, analyses, 11I45
commentaires 12 25

21.05 Harry O 12^35
série policière avec David
Janssen

21.55 Téléjournal
22.10-24.00 Cyclisme

championnat du monde 13.00
sur piste. En différé
d'Amsterdam

14.00

28 août

19.15 Llno Patruno et la Milan
Collège Jazz Society

19.40 Le monde où nous vivons
Secrets du 7# continent:
11. Les sylphides de mer.

20.10 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Un Uomo per Stella

Télétilm policier de John
Sichel, avec Helen Miren
et Michael Gwynn

21.50 Histoire des trains
6. Les trains d'Afrique

22.40 Téléjournal
22.50-24.00 Cyclisme

championnat du monde
sur piste à Amsterdam. Ré-
sumé des épreuves du
jour Journal de l'A2 3' édition

Les dossiers de l'écran:
Napoléon II, l'Aiglon
Un film de Claude Boissol

11.30 Doris Comédie (30)
Série avec Doris Day, Me
Lean Stevenson

12.00 TF1 actualités
12.45 Les mystères de l'Ouest

8. La nuit de la terreur ca
chée.
Série avec Robert Conrad
Ross Martin

13.40 Vicky le Viking
Pour les jeunes Avec Bernard Verley, Jean
14.07 Bricolage électroni- Marais, Georges Marchai,
que. 14.10 Barbapapa. François Maistre, etc.
14.15 Acilion, l'ami des Débat: un héritier gênant
enfants. 14.21 Variétés. 22.25 Journal de l'A2 4' édition
14.24 Intos-magazine.
14.30 le tour du monde ¦sT)ysssss»»afs>jT>»>affSS»ajf»JBSSS^»tj
des marionnettes. 14.35 iÉ^B^WPBtïLes animaux. 14.37 Brico- gJJ ĴiSBsssssssstsl
lage. 14.40 Calimero. 1810 So|r 3
14.52 Le petit prince or- 182rj Actualités régionales
Phelln 18.40 FR3 jeunesse
Evadez-vous avec TF1 1900 La vie qui nous entoure
Vérité et histoire: le Néron La vie dans une forêt tropi-
de Racine. ca|e
Anne jour après Jour (49) 1930 Cargaison dangereuse
Feuilleton avec Sophie Un fi|m de Michael An-
Barjac , Marie-Christine derson, avec Gary Cooper ,
Adam, Jacques Alric Charlton Heston, Virginia
Jeune pratique McKenna, Michael Red-
L'Irlande: les deux corn- grave, Evelyne Williams
munautés 21.10 Soir 3
Actualités régionales
Caméra au poing amTTm WâmWÇmâiW WM^mWQM32. Les oiseaux du Grand- L»̂ lf?'«T?'̂ îfTŝ»l'»»f̂ gt'M
Nord (1) «¦is]BÉ«HsS»sïs%sssssssss»»»»»s»»s1
TF1 actualités ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.00
Soirée d'ailleurs: Programmes expérimentaux.
l'Allemagne 15.55 Téléjournal. 16.00 Die Tor-
19.40 La maison sans gar- nado Revue. 16.45 Pour les en-
dien. Téléfilm de Willi Se- fants. 17.15 Les vacances de M.
gler et Daniel Christoft Rossi (3), dessin animé. 17.35
d'après Heinrich Boll. Exposition Radio et TV à Berlin.
Avec Johannes Wolffhardt 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
Werner Lier, Renate grammes régionaux. 20.00 Télé-
Schrœter, etc. journal. 20.15 Foire internationa-
21.15 Le Rhin. Documen- le Radio et TV. Die Montagsma-
taire 1er, jeu. 21.00 Monitor, reportage.
TF1 actualités 21.45 Detektiv Rockford: Anruf

genùgt , série policière. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Télésports.
23.45-23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Mosaï-
que. 16.30 Téléjournal. 16.32
Splielexpress. 17.30 Téléjournal
17.45 Sur la scène berlinoise.
19.00 Téléjournal. 19.30 Hôtel
Paradies, comédie. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Encore plus de
programmes de télévision? 22.05
Der Mann aut der Schaukel, film
américain. 23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 Conseils
pratiques. 19.15 Magazine médi-
cal. 20.05 Une promenade à Alb.
21.00-23.00 Endstation Sechn-
sucht, film américain.

11.30
11.45
12.25
12.35

Quoi de neuf?
A2 1" édition du journal
Tom et Jerry
Les arpents verts
21. Un cadeau magnifique
Série avec Eddie Albert ,
Eva Gabor, Pat Buttram,
Eléonor Audley, etc.
Aujourd'hui madame
Histoire de l'amour et de la
seuxalité.
9. Aujourd'hui
Drôles de dames

18.10 Les hirondelles
4. Comment Segli finit 17.00
dans la cheminée. Série 17.30

18.15 Grisù
11. Le grand renoncement

18.30 Fifl Brindacler 17.55
Un tour en ballon. Série 18.20

19.05 Télélournal 18.45

1. Meurtre à l'hôpital. Se- ^flffS35TssiBsirie américaine avec: Kale l̂ g^̂ ^assssssssssl
Jackson, Farrah Fawcett-
Majors, Jaclyn Smith, etc. AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Das
Sports einsame Haus am Waldesrand ,
Hockey sur gazon. Patina- ,ilm tchèque. 18.00 Vater der Kla-
ge artistique motte. 18.25 Téléjournal 18.30
Récré A2 Programme familial. 19.00 Ima-
C'est la vie 9es d'Autriche. 19.30 Magazine
Recettes à histoires: la culturel et sportif. 20.00 la boite à
Bourgogne énigmes. 21.00 La Seconde
Des chiffres et des lettres Guerre mondiale, documentaire.
Actualités régionales 21- 45 Karl Bbhm. 22.15-22.20 In-
Les trois caméras de l'été formations et sports.

<ffi>

19 h. 30

Un château
en enfer

Le château en question, il se trouve en fait dans les
Ardennes, et si c 'est l'enfer , c 'est tout simplement que
la guerre est en cours d'achèvement et que la vénéra-
ble demeure séculaire est menacée par une contre-of-
fensive allemande. Pour le moment, c'est le calme
avant la bataille, et les hommes en profitent pour se
poser des questions qu'on remet d'ordinaire à plus
tard. Que faire, en attendant le combat , sinon réfléchir?
Et faut-il défendre le château au risque de l'endomma-
ger, ou au contraire renoncer à le défendre en risquant
alors de faire échouer un plan stratégique mûrement
conçu? Chacun des protagonistes y va de son petit
commentaire. Ainsi, au cours de la conversation, on
décèle des prétentions quelque peu philosophiques de
la part du metteur en scène Sydney Pollack, qui a réali-
sé ce film de guerre en 1968. L'inévitable intrigue sen-
timentale vient émailler la rudesse des combats et des
propos - un film de guerre qui pose par moments des
questions justes, même si les réponses restent nébu-
leuses.

19 h. 35
Les chefs-d'œuvre
du cinéma français

* ^̂  Remorques
Un S.O.S. lancé de la mer venant brusquement ter-

rompre un petit bal, une longue plage désolée et déserte,
un remorqueur qui s'ouvre une voie vers le large: tels
sont les points de repère de ce film, entrepris en 1939
par Jean Grémillon. Le déclenchement de la guerre
perturba le tournage, et la mise en scène ne fut jamais
complètement achevée. Pourtant, ce film est aujour-
d'hui considéré comme l'une des plus belles réussites
du cinéma français. Le cinéaste narre en images très
belles, souvent émouvantes, le sauvetage d'une jeune
fille par le capitaine d'un remorqueur. Bien sur , il tombe
amoureux de la belle inconnue, mais l'agonie de sa
femme au loin le rappelle à la réalité. Certes, l'histoire
n'est pas exempte d'une nuance de mélo cher à l'épo-
que, mais il reste une incontestable réussite sur le plan
artistique, et un couple célèbre (Jean Gabin et Michèle
Morgan) qui est pour beaucoup dans l'admiration
qu'avait suscitée la mise en scène.

^HsuiS&E ROHANOI

20 h. 20

Monsieur
Smith
au Sénat
Un film
de Frank Capra

Version originale anglaise avec sous-titres français
Monsieur Smith au Sénat représente l'un des meil-

leurs exemples du style et de la philosophie de Frank
Capra, une philosophie que l'on a volontiers qualifiée
de «roosveltienne»; la démocratie gagne à tous les
coups, la candeur et l'honnêteté ont raison de la
corruption et des combines. Mettant en scène un jeune
sénateur naïf qui a les traits de James Stewart, Capra
raconte comment ce dernier va entrer en conflit avec
un sénateur vendu aux intérêts d'un trust tout puissant.
Après trois jours de lutte, il finira par gagner sa cause.
Scénario qui ne manque pas d'optimisme, certes. Mais
l'optimisme est précisément une autre caractéristique
des films de Capra. Pour le reste, il faut souligner que le
réalisateur a fait reconstituer avec une étonnante mi-
nutie dans les studios d'Hollywood le Sénat américain.
L'interprétation est au-dessus de toute critique, et c 'est
bien entendu James Stewart qui se taille la part du lion,
campant un cnef de boy-scouts dégingandé, pratiquant
l'occupation légale et systématique de la tribune séna-
toriale («filibuster») jusqu'à ce que, de guerre lasse, les
représentants des trusts abandonnent le terrain...

17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances-jeunesse

- Histoire des enfants:
Guilhem et Bertrand, trou-
badours.
- Dorothée et le chanteur
- Basile, Virgule et Péco-
ra: la grande Diva

18.30 Les animaux du soleil
Une série de films sur la
faune africaine.
Ce soir: une journée avec
les babouins

19.00 Un Jour d'été
19.30 ¦ Harold Lloyd

Une sélection de courts
métrages interprétés par
ce célèbre comique.
A suivre...

20.00 Téléjournal
20.20 ¦ Monsieur Smith

au Sénat
Un film de Frank Capra,
avec James Stewart et
Claude Rains.
Version originale anglaise
avec sous-titres français
Ils ont fait Hollywood

22.25 Entretien
avec Frank Capra

Deuxième partie de l'inter-
view conduite et réalisée
par Roger Gillioz

22.55 Téléjournal
23.05 Cyclisme

Championnats du monde
sur piste.
Commentaire: Bertrand
Duboux.
En diféré d'Amsterdam

10.15-16.20 A l'occasion de la
FERA 79, reprises
10.15 En vacances avec
un guide en Orient. 11.30
Heiner Gautschy invité de
Horst Stern. 12.45 chumm
und lueg: visite d'un villa-
ge de vignerons. 14.00 TV
juniors: les métiers de la
Swissair. 14.45 Music-
Scene: Abba et Chi Col-
trane. 15.45 Avec les bou-
langers

16.40 Pour les enfants
Nos esprits doivent vivre.
Film tchèque

18.00 Carrousel
18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Mr. Carlls und seine aben-

teueriiehen Geschichten
La foire de Sorotschinzy

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Isewlxer

Pièce d'Heinrich Henkel.
Avec Uli Eichenberger ,
Jiirgen Pruschansky, Paul
Lohr

21.40 Téléjournal
22.05-24.00 Télésports

Football: match du cham-
pionnat de ligue nationale
A. Cyclisme: championnat
du monde sur piste à
Amsterdam. Finale pour-
suite amateurs

18.10 Sus!
6. Le petit monde de Susi
conte

18.20 Monsieur Muscles

18.45 Les aventures de Slnbad
le marin
7. Le sultan de la mer

19.15 La vie sous-marlne
La défense de la mer

19.40 Rencontres
Faits et personnages de
notre temps: Icaro Oggi

20.10 Magazine régional
20.30 Télélournal
20.45 Voyage dans la langue

italienne
1. Parler, lire, écrire

22.00 Ardéchois
cœur lldle (4)
Feuilleton de Jean-Pierre
Gallo, Jean Cosmos et
Jean Chatenet, avec
Sylvain Joubert et Claude
Brosset

22.55 Téléjournal
23.05-24.00 Mercredi sports

Football: reflets filmés
d'une rencontre de ligue
nationale. Cyclisme:
championnat du monde
sur piste à Amsterdam. Ré-
sumé des épreuves du
jour. Nouvelles

11.30 Doris Comédie (31)
Série avec Doris Day, Mc-
Lean Stevenson, Rose Ma-
rie, John Dehner, Jackie
Joseph, Paul Smith, Ber-
nie Koppel, etc.

12.00 TF1 actualités
12.35 Les mystères de l'Ouest

10. La nuit du mort vivant
Série avec Robert Conrad,
Ross Martin

13.30 Vicky le Viking
13.55 Pour les jeunes

13.57 Bricolage. 14.00
Barbapapa. 14.05 Acilion.
l'ami des enfants. 14.11
Variétés. 14.20 Infos-ma-
gazine. 14.26 Le tour du
monde des marionnettes.
14.31 Cirque. 14.36 Bri-
colage. 14.39 Calimero.
14.50 Le petit prince or-
phelin

17.07 Evadez-vous avec TF1
L'odyssée sous-marine de
l'équipe du commandant
Cousteau: 1. L'énigme du
.Britannic»

18.00 Anne jour après Jour (50)
Feuilleton avec Sophie
Barjac, Marie-.Christine
Adam, Jacques Alric, Ay-
mond de Baeker, Christian
Baltauss, etc.

18.15 Jeune pratique
Les régimes amaigrissants

18.20 Actualités régionales
18.44 Caméra au poing

33. les oiseaux du Grand-
Nord (2)

19.03 TF1 actualités
19.35 L'histoire en jugement

5. Le général Douglas Mac
Arthur.
Avec: François Darbon,
Roland Jay, André
Schmidt, Jean-Claude Wei-
bel, etc.

21.45 Histoire d'un livre
2. Le destin

22.40 TF1 actualités

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

22. Quel cirque. Série
avec Eddie Albert , Eva Ga-
bor, Pat Buttram, Eléonor
Audley, etc.

13.00 Aujourd'hui madame
Une vie, une femme: Ar-
iette Tardif

14.00 Drôles de dames
2. la vie de château.
Série américaine avec
Kate Jackson, Farrah Faw-
cett, Jaclyn Smith, etc.
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Cyclisme: le week-end hollandais des championnats du monde

• BERNARD HINAULT
L'HOMME A BATTRE...
LE 

championnat du monde
routier des profession-

¦ nels sera disputé di-
manche à Valkenburg, dans le
Umbourg hollandais.

Une centaine de coureurs
représentant 18 nations pren-
dront le départ pour 17 tours
d'un circuit de 16 km, soit 272
km, avec la montée Initiale du
célèbre Cauberg, une côte de
1200 m à 12% de pente qui
sort de la petite ville touris-
tique et mène vers la ligne
tracée sur un plateau balayé
par le vent.

Pour succéder au palmarès
à Moser (San Cristobal, 1977)
et Knetemann (Nurburgrlng,
l'an dernier), le peloton des
professionnels est, cette an-
née, composé de sélections et
d'équipes. Il faut faire le
distlngo entre les deux termes
souvent amalgamés. Il n'y a
en effet aucune comparaison
possible entre des hommes
comme Hlnault, entouré de
cinq « Renault-Gitane, (plus
le Luxembourgeois Didier),
Raas et Knetemann au milieu
de huit «Raleigh» (plus le
Belge Paul Wellens), et Roger
De Vlaeminck, autre favori qui
se trouvera bien esseulé dans
une sélection belge qui n'a
d'équipe que le nom, avec huit
groupes sportifs représentés
et peu d'espoir d'action com-
mune.

Dans le même ordre d'idée,
on peut citer l'exemple des
Italiens avec deux leaders,
Moser et Saronni, qui sem-
blent avoir signé un pacte de
non-belligérance. Mais pas
pour autant de franche coopé-
ration.

Des favoris...
On a cité les principaux

favoris, Hinauit, Raas, Knete-
mann, De Vlaeminck, Saronni
et Moser. Reste le cas de
l'Allemand Dietrich Thurau. Le
récent vainqueur du Tour

d'Allemagne paraît bien seul
dans son équipe, mais il
devrait trouver éventuellement
un précieux renfort avec ses
habituels équipiers belges
Godelroot, Willems, Jacobs et
Verlinden. Encore que ce
dernier ait annoncé officiel-
lement qu'il ne courrait pour
personne d'autre que lui-
même.

Sur le circuit, depuis plu-
sieurs jours, le nom de Jo
Maas, enfant de Maastricht,
est peint en grosses lettres
tous les 100 mètres. Depuis
deux jours, des peintres-sup-
porters ont ajouté le nom de
Zoetemelk et celui d'Hinault.

Pour le Hollandais de l'équi-
pe «Miko-Mercier» , la tâche
ne sera pas aisée. L'affaire du
contrôle médical du Tour de
France, bien que l'on semble
se diriger vers un «non-lieu,
pour vices de forme, l'a beau-
coup perturbé, et au milieu de
tous les «Raleigh», il n'aura
pas les coudées franches.

Pour Bernard Hinauit, le
problème est inversé. Jamais
une équipe de France n'a paru
aussi homogène. Aux six «Re-
nault., on peut ajouter Vellet
et Martinez, et même les trois
«Peugeot », Hézard, Duclos-
Lassalle et Laurent, ce dernier
ne devant jouer sa carte
personnelle qu'à l'extrême li-
mite. Aux dualités Anquetil-
Poulidor, puis Poulidor-Thé-
venet, a succédé la période
Hinauit et personne en France
ne la conteste.

Les Hollandais décidés
Ce sera là sa force pour se

mouvoir à l'intérieur de son
groupe, mais la situation n'est
pas sans danger. Son début
de bronchite et ses fatigues
d'après-critériums n'ont trom-
pé personne à l'étranger. La
presse, un peu partout en
Europe, en fait grand cas,

mais les coureurs ne sont pas
dupes. Surtout pas les Hollan-
dais qui l'ont vu dans le Tour
de France et qui en ont fait
l'homme à battre.

Car les Hollandais, bien sûr,
ne sont pas décidés à laisser
échapper ce titre. L'an der-
nier, c'était Knetemann. Cette
année, ce pourrait bien être le
tour de Jan Raas. Le coureur
de classiques (Blois-Monthle-
ry, Tour des Flandres, Milan -
San Remo) connaît et aime
cette seule région hollandaise
vallonnée. Il y a déjà gagné
trois fois l'Amstel Gold Race,
faisant la décision, au prin-
temps dernier, dans le Cau-
berg, précisément.

De plus, la fédération hol-
landaise a su réunir une forte
somme de florins pour récom-
penser un titre mondial et le
pactole pourrait aider à faire
taire des ambitions personnel-
les qui ne manquent jamais de
se faire jour dans l'équipe de
Peter Post, avec des hommes
comme Lubberding, Van Vliet
ou Oosterbosch. Ou encore
chez Hennle Kuiper, qui n'au-
ra vraisemblablement pas les
moyens de sauver sa saison.

Avec une course qui s'an-
nonce marquée par les Hol-
landais et l'opposition de
Hinauit, De Vlaeminck, Thu-
rau, Moset et Saronni, il faut
tout de même accorder une
chance aux outsiders. Il faut
toujours envisager l'éventua-
lité où les «grands, s'enfer-
rent dans leurs luttes internes,
leur attentisme. Alors, on peut
placer sur une «deuxième
ligne. Verlinden, Lubberding,
Battaglin, Zoetemelk, Kuiper,
Willems, Laurent, Baronchelli ,
Maas, voire même le Suédois
Johansson, les Français Sez-
nec et Bernaudeau, ou le
jeune Belge Fons de Wolf.

Mais ceux-là aussi devront
d'abord se défaire du contrôle
des «Raleigh..

Après les fatigues du Tour de France et surtout celles accumulées lors des critériums qui suivirent
la Grande Boucle, Bernard Hinauit aura-t-il encore la force de faire le ménage sur le circuit de
Valkenburg ? (Bélino AMP)

Athlétisme: la coupe du monde
«Grandes » distances et grands absents
LA 

DEUXIÈME coupe du
monde d'athlétisme, qui¦ commence vendredi à

Montréal, est , en fond et demi-
fond, une compétition sans Coe...
ni têtes (d'affiche). A «grandes »
distances, grands absents.

Les recordmen mondiaux , le
Britannique Sébastian Coe (800 et
1500 m) et le Kenyan Henry Rono
(3000 m steeple, 5000 et 10000 m)
absents, il reste les vedettes
américaines (James Robinson sur
800 m, Steve Scott sur 1500 m,
Henry Marsh au 3000 m steeple)
et quelques autres dont l'Ethio-

pien Mirutz Yifter sur 5000 m et
10000 m. Outre Coe (forfait par
mesure d'économie musculaire)
et Rono (qui n'a pas été retenu
dans l'équipe africaine parce qu'il
ne s'est pas présenté aux épreu-
ves de sélection), manquent à
Montréal le Britannique Steve
Ovett, le trio néo-zélandais Dick
Quax - Rod Dixon - John Walker
et surtout, le Cubain Alberto
Juantorena, double vainqueur
olympique à Montréal, en 1976
(400 et 800 m), double vainqueur
sur les mêmes distances - lors de
la première édition de la coupe, à

Dusseldorf , en 1977, mais aussi
double vaincu (par les Américains
Robinson sur 800 m et Tony
Darden sur 400 m) des Jeux
panaméricains, en juillet dernier , à
Porto-Rico.

Autres forfaits célèbres
En 1976 à Montréal, la Soviéti-

que Tatiana Kazankina était deve-
nue championne olympique et
détentrice des records du monde
des 800 et 1500 m. Elle vient de
mettre au monde une petite fille
et , de ce fait, ne reviendra pas sur
le terrain de ses exploits.

En sprint, on note les forfaits de
l'Italien Pietro Mennea (double
champion d'Europe des 100 et
200 m) et du Français Pascal
Barre (pressenti pour remplacer le
Britannique Alan Wells). Tous
deux ont décidé de concentrer
leurs efforts en prévision des Jeux
universitaires, début septembre, à
Mexico.

Dans les concours , c 'est le saut
en hauteur qui est le plus touché
par les forfaits. La fédération
ouest-allemande a préféré ne pas
surmener le jeune vainqueur de la
coupe d'Europe, Dietmar Môgen-
burg (17 ans). Le recordman du
monde, le Soviétique Vladimir Yat-
chenko (blessé) n'ayant sauté que
2 m 24 cette saison, le Polonais
Jacek Wszola, champion olympi-
que, se retrouve favori. Son second
en 1976, le Canadien Greg Joy,
absent de la sélection des Améri-
ques, a laissé la place à Milton
Ottey (2" aux Jeux panaméri-
cains).

Enfin , au saut en longueur, le
Yougoslave Nenad Stekic qui, à
l'occasion des compétitions pré-
olympiques de 1975, avait, à
Montréal, battu le record d'Europe
(8 m 45), aura, cette fois, fait en
quelque sorte faux-bond.

L'horaire
Aujourd'hui 25 août (de 0 h. 55 à 4 h. 30 heure suisse). -

Dames: longueur , javelot , 400 m haies, 200 m poids, 4 x 400 m. -
Messieurs: 800 m, 400 m haies, 10000 m, disque, 100 m.

(De 19 h. 20 à 22 heures). - Messieurs : marteau , perche,
hauteur , 400 m, triple saut, 3000 m steeple, javelot , 1500 m, 4 x
100 m. - Dames: 100 m haies, 800 m, 100 m, 3000 m.

Demain 26 août (de 19 h. 30 à 21 h. 45). - Messieurs: longueur,
110 m haies, 200 m, poids, 5000 m, 4 x 400 m. -Dames: hauteur,
disque 400 m, 1500 m, 4 x 100 m.

Colloque international d'entraîneurs
Un colloque international, réunissant des entraîneurs et des

scientifiques , est organisé pendant trois jours à Montréal à l' occa-
sion de la coupe du monde d' athlétisme.

Mis sur pied par l'ancien sauteur en hauteur suisse Michel
Portmann, qui enseigne depuis neuf ans à l' université de
Montréal , ce colloque rencontre un vif succès auprès d'auditeurs
canadiens , auxquels se sont mêlés des Africains , des Américains ,
un Finlandais , un Hollandais , des la tino-Américains et même un
entraîneur de l'Arabie Saoudite. Pourtant , des forfaits de marque
ont été enregistrés parmi les conférenciers prévus. Il s 'agit
notamment de l'Italien Salvatore Morale, qui devait évidemment
parler des courses de haies , de l' entraîneur de l 'équipe du 4 x 100
m de la RFA. Wolfgang Thiele. et de l' ancien triple sauteur Vitold
Kreer , principal responsable des succès sovié tiques dans cette
spécialité.

Un championnat suisse de la montagne

Un tno suisse
chez Bianchi

Après une interruption d'une
dizaine d'années, un championnat
suisse de la montagne sera à
nouveau organisé : il aura lieu le 9
septembre prochain, à Grabs, sur
le parcours Grabs-Voralp (8,95 km
pour une dénivellation de 685 m).
Professionnels, amateurs d'élite et
amateurs seront réunis pour la cir-
constance. Le championnat sera
disputé en deux manches : la
première, avec un départ en ligne,
et la deuxième, contre la montre
individuellement. Cette deuxième
manche sera réservée aux trente
meilleurs de la course en ligne et
le champion suisse sera le cou-

reur totalisant le meilleur temps a
l'issue des deux courses.

Le néo-professionnel Saint-
Gallois Beat Breu, deuxième du
prix de la montagne au Tour
d'Italie, aura la faveur du pronos-
tic. L'an dernier , lors d'une épreu-
ve internationale contre la montre
sur le même parcours, il n'avait
été battu que de justesse par le
Français Mariano Martinez. Ses
plus dangereux rivaux devraient
être le champion suisse des
amateurs d'élite Richard Trinkler ,
le champion du monde de cyclo-
cross Albert Zweifel, ainsi que les
professionnels Godi Schmutz, Ro-

land Salm, Willi Lienhard et Bruno
Wolfer.

A quelques heures d'intervalle, le
professionnel Bruno Wolfer a égale-
ment signé un contrat chez « Bian-
chi» rejoignant ainsi son ancien
équipier Ueli Suttcr. Avec le Gene-
vois Eric Loder, ce seront ainsi trois
Suisses qui défendront l'an prochain
les couleurs italiennes de Gian-Carlo
Ferretti.

Escrime: championnats du monde
Les Suisses: quatre sur cinq
ont franchi les éliminatoires
LES 

EPEISTES suisses se
sont admirablement
¦ comportés lors de la

première journée de l'épreuve
individuelle à l'épée des cham-
pionnats du monde de Mel-
bourne: quatre des cinq enga-
gés helvétiques ont en effet
franchi victorieusement ce
long marathon des éliminatoi-
res, se qualifiant pour le
tableau d'élimination directe
des derniers seize. La forma-
tion de l'entraîneur Robert
Vaugenot s'est ainsi montrée
la plus brillante, avec quatre
qualifiés, contre trois à la
RFA, deux à la Pologne et à
l'URSS, et un à la Grande-
Bretagne, la Hongrie, la Fran-
ce, la Suède et l'Italie.

Seul François Suchanecki a
été éliminé, dans le quatrième
tour seulement. Daniel Giger,
deux fois vainqueur de sa
poule lors des deux premiers
tours, a pourtant frôlé l'élimi-
nation lors du quatrième tour.
Christian Kauter s'est montré
très régulier, terminant à qua-
tre reprises à la deuxième
place de sa poule et rempor-
tant 15 de ses 19 assauts.
Daniel Giger, pour sa part,
s'est imposé à treize reprises
sur vingt assauts, Michel Pot-
fet, vainqueur de sa poule du
3' tour, à quinze reprises sur
23 assauts, tandis que Patrice
Gaille l'emportait treize fols et
était battu sept autres.

SI la Suisse a dominé sur le

plan d'ensemble, le plus bril-
lant tireur de cette première
journée a été le Français
Philippe Riboud, lequel a
gagné ses 19 assauts. Ce
marathon des éliminatoires
n'a par ailleurs pas été sans
surprises: ainsi, dès le pre-
mier tour, le Hongrois Csaba
Fenyvesl, champion olympi-
que à Munich en 1972, et le
Suédois Johan Harmenberg,
champion du monde en 1977,
étalent éliminés. Dans le troi-
sième tour, des noms presti-
gieux comme Boris Lukomski
(URSS), Hans Jacobsson
(Su), Nils Koppang (No), Leo-
nid Dunaiev (URSS) ou Plotr
Jablowski (Pol) étaient effa-
cés, tandis que Philippe Bois-
se (Fr), Angelo Mazzonl (it),
Joan Popa (Rou) et Alexander
Molaiev (URSS) disparais-
saient lors du 4* tour.

Les principaux résultats
de la première journée
de l'épée individuelle

1" tour. - Poule E: 1. Michel
Salese (Fr) 3 v. - Puis: 3.
François Suchanecki (S) 2. -
Poule G: 1. Georan Malkar
(Su) 3. 2. Christian Kauter 3. -
Poule J: 1. Daniel Giger 4. -
Poule L: 1. Boris Lukomski
(URSS) 4. 2. Patrice Gaille (S)
4. - Poule N: 1. Heanu-Su Kim
(Corée) 4. 2. Michel Poffet
(S) 4.

2* tour. - Poule A: 1. Hans

Jana (RFA) 3. 2. Alexander
Abuchachmetov (URSS) 3. 3.
Suchanecki 3. - Poule C: 1.
Rolf Edling (Su) 4. 2. Kauter 4.
- Poule H: 1. Giger 3. - Poule
J: 1. Neal Mallett (GB) 4. 2.
Gaille 3. - Poule L: 1. Peter
Eichinger (Aut) 5. 2. Elmar
Borrmann (RFA) 3. 3. Poffet 3.

3* tour. - Pouie A: 1. Man-
fred Beckmann (RFA) 4. 2.
Giger 4. - Poule B: 1. Philippe
Riboud (Fr) 5. 2. Kauter 4. -
Poule D: 1. Borrmann 5. 2. •
Andrzej Lis (Pol) 3. 3. Angelo
Mazzoni (It) 3. 4. Poffet 3. -
Poule E: 1. Gaille 3. - Poule F:
1. Joan Popa (Rou) 4. 2. Chot
Karagian (URSS) 3. 3. Stefano
Bellone (It) 3. 4. Suchanecki 2.

4* tour. - Poule A : 1. Alexan-
dre Abuchachmetov (URSS) 5.
2. Alexander Pusch (RFA-
tenant du titre) 4. 3. Poffet 2. 4.
Yis 2. - Eliminés: Malakar (Su),
Boisse (Fr). - Poule B: 1.
Philippe Riboud (Fr) 5. 2. Rolf
Edling (Su) 3. 3. Christian
Adrians (RFA) 3. 4. Giger 2. -
Eliminés: Mazzoni (It), Fran-
çois Suchanecki (S). - Poule
C: 1. Achot Karagian (URSS)
4. 2. Patrice Gaille (S) 3. 3.
Erno Kolconay (Hon) 3. 4.
Lusek Swornowski (Pol) 2. -
Eliminés: Popa (Rou), Borr-
mann (RFA). - Poule D: 1.
Stefano Bellone (It) 5. 2. Chris-
tian Kauter (S) 4. 3. Hans Jana
(RFA) 3. 4. Timothy Belson
(GB) 2. - Eliminés: Moiaiev
(URSS), Beckmann (RFA).



Golf: en attendant l'open de Crans
Bernhard Russi sur le green

Maintenant, Bernhard Russi regarde les courses de ski à la télévision et garde la forme sur les
parcours de golf... (Photo ASL)

concentration n 'est pas parfaite ,
vous courez à la catastrophe. Par
exemple, vous pourrez toujours
effectuer quelques virages à skis
ou deux ou trois échanges en
tennis en ayant l'esprit ailleurs
sans graves dommages. En golf,
c 'est impossible. Vous devez être
parfaitement à votre affaire.
Sinon, vous compromettez très
vite vos chances de réaliser un
bon score. »

Bernhard Russi, très ouvert à
la discussion, n'évite aucune
question. Il donne également son
avis sur les problèmes financiers
inhérents au golf.

«On dit souvent qu 'il est hors
de prix de jouer au golf. C'est
vrai, les finances d'entrée sont
souvent très élevées en Suisse où
les parcours manquent, où les
clubs sont surchargés de mem-
bres. En tant que professionnel,
j'ai gagné un peu d'argent grâce
à la compétition à skis. Plutôt,
par exemple, que de m'acheter
une voiture de sport, j 'ai préféré
investir pour ma santé et celle de
ma femme. J 'ai désormais l'assu-
rance de pouvoir pratiquer jus-
qu 'à la fin de ma vie un sport en
plein air, dans la verdure.
D'autre part, s 'il est vrai que le
golf est onéreux au départ, il
devient un p laisir très raisonna-
ble ensuite, puisque le matériel
(environ 1500 francs) peut être
conservé pendant une bonne
dizaine d'années. Ainsi, il est
indéniable que le golf est, à
moyen et long terme, moins
coûteux que le ski!»

Laissons à Bernhard Russi le
soin de conclure cet entretien.

"Le golf m'a rendu ce que
j'avais perdu en quittant la
compétition à skis : la concen-
tration, la tension et, bien sûr, la
technique, si difficile à maîtriser
en golf. Je pourrais continuer en
louant les espaces verts, le bien
pour la santé - deux points
primordiaux qu 'il faut souligner
- mais je me. contenterai d 'affir-
mer que le golf, c 'est également
une «sacrée» éducation pour la
vie. i

UN 
HOMME casque, filant sur ses skis à plus de

100 km/h, toujours à la recherche de la perfection
dans l'art de maîtriser un virage à haute vitesse, telle

est l'image qu'ont gardée des centaines de milliers de télé-
spectateurs de Bernhard Russi, le champion olympique de
descente de 1972. Mais voilà, malheureusement peut-être,
cette image appartient désormais au passé. Bernhard Russi,
quelques jours après les championnats du monde de
Garniisch en 1978, a arrêté la compétition. Son présent sportif ,
c'est essentiellement le golf. Mais oui, cet athlète, habitué à
vivre à 100 km/h s'est pris de passion pour un sport de pa-
tience où quelque six à huit kilomètres sont couverts en mar-
chant en un peu plus de trois heures.

A une semaine de l'open de golf de Crans, il nous a semblé
intéressant de demander à Bernhard Russi pourquoi et
comment il en était venu à s'adonner à ce golf , si différent du
ski.

«J 'aime tous les sports en tant aux personnes ayant dépassé la
que spectateur et ~" il t m 'était cinquantaine.
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céments de coupe du monde, de en tant que skieur, deux des
suivre avec intérêt à la télévision meilleurs amateurs de golf hel-
des tournois de golf. Mais je vétique, Johnny Storjohann et
t'avoue, je ne pouvais alors me Yves Hofstetter, ont eu l'idée de
défaire d'un certain préjugé. m'inviter à Lausanne. Ils m 'ont
J 'imaginais ce sport réservé à une donné sur le terrain d'exercice
certaine élite sociale et destiné toutes les explications nécessai-

res concernant le mouvement et
la frappe de la balle. Puis, j 'ai
tenté quelques coups, très médio-
cres bien sûr, sans être vraiment
convaincu de la beauté du
sport.»
- Mais alors, comment s'est

produit le déclic?
- Après le déjeuner, Johnny et

Yves m'ont emmené sur le
parcours. Quand je les ai vus
frapper leurs premières balles,
parties à plus de 200 km/h, j ' en
ai eu la chair de poule. Ce fu t
décisif. A cet instant, j e  ressentis
le profond désir de pouvoir un
jour, moi aussi, envoyer une
balle entre deux rangées d'arbres
à une distance voisine de 200
mètres.

Lorsque j 'ai arrêté la compéti-
tion à skis, un vide s 'est installé
en moi, une espèce d'absence de -,
tension sportive. Je commençais
le golf qui me combla. Même
pour un débutant, il requiert un
absolu contrôle de soi-même. Le
corps — c 'est-à-dire les moyens
physiques - et l'esprit doivent
travailler de concert. Si votre

Pétanque: concours de Montana
Le concours d'été 1979 de pétan- prouvent les résultats flatteurs qu 'il

que a tenu toutes ses promesses. obtient dans les concours régionaux.
Echelonnées sur plus de quatre . . . .
mois, les parties ont donné lieu à des  ̂ deuxième place vient reçom-
luttes épiques et le suspense est resté Penser Me,nz Romang, le Poulidor
total jusqu 'à la fin puisqu 'il a fallu '9"' Pour son assiduité et son fair
des barrages pour départager les P ^'
premiers. Enfin , l'œil du «tailleur» a permis

à Léo Rigert de grignoter quelques
La victoire finale revient à Fer- petits centimètres pour coiffer sur le

nand Rey qui totalise l'excellent ré- fil |a meute de ses poursuivants et
sultat de 18 points. Sa classe s'affine s'adjuger ainsi la médaille de bron-
de saisons en saisons comme le ze

Le concours d'automne vient de
débuter el permettra aux outsiders
de prendre leur revanche. Cela nous
promet de belles empoignades qui ,
nous l'espérons, resteront dans le ca-
dre de la meilleure camaraderie.

Voici les principaux résultats: 1.
Fernand Rey, 18 points; 2. Heinz
Romang, 14; 3. Léo Rigert , 12; 4.
Piantini G., 12; 5. Robyr Ami , 12; 6.
Lando Elio , 12; 7. Gemmet Stefan ,
12; 8. Cottini Mario, 10; 9. Knecht
Michel , 10; 10. Rey André, 10.

Une équipe de joyeux lurons avec, derrière (de gauche à droite) : Pierre-A lain Gafner, André Rey, Elio
Lando, Giovacchino Piantini, Ami Robyr, Michel Knecht. Devant (de gauche à droite) : Léo Rigert, Heinz
Romang, Fernand Rey.

Début officiel du trio
Dernier-né des jeux de pro-

nostics helvétiques, le trio débu-
tera dimanche. La course choisie
se déroulera sur l'hippodrome de
Dielsdorf et elle mettra aux
prises, sur la distance de 2000 m,
quatorze chevaux de valeur sen-
siblement égale.

Lauréat au début de ce mois
de l'importante coupe des gent-
lemen de Divonne-les-Bains, Hé-
ricpurt rallie la majorité des
suffrages. Ce pur-sang de cinq
ans a fait toute sa carrière sur les
hippodromes de la région pari-
sienne. Après avoir beaucoup
couru au début de saison,
Gallant Welsh a été mis au
repos. Il fera sa rentrée à l'occa-
sion de cette épreuve. Sur ce
qu'il a montré ce printemps, sa
place est à l'arrivée. Doté d'une
fulgurante pointe de vitesse,
l'Orfèvre a les moyens de s'illus-
trer, d'autant plus qu'il reste sur
un probant succès acquis à
Frauenfeld.

Au rayon des outsiders, rele-
vons la présence de Road
Worker, très régulier et lauréat
en dernier lieu à Divonne, de
Blue Blade, qui sera monté par
notre «Saint-Martin» , A. Renk,
et de Sabbat, excellent sur
l'hippodrome frontalier. Enfin,
la surprise pourrait venir de
Palmy, quatrième ce dimanche à
Aarau dans l'essai du trio, et du
seul trois ans de la course.
Papier Monnaie.

Les quatorze partants :
1. Sabbat (63 kg/am. ).

Stadelmann). 2. Bonnefoi (63
kg/am. M. Grâff). 3. L'Orfèvre
(62 kg/am. S. Elsener) . 4.
Gallant Welsh (61 kg/am. B.
Béguin). 5. Frank (61 kg, H.
Cordonnier). 6. Smockey Tack
(61 kg, C. Aymé). 7. Héricourt
(61 kg/am. Chr. de Asis Trem).
8. Aldbrough (61 kg/am. A.
Vogel). 19. Road Worker (61
kg/am. V. Burri). 10. Maysus (60
kg/am. R. Rother) . 11. Blue
Blade (59 kg/am. A. Renk). 12.
Dark Room (58 kg/am. H. Egli).
13. Papier Monnaie (57 kg/am.
R. Stadelmann). 14.Palmy (57
kg/am. E. Gisler). - Favoris:
Héricourt, Gallant Welsh,
L'Orfèvre. - Outsiders : Road
Worker, Blue Blade, Sabbat.

