
J.A. - 1950 SION 1 - 17e ANNÉE - N" 162 SAMEDI 14, DIMANCHE 15 JUILLET 1984

*

QUOTIDIEN
Téléphone r
027/23 30 51
Publicité: Publicitas Sion
Téléphone 027/21 21 11

1 fr le numéro
r

On a fait de longs che-
mins pour voir le pape sans
écran , des prodiges pour
s'approcher de la charrière
et lui toucher ne fût-ce
qu'une manche de sa sou-
tane ou le bout des doigts.
« Ouf ! Je l'ai eu!» Tout
n'est pas fétichisme. On a
besoin de voir et de toucher
ce que l'esprit admire, ce

Me rassasier
de sa
présence
que le cœur aime. Les sens
ont leur part dans l'appro-
che de Dieu et Dieu s'est
rapproché de nous, a pris
chair dans le sein de la
Vierge et s'est fait homme.
Mais c'est pour cela que Jé-
sus-Christ a laissé une Egli-
se visible, est présent dans
une Eglise visible, une Egli-
se dans une âme et un
corps. C'est ainsi que le
peuple de Dieu attendait un
Messie visible, un Messie
qu'on voit, qu'on aime et
qu'on touche. Et nous n'ai-
mons nos semblables,
même de la manière la plus
spirituelle qui puisse être , et
même éloignés et même
morts, que par la réalité
d'un regard , d'une parole,
d'un signe des yeux, d'une
démarche, d'une fleur dé-
posée sur une tombe. Car
|pjus sommes corps et es-
prit et les deux ne se sépa-
rent pas, et les deux sont

Voilà pourquoi le vrai
amour a le respect de la
personne et le respect de la
chair et voilà pourquoi
l'amour conjugal est saint
au point que saint Paul le
donne comme le mystère
du Christ et de l'Eglise. Le
respect est la pierre de tou-
che de tout vrai amour et
de toute vraie amitié. Mais
si nous sommes chrétiens
nous ne limiterons pas nos
égards à la supériorité de
l'âge, du talent et du mé-
rite ; c'est Dieu même, dans
le prochain, que nous de-
vons respecter.

«Le verbe s'est fait
chair » : cela veut dire Dieu
s'est fait homme. La nature
humaine, en Jésus, est unie
substantiellement au verbe
de Dieu. Or la grâce et la
charité nous unissent au
Christ et par Lui à la Sainte
Trinité.

En ce qui regarde l'union
de sainteté, le pape, les évê-
ques, les prêtres ne sont pas
dans une condition plus
privilégiée que chacun des
chrétiens. A chaque chré-
tion Jésus dit : «Si tu m'ai-
mes, tu garderas ma parole,
mon Père t'aimera et nous
viendrons et nous ferons en
toi notre demeure.»

Mais Jésus veut que cette
union intime entre Lui et
l'âme qui l'aime soit don-
née par l'Eglise et dans
l'Eglise et il a institué la
hiérarchie « pour prolonger
le contact sensible par le-
quel il a voulu toucher nos
blesures pour les guérir. »
(Card. Journet).

Et c'est vraiment le
Christ chef de l'Eglise lui-
même que nous vénérons
dans la hiérarchie d'ordre ,
dans les prêtres ministres
de l'Eucharistie, les évêques
successeurs des apôtres el
le vicaire du Christ à qui Jé-
sus donne mission de « con-
firmer ses frères. » MM

3 morts, 300 blessés et d'énormes degats
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MUNICH (AP). - Des grêlons,
de la taille d'une balle de ten-
nis, des vents violents et des
pluies torrentielles ont sévi
jeudi soir dans la région de
Munich, coûtant la vie à trois
personnes, faisant au moins
trois cents blessés et d'impor-
tants dégâts.

La plupart des blessés, selon
la Croix-Rouge, ont été tou-
chés à la tête par des grêlons
ou atteints par des éclats de
verre.

La grêle a commencé à tom-
ber vers 20 heures. En quel-
ques minutes, la température
est passée de 26 à 16 degrés
tandis que, dans le centre de la
ville, les grêlons pilonnaient
les vitres, les voitures et les
cars en engorgeant les égouts.

«On aurait dit la fin du
monde, a déclaré un passant.
Le ciel a blêmi, puis est de-
venu tout noir. Tandis que les
premiers morceaux de glace
tombaient du ciel comme des
pierres, les gens, pris de pani-
que, couraient se mettre à
l'abri».
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PROCES EN POLOGNE

JUSTICE FÉLONNE
i Parodie honteuse au pays de
saint Stanislas... Le procès in-
tenté à quatre anciens respon-
sables du Comité d'auto-dé-
fense sociale (KOR) s'appa-
rente plus à une comédie à
grand spectacle qu'à une affai-
re pénale débattue dans le res-
pect du droit et de l'individu.