Ovronnaz - Rambert

Record de l'épreuve

Participation
Départ

Arrivée
Parcours

Catégories

Athlètes féminines
Inscription

Délai d'inscription
Prix

Challenge
Dossards

Contrôle

Balisage
Assurance

Ravitaillement

Compétence

Renseignements

Logements

Organisation
Vestiaires
Parc
Course pour écoliers

parTramonti Collombo (Uri ) 58'03".

Libre, ouvert à tout le monde
Au «Vieux Valais»
Ovronnaz-Morthey, départ en ligne à 8 h. pour touriste
Ovronnaz-Morthey, départ en ligne à 9 h. pour cou-
reurs.
Devant la cabane Rambert CAS (2580 m).
Selon règlement CIME , le même pour toutes les caté-
gories.
Dames et juniors 1960 et suivants - Seniors 1940-1959 -
Vétérans 1 1930 - 1939 - Vétérans 2 1929 et avant

s Classement séparé en une seule catégorie
Par paiement de la finance d'inscription au cep 19-
11477, course pédestre Ovronnaz-Rambert , 1912
Ovronnaz
Dames et juniors 10 francs (10 FF). Autres catégories
15 francs (15 FF). Ovronnaz-Rambert, nom et pré-
nom, année de naissance, catégorie, adresse.

n Le 30 août 1979.
Souvenir à chaque partici pant , gobelets en étain gra-
vés, coupe à chaque catégorie définitive plus prix en
nature.
Au meilleur temps de la journ ée à gagner trois fois.
A retirer de 6 heures à 8 heures, le 2 septembre 1979
au restaurant «Vieux-Valais» à Ovronnaz.
La course est contrôlée de 8 à 13 heures, chronomé-
trage officiel. Dès 14 heures: projection du film de la
course 1978. Distribution à 15 h. 30 et remise des prix
à l'hôtel Eden , Ovronnaz.
Le tracé est balisé quinze jours avant la course.
A la charge des participants. Le comité d'organisation
décline toute responsabilité en cas d'accidents.
Intermédiaire et à l'arrivée. Un service sanitaire est
assuré.
La course se fait par n'importe quel temps, en cas de
mauvaises conditions, le parcours sera transformé.
Schaer Josiane , tél. 027/86 46 82, 1912 Ovronnaz - Ro-
land Roduit , tél. 027/86 32 71, 1912 Ovronnaz - Ro-
duit Hervé, tél. 027/86 36 58, 1912 Ovronnaz.
Possibilité de coucher gratuitement en dortoirs pour
coureurs éloignés.
Ski-Club Ovronnaz
Douches centre sportif.
Départ du télésiège à 200 m des douches.
Dès 1963 distance 2,3 km - départ hôtel Beau-Séjour
à 9 h. 30. Arrivée, Saille.

Saint-Gervais: D. Rieder en tête
A l'issue des figures imposées, dans le cadre du Grand Pri x international

de Saint-Gervais , La Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder occupe la première
place devant l'Allemande de l'Ouest Corrina Transki. Dans la catégorie des
couples, l'épreuve de danse a été dominée par les Canadiens , qui ont enlevé
les deux premières places. Les résultats :

DAMES. - Figures imposées : 1. Danielle Rieder (S) place 8/33,36 pts.
2. Corinna Tanski (RFA) 13/31,68. 3. Jackie Farrel (EU) 29/29,88.

COUPLES. - Danse: classement final : 1. Caithlin Carruthers-Peter
Rowson (Can) 12/66, 12. 2. Marie-Jo Fedy/Thimoty Mills (Can) 13/66,14. 3.
Kiyoto Matsumoto/Makoto Shiotoli (lap) 30/59,82.

KÉIII pj|3Î0M>M
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Le tournoi juniors et minimes
disputé sur les courts d'Ycoor
Catégorie filles (8 concurrentes)

Demi-finales : Laura Ghitturi (It) - Véronique De Crayencour (Be) 6-1
6-0 ; Fabienne Burgener (S) - Patricia De Crayencour (Be) 5-6 6-1 6-2. -
Finale : Laura Ghitturi bat Fabienne Burgener 6-1 6-0.
Catégorie minimes (24 concurrents, jusqu 'à 14 ans)

Demi-finales: Philippe Haliot (Fr) - Fabrice Bonvin (S) 6-0 6-0; Marcello
Maresca (It) - Arnaud Moor (Fr) 6-3 6-1. - Finale : Ph. Haliot bat M. Maresca
6-0 6-0.
Catégorie garçons juniors (22 concurrents , 15 à 18 ans)

Quarts de finales: Francesco Kluzer (It) - Frédéric Poignon (Fr) 6-2 6-0;
Philippe Chevey (S) - Alain Viscolo (S) 6-1 6-0; Philippe Haliot (Fr) - Paolo
Torazza (It) 6-2 6-0 ; Christian Roh (S) - Olivier Donzé (S) 6-1 6-0. - Demi-
finales : F. Kluzer bat Ph. Chevey 5-6 6-3 6-3; Ph. Haliot bat Ch. Roh 6-1 6-0.
- Finale: Ph. Haliot bat F. Kluzer 6-3 6-2.
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Programme
et classements
LNA

Aujourd'hui
20.00 Bâle - Servette

Chênols - Zurich
Grasshopper-Ch.-de-F.
Young Boys - Lucerne

20.15 Lausanne - Lugano
NE Xamax - Saint-Gall

20.30 Chiasso - Sion

CLASSEMENT

1. Servette 2 2 0 0 11-0 4
2. Zurich 2 2 0 0 5-3 4
3. Bâle 2 1 1 0  3-2 3
4. Grasshopper 2 1 0  1 6-2 2
5. Young Boys 2 1 0  1 4-3 2
6. Saint-Gall 2 0 2 0 1-1 2

Sion 2 1 0  1 3-3 2
8. Lucerne 2 1 0  1 2-5 2
9. NE Xamax 2 1 0  1 2-6 2

10. Lausanne 2 0 1 1  2-3 2
11. Lugano 2 0 1 1  4-6 1
12. Chiasso 2 0 1 1  3-5 1
13. Chènois 2 0 1 1  1-3 1
14. Ch.-de-Fonds 2 0 1 1  1-6 1

LNB

Hier
Kriens - Berne 1-1
Aujourd'hui
16.30 Rarogne - Fribourg
20.00 Aarau - Baden

Granges - Nordstern
Wettingen - Frauenfeld
Winterthour - Bienne

20.30 Belllnzone - Vevey

Première ligue
Aujourd'hui
16.30 Orbe-Meyrin
20.00 Bulle - Stade Lausanne
Demain
10.15 Carouge - Viege
16.30 Leytron - Montreux

Nyon - Malley
Renens - Martigny

17.00 Monthey - Fétigny

Deuxième ligue
Aujourd'hui
20.00 USCM - Vouvry
Demain
16.00 Ayent - Fully

St-Léonard - Conthey
Salquenen - Grimisuat
Savièse • Sierre

17.00 Bagnes - Saint-Maurice

CLASSEMENT
1 Sierre 1 10  0 3- 0 2
2. Savièse 1 1 0  0 3-1 2
2. USCM 1 1 0  0 3-1 2
4. Ayent 1 1 0 0 1-0 2
5. St-Léonard 1 0  1 0  1-1 1
6. Bagnes 1 0  1 0  0-0 1
7. St-Maurice 10  1 0  1-1 1
8. Vouvry 1 0  10  0-0 1
9. Grimisuat 1 0  0 1 0-1 0

10. FuHy 10  0 1 1-3 0
11. Salquenen 1 0  0 1 1-3 0
12. Conthey 1 0  0 1 0-3 0

CLASSEMENT DES BUTEURS

2 but»: Allégroz Xavier (Savièse)
Borgeaud Pierre-Alain
(Sierre)
Cheseaux (USCM)

1 but : Eschbach Philippe
(Sierre)
Fournier Jacques (Saint-
Léonard)
Glenz Werner (Salquenen)
Luyet Guy (Savièse)
Morard Daniel (Ayent)
Schmid Roger (USCM)
Théoduloz (Fully)
Veuthey (St-Maurice)

AVF: horaire du week-end
Troisième ligue

1530 Agarn - Varen
1015 Granges - Steg
1545 Lens - Lalden
1600 Naters - Brig
1500 St. Niklaus - Chalais
1530 Termen - St-Léonard 2
1000 Aproz - Saxon
2000 Hérémence - Vétroz *
1500 ES Nendaz - Massongex
1600 Orsières - Chamoson
1000 Riddes - La Combe
1700 St-Gingolph - Leytron 2

Quatrième ligue
1000 Brig 2 - Naters 2
1400 Lalden 2 - Chippis
1530 Montana-C - Leuk-Susten
1000 Raron2-St. Niklaus 2
1000 Turtmann - Loc-Corin
1000 Visp 2 - Salgesch 2
1045 Bramois - Grône
1930 Grimisuat 2 - Savièse 2*
1000 Nax - Granges 2
1630 Salins - Lens 2
0930 Sierre 2 - Arbaz
1030 Vex - Ayent 2
1030 Conthey 2 - Saillon
1600 Erde - Ardon
^130 Fully 2 - Isérables
' 1000 Leytron 3 - Châteauneuf
1000 Sion 3 - Hérémence 2
1000 Vétroz 2 - Vionnaz 2
1600 Evionnaz - Martigny 2
1000 La Combe 2-Troistorrents
1600 St-Maurice 2 - Bagnes 2
1600 Vionnaz - Vernayaz
1500 Vollèges - Port-Valais
1000 Vouvry 2 - USCM 2

Cinquième ligue
1700 Chalais 3 - Chermignon
1000 Leuk-Susten 2 - Miège
1000 Steg 2 - Lalden 3
1330 Termen 2 - Chippis 2
1630 Turtmann 2 - Agarn 2
0900 Bramois 2 - Anniviers
1600 Chermignon 2 - Ayent 3
1000 Grône 2 - Montana-Crans 2
1600 Noble-Contrée - Chalais 2
1000 Ardon 2 - Veysonnaz
1630 Aproz 2 - Erde 2
1500 Isérables 2 - Chamoson 2
1600 ES Nendaz 2 - Sion 4
1600 Riddes 2 - St-Léonard 3
0930 Fully 3 - Bagnes 3
1000 Monthey 2 - Saxon 2
1000 Port-Valais 2-Troistorrents 2
1400 St-Gingolph 2 - Orsières 2
1000 Saillon 2 - Massongex 2

Seniors
1700 Lalden - Raron
1430 Raron 2 - Turtmann
1600 Steg - Visp
1700 Visp 2-Br ig
1700 Chalais - Sion
1700 Grône - St-Léonard
1630 Leuk-Susten - Chippis
1600 Noble-Contrée - Granges
1630 Châteauneuf - Conthey
1630 La Combe - Orsières
1700 Leytron - Vétroz
1700 Martigny - Fully
1630 Massongex - USCM
1700 Monthey - Troistorrents
1730 St-Maurice - Vouvry
1600 Vionnaz - Port-Valais

Juniors
interrégionaux B 2

1530 Martigny - Chênois
1510 Monthey - Vevey
1600 Sierre - Etoile Carouge 2
1630 Sion 2 - Stade Nyonais

Juniors
interrégionaux C 2

1515 Bramois - Montreux
1600 USCM - Lausanne 2
1330 Fully - Concordia

Coupe valaisanne
des juniors A
Quart de finales

1700 Bramois - Agarn
1400 Leuk-Susten - Brig
1000 St-Maurice - Monthey
1400 Sion - Ayent

Coupe valaisanne
des juniors B
Quart de finales

1545 Leuk-Susten - Vouvry
1330 Bramois - St-Maurice
1430 Turtmann - Brig

Coupe valaisanne
des juniors C
Quart de finales

1430 St-Léonard - Port-Valais
1600 Chamoson - Brig
1300 Turtmann - Sierre

* se jouent aujourd'hui

SION: GARDER LA TET E FROIDE A CHIASSOi
ALLER à Chiasso c'est toujours l'aventure! Depuis qu'il

évolue en LNA, le FC Sion se rendra pour la huitième fois
au «Stadio Comunale» et, pour la huitième fois, on se de-

mande si la sérénité parviendra à dénouer les nerfs mis en
boule par tout ce que représente cette confrontation au label «le
couteau entre les dents» ...

Pour voir trop souvent senti des bouffées de chaleur mon-
ter de cette fournaise tesslnolse, il n'est pas possible d'Ignorer
le climat particulier qui plane au-dessus de ce «Bastia helvéti-
que».

Cependant, au moment où Chiasso poursuit une année de
plus son opération maintien... grâce à l'arrivée du Yougoslave
Mohorovic de NAC Breda au milieu du terrain et du Bernois
Mast (pour compenser les départs de Cucinotta, Binetti, Bosco,
Michaelsen, il y a quelque chose de changer.

Ce changement vient toutefois
du FC Sion. Son visage, ce soir au
«Stadio Comunale», pourrait ne
pas être reconnu par les tifosi.
L'Image de marque que Daniel
Jeandupeux donne à sa formation
a résisté à l'émotion trois fols
d'affiliée aux Charmilles, à Saint-
Jacques et samedi dernier à
Tourbillon face à Grasshopper.
Le calme et la sérénité se sont
emparés de l'équipe valaisanne et
les premiers bienfaits ont coulé
comme une source d'eau claire. Si
cette nouvelle maîtrise qui con-
traste pourtant avec la jeunesse
de la majorité des joueurs se pro-
longe au Tessln, Il y aura déjà un
bon bout de lait dans l'optique qui
consiste à ne pas revenir bre-
douille de cette expédition.

Sans Brigger...
Il ne faut pas croire que

Chiasso est un terrain tabou pour
le FC Sion: 7 déplacements, 3 vic-
toires (chaque fols par deux buts
d'écart), un match nul et 3 défai-
tes, dont 2 par un petit but de dif-
férence. Daniel Jeandupeux con-
sidère ce déplacement comme un
autre. Il se préoccupe plus de ses
joueurs que de ses adversaires:
"Après la victoire sur Grasshop-

per, il y eut deux à trois jours de
flottement. Mes joueurs sont re-
venus tout tranquillement sur ter-
re. La rencontre amicale face à
Martigny a été bénéfique. Il y eut à
nouveau prise de conscience en
seconde mi-temps. Sans s 'éner-
ver (1-1 à la mi-temps), ils se sont
exprimés par la suite. Il y a donc
quelque chose de positif qui se
poursuit. Il s 'agira de rester calme
à Chiasso. »

Bregy et Brigger sont revenus
de Ravensburg (match des es-
poirs suisses face au Wurtem-
berg), le premier déçu et le se-
cond blessé. Brigger (Inflamma-
tion des adducteurs) ne pourra
pas jouer à Chiasso et probable-
ment pas mercredi soir face à La
Chaux-de-Fonds à Tourbillon.

Alain Geiger, par contre, revient
au poste de libero, associé dans la
charnière centrale à Richard.

Chiasso: les mêmes...
Malgré la défaite subie à Lu-

cerne (2-0), l'entraîneur Luttrop
ne change rien. Il accorde une
nouvelle chance à Noseda, peut
compter sur Mohorovic (blessé à
un genou) et donnera une mis-
sion spéciale à Mast (marquage
de Luisier?).

Pour ne pas être pris au piège à Chiasso, comme ici Vergère entre Gra f et Rehmann, il importera de garder la
tête froide. (Photo ASL)

Les équipes annoncées Rehmann. Bregy, Perrier ou Cernicky; Ver-
rki<i..n. M„OQH=. u„„,„ r,i. Remplaçants: Prosperi; Lubrini, gère, Luisier.

PrP^in r af remplir Mnhnrn Bizzozzero. Remplaçants: Bitz; Cernicky ou
X h£ PB„pnr?nT M«̂  R»nn" slon: pittier- Gei9er: ls02' Ri" Perrier, Karlen.vie, Iselm, Pellegrini, Mast, Bang, chard Valentini Mathez Ba|et , „

LNB: Rarogne - Fribourg
La façon dont le FC Fri-

bourg s'est défait , dimanche
dernier, de Stade Lausanne à
l'occasion de la rencontre
comptant pour le troisième
tour principal de la coupe
suisse, dénote de la forme ac-
tuelle de l'équipe des bords
de la Sarine. Stade Lausanne
n'a tout simplement pas fait le
poids et le 3-0 fut sans appel
pour Richard Durr et sa trou-
pe. Autrement dit, le FC Ra-
rogne n'aura pas la tâche fa-
cile cet après-midi , à l'occa-
sion de cette entrée en scène
sur son terrain de Rhoneglut.

Que nous le voulions ou pas,
les départs de Georges Bregy
et de Beat Borri seront diffici-
les à compenser. Le talen-
tueux régisseur du centre du
terrain pourrait bien manquer.
On l'a vu à l'œuvre, samedi
soir au stade de Tourbillon et,
chacun a pu se rendre compte
de l'excellente acquisition
qu'a faite le FC Sion. Cela lais-
se aussi supposer la perte
«subie» par le FC Rarogne! Si

le retour de Michel Amacker
apportera quelque chose de
neuf au centre de la ligne
d'attaque, il faudra que l'ex-
Chaux-de-Fonnier se réintè-
gre dans l'équipe, chose pas
toujours facile après une ob-
sence de deux années et
demie. En outre, trois joueurs
du contingent seront absents,
soit Gerhard Constantin (opé-
ration des ligaments à la che-
ville droite), Emile Troger
(opération au genou droit) et
Philippe Troger toujours en
attente depuis son acci-
dent de Meyrin. Toutefois, es-
pérons qu'Hans Leinhard , qui
traîne quelque peu la jambe
droite sera complètement re-
mis et pourra retrouver sa pla-
ce aux côtés de Koni Imbo-
den. Peter Troger et Peter
Burgener auront donc quel-
ques problèmes pour for-
mer leur équipe, cet après-
midi. Toutefois, il faut espérer
que Rarogne ne manquera
pas son entrée dans cette
belle et nouvelle aventure.

MM

LES MATCHES DE Ie LIGUE EN VALAIS
Monthey - Fétigny: bon espoir...

Le FC Monthey entame demain
dimanche à 17 heures, le cham-
pionnat de première ligue 1979-
1980. En dépit des inquiétudes
que peuvent nourrir les Monthey-
sans à cause de la jeunesse de
l'effectif qui a subi de profondes
modifications, cette entrée en ma-
tière contre Fétigny peut fort bien
se solder par une victoire. L'équi-
pe fribourgeoise n'a en effet rien
d'un foudre de guerre. Elle n'a ja-
mais joué les premiers rôles l'an
passé et elle ne paraît guère ren-
forcée à l'heure actuelle. Aux
yeux de beaucoup de gens, cette
rencontre pourrait donc avoir (dé-
jà) une grosse signification dans
la lutte qui ne tardera pas à se me-
ner contre la relégation. A vrai

dire, elle représentera plutôt pour
les hommes de Camatta un test
très important sur le plan psycho-
logique. Ceux-ci s'attendent à
connaître un début de saison dif-
ficile et il est évident que la tour-
nure que prendra ce match de de-
main sera lourde de conséquen-
ces. En cas de victoire locale, il y
aura toutefois gros à parier que ce de compétence, nous pouvons
FC Monthey «nouvelle vague» faire mieux que l'an passé. Mes
pourrait jouer très sérieusement deux gros soucis sont de ne pas
les trouble-fêtes dans les semai- manquer notre départ demain
nés à venir , même si le progrès est contre Fétigny et de pouvoir
attendu plutôt à long terme et tout compter sur l'appui d'un public
spécialement l'an prochain... qui doit retrouver la ferveur qu'il

Le nouveau président Gabriel avait il y a cinq ou six ans...»
Troillet se veut d'ailleurs résolu- Coup d'envoi: dimanche à
ment optimiste: siPlus peut-être 17 heures au stade municipal.
que tout autre ici à Monthey, je - Ma -

crois que nous pourrons tirer no-
tre épingle du jeu. Les juniors que
nous avons Incorporés en équipe-
fanion ont du talent. Les transferts
réalisés sont très satisfaisants
dans l'ensemble, même s'ils n'ont
rien de spectaculaire. Comme Ro-
berto Camatta s'est mis à l'ou-
vrage avec autant de sérieux que

Leytron reçoit le neo-promu
Attentif , le public leytronnain ne

manquera pas de l'être ce diman-
che au stade Saint-Martin. En ef-
fet, sans transformation majeure
au sein de son contingent, l'équi-
pe s'appuie de tout son cœur sur
le nouvel entraîneur Carlo Naselli.
A celui-ci est incombé la tâche de
donner un nouveau souffle à cette
formation à qui le championnat
écoulé n'a pas beaucoup souri.

Au vu des diverses prestations
lors des trois matches de coupe
suisse, ainsi que des rencontres
de préparation, on peut beau-
coup attendre de cette formation
puisqu'elle marque beaucoup et
encaisse peu. Cependant, la der-

nière confrontation à Estavayer-
le-Lac, nous incite à la prudence
et, à la réflexion; il doit certaine-
ment subsister quelques lacunes.

Un néo-promu fougueux
L'adversaire que l'on propose

ce week-end au FC Leytron est un
nouveau pensionnaire de premiè-
re ligue. On connaît la légendaire
volonté des néo-promus, toujours
désireux de justifier leur apparte-
nance à la catégorie supérieure.
Les Vaudois n'ont d'ailleurs pas
fait de quartier lors de leur tour de
promotion, ils ne feront donc de
cadeaux a personne et pour les
surclasser, les Leytronnains de-

vront se surpasser et tâcher de re-
tenir la fougue et la rage de vain-
cre de ces invités.

Ce match est très important
pour les vignerons parce qu'ils
doivent montrer qu'ils sont tout
aussi frais et volontaires que des
néo-promus, mais que leur expé-
rience est supérieure du fait de
leur plus longue appartenance en
première ligue.

Gageons que les Leytronnains
sauront passer ce test avec suc-
cès parce qu'il détermine en
quelque sorte l'esprit dans lequel
se disputeront les rencontres
à venir.

Jouons le jeu |_e cœur Q\ |e Sp0rt
IL  

Y A quelques mois, de
nombreux cardiologues

européens se sont réu-
nis pour actualiser les problè-
mes inhérents à la pratique
des sports dans le cadre de
leur spécialité médicale.

La première partie de leur
congrès fut consacrée à l'étu-
de des comportements cardia-
ques des sportifs en cours de
compétition, cela grâce aux
techniques modernes de télé-
métrie. C'est ainsi qu 'en athlé-
tisme, la réponse cardiaque
varie selon la distance des
épreuves, alors qu 'elle atteint
environ 160 pulsations à la mi-
nute pendant les sprin ts sur
100 m, elle dépasse très sou-
vent les 200 pulsations dans
les courses de demi-fond (800
ou 1500 m). Au-delà, la fré-
quence cardiaque redevient
moins élevé et elle se main-
tient en général à une valeur
presque constante de 170 pul-
sations tout au long des épreu-
ves, mais avec une sensible
accélération en fin de course.

Dans une épreuve cycliste
par étapes, cette fréquence
cardiaque oscille entre 135 et
155 pulsations durant les qua-
tre à six heures de course quo-
tidienne, mais elle augmente

aussitô t d' une quarantaine
d'unités lors d'une étape con-
tre la montre, quelle que soit
sa dis tance. Dans un sport
d'équipes et parce que, con-
trairement à l'opinion, les
joueurs ne restent jamais to-
talement inactifs , l' effort con-
tinu faisant presque toujours
suite à des efforts particulière-
ment violents, elle se situe
entre 140 et 185 pulsations ,
mais elle varie aussi beaucoup
selon les conditions du mo-
ment ou les positions occu-
pées au sein des formations.

Ce qui est démontré, c 'est
que la sollicitation cardiaque
au cours de n 'importe quelle
compétition est toujours très
sévère , la pression artérielle
suivant une évolu tion parallèle
et augmentant de toute façon
avec l'âge du suje t.

Dans une phase ultérieure ,
les congressistes s 'attardèrent
sur les causes des morts su-
bites dans les stades. Morts
par ailleurs extrêmement rares
(un cas sur un million!), les
cœurs bien entraînés subis-
sant presque toujours avec
succès le trava il exceptionnel
imposé par la compétition
sportive. Elles sont dues pour
la plupart à des défaillances

cardiaques qui eussent été
évitées par un simple examen
de routine utilisant les techni-
ques courantes d'aujourd 'hui.
Or, si les limitations à la prati-
que des sports sont assez fré-
quentes, les interdic tions,
quant à elles, sont des plus '
rares. Car il est prouvé que
même les porteurs d' une pe-
tite anomalie cardiaque ont in-
térêt à pratiquer une activité
physique adaptée à leurs pos-
sibilités.

De là à prétendre que les
champions sportifs ont une
espérance de vie supérieure à
celle du commun de leurs
semblables , c 'est une autre
chanson. On n 'a jamais cessé
de se poser cette question de-
puis les temps les plus reculés
de l'Antiquité , mais personne
n 'y a jamais répondu avec une
certitude absolue. Seuls les
Scandinaves et les... compa-
gnies d' assurances - c 'est
tout de même important! - af-
firment que c 'est pourtant bel
et bien le cas.

En revanche, tous les cher-
cheurs semblent s 'être mis
d' accord pour considérer que
le sport diminue la morbidité et
améliore la qualité de vie.
C'est déjà beaucoup... J. Vd.
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L'Allemand Gunter
véritable ouragan

Mais Decoppct après avoir semé

HIER en fin d'après-midi, le Tour de Romandie à la
marche a fait ses premiers pas dans les rues sédu-
noises. Au rythme de ses marcheurs, il s'est faufilé

parmi la circulation intense qui règne un vendredi soir entre
17 et 18 heures.

Contraste combien pittoresque entre l'athlète qui se
déhanche à une cadence sans cesse renouvelée et le flux
motorisé qui s'incline à chaque carrefour, s'arrête ébahi (avec
l'aide des agents de police qui maîtrisèrent complètement le
sujet) en face d'un effort inconnu pour la majorité des
passants. L'épreuve romande, grâce à la parfaite organisation
des responsables genevois en étroite collaboration avec les
magasins Coop-City de Sion, a pris un envol réussi. Le Tour
de Romandie à la marche est lancé et dès aujourd'hui sur les
bases de l'intéressant prologue de ce vendredi il pourra se
mouvoir fièrement sur les routes de Romandie.

Hier soir le «TRM » subissait le
baptême du feu, de l'eau et finale-
ment de l'ouragan. Il résista infini-
ment mieux que les marcheurs
placés au centre de l'événement et
qui durent résister à l'ouragan
allemand et plus spécialement au
déchaînement de classe du mar-
cheur de Fiissen Thomas Gunter.

L'Allemand passa comme une
tornade pour fixer d'entrée une
suprématie qui ne souffrit aucune
contestation hier tout au moins dans
ce prologue qui n'en finissait plus de
tourner en rond dans les rues sédu-
noises. Il a tourné en rond mais pas
un instant dans le vide.

Un Suisse
montre l'exemple...

L'honneur d'avoir lancé la bagarre
revint au Suisse Alexis Decoppet qui
attaqua immédiatement après le dé-
part. Il passait à la fin du second
tour (le prologue en comprenait dix
pour un total de 12 km) avec quel-
que 30 secondes d'avance sur un trio
formé des Allemands Gunter,
Heydia et Okelmann. Le coup de
jarret avait été violent puisque les
suivants, un trio helvétique (Jomini-
(atton-Brot) accusait déjà une
minute de retard. t»<«t ?or> tnitij

le vent prématurément recolla la

t 

tempête. Dès la fin du troisième tour
Thomas Gunter s'installait au com-
mandement de la course. Au 5' tour
il possédait 22" d'avance sur Decop-
pet, 45" sur ses deux compatriotes
Heydia et Okelmann.

Gunter s'envolait littéralement:
45" d'avance toujours sur Decoppet
au 6' tour mais un autre danger
planait sur le Suisse. Dès le 8' tour il
se faisait dislancer par les trois Al-
lemands.

Tout devenait dès lors limpide
sous cette triple domination. Seul
Decoppet (meilleur Suisse) derrière
le trio, bouclait les 12 km en moins
d'une heure.

Relevons encore que sans crever
l'écran mais dans un ensemble par-
fait les trois Chinois effectuaient un
prologue d'une régularité parfaite.

On attendait
l'Ile de France...

Il n'y eut finalement que 24 mar-
cheurs au départ. Les quatre Fran-
çais de l'équipe «Ile de France» ne
se présentèrent pas. Si jamais ils re-
trouvaient la caravane du Tour au-
jourd'hui pour s'élancer en direction
de Monthey, ils partiraient (selon le
règlement) avec un temps de 15 mi-
nutes en plus que celui obtenu par le
dernier du prologue. Ce serait
vraiment la marche à handicap...

Résultats du prologue (circuit en
ligne, 10 tours, 12 km: 1. Gunter
Thomas, RFA, 55'46"5; 2. Heydia
Mathias , RFA, 57'17"9; 3. Okel-
mann Bemd, RFA , 57'33"4; 4.
Decoppet Alexis , S), 58'22"1; 5.
Zahang Zhenyu (Chine), 1 h.
00'20"9; 6. Zhong Zhiqiang, Chine ,
même temps; 7. Gu Fanguan , Chine ,
même temps; 8. Jomini Michel ,
Suisse, 1 h. 00'27"9; 9. Himmesoete
Paul , France, 1 h. 00'35"6; 10, Adarn
K. Heinz, RFA , 1 h. 00'42"9: 10.
(aton Jean-Claude, Suisse, 1 h.
01'07"6; 12. Brot Daniel , Suisse , 1 h

^Auto: aux essais de Zandvoort
Regazzoni, meilleur temps

Clay Regazzoni a réussi le
meilleur temps de la pre-
mière séance officielle des
essais en vue du Grand Prix
de Hollande, douzième man-
che comptant pour le cham-

Avant le départ des essais, Clay Regazzoni suit avec sérieux la prépa-
ration de sa Williams. (Bélino UPI)

pionnat du monde des con-
ducteurs de formule 1, qui
sera couru dimanche à
Zandvoort. Et si la Williams
répond aussi bien samedi, le
pilote suisse pourrait bien

conserver cette «pole-posi-
tion».

Cette première séance a
été quelque peu perturbée en
matinée en raison de la pluie.
Mais la piste devait sécher
l'après-midi. Dans le stand
Williams, on s'affairait sur-
tout autour du bolide de
l'Australien Alan Jones. Mais
Clay Regazzoni obtint enfin
des pneumatiques de quali-
fication pour ses derniers
tours et il réussissait d'em-
blée l'16"316 (moyenne 199
km 350).

Avec ce «chrono», Clay
Regazzoni devançait de peu
le Français Jean-Pierre la-
houille (Renault). Quant à
Alan Jones, il réussissait le
troisième meilleur temps,
devant le Canadien Gilles
Villeneuve (Ferrari) et un
autre Français, Jacques Laf-
fite (Ligier). Les meilleurs
temps des essais:

1. Clay Regazzoni (S),
Williams-Ford , l'16"316; 2.
Jean-Pierre Jabouille (Fr),
Renault-Turbo, l'16"338; 3.
Alan Jones (Aus), Williams-
Ford, 116 "883; 4. Gilles Vil-
leneuve (Can), Ferrari,
l'16"939; 5. René Arnoux
(Fr), Renault-Turbo,
l'17"100; 6. Jacques Laffite
(Fr), Ligier-Ford, l'17"129;
7. Jody Scheckter (AS), Fer-
rari, l'17"313; 8. Niki Lauda
(Aut), Brabham-Alfa Romeo
l'17"47; 9. Nelson Piquet
(Bre), Brabham-Alfa Romeo,
l'17"64; 10. Keke Rosberg
(Fin), Wolf-Ford, l'18 "20. 26
pilotes.

Le Tour de Romandie a tourné en rond !

C'est devant les magasins « Coop-City » à Sion que le 19e Tour de
Romandie à la marche a pris son départ hier en f in  d'après-midi.

(Photo NF)

02'14"8; 13. Heidemann Reinert,
RFA, 1 h. 02'22"3; 14. Ferraud Jean-
Calude, France, 1 h. 02'59"5; 15.
Mendes Michel , France, 1 h.
04'07"1; 16. Monnen Paul , Lux.,
1 h. 04'26"6; 17. Pingel Heiko, RFA,
1 h. 05'05"8; 18. Laffin Gérard ,
France, 1 h. 05'10"0; 19. André
Pierre, Belgique, 1 h. 05'20"4; 20.
Brurillot Pierre, France, 1 h. 05'29"4;
21. Schlaepp i Robert, Suisse, 1 h.
08i02"i; 22. Panchaud Jacki , Suisse,
1 h. 08'51"6; 23. Marchai Michel , Monthey (Place) 16 h. 33
France, 1 h. 12'39"5; .24. Huard Monthey (Arrivée) 16 h. 36
André France, 1 h. 12*43"4. Rue de la Tannerie Coop.

Parcours et heures de passage
Aujourd'hui: Sion-Monthev
(50 km 900)
Sion (Coop-City) 12 h. 00
Vétroz 12 h. 30
Chamoson 13 h. 07
Saillon 13 h. 24
Mazembroz
Châtaignier
Fully (église) 14 h. 08
Martigny
(Av. de la Gare) 14 h. 41
La Bâtiaz 14 h. 45
Evionnaz 15 h. 31
Saint-Maurice 15 h. 57
Massongex 16 h. 14

Demain: Monthey - Vers-l'Eglise
(39 km 950)
Monthey 12 h. 15
Vionnaz 13 h. 04
IUarsaz 13 h. 18
Aigle 13 h. 39
Le Vuamy
Le Sepey 14 h. 39
Croisée col des Mosses 14 h. 46
Les Diablerets gare 15 h. 32
Col du Pillon 15 h. 37
Sous-les-Granges 15 h. 49
Vers-l'Eg lise 15 h. 51
La Aurée 15 h. 54
Sous-les-Granges 15 h. 57
Vers-l'Eglise 15 h. 59
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Tennis: avant l'open de Flushinq Meadow
Le Suédois Bjorn Borg, tête de

série numéro un , sera opposé au mo-
deste californien Matt Mitchell dans
la rencontre inaugurale de l'open des
Etats-Unis qui se déroulera du 28
aoû t au 9 septembre, à Flushing
Meadow, dans la banlieue de New
York.

Chez les dames, Chris Evert-
Lloyd, championne sortante affron-
tera l'Allemande de l'Ouest Iris
Riedel dans le premier tour de
l'épreuve.

Le tirage au sort de l'open
américain a été, dans l'ensemble
favorable aux têtes de série. Mais il a
désigné plusieurs parties qui
s'annoncent très équilibrées dans le

premier tour.
Ainsi, chez les messieurs, les Amé-

ricains Jimmy Connors, tête de série
N° 2 et John McEnroe, N° 3, ont-ils
«tiré » l'Autrichien Peter Feigl et le
Tchécoslovauqe Pavel Slozil.

Borg, s'il double le cap du premier
tour, devrait ensuite trouver, en
principe sur son chemin le Britan-
nique Mark Cox puis le Néerlandais
Tom Okker. De son côté, Connors
affronterait l'Indien Vijay Armitraj
et, peut-être, l'Australien Ross Case.

Quant à McEnroe, ses deux adver-
saires suivants devraient être le
Roumain (lie Nastase puis le Britan-
nique John Lloyd.

Parmi les matches intéressants du

premier tour, on relevé les suivants :
Vitas Geruiaitis (EU/N° 4) contre
l'Australien Mark Edmonson , Ros-
coe Tanner (EU/N" 5), finaliste de
Wimbledon , face à John Marks
(Aus) et, surtou t, l'Argentin Guil-
lermo Vilas (N° 6) qui sera opposé
au Néo-Zélandais Onny Parun.

Les championnats suisses
Encore des surprises

Boston: Gùnthardt se qualifie
Le Suisse Heinz Giinthardt sera

doublement représenté en huitièmes
de finale du tournoi de Boston. Dans
le simple, le professionnel helvétique
s'est défait du Sud-Africain Deon
Joubert en trois sets 7-6 5-7 6-4.

Dans le double, où il était associé au
Tchécoslovaque Pavel Slozil, Giin-
thardt s'est qualifié pour le tour
suivant en battant la formation aus-
tralienne Collings-Warboys 6-4 6-4.

RÉSULTATS. - Tournoi doté de
175 000 dollars. - Simple messieurs,
16" de finale : Heinz Giinthardt (S)
bat Dean Joubert (Af.S.) 7-6 5-7 6-4.
Huitièmes de finale: José Higueras
(Esp) bat Terry Moor (EU) 6-2 6-3.
Pavel Slozil (Tch) bat John James
(Aus) 6-3 7-5. Tomas Smid (Tch) bat
Jay Lapidus (EU) 7-5 6-1. Double,
16" de finale : Heinz Giinthardt -
Pavel Slozil (S-Tch) battent Collings
- Warboys (Aus) 6-4 6-4.

Au tournoi de Montana
Une journée de calme

Hier se sont déroulés les premiers tours du traditionnel tournoi de Mon-
tana. Organisé par le Tennis-Club local et par l'Office du tourisme du Haut-
Plateau , il présente une belle affiche avec notamment , chez les hommes, six
promotions 2 et plusieurs promotions 3. Lors de la première journée , peu de
surprises ont été enregistrées puisqu 'une seule tête de série est tombée (le for-
fait de Pierre Berney, numéro 1, mais retenu aux championnats suisses, mis à
part). En effet , l'étudiant américain Marc Steffel a dominé Robert Bosch , tête
de série numéro 7, et son talent a fait forte impression chez ses futurs adver-
saires. En fin de journée, les dernières rencontres ont malheureusement dû
être interrompues à cause du violent orage qui s'abattait sur la station valai-
sanne. Les matches reprendront donc ce matin de bonne heure , avec tout
d'abord la fin des parties débutées hier soir, puis les premières huitièmes de
finale.

Résultats : simple messieurs. 16" de finale : Duc Jean-Pierre (2) bat Cer-
rutti 6-3 6-3, Steffel M. bat Bosch R. (7) 6-1 6-7 6-1. Matthes bat Mottet 6-3 6-
2. Faure M. (3) bat Didisheim P. 6-1 4-6 6-4. Closuit bat Goetz R. 6-3 7-5.
Mainetti (6) bat Metz W. 6-1 6-2. Schmid P.-F. bat Schoppfer R. 7-5 6-2.
Siissbier H. bat Mounier J. 6-4 6-3. Pascalin C. bat Pfeffe rl é C. 4-6 6-4 6-0. Les
autres matches ne se jouent que ce matin.

Simple dames, premier tour: Penseyres F. bat Bômel R. 6-0 6-1. Cormin-
bœuf S. bat Ostenilli M. w.o., Gebhard P. bat Bron F. 6-1 6-3. Stocker D. bat
Rau B. 6-2 6-3. Kiinterding B. bat Tiner S. w.o., Bieri A bat Strôbele V. w.o.,
Palme B bat Bosch M. w.o.
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Une surprise a été enregistrée
à Ascona, en demi-finales du
double dames des championnats
suisses : Annemarie Riigg et
Isabelle Villiger, les deux pre-
mières têtes de série du simple,
ont en effet été battues par la
paire Zdenka Strnadova - Sonja
Werner. en trois sets. Par contre,
en double messieurs, la logique a
été respectée puisque Markus
Giinthard - Roland Stadler, les
numéros un, affronteront René
Bortolani - Serge Gramegna, les
numéros deux.

Par ailleurs, Monika Simmen
a dû subir deux défaites : en
double dames aux côtés d'An-
nina von Planta contre la paire
Francine Oschwald - Christiane
Jolissaint. et en double mixte,
avec Fredy Blatter, devant à
nouveau Christiane Jolissaint .
associée pour la circonstance à
Kurt Geme.