Etrange situation qui préva-

Munich pilonnée
par la

GRÊLE

En certains endroits, des
chasse-neige ont dû entrer en
action pour dégager les rues.

La chute de grêle, qui a duré
un quart d'heure, a été suivie
par deux heures de vents vio-
lents et de pluies torrentielles,
qui ont inondé les rues et gêné
les ambulances qui transpor-
taient les blessés à l'hôpital.

Des branches ont été arra-
chées, des arbres déracinés.

L'aéroport de Munich-Riem
a été fermé durant la chute de
grêle, qui a endommagé une
centaine de petits avions et
vingt-deux gros appareils.

Quelque 2000 fenêtres ont
été brisées à l'aérogare.

Onze départs et trois arri-
vées ont été annulés vendredi
en raison des travaux de re-
mise en état.

Un petit cirque au nord de
Munich a été totalement dé-
truit, les crocodiles et les ser-
pents en ont profité pour re-
conquérir leur liberté, a ajouté
la police qui a chargé une
équipe spéciale de les retrou- Ce technicien constate les dégâts sur l'aile d'un avion de ligne dont les volets d'atterrissage ont été
ver. perforés comme du vulgaire carton-pâte. Bélino AP

lait hier au tribunal militaire
de Varsovie. D'une part, l'Egli-
se catholique, certains milieux
internationaux et... le gouver-
nement de M. Jaruzelski se re-
trouvant - certes pour des mo-
tifs différents - pour souhaiter
différer les débats. De l'autre,
des accusés qui , à l'image du
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célèbre Jacek Kuron, exigent à
corps et à cris leur condamna-
tion ou leur libération.

En l'occurrence, à travers les
quatre « dissidents » du KOR,
les tenants de l'arbitraire en
Pologne espéraient clouer
l'histoire au pilori. Souvenir du
bref laps de temps durant le-
quel Solidarité évolua en par-
faite légalité. Période fertile
qui, d'août 1980 au 13 décem-
bre 1981, leva un vent d'espoir
fou sur le pays. Des grèves du
chantier naval Lénine à
Gdansk naissait un syndicat
ouvrier autogéré. Une alterna-
tive au pouvoir communiste
obsolète, étouffant sous sa
sclérose. Sans réelle expérien-
ce politique, Solidarité pouvait
compter sur les brillantes ca-
pacités des intellectuels du
KOR.

Une symbiose intolérable
pour les pontifs décatis d'une
autocratie dont la peur /'"N
transpire encore. ( 29 JAntoine Gessler x_-/
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Une femme à la vice-pré-
sidence des Etats-Unis,
qu'est-ce que cela signifie
en termes politiques? Pour
l'instant, pas grand-chose,
parce que bien malin celui
qui pourrait prévoir l'im-
pact électoral provoqué par
le choix de Géraldine Fer-
raro. Mme Ferraro sera-
t-elle un facteur (pardon

«L'EFFET FERRARO»
Question de femmes!...
pour le masculin !) de vic-
toire ou de défaite le 6 no-
vembre? Impossible de le
dire ! La seule chose évi-
dente pour l'instant est que
la campagne présidentielle
a pris un nouvel élan et
qu'une nouveUe saveur est
venue remplacer l'arrière-
goût de défaitisme chez les
démocrates : l'enthousias-
me.

Depuis qu'elles ont reçu
leur droit de vote en 1920
des nobles et généreux mâ-
les américains, les femmes

Tendue
vers
l'infini
La petite
Dent-de-
Morcles
(à droite) -
point si pe-
tite — est un
doigt impé-
rativement
dressé vers
le ciel.
D'accès dif-
ficile, elle
contraint
ses conqué-
rants à de
périlleux
exercices
lorsqu 'ils
veulent
atteindre sa
corolle. Elle
se permet
même de
faire la ni-
que au Roc-
Champion,
son voisin...
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du Nouveau Monde ont fait
depuis un bon bout de che-
min. On les voit ministres,
sénateurs, députés, gouver-
neurs, maires et même ju-
ges à la Cour suprême. Il
paraît, selon le chef de «la
majorité morale », le révé-
rend Jerry Falwell, que l'on
en voit aussi quelques-
unes... dans le foyer fami-

lial, même si 80 % des fem-
mes mères de famille oc-
cupent un poste de travail
aux Etats-Unis.

La femme américaine est
donc émancipée et est en
plus agressive. On la voit
maintenant candidate à la
vice-présidence du pays. La
question à se poser n'est
pas : «L'Amérique est-elle
p r ê t e  à recevoir une f emme
vice-présidente ?»

Des Etats-Unis, ( 30 ]
Hervé Valette V—/
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La politique des coïts
Une dépêche provenant de

New Delhi annonçait, cette se-
maine, le règlement de comp-
tes survenu à Kaboul, lors
d'une réunion de factions riva-
les du Parti démocrate du peu-
ple afghan. La poudre a parlé.
Deux ministres se sont tirés des-
sus. Ils ne partageaient pas les
mêmes opinions sur la colla-
boration avec l'URSS.

Selon d'autres rumeurs, des
duels semblables auraient eu
lieu entre membres du PC et
fonctionnaires. La liste des vic-
times n'est pas connue.

Surprenantes ces mœurs?
Certes. Mais elles ne sont pas
nouvelles. Sous tutelle soviéti-
que depuis le 5 décembre 1978
l'Afghanistan a connu une suc-
cession de meurtres au plus
haut niveau. Tortionnaire de
son peuple, le gouvernement
communiste de Kaboul se livre
régulièrement à des joutes san-
glantes.
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Profitez des prix avantageux
pour congeler

Toutes les salades vertes et tou-
tes les variétés de choux ainsi que
les laitues romaines, les carottes et
les courgettes parviennent actuel-
lement sur le marché en grandes
quantités et à des prix avantageux.

Situation actuelle
(UMS). - Les températures élevées
ont provoqué une croissance in-
tensive de plus de cinquante lé-
gumes différents. L'offre de nom-
breuses variétés dépasse la deman-
de et entraîne une baisse des prix.
Il est donc avantageux de profiter
actuellement de cette situation
pour congeler courgettes, choux-
pommes, laitues romaines et côtes
de bette. Ces dernières peuvent
également être stérilisées.

Actuellement, la production in-
digène de tomates ne couvre que
la moitié des besoins du marché.
Mais les températures estivales
permettront de rattraper le retard
des cultures. La production indi-
gène de l'autre légume d'été, la
courgette, suffit à satisfaire plei-
nement la demande. Les courget-
tes mises en vente ont été semées
en avril, puis plantées en plein
champ au mois de mai. Pour l'en-
semble du pays, les surfaces cul-
tivées en courgettes représentent
environ 0,7 millions de mètres car-
rés. Cette semaine, les récoltes at-
teignent quelque 250 000 kilos,
dont la moitié provient du Tessin.
Le reste se répartit entre la région
genevoise, le Seeland et le canton
de Zurich.

Vivre en Eglise: valeur du nouveau droit canon
La récente promulgation du nouveau droit canon ne semble pas avoir
soulevé beaucoup d'enthousiasme parmi les croyants, ni même de l'inté-
rêt ou de la simple curiosité. Ce désintérêt est profondément regrettable :
le nouveau code fournit une image remarquable du visage que l'Eglise
d'aujourd'hui se fait d'elle-même, de la compréhension qu'elle a de sa
nature et de sa mission ; il a une grande importance pour la vie de l'Egli-
se. Dans ses recommandations aux conférences épiscopales, la secrétai-
rerie d'Etat marque clairement l'espoir du Vatican de voir ce code servir
à l'édification du peuple de Dieu, ne pas rester confiné dans les arcanes
de quelques spécialistes bureaucratisés... Le sérieux des travaux d'élabo-
ration manifeste l'importance que l'Eglise accorde au droit canon. Pro-
mulgué par Benoit XV le 27 mai 1917, l'ancien code avait eu une gesta-
tion de plus de treize ans, depuis la décision de saint Pie X en 1904.

La gestation du nouveau code
fut encore plus longue et infini-
ment ardue. C'est Jean XXIII qui
affirma la nécessité d'une révision
du code, en même temps qu'il pro-
clamait son intention de convo-
quer un concile. Commencés sous
la direction de Paul VI , en 1965,
les travaux se poursuivirent prati-
quement jusqu 'à la promulgation
par Jean Paul II, le 25 janvier 1983,
à travers de multiples commissions
et d'innombrables améliorations.

Il est regrettable que les fidèles
aient une si faible connaissance du

La plus spectaculaire fut cel-
le qui entraîna la mort du pré-
sident Hafizullah Amin, abattu
dans son palais le 27 décembre
1979, par une équipe de tueurs
du KGB. Ils faisaient place
nette pour Babrak Karmal ,
homme lige de Moscou, révo-
lutionnaire de la première heu-
re.

John Barron qui a consacré
un livre au KGB décrit ce car-
nage. Les tueurs, dans le même
élan, ont abattu tous les té-
moins. Une véritable boucherie
qui annonçait les exécutions en
masse qu'allait organiser le
corps expéditionnaire soviéti-
que, au nom d'un «traité
d'amitié et de coopération ».