Résultats d'hier: Double mes-
sieurs, demi-finales: René Bor-
tolani - Serge Gramegna (N° 2)
battent Michel Robadin - Yva n
Dupasquier (6) 6-7 6-1 7-6 6-4.
Markus Gùnthard - Roland
Stadler (1) battent Paul Mamas-
sis - Pierre Bemey (4) 6-2 6-3 6-

Double dames, demi-finales :
Francine Oschwald - Christiane
Jolissaint ba ttent Annina von
Planta - Monika Simmen 6-7 7-6
6-3. Zdenka Strnadova - Sonja
Wemer battent Isabelle Villi ger ¦ ^Annemarie Rû gg 6-3 5-7 6-2. "̂

Double mixte, demi-finale :
Christiane Jolissaint - Kurt Ger-
ne battent Monika Simmen -
Fredy Blatter 6-2 6-3.
Isabelle Villiger - Roland Stad-
ler (1) battent Annemarie Rûgg -
Hansueli Ritschard (4) 6-2 5-7 6-
6-3.



Hockey : le tournoi de Sierre bien parti
Sierre - Lausanne 2-8 (0-3, 1-2, 1-3)

glace à Leysin depuis le début du

L'équipe de Real Vincent s'est
comportée comme on l'attendait. Sa
première ligne n'a pas manqué de se, La Chaux-de-Fonds

9-3 (2-1 3-1 4-1)

Sierre : Schôpfer ; Schlatter, G.
Nanchen ; R. Debons, J.-C. Locher;
Massy ; Forny, Krupicka, Pochon ;
R. Locher, Lemaire, Bagnoud ; J.-B.
Debons, Tschuss, Soffredini. Ont
aussi joué : Tscherrig, Giachino, J.-J.
Nanchen.

Lausanne : Eisenring ; Vincent,
Guiot ; Domeniconi , Benacka ; Frie-
drich, Dubi , Gratton ; Joliquin , Bon-
ajrd , Moynat ; Miederer, Bruguier,
'Jbller. Ont aussi joué : Messer, Ul-
rich, Vuille, Loth.

Buts : T Vincent 0-1 ; 13' Dubi
0-2 ; 16e Joliquin 0-3 ; 25e Friedrich
0-4 ; 37' G. Nanchen 1-4 ; 40e Frie-
drich 1-5 ; 43e Messer 1-6 ; 47' Frie-
drich 1-7 ; 55' R. Locher 2-7 ; 57'
Friedrich 2-8.

Notes : arbitrage de MM. Unge-
macht et Reichen. Chez les Sierrois
manquent E. Mathieu , E. Locher, D.
Métrailler et St. Bûcher, tous blessés.
Le HC Lausanne s'est déplacé sans
Messerl i , ni Amstutz, alors que le
gardien Thierry Andrey, qui vient de
subir une deuxième opération, n'est
pas encore disponible.

Pénalités : 3 x 2' contre Sierre et
1 x 2' contre Lausanne plus 1 x 5' à
Gratton pour avoir frappé un adver-
saire. Ss-

Il était bien agréable de se retrou-
ver à la patinoire de Graben pour un
hockey d'été inhabituel, mais qui n 'a
pas manqué d'attirer un nombre de
spectateurs intéressant passant d'en-
viron 500 à 2500 pour le match op-
posant Sierre à Lausanne.

Jacques Lemaire
aura beaucoup de travail

Celle constatation n'a rien de pé-
joratif , mais elle est parfaitement
compréhensible en l'état actuel. On
ne peut que féliciter le HC Sierre
d'avoir eu le courage de rencontrer
un adversaire manifestement plus
fort que lui, c'était attendu et qui en
était à son deuxième match déjà.
Lausanne bénéficie de plus de ses
trois entraînements par semaine sur

mois. Ceci étant, empressons-nous
d'ajouter que même si le résultat est
net, jamais Sierre ne s'est désuni et
jamais non plus il n'a manifesté le
moindre signe de découragement.

n au contraire, tout

laisse le soin à son entraîneur Real Vincent (au centre) de tenter une hypot
du Canadien ne fera toutefois pas mouche !

cette demi-finale, il s'est efforcé,
avec des moyens encore limités, vu le
rajeunissement de l'équipe, de faire
face et son comportement laisse bien
augurer de ce qu'il pourra devenir.

L'attention s'est, bien entendu,
tout naturellement portée sur Jac-
ques Lemaire et dans ce contexte
très difficile pour lui, il a justifié tout
le bien que l'on disait de lui. Il n'a,
certes, pas marqué de but, mais on a
rapidement pu se rendre compte que
lorsqu'il aura un environnement
plus efficace, il ne va pas manquer
de «compter». Sa frappe est à la fois
sèche, violente et soudaine. Il sait
parfaitement se placer là où il le
faut, sa vision du jeu est claire et,
hier soir, tout particulièrement, il
s'est fait remarquer par la précision
de sa relance et ses talents d'organi-
sateur. Malheureusement trop sou-

vent personne n'était à la réception
de ses passes, ou bien elles étaient
mal interprétées. Nous sommes per-
suadés que ses joueurs ont du plaisir
à jouer avec lui et que le temps n'est
pas très loin, où il sera mieux com-
pris. Au sujet du résultat, nous nous
voyons tout de même obligés de re-
gretter que, malgré les lacunes expli-
cables par le manque d'entraî-
nement, la défense sierroise n'ait pas
mieux soigné son jeu de position.
Fort heureusement, Bruno Schôpfer
nous a paru être dans une forme
satisfaisante et ses interventions ont
évité une plus grande différence.

Lausanne égal à lui-même

Guiot (à gauche)
nhetique interception , mais le tir

Photo Valpresse-Sion

distinguer en inscrivant cinq buts à
son actif. Avec l'arrivée de Benacka,
transféré du HC Berne, sa défense
s'est bien renforcée. A ce stade de la
préparation, la formation vaudoise
nous a semblé déjà bien homogène.
Elle ne devrait pas manquer de se
faire à nouveau favorablement re-
marquer en championnat. On pour-
ra encore mieux la juger face à Bien-
ne, ce soir. Sierre, pour sa part, af-
frontera La Chaux-de-Fonds dans
l'autre finale de classement, et nous
ne serions pas étonnés de voir les
Sierrois déjà en progrès. Rappelons
que ce match débutera à 17 heures.

nep.

Bienne -

.1 !
Bienne : Anken ; Zenhausem,

Kôlliker ; Dubuis, Lohrer ; Lott,
Lindberg, Latinovich ; Conte, Lort-
scher, Widmer ; Blaser, H.-J.
Schmid , Courvoisier.

La Chaux-de-Fonds : Schlàfli ;
Sgualdo, Girard ; Valenti, Amez-
Droz ; Piller , Gosselin, Dubois ; von
Gunten , Houriet, Y. Yerli ; Flotiront ,
Hanseler, Neininger ; Gbbat, D.
Mayor.

Buts : 2' Hourier 0-1 ; 3' Zenhau-
sem 1-1 ; 5' Lindberg 2-1 ; 30'
Gosselin 2-2 ; 32' Courvoisier 3-2 ;
35' Zenhâusern 4-2 ; 39' Lott 5-2 ;
41' Kôlliker 6-2 ; 44' Conte 7-2 ; 49'
Lott 8-2 ; 55e Blaser 9-2 ; 57' Gobât
9-3.

Notes: patinoire de Graben, arbi-
trage de MM. Bernard Zurbriggen et
Meyer. Au HC Bienne sont absents
les juniors Zigerli et Meier, en Tché-
coslovaquie avec la sélection natio-
nale, Burti est au service militaire ,
Kohler et Lardon ne se sont pas dépla-
cés. Chez les Neuchâtelois man-
quent J.-L. Locher et Willimann ,
blessés, D. Yerli ne fait plus partie
du contingent ; 53' Siegenthaler
remplace Anken.

Pénalités : 6 x 2' contre Bienne et
3x2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Bienne n'a pas fait de détail
Après un tiers d'observation qui

faisait douter sérieusement de la
tournure que prendrait la rencontre,
le vice-champion de Suisse a fait
perdre toutes ses illusions à son ad-
versaire. Ce dernier, alors que le
rythme -traînai t» sérieusement ne
s'était pas trop mal tiré d'affaire et
réussissait à inquiéter fréquemment
Anken bien à son affaire.

Très tôt pourtant , on devait se ren-
dre compte que Bienne attendait sa-
gement son heure ayant déjà montré
en répondant sèchement au but de
Houriet, quelles étaient ses inten-
tions. Après le premier repos, les
Seelandais mirent en marche «leur
machine» et au fil des minutes, les
Chaux-de-Fonniers s'étiolèrent, ne
pouvant plus réagir devant la fré-
quence des attaques biennoises qui
déferlaient sur le malheureux Schàfli
plus desservi que protégé par ses ar-
rières. Et sans forcer son talent ,
Bienne s'assurait une victoire, pre-
nant les mêmes dimensions que
celle qu 'il avait obtenue sur le
même adversaire trois jours aupa-
ravant. En fait , l'attentisme biennois
n'était qu 'une mise en jambes sans
plus, car lorsqu'elle le voulut , l'équi-
pe de Vanek se montra à la hauteur
de sa réputation . Le match qui l'op-
posera ce soir, à 21 heures, au HC
Lausanne en finale de classement ,
promet d'être fort intéressant.

Les championnats suisses de natation

Trois records améliorés
Trois records nationaux et deux meilleures performances de la

saison, tel est le bilan de la première journée des championnats
suisses, qui se disputent à Kriens. Le jeune Markus Peter (dix-sept
ans et demi), de Winterthour, a établi le premier record en 200 m dos
avec 2'il"94, soit un centième de seconde de mieux que l'ancien
record détenu depuis trois ans par Thomas Hofer. Premier relayeur
du 4 x 200 m libre, il inscrivait un deuxième record suisse avec
l'57"66, abaissant l'ancien record de Gery Waldmann de 13
centièmes de seconde.

Le quatuor genevois forme de Ja-
cot, David, Charmey et Reynard,
améliorait son propre record natio-
nal du 4 x 200 m libre de 71 cen-
tièmes de seconde en 8'09"86.

Dans les autres disciplines, deux
tenantes du titre ont réussi à conser-
ver leur bien : Geneviève Bertrand
sur 200 m dos et Régula Spani sur
400 m libre. Le Genevois Dany Hal-
sal l (100 m papillon), Tony Reynard
(400 m libre), Markus Peter (200 m
dos) et Carole Brokk (100 m papil-
lon) ont tous fêté leur premier titre.

Le Veveysan Félix Morf a été l'au-
teur d'une première surprise. En ef-
fet, il s'imposait dans le 100 m bras-
se, infligeant au Tessinois Roberto
Neiger sa première défaite dans la
course au titre depuis 1975.

MESSIEURS
400 m libre : 1. Toni Reynard (Ge-

nève) 4'11"75 (MPS) ; 2. Thierry Ja-
cot (Genève) 4'15"17 ; 3. Jimmy Fur-
rer (Zurich) 4'17"63 ; 4. Roger Tho-
ma (Zurich) 4'18"58 ; 5. Matthias
Fùrholz (Berne) 4'27"43 (4'26"64 en
séries) ; 6 Fredy Widmer (Widnau)
4'27"75 (4'25"95).

100 m papillon : 1. Dano Halsall
(Genève) 58"86 (58"71) ; 2. Heinz
Steffen (Zurich) 59"03 (58"89) ; 3.
Pascal Schrôter (Vevey) 59"11
(58"97) ; 4. François Cauderay (Ge-
nève) 59"94 (59"89) ; 5. Marco
Gualzata (Bâle) l 'Ol ' l l  ; 6 Teofile
David (Genève) l'01"41 (l'01"18).

100 m brasse : 1. Félix Morf (Ve-
vey) l'09"41 ; 2. roberto Neiger (Bel-
linzone) l'09"54 ; 3. Dano Halsall
(Genève) l'10"29 ; 4. Roger Marty
(Zurich) l'10"52 ; 5. Etienne Dagon
(Bienne) l'll"38 (l'll"27) ; 6. Sté-
phane Volery (Neuchâtel) l'll"54.

200 m dos : 1. Markus Peter (Win-
terthour) 2'11"94 (record suisse, an-
cien 2'11"95 par Thomas Hofer) ; 2.
Thomann (Kreuzlingen) 2'12"70 ; 3.
Fritz Thomet (Berne) 2'13"67 ; 4.
Roger Birrer (Birsfelden) 2'18"89 ; 5.
Jean-Pierre Bissât (Genève) l'19"55
6. Philippe Rognon (Neuchâtel)
2'22"48 (2'21"11).

4 x 200 m libre : 1. Genève-Nata-
tion (Jacot , David , Charmey, Rey-
nard ) 8'09"86 (nouveau record suis-
se, ancien record 8'10"57) ; 2. SV
Limmat Zurich 8'21"55 ; 3. Vevey-
Natation 8'24"48. - Comme premier

relayeur du SC Winterthour , Markus
Peter a établi un nouveau record
suisse avec l'57"66 (ancien record
par Gery Waldmann l'57"79).

DAMES

400 m libre : 1. Régula Sapeni
(Zurich) 4'32"12 ; 2. Nicole Schrep-
fer (Winterthour) 4'32"15 ; 3. Clau-
dia Zierold (Chiasso) 4'36"79 ; 4.
Inès Peter (Winterthour) 4'41"28 ; 5.
Isabelle Sguaitamatti (Genève)
4'41"31 (4'40"84) ; 6. Doris Grat-
wohl (Schaffhouse) 4'46"39.

100 m papillon : 1. Carole Brook
(Win terthour) l'05"77 ; 2. Rebecca
Hôhener (Genève) l'06"17 ; 3. Isa-
belle Sguaitamatti (Genève) l'07"77;
4. Françoise Schmid (Lancy) l'07"91
5. Theres Meier (Adliswil) l'09"48 ;
6. Claudia Dummermuth (Frauen-
feld) l'09"69.
100 m brasse : 1. Fleurence Emst

(Bienne) l'19"38 ; 2. Susanne Reber
(Kriens) l'19"31 ; 3. Kata Konya
(Zurich) l'20"95 ; 4. Isabella Raber
(Kriens) l'20"99 (l'20"98) ; 5. Gaby
Meier (Zurich) l'21"04 (l'20"93) ; 6.
Sandra Bina (Genève) l'21"36.

200 m dos : 1. Geneviève Bertrand
(Genève) 2'27"31 (MPS) ; 2. Marian-
ne Hàgeli (Zurich) 2'31"44 ; 3.
Marie-Thérèse Armenteros (Genève)
2'34"67 ; 4. Anne-Catherine Wicky
(Vevey) 2'36"77 ; 5. Sabine Meyer
(Zurich) 2'36"92 ; 6. Simone Roth
(Bâle) 2'40"35 (2'39"60).

4 x 200 m libre : 1. SC Winter-
thour 9'05"24 ; 2. Genève-Natation
9'09"04 ; 3. SC Schaffhouse 9'09"61.

la SîeS tas-Restaurant italien - Pizzeria au feu de bois
Ouvert dès 4 heures du matin

Pâtes fraîche* maison - Spécialités italiennes
Pizzas dès Fr. 6.50 - Pâtes fraîches maison dès Fr. 5.50

Cuisine chaude : 4 h. à 6 h. -11 h. 45 à 14 h. -18 h. 15 à 21 h. 30
De 6 h. a 9 h. : café-croissant Fr. 1.40

Assiette du jour Fr. 7.80; avec potage ou jus de tomate Fr. 8.50
Dessert du jour (avec l'assiette du jour) Fr. 1.50

Avenue Nestlé 19
Fermé le lundi MONTREUX

REOUVERTURE: vendredi 24 août 1979 22-150

Tél. 021/61 34 85
Famille Aebl

m&m.
FOOTBALL

FC Rarogne :
Kuljianin qualifié

Hier, le FC Rarogne recevait
la qualification pour son joueur
yougoslave Kuljianin, 22 ans,
centre-avant en provenance de
Parti/an Belgrade. Il pourra
donc être aligné aujourd'hui face
à Fribourg.

La coupe
de l'Amérique du Sud

Champion du monde en titre,
l'Argentine n'a pas obtenu sa
qualification pour les demi-fi-
nales de la coupe de l'Amérique
du Sud dans le groupe deux. De-
vant 70 000 spectateurs dans le
stade de River Plate de Buenos
Aires, les hommes de Meiiolti
ont partagé l'enjeu avec le Brésil
2-2 (1-1).

Les deux formations ont été,
après un quart d'heure de'jeu,
privées d'un joueur chacune à la
suite de l'expulsion de Zico (Bré)
et Gallego (Arg) pour agressivité
trop marquée. Les deux buts
brésiliens ont été marqués par
Socrates à la 17* et à la 65' mi-
nutes, sur penalty. Pour l'Argen-
tine, les marqueurs ont été
Passarella sur coup-franc et
Roberto Diaz. Le classement :

Coupe de l'Amérique du Sud,
groupe 2 : Argentine - Brésil 2-2
(1-1). - Classement final : 1.
Brésil 4-5 ; 2. Bolivie 4-4 (tous
deux qualifiés pour les demi-fi-
nales) ; 3. Argentine 4-3.

Les résultats à l'étranger
Gijon. - Tournoi internatio-

nal , finale : Sporting Gijon -
Etoile Rouge Belgrade 3-2.

Valencia. - Tournoi interna-
tiona l, finale : Valencia - Borus-
sia Mônchengladbach 3-1.
• FRANCE. - Championnat de
1" division (5* journée) : Laval -
Saint-Etienne 2-3 ; Monaco -
Paris Saint-Germain 2-2 ; Lille -
Angers 0-0 ; Nantes - Brest 3-0 ;
Metz - Nîmes 0-0 ; Lyon - Stras-
bourg 0-2 ; Bastia - Valenciennes
2-1 ; Sochaux - Nancy, 5-1 ; Bor-

•mdeaux - Nice 3-1 ; Marseille -
Lens 3-1. - Classement :, 1. Saint-
Etienne 9 ; 2. Monaco et Nantes
8.y<:3. Lille, Nîmes et Stras-
bourg 7.

LUTTE

Les championnats
du monde
San Diego (Californie), les pays
de l'Est ont dominé la première
partie des finales des champion-
nats du monde de gréco-romaine
les lutteurs de l'Est ont en effet
remporté les cinq premiers titres
attribués, l'URSS s'en assurant
pour sa part trois. Les premiers
classements finals :

48 kg : 1. Constantin Alexan-
dru (Rou) ; 2. Alexei Chumakov
(URSS) ; 3. Pavel Hristov (Bul) ;
4. Ferenc Seres (Hon).; 5. Gregg
Williams (EU).

57 kg : 1. Chemil Serikov
(URSS) ; 2. Kiwamu Kishiwagi
(Jap) ; 3. Antonio Caltabiano
(It) ; 4. Pasquale Passarelli
(RFA) ; 5. Piotr Michalik (Pol).

68 kg : 1. Andrzej Supron
(Pol); 2. Alexander Aliev (URSS)
3. Erich Klaus (RFA) ; 4. Lionel
Lacaze (Fr) ; 5. Ion Stajkov (Bul)
et Karoly Gaal (Hon).

82 kg : 1. Genadi Korba n
(URSS) ; 2. Momir Petkovic
(You) ; 3. Pavel Paulof (Bul) ; 4.
Ion Draica (Rou) ; 5. An Chan-
dler (EU).

100 kg : 1. Nicolai Balbochin
(URSS) ; 2. Georgi Petkov (Bul);
3. Brad Rheingans (EU) ; 4. An-
dré Vasile (Rou) ; 5. Roman
Bierlia (Pol).

HIPPISME

Championnats d'Europe
juniors

Aucun Suisse n'a passé le cap
éliminatoire des championnats
d'Europe juniors des cavaliers de
concours, qui se disputent à Gi-
jon. Des dix nations participan-
tes, la Suisse sera ainsi la seule à
ne pas être représen tée dans la
finale individuelle. Les résultats
du concours de qualification :

1. Lisbeth Hansson (Su),
Alouette, 0/65"9 ; 2. Antonio
Lindon (Esp), Diabla , 0/66"8 ; 3.
Filippo Giannini (It) , Doria,
0/67"3. Puis : 32. Werner Zemp
(S), Black Water, 4/72"6 ; 33.
Christina Ineichen (S), Gregor,
4/73"l ; 36. Angelo Bemasconi
(S), Royal Chef, 4/75"9 ; 40.
Paolo Bemasconi (S), Mister
Proofy, 4/81"2 ; 44. Rolf Hegner
(S), Vicloriosus, 7/84"0.

HOCKEY SUR GLACE

Accord Canada - URSS
Les responsables canadiens et

soviétiques ont conclu un ac-
cord, pour les cinq prochaines
années. Annoncé à Montréal par
MM. John Ziegler, pour la Na-
tional Hockey League, et Valen-
tin Sych, vice-président du comi-
té de culture physique et des
sports du conseil des ministres
de l'URSS, l'accord prévoit no-
tamment que deux équi pes so-
viétiques, le club de l'armée et
Dynamo Moscou, viendront au
Canada du 26 décembre au 10
janvier et partici peront à neuf
matches. Des échanges d'arbitres
et d'entraîneurs sont également
prévus.

M. Sych n'a par ailleurs pas
écarté la possibilité que des
hockeyeurs soviétiques viennent
jouer, à titre individuel , en Amé-
rique du Nord , comme cela se
fait déjà en Autriche et au Japon.

SKI

Tests à Zermatt

Les skieurs suisses ont eu de la
chance à Zermatt , où ils effec-
tuent des tests. Après le mauvais
temps de la nuit, le ciel s'était à
nouveau éclairci hier, si bien
qu'ils ont pu effectuer ces tests
dans d'excellentes conditions et
sur une neige fraîche. En des-
cente, Peter Muller gagnant la
première manche, tandis que Urs
Raber se montrait le plus rapide
dans la deuxième. En slalom,
Andréas Wenzel a dominé. Les
principaux résultats :

DESCENTE

1" manche : 1. Peter Muller
l '40"36 ; 2. Toni Bùrgler à 0"13;
3. Conradin Cathomen à 0"16 ;
4. Sepp Bùrcher à 1"48 ; 5. Urs
Raber à 2"04 ; 6. Siivano Meli à
2"09 ; 7. Walter Vesti à 2"23 ; 8.
Erwin Josi à 2"49 ; 9. Roland
Lutz à 2"66 ; 10. Werner Spôrri
à 6"63. - 2* manche : 1. Raber
l'38"36 ; 2. Muller à 0"65 ; 3.
Cathomen à 2"19 ; 4. Bùrg ler à
2"22 ; 5. Meli à 2"26 ; 6. Vesti à
2"41 ; 7. Burcher à 2"51 ; 8. Josi
à 3"25 ; 9. Spôrri à 6"24 ; 10.
Lutz à 10"56.

SLALOM

1. Andréas Wenzel 90"08
(45"51 et 44"57) ; 2 Martial Don-
net 90"98 (46"4 1 et 44"57) ; 3.
Joël Gaspoz 91"51 ; 4. Peter
Allig 91"52 ; 5. Christian Hemmi
91"55 ; 6. Jean-Luc Fournier
91"69 ; 7. Paul Frommelt 92"19.
Eliminés : Jacques Luthy, Wer-
ner Rhyner, Alfons Seliner (avec
le T meilleur temps en 45"72
dans la première manche).

Vol delta: ce week-end à Thyon
Premier trophée international

En ce prochain week-end,
Thyon 2000 se met à l'heure de
l'aile delta. Il s'agit en fait de la
mise sur pied du premier trophée
international de vol delta.

Les responsables de la station
bénéficient d'une participation
relevée puisque l'on note la pré-
sence d'une équipe brésilienne,
d'une formation valaisanne et du
champion suisse Marcel Lâchât
ainsi que d'une équipe suisse
alémanique. Des délégations
d'Allemagne et de Grande-Bre-
tagne sont également attendues.

En ce qui concerne les Brési-
liens, ils arrivent de Grenoble,
où ils ont participé au champion-
nat du monde. Parmi eux, on
relève la présence de Paolo l.i-

nares (6* à Grenoble et vain-
queur du concours international
de Rio), d'André Sansoldo (vain-
queur dimanche dernier à Ville-
neuve). Côté valaisan, il y aura à
Thyon Etienne Rithner (il effec-
tuera une démonstration avec
aile delta bi-place), Bianco, Ver-
gères, etc.. Marcel Lâchât, pour
sa part, se produira avec une aile
motorisée.

Programme
Dimanche : compétition dès

9 heures. Les concurrents décol-
leront des Crêtes pour atterrir à
proximité de la station de Thyon
2000. Il s'agit de vols de durée et
de précision à l'atterrissage.



Deux Chevrolet aussi dissemblabl
Notre idylle avec la «Camaro Z 28»

La Camaro, certes, n 'est guère
dépourvue d'appâts : lignes élancées ,
harmonieuses, indéniablement spor-
tives aussi, bref : éminemment sédui-
santes. Quant à la robe, aguicheuse
autant qu 'il est possible, elle apporte
un «finish» pour le moins éclatant à
cette anatomie déjà tape-à-l'œil.

Contact !
... à la première sollicitation répond
un rauque vrombissement, levant
nos derniers doutes quant à d'hypo-
thétiques velléités de discrétion de
notre Z 28. Juste ciel! Comment
passer inaperç u avec pareil engin?...
Les jours qui suivront nous montre-

ront que toute tentative en ce sens
est vouée à l'échec.

Intraitable...
Mais c'est sur la route, à vrai dire ,

que cette capricieuse machine nous
donnera le plus de fil à retordre.
Tant et si bien que nous en venons
même à nous demander, dans les
premiers kilomètres, s'il est bien utile
de rester au volant , le châssis nous
paraissant véritablement intraitable.
En définitive , seul le moteur - un V8
de 5,7 litres - se plaît à répondre à la
moindre de nos sollicitations , en
offrant dare-dare ses 170 ch. De-
mandez et vous recevrez...

En fait , ce que nous allons faire au
fil des kilomètres et des jours , c'est
tout simplement rapprendre à con-
duire. La Camaro, en effet , est l'une

des rares américaines qui deman-
den t une conduite « offensive ».
Moyennant cela , on parviendra à re-
tirer des évolutions d'un véhicule de
prime abord rébarbatif un plaisir
sans mélange.

...enjouée...
Ainsi , après notre « reconversion »,

c'est la montagne qui deviendra
notre terrain de prédilection , la Z 28
s'y révélant absolument specta-
culaire malgré ses quelque 1700 kg.
Et si , sur longs trajets , on déplorera
la sécheresse des suspensions, on
appréciera fort , en revanche, cette
fermeté sur petites routes sinueuses,
où l'on pourra conserver une excel-
lente précision de conduite.

L'essieu postérieur, comme il se
doit , est du ty pe rigide, ce qui con-
fère à la voiture un caractère assez
nettement survireur. Néanmoins, le
montage d'un différentiel autobio-
quant (en série) tempère cette ten-
dance avant qu 'elle ne parvienne à
un stade qui puisse s'avérer gênant.
Enfin , la GM livre sa Z 28 avec des
Firestone larges (225) à section basse
qui - si l'on ose dire - lui vont
comme des gants; des pneus dont
nous nous étions méfié au début
(encore!) et qui par la suite nous ont
fortement impressionné.

...généreuse...
Si, à ce qui précède, on ajoute

que le V8 sert ses 170 ch (125 kW) à
3800/mn déjà , et que son conforta-
ble couple de 27,5 mkg sort dès 2400
tours, on concevra aisément que
cette Camaro dispose de tous les
atouts susceptibles de faire d'elle un
adorable jouet , surtout en montagne
où son excellente boîte automati que
renforce encore sa souplesse et sa
maniabilité.

...gourmande...
Reste, bien sûr , que sous ses lignes

irréprochables, la Z 28 camoufle un
très solide appétit... Il est évident
que plus on s'élève dans l'échelle des
cylindrées, plus les écarts de con-
sommation peuvent prendre une
tournure spectaculaire. Ainsi , une de
nos connaissances a réussi, sur
route, à ne pas dépasser le cap des
16 litres aux 100 km. De notre côté,
sur route également et sans avoir le
pied particulièrement lourd , nous
avons plutôt oscillé entre 21 et 24
litres, après nous être offert , il est
vrai, d'honorables moyennes. Mais
en montagne - et sans complexe
énergétique - nous avons frisé les 30
litres... Ce qui nous a rappelé que
tout plaisir se paie !

...exclusive...
Maigre tout , c'est un excellent

souvenir que nous garderons de
not re Camaro. Nous ne nous arrê-
terons pas sur l'exiguïté des places
arrière, ni sur celle du coffre à
bagages, presque risible : non , car la
Z 28 n 'a d'autres ambitions que
celles d'un coupé sport deux places.

Nous n 'epiloguerons pas non plus
sur sa gourmandise, qui d'ailleurs
dépend en premier lieu de l'humeur
de son conducteur. Pas de remarque,
enfin , sur son aspect extérieur qui ,
pour nous plaire franchement , ne
nous en a pas moins mis parfois
dans nos petits souliers ; du reste, la
famille Camaro offre des carros-
series pour tous les goûts, pouvant
donc satisfaire aussi les tenants de la
discrétion.

...et tellement
attachante !

Cela dit , la Z 28 reste un fabuleux
jouet , incapable de décevoir qui-
conque a véritablemen t décidé... de
jouer avec elle. Peu encline à
s'adapter à un conducteur mal
assorti, elle ne dévoilera ses trésors
qu'à celui qui saura s'adapter à elle.
En ce qui nous concerne, nous pen-
sons y être parvenu et nous le re-
grettons... Pourquoi ? Question de
nostalgie. Comme nous le confiait
un ami , fin connaisseur de la Z 28:
«Au début , on a de la peine à s'y
faire ; ensuite , on a peine à s'en
défaire »... Ce sera là notre conclu-
sion, (r.)

r ~
Précisons-le d'entrée de cause : cette idylle ne f u t  pas de

celles qui démarrent sur un coup de foudre... Tant s 'en faut .
Ses débuts laborieux, bien au contraire, semblaient tout sauf
prometteurs.

Il convient certes de remarquer aussi que cette Chevrolet
Camaro Z 28 partait avec un sévère handicap, puisque pour
elle nous abandonnions la merveilleuse Buick Riviera (voir
NF du 24 juillet) avec laquelle, ma foi , nous avions fait  fort
bon ménage.

La transition f u t  rude...
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quences bénéfi ques que l'on sait pour sa santé économique. du plancher. Il en résulte un volume le silence de marche quasi liturg ique

Aujourd 'hui c 'est des Etats-Unis que nous vient un nouvel "1X ,̂̂ 1,'S ï""' de 
f "T "h
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' . , . ,„  , ,. ; • „f ..,^to,lr exploitable, ht une fois la tablette ar- rou ement subissent le barrage d unexemple frappant.  La General Motors, premie r constructeur rière déposée e( |a banque„e rabat. fi, efficace
mondial, vient en e f f e t  de réaliser un fameux tour de f o rce en tuei on dispose d'une véritable «dé- Pour couronner ces agréables ca-
sortant sa nouvelle série X .  Avec cette dernière, la GM fait  ménageuse» dont -qui plus est - le ractéristiques: une finition à l'amé-
d'une pierre deux coups, puisque non seulement elle s 'adapte
de façon durable au nouvea u contexte énergétique (et légis-
latif) américain, mais encore qu 'elle s 'attaque au marché euro-
péen avec une arme redoutable, telle qu 'aucun constructeur
américain n 'en a possédé jusqu 'ici.

Cette reconversion prend d 'autant p lus de relief qu 'au même
moment, le numéro 3 américain, Chrysler, se trouve à l 'agonie
pour n 'avoir pas su, précisément, s 'adapter aux nouvelles con-
ditions du marché. Notons d'ailleurs que parmi les «mé-
decins» actuellement à son chevet fi gure notamment, à côté
du Gouvernement US, la General Motors...

Nos lecteurs ont déjà eu l'occasion
de faire connaissance avec l'un des
modèles X de la GM: la Buick Sky-
lark (voir NF du 2 août). Rappelons
en effet que quatre des divisions de
la GM produisent ces modèles; outre
la Buick Sky lark (3 volumes , 2 et
4 portes), on trouve ainsi la Chevro-
let Citation (2 volumes, 3 et 5 portes ,
ou coupé 3 volumes, 2 portes),
l'Oldsmobile Oméga (3 volumes , 2
et 4 portes) et la Pontiac Phoenix (3
volumes, 2 portes , ou 2 volumes , 5
portes).

Nous avons pu , quant à nous, rou-
ler à bord de la Chevrolet Citation 5
portes qui sans doute constitue
l'une des «X cars » les plus spectacu-
lairement «européennes»; encore
qu 'il convienne de ne pas se trompei
sur ce qualificatif...

Petite américaine...
grande européenne

Européennes , les X le sont indé-
niablement par leur conception tech-
nique générale. On sait qu 'il s'agit
de tractions avant , mues par un mo-
teur disposé transversalement. Cette
mécanique , un V6 culbuté , accuse
une cylindrée de 2,8 litres , ce qui fait
de ces voitures de petites améri -
caines et de grandes européennes,
sans toutefois que soit franchit le
cap «fatidi que» des 15,1 ch qui ou-
vre la zone-plafond des primes
d'assurances.

Côté suspensions, on trouve à
l'avant des jambes élasti ques avec
bra s triangulés inférieurs , ainsi

qu 'une barre stabilisatrice. A l'ar-
rière, on notera d'emblée que les X
n'ont pas suivi leurs grandes sœurs
Buick Riviera , Oldsmobile Toro-
nado et Cadillac Eldorado qui , trac-
tion avant de sommet de gamme,
sont maintenant dotées de roues ar-
rière indépendantes. Sur les X on
trouve au contra ire un essieu
rigide. Mais un essieu rigide qui ne
ressemble guère à ce qu 'on a produit
jusqu 'ici aux Etats-Unis. Bien sûr,
du fait de la traction avant , la cons-
truction s'est notablement allégée;
modernisée aussi , puisque la suspen-
sion comprend des ressorts hélicoï-
daux. Notons que cet essieu, léger et
peu encombrant , a permis notam-
ment l'aménagement d' un comparti-
ment à bagages extrêmement vaste,
et surtout ayant une forme remar-
quablement peu tourmentée.

Plus courte
que la Rekord !

Européenne , la Chevrolet Citation
l'est encore par ses dimensions.
Certes, grâce à des proportions par-
ticulièrement harmonieuses , elle fait
très «grande voiture»; et pourtant ,
les chiffres sont là: la Citation
mesure en longueur 10,5 cm de
moins qu 'une Opel Rekord ! En re-
vanche, elle est plus large de 1 cm.

Si l'on jette un regard à l'intérieur,
on sera également surpris de la géné-
rosité de l' espace à disposition des
occupants et des bagages. Comme
nous l'avons dit , l'essieu arrière for-
mant un U avec ses suspensions, le

plan de charge est accessible sur
trois côtés.

«Yankee» tout de même
(et heureusement)

Européenne, la Citation ne l'est
plus du tout , sitôt que l'on s'installe
à son volant: alors refait surface tout
le sang «yankee» . C'est ce qui nous a
ravi; et c'est ce qui enchantera tout
les amateurs d'américaines. La petite
Chevrolet , en effet , se conduit
comme une grande: en douceur.
Douceur extrême de la direction as-
sistée (en série) ; douceur proverbiale

ricaine et quelques options tradition-
nelles - à notre avis indispensables -
telles que le «cruise control» , l'air
conditionné , les glaces électriques et
le verrouillage central des portières.
La voiture mise à notre disposition
était  d'ailleurs équi pée de tous ces
«accessoires» , ce dont nous n 'avons
jamais eu l'idée de nous plaindre...

Une soif
à «notre» échelle

Européenne, la Chevrolet Citation
l'est à nouveau par son comporte-
ment routier. Comme toute traction

avant qui se respecte, elle manif
de nettes tendances sous-vireu
celles-ci s'avèrent aisément contrô-
lables, toutefois, et l'on prend même
plaisir à les exploiter en de «jolies fi-
gures».

L'essieu arrière, de son côté,
s'acquitte fort bien de sa tâche en
absorbant louablement les inégalités
du revêtement. La voiture s'avère
ainsi agréable et homogène à con-
duire , sur route comme en montagne
où l'on appréciera particulièrement
la fougue honnête de ses 117 che-
vaux et sa direction paradisiaque.

Européenne , la Citation le reste
encore dans le domaine de la con-
sommation. Sur route, en effet, il
nous a été possible de rester en deçà
des 10 litres aux 100 km , pour friser
les 14 litres en montagne. Quant à
notre moyenne sur la durée de l'es-
sai, elle s'est établie entre ces deux
chiffres. On doit donc véritablement
parler de consommation «euro-
péenne», en ajoutant qu 'en outre , la
petite Chevrolet se contente de car-
burant normal.

WW M** »¦ l*k7S..a.

Enfin , la Citation redevient amé-
ricaine dès lors qu 'il s'agit de parler
prix... C'est dire que celui-ci s'avère
particulièrement avantageux. Le
prix de base s'établit en effet à
16 290 francs seulement (exécution
5 portes). Avec l'équi pement GM-
Suisse, on arrive à 18525 francs, et
enfin , telle que nous l'avons essayée,
avec les options que nous avons
mentionnées, la Citation coûte
20359 francs.

Cela revient à dire que la Citation
dispose de tous les atouts néces-
saires pour brouiller notablement les
cartes des constructeurs du Vieux-
Continent , où elle a d'ores et déjà
fait une entrée remarquée. Ce qui
n'est guère étonnant si l'on veut bien
considérer que jamais encore, jus-
qu 'ici , on ne nous avait proposé une
telle synthèse des qualités améri-
caines et des qualités européennes.
C'est aujourd 'hui chose faite , et le
résultat mérite respect... et succès!

(r.)
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La Jeune Chambre économique de Monthey I HIER ET DEMAm.„
fête aujourd'hui son dixième anniversaire La fête du téléphérique
, . __.. IWBwra5?Hr̂ ĈT . . , de Champéry - Planachaux

L'hommage des autorités month
à sœurs Bénédicte et Marie-Léa

Pierre-Noël fulen Bernard Comby Alfred Oggier

Comme nous l'avons an- ra'ion des »eunes Chambres écono-
, . ... • „ miques valaisannes; l'animateur et

nonce, c'est aujourd hui que nie
*
neur des déba,s sera M pierre.

la Jeune Chambre econo- Noël Julen, directeur de la Fédéra-
mique de Monthey fête son tion économique du Valais. Le
10e anniversaire. Diverses tneme <'Quel avenir P°ur ,es petites
manifestations sont prévues * ™Tu C^̂ M^pour commémorer cette date. oggier, sous-directeur de l'Union

suisse des arts et métiers, parlera des
Tout d'abord, une conférence-dé- «Avantages et inconvénients des

bat est mise sur pied par la Fédé- petites et moyennes entreprises

des autorités montheysannes
' ¦¦ ¦ ¦ MM - a r

MONTHEY (cg). - Dans notre édition de vendredi 17 août, nous
rendions hommage à sœur Bénédicte pour ses 51 ans de dévouement
à la communauté montheysanne, avant son départ de Monthey pour
un retour à la maison mère d'Annecy des révérendes sœurs de Saint-
Joseph. Nous n'y reviendrons pas aujourd'hui si ce n'est pour souli-
gner une manifestation à laquelle prenaient part le président de la
ville accompagné du conseiller communal André Chervaz et des
membres de la commission du home «Les Tilleuls» avec son ad-
ministrateur Jean-Louis Descartes.

Jean-Marc Blanc

(P.M.E.) par rapport aux grandes so-
ciétés». Puis, M. G. Modoux, pro-
fesseur d'économie industrielle à
l'université de Genève, consacrera
son propos à «La gestion des
P.E.M.». Ensuite, M. J.-M. Blanc,
industriel vaudois s'exprimera sur le
sujet suivant: «Devenir indépen-
dant». Enfin, le conseiller d'Etat
Bernard Comby évoquera les «Pos-
sibilités en Valais pour les P.M.E.».
L'entrée à ces débats qui se déroule-

Cette manifestation a permis au

De gauche à droite : le président san Pour Frib°"r»3
Raymond Deferr et sœur Béné-
dicte admirent une caméra
(offerte par la ville) avec sœur
Marie-Rémy, tandis que sœur
Marie-Léa est en admiration
devant sa montre dédicacée.

Gérard Modoux.

ront à la grande salle de la Gare est
libre.