La stratégie de satellisation
ne s'embarrasse pas de senti-
ments humanitaires.

Hermann Pellegrini

La courgette, un légume
du Nouveau Monde

La courgette est un légume de la
famille des courges. Elle est origi-
naire des Indes occidentales et du
Mexique. Cette plante très belle et
élégante pousse droit vers le ciel et
possède des fleurs en form e de clo-
ches assez grandes et d'un jaune-
or brillant. Le fruit est vert-foncé,
fréquemment constellé de points
ou de lignes clairs. Les courgettes
ressemblent aux concombres, mais
s'en distinguent par la tige arron-
die et exagonale. Les courgettes (et
les zucchinis plus petits) convien-
nent parfaitement à une cuisine de
régime. Elles sont très digestes et
pauvres en hydrates de carbone.
Mais elles contiennent du potas-
sium, du calcium, du manganèse
et du fer ainsi que beaucoup de vi-
tamine C et la provitamine A.

Les courgettes peuvent être ap-
prêtées de nombreuses façons. On
peut les consommer crues ou cui-
tes à point , sous forme de salade,
braisées, farcies, cuites au four ,
grillées ou frites dans une pâte.
Une ratatouille sans courgettes est
inconcevable. Ce sont les légumes
qui conviennent parfaitement à la
préparation de jardinières. De
plus, les courgettes se marient bien
avec la plupart des herbes. Elles
conviennent très bien à la congé-
lation, notamment à la congélation
de mets tout prêts. Lors de l'achat ,
la ménagère avertie choisira des
légumes frais, non spongieux et
non tachés. Préparation : ne pas
peler les courgettes, enlever le res-
te de la tige et laver.

droit canon car ils se privent par là
d'un instrument extraordinaire qui
leur permettrait d'entrer de plain-
pied dans la compréhension de
Vatican II, un instrument beau-
coup plus facilement abordable
que les textes plus touffus de l'as-
semblée conciliaire. Le nouveau
code est en effet entièrement ins-
piré de l'esprit et de l'enseigne-
ment du concile, ce qui a juste-
ment permis à Jean Paul II de le
présenter comme le «dernier do-
cument conciliaire » . Ce sont d'ail-
leurs les difficultés de la mise en
application des décrets conciliaires
qui ont rendu si ardu le travail des
responsables.

Ce code ne renie aucunement et
en rien celui de 1917. Il s'inscrit au
contraire dans une ligne de haute
fidélité , les auteurs manifestant
constamment et clairement leur
volonté de faire une œuvre de ré-
vision , aucunement de création.

Le même esprit de révision ani-
ma les auteurs du code de 1917.
Selon l'orientation donnée par
PieX, il s'agissait de réunir en un

Mitterrand accuse de non-assistance
à peuple en danger

Lorsque Mitterrand menace
d'utiliser sa force nucléaire au cas
où la France serait attaquée et
qu 'il sait pertinemment qu'elle
souffrirait des représailles apoca-
lyptiques de cette force, la protec-
tion des populations civiles devrait
être son premier devoir. Hélas,
alors que la population soviétique
est entraînée et protégée à 75%
contre une attaque nucléaire
(l'américaine à 65%, la suédoise et
la suisse à 90%) la française ne
l'est qu'à 0,1%. Vraiment c'est af-
ficher le plus grand mépris de la
vie de ses concitoyens. Pour se jus-
tifier, Mitterrand ne peut même
pas invoquer le bas niveau de vie
des Français car ceux-ci sont bien
plus aisés que les Israéliens pro-
tégés à 100%, et que les miséreux
Chinois protégés à 70%.

Il est évident qu'en l'état actuel
de notre absence d'abris (1 abri
pour 50000 personnes...), une con-
tre-représailîe soviétique causerait
des pertes immenses en vies fran-
çaises, alors que nos représailles,
même en provoquant de larges
pertes matérielles, ne détruiraient
que peu de vies soviétiques.

Si le gouvernement socialo-
communiste était vraiment popu-
laire et social, il aurait lancé en
priorité un programme d'abris
anti-nucléaires et anti-chimiques.
Le fait qu'il ne l'ait pas lancé ne
peut que convaincre le Kremlin
que Mitterrand-la-bombe-c'est-
moi n'a aucune intention de le dis-
suader nucléairement.

Mais ce qui me plonge dans la
plus grande stupéfaction , c'est que
les « pacifistes» , eux, ne fassent

Philatélie : l'administration
des Nations Unies

Le 21 septembre prochain,
l'administration postale des Na-
tions Unies émettra une nouvelle
série de timbres représentant les
drapeaux des Etats membres de
l'organisation. Il s'agit des na-
tions suivantes : Burundi, Pakis-
tan, Bénin, Italie, Pologne, Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Uru-
guay, Chili, République unie de
Tanzanie, Emirats arabes unis,
Equateur, Bahamas, Paraguay,
Bhoutan, République centrafri-
caine et Australie. Cette émis-
sion, la cinquième de la série,
porte à 80 le nombre des nations,
sur un total de 158, qui auront eu
leur emblème national reproduit.

La valeur de chaque timbre est
de 20 cents (US). L'émission
comprend quatre feuilles, cha-
cune comportant quatre nations.
L'impression en héliogravure a
été assurée par la maison Cour-
voisier de La Chaux-de-Fonds.
Chaque timbre a été tiré à
3,5 millions d'exemplaires. Dans
le même temps, une enveloppe
premier jour a été réalisée par
l'artiste allemand Dietmar Bra-
klow, de Hambourg. Les timbres

tout organique et équilibré les nor-
mes dispersées dans les décrets de
conciles, des synodes généraux,
des souverains pontifes au long
des siècles. Il s'agissait de fournir à
tous les membres et surtout à tous
les responsables ecclésiastiques
une claire vision de leurs droits,
devoirs , responsabilités. Inspiré du
code napoléonien et surtout du
droit romain ce code constitue une
œuvre remarquable par sa" préci-
sion juridique.

Ce code ne se réduisit cepen-
dant pas à une mise en place des
normes déjà en vigueur dans
l'Eglise. De par la volonté même
de Pie X, il élabora toute une série
de normes et d'éléments nou-
veaux, suggérés par les circonstan-
ces particulières de l'époque et ré-
pondant aux exigences de la com-
munauté ecclésiale, telle que la
concevaient les responsables du
moment.

C'est là d'ailleurs une caractéris-
tique constante de l'Eglise : société
vivante, elle se situe dans le temps
des hommes ; elle s'adapte aux cir-
constances de chaque époque, de
chaque civilisation, non pas pour
se laisser dominer et conditionner
par elles, mais pour les assumer et
les élever efficacement au-delà
d'elles-mêmes dans le dynamisme
salvifique de la rédemption. Par là,
elle ne fait qu'imiter le Christ qui
est entré dans la réalité particuliè-
re d'un moment de l'histoire et
d'un peuple déterminé, qui a ré-
vélé l'éternité à travers la mouvan-
ce et les contingences d'une épo-
que.

pas campagne pour que la France
s'équipe en abris comme tous ses
voisins. Pourtant la défense civile
est un objectif on ne peut plus pa-
cifique, pour la réalisation duquel
colombes et faucons, patriotes et
défaitistes, croyants et agnostiques
devraient pouvoir s'unir, parce
qu'elle ne cherche pas à contrôler
des hommes où à conquérir des
territoires, parce qu'elle n'impose
aucune idéologie si ce n'est l'hu-
manitaire aspiration à sauver des
vies innocentes.

Je m'étonne aussi que ce clergé
pacifiste de gauche qui s'agite tant
pour imposer le désarmement uni-
latéral de l'Ouest, n'a cure de cette
totale absence de défense et de
protection civiles. Le Vatican va
dépenser six cent mille dollars
pour construire un abri anti-bom-
bes afin de protéger ses trésors ar-
tistiques. Serait-ce qu'aux yeux de
nos pacifistes la vie des Français
est moins précieuse que des pein-
tures et des statues?

Le président Reagan vient de
proposer un très coûteux program-
me de défense civile se montant à
4 milliards 200 millions de dollars.
C'est énorme. Il pourrait sauver
des dizaines de millions de ci-
toyens américains. Les vies humai-
nes n'étant pas évaluables, a décla-
ré le président , elles justifient
n'importe quels sacrifices pécu-
niaires.
Forger
une défense chimique

L'Armée rouge jouit , dans ce
domaine, d'une supériorité ef-
frayante sur les Occidentaux. Bien

et les enveloppes porteront
l'oblitération de New York.

Comme l'avaient fait les PTT,
l'administration postale des Na-
tions Unies à Genève, a procédé
à une enquête auprès de ses
clients. Pas moins de 9225 ré-
ponses ont été reçues, ce qui re-
présente 48,03% des clients du
bureau de Genève. Il ressort de
cette enquête que 90,50% des
collectionneurs des timbres des
Nations Unies sont des hommes
et que la majorité ont entre 50 et
59 ans (23,61%). La répartition
par tranches d'âge est la suivan-
te: 1,65% moins de 20 ans,
5,58% de 20 à 29 ans, 13,48% de
30 à 39 ans, 23,13% de 40 à
49 ans, 19,68% de 60 à 69 ans et
11,85% de plus de 70 ans. Les
groupes professionnels les plus
représentés sont les employés
(24,81%), les fonctionnaires
(21,04%) et les retraités
(23,17%). Si 16,54% de ces col-
lectionneurs acquièrent les tim-
bres des Nations Unies depuis
moins de 5 ans, 20 4̂% le font
depuis 10 à 14 ans et 25,59% de-
puis plus de 20 ans.