Pour conclure plus «légèrement»
cette journée commémorative, un
vin d'honneur et un buffet froid
animé par l'orchestre de Fernand
Agnelli divertiront les invités. La
soirée se poursuivra par un grand
bal conduit par le même orchestre et
animé par les Tréteaux du Bourg.

montheysannes leur doi-
reconnaissance sincère. En
t, le président Raymond
auhaite que là où sœur
: et sœur Marie-Léa retour-
joie soit parfaite,
vions été malheureux de ne
mis sur le même pied que
nédicte, sœur Marie-Léa ,
: également le home « Les
après 24 ans de dévoue-
mme cuisinière, obligée
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cause de santé. Mais l'occasion
ous en a été offerte qu'au-
'hui puisque nous ignorions ce
rt. Originaire de Chernex en
e-Savoie, sœur Marie-Léa est
n 1913. C'est à l'âge de 18 ans
le est entrée au couvent d'An-
pour y occuper divers postes de
lière, dont 19 ans à l'hôpital de
riches, avant d'être transférée au
!« Les Tilleuls» , en 1955.
ur Marie-Rémy, supérieure de la
régation pour la région mon-
ianne, a remercié au nom de ses
consœurs après que leur ait été
; des témoignages de reconnais-
;. La réunion s'est terminée par

la « Prière patriotique » entonnée par
M. J.-L. Descartes. Dimanche 26
août , le père Edouard Clivaz , neveu
de sœur Bénédicte , présidera l'office
divin à la chapelle des «Tilleuls» . Il
quitte également le clergé monthey-

Dans l'ambiance d'une fête sur l'alpe, les traditions champé-
rolaines sont appréciées de tous ceux qui se rendent sur les
hauteurs.

CHAMPÉRY (cg). - Demain, à l'occasion du 40e anniversaire
de ce moyen de transport qui a été le premier de ce genre de
Suisse romande et le troisième de Suisse, c'est une journée
«portes ouvertes», avec transport gratuit sur le parcours entre
Champéry-Planachaux. Hier les représentants de la presse ont
pu apprécier cette installation, la connaître dans ses déatils, tout
savoir sur l'historique du développement des moyens de
remontées mécaniques de Champéry-Planachaux.

Ce fut l'occasion pour le sets de table, de prospectus,
président de Champéry M. de t-shirt et d'affiches , des
Marcel Mariétan , le directeur informations précieuses se-
du téléphérique M. Jacques ront données sur les cours de
Berra, le président de l'office godille 1978-1979 mis sur
du tourisme M. Ernest Eg- pied par les stations pré-
gen, le président du centre citées.
sportif M. Georges Exhenry
notamment, de relever ce
que cette installation de
remontée mécanique a ap-
porté pour le développement
des hauts de Champéry et de
Planachaux en passant par
Les Crosets dans les pos-
sibilités offertes aux skieurs.
Champéry-Planachaux, c'est
en fait non seulement le
départ, il y a 40 ans, du
téléphérique mais aussi la
naissance d'une idée qui s'est
finalement concrétisée avec
le complexe des «Portes-du-
Soleil» qui groupe une
quinzaine de stations de
Suisse et de Savoie.

Promotion
touristique

Le président de la Société
de développement, Ernest
Eggen, a souligné que les sta-
tions de Champéry-Plana-
chaux, Val-d'Illiez-Les Cro-
sets et Champoussin ont mis
sur pied une importante
opération publicitaire. Cette
promotion touristique est
susceptible de concerner une
importante clientèle qui
n'aurait pas encore décidé où
passer ses vacances hiver-
nales. Afin de fa ire mieux
connaître la région sise au
pied des Dents-du-Midi , les
responsables touristiques du
val d'IUiez ont prévu une
tournée promotionnelle en
septembre qui touchera plus
spécialement le Nord-Ouest
de la Suisse. Cette tournée se
fera avec un bus et quatre
personnes. Par la remise de

C'est ainsi qu'entre le 13
septembre et le 21 septembre
Neuchâtel , Bienne, Soleure ,
Bâle, Delémont, Fribourg et
Berne seront visitées.

Cours de godille

Les 7, 8 et 9 septembre
Bex accueillera Tuttlingen
UN JUMELAGE AMICAL ET COLORÉ
BEX (DDK). - On s'affaire ces jours au sein du comité du jumelage
Bex-Tuttlingen présidé par M. Otto Wikhert. En effet , les jours de fête
approchent et on met au point les derniers préparatifs de ces 3 jours
d'amitié que la population bellerine va vivre en accueillant ses invités
de Tuttlinge n, ville allemande jumelle de Bex. A Tuttlingen , les
Bellerins furent bien reçus et tous les organisateurs se font un point
d'honneur de rendre la pareille en mettant sur pied un programme
alléchant.

Vendredi , les invités arriveront et seront conduits dans tous les
hameaux , une petite promenade en car avec des arrêts en musique ,
puisque, à chaque hameaux , l'aubade sera donnée aux invités.

Samedi , soirée officielle sous le patronage de la munici palité. Les
hôtes pourront admirer à la salle histori que la charte signée à Tut-
tlingen et que l'on a mis en valeur dans un cadre approprié. Dimanche
le cortège accueillera aussi les enfants des écoles car les organisateurs
ont bien pensé à synchroniser la fête des écoles dans le cadre du
jumelage. Les sociétés locales , présidées par M. Porchet , partici pent
pour une grande part à cette manifestation du jumelage.

34eFestival de Musique
Montreux-Vevey 1979

Membre de l'Association européenne
des festivals de musique

Msrdl 2S août BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA
Maison des Congrès Direction: Seiji Osawa
Montreux - 20 h. 15 Beethoven (4* Symphonie) et

Berlioz (Symphonie fantastique)

Mercredi 29 août BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA
Maison des Congres Direction: SelJI Osawa
Montreux • 20 h. 15 Brahms (Symphonie N' 1); Reeplghl (Fontaines de Rome) et Ravel

(Daphnie et Chloe Suite N' 2) 

Vendredi 31 août BEAUX-ARTS TRIO NEW YORK
Théâtre de Vevey ¦ 20 h. 15 Schubert (Opus 100); Beethoven (Archiduc) 

Semedl 1*' septembre KURT RAPF. orgue
Sl Martln ¦ Vevey ¦ 20 h. 15 Bach, Haydn, Franc», Schmktl, Rapl 

Samedi 1" septembre BEAUX-ARTS TRIO NEW YORK
Fondation Glanadda Beethoven: Trio op. 1 N" 1
Martlgny - 20 h. 30 Variations Kakadu, Trio op. 70 N' t (Trio des Esprits) 

Lundi 3 septembre ORCHESTRE OE CHAMBRE DE PRAGUE
Pavillon de Montreux Soliste: Carole Dawn Relnhart , trompette
20 h. 15 Mozart (Haflner) ; Haydn (Concerto): Schubert (Symphonie N' 2)

Sam I et dlm. g septembre CONCERT FINAL. CONCOURS CLARA HASKIL
Théâtre de Vevey Orchestre de chambre de Prague
20 h. 15 Direction: René Klopfensteln

(A suivre)

Location : MONTREUX, Office) du tourten», Mt. 021/61 33 17 si agence»

UN BELLERIN DYNAMIQUE
RÉALISE SON PROJET
La galerie « Valentine »
inaugurée le 6 septembre
BEX (DDK). - Nous ne présenterons plus l'ébéniste bien connu à
Bex et en Valais, Fritz Huwyler, qui est un des Bellerins les plus
concernés par le développement culturel et social de sa commune.
Nous l'avions rencontré l'an passé. II rêvait de mettre sur pied une
galerie d'art à disposition d'artistes valables de la région ou d'ailleurs.

Aujourd'hui le rêve s'est réalisé:
au Valentine, chez lui , Fritz Huwyler
a construit une galerie d'art sur deux
étages, de 110 m2 chacun, où tout
n'est que bois sculpté et bon goût.

Pour concrétiser
le jumelage Bex-Tuttlingen:
des artistes

«C'est un peu pour concrétiser
l'amitié du jumealge Bex-Tuttlingen
que j'ai pensé à inviter deux artistes
de là-bas.

Roland Martin, sculpteur sur
bronze, vient de Tuttlingen et ses
œuvres sont plutôt des personnages,
des têtes, du figuratif.

Gérald Opitz, également de Tut-
tlingen, est un artiste peintre qui
pratique le collage de différents ma-
tériaux avec beaucoup d'aisance.
Ces œuvres sont modernes.

Et enfin, un Valaisan, M. Robert
Défago, bien connu dans la région,
qui exposera ses peintures.

Ce premier vernissage à la galerie
Valentine avec ces trois artistes, aura
lieu le 6 septembre à 18 heures.

Le vœu de M. Fritz Huwy ler:
réaliser trois ou quatre expositions

M. Fritz Huwyler

par année el mettre sa galerie gra-
cieusement à la disposition d'artistes
valables.

Gageons qu'avec son perpétuel
optimisme, M. Huwy ler tentera de
faire de sa galerie Valentine un haut-
lieu culturel bellerin. Et c'est tant
mieux pour toute la région».

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38

^sosaaa^
ŝde pommr;

1979-1980
Afin de pouvoir subsister

et concurrencer valablement
les grandes stations aux
moyens financiers plus im-
portants, les régions touristi-
ques de petite et moyenne
grandeur se. retrouvent de
plus en plus devant l'obliga-
tion de s'unir pour assurer
une certaine réussite promo-
tionnelle. C'est ainsi que les
stations du val d'IUiez citées
plus haut s'efforcent d'unir
toujours plus leurs efforts.

C'est le cas pour un cours
de godille, ce prochain hiver,
puisqu'il se déroulera sur le
vaste complexe des «Portes-
du-Soleil» qui constitue le
plus grand domaine skiable
d'Europe.

Durant sept jours, les par-
tici pants au cours pourront
découvrir les plaisirs du ski ,
de la liberté sur l'immensité
des itinéra ires différents , de
la piste balisée, à la pou-
dreuse, du hors-piste au ski
de forêt. Ainsi , aussi bien en
décembre qu'en janvier ou
en mars, chaque jour, les
skieurs les plus avancés
pourront découvrir une nou-
velle station, une nouvelle
vallée , un nouveau paysage.
Il y a là un attrait exception-
nel pour les skieurs qui
pourront profiter de la diver-
sité des pistes sur les 170
installations mécaniques qui
y sont dispersées.

Soirées
champérolaines

Les skieurs débutants
pourront se divertir dans
l'ambiance qui caractérise
les soirées «champérolaines»
et «val d'illiennes» qui de-
vraient favoriser dans la
meilleure tradition locale
une intégration des touristes
avec la population locale.
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Une six-cylindres

Un journal indispensable à tous

II

Une six-cylindres encore plus puissanteencore plus confortable:
en mousse préformée

isise anatomiquement cor-
maintien latéral/nouvelle

isante des sièges. Encore
elles teintes intérieures

114 ch DIN - et un silence encore accru !
Elle a plus de réserve à tous les régimes et
son châssis supporte aisément cette cure de
croissance: suspension très 'élaborée à
quatre roues indépendantes avec bras

harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière, quatre amortisseurs à gaz
tières , nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement , voie extra-large,
auparavant, un habitacle généreux. Malgré
une longueur hors tout de 4,68 m seulement.

La Rasse-sur-Evionnaz
Samedi 25 août, dès 20 h. |
Dimanche 26 août, dès 16 h. ¦

Avez-vous v,y
des problèmes?

Adressez-vous à

| Paul Rubin
1921 Ravolre

Tél. 026/2 33 78-2 11 55
Discrétion assurée

dr.-..-----I

A vendre

BAL de la
St-Barthélemy
Ambiance champêtre
Raclette, etc.

36-29233

Mon bel
oranger
f r mM w / tf o /i /  \
t̂ fc^È̂ ?̂ ^^

Droits de presse :
Cosmopress, Genève

I I

sobre
8,61 seulement a 90 km/h (norme ECE 15)

nouveaux arbres à cames, à un nouvel
échappement et à des chambres de com-
bustion optimisées qui rendent le moteur
encore plus cultivé! Ne change pas: qualité
allemande, avec nouvelle protection anti-
corrosion renforcée!

Sécurité comprise. ĴaSfc
Le signe du bon sens

Institut pédagogique
Formation de

j  m • jardinièresles gais sa*.
i J » privées

Ifl Sa Pratique dans
lUlllUJ différents

établissements

Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

voitures de maître
Chrysler Le Baron,
grise 1978
De Tomaso Deauville
brune 1975
Mercedes 350 SEL
bleue 1972
Chrysler Impérial
grise 1962
Cadillac Pletwood
bleue 1968

6 000 km

90 000 km

190 000 km

70 000 km

120 000 km

Taxis Riviera, J. Grundisch
1820 Montreux. Tél. 021 /62 36 36.

22-120

Je parcourus des yeux les tables de la pâtisserie, — J'ai été très malade,
il était là. A la dernière table pour pouvoir regarder II tira une chaise,
les clients entrer. Il était de dos, sans veste, avec son — Assieds-toi.
beau gilet à carreaux qui montrait les manches de , Il fit claquer ses doigts pour appeler le garçon
sa chemise très blanche. qui savait très bien ce que j 'aimais. Mais quand il

Une faiblesse me prit, au point que j 'eus du mal posa la limonade et le gâteau devant moi, je n'y
à m'approcher de lui. C'est seu Ladislau qui donna touchai'pas. J'appuyai ma tête sur mes bras et res-
l'alerte. tai comme ça, je me sentais abattu et triste.

— Regarde qui est là, Portugâ.
Il se retourna lentement et rson visage s'éclaira

d'un sourire heureux. Il ouvrit les bras et me serra
longuement contre lui.

— Quelque chose me disait que tu viendrais
aujourd'hui.

Puis il me regarda.
— Alors, petit fugueur, où étais-tu passé tout ce

temps ?

— Tu n'en veux pas ?
Et comme je ne répondais pas,, le Portugâ souleva

mon visage. Je me mordais très fort les lèvres et
mes yeux étaient mouillés. .

— Voyons, qu 'est-ce qui arrive, Moustique ? Ra-
conte à ton vieil ami...

— Je ne peux pas. Pas ici...

(A suivre)
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Vitrerie
VAR0NE S.A.
Siège social, Platta, Sion
vous recommande la

succursale de Sierre
pour remplacements, fournitures,
devis (sans engagement).

Rue de Glarey 8, 3960 Sierre
Tél. 027/55 54 70

89-44060



J^Eoram
Témoin de I
la «Pierre i
MARTIGNY-COMBE (phb). -
Un phénomène naturel défiant
toutes les lois statiques de
l'équilibre ne cesse d'intriguer le
passant à proximité du hameau
de «Chez les Pillet» à Ravoire.

Issue de l'époque glaciaire et
de ses grands chambardements
la Pierre du Corbi , ou plus

précisément trois blocs graniti-
vcques superposés, est enchâssée

dans une petite forêt ; sa hauteur
dépasse vingt mètres.

On y approche à pas feutrés ,
il semble qu'un souffle pourrait
en disloquer l'inquiétant assem-
blage. En effet , un premier bloc
s'appuie verticalement par le
tranchant sur le renflement
d'une large pierre plate ; en-
semble ils se superposent lour-
dement sur l'angle saillant d'un
frêle rocher qui assure, par mi-
racle, à lui seul le maintien de
tout l'édifice... impressionnant !

La Pierre du Corbi (du
patois : corbeau), appellation
mystique, dénote vraisembla-

AVIVO de Riddes
RIDDES (emb). - L'AVIVO des
bords de la Fara invite ses amis et
sympathisants à une sortie-goûter
qui aura lieu le dimanche 2 septem-
bre prochain. But : lac Champex.

Les personnes non en possession
de la carte de membre paieront la
modique somme de cinq francs.

Départ place de foire à 13 heures.
Inscri ptions jusqu'au jeudi soir 30
août 1979. Tél. 027 86 46 83 ou chez
M"" Marie Monnet , organisatrice.

COMPTOIR DE MARTIGNY

Dix jours complets d'ouverture
Pour son 20* anniversaire le

Comptoir de Martigny, qui s'ouvrira
le 28 septembre prochain, se dérou-
lera pour la première fois sur dix
jours complets d'ouverture. En effet ,
les portes seront ouvertes au public
non pas en fin d'après-midi ven-
dredi, mais bien déjà le matin même
à 10 heures. Cette « journée de la
presse» sera donc également le
premier jour d'ouverture de toute la
manifestation. Elle sera d'autre part
marquée par une exposition spéciale
consacrée aux chiens du Saint-Rer-

Douaniers et...
port franc

Après les CFF, les PTT, la Régie
fédérale des alcools, les troupes de
transmission, de DCA et d'aviation,
une autre entreprise fédérale sera
l'hôte d'honneur du 20' Comptoir de
Martigny qui s'ouvrira le 28 septem-
bre prochain : l'Administration fédé-
rale des douanes, plus particulière-
ment le 5' arrondissement dirigé
avec la compétence que l'on connaît
par M. Maurice Coquoz. Doit-on

voir dans cette venue à Martigny et à ,
sa plus importante manifestation Un
nouveau pas en direction de la
création d'un port franc en Octo-
dure?

Au 20e Comptoir de Martigny, le
secteur «animation-forain» non seu-
lement s'agrandira mais présentera
des attractions vues pour la première
fois en Valais. Ce sera notamment le
cas avec la «Troïka» un engin doté
de 21 cabines à deux personnes et
montant à plus de neuf mètres de
haut. Egalement pour la première
fois en Valais «l'Astro-Liner» un
simulateur de vol lunaire assez ex-
traordinaire.

A propos d'écoles d'alpinisme
Précisions de M. Xavier Kalt

// est tout de même fâcheux de
constater que si l'A TS répand une
idiotie dans les colonnes de nos jour-
naux, avec titre en gras, une rectifi-
cation se fait en quelques lignes
absolument insignifiantes et, comble
de malheur, encore fausses.

Ainsi pouvait-on lire qu 'une école
d'alpinisme internationale à Leysin
formerai t des guides de montagne
de différents pays , même des Suisses.
Tout le monde dans le milieu alp in
sait que le métier de guide est régle-
menté dans tous les pays alp ins,
c 'est-à-dire la France, l'Autriche,
l'Italie, l'Allemagne et la Suisse, par
des lois et que le brevet donnant
droit à l'exercice de la profession est
délivré par l'Etat. Les stages d'aspi-
rants-guides et de guides se dérou-
lent sous surveillance des autorités.
L'Union internationale des associa-

tions des guides de montagne, à
laquelle sont affiliés actuellement,
outre les pays mentionnés ci-dessus,
le Canada et, sous quelques réserves,
l'Angleterre, ne délivre la carte
internationale qu 'aux guides breve-
tés. C'est donc une pure fantaisie de
prétendre qu 'une école quelconque,
si elle n 'est pas mandatée par l'Etat
(par exemple l 'ENSA à Chamonix),
peut délivrer des brevets de guides de
montagne. Et notre camarade Hans
Muller n 'est nullement «fonnateur
de guides à Leysin », mais fonctionne
comme instructeur-chef de classe
dans les cours suisses de guide et
d'aspirant, organisés dans un tournus
bien déterminé par le Valais, Berne
et les Grisons.

Xavier Kalt
secrétaire général UIAGM

A notre ami Serge Schùrmann
A Saint- Pierre-de-Clages on ap-

prenait avec surprise, la veille du 15
août, le décès de notre ami Serge. Il
est parti brusquement d'une insuffi-
sance cardiaque. Rien ne laissait
prévoir son départ brutal, bien qu'il
fût atteint dans sa santé et infirme
depuis sa naissance.

Venu du bout du lac il y a 25 ans,
il avait trouvé à Saint-Pierre amis et
compréhension dans la population ;

il était une figure connue du vieux
bourg, gaie, joyeuse, parfois bour-
rue. Un mol pour chacun, c'était un
copain au cœur d'or.

Il voulait rester parmi nous, même
dans la mort ; ainsi nous avons
conduit Serge à sa dernière de-
meure. Toute une foule de parents et
d'amis venue de partout était là,
sous un ciel gris qui s'était mis à
pleurer, pour lui rappeler qu'il était
un enfant du bleu Léman.

Qu'il dorme en paix, ses souffran-
ces sont finies, ses vœux exaucés.
Au revoir dans la maison du Père.

Ses amisHôtel Alpina
Calé-restaurant-dancing-
discothèque
Le Bleusy sur-Haute-Nendaz
Tous les soirs, à toute heure,
au carnotzet , ses raclettes, ses
fondues , à la mode du chef.
Tél. 027/88 23 42.

l'époque glaciaire,
du Corbi» à Ravoire
blement que, déjà du temps des
aïeux, cette construction méga-
lithique naturelle intriguait. Les
corbeaux en avaient fait un gite
confortable, suscitant ainsi les
nombreuses légendes qui se rat-
tachent à cette curiosité qui vaut
la peine d'être vue.

Le personnage sur la droite, en
l'occurrence M. Charly Derivaz,
de Martigny-Croix, en bas de
notre document, laisse mesurer
la hauteur de cette inquiétante
superposition de roches graniti-
ques en équilibre que constitue
la Pierre du Corbi.

Yvette Horner
sera la marraine
des majorettes d'Aigle
AIGLE. - C'est aujourd'hui officiel , la championne du monde
d'accordéon Yvette Horner a répondu au comité de la troupe des
majorettes d'Aigle qu'elle accède à leur demande pour prendre le
parrainage de cette charmante troupe, lin fait , Yvette Horner sera la
marraine, et nous nous sommes laissés dire que des contacts étaient
déjà très avancés pour faire de Gilbert Bécaud le parrain de la
troupe. En Suisse, ce n'est pas encore un fait coutumier que de
prendre un artiste pour parrain dans les troupes de majorettes alors
que, nous l'avons vérifié, en France, Michel Sardou est parrain, Anny
Cordy est marraine etc.

C'est donc une bonne nouvelle
pour le comité aiglon qui prévoit de
donner l'an prochain un gala Yvette
Horner à l'occasion du premier ras-
semblement des majorettes du Lé-
man qui se tiendra au mois de juin ,
vers le 20 en princi pe.

Ce parrainage vient à point nom-
mé pour cette troupe qui connait
quelques petites difficultés momen-
tanées puisque l'on enregistre quatre
démissions de jeunes majorettes.
Toutefois il faut signaler que le
comité a consenti un effort particulier
en mettant à disposition un local
pour la société , situé à la rue du
Nord et qui s'est créé grâce à l'appui
de certains commerçants et à la
bonne volonté des membres du
comité qui ont mis la main à la pâte
pour rénover le local.

Au chapitre des manifestations ,
les majorettes prendront part aux
festivités du jumelage avec Aigle , le
8 septembre, à l'inauguration du
drapeau de la fanfare aiglonne et au
Comptoir de Lausanne, le 10 sep-
tembre. Peut-être seront-elles aussi

de la partie au prochain Comptoir de
Martigny. Ce week-end , elle parti-
ciperont au grand rassemblement de
majorettes invitées par la troupe va-
laisanne d'Ayent.

Signalons encore que pour les
majorettes d'A igle, c'est une satisfac-
tion et un honneur que de compter
M. Charles Desplanf , leur ancien
président, parmi la Fédération suisse
en qualité de membre de la com-
mission techni que.

Prochain
conseil communal
de Bex
BEX (DDK). - Le conseil communal
bellerin est convoqué le mercredi 29
août à 19 h. 30 au Pont-de-Nant. On
parlera rapport de gestion et on ap-
prouvera les comptes. On entendra
un exposé de la commission sur la
vente du refuge de la tour d'Anzein-
daz par le rapporteur: M. François
Gilliard. Une petite agape suivra ces
débats.

FESTIVAL TIBOR VARGA
Eschenbach et Frantz à Sion

Dimanche soir, à la salle de la Matze, ce sera l'un des grands moments du
16* Festival Tibor Varga. Christoph Eschenbach (à gauche) dirigera
l'Orchestre philharmonique d'Amsterdam, alors que Justus Frantz (à droite)
sera au clavier pour le concerto N" 5 pour piano et orchestre de Beethoven.
Cette soirée sera entièrement réservée à Beethoven (dont la fameuse
symphonie N" 5). Il est temps encore de réserver auprès de Hallenbarter,
musique, à Sion ! N.L.

Christoph Eschenbach fustus Frantz

10e anniversaire
des majorettes d'Ayent
Une troupe pleine d'entrain

En 1969, M. Florian Morard réu-
nissait pour la première fois la
troupe des majorettes d'Ayent; celle-
ci se composait de neuf filles. Dès
1970, un comité fu t  fomié et la
troupe ne cessa de progresser malgré
les difficultés toujours grandissantes
qui se dressèrent sur son chemin. En
1972, la FSM (Fédération suisse des
majorettes), dont la troupe est
membre fondateur, décida d'attri-
buer l'organisation du premier Festi-
val suisse des majorettes à la troupe
d'Ayent.
Les majorettes et minis participèrent

aux championnats et festival s de
Bellinzone en 1974, de Montreux en
1976, de Marly en 1977, de Bienne
en 1978, de Payeme en 1979.

Cette année, la troupe compte dix-
huit majorettes et trente minis et élè-
ves. Après deux ans d'entraînement
sous la direction de M. Ernest Ay-
mon, le public aura également le
plaisir d'entendre ce dimanche deux
tambours majorettes.
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LA COUPE
(DE FRUITS)
EST PLEINE

La coupe est pleine pour les pro-
ducteurs de fruits et légumes du Va-
lais. Nous réclamons le juste salaire,
rien de plus! Nous sommes femmes
de producteurs et nous pensons à
nos enfants qui eux aussi travaillent
à la campagne. Quel avenir s'ouvre
pour ceux qui , aimant la terre,
décident d'y bâtir leur vie? Est-il
normal que nos jeunes travaillent
dans le vide alors que leurs copains
gagnent ailleurs un salaire juste?

Les choux-fleurs, les tomates, les
framboises, les pommes, les poires el
tout ce que nous produisons encore,
personne n'en veut ou alors à des
prix dérisoires, ne couvrant pas les
frais de production. Nos fruits de
l'année dernière ne sont en partie
pas encore payés. Il nous semble
pourtant que la marchandise livrée
et réceptionnée par le marchand de
fruits devrait être considérée comme
vendue et, de ce fait , payée au
producteur, ce qui n'est pas le cas
pour la saison 1978-1979. Nous
sommes soumis à une disci pline des
plus arbitraires quant à la qualité
exigée pour nos fruits el légumes et
malgré tous nos efforts les pro-
ducteurs ne sont pas payés pour le
travail accompli.

Si nos maris producteurs, à cause
de leur fichue politique, courbent
l'échiné el baissent les bras, au point
de friser le ridicule, nous, les fem-
mes, nous voulons réagir et nous de-
mandons une équitable rétribution
pour notre dur labeur. La coupe est
pleine, elle va déborder... elle
déborde !

T.G
Au nom d'un groupe

de productrices

Récital de piano
des élèves du cours
Roberto Szidon

Le cours d'interprétation de ce
maître brésilien, soliste des Or-
chestres de New York et Berlin ,
partenaire des plus grands inter-
prètes de musique de chambre
actuels, bat son plein cette
semaine et jusqu'au 28 août.

Il y règne une ambiance très
ouverte : travail en commun où
maître et élèves échangent tour à
tour leurs recherches au sujet
des problèmes d'interprétation
de la musique de piano.

Le fruit de ces études sera
concrétisé, ce soir, dans le
cadre de l'« Heure musicale » de
la chapelle du conservatoire où
les meilleurs élèves de R. Szidon
présenteront un récital très
éclectique dont voici la teneur:
Chaconne pour violon seul de
J.S. Bach transcrite pour piano
en concert par Ferruccio Busoni
interprétée par Ral ph Beuker-
Szendy (Brésil). Polonaise en f a
dièse mineur de Chopin (Be-
thanne O'Hanion, Irlande). Po-
lonaise-Fantaisie op. 61 Chopin
(Anders Sundstroem, Suède). 6'
sonate op. 82 Prokofieff (Wolf-
gang Plagge, Norvège), y  sonate
op. 23 Scriabine (Yuuto Tsuya-
ma, lapon).

Professeurs et élèves de piano
de notre Conservatoire cantonal
ainsi que tous les fervents de
l'instrument y sont invités avec
empressement, ce soir, . à
18 h. 30.

M. Roberto Szidon

Pèlerinage
à Saint-Jean
d'Aulps

Paroissiens de Saint-Guérin ,
nous nous faisons un plaisir de
vous rappeler le pèlerinage à
Saint-Jean d'Aulps , fixé au di-
manche 9 septembre.

Après les vacances, ce pèle-
rinage est une occasion de se re-
trouver, de se mieux connaître,
et de prier ensemble sur les lieuSc
où vécut notre saint patron.

Rassemblement: 7 heures à
l 'église de Saint-Guérin. Départ
de Saint-Guérin à 7 h. 30, rue du
Petit-Chasseur. Le retour a lieu
aux environs de 18 heures. Nous
allons en voitures privées, en bus
et en car. (Partici pation aux frais
de transport pour les non-mo-
torisés).

Des renseignements détaillés
seront communiques aux parois-
siens inscrits , par circulaire , en
temps opportun.

Les bulletins d'inscription sont
à la portée des fidèles aux
entrées de l'église de Saint-
Guérin et de la chapelle de Chàv
teauneuf. Ils sont à adresser à
Charles Rebord, rue des Creu-
sets 53 , 1950 Sion, au plus tard
pour le dimanche 2 septembre.

Ne manquez pas cette belle
journée.

Cp fus mont H/7
1939-1979

Les anciens de la cp fus mont
11/7 qui ont accompli leurs cours
de répétition en avri l 1939 (cap
A. Roduit) suivi de la mobilisa-
tion de guerre se retrouveront le
samedi 8 septembre à 11 h. 30 au
restaurant des Fougères à Châ-
teauneuf pour l'apéritif suivi
d'un banquet.

S'inscrire auprès du sergent
major Alphonse Vergères , 27
route du Rawy l, 1950 Sion , tél.
027/221488.

(Corn, publ.)
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Le pays du calvados / Les plages du débarquement (6. 6.44) / Les falaises d'Etretat/ Deauville -Honfleur / Paris au retour
è

NOTEE PROGRAMME • • • • • •  • • • •  Vu le grand nombre d'inscriptions, il ne nous reste
que des places pour hôtel**** en pension complète

Fr. 420.-/435.-Vendredi entre 18 h. et 20 h., départ du Valais du train spécial via Vallorbe - Paris. Voyage de
¦tA eantamhra nu '1 en couchettes, places assises en 2e ou lre classe, selon commande. Wagon-bar avec
11 sepiemDre. boissons, sandwiches.

Samedi ^ "• HEOr environ , arrivée à Deauville. Petit déjeuner puis départ à 9 h. pour une
m QPntpmhrP' excursion de toute la journée en autocar aux plages du débarquement , le long du13 septemore. littoral: Houlgate , Cabourg, Ouistreham , Riva-Bella , Arromanches. Visite de l'Exposi-

tion permanente du débarquement située devant les vestiges mêmes de l'extraordinaire
port artificiel construit en quelques jours par les Alliés. Déjeuner dans différentes
stations puis Omaha Beach, le cimetière américain de Colleville-Saint-Laurent , Bayeux
(1 h. d'arrêt). Visite du Musée de la tapisserie et de la cathédrale. Retour par Caen ,
Pont-PEvêque. Arrivée à Deauville à 18 h. environ , 18 h. 15 Honfleur. Soirée libre.
Dîner et logement à l'hôtel.

Dimanche après le petit déjeuner , départ à 9 h. en autocar pour une excursion de toute la journée:
1fi «pnfpmhrp -  visite d'Honfleur , très pittoresque vieille ville , puis en passant devant les magnifiqueslu  bepitMTiDre . propriétés et fermes de style normand , nous traversons la Seine par le célèbre pont de

Tancarville pour arriver au Havre. Brève visite des installations portuaires. Etretat ,
station balnéaire située à l'issue d'un vallon , dans un cadre incomparable. La plage de
galets , en pente rapide, est encadrée de falaises blanches , hautes de 80 m à 90 m,
percées de grandioses arches naturelles. Déjeuner dans différentes stations sur la côte,
entre Etretat et Fécamp. Retour par le Pays de Caux. Arrivée à Honfleur à 17 h.
environ , Deauville 17 h. 15. Soirée libre. Dîner et logement à l'hôtel.

Lundi V1et'' déjeuner et départ à 8 h. du train spécial . 10 h. environ , arrivée à Paris
17 çontpmhw Saint-Lazare. Tour de ville de 3 heures, Paris historique: rue de Rivoli , place Vendôme.\l sepiemore. me de |a Ra j x i'0péra ) Notre-Dame, l'Hôtel de Ville, le Louvre , place et arc de

triomphe du Carrousel , etc. 13 h. 30 déjeuner. 17 h. environ , départ du train spécial de
la gare de Lyon. 23 h. environ , arrivée en Valais. Un paquet de lunch sera distribué
dans le train.

Organisation et inscriptions

Haute-Nendaz-Station, vue imprenable
Nous construisons pour vous, clés en
main, sur parcelles de 500/600 m2, desBrouettes

pour la cueillette
%ï£ ' _
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Fr. 220- JSK
(Rabais de quantité) stable

Ets Chappot, constructeur
1906 Charrat
Tél. 026/5 33 33

36-1011

chalets
en madriers de 10 cm

TypeA:Fr. 185 000.-
TypeB:Fr. 155 000.-
Sous-sol: séjour, coin à manger , cuisine,
WC, cave.
Rez: 3 chambres avec salle de bains, WC
Equipement standard.

Ecrire à Tradex, case postale 163
1950 Sion 2 Nord 89-379

un piano
Schmidt Floor.

S'adresser à
Mlle Goin
Petits-Epineys 14,
Martigny.
Tél. 026/2 60 25.

*36-^t00885

J ' V

Discothèque
L'ÉTOILE
FILANTE
Les Marécottes

Samedi 25 août
dès 21 h. 30

Entrée: 18 ans.

HQISL ****.^ux MiuvÇtoius
I923 Les Marécoltes VS

(10 km de Martigny), Tél. 026/8 15 47
Membre club des hôtels suisses

K. «aimant vos enfants» s-

Arbre ^
pour grimper
en exclusivité

en cordage de sisal, qui attire ma-
giquement tous les chats.
Cat-Sanal à Fr. 19.50.

Demandez le prospectus!
Zoohaus Arakanga
AOt. A
Kramgasse 3, 6000 Luzern.
Tél. 041/22 51 44.

112.166.626

Mercedes
280 SLC

Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin - Mon ja rdin - Mon jardin - Mon jardin - Mon jardin•«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M

Myrtilles
des Alpes
5, 10,15 kg (avec
emb.), Fr. 6.20 le kg
plus port.

Giuseppe Pedrloli
6501 Belllnzone

68-46002

1977,25 000 km.

Tél. 021/35 09 33.
22-357325

Valgraines S.A. PRODUCTEURS DE LÉGUMES , ATTENTION!

Martigny

Sitôt vos récoltes finies, ne laissez pas vos terrains nus.
Un engrais vert restituera la matière organique. <
Nous vous proposons: Orga-Mix B 25 kg/ha

Radis Siletta 25 kg/ha <
Navette d'hiver 20 kg/ha

Commandez vos semences assez tôt ! J••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e „••••

Gérant : B. DARIOLY

Tél.: 2 43 83

Rue du Grand Verger 14

Pour le Jeûne fédéral , 01b*du 14 au 17 septembre 1979 Qvoyages vous propose...

Plantez maintenant!

Pensées
Géants mondiaux, mélange superbe,
plantes tortes, 50 pièces, Fr. 7.50.
Jardinage d'expédition Muller
9501 Wuppenau TG 128.365.763
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i propose

Voyages vacances
à prix SDéciaux
e Séjour balnéaire à Noli

; (Italie)
9-ib septembre

i 8 jours
i Pension complète
1 excursions comprises Fr. 440.-
i

• Circuit vacances
dans le Tyrol autrichien
1™-7 octobre.
Une semaine de repos et de balade
au milieu des fleurs.
7 jours, pension complète
excursions comprises Fr. 590 -

• La vie de château
15-21 octobre

1 Un séjour de rêve dans un authen- i
tique château au bord d'un lac du '

| sud de l'Autriche.
i 7 jours, pension complète

excursions comprises Fr. 690.- (

| Renseignements, programmes <
, détaillés et inscriptions:

Voyages L'Oiseau Bleu j
3960 Sierre. i
Tél. 027/55 01 50.

J 36-4689

A vendre
de particulier

magnifiques
pommes
Gravensteln
A partir de Fr. 10.- la
caisse.

Tél. 027/22 91 28.
22 88 74.

36-29219

toop valais
- Voyages

Case postale 162 — 1951 Sion — Tél. (027) 23 14 56
Renseignements dans votre magasin Coop

Délai d'inscription: 31.8.79.

A vendre camionnette
 ̂ ^
Je m'appelle Elisabeth ÀÊÊ ^^.t'attozzo. Je suis 

^
âU WêL

mariée, de caractère JH
gai et sociable. J'ai ma V ~T -:<«"̂ H
propre \ .ure. vis
dans un uel apparte- T  ̂«**"*
ment, aime voyager aB| -̂ * l
el suis financièrement mÊ\ iA
indépendante grâce à |̂ K*|.| Jjg.

un travail exceptionnel à horaire
libre, qui me permet de rencontrer
beaucoup de personnes inté-
ressantes.

Notre entreprise cherche pour la région
de Sion et du Bas-Valais
une collaboratrice sympathique (25-35
ans) disposant d'une voiture et du télé-
phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etes-vous intéressée?
Nous vous prions de nous appeler!
Notre numéro: 01-715 52 55
IFK-Institut fur Kulturforschung AG

Mercedes-Benz L 208
Charge utile environ 1000 kg.
Véhicule démonstration.
Cédé à prix avantageux.

Garage Hediger, Sion.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Occasions
Saab 99 Combi-coupé, 5 portes,
13 000 km, modèle 78
Saab 99, 4 portes, modèle 73
Saab 99 EMS, modèle 78
Mazda 818 coupé, 65 000 km, modèle 75
Mazda 818 Caravane, 68 000 km,
modèle 74
Ford Taunus 1600 XL, 2 p., modèle 72
Ford Taunus 2000 XL, coupé, gris métal-
lisé, modèle 71
NSU RO 80, 4 p., bleu métallisé, inclus
4 jantes, pneus d'hiver, modèle 73
Porsche 914, modèle 71

Garage Amlnona, Sierre.
Route de Sion 39. Tél. 027/55 08 24.

143.147.170
VOLVO 244. AVANT ET
ARRIÈRE NOUVEAUX.
PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ

_-̂  DYNAMIQUE.

Garage Bruttin Frères
Sierre et Noës
Tel 027/55 07 20

Renault 30 TS
1976, 88 000 km, en bon état.
Prix très tavorable.

Tél. 025/77 19 52.
•143.010.204

{ Prêts "
A Tarif réduit

'• ÏT jMm\) jP *lMmmmÛmm% ^aRS CaUtlOn
. - T"̂ f^  ̂ '^^¦¦RL Formalités simplifiées
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Michel
33 ans, un jeune homme de fort belle
prestance, très sportif , viril , dynamique et
d'une grande gentillesse, jouissant d 'une
belle situation stable et bien rémunérée,,
est persuadé que des sentiments parta-
gés, des intérêts communs , de la bonne
volonté et parfois des concessions réci-
proques peuvent abou t ir à un bonheur
inaltérable. Si vous êtes du même avis
que lui , veuillez lui écrire sous B 1023835
M /63 à Marital , Victor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/238886 (lu-,
ve 8.00 à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

Très jolie secrétaire
29 ans, célibataire, n'a pas encore perd u
ses illusions et rêve d 'un amour qui du-
rera toujours . Jolie sans être orgueil-
leuse, de caractère ferme et décidé sans
être autoritaire , vive, gaie, communicative
et sociable, un jeune homme intelligent ,
Cultivé et snortif np rpr-herrhant nsc-, , ..- ,v..u.,, K«.
I aventure, mais une véritable entente e
des sentiments partagés, saurait incon
icoiaufcuieni ia reliure neureuse.