Le nouveau code lui aussi fait
œuvre de renouvellement dans un
esprit de fidélité et de continuité. Il
fait place aux aspirations légitimes
de l'homme d'aujourd'hui, spécia-
lement dans l'affirmation et la pro-
tection des^ droits des personnes,
dans la simplification des normes
juridiques , des censures, des pro-
cédures, etc.

La grande nouveauté du code
est liée à la volonté de faire passer
réellement dans la vie de l'Eglise
et des croyants l'esprit et les décla-
rations de Vatican II : il se veut
théologique et pastoral , plus que
juridique. Tout en maintenant
clairement le concept d'une Eglise
structurée, communauté sociale,
dirigée par une hiérarchie, il met
l'accent sur la conception d'une
Eglise-Peuple-de-Dieu, formée de
citoyens responsables, porteurs de
droits et de devoirs, aptes à être
traités en adultes authentiques. Il
ne s'adresse plus en quasi-exclu-
sivité aux seuls clercs, il se veut
l'affaire de tous les membres de
l'Eglise, tous responsables, tous
partie prenante.

Le droit ecclésial ne se réduit
plus dès lors à une collation de
normes juridiques absolue, s'im-
posant de l'extérieur par voie
d'autorité. Il est service de la vie
intime de l'Eglise, service de la vie
religieuse des croyants ; il est , se-
lon l'expression de Paul VI , un
droit de communion, de grâce, de
charité. Renonçant consciemment
à la clarté et à la précision d'un ju-
ridisme purement rationnel et
technique, il se veut porté par un

que l'utilisation des armes chimi-
ques soit bannie par le Protocole
de Genève de 1925, dont Moscou
est signataire, les troupes soviéti-
ques à tous les échelons sont en-
traînées à la guerre chimique. Les
publications spécialisées en langue
russe s'y intéressent de plus en
plus. Le tiers des têtes de missiles
soviétiques sol-sol, dix pour cent
des mines, bombes aériennes, pro-
jectiles de l'artillerie de 122 ou de
152 mm , possèdent une charge
chimique.

On peut lire dans la Revue mi-
litaire suisse : «Les forces soviéti-
ques sont bien mieux équipées que
celles de l'OTAN pour le dépistage
de la contamination radiologique
et chimique, mieux protégées con-
tre ses effets, et plus aptes à dé-
contaminer» (décembre 1983).
Aussi l'auteur de l'article en déduit
« qu'une attaque chimique massive
sur le théâtre d'opération provo-
querait l'effondrement des troupes
de l'OTAN, sans riposte atomique
stratégique».

Les stocks de produits chimi-
ques de l'Année rouge sont esti-
més à 380000 tommes, soit dix fois
ceux des Américains (et encore
ceux-ci ont vieilli). Le corps spé-
cialisé des «troupes chimiques »
compte plus de 100000 hommes
(dont 80000 pour la seule année
de terre). Pour le général Copel
nous vivons sous la menace d'une
«guerre sans loi » où les premières
ruptures de front seront obtenues
par le gaz moutarde et les myco-
toxines !

Or les capacités de représailles
chimiques du monde libre sont

istration postale
émet et questionne

Enfin, 6635 collectionneurs
(71,38%) estiment que l'adminis-
tration postale des Nations Unies
leur offrent un service excellent
contre... 34 (0,37%) qui le trou-
vent mauvais !

La prochaine émission de tim-
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esprit d'humilité, de bonté , de mo-
dération.

Il en va du droit comme de
l'autorité, de toute autorité dans
l'Eglise ; elle n'est pas puissance de
domination, elle n'est pas média-
trice de supériorité humaine à
quelque niveau que ce soit, elle est
service de la communauté et ser-
vice des autres dans l'humilité et le
dévouement.

A. Fontannaz

L'AMOUR
c'est...