Ecrire sous B 1027729 F/ 63 à Marital ,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Charmante veuve d'âge mûr
58 ans, ayant le sens de la famille et du
foyer, une certaine dose d 'humour  et de
philosophie , n'a malheureusement pas
l'occasion de rencontrer un partenaire
pour la vie. Elle est altruiste et ressent
vivement le besoin de prodiguer son af-
fection , son dévouement et sa compré-
hension à l'être aimé. Si votre foyer, la
campagne et la nature environnantes
constituent votre univers principal , n'hé-
sitez pas à écrire sous B 1014958 F/63
à Marital , Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001
Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00
à 20.00, sa 9.00 à 12.00).

44-13713

MARIAGE
Quelle jeune femme accepterait de che-
miner une vie entière main dans la main
avec

Jean-Claude
un jeune célibataire sportif de 26 ans, au
physique agréable, très grand , de carac-
tère stable et ouvert , d'une franchise ab-
solue, romantique et vraiment digne de
confiance, espérant vivement connaître
bientôt celle qui voudra bien lui confier
son existence, (excellente situation, voi-
ture).

Ecrire sous C 1037026 M / 63 à Marital ,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-137 13

MARIAGE
Le bonheur de toute une vie sourira
t-il à ce

sympathique quadragéna ire
ayant comme tout un chacun ses qua-
lités et ses défauts qu 'il laisse à sa dame
de coeur le soin de découvrir? Avide de
ressentir la joie d 'aimer et d 'être aimé, il
recherche une compagne sérieuse et
douce, considérant la vie à deux comme
étant le but primordial de l 'existence. Il
jouit d 'une si tuation confor table, possè-
de beaucoup de savoir-vivre, de dyna-
misme, le sens de l'humour et des inté-
rêts multiples.

Ecrire sous c 1034544 M /63 à Marital ,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021/2388 86 (lu-ve 8.00 à 20.00 sa
9.00 à 12.00). 44-13713

Sage-femme
37 ans, sérieuse, aimable , ayant beau-
coup de charme, avant tout femme d'in-
térieur, elle aime recevoir et faire de là
bonne cuisine, possède de grandes qua-
lités de coeur , désire rencontrer un par-
tenaire en vue de fonder un foyer dura-
ble.

Ecrire sous C 1042937 F/63 à Marital,
Victor-Ruffy 2, cp. 663, 1001 Lausanne.
Tél. 021 /238886 (lu-ve 8.00 à 20.00, sa
9.00 à 12.00). 44-13713

IIIIP.III!I1I!III -̂rt~
une belle

SILOS chambre
BÂCHES à coucner

P I T C R M E C  Lits jumeaux,
l»l I CflnCO armoire 4 portes.

P||1/CC Prix à discuter.

TADIC Tél. 027/86 33 69.
IHl IO 021/25 16 01

TUYAUX '36-302169
A vendre

Ford Taunus
EQUIPEMENTS 1600 GL

de protection gris métallisé ,contre la plu.e, 1977,53 000 km,
., 

le ,ro 'a. radio, expertisée.
les accidents. Fr. 8500.-ou

_ Fr. 403.- par mois.
Comptoir K

Terrasse 16 
m 027/41 51 52

36-765

rAvuudfcr A end e
™ BMW 2002

1615 BOSSONNENS
Tél.: (021 ) 56 42 77 Spéciale, spoiler plus

jantes larges, pneusIIIIILHIIsll.il car*
83 000 km.
Fr. 8900.- ou

A vendre et à louer Fr. 422.- par mois.

chevaux Tél- 027/41 51 51-. . .. 36-765de trait 
et de selle .A vendre
mulets
poneys un DUS
R- Geminetta Cîtroëll
Tél . 028/46 24 74

36-12360 betaiMere
expertise juillet 79.

une chambre 
à coucher A vendre
un salon Renault

Tel. 027/65 15 35
A vendre d occasion sau( |e |und|

36-29142

Le tout en parfait état. O IL
Fr. 1500.-.

1979,2400 km
Tél . 026/5 33 52. Fr. 8500 -

36M606

Tél. 027/86 23 22.
A vendre „ 

36-2827

une foulo-
pompe A vendre
à vendange

Morris
Sulzer sans broyeur . „ . .. »«».%débit: 25 000 marina 1300
à 30 000 kg/heure.

1976
Etat de neuf. 52 00° km.
Cédé à Fr. 1300.-.

Fr. 4500.-

Tél. 027/22 79 30 Tél. 027/36 23 15.
heures de bureau. 027/63 12 01.

36-29210 36-2848

Alfasud
1974.
47 000 km.

Fr. 5950.-.

Tél. 027/36 23 15.
027/63 12 01.

36-2848

Audi
80 LS
1973,30 000 km.
Fr. 5950.-.

Tél. 027/36 23 15.
027/63 12 01.

36-2848

Ford Escort
1300 L
1977,5000 km.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/36 23 15.
027/63 12 01.

36-2848

A vendre

GS Club
1220
1975, beige.
42 000 km.
Fr. 5200.-.

Tél. 027/36 23 15.
027/63 12 01.

36-2848
A vendre
causé double emploi

BMW

Tél. 027/36 23 15. ¦JR OQOO-I
027/6312 01. 36-29221

36-2848

520
Blanche.

Tél. 027/58 22 50.

CX 2200
C-Matic
1976,75 000 km.
Fr. 88C0.-.

Volvo 144 DL Mark II 2300
1973. Très soignée. 1974,55 000 km
avec un jeu de pneus
supplémentaire. Fr. 5500.-.
Fr. 5500.- comptant. Expertisée.

Tél. 025/71 33 53
heures des repas.

36-29105

Tél. 028/42 15 44.
"36-302170

Renault
16 TS
1974,73 000 km.

Tél. 027/23 47 76.
027/22 04 25.

36-2848

Renault
16 TL
1975
73 500 km.

Tél. 027/23 47 76.
027/22 04 25.

36-2848

BMW 320
13 km

BMW 1800
à céder Fr. 1800.-.

Tél. 025/81 15 16.
•36-^125450

Olï
sflformation M 

^
en Valais l̂

Golf
GTI
1979.
10 000 km.

Tél. 027/86 23 22.
36-2827

BMW 2002
1974.
Bleu métallisé.

Garantie.

Fr. 6800.-.

Tél. 027/86 23 22.
36-2827

On cherche à ache-
ter d'occasion

2 remorques
de voiture
Charge env. 400 kg.

Tél. 027/86 15 30.
36-29220

A vendre
pour bricoleur

carrosserie
et pièces
Mazda RX 3
1972

Tél. 027/58 15 54
dès 20 heures
027/58 12 69.

36-29216

A vendre

Toyota Corona

DS 21
s

5 vitesses.
Peinture neuve.
Modèle 1971.
Prête à l'expertise.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 26 18.
•36-400884

camionnete
Toyota
Pont fixe alu.
20 000 km.
Expertisée.

Tél . 026/6 21 77
6 34 26.
"36-302172

Alfa 2000
GTV
mod. 71, 72 000 km,
peinture neuve,
expertisée fin mai 79.

Ecrire sous
chiffre P 36-302168 à
Publicitas, 1951 Sion

ĵïl AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z[iiill — (S I
A vendre
à Fully

Devenez propriétaire
de votre appartement
en payant votre loyer!

A Basse-Nendaz , chalet résidentiel avec vue imprena-
ble sur la vallée.

Exemple: magnifique appartement, vendu en pleine
propriété inscrite au registre foncier.
Deux chambres à coucher, un séjour , une
cuisine équipée, un grand balcon , une cave
et un box fermé.

Mise de fonds initiale Fr. 20 000.—

Redevances mensuelles Fr. 890.—
(charges comprises)

ĴflPT" Propriété à tous 022/48 44 
22

.̂ ^r̂ ^kl Rue Peillonnex 39, Chêne-Bourg

18-2946

terrains
à bâtir
pour villas.

Ecrire sous
chiffre P 36-400889 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mayens-de-Conthey
à vendre

chalet ancien
avec 10 000 m 2 de
terrain, bordure de
route, arrêt postal.
Route ouverte toute
l'année.
Le propriétaire ne ré-
pondra pas aux cu-
rieux.

Ecrire sous
chiffre P 36-900370 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer a Crans-sur-
Slerre, plein centre

joli local
commercial
72 m2 environ.
Prix modéré.

Ecrire sous
chiffre P 36-29196 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Veysonnaz (Valais)
cause départ
à 200 mètres du départ de la télécabine

Studio 44 m2 +balcon
Fr. 75 000.-.

>»»»«W C€£«»«<
36-112 1un siuaio

Martlgny
Dame seule cherche
à louer au centre

«S» J> « f* f»."* •

non meuble. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Cuisine, bain.
Date à convenir.

Tél. 026/2 51 22.
"36-400886

A vendre à Fully, dans petit im-
meuble résidentiel (7 appart.)

appartements 41/2 pièces
111 m2, ascenseur.
Prix intéressant.

Tél. 026/5 33 52.
5 41 76 (privé).

36-4606

Les Marécottes
A louer

un chalet
7 lits. Pour vacances
d'automne ou d'hiver.

Libre dès le 8 sep-
tembre 1979.

Tél. 026/8 15 59.
36-29227

liment!
On cherche à acheter à

Aproz, év. Châteauneuf
villa avec terrain
ou terrain à construire.
Faire offre sous ch. P 36-302128
à Publicitas, 1951 Sion. *

A vendre, pour cause de départ
à Sion. rue du Mont

magnifique
appartement 31/2 pièces

Construction récente, coin tran-
quille, au pied du vignoble.
Parc à verdure et grande piscine.
Facilités de paiement.
Vente directe du propriétaire , sans
intermédiaire.

Ecrire sous chiffre P 36-29210 à
Publicitas , 1951 Sion.

beau chalet meublé
5 ch. a coucher, 2 sanitaires.
Fr. 350 000.-.

Pour renseignements et visite, s'a-
dresser à l' agence Le Cristal , 3963
Crans. Tél. 027/41 31 61.

36-29213

A vendre à Sion
quartier Les Potences

un terrain à bâtir
(pour locatif ou commercial), env.
2300 m2 à Fr. 110.- le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-29 195 à
Publicitas. 1951 Sion.

HOME l
+FOYER
spécialiste
de la villa

depuis plus de 20 ans,
vous construit votre

villa à un prix forfaitaire et
calcule consciencieusement
k tous les frais i
^k avant la 

conclusions^
î k. du contrat à̂U

r
pour catalogue

en couleurs
Nom .Prénom:

Rue:

No postal . L

+ FOYER/HAUS+HER
Case postale 3119

1951 Sion
Tél. 027/22 97 32
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Une empreinte
qui ne s'efface pas.

x- -̂***L Publicité intensive
Publicité par annonces.*

5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement une affirmation
gratuite, mais bien le résultat - maintes fois corroboré - de sondages.

La chose imprimée s'inscrit mieux dans la
mémoire que les paroles ou les visions fugitives.

C'est là un fait démontré depuis longtemps
par l'expérience et corroboré par les recherches

scientifiques. D'où ce besoin de trouver .
dans la presse ou dans les livres la confirmation

de ce que l'on a entendu à la radio ou
vu sur le petit écran?

Il en est de même pour votre offre. Les j ournaux et périodiques suisses

%r Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs consultent les annonces

®



*-:¦: :'X-'*Ky

' :;:lj

Riesling Sylvaner
Propriétaire;encaveur du centre du Va- A vendre de privé
lais achèterait MARIAGE

500 à 2000 kg Mercedes 280 S Monsieur 37 ans
»s»Msi«M>.« .«» ¦¦¦ Dinolinn tapissier-décorateur. 175 cm, divorcé,
Venaallyc lalSIII nlGSIIIItJ Aut., mod. 73, 36 000 km, exper- avec une fille de 13 ans, cherche dame
Récolte prise sur place. Payable au tisée le 30 juillet 79, métallisée. 35 à 40 ans, atfectueuse, sincère et
comptant , bonification de Fr. 20- les loyale, en vue de mariage.
100 kg du prix officiel. Tél. 027/55 52 08 privé
Ecrire sous chiffre P 36-29144 à Publici- 027/63 25 83 bureau, int. 22. Chiffre 524, Cora-rencontre, rue de la
tas, 1951 Sion. 36-12743 Borde 22, Lausanne.

es
' Prêt
personnel
avantageux,

discret et
.rap ide .

Voici quelques exemples de notre tarif

bricoÇ^ahop

Nouveau à Sion
OUVERTURE

BRICOLAGE

| < m  ». "Çiapier T.> m
|%C2&.de L°èche 6 027 22 40 75>&PN

^̂ ^^̂ oi ^̂ SCrédit Mensualités pour remboursement en
12 mois | 24 mois | 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.- | 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. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
62 Yi 1* =̂ =̂ ^=̂ = :!iiii =̂ ^==r= Par mensua'''és

Nom , Prénom .

NP/Localité Rue/No 

Habite ICI depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine .
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis H BZvâV
Revenu mensuel BH^ffl
total ¦ WmmSâM
Loyer mWUf SKKmWTtWTKKfSBM
mensuel . . H ^̂ Sy^̂ s^UK^Mafis f̂l
Date . . I mWm
Signature : aaaaammmmmmm

A envover 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 Tiibingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
.Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

Garage Edelweiss
S.Weiss, tél. 027/361242

1964 Conthey
Rte Cantonal

Expertises
meubles et objets
anciens et modernes
à la suite de décès,
partages, succes-
sions, héritages,
divorces
Taxations pour assu-
rances
Fernand Antille
Antiquités, Sierre
Tél. 027/55 12 57

36-22
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Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMEE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le foehn ni le
vent et les intempéries.

La fumée passe là où elle uontilaicMir
doit - à travers la chemi- «CnilldlCUr
née. Voilà ce que vous ga- ExtlclUStO
rantit notre

f «V I
ë KKi s

car c est dans quelques semaines que
naîtra notre enfant. Nous avons tout pré-
paré: même son assurance-maladie est
déjà conclue! Où?-Auprès de la CMB.
C'est une caisse qui offre une assurance
prénatale. Nous avons préféré prendre nos
précautions, car il se peut que l'état de
santé d'un nouveau-né exige un traitement
médical. Et puis, il y a les avantages que
présente une assurance conclue avant la
naissance, par exemple
• un libre choix du montant de l'assurance
• aucune réserve ne grève l'assurance
• les prestations sont versées dès la

naissance

• le bébé reçoit un bel ours en peluche
Il peut paraître insolite de vouloir assurer
un enfant déjà avant sa venue au monde,
mais en y réfléchissant, on découvre que
c'est une mesure des plus sages.

De meilleures prestations —
davantage de sécurité.
CAISSE-MALADIE CMB

Administration centrale , 3000 Berne 32
Laubeggstrasse 68, tél. 031/44 25 81

Succursale du Jura :
M Joray. 2764 Courrendlm.

Rte de Châtillon. tél . 066/35 59 88
Agence de Lausanne:

M. Reymond. 1004 Lausanne.
Ch des Aubépines 14, tél. 021/36 36 71

j fSB fm.

%/iiKK#
La CMB occupe le sixième rang

parmi les caisses-maladie suisses
Plus de 310000 assurés

dans plus de 330 sections

SERVICE PUBLICITAIRE CMB/PRfSENTAIION ALEXANDRE CRAF
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Nendaz-Cleuson : merveilleuse Saint-Barthélémy

La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin

NENDAZ-CLEUSON (b!)

i» E' ¦ M pendant plus de quatre heures, sans
B^Hfl lis t ŝtÊË -̂sS compter le retour par Haute-Nendaz ,

mVHMl *»¦¦ ' am P°ur ass 's,er a 'a messe chantée à la
chapelle.

rlk M mwÊË Le 24 aOÛI par contre' P0'"1 clu
ËklîÈ M procession. Chacun se rendait là-

.. , ,  - , .  , .  J ,̂I o - • -r* .. • haut par groupes joyeux , emportant
La présentation des quatre pièces de fromage tenues par les patres des alpages de Cleuson, Swiez, Tortin son ravjtajiiement pour un jour, sans
et Novelly-Combatzline et du pain symbolique présenté par M. Fernand Michelet , président de la société oublier quelques bons pains de sei-
de développement de Nendaz

Quoique le brouillard et la
pluie semblaient vouloir ter-
nir quelque peu ce vendredi
24 août, on peut dire qu'il y
avait foule hier matin sur les
hauts de Super-Nendaz où
avait lieu la traditionnelle
fête de la Saint-Barthélémy.
C'est en effet aux abords de
la petite chapelle de Cleuson,
sise proche du barrage du
même nom, que de nom-
breux pèlerins de la commu-
ne et moult hôtes étrangers
en vacances dans la région u _
s'étaient regroupés pour as-

distribution du pain, du fr

ment inscrit le motif de la journée.
Et il faut croire que la fête fu belle
puisque l'astre du jour se résolut en-
P-. à y assister de sa bienfaisante
présence...

Qu'est-ce que
la Saint-Barthélémy?

M. Fernand Michelet , président de
la SD de Nendaz nous répond.

fiée par les constructeurs du lac arti-
ficiel . Jusqu'à cette dernière, les au-
tres furent construites entièrement
en bois.

Pourquoi cette chapelle, si haut?
Certainement pour la protection des
bergers et du bétail des alpages ou
pour demander à Dieu, par l'inter-
cession de son apôtre saint Barthé-
lémy, la délivrance des grands fléaux
de l'époque, la peste, les inonda-
tions, les intempéries, les piqûres de
serpents ou les maladies contagieu-
ses du troupeau.

Depuis des siècles donc, au début
du mois de juin, chaque famille de
Nendaz avait à cœur de déléguer au
moins un de ses membres au pèleri-
nage de Cleuson. Ainsi , une longue
procession se formait dès 6 heures
du matin devant l'église de Basse-
Nendaz pour s'ébranler ensuite dans
la direction de Sarclentz, Plan-
chouet, Siviez, jusqu'à Cleuson.
Confanons et bannières au vent,
avec le prêtre en surplis, il fallait
marcher en priant ou en chantant

gle à distribuer au bétail dans
l'après-midi.

Pendant la messe, comme hier, du
reste, après le Credo, les pâtres des
alpages de Cleuson, Siviez, Tortin,
Novelly-Combatzline, s'avançaient
fièrement vers l'autel avec le plus beau
fromage de leur cave pour le déposer
sur le parvis à la disposition des vi-
caires de la paroisse. Signe de re-
connaissance envers ceux qui y
montaient le jour de l'inalpe pour
bénir le troupeau signe de recon-
naissance pour un été sans accident ,
remerciement au Seigneur ou vérita-
ble acte de foi de nos ancêtres que la
tradition a conservé jusqu'à nos
jours? Sûrement tout à la fois.

L'office terminé, les pèlerins se vi-
rent distribuer le pain et le fromage,
accompagné comme il se doit d'un
bon verre de vin sortant tout droit du
tonnelet. Et comme il faisait un tant
soit peu frisquet et que les cœurs,
eux, étaient déjà réchauffés, il n'en
fallut pas davantage pour réchauffer
les esprits et les corps...

Pour la petite histoire, sachez que
c'est l'office du tourisme qui offrait
le vin , le pain et le fromage. A cet
effet, 100 litres d'un vin succulent,
100 kilos d'un pain tout aussi fa-
meux et cinq pièces d'un fromage
dont on ne dira que du bien furent
transportés sur place. En guise de
préambule à un pique-nique en fa-
mille, on conviendra que ce fut un
apéritif des plus remarquables!

Haute-Nendaz

ister à une tradition vieille
e plus de 450 ans.
Réintroduite l'an passé, une pro-

cession, partie du pied du barrage, a
conduit en silence et en recueille-
ment près de 400 personnes jusqu'à
la petite chapelle dont le saint pa-
tron est bien sûr saint Barthélémy.
Là, les abbés Mayoraz , doyen du dé-
canat d'Ardon, Anthony, curé de
Veysonnaz, Roch, curé d'Iséra -
bles, Devanthéry, curé de Nen-
daz, Délétroz, vicaire de la paroisse
de Nendaz, et Maire, ancien vicaire
de Nendaz actuellement desservant
de la paroisse de Monthey, atten-
daient la foule afin de célébrer avec
eux l'Eucharistie. Le chœur mixte
d'Aproz, placé sous la direction de
M. Baechler de Salins, et la fanfa-
rette de la Rosablanche, dirigée par
M. Aimé Dcvènes, ont participé, les
uns de leurs voix , les autres de leurs
instruments , à cet office suivi avec
ferveur et simplicité par les nom-
breux fidèles parmi lesquels on re-
connaissait MM. Pierre-André Bor-
net, président de la commune, Fer-
nand Michelet , président de la socié-
té de développement, et Phili ppe
Fournier, directeur de l'office du
tourisme de Nendaz.

Il appartint à .l'abbé Mayoraz de
prononcer l'homélie avant de bénir,
comme le veut la coutume, les fro-
mages apportés par les alpages de
Cleuson, Combatzline-Novelly, Si-
viez et Tortin, ainsi bien sûr, que le
pain de seigle sur lequel était joli-

r 1Savièse - Chaussures: un agrandissement bienvenu
SAVIÈSE. - A l'occasion de la rentrée, Mm" Monique Berner et Rita Pellissier ont le plaisir
d'informer la population que leur magasin sis à Saint-Germain (tout proche de l'église) a été
agrandi.

Choix
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Voici le magasin «Savièse-Chaussures » avec au fond une
vue de l'agrandissement en question. (Comm publ )
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améliorer et
compléter les attraits

peu connu il y a vingt ans,
HHBB HHHRS% i*. Haute-Nendaz figure aujourd'-

u ii. A~ /-io..o™ hui au rang des grandes stationsLa première chapelle de Cleuson . . A *;„i„i„ ¦"»„„_
date, selon une chronique de l'abbé touristiques du Valais. Onze
loseph Fournier, décédé l'an dernier, nulle lits au cœur des quatre
de 1499. Elle était bâtie au fond du vallées : c'est un atout-majeur,
vallon, dans la plaine actuellement c'est aussi un souci pour la com-
submergée par les eaux du barrage. mune.
Elle fut agrandie, modifiée et dépla-
cée deux fois aux cours des 500 ans
qui nous séparent de la pose de la
première pierre pour trouver son
emplacement définitif en 1951, édi-

HAUTE-NENDAZ: - Village

Construire une station est une
chose, bien la gérer en est une autre.
Le conseil communal de Nendaz ,
pour mieux mener à terme cette
tâche, a nommé une commission ad
hoc, qui a reçu pour mission d'abor-
der le problème global des aména-
gements touristiques , récréatifs et
sportifs de Haute-Nendaz.

Les premiers travaux de cette
commission ont déjà porté leurs
fruits (signalisation routière de la
station, aménagement de parking,
construction de trois courts de tennis
supplémentaires, soutien financier à
la piscine publique).

Nouvelles créations

Cependant ces efforts ne suffisent
pas encore à satisfaire pleinement
tous les touristes qui fréquentent la
station. Ainsi pour compléter les
attraits de Haute-Nendaz on a
décidé la création d'un centre sportif
et culturel. D'autre part, un règle-
ment de police, destiné à parer aux
nuisances , bruits, pollution , etc, va
être élaboré. Parallèlement à ces
tâches pratiques la commission va
définir les options touristiques futu-
res.

Les principaux intéressés à ce
vaste projet sont, bien entendu , la
commune et la société de dévelop-
pement, mais aussi les commerçants
et artisans, les sociétés sportives et
de remontées mécaniques, dont la
collaboration est indispensable.

Problèmes énergétiques
La commune de Nendaz fait face

L'usine électrique d'Aproz
va revivre

APROZ. - L'opinion publique (et son porte-monnaie) a été
traumatisée par les diverses crises énergétiques, que ce soit
celle du pétrole, celle du nucléaire avec tout le cortège de
chômage et d'insécurité sociale qu'elles entraînent. U semble
donc vain d'évoquer l'existence de ces crises successives et de
plus en plus inquiétantes. Par contre, il devient urgent de
chercher des moyens de parer

Cest à cette tâche que s'est
attelée la commune de Nendaz
et il semble qu'elle ait trouvé un
moyen de conduire à bien son
entreprise. En effet , l'adminis-
tration de Nendaz a confié à la
maison Electrowatt S.A. l'étude
de la construction d'une usine
électrique à Aproz, dont les tur-
bines seraient alimentées par les
eaux de la Printze.

l'Ancienne usine d'Aproz va
revivre... Une expérience qui
va peut-être révéler de nou-
velles ressources énergéti-
ques en Valais.

à leurs effets.

- il requiert de la Centrale
d'émission des communes
suisses un emprunt de
2 000 000 francs pour le finan-
cement partiel de ce projet.

Des dates
et des chiffres...

On prévoit donc la construc-
tion d'une prise d'eau en amont

du pont de Beuson puis la mise
en place (ou remise en état) de la
galerie entre Beuson et Basse-
Nendaz et la pose d'une condui-
te forcée jusqu'à l'usine de turbi-
nage située à l'ouest d'Aproz. Le

,-. .,, . coût total des travaux est estimé
leille USine à 12 550 OOO francs, le coût an-

Va reVIVre expionauon a O.D -0 ne
cette somme, soit 1 066 750

La plupart des Nendards francs et le prix de revient du
savent qu'une usine électrique a KWh à 4,95 centimes,
fonctionné à Aproz de 1903 à La commune de Nendaz es-
1962, elle fut même l'une des père qUe cene œuvre pourra être
premières du Valais. C'est préci- menée à chef en 1980.
sèment cette ancienne installa- Acceptons-en l'augure,
tion qui va reprendre du service,
ou plus exactement son amenée
d'eau va être reprise et l'usine
reconstruite.

Un peu d'histoire, d'abord : en
1903 une station de captage des
eaux de la Printze ou de l'Ogent-
ze était construite en amont du
pont de Beuson. Les eaux étaient
conduites par galerie jusqu'à
Basse-Nendaz, puis par conduite
forcée jusqu'à l'usine de rurbi-
nage d'Aproz. Cette installation
fut exploitée par EOS (Energie
Ouest Suisse). Puis la Lonza S.A.
construisit le barrage de Cleu-
son, de ce fait le débit fut consi-
dérablement diminué. Par con-
trat Lonza S.A. s'engagea à cou-
vrir le manque à gagner qui en
résulta pour EOS. En 1962, d'im-
portants travaux devant être
entrepris entre Beuson et Basse-
Nendaz, on décida d'abandon-
ner l'exploitation de l'entreprise.
Celait le temps des «vaches
grasses»...

Les temps ont changé et on en
revient à penser qu'il faut utiliser
de façon optimale toutes les po-
tentiali tés énergétiques.

Une étude
aux résultats positifs

Le conseil communal de Nen-
daz a donc décidé d'entrepren-
dre les études nécessaires pour
voir si le territoire de la
commune offrait quelques res-
sources. Il en ressort que la
remise en service de l'ancienne
usine électrique s'avère possible
et. de surcroît, rentable.

Le conseil communal a donc
pris, à l'unanimité, les options
suivantes :
- il a confié au bureau Electro

wat ingénieur-conseil S.A.,
le mandat d'achèvement de
l'étude technique et de prépa-
ration des dossiers nécessaires
en vue de l'obtention des con-
cessions et des permis de bâtir,

- il a admis le principe de créer
une S.A. nouvelle chargée de
la construction et de l'exploi-
tation du complexe futur. Dite
société (domiciliée à Nendaz)
sera constituée d'une part par
le groupe Lizeme et Morge
S.A., pour autant que celui-ci
accepte les offres faites et ,
d'autre part, par la commune
de Nendaz qui détiendra la
majorité du capital social.

Une deuxième
branche au projet

Dans un avenir plus lointain ,
qui est un peu fonction de cette
première réalisation, Nendaz en-
visage de construire une usine,
du même type que celle d'Aproz,
à Beuson. Celle-ci serait action-
née par les eaux captées à Plan-
chouet, conduites par galerie
jusqu'à la verticale de Beuson
puis par conduite forcée jus-
qu'aux turbines.

Cependant, bien sûr, il s'agit là
d'un projet nettement moins mûr
que celui de Beuson-Aproz.

Notons encore que si le débit
est faible la chute importante en
compense la faiblesse : elle sera
de 500 mètres pour l'usine
d'Aproz.

Espérons que cette réalisation
aura le mérite de révéler les ri-
chesses dont dispose encore le
Valais en matière énergétique.

¦Pin I i ; ¦
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du 18 juillet au 26 septembre

Sion - Salle de la Matze
Dimanche 26 août
à 20 h. 30

Orchestre
philharmonique
d'Amsterdam
Direction: Christoph Eschen-
bach.
Soliste: Justus Frantz.
'Beethoven.

Réservation: Hallenbarter &
Cie, rue des Remparts, Sion.
Tél. 027/22 10 63.
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concert est placé
U l I sous le patronage

IsssJ du Crédit Suisse, Sion,
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Cesser de
fumer!

Pour vos nettoyages
&r\ C2c En tous cas de caves
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une so,ution de 
pressoirs

1™ 1 T VTPJM —M— de vases
1 4 ^

TV fV JV III «lap \ 
de 

caissettes

'JK ŜS. ^— c'e véhicules à moteur
ë i ^i_ J de bâtiments
I —y Devis et démonstration sans de piscines
^̂ î B»' engagement.
\Lj£/7 mm de step, etc.

-*̂  mrrgeanr7s S.A.
L. et P. Berguerand
1920 Martigny.
Tél. 026/2 51 51-52.
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Baccalauréat français
Options classiques - Scientifiques - Economique
Séries A, B, C, D _

Année scolaire de 9 mois
Enseignement individualisé
Contrôle permanent des connaissances
Excellents résultats

Demandez notre documentation détaillée

inte'"SÎ
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Citerne à mazout
en plastique, approuvée et garantie 10 ans.

1100 1500 2000 litres
260.- 290.- 390.-
(Prix spéciaux pour revendeurs et quantité)

C. Vuissoz - de Preux, Grône
Tét 027/58 12 51 „ „„ „36-7419

A vendre d'occasion
Charpente, madriers 10/20 sapin en 16 mm
d'épaisseur, lames pour plafond et paroi,
plancher longueur 4-5 m sur 0,23 mm, linos
différentes teintes et grandeurs, portes à
panneaux toutes dimensions, fenêtres tou-
tes dimensions, salles de bains complètes
et blocs de cuisine, radiateurs en acier ,
meubles divers et bancs d'angle, ardoises
«Eternit» 40 x 40, noires, isolation «Tela» .

Tél. 026/ 7 51 03
027/22 50 98.

36-400886

Grône

Piscine municipale
Ouverture dès le 28 août

Cours réguliers de natation.

Pour inscriptions, s'adresser au
gardien.
Tél. 027/58 25 64 ou 58 15 22.

36-29168

A toute heure...
En toute circonstance...
du fromage du Valais

\

Tondeuses à gazon
Avec moteur à essence Briggs et Stratton 4 temps,
3 ch x 48 cm large, des plus résistants au monde

Fr. 280.-
Idem avec collecteur à gaz et dispositif de réglage
rapide des roues à 6 positions

Fr. 490.-

PUBLICITAS. SION

Le Valaisan en consomme beaucoup
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
SION

Action de fin de saison
20% sur tous nos articles
Poteries - Céramiques
Articles de jardin en ciment
Lions

Relais artisanal des Iles
Bovernier, à 5 km de Martigny.
Route du Saint-Bernard.

36-400865

C. Vuissoz-de Preux, Grône
Tél. 027/58 12 51 36-7419

Tournoi de football de table
en double
au restaurant Hollenwein à Salquenen
je samedi 25 août, à partir de 13 h. 30.
Tél. 027/55 84 40 - R. Fryand.

36-29183

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro , un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac,

Reçoit à Saas-Fee sur rendez-vous
tous les jours et tous les soirs
Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont. déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE. tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

apier
Articles scolaires en gros
P. Bonvin-Fischer
Bâtiment Tivoli Rue de Loeche 6
1950 Sion Tél. 027/22 40 75

f ^

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procréait
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit >j
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ ¦
Tél. 027-23 50 23

Je désire Ff.

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu

L u
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A vendre
cause de décès

chambre
à coucher
salle à manger
Style Scandinave.
Prix avantageux.

Tél. 026/4 15 21
avant 8 heures
ou depuis 21 heures.

36-29158

Société des téléphériques de Nendaz
Dimanche 26 août
Télésiège Super-Nendaz - Combatzeline

JOURNÉE GRATUITE
Invitation cordiale 36-7003

Dame
fin quarantaine,
douce, situation,
cultivée,
désire rencontrer

monsieur
veuf, 50-54 ans, gai,
de toute moralité,
situation agréable,
culture supérieure,
pour fonder foyer
harmonieux.

Ecrire sous
chiffre P 36-29184 à
Publicitas, 1951 Sion.

Monsieur 41 ans Charmante damecadre bancaire, 185 cm, aimant la lec- WMOI iiian ic ucuiic
ture et la musique, cherche compagne 64 ans, divorcée, gaie et sincère, cher-
sincère et ouverte, âge en rapport, ai- che monsieur, âge en rapport , affectueux
mant comme lui les sorties, voyager et et loyal, qui saura comme elle apprécier
discuter. les joies de la vie en vue de mariage.

Chiffre 634, Gora-rencontre, rue de la , Chiuffre 524, Cora-rencontre, rue de la
~ . ~« . n 1_ oo i _.  

¦ Pantoufles en velours côtelé H
H semelle en PUC H

brun

H Mule en tissu, H
H semelle caoutchouc H

Rouge
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h votre poi nture L W f  
4500

chaussures exposées |
sur 300 m2 •̂ ~~~~™~~~~ ^̂^v

ma i SION
Ĵ AM Rue de Lausanne

z£ ŝ/fl Parking la Planta
«*<%» | J (Bâtiment UNIP)

bétail

A vendre

vache
Hérens
14 litres de lait

et

pour engraissement.

Tél. 027/63 13 76
ou 63 22 39.

•36-302166

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit
durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Un grand nom-
bre de différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix
judicieux , car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc-
tion de la surdité.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont la base de
toute la conscience professionnelle que nous mettons dans nos
consultations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique
que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous Invitons à assister à notre démonstration gratuite
mardi 28 août, de 9 h. à 12 h. chez

Centre Optique
Slon, rue des Remparts 5. Tél. 22 12 10.

où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
Nous vous aidons volontiers à remplir les formules.

àocieie anonyme
Alphonse Orsat, vins

Martigny
Il est rappelé aux actionnaires que l'assemblée générale
ordinaire de 1978 a modifié les statuts de la société en ce
sens que l'exercice social se termine désormais le 31 dé-
cembre de chaque année au lieu du 30 juin.
Contrairement à notre usage, l'assemblée générale n'aura
donc pas lieu cet automne; elle est reportée à février ou
mars 1980.
L'exercice en cours comportera ainsi exceptionnellement
18 mois; le dividende, calculé en fonction de cette période,
ne sera distribué qu'à ce moment , selon décision à prendre
par les actionnaires.
Martigny, le 20 août 1979.

Le conseil d'administration
36-5004
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Mme Crettol

La boutique pour enfants
de la naissance à 16 ans

En ouverture
de saison
Nous vous invitons
à profiter de notre

sur vestes
et manteaux.

Voyez également notre
grand choix de nouveautés
dans les coloris (bordeaux)
moutarde, bleu gauloise,
etc) et les formes mode.

Rayon future maman,
meubles et poussettes.

36-4807
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peintres suisses

Réparations
machines
à laver
toutes marques

F. Chamorel
Tél. 025/71 31 50 ou

021 /61 65 85
22-223

Cherche à acheter des chefs-d'œuvre de

Amiet, Auberjonois, Barraud, Buchhet
Buchser , Calame, Gimmi, Hodler, Schny-
der, Vallotton, etc.
Tél. 01/202 25 80, 10 à 12 h.

150.271.101

Invitation

NOBILI
Le vendredi 31 août, après-midi, et samedi
1er septembre, la maison Nobili se tiendra à
votre disposition pour un service d'informa-
tion concernant les machines agricoles (tritu-
rateurs, giro-broyeurs, turbo-atomiseurs) au
centre Shell Eurogas à Martigny.

Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.

Chef de section
Direction de la section du service juridique
de l'Office fédéral de l'énergie. Législation
et révision de lois dans le domaine de
l'énergie. Conseiller des autorités d'exécu-
tion. Collaboration dans la procédure d'au-
torisation pour les installations nucléaires
et dans la procédure pénale administrati-
ve. Représentation de la Confédération
dans les organismes internationaux.
Etudes de droit terminées. Brevet d'avocat
souhaité. Expérience professionnelle de
plusieurs années. Habileté à négocier.
Facilité d'expression orale et écrite.
Qualités de chef. Langues : bonnes con-
naissances des langues officielles; con-
naissances en anglais souhaitables.
Office fédéral de l'énergie, 3001 Berne,
tél. (031) 61 56 02

Secrétaire, év. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur et suppléant du chef de pro-
jet. Préparer, mettre en service et plus
tard exploiter un système d'information par
ordinateur en matière de soutien destiné à
l'administration militaire et à l'armée.
Formation commerciale, technique ou
équivalente. Bon organisateur. Aptitude à
saisir, à exposer et à analyser des problè-
mes compliqués touchant à l'organisation.
Expérience professionnelle souhaitable
dans l'étude de questions complexes' de
l'administration ou de l'économie privée.
Officier, si possible des troupes de ravi-
taillement. Langues : le français ou l'alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre
langue officielle, ainsi que de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'état major
général, 3003 Berne,
tél. (031) 67 52 36

Fonctionnaire d'administration
Diriger le secrétariat de l'Office fédéral du
contrôle des prix. Secrétaire du chef. Tra-
vaux variés de correspondance, communi-
cation de renseignements, préparation et
élaboration de conférences, contrôle

rs, classi-
is-verbaux,
cat de fin
commerce
rience de
se , à mè-
îpendante.
de coopé-
2 français,
talien.

tél. (031) 61 20 71

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au Service de presse du dé-
partement. Dactylographier des communi-
qués de presse et de la correspondance
en langues allemande, française et ita-
lienne. Tenue à jour d'un service de do-
cumentation. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce
ou d'administration, ou diplôme d'une
école de commerce. Expérience profes-
sionnelle. Langues : l'allemand, bonne
connaissance du français et de l'italien.
Département fédéral de l'intérieur, service
du personnel, 3003 Berné
tél. (031) 61 80 40

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au groupe comptabilité de
la section de l'administration des muni-
tions. Collaborer à la tenue de l'inventaire
et du journal des mouvements des stocks
de munitions. Préparer et interpréter des
documents et des pièces justificatives pour
les besoins du traitement électronique des
données (TED) et de la comptabilité des
munitions.
Travaux de dactylographie d'après manus-
crits. Formation commerciale ou équiva-
lente. Intérêt et entendement pour les tra-
vaux de comptabilité. Langues : l'allemand,
connaissances du français.
Commissariat central des guerres,
3Q0Û Berne 25
tél. (031) 67 43 81

Employé d'administration
Jeune collaborateur pour travaux généraux
de bureau et d'enregistrement, habitué à
travailler de façon consciencieuse et ra-
pide. Habile dactylographe. Langues :
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Ministère public de la Confédération,
3003 Berne,
tél. (031) 61 45 28

Employé d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Gérer les archives des dossiers des pa-
tients; s'occuper de la circulation des dos-
siers, etc. Collaborateur consciencieux,
apte à travailler de façon diligente; per-
sonnalité ayant du savoir-vivre et faisant
preuve du sens de la collaboration. Lan-
gue : le français. Lieu de service : Genève.
Office fédéral de l'assurance militaire, chef
de la division de Genève,
rue des Paquis 52, 1211 Genève,
tél. (022) 31 02 01

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
tout renseignement complémentaire utile.



Une chance à saisir
pour tous
Des pulls pour elle et lui et les petits

Pull pour homme
En laine/polyacryl. Col roulé ou en V ,
Couleurs mode Taille 5-8 25.-

Pull pour enfant
Pour garçon et fille.
En polyacryl. Différents motifs brodés
Jolies couleurs. Taille 104-164. 13.-

Dans toute garde- robe, les pulls se faufilent
gentiment en tête. Ils procurent une chaleureuse
impression de confort. Les mailles, tricotées dans
une palette de coloris assortis à l'automne,
ont bonne mine. La forme, sportive et élégante,
met à l'aise. Rien que les prix incitent à s'en
offrir toute une collection!

Pull pour femme Pull pour fillette
En polyacryl. Encolure arrondie ou en V. En polyacryl. Coloris
Différentes couleurs. Tailles S, M, L. 16.- Taille 104-164. 16 -

divers

P̂ Éfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Urgent! On cherche à acheter à . .••,** .
Aproz , évent. Châteauneuf DliTeaUX 1 30 Iïl 2

villa avec terrain
ou terrain à construire

Faire offre sous ch. P 36-302128
à Publicitas, 1951 Sion. *

ou éventuellement appartement
de 5 pièces, non meublé.

S'adresser à l'office de poste de
Verbier , tél. 026/7 40 44.

05-7550-953

Verbier
A vendre

beau chalet rustique
de 5 pièces, accès voiture , belle
situation.

Ecrire sous chiffre P 36-400881
à Publicitas, 1951 Sion. *

Monthey, route du Simplon 26
A louer

bel appartement
entièrement rénové, de 3 pièces et
cuisine, hall , salle de bains-WC,
balcon. Libre le 1.9.79 ou date à
convenir. Fr. 450 -, charges com-
prises.
Situation agréable dans cadre de
verdure, tranquillité, soleil.

Pour visiter: tél. 025/71 68 37.
22-2618

«PEMIGROS
Prix. Qualité. Choix.

Verbier
A louer dès octobre 1979, 1er éta
ge du bâtiment de la poste

On cherche à louer
à Martlgny (centre)

On cherche à louer à Martlgny

un appartement
de 4 pièces

Faire offre à
Ciné-Exploitation S.A.
Martlgny.
Tél. 026/2 17 74.

36-1607

appartement de classe
113 m2 , vaste séjour , 2 ch. à coucher ,
tout confort. Fr. 170 000.-. A Monthey , libre dès

le 1" août
Case postale 95, 1920 Martigny-Bourg 2.

36-757 appartement
3' pièces

A échanger ou à vendre subventionné
à Haute-Nendaz-Statlon, à 5 minutes du l!-,

3
.̂ .

- 
c
+
ui

7
sfn:centre de la station , en zone chalets , ac- ênKéié £eauces voiture toute Tannée

Tél. 025/71 44 42.._ _I._ I_.A entre 7 h. 30 et 12 h.un cnaiet 36-2653
de 2 appartements indépendants , meu- * uonHblé ancien (3 et 5 pièces, balcons, vé- v«,«S"rJ,7.,
randa) avec terrain aménagé. { '. '!.,!,„! . r--ri _i •_ •.•.* ? . i°" chalet neuf. GrosTrès grandes possibil.tés de location. œuvre 900 m2 terrain

grandeur 7 x 7 .  Très
A échanger contre villa, maison ou ter- belle situation , ainsi
me dans la région de Sion, Ardon, Saint- qu'un appartement
Léonard. 3 pièces meublé.

Terrasse aménagée.
Ecrire à case postale 3280, 1951 Sion 1. chiffre^"s^SOOi, à

36-29049 Publicitas, 1951 Sion

On cherche
à acheter
à Magnot-Vétroi

un pré
Ecrire, en indiquant
Heu et surface, et nu-
méro de téléphone
sous chiffre
P 36-302156 à Publi-
citas. 1951 Sion.

VERBIER
A vendre directement
du propriétaire

magnifique
studio
de 25 m2

Offre à
case postale 43
1920 Martigny.

36-6845

un studio
non meublé
Entrée début
octobre.

Tél. 026/2 20 47.
•36-400883

ARDON
A louer , dans immeu-
ble Bellevue , à 100 m
de la gare

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré.
Libre le 1er mars ou
à convenir.

Tél. 027/86 11 81
heures bureau.

86 26 81
privé.

36-28632

A louer
à 3 Km de Sion

appartement
moderne
de 4'/2 pièces
Avec garage.
Pour tin octobre .

Tél. 027/22 17 03
heures des repas.

36-1205

.Iff! J OFFRES ET
W /̂ài DEMANDES D'EMPLOIS J

187^

La Société de Banque Suisse cherche

- pour sa succursale de Sierre

une téléphoniste
expérimentée
de langue maternelle française, avec bonnes connais-
sances de l' allemand

pour son agence de Crans

une secrétaire
qualifiée
avec formation bancaire ou commerciale, et bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre de ser-
vice avec curriculum vitae, certificat et photo à la direc-
tion de la Société de Banque Suisse à Sierre.

36-806

Décolletage S.A. St-Maurice
1890 Saint-Maurice
cherche, pour entrée immédiate

un aide-magasinier
Préférence sera donnée a un can-
didat ayant déjà occupé un poste
similaire.
Faire offre écrite ou se présenter au bu-
reau de l'usine.
(Prendre rendez-vous au 025/6527 73, in-
terne 22.)

ï-»\-
A vendre, entre
La Souste et Agarn,
zone industrielle

terrains
8000 et
2000 m2
Tél. 027/6313 76
OU 63 22 39.

•36-302164

A vendre à Ayer
val d'Anniviers

raccard
avec autorisation de
transformer en chalet

Polling Walter
Av. Mce-Troillet 127
1950 Sion.
Tél. 027/23 32 08.

•36-302150

On cherche à louer
à Sion ou environs

un dépôt
50 m2 env
Accès avec véhicules

Faire oftre sous •
chiffre P 36-302158 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
au centre du Valait
altitude 1000 mètres

2 chalets
Gros œuvre, avec
terrain de 800 à
1000 m2 environ.

Ecrire sous •
chiffre P 36-302032 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Uvrier-Slon

un Jardin
arborlsé
de 921 m2

S'adresser à
Joseph Pellet.
Tél. 027/22 16 94.

36-263

L'industrie
graphique

enrichit M̂
votre M

vie.aaW

36-2006

A louer

appartement
spacieux
de 3/2 pièces
Bain, WC séparé, ga-
letas, cave et garage.
Prix HLM Fr. 340.-,
libre dès le 1er dé-
cembre, à Granges-
sur-Slerre .

S'adressera:
Syndicat chrétien
Rue Centrale 4,
Sierre.
Tél. 027/55 46 22.

36-29171

A louer à Sierre,
quartier très tranquille

appartement
de 2'/2 pièces
meublé
Tout confort.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/55 78 93.
•36-302137

A louer
Orzival-Sierre
appartement
de 2\ , pièces
Fr. 300- sans les
charges.

Pour tous rens. :
tél. 027/55 08 24.
Garage Aminona,
Sierre,
route de Sion 39.

143.147.170

A louer à Sion
libre tout de suite
ou à convenir
appartement
de 2 pièces
Confort.
Fr. 370.-,
charges comprises.

S'adresser à
Mehmet Gumus
Avenue de Tourbil-
lon 59, Sion.

•36-302159

ILIÈRES

A vendre à Agarn

camping
30 000 m2
équipé, 3 sanitaires-
bloc, kiosque,
buvette, etc.

Ecrire sous •
chiffre P 36-302165 à
Publicitas, 1951 Sion.

un chalet
comprenant 3 appar
tements de 3 pièces
cuisine et bains ,
chauffage central.

Vue imprenable,
quartier tranquille.
Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre 3305 à Orell
Fùssli Publicité S.A.
1870 Monthey.

A vendre ou à louer
à Salllon-les-Balns

appartement
de 3y2 pièces
avec cave à voûte.

Place de parc.
Vue imprenable.
Tout confort. Hypo-
thèque à disposition.

Ecrire sous
chiffre P 36-29076 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre sur plans,
coteau de Sion

malsons
solaires
villas
de 6 pièces
Rendues clés
en main.
Avec terrain, à partir
de Fr. 360 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-900364 à
Publicitas, 1951 Sion



Offre spéciale

Total
Produit de lessive pour plusieurs tem-
pératures. Rend le linge totalement
propre.

Paquet géant de 6 kg lZ.—
au lieu de 14.-

(kg = 2.-)

Ala banque Migros :

Un nouveau mode de paiement
Voilà bientôt une année qu'à titre d'essai la banque Migros a lancé le chèque
Migros dans le canton de Berne. Cette expérience s'est soldée par un grand succès,
car, au moyen de ce nouveau chèque, les clients ont pu obtenir de l'argent liquide
ou acheter sans numéraire dans tous les magasins Migros. Dès novembre 1979, le
chèque Migros sera introduit dans toute la Suisse. Tous les titulaires d'un compte-
salaire/compte privé à la banque Migros pourront désormais bénéficier de cette
nouvelle prestation bancaire.

Combien de fois le soir après le travail
ou à la fin de la semaine, nous nous
sommes trouvés devant des guichets
de banque fermés alors que justement
nous avions besoin d'argent. Cette si-
tuation embarrassante ne risque plus
de se répéter. Nous pourrons échanger
le chèque Migros (d'une valeur nomi-
nale unique de 100 francs) dans tous
nos points de vente. C'est-à-dire à la
fois dans les 450 succursales Migros,
dans les agences d'HotelpIan, Ex Li-
bris, Secura, bien entendu à la banque

GRIESSER
engage, pour la succursale de Venthône

MONTEUR EN STORES
pour la pose de protection solaire.

Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient la
préférence et seraient soigneusement mis au courant.

Nous offrons à des personnes qualifiées et capables,
ayant goût des responsabilités, un travail intéressant,
varié, bien rémunéré et des prestations sociales d'avant-
garde.

JUI u—jsM SISII sailli inniMiiiiiiiiaiiiii Wn

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de
Venthône, tél. 027/55 07 54, M. Mermoud.

GRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire et de por-
tes, 8355 Aadorf (TG).

22-48488

%

r» 
¦¦> «» i-y Le travail, vous aimez?

Cherchons

I chefs d'équipe t
| en bâtiment S

I ffD MANPOWER I
S r<flVl 24, av. de la Gare (Le Markeb. Monthey. tél . 025/71 2212 J

VOfll lnno Mart'9ny
^̂

pl l̂l engage 
tout 

de suite
^^sV  ̂""'•̂  ou à convenir

une vendeuse
alimentaire
pour son rayon charcuterie.

Boucherie Bell S.A., Sion.
Tél. 027/22 68 52.
Demander M. Furer.

143.147.742

Entreprise aérienne téléphonique
cherche, tout de suite ou date à
convenir

un chef de groupe
OU ITIOnteUr désirant être formé comme tel

ainsi qu'un bon IflanCBUVrC
S'adresser à Yvon Cretton, Les
Moines 5, 1844 Villeneuve, ou té-
léphoner au 021/60 16 05.

22-120

Chocolat et légendesMigros, dans tous les restaurants Mi-
gros et même à tous les arrêts des ca-
mions-magasins Migros. Les stations
d'essence Migrol qui acceptent éga-
lement le chèque seront ouvertes le
soir après la fermeture des magasins
de même que pendant le week-end.
Le chèque Migros peut servir au paie-
ment des achats. On rend la monnaie.
Mais , il permet aussi de retirer de l'ar-
gent liquide de façon simple et sûre.
En effet , les chèques dûment signés, ne
sont acceptés que sur présentation
d'une carte de légitimation spéciale.
Ainsi , seul le détenteur de chèques est
habilité à les négocier. Sur demande
expresse il sera délivré une deuxième
carte de légitimation au conjoint ou à
une tierce personne.
Facilité, indépendance par rapport aux
heures d'ouverture des guichets, sé-
curité, sans qu'il en coûte un sou, voilà
les avantages des chèques Migros, un
mode de paiement simple et pratique
qui sera bientôt à votre disposition.
Qui veut bénéficier du chèque Migros
n'a qu'à ouvrir un compte-salaire/
compte privé auprès de la banque Mi-
gros. Celle-ci donne volontiers tous les
renseignements à ce sujet.

Les principaux sièges
de la banque Migros:
1211 Genève 3, rue Pierre Fatio 15,

tél . 022/36 52 50
3001 Berne, Aarbergergasse 20-22,

tél. 031/22 88 31
4002 Bâle, St. Jakobsstrasse 7,

tél . 061/23 99 70
6901 Lugano, Via Pessina 16,

tél . 091/21 06 60
8401 Winterthour, Graben 35,

tél. 052/22 52 21
8023 Zurich , Seidengasse 12,

tél. 01/221 30 90 (siège central)

Rumeurs et légendes résistent souvent
à l'épreuve du temps. Mais , lors-
qu 'elles sont dénuées de fondements,
un jour ou l'autre, la vérité finit par
l'emporter et réduit à néant ce qui n 'est
que pure imagination.
Une rumeur prétend depuis fort long-
temps que le chocolat de marque est
bien meilleur que celui de Migros fa-
briqué par Chocolat Frey S.A. Il n 'y a
rien de plus futile que des disputes sur
des questions de goût. Par contre, le
facteur décisif et le plus valable aux
yeux des consommateurs, c'est le suc-
cès à la vente et dans ce domaine, les
voix se portent nettement en faveur
des chocolats Frey.

La Styrie vous invite...
... quelques jours à Gams, une sta-
tion thermale et climatique, mais
surtout un lieu de vacances où vous
attendent un accueil chaleureux et
une hospitalité traditionnelle.
Nous avons beaucoup à vous offrir
pour 448 francs seulement: voyage
en autocar confortable (avec étape
à Meran à l'aller et à St. Wolfgang
au retour) , trois jours d'excursion
avec visite du musée populaire de
plein air à Stubing et du haras de
chevaux lippizans à Piber , visite de
la ville de Graz et circuit dans le
sud et l'ouest de la Styrie. A Gams
se trouvent une piscine avec sauna,
un minigolf , etc., tout ce qui rend
un séjour agréable en Autriche.
Départs de Zurich (neuf jours , du
samedi au dimanche) les 15 et 29
septembre et le 6 octobre.
Prospectus et inscriptions auprès de
votre agence Hotelplan la plus pro-
che.

Quant à la qualité de nos chocolats,
nous ne craignons aucune comparai-
son. Qu 'en est-il du prix? La réponse
est claire et nette en notre faveur. Ainsi
que les recherches de marché le ré-
vèlent, aujourd'hui comme par le
passé, Migros vend le chocolat de loin,
le meilleur marché.
Mais alors, d'où vient cette différence
de prix ? Les coûts des matières pre-
mières , les prestations de salaires et
l'amortissement des machines se tien-
nent plus ou moins au même niveau.
En revanche, c'est le principe Migros
bien connu «de la production à la ven-
te, sans intermédiaire» qui joue ici un
rôle primordial. En fait , la simplifica-
tion de la distribution des marchandi-
ses offre à nos clients des avantages •'
considérables.
Voyagez avec Migros

Petite entreprise Ouest-Lausanne cherche
un ou une

secrétaire-comptable
- Emploi stable et très varié
- Entrée le 1.10.1979 ou à convenir
- Age: 30 à 40 ans
- Bilingue si possible (langue maternelle

française)

Offre détaillée et prétentions de salaire
avec manuscrit , photo, certificats/diplô-
mes, attestations d'employeurs antérieurs.

idsenoq
Ecrire sous chiffre PO 901786 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

La Société des forces motrices
de l'Avançon
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

électricien de réseau
monteur ou aide-monteur
de lignes

Les offres écrites sont à adresser
à la direction FMA, avenue de la
Gare, 1880 Bex.

22-120

¦liM MiiW Le travail, vous aimez?

I Cherchons
I I
I machinistes i
I (f¥)) MANPOWER •
m NfllVr 24 . av de la Gare (Le Markel) . Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

m ̂ /yytw J
cherche, pour son bureau technique

un jeune dessinateur
en machines A

Le candidat sera principalement occupé à
l'établissement des dessins de fabrication
et des dessins d'ensemble.

Faire offre avec prétentions de salaire, cur-
riculum vitae et références à l'attention de
M. W. Wiederkehr .

Nous cherchons , tout de suite ou à convenir mm

f un assistant m
pour notre gérant du restaurant

aÊT - disposant , si possible , de bonnes connaissances de la langue alle-
^B  ̂ mande 

m l̂%
VV - appelé, après un stage de formation, à pouvoir facilement se déplacer , M̂f

pour travailler dans l'un ou l'autre de nos grands magasins suisses mm*

*****+»*+*»++

Nous demandons:
un talent d'organisation, un bon sens commercial , de la diplomatie et de
l'enthousiasme. Des connaissances dans le domaine hôtelier seraient un
atout supplémentaire mais ne sont pas indispensables.

Nous offrons:
une situation qui, seon votre esprit d'initiative, vous ouvrira de nom-
breuses voies d'avcenir, 13 salaires annuels, d'excellentes prestations
sociales soigneusement étudiées et des réductions sur tous vos achats
dans notre importante chaîne suisse de grands magasins.

Adressez vos offres par écrit avec curriculum vitae et copie de certificats
à la direction des grands magasins

PIACETJ?
Au centre commercial Monthey
Tél. 025-70 71 51. 36-3007

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

cherche pour sa succursale de Sion

un mécanicien de précision
titulaire du CFC, ayant si possible quelques années de pratique

Un lailie Ur sur machines Wahli

un ouvrier sur ébauches
qui sera occupé à divers travaux dans notre atelier de traitements de surface

Conditions d'engagement propres à une entreprise moderne.

Offres à adresser à: -£"
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
Rue de la Piscine 20, 1950 Sion
ou se présenter directement au service du personnel.

Tél. 027/22 83 93.

Multipack
Chocolat au lait suisse de qualité

«Milch extra»
Tablette de 100 g, 1 .-

2 tablettes 1.60
(au lieu de 2.-)

Friands au cervelas
(pour 4 personnes)
Abaisser 250 g de pâte feuilletée.
Tailler quatre rectangles égaux. Peler
quatre cervelas. Les enrouler dans les
rectangles de pâte. Souder les bords
avec du blanc d'œuf. Découper des
garnitures dans les chutes de pâte et en
décorer les friands. Dorer avec le jaune
d'œuf. Faire cuire vingt-cinq minutes à
four chaud. Garnir de rondelles de to-
mates et de persil vert et servir avec
une salade.
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Avocats et notaires allemands pour deux
semaines de cours sur le Haut-Plateau
CRANS (ag). - Depuis le 20 août dernier, ce jusqu'au 31 du même
mois, une trentaine de membres de l'Académie des avocats de l'Al-
lemagne de l'Ouest (Deusche Anwaltsakademie) se trouvent à l'Eu-
rotel Christina à Crans pour suivre des cours de formation et de per-
fectionnement.

Le thème de cette rencontre
«Droit privé de la construction» a de
quoi intéresser tous les participants.
l'Académie allemande groupe à ce

» jour quelque 23 000 adhérents, son
siège social se trouvant à Bonn.

M. Guntern Kern, président de
l'association, se trouve ainsi actuel-
lement en Valais, de même que les
deux animateurs de la session, M.

De gauche à droite: M. Hermann Korbion, juge à Dùsseldorf,
M. Guntem Kem, président, et M. Toni Kuonen, directeur de l'hôtel.

Hermann Korbion , juge à Dùssel-
dorf et le Dr Heinz Kroppen , avocat
dans la même cité allemande.

Cours et discussions occupent
chaque matinée, les après-midi étant
essentiellement réservés à des ex-
cursions dans la région. «Nos sémi-
naires n'ont lieu qu 'en Allemagne,
nous déclarèrent hier matin MM.
Kern et Korbion. Par contre, les

cours de formation - généralement
mis sur pied pendant l'été en période
de fériés - sont régulièrement or-
ganisés à l'étranger: Ecosse, Suisse,
France, Irlande , Norvège, Espagne,
Italie, par exemple.»

Et de poursuivre: «Ces cours de
formation sont bien entendu ouverts
à nos membres. Mais aussi à des étu-
diants juristes ou à ceux qui , par leur
profession, peuvent être concernés.
Traitant du droit de la construction ,
le cours qui se donne actuellement à
Crans-Montana peut intéresser les
architectes.

En plus d'un réel acquis de con-
naissances, les participants peuvent
profiter de l'occasion pour sym pa-
thiser, femmes et enfants étant
parfois de la partie...»

Les avocats et les nota ires pré-
sents sur le Haut-Plateau souhaitent
ardemment nouer de cordiales rela-
tions avec leurs collègues valaisans:
«Nous essayons toujours de partager
expériences et amitié avec les
avocats et les notaires établis dans
les régions choisies pour notre
séjour. Nous sommes ainsi prêts à
accueillir tout confrère valaisan qui
aimerait prendre contract avec
nous...»

Espérons que l'appel ainsi lancé
sera entendu par la majorité de nos
juristes valaisans.

Tout en souhaitant au groupe al-
lemand à Crans-Montana un séjour
fort agréable, relevons que, dès le
3 septembre prochain , un autre
cours - consacré aux questions liées
au notariat - sera organisé par l'Aca-
démie des avocats allemands , à
Champex cette fois.

Nouvelle liaison pour Chalais :
après des années de pourparlers
Concession Chalais-Grône-Sion Horaire valable dès le 1 er septembre 1979

a a a a e

06 53 12 53 dép CHALAIS Télé ar 12 32 17 32 18 35
06 55 12 55 .1 Poste À 12 29 17 29 18 32•X J ¦' * MM IIIMI SJM CP IJUIl I UUIf asm . I
06 57 12 57 RÉCHY Centre 12 27 17 27 18 32
07 00 13 00 GRANGES Moulin 12 24 17 24 18 29
07 01 13 02 GRÔNE Croix-du-Pont 12 22 17 22 18 27
07 04 13 04 Nézot 12 19 17 19 18 25
07 05 13 05 Poste 12 18 17 18 18 23
07 06 13 06 PRAMAGNON 12 17 17 17 18 22
.07 18 13 18 il SION PI. du Midi 12 05 17 05 18 10
07 20 13 20 ar Gare dép 12 00 17 00 18 05

a) les jours ouvrables e) les jours ouvrables, sauf le samedi
Autres arrêts : Centre scolaire et administrati f Chalais-Réchy - Crêtelongue - Coujnn
Grône

CHALAIS (ag). - L'administration
communale de Chalais , placée sous
la présidence de M. René Christen
pouvait récemment annoncer une
bonne nouvelle à ses administrés.

A la suite de plusieurs années de
pourparlers avec l'Office fédéral des
transports, Chalais inaugurera en
effet dès le 1" septembre une liaison
directe entre le village et la gare de
Sion.

« Ces démarches qui ont abouti

favorablement faciliteront les dépla-
cements des étudiants , apprentis et
employés devant se rendre quoti-
diennement dans la capitale valai-
sanne. Nous croyons aussi que leurs
aboutissements seront de nature à
favoriser le développement touristi-
que de la station de Vercorin» devait
noter l'administration communale.

Cette nouvelle ligne, qui sera des-
servie par autobus, fonctionnera
selon l'horaire ci-dessus.

Grande journée des malades
du district à Vissoie
VISSOIE. - Le dimanche 9 septem-
bre, à Vissoie, les brancardiers du
val d'Anniviers organiseront une
grande journée récréative dédiée aux
malades du district de Sierre.

Les responsables de cette sortie
annuelle des malades mettent tout
en œuvre pour que chacun emporte
le plus agréable des souvenirs de ces
instants vécus en Anniviers sous le
signe de la détente. Dans cette
opti que, ils se permettent de solli-

MwM&mJW/f'f wmWKmmMMm. "v*-**
Bienvenue aux malades du district à Vissoie.

citer la bienveillante coopération de
la population de la vallée dont on
connaît l'esprit de solidarité qui
l'anime lorsque la cause sort de l'or-
dinaire , ce qui est bien le cas en
l'occurrence.

D'ores et déjà , par la même occa-
sion , les brancardiers d'Anniviers
souhaitent la plus cordiale des bien-
venues à tous les partici pants à cette
journée du 9 septembre qui s'annon-
ce sous les meilleurs auspices.

Un chou-fleur
pas
comme
les autres
AYER (ag). - Quelle ne fut pas
la surprise de la famille de M.
Laurent Epiney de découvrir ré-
cemment dans son jardin , à
1400 m d'altitude , une merveille
de la nature.

Le chou-fleur que porte le fils
de M. Epiney a effectivement at-
teint un poids peu commun: 2
kilos 180 grammes! De quoi
constituer un repas des plus co-
pieux...

Le petit Stéphane avec son
chou-fleur.

A travers le Tessin avec les CFF
SIERRE (ag). - Le service voya-
geurs des CFF de Sierre convie
tous les Valaisans amateurs de
belles promenades à une sortie
dans le canton du Tessin, qui se
déroulera le dimanche 9 sep-
tembre prochain.

«Le Tessin , c'est un peu com-
me chez nous: il y a toujours
quelque chose à découvrir. Ainsi
Locarno : le climat du Midi , le so-
leil du Valais et la végétation
des côtes méditerranéennes ; un
clin d'oeil vers Orselina, la Piaz-
za Grande et ses ruelles pitto-
resques, l'église de San Frances-
co et sa nef imposante, le véné-
rable sanctuaire de la Madona
del Sasso.

... pas une minute pour boire
un coup de merlot car c'est en-
suite le cap sans tarder vers le
lac Majeur et les iles Brissago, où
le convoi fera relâche, le temps
de musarder dans un splendide
jardin botanique à la végétation
subtrop icale.

Le lac Majeur , ce sont aussi les
îles Borromées au large des-
quelles les Valaisans vogueront
en direction de Baveno.

En compagnie de Gasser et de
son accordéon, ce sera alors le
retour au pays, après une
journée bien remplie».

Les personnes intéressées

Un canton sympathique: le Tessin

peuvent s'inscrire pour ce voya-
ge à tous les guichets des gares
CFF du canton. Pour la première
fois, les CFF accrocheront à la
formation un wagon-restaurant...

UNE IMPRIMERIE
DE SIERRE CAMBRIOLÉE

industrie

SIERRE (ag). - Pour la troisiè-
me fois, l'imprimerie Monogra-
phie située à la sortie ouest de la
ville de Sierre a reçu la visite
d'un ou de plusieurs cambrio-
leurs.

C'est dans la nuit de jeudi à
vendredi que les locaux de M.
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Les articles placés sous cette rubrique M. Jean Triverio. La police a
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction ouvert ûhe éhquête.

Chemin pédestre du Bouillet (Z " >
CHALAIS. - L'an dernier a pareille
époque le chemin pédestre du Bouil-
let subissait l'assaut impitoyable
d'un commando d'écervelés, soi-
gneusement patronné par l'autorité
communale. Aujourd'hui , après une
levée de boucliers impressionnante
lors de la dernière assemblée bour-
geoisiale, les dégâts ont été répa rés
grâce à une équipe de volontaires
bien intentionnés, qui ont parachevé
le travail de nos deux employés
communaux chargés de cette ré-

Salamin ont été fouillés, en pure
perte puisque les malandrins
n'ont rien trouvé à emporter.

Ils se sont par contre livré à
un saccage en règle des bureaux,
démolissant même une porte.
«Mon imprimerie est située dans
un endroit assez isolé, en bordu-

fection.
Chacun souhaite d'ores et déjà

que la leçon ait porté ses fruits et
que dorénavant il puisse se manifes-
ter dans notre commune un certain
respect à l'égard de la nature et vis-
à-vis de citoyens qui ne partagent
pas forcément l'opinion de nos «cinq
sages». Quant aux nombreux pro-
meneurs, ils n'auront qu 'à se réjouir
à l'avenir de l'issue de cette escar-
mouche.

SMC

re re de la route cantonale. Je ne
is vais donc pas laisser des objets

de valeur ainsi exposés, nous
à confiait hier matin M. Salamin.

K, Que d'éventuels cambrioleurs
e. en prennent note: il n'y a rien à
¦s voler chez moi. U ne sert donc à
i- rien de prendre des risques inu-

tiles...»
L'imprimerie Monographie,

qui s'occupe notamment de la

I 

parution du fascicule touristique
«Sierre l'Agréable-Au pays du
soleil » est actuellement installée
in ¦•â'*_#lin_sf*fiaaicca0 A n  attraat* A n

sommes

Dans le cadre de la campagne
d'élimination des choix non
cotés possibilité est donnée aux
producteurs de livrer directe-
ment à l'industrie au prix de 24
francs les 100 kilos.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau de la Fédéra-
tion, tél. 027/22 65 50.

FVPFL

Le village des glaciers dans la « ville des roses »

SAAS-FEE SE PRÉSENTE À RAPPERSWIL
SAAS-FEE/RAPPERSWIL. - De-
puis le 10 août et jusqu 'à fin sep-
tembre la station et la commune de
Saas-Fee sont les hôtes de la maison
«Zum Pfauen» à Rapperswil. Dans
le «Forum» de cette très belle mai-
son, remontant au XVe siècle et en-
tièrement rénovée, Saas-Fee présente
dans une exposition toutes les fa-
cettes du village des glaciers, ainsi
que de ses possibilités touristiques.

Quatre parties différentes mon-
tren t le vieux Saas, puis Saas-Fee de
1900 à 1950, ensuite le village et ses
environs. La quatrième partie est
une riche illustration des possibilités
que Saas-Fee offre à ses hôtes.

Cette exposition est appuyée par
les Valaisans de Zurich et environs.
Elle représente un gros effort , de la
part des organisateurs.

Mercredi , le directeur de l'Office
du tourisme de Saas-Fee a présenté
la nouvelle attraction de la station , le
ski d'été.

Un échange sympathique a été or-
ganisé. Sept hôtels de Saas-Fee pré-
sentent leurs spécialités et attrac-
tions dans des établissements de
Rapperswil , alors que sept restaura-
teurs de la «ville des roses» offrent
leur talent culinaire aux hôtes de
Saas-Fee.

Hier soir s'est déroulée à Rappers-
wil une grande soirée folklorique va-
laisanne.

Actuellement les skieurs profes-
sionnels suisses s'entraînent à Saas-
Fee. A partir du 5 septembre ce sera
le tour de l'équipe suisse de ski artis-
tique. Du 7 au 9 septembre et du 14
au 16 septembre se dérouleront les
cours d'entraîneurs de la Fédération
suisse de ski. Entre le 24 septembre

et le 26 octobre, diverses équipes na-
tionales s'entraîneront à Saas-Fee,
celles du Canada , d'Allemagne fédé-
rale, des Etats-Unis et de Suisse.
Ainsi qu 'on le voit , une importante
activité règne sur les pistes au-

dessus de Saas-Fee. Les Jeux olym-
piques d'hiver se dérouleront l'année
prochaine et les équi pes étrangères
qui se seront entraînés à Saas-Fee,
en parleront certainement. C'est la
meilleure des propagandes.

Nouvelle carte touristique
pour la vallée de Saas
SAAS. - L'office du tourisme de
Saas-Fee vient d'éditer une nouvelle
carte touristique au P 1 : 2500. Cette
nouvelle édition a l'avantage de
comprendre l'ensemble de la vallée
jusqu'à Stalden et Saas-Fee-Gspon,
promenades que l'on peut bien en-

tendu faire également en sens
inverse. Cette très belle carte, que
l'on peut se procurer auprès de l'Of-
fice du tourisme de Saas-Fee, fera
certainement la joie de tous ceux qui
apprécient les jolies promenades pé-
destres.

Difficile de contenter
tout le monde
BRIGERBA D. - Après une péti-
tion signée par la majorité de la
population les autorités muni-
cipales de Brigue-Glis ont inter-
dit la circulation des cycles mo-
torisés dans le village en été de 22
heures à 7 heures du matin. Les
panneaux voulus ont été apposés.

Mais maintenant un restaura-
teur, dont l'établissement se
trouve à 50 m du panneau d'in-
terdiction, adresse un recours à
la commune, invoquant une
perte de recettes !

Comment faire p laisir à tout le
monde !
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mmÊ̂^ t̂i^^M ^m K 7^̂ .̂ Blai Peugeot 204
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Occasions
Austln Allegro 11.74 2 500 -
Sunbeam 1250 Luxe 4.72 2 900 -
VWK70 L 10.71 3 200 -
Slmca1100 VF2 5.76 3 200 -
Sunbeam 1500 GT 4.72 3 500 -
Opel Rekord 7.74 4 900 -
Renault 16TS 175 5 300 -
SlmcaHOO 10.77 5 700.-
Mercedes 250 SE 3.66 5 900 -
Slmca 1307 GLS 11.75 6 300-
Lada commerciale
1200 10.77 6 400-
Mercedes 220 12.71 7 500.-

Avec boîte automatique
Sunbeam 1600 GLS 2.76 4 950 -
Ford Thunderblrd 65 5 500 -
Ford Mustang 3.78 11 500.-
Mercedes 250 CE 5.71 13 400-
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SION
Tél. 027/22 01 31

Garage de Valère
Petit-Champsec, Sion

Tél. 027/23 53 64
Nos occasions expertisées

Vauxhall Cavalier
2000 78 10 000 km
Vauxhall Cavalier
2000 78 31 000 km
Triumph Splrfire 77 34 000 km
Hondamatic Civlc
1500 76 80 000 km
Renault 6 TL 76 53 000 km
Renault 5 TL 75 53 000 km
Autobianchl A 112 E 74 74 000 km
Peugeot 304 S 73 90 000 km
Peugeot 104, 4 p. 73 90 000 km
Renault 6 TL 72 83 000 km
Ford Taunus 1300 L 71 km

Vendeur
André Morard

Vente : 027/22 86 25
Ouvert le samedi matin
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Cherchons tout de suite

monteurs-électriciens
Luisier Electricité S.A
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 21 12.

Ateliers mécaniques MEV S.A. à
Chalais cherchent

hommes
pour ses départements de produc-
tion.

Travail en équipe de 6 à 14 heures
et de 14 à 22 heures.

S'adresser à nos bureaux ou télé-
phoner au 027/55 26 33.

36-^694

Entreprise René Rossa & Fils
Martlgny
cherche

2 monteurs en sanitaire
2 monteurs en chauffage

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 21 62.
2 65 54.
2 49 71. 36-90413 un cuisinier

pour un remplacement de deux
mois environ.

Tél. 026/2 31 41.
36-1235

Hôtel-brasserie de la Poste
Martigny-Ville
cherche

une sommelière
dès le 1er octobre.

Congé samedi et dimanche

Tél. 026/2 14 44.
36-3415 une apprentie coiffeuse

Entrée tout de suite.

Tél. 027/31 23 68.
36-29217un boulanger-pâtissier

ou un pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir une vendeuse
Tél. 025/71 23 79. ~..~U*iA**.143148 741 qualifiée

serruriers
aides-serruriers
apprentis serruriers

Je cherche des

Travail assuré à l'année.

S'adresser à René Debons
Serrurerie, 1965 Savièse.
Tél. 027/22 64 02.

36-29152

dynamique , souriante et que vous
parliez français-allemand,
adressez-vous à

Horlogerie-bijouterie
E. Kohler
Rue des Remparts 8, Sion.

36-4204

Cherchons pour l'ouverture de
l'agence à Montana-Crans

secrétaire bilingue
(français - allemand).

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Val Pro-
motion S.A., case postale 193,
1950 Sion.

Anniviers-Promotion
3961 Zinal
cherche

une secrétaire
ayant du goût pour la comptabilité
et de bonnes connaissances d'al-
lemand.

Faire offre écrite en joignant cur-
riculum vitae et une photo.

36-6425

Bar Les Moulins à Fully
cherche

deux sommelières
Travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/5 36 17.
36-29211

Jeune dame
5 ans de pratique , cherche

travaux de dactylo
à domicile.

Faire offre sous ch. P 36-302174
à Publicitas, 1951 Sion. *

Jeune employé de commerce
cherche emploi, évent. à mi-temps
bureau. Avec pratique.

Ecrire sous chiffre P 36-29174 à
Publicitas. 1951 Sion.

Camping arts valaisans, Conthey,
cherche

une sommelière
Débutante acceptée.
Travail par équipe de 8 heures.
Toute l'année.

Tél. 027/36 11 98.
36-29198

VACHER
est cherche des le 20 septembre.

Bon salaire à personne capable.

Tél. 027/55 05 03.
36-29199

La Centrale laitière Annlviers
engage

un fromager
de décembre 1979 a juin 1980 ou
à l'année.

Les offres sont à faire à M. André
Salamin, président , Saint-Luc , jus-
qu'au 12 septembre. 36-29200

L'hosteilerle de Genève à Marti-
gny cherche pour tout de suite

Saint-Léonard
Je cherche

Licencié es lettres
expérience pédagogique, cherche place
région Vaud, Valais, Fribourg.

Ecrire sous chiffre 3307 à Orell Fussli Pu-
blicité S.A., 1870 Monthey.

Dame seule
cherche couple tout de suite ou à
convenir : jardinier/cuisinière-fem-
me de chambre, pour l'entretien
d'une propriété à la campagne.

Ecrire sous chiffre PC 901776 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise Remy Salamin, Saint
Luc, cherche

un menuisier-machiniste
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/65 12 12
heures des repas.

36-29186

représentants indépendants
pour la vente de produits chimi-
ques industriels destinés au net-
toyage et à l'entretien .

Conditions très avantageuses.

S.A. Suisse d'explosifs Cheddlte
Dép. produits chimiques
Case postale, 4410 Liestal.

03-109569

un virjheron-distillateur
capable de prendre des responsa-
bimes.

Eventuellement place à l'année.
A Sion et à Saint-Léonard.
Si possible école d'agriculture ou
apprentissage.

Ecrire, avec références, sous chif-
fre P 36-29160, à Publicitas, 1951
Sion.

Crans-sur-Sierre.
Couple avec jumeaux de 2 ans cherche
pour une année, évent. six mois

Famille 2 enfants
(10 et 4 ans)
habitant Sion
cherche

une jeune fille
de 16 à 17 ans, pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage.

Pas de gros travaux à faire.
Entrée le 10 septembre ou à convenir.

Tél. 027/41 33 73. 36-29137

un mécanicien
sur machines agricoles.

Entrée à convenir.

Marcel Vérolet , Martigny
Tél. 026/2 12 22.

36-7414

Champex-Lac.
On cherche, pour deux mois ou à
convenir

Restaurant
de la Brasserie valai-
sanne à Sion
cherche

- fille ou dame
de buffet

- une dame
pour aider
à la cuisine

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 54 82.
36-1303dame ou jeune fille

sachant cuisiner , pour le ménage
de trois personnes.

Tél. 026/4 13 78.
36-90404

Cherchons

jeune fille

La taverne Sierrolse à Sierre
cherche

aimant la montagne ,
pour aider au mé-
nage et s'occuper de
3 enfants 4 à 8 ans.

Tél. 027/83 11 08
027/83 15 49
après 19 heurs.

89-^4319
un cuisinier

pour remplacement un mois.

Entrée le 20 septembre.

Tél. 027/55 14 05.
36-1353

On cherche
pour café à Sion

sommelière
Famille sportive (ski , natation , voi
le) cherche Entrée début

septembre.
Horaire régulier.

Tél. 027/22 55 83.

36-1204

une jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
de deux filles dans belle maison
au lac Léman.

Possibilité d'apprendre l'allemand
ou le français.

028 Préveren-
22-305289

D' René Nopp
ges.

chons, pour entrée tout
i à convenir , desde suite

Nous offrons:
- poste stable
- horaire variable
- gain en rapport avec les capa

cités et la production
- machines offset A4 et A3
- locaux modernes
- bonne ambiance de travail

L'hôpital régional de Sion cherche
Faire offres à TEX , Traitement du . . .  - ¦>texte S A , Priiiy. inf irmieres-veilleuses
Tél. 021 /24 51 84 (M. Annen). diplômées et assistantes

22-7701

Restaurant National à Sierre
cherche

La maison Tldstrand
Avenue du Léman 33
Martigny
cherche

pour entrée tout de suite.

Tél. 026/2 62 84.
"36-400869

pour une activité à plein temps ou à
temps partiel.

Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser au numéro

027/21 11 71 (interne 140).
36-3217

opérateur de cinéma
Occupation accessoire, convien-
drait de préférence à personne
stable ou éventuellement à re-
traité.

Débutant sera mis au courant.