&M.
... espérer que votre

bonheur durera toujours.
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nulles. Ni l'OTAN, ni la France, ni
les Etats-Unis ne sont équipés
dans ce domaine, ce qui encoura-
gera les Soviétiques à nous assaillir
par ces armes. Le général Copel
écrit : «Si l'attaque doit avoir lieu,
elle sera par-dessus tout chimique.
Je crains alors que terrifiés par les
gaz, pétrifiés par la peur du nu-
cléaire, sans possibilité de riposte
adaptée , sans organisation défen-
sive appropriée, les Européens ne
puissent répondre à cette attaque
que par la capitulation... Je crains
l'asservissement.

Il est d'autant plus navrant que
l'OTAN ne prépare pas sa défense
dans ce secteur, que l'armement
chimique exige des moyens peu
onéreux et que la protection des
civils contre le chimique coûte
considérablement moins que la
protection contre le nucléaire.

Dans un article intitulé j'accuse,
le président du Front national,
Jean-Marie Le Pen, a mis le pou-
voir socialiste en devoir de cons-
truire d'urgence des abris et d'en-
traîner les populations à se proté-
ger des retombées nucléaires ou
chimiques. Il termine son article
en interpellant le président Mitter-
rand à la manière de Zola : «Je
vous accuse de non-assistance à
peuple en danger de mort. Je vous
accuse de félonie puisque certai-
nes autorités (police, assemblée,
sénat , parti communiste) se sont
fait construire des abris, alors que
tout le peuple français est exposé à
un génocide. L'histoire jugera » .

Oui, sans doute. Mais à condi-
tion qu'il y ait des survivants pour
juger!. Suzanne Labin

bres de l'administration postale
des Nations Unies sera la série
commémorative «Année inter-
nationale de la jeunesse». Elle
comportera cinq valeurs et la
date d'émission a été fixée au
15 novembre. G. T.
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Pas d'alcool
pour les futures
mamans

Ces derniers temps, de nom-
breux médecins ont lancé un
appel pour que les futures ma-
mans renoncent complètement
à l'alcool pendant leur grosses-
se. S'agit-il là d'une exagéra-
tion destinée à semer la pani-
que ? Est-ce possible qu 'un ver-
re occasionnel puisse déjà être
de trop ?

Une étude menée par le Dr
f . -F. Brien et ses collègues de
la Queen 's University à Kings-
town, au Canada, confirme et
redonne du poids à la recom-
mandation selon laquelle il
faudrait renoncer complète-
ment à l'alcool pendant la
grossesse. Les chercheurs ont
découvert chez six femmes en-
ceintes, trois heures et demie
après qu 'elles avaient consom-
mé de l'alcool, un taux d'al-
coolémie dix fois plus élevé
dans le liquide amniotique que
dans le sang maternel.

Ce taux d'alcoolémie élevé
dans le liquide amniotique est
provoqué en partie par le fait
que l'élimination de l'alcool
s 'effectue différemment dans le
placenta. D'autre part la te-
neur en alcool dans le liquide
amniotique est accru par des
processus chimiques com-
p lexes. Ces deux facteurs com-
binés provoquent donc ce taux
d'alcoolémie excessivement
élevé dans le liquide amnioti-
que, où l'embryon puise sa
nourriture. ISPA
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Cherchons à racheter à Sion ou
Sierre

magasin de tabac,
journaux, etc.
ou
petit bar à café

Faire offres sous chiffre T 36-
301144 à Publicitas, 1951 Sion.

chalet à louer
à l'année
meublé ou non meublé, situé au cen-
tre, tranquillité, conviendrait pour fa-
mille 5-6 personnes, ou chalet de va-
cances.

Pour tous renseignements téléphonez
au 027/41 1161. 36-59474

appartement
41/2 pièces

immeuble Richemont, rez, rue
de Pré-Borvey. Impeccable, re-
mis à neuf, cheminée, poutres,
balcons, loggia, parc dans ga-
rage fermé. Sauna à disposition.
Immense parc et place de jeux.

Reprise d'hypothèque.
Prix net : Fr. 199 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-90545 à
Publicitas, 1920 Martigny.

A vendre à 3,5 km de Sierre, rive gauche
situation très ensoleillée

jolie maison
familiale
a rafraîchir. 6 chambres, 1800 m2 de ter
rain, garage.
Fr. 470 000.-.
Ecrire sous chiffre F 36-302114 à Publici
tas, 1951 Sion.

local commercial
de 25 m2
(idéal pour droguerie ou commerce
analogue).