Faire offre à
Ciné-Exploitation S.A.
Martigny.
Tél. 026/2 17 74. ,

36-1607

Nous engageons
pour notre garage de Sion Maison Clavien Frères S.A. cher-

che, pour son service de livraisons

un magasinier chauffeur poids lourds
(vendeur en pièces détachées auto-
mobiles).

Adresser offres ou téléphoner à la di-
rection.

Place stable et bien rémunérée à
personne capable.

Tél. 027/36 20 77.
36-29125

Auberge du Tunnel, Martigny
cherche

âi une sommelière

36-2832

Bon gain , congés réguliers.
Entrée début septembre.

Tél. 026/2 27 60 ou se présenter.
36-1290

Sion
Tél. 027/23 35 82

une jeune
fille
Congé: week-end el
vacances scolaires.
Entrée à convenir.

Tél. 027/88 28 91.

36-702

1 sommelier ou
1 sommelière

avec bonn

Restaurant de la Matze, Sion
Tél. 027/22 33 08
cherche

serveuse - extra
pour les banquets

Charpentier-menuisier
cherche place
région Sion - Saxon.

Faire offre sous ch. P 36-302121
à Publicitas, 1951 Sion. *

Savonnerie Sanel S.A.
Route d'EvIan, 1860 Aigle
cherche

chauffeur-livreur
pour tout de suite ou date à convenir.

représentants / tes
pour le Valais.

Travail à temps partiel si désiré, pour visiter notre clien-
tèle d'hôtels et restaurants.

Nous demandons: - bonne présentation
- esprit d'initiative
- et contact agréable

Pour prendre rendez-vous, téléphoner au 025/26 2712.
22-7640

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

Café de la Poste
Saxon.
Tél. 026/6 23 49.

36-29187

Jeune homme
de 16 ans
cherche place
comme

36-1212

36-3417

Le restaurant de la Mi-Côte à Mol-
lens cherche

Café près de Verbier cherche
pour remplacement de 3 ou 4 mois

(exécution, copie , mise au net de dessins
en mécanique, schéma, bâtiment ou au-
tres).
025/39 11 67 entre 18 h. 30 et 20 h. 30
025/70 26 64 la journée. '143.010.204

Architecture Pierre Dorsaz, Verbier , cher-
che, pour entrée immédiate ou à conve-
nir

Restaurant de la Matze, Sion
Tél. 027/22 33 08
cherche

36-1212

Café
de l'Escalier
Sion
cherche

Café-restaurant de Martigny
cherche

serveuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 10 94.
36-29064

apprenti
cuisinier
dans le Bas-Valais.

Tél. 025/81 11 37.
°36-^»25456

un carrossier-tolier
capable de travailler seul et de prendre
des responsabilités.

S'adresser au Garage-carrosserie
G. Froidevaux S.A., 1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 56. 363-100535

une sommelière
connaissant les deux services
Durée 3 mois, entrée tout de suite

ainsi que

extras
Tél. 026/2 16 68

une sommelière
Deux jours de congé par semaine.
Entrée tout de suite ou à convenir:

Tél. 027/41 21 26.
36-1261

un apprenti dessinateur
un dessinateur diplômé
Présenter offres pour la fin août 1979 ou
en téléphonant au 026/7 51 51-52-53.

36-29134

sommelière

Plâtriers ouvriers
demandés tout de suite , travail à la
tâche ou à l'heure.

Machine à plâtre à disposition.

S'adresser à
Pelichet Tachet
Rue du Vieux-Marché 9
1260 Nyon.
Tél. 022/61 49 18.

^2-48337

Sierre.
Cherche, pour remplacement, du
1er septembre à la fin octobre

commis de cuisine
Tel. 027/55 12 08.

36-1301

Buffet de la Gare, Sion, cherche

sommeliers ou sommelières
Suisses ou permis B,
connaissant les deux services.

Tél. 027/22 17 03, entre 8 et 10 h.
36-1205
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Dans sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui
l'âme de son serviteur

Monsieur
Paul SIERRO-DAYER

de Joseph

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-père, oncle
et cousin , enlevé à leur tendre affection au Sanatorium valaisan le
24 août 1979, dans sa 69e année, après une longue maladie supportée
avec un grand courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Son épouse :
Alexandrine SIERRO-DAYER , à Hérémence ;
ses enfants :
Candide SIERRO-SIERRO et ses enfants , à Hérémence ;
Gustave SIERRO , à Hérémence ;
Gérard SIERRO , à Hérémence ;
Ghislaine SIERRO et son fiancé, à Hérémence ;
Rita SIERRO , à Hérémence ;
ses frères et sœurs, beau-frère et belle-sœur :
Joseph SIERRO et ses enfants ;
Jean-Pierre SIERRO ;
Louis SIERRO et ses enfants ;
feu Antoine SIERRO et ses enfants ;
Rosine SIERRO et son fils ;
Angélique DAYER ;
Jean MICHELOUD-DAYER et ses enfants.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence , lundi 27 août 1979, à
10 heures.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
Ligue antituberculeuse.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
11 a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Son serviteur

Monsieur
Alexandre CLERC

décédé le 24 août 1979, à l'âge de 71 ans, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine et se recommandent à vos prières :
Madame Judith CLERC-MONNET ;
Madame et Monsieur Pasca l MONNET-CLERC et leurs filles

Françoise et Marie-Angèle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le lundi 27 août 1979, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Fey, le dimanche
26 août 1979, à 19 h. 30.

Repose en paix.

t
Monsieur Lucien ROBYR , à Montana ;
Monsieur et Madame François ROBYR-R IAND et leurs enfants , à

Montana ; ¦
Monsieur et Madame Charly ROBYR-BARRAS et leurs enfants , à

Montana ;
Madame et Monsieur Serge REY-R OBYR et leurs enfants , à

Montana ;
Monsieur et Madame Simon ROBYR-BERCLAZ et leurs enfants , à

Montana ;
Madame et Monsieur Albert RUDIN-ROBYR et leurs enfants, à

Montana ;
La famille de feu Lucien BONVIN ;
La famille de feu Louis ROBYR ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de fa ire part du décès de

Madame
Françoise

ROBYR-BONVIN
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, mère , belle-mère , grand-mère , sœur , belle-
sœur, tante et cousine, enlevée subitement à leur tendre affection ,
le 24 août 1979, à l'âge de 76 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montana-Village ,
le dimanche 26 août 1979, à 10 h. 15.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la maison

Willy Biihler S.A., électricité, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul SIERRO

père de son collaborateur et collègue M. Candide Sierro.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Mutuelle Valaisanne

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Paul SIERRO

père de leur collaboratrice Ghislaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
EN SOUVENIR DE

FOURNIER

Madame
Philomène

THÉODULOZ-

27 août 1978 - 27 août 1979

Une messe anniversaire sera cé-
lébrée en l'église de Veysonnaz,
lundi 27 août 1979, à 19 h. 30.

Le cœur d'une mère est un trésor que Dieu ne donne qu 'une fois

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie el
d'affection qui lui ont été témoi gnées lors de sa douloureuse épreuve,
la famille de feu

Eugène SAUTHIER
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances et d'amitié , leurs envois
de couronnes, de gerbes et de fleurs , leurs dons de messes, ont pris
part à son grand deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa très
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier au révérend prieur Delaloye de
Vétroz , au Chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz ,
au docteur Pierre de Werra et à ses assistants , au docteur André
Ferlin à Bluche, au personnel de l'hôpital de Sion , service médecine ,
au personnel de « Coiffure Gisèle », à Sion.

Vétroz , août 1979.

t
Profondément touchée par les témoi gnages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Gérard BILLIEUX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence,
votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Martigny, août 1979.

Une abeille est venue

«Pouruuoi cette abeille

Suite de la première page
devant le visage de Martin qui
souriait toujours , sans faire un
mouvement. Comme fatiguée ,
elle fit du sur place au-dessus de
l'avant-bra s, puis , descendant
lentement, se posa sur les poils
abondants qui tapissaient le dos
de ses mains. «Profite de l'écra-
ser», dit Benoît. Mais Martin
répondit par un plissement
de la bouche, comme on fait
pour montrer qu 'on n 'est pas
d'accord , que c'est inutile. Au
contra ire, il suivait attentive-
ment la promenade de l'abeille
sur cette sorte de prairie. Il vit
qu 'elle semblait même vouloir
se glisser entre ces brins d'une
herbe inhabituelle , qu 'elle foui-
nait dans ce pelage duveteux
pour atteindre le sol, la peau.
Elle resta là , tranquille , comme
si elle goûtait le contentement
d'avoir enfin trouvé ce qu 'elle
cherchait, sa mission étant ac-
complie. Puis elle s'en alla. Il n 'y
avait pas eu d'abeille avant elle,
il n 'y en eut pas non plus après
elle autour de la table ronde ,
sous le pommier... U y eut seule-
ment un silence.

«Tu as sûrement sur les mains
du sucre ou quelque chose qui
lui ressemble», dit Rémi. -
« Non, répondit Martin, je me
suis lavé les mains il y a
quelques instants, et mon savon
a plutôt de quoi faire fuir les
abeilles» - «Alors!... elle est
venue en ambassade; c'était une
messagère... Mais de qui?... en
tous cas de quelqu 'un qui n 'est
pas loin dans les environs
puisque ces petites bêtes ne
s'éloignent pas de leur ruche à
plus de trois kilomètres en tous
sens»...

Il y eut de nouveau un silence.
On semblait vouloir transpercer
la dure écorce d'un mystère; ou
peut-être aussi le mesurer à sa
juste dimension. Martin le rom- divtdus. Quand je suis reparti ,
pit le premier: «Je suis persuadé de grosses gouttes s'étaient
que Dieu le Père a insufflé à mises à tomber. Les abeilles
toute Sa création un certain n'apprécient pas la pluie , pas du
pouvoir de communication, de tout...!»
communion même; nous les <<Mon oncle. toujours pressé,
hommes en ignorons les limites. est trop brusque; je l'ai vu
Je crois que chaque être est relié écraser plusieurs de ces petits

corps en brossant les cadres

aux autres êtres par des liens
que nous percevons mal... » Puis
il se frappa le front : «Tenez !
quand j'enseignais au village ,
j'avais trois ruches tout près
d'ici. J'ai dû m'en séparer; en
ville, vous voyez ça ! je les ai

avec trop de précipitation
faisait chagrin!»

tout à l'heure ne serait-elle pas
la messagère de sa colonie,
venue me dire merci de les avoir
sauvées de l'averse, me dire
peut-être qu 'on m'aimait bien
dans leur petit peuple parce que,
moi aussi, je les aimais bien...
On noircirait des pages et des
pages à raconter des récits où se
manifestent l'affection, le dé-
vouement, la fidélité , la sympa-
thie des animaux les plus divers,
les uns à l'égard des autres, à
l'égard des hommes aussi, de-
puis celui du lion d'Androclès
jusqu 'à celui de la chatte par-
courant vingt-cinq kilomètres
pour rentrer à la maison... Pour-
quoi les abeilles n 'en feraient-
elles pas autant... hein?»

Ch. Nicole-Debarge

t
La caisse-maladie

d'Hérémence

i le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie-Louise

RUDAZ
belle-mère de Lina , infirmière ,
notre dévouée collaboratrice.

' t
Le Club de pétanque

du Val des Dix

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Paul SIERRO

père de Candide, secrétaire, et
de Gustave, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A LA MEMOIRE

de notre cher

Maurice
von ROTEN

26 août 1978 - 26 août 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-Croix ,
à Sierre, lundi 27 août 1979, à
19 h. 45.
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vendues à mon oncle. Avant de
les quitter , je suis venu les
visiter ce printemps , au soi<|>
d'une journée étouffante.
Comme c'est leur habitude
quand il fait trop chaud , les
abeilles prenaient le frais , fai-
sant «la grappe» , comme on dit ,
une grosse grappe pendue à la
planchette de vol. Un orage
menaçait, les éclairs zébraient
déjà l'horizon. Dans le peu de
clarté qui restait , j'ai enlevé le
toit de la petite maison , décou-
vert quelques rayons; puis, à
pleines mains, j'ai ramassé ce
paquet de petites bêtes, tran-
quillement , sans me bousculer;

et j'ai remis ainsi dans sa ruche
sa population par milliers d'in-

Avis aux producteurs
Abricots

L'Office fédéral de l'agri-
culture, d'entente avec l'U-
nion valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, a fixé la
date de la fin de l'action en
faveur de l'écoulement des
abricots au lundi 27 août
1979, y compris (dernier jour
d'expédition subventionnée).

Pommes gravcnstein
Le dernier jour de réception des

pommes gravenstein est fixé au
jeudi 30 août 1979 régions de mon-
tagne exceptées.

Poires Williams
Le dernier jour de réception des

poires Williams est fixé au mardi 4
septembre 1979.

Succès universitaire
m

LEYTRON. - C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. Charly
Moulin, fils de Max, de Leytron, a
obtenu, avec succès, sa licence en
sciences économiques mention ges-
tion de l'entreprise à l'école des HEC
de l'université de Lausanne.

Nous lui adressons nos sincères
félicitations.
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Bienvenue à Brigue
aux délégués de la Fédération
des magistrats, enseignants
et fonctionnaires du Valais
BR1GUE-GLIS. - La Fédération des magistrats , enseignants et fonc-
tionnaires du Valais tient aujourd'hui son assemblée des délégués à
Brigue-Glis. La grande commune de Brigue-Glis leur souhaite la plus
cordiale des bienvenues et des délibérations fructueuses.

« Les magistrats, enseignants et fonctionnaires sont l'expression
vivante de notre canton, qu'ils représentent vis-à-vis de l'extérieur. Ils
jouent un rôle très important dans notre démocratie.

Maîtres et maîtresses ont une mission de confiance. Nous leur con-
fions nos enfants. Avec les parents, il leur appartient de former les
jeunes, peur qu'ils deviennent des hommes doués du sens des respon-
sabilités, et des citoyens conscients.

Nous voudrions profiter de cette occasion pour témoigner notre re-
connaissance à tous ceux qui se dévouent, jour après jour, à la cause
du pays et à la formation de la jeunesse.

Qu'ils aient aujourd'hui une journée lumineuse, dans l'accueil tra-
ditionnellement chaleureux de la cité du Simplon. »

L. à

FRUITS ET LEGUMES RFRNF A ffRASTFl^ I
Electïoti iiiililtp
Pour la première fois, le PDG
de Grimisuat présente un candidat
M. Jean-Pierre Ramseyer
GRIMISUAT (M). - La section PDC
de Grimisuat, réunie hier soir sous la
présidence de M. Joseph Biitzberger,
et en présence de MM. Narcisse
Seppey, président d'Hérémence et
député, Guy Balet, président de
Grimisuat, et de plusieurs conseil-
lers, a appris de la bouche de M. Ray-
mond Biitzberger, que la petite sec-
tion de l'endroit présentait un candidat
pour les élections au Conseil national
prévues pour octobre prochain. Cest la
première fois dans son histoire que
la section PDC de Grimisuat assume
une telle aventure. Le candidat a été
choisi en la personne de M. Jean-
Pierre Ramseyer, admis relevons-le
à l'unanimité. Né le 14 décembre
1941 à Martigny, M. Ramseyer est
d'orgine bernoise (Bowil). Marié et
père de trois enfants, le candidat a
suivi les écoles primaire, secondaire
et de maître d'enseignement profes-
sionnel dans la cité d'Octodure
avant de se rendre à Lausanne où il
fréquenta les HEC de l'université.
M. Ramseyer détient donc un
diplôme de l'école de maître d'en-
seignement professionnel, un brevet
pédagogique et une licence en
sciences économiques et commer-
ciales. Au chapitre de ses emplois, le
candidat a d'abord pratiqué l'en-
seignement à Lausanne et à Yverdon
avant de se lancer dans une carrière
banquaire d'ores et déjà brillante.
Six mois de stage à l'UBS de

Neuchâtel, un poste d'analyste à
l'UBS de Zurich, telles ont été les
étapes franchies par cet économiste
de talent avant de se voir offrir la
fonction de chef du département
commercial à l'UBS de Sion où son
rang est celui de sous-directeur.
Outre ces tâches d'importance, M.
Ramseyer fut , en 1978, président de
la Jeune chambre économique de
Sion. A l'armée, il a le grade de
capitaine vétérinaire.

Un précèdent dont il faudra se souvenir

SS::; BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé de majorer temporairement le droit de douane à l'im-
!!;! portation de pêches, qui passera de quatre à vingt-cinq francs par 100 kg. Cette mesure entre en vi-

gueur demain, dimanche 26 août, et sera appliquée jusqu'au 10 septembre 1979 au plus tard. Elle a
'..''•' pour but de faire face aux perturbations qui se sont manifestées lors de l'écoulement de fruits d'été

du pays, en corrélation avec la persistance d'importations de pêches à bas prix. Les pêches étran-
gères destinées non pas au marché des fruits frais, mais aux industries de transformation, ne sont
pas touchées par la majoration du droit de douane.

Cette décision de Beme « par
retour du courrier» à la lettre
expresse adressée mercredi par M.
Guy Genoud au chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que M. Fritz Honegger, a grande-
ment surpris, hier soir, les milieux
valaisans de la production par sa
rapidité éclair.

On n'était pas habitué à tant de
célérité venu de Berne. Ce qui cons-
titue déjà un précédent, tout comme
cette décision de l'autorité fédérale
d'appliquer enfin ce désormais
fameux article 23 de la loi fédérale
sur l'amélioration de l'agriculture et
le maintien de la population pay-
sanne.

Cela fera 28 ans, le 3 octobre pro-
chain, que la loi sur l'agriculture est

entrée en vigueur et c'est la première
fois, sauf erreur, que l'autorité fédé-
rale usera des vertus défensives de
l'une de ses dispositions essentielles
en faveur des intérêts nationaux.
Certes, ce n'est pas faute, en ce qui
concerne le Valais, d'avoir tapé sur
le clou ainsi que le précisaient, jeudi
encore, au cours d'une conférence
de presse tenue par le chef du Dé-
partement de l'économie publique,
les responsables de notre agricul-
ture. M. Eric Masserey, directeur de
l'Office central, avait beaucoup de
peine, hier soir, à cacher son
émotion à la lecture de la réponse de
M. Honegger. «C'est une très grande
satisfaction pour moi, nous disait-il
au téléphone, de voir le Conseil
fédéral acquis maintenant à l'idée de

cette concurrence intolérable des
produits d'un autre genre. C'est un
précédent qui va peser lourd doréna-
vant dans la politique agricole du
Valais, c'est une date historique...»
Ces paroles de M. Masserey me rap-
pelaient la réunion des responsables
politiques du district de Martigny,
tenue à Riddes, vendredi 17 août, au
cours de laquelle, comme une
longue litanie, il donna lecture des
lettres, des télex et des télégrammes
adressés à l'autorité fédérale.

L'esprit missionnaire du directeur
de l'Office central ajouté à l'attaque
éclair de M. Guy Genoud auront
remporté cette première bataille. Ce
qui ne veut pas dire que la guerre est
gagnée, si l'on admet que les impor-
tants groupes de pression importa-
teurs ont les moyens de plusieurs
batailles.

Mais, enfin, les producteurs peu-
vent maintenant compter avec une
volonté de l'autorité fédérale d'utili-
ser - à contre-cœur peut-être - les
moyens légaux à sa disposition pour

apporter les apaisements nécessaires
à cette situation de crise de la
production valaisanne mais, aussi,
de la production nationale ne l'ou-
blions pas dans cette période
troublée, faite de trop criantes injus-
tices.

Les pêches sont-elles devenues un
produit stratégique après leur mise
en vedette sur la route du Grand-
Saint-Bernard? Les abricots, en
1953 à Saxon, avaient aussi fait la
une de l'actualité. Faut-il dès lors se
persuader que pour arriver à une
plus grande justice, la force ou la
menace de la force l'emporte sur la
raison? On serait tenté de prendre
ce raccourci en sollicitant ces faits
divers qui résonnent encore dans les
oreilles des Saxonnains ! Et on n'em-
pêchera personne de penser qu'il a
fallu chaque fois en arriver à de re-
grettables extrémités ou du moins
brandir de solides menaces poui
faire respecter ce qui semble être
l'arme naturelle de notre défense
économique: la loi.

On se souviendra des batailles
qu'il a fallu livrer, il n'y a pas si
longtemps, pour faire respecter le
système des trois phases que les im-
portateurs détournaient trop facile-
ment faute de contrôles rigoureux.
Aujourd'hui, l'article 23 semble être
acquis. Mais il ne suffira pas à
dénouer cette crise générale de
l'agriculture. Il faudra surtout lui
associer le front commun d'une
parfaite cohésion professionnelle.
Cest la seule façon de ne pas se
faire avoir jusqu'au trognon !

Hugo Besse

Collision à Saint-Maurice: 2 blessés
Hier, à 17 h. 50, Maxime Anfaloni , 1912, domicilié à Paris, circulait de

Bex en direction de Martigny au volant de sa voiture. Peu après le pont du
Rhône à Saint-Maurice , il entreprit le dépassement d'un autocar. Dominique
Pina, 1951, domicilié en France, au volant de son auto , qui suivait, entreprit la
même manœuvre. Lors de celle-ci , il fut gêné par de l'eau projetée sur son
pare-brise. De ce fait , il entra en collision avec le véhicule le précédant. La
voiture Anfaloni fut alors poussée sur sa gauche et entra en collision avec
l'auto conduite par Alain Porta, 1959, domicilié à Aigle , qui arrivait
normalement en sens inverse. Blessés Anfaloni et son épouse Yvonne, 1918,
furent hospitalisés.

Saint-Maurice
M. Georges Morisod acclamé

IIUIIUI auuuguc Luiiiuii.il u cai VUIIS- ,i,wf «.i «.ui.
cient des difficultés qui l'attendent

SAINT-MAURICE (cg). - Les délégués PDC du district de Saint-Maurice se
sont retrouvés hier soir à la salle bourgeoisiale afin de désigner un candidat au
Conseil national, sur la base d'un désir unanime formulé par les présidents de
parti PDC des communes du district en date du 12 juin écoulé. M. Jean-Paul
Revaz, président du PDC de Vernayaz, a présenté la candidature de M.
Georges Morisod, relevant que ce dernier est né à Champéry le 9 avril 1926 et
qu'il avait une dizaine d'années lorsque ses parents élurent domicile à
Vernayaz. Il a brièvement relevé les activités professionnelles et extra-profes-
sionnelles de ce candidat qui a été acclamé par l'assemblée.

Georges Morisod en acceptant dizaine de jours, celle-ci débutant un
cette candidature au Conseil mi- dimanche p°ur se terminer le
t întsnl rj\iilîntsii /innsUiAn tl m- i . 'i \<t -\ i- morrirrwii

sur le chemin que tous les candidats Une vigilance redoublée
doivent prendre pour tenter d'être Tanf ,g président du pDC du dis.
e trict que M. Hermann Pellegrini et
La Campagne électorale Alphonse Gross ont souligné que le

M. Hermann Pellegrini , président PDC ne P6"1 x permettre une élec-
d PDC du Bas-Valais, a, en non apathique. Il faut que la
parlant de l'effort d'information de chacun des militans du PDC soit
entrepris par le PDC cantonal, relevé redoublée et que l'enthousiasme des
qU un manifeste responsables, à tous les nivaux , soit
«objectifs fondamentaux du PDC marquée par une fréquentation mas-
valaisan» sera distribué dans tout le sive aux urnes- " faut savoir 1ue ,e.s
canton et que, jeudi prochain , les autres Partis font un effort max'-
candidats du Bas-Valais seront défi- mum P°ur ra"'61" le Plus 8rand
nitivement désignés par l'assemblée nombre d'électeurs en concluant des
des délégués. alliances locales entre certains élé-

M. Pellegrini a informé l'as- ments de régions diamétralement
semblée que la TV romande, dans opposées.
une émission fixée au 4 septembre à „ ,. , ,
19 heures, présentera tous les can- ".v.a donc 'leu- P°ur chacun des
didats du PDC de Suisse romande. la,5î!v's,,es,> et df?. sympathisants du
Une autre émission, celle de «Tel PDC d œuvrer déjà maintenant afin
Quel» (sous toute réserve) du 26 sep- de .démontrer que le parti dispose
tembre, fera le «bilan d'une législa- ,?u'ours d hommes dévoues, cons-
tuKri ciencieux, dynamiques autant qu in-

Quant à la campagne des can- }̂ ŝ 
pour mener 

à 
bien 

les 

af-
didats elle sera concentrée sur une alres Pays'

Identité des deux Français morts au Cervin
ZERMATT. - Nous avons annoncé
dans notre édition de jeudi passé
que deux Français , redescendant du

Aproz:

Cervin en direction de la cabane du
Hôrnli . avaient fait une chute dans
la face est, se tuant sur le coup. Les
corps avaient été transportés par
Air-Zermatt à la morgue de Zermatt.

Les familles ayant été averties, il
est possible maintenant de commu-
niquer l'identité des deux victimes. Il
s'agit de MM. Christian Chancel ,
guide montagne, né en 1946, domi-
cilié au Puy-Saint-Vincent dans les
Hautes-Al pes et de Gérard Ebel, né
en 1936, domicilié à Lons-le-Sau-
nier.

Intervention
d'Air-Zermatt

SIERRE. - Hier matin, vers U h. 30,
Air-Zermatt a effectué le transfert
d'un malade de l'hôpital de Sierre à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

deux recrues
blessées

Hier, vers 18 heures, Gilles Gu-
belmann, 1959, domicilié à Col-
longe-Bellerive à Genève, actuel-
lement à l'école de recrue de Sion,
circulait sur un chemin forestier au-
dessus d'Aproz au volant d'un Uni-
mog militaire. A la sortie d'une
courbe à gauche, pour une raison
indéterminée, il monta sur le talus à
droite et se renversa sur la chaussée.
Blessés le conducteur et son pas-
sager, Daniel Bonjour, 1959, domi-
cilié à Leysin, furent hospitalisés.

DIMANCHE

RENCONTRE IMPORTANTE
AU COL DU PETIT-SAINT-BERNARD

AOSTE (emb). - La Fondation
internationale «Chanousia » ,
pour la reconstruction et l'admi-
nistration du jardin botani que
al pin qui fut détruit pendant la
Deuxième Guerre mondiale, au
col du Petit-Saint-Bemard , par
les Allemands et les troupes
mussoliniennes, est officielle-
ment reconnue. Le ministère de
l'intérieur de France la parraine.
Elle a commencé son activité
l'an dernier.

Grâce aux apports essentiels
de la région autonome de la val-
lée d'Aoste, du département de
la Savoie , de plusieurs organis-
mes publics et privés, cette
jeune association a pu mener à
bien ses travaux.

Aujourd'hui , il s'agit de faire
le point de cette activité. De
rendre hommage aussi aux per-
sonnes ayant œuvré pour la re-
connaissance de la «Chanou-
sia» , jardin botani que alpin qui
n'a pas son pareil qu'à Lac
Champex.

L'association organise une
rencontre internationale. Elle
aura lieu demain dimanche 26
août 1979, au col du Petit-Saint-
Bernard, en présence des auto-
rités locales et des membres de
la commission scientifi que du

' jardin.
Une «journée portes ouver-

tes » en somme qui débutera à
10 h. 30 par une messe célébrée
dans la chapelle où repose
l'abbé Chanoux , créateur de ce
jardin. Des discours officiels , il y
en aura. A l'issue, pas de repas
officiel où le complet veston esl

de rigueur. Un buffet campa-
gnard réjouira les estomacs des
participants. Il sera suivi de
visites commentées par des
botanistes alors que des groupes
folkloriques se produiront , à
cheval sur la frontière italo-
française.

deux blessés
Hier, à 15 heures, M. Richard Les-

bros, 21 ans, domicilié à Marseille,
descendait de la route de La Forclaz
au guidon de sa moto. Peu après la
bifurcation de Fay, dans une courbe
à gauche, il perdit la maîtrise de sa
machine et quitta la route, dévalant
un talus. Le conducteur ainsi que sa
passagère. M'" Isabelle Sarnies, 21
ans également, domiciliée à Mar-
seille, ont été blessés et hospitalisés.

Les Jeuneses radicales valaisannes
ne présentent aucun candidat
FULLY. - Hier soir, se sont reunis en
assemblée générale extraordinaire
les membres de la jeunesse radicale
valaisanne, sous la présidence de
M. Vincent Droz. Etait présent à
cette assemblée, le conseiller d'Etat ,
Bernard Comby, qui brossa briève-
ment mais clairement la situation
actuelle en ce qui concerne les
problèmes agricoles, le printemps du

Valais, la participation de la jeu-
nesse à la vie politique et, finale-
ment, les élections fédérales. Au
sujet de ce dernier point, aucun
candidat n 'a été présenté lors de
cette assemblée. Il appartenait
également, en début séance, au
président des jeunesses radicales de
Fully, M. Raymond Gay, de souhai-
ter la bienvenue dans sa commune.

Etonne de ne pas m'etonner
Suite de la première page
dans la réponse de Jésus : «C'est
l'Esprit qui vivifie , la chair ne
sert de rien. Les paroles que je
vous ai dites sont esprit et vie. »
Et je suis tenté de commettre, à
propos de ces paroles, ce que le
cardinal Journet appelle «l'un
des plus mémorables contresens
de l'exégèse» en les interprétant
comme si Jésus avait voulu par-
ler d'une présence purement
symbolique et non plus d'une
présence réelle.

Alors que c'est le contraire.
Jésus ne dit pas que sa chair ne
sert de rien , mais notre sens
charnel et humain, incapable
d'accéder au mystère ; et qu'il
fait appel à notre foi.

J'éprouve aussi la tentation
d'escamoter la seconde partie
des paroles de l'institution :
«Ceci est mon corps livré pour
vous ; ceci est mon sang, versé
pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés». C'est-
à-dire d'oublier que l'Eucharis-
tie n'est pas seulement un repas
d'amitié , mais célébration et
présence de la Rédemption , du
mystère de la Croix ; et que par-
ticiper à l'Eucharistie , c'est par-

ticiper à la Passion et à la mort
de Jésus , et «l'annoncer, jusqu'à
ce qu'il revienne (1 Cor. 2., 23-
29).

Mais le plus souvent , ce n'est
pas mon étonnement, c'est mon
manque d'étonnement qui
m'étonne. Comment, puisque
nous croyons que nous recevons
réellement le corps et le sang du
Christ mort pour nous, pourquoi
nous laissons-nous si peu trans-
former par lui ?

Si les gens de Tyr et de Sidon et
de Sodome avaient reçu révé-
lation d'un si grand mystère, en
auraient-ils fait un usage aussi
plat et routinier que nous? (Mt.
11, 20-24).

Oui , nous sommes des foules ,
à l'ég lise, le dimanche, et non
plus une petite douzaine qui dit
avec lui : «Seigneur, vous avez
les paroles de la vie éternelle» .
Mais y croyons-nous vraiment?
Croyons-nous à l'Amour ?

La question m'éprouve un
moment, et puis... ce soir il y a
concert à l'église et dimanche
prochain la première commu-
nion de ma petite fille , il faut
que je pense au menu.

MM

« Cinq siècles de peinture »
Et alors, pourquoi une polémique?

Nous relations dans notre édition d'hier les
violentes critiques dont étaient l'objet , sous la
plume d'André Kuenzi, chroniqueur à
24 Heures , la Fondation Pierre-Gianadda, plus
précisément les toiles qui se trouvent actuelle-
ment exposées sous le thème « Cinq siècles de
peinture ». Les organisateurs de cette exposi-
tion se rebiffèrent immédiatement en adressant
à M. Kuenzi une lettre ouverte dans laquelle ils
déclaraient cette polémique de f a ux tableaux
sans objet.

Il ne nous appartient certes pas de juger des
qualités de critique de M. Kuenzi, ni de savoir
si oui ou non, il s 'est rendu, en définitive , à
Martigny. La question n 'est pas là. Que M.
Kuenzi prétende que la plupart des tableaux

exposés sont des pastiches reste son affaire. Il
est sans doute assez grand pour se défendre
tout seul.

Les organisateurs de la Fondation Gianadda
protestent énergiquement contre les af f i rma-
tions du critique de 24 heures qu 'ils qualifient
de prête-nom. Ne serait-il pas p lus simple dans
le cas particulier de reconnaître que l'erreur est
humaine ? Se faire duper peut arriver à tout
instant et à chaque homme, il n 'y a pas de quoi
en faire un drame. Ce n 'est pas un faux pas,
une erreur d'interprétation ou une trop grande
confiance qui pourrait nuire à une fondation ;
encore moins lorsqu 'il s 'agit de la Fondation
Gianadda dont la remarquable facture n 'est
pas en cause. A. M.
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VAGUES DE BOCAGES ET DE VIGNES
LES COLLINES PIEMONT AISES 

Vins qui rejouissent le cœur

MARTIGNY. - Le Piémont méditerranéen. Les collines

^ 
est une terre aux mille en pentes douces font place à
facettes, aux aspects variés. une plaine s'estompant à
Des montagnes les plus perte de vue.
hautes d'Europe, on peut Le Piémont, c'est aussi
tout-à-coup se retrouver sur une terre de traditions qui se
les bords d'un lac au climat mêlent à une réalité souvent

La rue principale avec, au sommet de la colline, l'église parois-
siale. Derrière ces volets clos, autant de paires d'yeux épiant les
voisins ou les allées et venues de l'étranger vacancier.

contradictoire, mais tout aus-
si vivante et fascinante.

l'ai, au cours des dernières
vacances, partagé mes jour-
nées entre les rizières im-
menses de Vercelli, de Ca-
sale et les fameuses collines
qui, de Turin, s'élèvent hau-
tes et boisées, pour ensuite
couler graduellement vers le
sud: le Monferrato et les
Langhe. Couvertes de bois
sauvages ou coiffées de
vignes, tapissées de champs
de blé et de maïs, je m'y suis
engagé un peu comme à
l'aventure, à l'image du cher-
cheur de champignons.

De leurs lignes on aper-
çoit, à travers la brume mati-
nale légère, des vapeurs
montant de la terre humide ;
une mer de collines se per-
dant dans un horizon entre-
coupé de perspectives impré-
vues, de châteaux médié-
vaux, d'églises datant des
premiers siècles de la chré-
tienté.

Sur cette réalité se greffent
des phénomènes productifs d'a-
vant-garde : l'industrie de vini-
fication qui exporte dans le
monde entier: muscat d'Asti ,
Asti spumante, barolo , barba-
resco, nebiolo, barbera , dolcetto,
grignolino, cortese, freisa , bra-

Au-dessus des toits de tuiles rouges, les vagues de bosquets et de vignes se p rolongent à l 'infini

chetto.
Et puis les Langhe, le Mon-

ferrato sont aussi le bercea u
d'une cuisine typi que, avec .des
recettes nées des produits de ces
régions : champignons des bois,
gibier, fromages, truffes précieu-
ses, viandes, légumes.

Maisons sur la colline

chacun une grande famille qui a -
ses problèmes à résoudre, ses

Finale de la course des ânes. Le vainqueur va franchir la ligne d'arrivée derrière laquelle se trouve la
foule hurlante.

Chaque semaine, on abat des lapins qu 'on conserve dans le congélateur. L 'animal est assommé
d'un solide coup de poing, saigné, pendu par les pattes postérieures à un rayon d'échelle et dépecé.

Sur le haut de chaque émi-
nence quelque peu importante,
on a placé un village dont la
carte de visite, l'image de mar-
que, est l'église dominant des
toits de tuiles rouges. Les rues
sont étroites afin de conserver
l'ombre, la fraîcheur au gros de
l'été.

Car ces villages des collines
représentent sur le plan politi-
que des communes ; ils abritent

rivalités tribales, ses faiseuses de
cancans. Et il y a un demi-siècle
encore, on y vivait sous le
régime patriarcal.

Le réseau routier
faisait peur à voir

Après la guerre , il y eut un
revirement profond.

Alors que les vaches - ani-
maux polyvalents - poussaient
la charrue archaïque , alors que
tous les transports se faisaient
par les ruminants, seul élément
moteur de l'époque (le cheval
était inconnu), on assista a un
exode progressif des jeunes
populations vers les villes : Tu-
rin, Asti , Gênes en particulier.
Les terres ne furent pas pour
autant abandonnées. Tracteurs ,
moissonneuses-batteuses, ca-
mions automobiles, motocul-
teurs, machines agricoles permi-
rent à ceux demeurés au front
de faire la diffé rence, alors que
les «expatriés » transformaient
les «cachine » familiales en
résidences secondaires. L'héli-
coptère traite les surfaces, rem-
plaçant la boille à sulfater ,
l'atomiseur.

La routine s en est allée. El
avec elle pas mal de sueur,
d'heures de peine, d'efforts
inutiles.

Folklore pas mort
Les collines du Piémont ne

sont pas seulement une terre à
cultures ; elles sont aussi un
mythe, un paysage, une histoire
auxquels se joint l'émotion.

J'en tiens pour preuve la fête
patronale qui se déroule au
village de Corsione quatre jours
durant Cest le moment des vacan-
ces. Presque tous les «expatriés» re-
trouvent la demeure où ils ont vécu
leur enfance. Alors le chiffre de
population est décuplé ; le petit
village soi-disant abandonné
grouille de monde. On s'invite
mutuellement pour partager
un verre, égrener des sou-
venirs, et la seule épicière-
boulangère-mercière fait des af-
faires d'or.

Des compétitions sportives
sont organisées à l'intention des
jeunes ; on danse tous les soirs
sur une piste recouverte de
bâches. Clou de cette fête de
Sainte-Anne : la course des ânes.
On en mobilise un par quartier.
Neuf en tout, accompagnés de
jeunes, de moins jeunes. Tous
ces ânes sont emmenés en
cortège à la tête duquel plas-
tronne la fanfare formée par
une bonne douzaine d'unités. Et
ça joue juste !

C'est la reconnaissance du
parcours. En descente, puis en
montée.

La compétition se déroule par
élimination : trois groupes de
trois, les vainqueurs disputant la
finale au milieu des vociféra-

tions d'un public enthousiaste.
Un équipier tire l'animal avec
une corde, tandis que les gens
du quartier bombardent la crou-
pe d'Aliboron de grands coups
de pied. U y en a beaucoup qui
partent dans le vide; mais les
ruades de la bête manquent
rarement l'homme.

Pour le plus grand plaisir des
vieilles paysannes plantées sur
des jambes en forme de paren-jj
thèses. Tout de noir vêtues avec-
un soleil de plomb sur la tête,
comme si elles devaient porter
un deuil éternel.

Et leurs bouches ouvertes
laissent apparaître de rares
dents jaunes qui les font ressem-
bler à des nécromanciennes.

Inquiétante évolution démographique
Dans les petits bourgs, on ne

célèbre que rarement un ma-
riage ; les femmes accouchent à
la maternité d'Asti où les
enfants sont baptisés. Et le curé
doit se contenter de dire les
messes et de conduire les céré-
monies funèbres. Car, si une
minorité de jeunes s'accroche, il
faut quand même s'occuper de
ceux qui s'en vont

Beaucoup de jeunes Piémontais
effectuen t leur service militaire
dans les «alpinU , troupe d'élite.

Ils s'en vont, s'en vont. A tel
point (je cite un exemple vécu)
qu'en quarante ans, dans le
village où habite une partie de
ma famille, la population a
passé de 1800 à 150 habitants.

On peut compter les gosses
fréquentant l'unique classe de
l'école sur les doigts des deux
mains.

Cette femme a quitté le village
pour éviter d'être vieille à qua-
rante ans. Elle fait maintenant
partie des cadres du couturier de
la voiture Pinin Farina, à Turin.

Vie communautaire
Là, on vit entre soi. Pas de

bistrot puisqu 'on a son propre
vin à la cave. Et pourtant
nombre de ces villages plus
favorisés que celui dont je parle ,
ont leurs «p iole» (le bistrot de
chez nous, de France et de
Navarre). Elles sont encore
prêtes à offrir de l'authenticité
tout en demeurant le centre de
la vie sociale des bourgs des
collines.

Pavese écrivait à ce propos (je
traduis comme je peux) :
« Tout peut arriver dans le
bistrot sombre.

» U peut arriver qu 'il y ait dehors
un ciel d'étoiles et au-delà de la
brume automnale.
» Il peut arriver qu 'on chante sur
la colline»

Le bistrot piémontais, c'est
aussi parler , vivre ensemble,
jouer - comme depuis des
siècles - aux tarots , à la scopa , à
la mourre ; derrière , entre les
tonnelles, on lance les boules ;
ou bien , sur des aires aména-
gées, on joue au caractéristique
tambourin.

Source de passions.



Programme des «Tiger »

170 millions auraient
pu être épargnés!
BERNE (ATS). - Les comman-
des de compensation pour l'a-
chat de l'avion américain «Ti-
ger» ont atteint - alors qu'on est
environ à la moitié du parcours -
la somme de 108 millions de dol-
lars, ce qui représente environ
80% du minimum fixé dans le
contrat d'achat. Pour ce qui est
des factures à payer, il y a assez
d'argent, car le crédit supplé-
mentaire que l'on pensait avoir à
demander pour compenser le
renchérissement ne sera proba-
blement pas nécessaire. Quant
au montage final, il a un mois
d'avance sur les prévisions.

Rappelons qu'il avait été con-
venu que les commandes com-
pensatoires à l'industrie suisse
devaient atteindre, entre 1975 et
1983, les 30% du prix d'achat de
l'avion Tigre, soit 135 millions de
dollars sur un total de 450 mil-
lions. Au moment où le conseil-
ler fédéral Rudolf Gna'gi s'est
rendu aux Etats-Unis, en février
dernier, les commandes compen-
satoires s'élevaient à peine à 63
millions de dollars. Mais peu de
temps après, Washington annon-
çait une amélioration à 102 mil-
lions de dollars. Depuis lors, la
progression a de nouveau été
plus lente. Il n'y a pas de projets
de grande envergure en vue, a
déclaré un porte-parole de la
Société suisse des constructeurs
de machines. II faut toutefois
ajouter que les Américains ne
semblent pas vouloir se conten-
ter d'une compensation mini-
male fixée au tiers environ. Us
espèrent que ce minimum pour-
ra être dépassé.

Quant à la situation dans le
domaine des paiements, on fait
remarquer au Département mili-
taire qu 'elle est satisfaisante. Le
prix du « Tiger» - 450 millions
de douars ou 1170 millions de
francs suisses - a été calculé sur

la base d'un cours du dollar de
2,60 francs suisses. Mais la
Confédération, vu les risques
d'une hausse du dollar, que l'on
craignait à l'époque avait fait
acheter des dollars au cours plus
favorable de 2,49 francs. On
espérait ainsi gagner environ 50
millions de francs. Mais, à la
suite de la chute du dollar, cet
achat prématuré de dollars a fait
perdre de l'argent à la Confédé-
ration. Combien le Département
militaire a-t-il ainsi fait perdre?
Il n'est pas possible de le dire
avec précision, a-t-on indiqué au
département. Mais la situation
eut été plus favorable si l'on
avait changé au fur et à mesure,
à chaque versement de tranche.
Jusqu'en juillet 1977, date du 6'
versement, la Confédération y
gagnait encore. Depuis lors, le
cours de la monnaie américaine
étant descendu en-dessous de
2,49 francs, on y perd. A la fin
de l'opération, il se pourrait que
le coût total soit plus élevé de
170 millions de francs du fait
que l'on n'ait pas changé au
cours du jour, à l'occasion de
chaque versement. Mais on peut
considérer que cette perte soit
quelque peu compensée par
l'évolution des coûts pour plu-
sieurs des éléments servant au
montage des «Tiger» qui est fa-
vorable.

Pour ce qui est du calendrier
du montage, on est donc en
avance d'un mois sur le pro-
gramme. Actuellement, la troupe
a reçu 28 des 72 appareils com-
mandés. Les livraisons se pour-
suivront jusqu'en 1981. En com-
paraison d'autres armes, l'achat
et le montage des «Tiger» ont
causé peu de problèmes, estime-
t-on au Département militaire.
La troupe est, pour sa part, très
satisfaite du nouvel avion de
combat

Corcelles-près-Payerne
Briqueterie incendiée
Plusieurs millions
de dégâts
PAYERNE (ATS). - Hier, peu avant 15 heures, le feu s'est déclaré
dans le plus grand bâtiment de la briqueterie Morandi, sise en bor-
dure de la route de Neuchâtel, sur la commune de Corcelles-près-
Payerne (VI)). Le sinistre s'est développé avec une rapidité
foudroyante et, en très peu de temps, l'immense usine était
entièrement la proie des flammes. Celles-ci atteignaient plus de 30 m
de hauteur et la lueur de l'incendie se voyait du Vully et même de
Neuchâtel. Les pompiers de Corcelles et de Payerne furent rapidement
sur place mais ont dû consacrer leurs efforts à protéger les autres
bâtiments.

Il pourrait y avoir d'autres dégâts, une autre usine se trouvant à
proximité du bâtiment incendié. Une foule considérable s'est rendue
sur les lieux. Les dégâts seront très importants, vraisemblablement de
plusieurs millions de francs.

La maison des frères Morandi joue de malchance. Une autre grande
usine, près de Fétigny (Fribourg), sur la commune de Payerne, avait
aussi été détruite de fond en comble par le feu, le 16 mars 1968. Les
dégâts s'étant alors élevés à 3 millions de francs.

Hier soir, la maison Morandi Frères a fait savoir à l'ATS que les
bâtiments abritant les machines de production avaient été épargnés
par les flammes, si bien que la production pourra reprendre d'ici
quelques jours.

Et si pour une fois
l'automobiliste se «sucrait»?
BERNE (ATS). - Les problèmes de
ravitaillement en pétrole ont à nou-
veau été à l'ordre du jour de cet été.
En 1973 déjà, on avait connu une
alerte. Cette fois, avec les hausses de

prix, se repose la question des
carburants de remplacement. Dès
avant la Seconde Guerre mondiale,
des chercheurs et experts suisses
s'étaient penchés sur la question. On
avait alors créé à Domat-Ems, dans
les Grisons, une entreprise qui, pen-
dant les années de guerre, produisit
du carburant pour les automobiles
fabriqué à base de bois, et par con-
séquent insensible aux difficultés
d'importation. Cette première usine
de saccharification du bois recueil-
lait les déchets de bois de 600 scie-
ries et les transformait en éthanol ,
sorte d'alcool. L'usine fabriquait
également du méthanol à base de
charbon. Mélangé à de la benzine,
l'éthanol-méthanol donnait un car-
burant devenu célèbre sous le nom à sucre ou le pays tout entier en
d'« Emser Wasser » ou eau d'Ems. forêt. D'après les estmations, le coût
Faute de subventions, l'usine cessa de la création d'une installation ca-
joute-productioB-en- 1056» pable de produire 40 000 tonnes .
, Appuyées sur les expériences ac- d'éthanol par année atteindrait 40 à .
quises pendant la guerre, les recher*: . 60 millions''de francs. Si les prix du ;

ches dans le domaine de la sacchari- pétrole continuent d'augmenter, le!
fication du bois reprennent aujour- carburant à l'éthanol aura sa chance, :
d'hui. Dans notre pays, la seule ma- indique-t-on à Ems.

Au fil de ma plume

tière première entrant en considéra-
tion pour la fabrication d'éthanol est
le bois. Les forêts ne sont pas exploi-
tées au maximum et on pourrait sans
risques augmenter la production.
Une installation-pilote a été réalisée
à Ems.

Malgré tous ces efforts, il ne fau-
drait pas croire que la benzine sera
bientôt remplacée à grande échelle
par un autre carburant. L'éthanol et
le méthanol semblent bel et bien ou-
vrir des perspectives intéressantes,
mais des études ont montré que si on
voulait faire marcher toutes les auto-
mobiles en Suisse avec une benzine
synthétique, il faudrait par exemple
transformer le quart de la surface de
tout le pays en champ de betteraves

Kurt Bolliger à propos du char 68

ce Etaler nos faiblesses
ne nous sert en rien»

AFFAIRE JAROUDI
L'OLP se rend à Berne

DUBENDORF (ZH) (ATS). - A
l'occasion de l'ouverture hier à
Dùbendorf des 23" championnats
suisses des troupes d'aviation, le
commandant de corps Kurt Bol-
liger, chef des troupes d'aviation
et de DCA, s'est exprimé sur
l'affaire du char 68. De l'avis du
chef des troupes d'aviation, un
étalement au grand jour de nos
faiblesses, ne nous profite en
aucun cas et n'est pas de nature
à renforcer la force dissuasive
de l'armée. U est en outre pos-
sible que les travaux de la com-
mission d'enquête qui se pour-
suivent actuellement laisseront
apparaître, selon le comman-
dant Bolliger, que les conditions
dans lesquelles ont lieu actuel-
lement en Suisse les essais de
matériel militaire et qui tiennent
au système de l'armée de milice
et à la situation marginale de
petit pays qui est la nôtre, ne
sont pas des plus favorables. Il
manque notamment en Suisse
les terrains militaires qui per-
mettent l'essai, dans des condi-
tions optimales, du matériel

rement, les sommes affectées à
ce genre d'exercice sont, de
l'avis du commandant de corps
Kurt Bolliger, insuffisantes.
S'exprimant en tant que chef
des troupes d'aviation et de

BERNE (ATS). - Hier, un représen-
tant du bureau de l'Organisation de
libération de la Palestine, à Genève,
M. Shawkie Armalie, s'est rendu à
Beme, où il a rencontré un haut
fonctionnaire du Département fédé-

DCA, le commandant Kurt Bol-
liger estime que l'armée dont il a
la responsabilité bénéficie d'une
situation favorable. Les équipes
affectées au sein des troupes à
l'essai du matériel militaire sont
en effet, de l'avis du comman-
dant de corps Bolliger, parfai-
tement à la hauteur de leur
tâche et les méthodes d'évalua-
tion (rapports des pilotes, an-
nonce de chaque déficience du
matériel, estimation et rapports
des troupes), ont été suffisam-
ment expérimentées.

En conclusion, les deux ora-
teurs du jour, le commandant de
corps Bolliger et le colonel divi-
sionnaire Ernst Wyler se sont
prononcés pour le remplacement
dans le délai le plus bref des
actuels Venom qui ont presque
30 ans de carrière.

rai des affaires étrangères. Il s'est en-
quis de l'état de l'enquête en cours
au sujet du Libanais Mohsen Ja-
roudi, arrêté mardi à Genève et
soupçonné d'avoir assassiné un haut
responsable de l'OLP, M. Zouheir
Mohusen , tué à Cannes le 25 juillet
dernier. Au cours de l'entretien , qui
a duré environ deux heures, l'envoyé
du bureau de l'OLP de Genève a
évoqué la possibilité que l'OLP pré-
sente une demande d'extradition de
M. Mohsen Jaroudi. H a demandé à
ce propos quelles seraient les chan-
ces d'aboutissement d'une telle re-
quête. Le haut fonctionnaire lui a
répondu que le Département fédéral
des affaires étrangères et celui de
justice et police examineraient la
chose.

Jusqu'à présent, deux demandes
d'extradition ont été annoncées,
mais ne sont pas encore parvenues à
Berne. La première émanerait de la
France, la deuxième de la Syrie.
D'autre part, on apprenait au Dé-
partement fédéral de justice et police
que le citoyen libanais arrêté mardi
à Genève n'avait pas avoué et con-
testé toute participation à l'assas-
sinat. Enfin , on a appris que la Syrie
avait déjà fait usage de la possibilité
qui lui a été accordée par la suite de
jeter un regard sur le dossier Jaroudi.
Deux fonctionnaires syriens ont con-
sulté jeudi soir le procès-verbal de
l'arrestation du suspect, lis sont déjà
retourné dans leur pays.

Il: .

rès des Suisses de l'étranger
s de l'étranger a
y. Ce n'est pas un

traditionnel congres c
lencé ses travaux hier à
d, mais en raison de la tion récente du canton

du Jura , que l'organisation des Suisses de l'étranger a
décidé de tenir ses assises dans le Jura . Elle y a com-
mencé ses activités par une partie récréative typique de
Suisse alémanique, à savoir un tir à l'arbalète qui a, au
demeurant, obtenu un bon succès. Peu après, l'assemblée
générale des amis de l'organisation , le secrétariat des
Suisses de l'étranger a tenu à répondre aux questions des
congressistes. Figurent au nombre de celles-ci, la révision
de la Constitution fédérale qui est importante dans la
mesure où un, voire plusieurs articles constitutionnels
pourraient être consacrés aux Suisses de l'étranger, ainsi
qu'un volet social , avec des questions relatives aux rentes
AVS, l'assurance en cas de maladie, le service des jeunes,
le fonds de solidarité, la campagne de vacances des en-
fants de nos compatriotes émigrés Ont d'ailleurs eu lieu ,
hier après-midi également, l'assemblée du fonds de soli-
darité et une rencontre des jeunes, ainsi qu'une rencontre
des personnes qui partici paient pour la première fois à un
congrès des Suisses à l'étranger.

Enfin, la partie officielle a été ouverte par un discours
du président du Gouvernement jurassien, M. François
Lâchât, prononcé dans le château de Porrentruy. M. La-
chat a déclaré notamment : « Les Suisses de l'étranger ont

usé de leur droit de vote lors du scrutin fédéral du 24 sep-
tembre, puisque 4600 y ont pris part. Les Jurassiens
n'ignorent rien des aléas de l'émigration, eux qui l'ont
pratiquée, depuis le régiment d'Eppge jusqu'à Stcock-
mar, en passant par les fondateurs de Nova Friborgo et
les Ajoulots émigrés tels que Chevrolet, le père de l'auto-
mobile américaine. Abordant des questions plus politi-
ques, M. Lâchât a relevé que les Suisses de l'étranger ne
sont guère satisfaits des articles du projet de nouvelle
Constitution fédérale qui les concernent, tant en ce qui
touche au droit de vote qu'au sujet de la citoyenneté des
enfants nés de mère suisse. Si des consultations parle-
mentaires ou d'autres devaient résulter de ces questions,
les Suisses de l'étranger peuvent compter sur l'appui de
la majorité des Jurassiens, devait affirmer M. Lâchât
avant de rappeler que la Constitution cantonale juras-
sienne s'est souciée des droits politiques des Jurassiens
établis hors du Jura, ceux qui sont domiciliés à l'étranger
étant électeurs en matière cantonale, s'ils s'inscrivent
dans leur commune d'origine. En vertu de cette dispo-
sition, dit en conclusion M. Lâchât, les Jurassiens de
l'étranger seront associés de plein droit, s'ils le désirent, à
la vie politique de leur canton, en tant qu'électeurs. Le
maire de Porrentruy, M. G. Theubet, a ensuite adressé
des souhaits de bienvenue aux congressistes.

V.G.

L'histoire
La gauche vit de mentir, et

l'histoire de France est falsi-
f iée  avec une étonnante per-
sévérance. En voici deux
exemples.

On entend toujours dire
que sous Louis XVI , un ar-
rêté signé par le maréchal de
Ségur (en 1781) interdit l'ac-
cession aux grades d'officier
à tous les hommes ne prou-
vant pas quatre degrés de no-
blesse paternelle! Ce dogme
de la doctrine gauchère est
d'une fausseté absolue.

L'arrêté du maréchal de
Ségur décidait seulement
«que les troisièmes places de
sous-lieutenants créées dans
les corps de troupes seraient
données exclusivement aux
fils de chevaliers de Saint-
Louis (qui pouvaient être des
bourgeois) et aux gentilhom-
mes prouvant quatre degrés
de noblesse paternelle». Les
troisièmes places de sous-
lieutenants! Nous voilà loin
de l'exclusion des bourgeois.

D'autre part, un édit qui
date, de Louis XV (1 750)
créait la noblesse militaire:
les officiers généraux (maré-
chal de camp étant le pre-
mier grade) étaient anoblis
par leur grade, et ce décret
ne fut jamais abrogé par l'an-
cien régime.

En France, il existe encore
sept familles nobles descen -
dant d'un maréchal de camp
d'origine bourgeoise. Pour-
quoi ne pas en nommer quel-
ques-unes, que je trouve
dans le très sérieux Catalo-
gue de la noblesse française?
Les dates d'anoblissement
par le grade sont éloquentes.
Notamment pour les familles
Mercoyrol de Beaulieu
(1 784), Duboys de la Barre

falsifiée
(1788) et Law de Lauriston
(1780). A part cela, les bour-
geois ne pouvaient accéder
aux plus hauts grades! La
haineuse légende reste incre-
vable.

Autre faribole , qui a fait
beaucoup de mal: l'idée
absurde que la France mo-
narchique était peup lée
d'analphabètes. Voici quel-
ques chiffres.

juste avant la Révolution,
la France possédait 22 uni-
versités, 564 collèges, comp-
tant 72 747 élèves (septantè-
deux mille) dont p lus de la
moitié recevaient gratuite-
ment l 'instruction.

Il y avait aussi 32000
«petites écoles» dans les vil-
lages, où les enfants des
paysans apprenaient à lire,
écrire et compter. La fré-
quentation de ces écoles était
obligatoire depuis 1724.

Vers 1780 sont répandues
dans toute la France des
écoles religieuses où les en-
fants pauvres trouvent l 'ins-
truction gratuite: les Ursu-
lines ont plus de 300 mai-
sons; les Frères de la Doc-
trine chrétienne élèvent p lus
de 30000 enfants.

A la Révolution, les Con-
ventionnels conçurent de
beaux projets d 'instruction
publique... sur le papier.
Mais il n 'y avait plus de pé-
dagogues. On avait massacré
prêtres et religieuses. «Deux
générations de l'enfance sont
à peu près menacés de ne sa-
voir ni lire ni écrire», cons-
tate Fourcroy (conseiller
d'Etat) dans un rapport qu 'il
fait à la fin de la Révolution.

Il nous faut percer des
strates de mensonges, pour
faire jaillir un peu de vérité.

Accident mortel de Forel-LavauxMaîtres-chanteurs jugés à Bâle
5 ans et demi et 3 ans de réclusion
BALE (ATS). - 5 ans et demi et 3
ans de réclusion pour les principaux
accusés, 2 ans de prison pour leurs
deux complices, telles sont les
peines, assorties d'amendes allant de
200 à 1000 francs, que la Cour cor-
rectionnelle de Bâle a prononcée
jeudi au terme du procès des quatre
jeunes maîtres-chanteurs.

Les deux accusés principaux, col-
laborateurs de la Société fiduciaire
bùloise Fides. filiale du Crédit

Suisse, avait utilisé leurs connais-
sances professionnelles pour faire
chanter les propriétaires français de
comptes en banque en Suisse illé-
gaux selon le droit français.

Le procès s'est tenu à huis-clos,
seul la lecture du jugement étant pu-
blique. Pour le président du tribu-
nal, cette discrétion contestée par la
Fédération suisse des journalistes, a
été rendue nécessaire par le danger
d'espionnage économique.

LA VICTIME:
un ex-ambassadeur américain
LAUSANNE (ATS). - Mercredi en
fin d'après-midi, une terrible col-
lision de voitures avait fait un mort
et deux grands blessés à Forel-La-
vaux. La victime est M. Henry
Tasca, 66 ans, ancien ambassadeur
des Etats-Unis dans plusieurs pays
d'Europe et au Maroc, spécialiste
des problèmes économiques et fi-

nanciers , qui s'était établi à Rome, à
sa retraite , et continuait une grande
activité en relation avec son gou-
vernement comme conseiller écono-
mique pour l'Europe et le tiers
monde.

L'un des blessés de l'accident de
Forel est son fils , qui avait été
transporté au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois, à Lausanne, tout
comme le second blessé.

L'ouverture du Gothard
sera-t-elle reportée ?
BELLINZONE (ATS). - Si la cons-
truction de la route nationale au sud
du Gothard ne peut pas être accélé-
rée, il faudra prévoir un report de
l'ouverture du tunnel routier du
Gothard, prévue pour septembre
1980 demande l'Association «Re-

. «ne Tre Valli» (RTV), qui re-
groupe les communes des vallées de
la Levcnf ine . de la Riviera et du val
Blenio. Ces communes craignent
que l'on ne puisse pas maîtriser l'ac-
croissement de circulation prévu
après l'ouverture du tunnel, et que la
situation ne devienne intenable pour
les riverains.

La RTV demande que l'on

accélère la construction de l'auto-
route entre Varenzo (environ 10 km
au sud d'Airolo) et Castione (près de
Bellinzone). Elle demande en outre
l'amélioration de la route du Luk-
manier dans le val Blenio pour offrir
une alternative à la route du
Gothard.

• BERNE (ATS). - Pour la pre-
mière fois, 64 spécialistes en relations
publiques se sont vu décerner le
diplôme fédér al professionnel au
cours d'une cérémonie officielle à
l'hôtel de ville de Beme, qui s 'est
déroulée hier.

• HERZOGENBUCHSEE (Be)
(ATS). - Dans une prise de position
commune à l'intention du Conseil
fédéral, la Fondation suisse des
transports (FST) et l'Association
suisse des transports (AST) se
déclarent opposées à la vignette au-
to-routière, mais favorables à une
taxe sur le trafic lourd, indiquent-
elles dans un communiqué.
• BERNE (ATS). - La Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision (SSR) et la Télévision rou-
maine ont signé un protocole d'ac-
cord sur la collaboration dans les
domaines de la radiodiffusion et de
la télévision. Il est prévu notamment
de procéder à des échanges d'in-
formations et d'émissions de radio et
de télévision dans les domaines les
plus fa vorables au développement
d'une connaissance réciproque: cul-
ture, sciences, technique et écono-

• LUCERNE (ATS). - La session
de la Conférence européenne pour
les droits de l'homme et l'auto-dé-
termination a été ouverte hier à Lu-
cerne et durera jusqu'à demain.

Plusieurs personnes ont émis
l'idée, lors de cette première journée,
de mettre à profit les Jeux olympi-
ques de Moscou en 1980 pour don-
ner une large information sur les at-
teintes aux droits de l'homme dans
les pays de l'Est Un boycott n'est
pas possible. Il faut toutefois éviter
que Moscou utilise ces Jeux pour
redorer son blason, à l'image de
Hitler à Berlin en 1936.

• BELLINZONE (ATS). - Le Dé-
partement iessinois de l'environ-
nement a entamé l'élaboration d'une
conception cantonale de l'énergie,
qui doit fournir les bases d'une loi
en la matière.

par Michèle Savary



FRANÇOIS MITTERRAND INCULPÉ

Pilier... et briseur de monopole!
si * """"̂PARIS /ATS/Reuter). - M. François Mitterrand tice font suite aux deux émissions de radio

a été inculpé hier d'infraction à la loi sur le mo- pirates diffusées, à partir des locaux du PS, à
nopole d'Etat concernant la radio et la télévision. Paris le 28 juin et à Montpellier le 30 juillet. En
Le premier secrétaire du PS s'est entendu signi- même temps que M. Mitterrand ont été incul-
fier son inculpation par le doyen des juges pés le porte-parole du PS, M. Laurent Fabius,
d'instruction du tribunal de Paris, M. Roger Le- et le sénateur socialiste Bernard Parmentier.
cante, qui l'avait convoqué à cette fin. Les Tous deux ont participé à l'émission pirate dit-
poursuites engagées par le Ministère de la jus- fusée de Paris.

A sa sortie du palais de justice ,
où s'étaient rassemblés plus d'une
centaine d'élus locaux et parlemen-
taires socialistes, M. Mitterrand a
fait une déclaration à la presse
pour dénoncer ce qu 'il a appelé «Je
détournement de la loi sur le mo-
nopole audiovisuel , une atteinte
grave à la liberté de la presse, une
fraude permanente sur le service
public de la radio-télévision ».

Perseverare
diabolicum

Les socialistes accusent le gou-
vernement de contrôler très étroite-
ment les moyens d'information au-
diovisuels en France, y compris les
stations de radio commerciales.
(Réd. - Il suffit de prendre de

temps à autre certaine station péri-
phérique pour se persuader du
contraire.)

Le PS a protesté à plusieurs re-
prises contre cet état de fait et in-
diqué qu 'il poursuivrait ses émis-
sions pirates pour alerter l'opinion .

Les socialistes sont officielle-
ment favorables au monopole de
l'Etat sur les télécommunications
mais, comme M. Mitterrand l'a
rappelé, ils estiment que le gouver-
nement a détourné la loi à son pro-
fit.

Dans sa déclaration à la presse,
le premier secrétaire du PS a an-
noncé que son parti avait « décidé
d'engager une vaste campagne afin
que l'opinion se rende compte à
quel point la liberté d'information
est menacée » en France.

Sophisme bien connu...
Il a poursuivi : « Le procès qui

commence n 'est pas celui qu 'on
veut instruire contre le parti socia-
liste et son premier secrétaire. Il est
celui que les socialistes engagent
contre l'arbitraire et l'illégalité des
agissements du pouvoir politi que
actuel. On a voulu un procès poli-
tique, on l'aura. »

Une onde « pure »
« Le parti socialiste... continuera

son combat tant que la liberté de la
presse audiovisuelle ne sera pas
respectée en France », ajoute la
déclaration.

¦*~

François Mitterrand arrive au Palais de justice. Pas mécontent de son effet... Bélino UPI

Alors que M. Mitterrand compa- fusée à partir des locaux du PS à amende de 10 000 à 100 000 francs
raissait devant le juge d'instruction , Caen, en Normandie. et d'une peine d'un mois à un an de
une émission pirate devait être dif- Les inculpés sont passibles d'une prison.

MARÉE NOIRE D' «IXTOC 1 Boeing libyen détourné

Le pirate demande
asile à Nicosie
NICOSIE (ATS/Reuter) . - Un pirate de l'air libyen s'est rendu
vendred i à la police de l'aéroport de Lamaca après avoir détourné un
Boeing 727 de la compagnie Libya n Ara b Airlines effectuant un vol
entre Tripoli et Francfort.

Les 60 passagers et 9 membres de l'équi page que transportait
l'appareil sont indemnes.

En se rendant aux policiers , le pirate - Mohammed Athmuna , vingt-
huit ans - leur a remis le pistolet automati que dont il était arm é, et a
demandé l'asile politique.

Il a dit aux policiers qu 'il avait des «problèmes» avec le
Gouvernement libyen, rapporte-t-on de source di plomati que.

C'est alors que le Boeing traversait l'espace aérien grec que le pilote
fit savoir par radio à la tour de contrôle de l'aéroport d'Athènes qu 'il
était détourné et qu 'il se dirigeait vers Chypre.

Tout d'abord , les autorités cypriotes n 'autorisèrent pas l'appareil à
atterrir. Mais le pilote ayant donné l'assurance qu 'il ne ferait qu 'une
escale technique pour faire le plein de carburant , elles donnèent leur
accord par la suite.

Le Boeing atterrit alors à l'aéroport de Larnaca , où il fut
immédiatement encerclé par la police cypriote armée jusqu 'aux dents.

Au bout de dix minutes , le pilote fit savoir par radio que le pirate
voulait se rendre.

Une demi-heure plus tard , les occupants de l'appareil - pour la
plupart des Arabes, et quelques Européens - débarquaient , suivis peu
après des membres de l'équi page.

L'appareil est reparti par la suite pour Tripoli.

Le Mexique blanc comme neige!
MEXICO (ATS-AFP). - Le gouver-
nement mexicain a rejeté jeudi dans
un communiqué la demande des
Etats-Unis d'entamer des conver-
sations sur différents thèmes con-
cernant les effets de la marée noire
provoquée par la fuite du puits
«Ixtoc 1» dans le golfe du Mexique.

Cette demande avait été formulée
à Washington par le représentant
spécial du Gouvernement américain

au Mexique, M. Robert Krueger, au
cours d'une conférence de presse.

M. Krueger avait annoncé que les
Etats-Unis avaient l'intention de
demander au Mexique des indem-
nisations pour les dégâts provoqués
par la fuite du puits «Ixtoc 1» sur les
plages du Texas.

Le communiqué diffusé jeudi par
le ministère des affaires étrangères,
précise que le Mexique refuse toute

ouverture de négociations avec les
Etats-Unis sur d'éventuelles indem-
nisations pour les dommages causés
par la fuite du puits «Ixtoc 1».

Selon le communiqué, «il n'existe
pas de base en droit international,
permettant de reconnaître l'exis-
tence d'une responsabilité légale
internationale à la charge du Gou-
vernement mexicain et des compa-
gnies pétrolières mexicaines».

M. MONDALE À PÉKIN
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GREAT FALLS(ATS/AFP). - Un
«DC 10» de la Compagnie «North-
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• PARIS (ATS/AFP). - La grève de
48 heures déclenchée mercredi dans
les chemins de fer français (SNCF) a
pris fin hier matin. Le trafic grandes
lignes a repris dès la première heure
à l'exception de huit trains.

Le personnel roulant entendait
protester par cet arrêt de travail
contre un nouveau règlement pré-
voyant un seul « agent de conduite»
par train au lieu de deux.

De source syndicale, on fait
remarquer qu 'une action de plus
grande ampleur est prévue pour la
période du 10 au 15 septembre, com-
prenant cette fois l'ensemble des
cheminots français.
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un atterrissage d'urgence, jeudi soir,
à Great Falls (Montana), après l'ex-
plosion en voi de l'un de ses trois
réacteurs, a-t-on appris hier. Aucun
des 167 passagers, qui avaient pris
place à bord de l'appareil, n'a été
blessé. L'explosion a eu lieu quatre
minutes après que l'avion eut
décollé de Great Falls pour se rendre
à Spokane, Seattle (Etal de Was-
hington) et Portland (regon).

• PRETORIA (ATS/Reuter). - Le
procès de M. Eschel Rhoodie, accusé
de détournement de fonds secrets
sud-africains a été reporté hier au 5
septembre, son avocat ayant de-
mandé à disposer de plus de temps
pour préparer la défense de l'ancien
secrétaire généra l du Département à
l'information. M. Rhoodie a été
maintenu en détention.

• LONDRES (ATS/AFP). - De
mystérieuses radiations à Kensing-
ton , quartier des ambassades à
Londres, intriguent les experts de
Scotland Yard qui ont ouvert une
enquête. La fuite, découverte hier
par les sapeurs-pompiers au cours
d'un contrôle de routine, pourrait
provenir d'une machine à rayons X,
utilisée pour vérifier le courrier,
estiment les services de sécurité.

L'ambassade d'Israël, dont les re-
présentants ont été entendus par les
enquêteurs, a reconnu utiliser un tel
appareil. Celui-ci, a indiqué un
porte-parole de l'ambassade, n'a pas
été utilisé, ni au cours de la nuit , ni
hier matin, et ne peut donc être à
l'origine des mystérieuses radiations.

«Nous serons fermes... avec Moscou»!
WASHINGTON (ATS/Reuter). -
Le vice-président américain , M.
Walter Mondale est le premier res-
ponsable américain de haut rang à
se rendre en visite en Chine depuis
que Washington et Pékin ont nor-
malisé leurs relations en janvier.

M. Mondale s'entretiendra avec
les dirigeants chinois d'un large
éventail de sujets bilatéraux et inter-
nationaux , dont le traité soviéto-
américain (SALT II) sur la limitation
des armements stratégiques, qui ne
jouit pas de la caution de Pékin.

«Nous dirons aux Chinois que
notre attitude en ce qui concerne le
traité se signale par sa fermeté et sa
modération , une attitude qui tient en
ligne de compte la paix et la stabilité
mondiale», a déclaré M. Mondale au
cours d'une interview recueillie par
la chaîne de télévision NBC à bord

de son avion.
M. Mondale prononcera un dis-

cours sur les relations sino-améri-
caines à l'université de Pékin. Ce
sera la première fois qu 'un respon-
sable américain se sera vu accorder
une telle tribune.

De source di plomatique améri-
caine, on espère que M. Mondale
pourra inaugurer officiellement un
consulat américain à Canton lorqu 'il
visitera la ville la semaine prochaine ,
mais on n'est pas sûr que les locaux
foient prêts d'ici là.

Par ailleurs, au cours de l'inter-
view, M. Mondale a vivement
dénoncé le Vietnam , voisin de la
Chine, pour «la cruelle expulsion de
ses propres citoyens» .

«Il n 'y a pas de raison valable
pour ce que fait le Vietnam en
l'occurence» , a-t-il dit.

M. Mondale a ajoute qu 'a son avis
le problème ne s'atténuerait pas si
Washington normalisait ses relations
avec Hanoi.

Le 1" septembre, il quittera la
Chiné pour Hong-Kong, dont il a
fait l'éloge pour son attitude libérale
en accueillant des réfugiés indo-
chinois.

EN MONDOVISION...
Dnmnoi dix-sept après !¦ UIIIMUI
POMPEI/HERCULANUM (A TS) - Le 24 août de l'an
79 un jour radieux et la mer unie scintillait. Quelques
jours auparavant, la terre avait tremblé. Les secousses
étaient toutefois fréquentes dans la vallée du Samo.
Pompei portait d'ailleurs encore les traces du terrible
tremblement de terre qui avait sévi quinze ans aupara-
vant.

Tout à coup, une détonation perça la chaleur et un
nuage gigantesque obscurcit le ciel. Une p luie de bombes
incandescents s 'abattit sur la ville alors que des vapeurs
toxiques l'enveloppaient.

Pompei célébrait hier, en Mondovision, le 19" cente-
naire de l'éruption du Vésuve qui l'ensevelit. On fait
revivre, via satellite, pour les télésepetateurs du monde
entier la ville romaine telle que la figèrent pour
l'éternité les cendres et les lapilli du volcan. Partie i-

siècles
paient à l'émission le vulcanologue français Haroun
Tazieff et le surintendant aux antiquités Fausto Zevi.

En grande première pompéienne, une fouille a été
effectuée sous les six caméras, dans la maison dite de
Rufus , près de la célèbre maison des Vettii, où des
sondages récents font prévoir «des découvertes de grand
intérêt», dit-on à Naples. L'émission devait assurer
également une série de liaisons avec des archéologues et
vulcanologues de pays étrangers.

Marquée cet été par une série de spectacles dans le
théâtre antique de Pompei - dernier en date, «Georges
Dandin» de Molière - l'année pompéienne doit se clore,
fin septembre sur un congrès international qui rassem-
blera deux cent cinquante archéologues sur le thème
«Pompei : études et perspectives ».

KURDISTAN
Saqqez reprise par
les forces iraniennes?
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - La ville
de Saqqez, dans le Kurdista n ira-
nien, est retombée aux mains des
forces gouvernementales à l'issue
d'une bataille de trois heures avec
les rebelles kurdes, rapporte l'agence
Pars hier.

Selon le commandant de la 28' di-

vision d'infanterie basée à Sanandaj,
et cité par l'agence, Saqqez a été re-
prise par une colonne de renforts.

Cette information n'a pas été con-
firmée d'autre source.

L'agence rapporte que les renforts
ont d'abord libéré une garnison en
bordure de la ville qui était soumise
depuis plusieurs heures à un violent
tir d'artillerie légère et au mortier de
la part des « Peshmergas ».

En revanche, les insurgés kurdes
occupent toujours Mahabad, plus au
nord, à 35 km de laquelle une vio-
lente bataille à l'arme lourde était si-
gnalée hier, jusqu'à ce que la nuit y
mette un terme provisoirement.

USA: nouveau «pépin» dans une centrale nucléaire

IL TRANSPORTAIT DU CANABIS
Le directeur du «Spiegel» arrêté

WASHINGTO N (ATS/AFP). - Le
Gouvernement américain a confir-
mé officiellement hier qu'il avait
proposé, «il y a quelques semaines»
de reprendre certaines livraisons de
matériel militaire à l'Iran.

Le Gouvernement iranien n'a pas
encore donné sa réponse, a déclaré
le porte-parole du Département
d'Etat, M. Thomas Reston.

Il a ajouté que les Etats-Unis esti-
ment «qu 'il est important pour la
stabilité de la région et le maintien
de l'ordre civil en Iran que l'autorité
et l'efficacité du Gouvernement
Bazargan soient renforcées».

CRYSTAL RIVER (Floride) (ATS/
AFP). - Plusieurs milliers de litres
d'eau légèrement radioactive , prove-
nant d'un réservoir de la centrale de
Crystal River , en Floride , se sont dé-
versés accidentellement dans un
bassin extérieur , a annoncé la « Flo-
rida Power Corp.' », société qui gère
l' usine.

Cet accident , survenu mercred i et
annoncé le lendemain , s'est produit
à la suite du débordement d'un ré-
servoir où sont collectées les eaux
usées provenant de différentes par-
ties de l' usine. Après anal yse, ces
eaux sont normalement pompées du
réservoir vers un bassin extérieur , où
elles sont traitées avant d'être reje-
tées dans le golfe du Mexi que.

Selon le porte-pa role de la compa-
gnie , le niveau de radioactivité de
l'eau ne pose aucun danger et n'ex-
cède pas le taux maximum établi par
la commission de réglementation
nucléaire .

Il s'agit de la seconde émission
d'eau radioactive en une semaine
dans cette centrale , fermée depuis le

18 août à la suite d'une défectuosité fermeture, et n 'avait été annoncée
dans l'une des pompes. La première que mercredi , jour du second açci-
émission avait eu lieu la veille de la dent.

OLBIA (Sardaigne) (ATS/AFP). -
Le directeur de l'hebdomadaire
ouest-allemand à grand tirage Der
Spiegel, M. Rudolf Karl Augstein ,
56 ans, a été arrêté jeudi soir à Olbia
(nord-est de la Sardaigne) pour «dé-
tention de stupéfiants» , a annoncé
irier la police.

M. Augstein a été arrêté au mo-
ment où il embarquait sur un avion
de tourisme, qui devait le conduire à
Hambourg après un séjour de cinq
semaines en Sardaigne. Dans ses ba-
gages, les douaniers ont trouvé 40
grammes de chanvre indien.

M. Rudolf Karl Augstein a fourni
des explications contradictoires au
moment de son arrestation et pen-
dant son interrogatoire à la prison de
Sassari.

Au magistrat chargé de l'enquête,
M Augstein a déclaré, selon ses avo-
cats, que les 40 grammes de chanvre
indien trouvés dans ses bagages
étaient destinés à son usage person-
nel. Aux douaniers, il avait affirmé
que des amis avaient oublié la dro-
gue dans sa villa et qu'il voulait la
leur rendre.

La loi italienne ne punit pas les
personnes trouvées en possession de
faibles quantités de drogue destinées ,̂
à «usage personnel». Dans le cas.
de trafic, les peines vont de trois à
sept ans d'emprisonnement.

Dans la pire des hypothèses, ont
indiqué les avocats, M. Augstein sera
condamné au minimum et béné-
ficiera du sursis. «M. Augstein a pris
la chose très tranquillement», ont-ils
ajouté.

COMMERCE D'ENFANTS
Enquête sur une officine hollandaise
LA HAYE (ATS/AFP). - Le ministère néerlandais de la justice a
ouvert une enquête sur les activités douteuses d'un organisme privé
d'adoption d'enfants originaires de Nouvelle-Guinée occidentale (ap-
partenant à l'Indonésie), dont les bureaux sont situés à Groesbeck
dans l'est des Pays-Bas, apprend-on hier à La Haye.

Une infirmière, qui a travaillé plusieurs années dans cette région, a
attiré l'attention des autorités néerlandaises sur les pratiques de cet
organisme qui ne prévenait pas les parents de l'adoption de leurs
enfants, mais leur proposait simplement, par l'intermédiaire de l'église
protestante de la ville de Biak (Guinée occidentale), de faire passer à
leur progéniture des vacances aux Pays-Bas.

Le bureau «BIA», organisme agréé d'adoption de La Haye, s'est
chargé en 1978 de sept cents des douze cents enfants adoptés pendant
cette période aux Pays-Bas. Les autres cinq cents adoptions ont eu lieu
par l'intermédiaire d'une dizaine d'institutions privées, dont les pra-
tiques sont, en général, «douteuses», estime le directeur du «B.I.A. ».
Ce dernier a souligné que ces institutions cherchaient des enfants en
Indonésie, où le contrôle au départ n'est pas très sévère.