: »1agasin Végé
¦«Wél. 027/38 29 30

Demandez M. Savioz. 36-7407

(S**ŝZU*i'& _*> -*«« ,^irH:j{fc_^-
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A VENDRE APPARTEMENT 3% pces
72,50 m2 et 8 m2 balcon, à Crans, à 3 mi-
nutes du centre, à proximité immédiate
de la télécabine de Chetzeron
1 living avec cheminée, 2 chambres,
1 bain, 1 douche avec W.-C.
Prix: Fr. 180 000.-, 5- étage

•••••••••**••*•**•••***•*CRÉDIT BANCAIRE 50 à 60%

***••••••*•**•••••••*••**
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AGENCE IMMOBILIÈRE Y f̂llmcin
Marius Rey - VENTE-LOCATION

3963 Crans-sur-Sierre - 027/41 .0 40

A louer à Châteauneuf-Conthey
(Imm. Les Primevères)

appartement 3M. pièces
(96 m2)
Loyer Fr. 650.- par mois (charges
comprises).
Libre dès le 1 "' septembre.

Tél. 027/31 22 63. 36-302166

A louer à Sion dans immeuble récent
à la rue des Remparts

40 m2 de bureaux
Fr. 400.- par mois plus charges.

Tél. 027/22 18 21. 36-302123

Châteauneuf-Conthey
A vendre

terrain
env. 2700 m2

zone résidentielle, forte densité,
complètement viabilisé.
S'adressera:
Arval S.A.
Tél. 027/36 15 15.

36-39

Sierre à vendre, route de Montana,
Imm. Les Noyerets, dernier étage

appartement 4VS. pièces
cuisine, bains + W.-C. séparé, garage.
Fr. 210 000.-.
Prière de faire offre sous chiffre P 36-
930220 à Publicitas, 3960 Sierre.

L'auto procure à chacun d'entre nous nombre d'avantages professionnels et de liber-

tés individuelles. D'aucuns, sous prétexte de protection de l'environnement, s 'acharnent à

limiter ces libertés, en s'attaquant sans discernement à ce qui nous concerne tous: la voi-

ture.

Mais ceux qui, sans cesse, sans mesure, élèvent la voix exposent malheureusement

leurs arguments avec davantage de véhémence que de compétence. Par volonté poli-

tique, ils s 'efforcent de rendre «la voiture» responsable de tout ce qui ne va pas bien dans

notre environnement. Comme s 'il n'y avait pas d'installations industrielles dépassées, de

chauffages trop vieux ou mal réglés, de négligences coupables, de phénomènes natu-

rels incontrôlables, etc...

N'est-ce pas une exploitation forestière erronée, poursuivie pendant des décennies,

qui a rendu la forêt sensible au moindre trouble? Et au lieu d'un surcroît d'interdictions,

d'ordonnances et de prescriptions, n'aurions-nous pas plutôt besoin, tout simplement,

d'un peu plus de raison?

L'industrie automobile a déjà largement démontré, ces dernières années, sa volonté

de rendre l'utilisation de la voiture plus douce pour l'environnement. La voiture d'au-

jourd 'hui est plus fiable, plus sûre, plus économique, plus silencieuse, plus propre. Parce

que les constructeurs ont investi des sommes énormes dans la recherche et l'application

de technologies nouvelles. Parce que les meilleurs ingénieurs, du monde entier, se sont

penchés sur les problèmes et ont proposé des solutions raisonnables pour concilier

nature et transports individuels.

Les idées sont aujourd'hui plus utiles, plus nécessaires que toutes les idéologies. L'es-

sence sans plomb n'est plus seulement une idée. Elle doit devenir une réalité. Dès l'an

prochain. Afin qu'avec des solutions techniques adéquates l'automobile soit encore plus

propre.

Enfin, chaque automobiliste peut lui-même faire beaucoup, aujourd'hui, pour proté-

ger l'environnement dans lequel il évolue. En épargnant le carburant. En roulant sans

charge inutile dans le coffre. En démontant le porte-skis ou la galerie de toit chaque fois

qu'il ne s 'en sert pas. Et surtout en faisant

entretenir réaulièœment sa vnitum nnr __*__s____ S_s_ ___»*_ ! _>entretenir régulièrement sa voiture par

une agence de la marque, afin que le

rendement du moteur soit optimal.

En faisant, sans nous culpabiliser,

un usage scrupuleux des libertés

dont nous jouissons aujourd'hui, nous

les conserverons à l'avenir.

Nous avons rédigé une brochure intitulée «Etre automobiliste aujourd'hui». Nous vous l'enverrons gratuitement sur simple demande. Une carte postale suffit

u_ U _D-_ Association des importateurs suisses d'automobiles. Case postale 2612, 3001 Berne

A chacun sa spécialité I Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Slon, tél. 027/31 32 14

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36̂ 629

4e FÊTE BOURGEOISIALE les 13, 14 et 15 juillet
7 caves avec musique et diverses spécialités
D'autre part, sur la Turmmatte H n _l
Samedi 14Juillet _^4F*7 0 Sdès 20 h DANSE avec Les Clochards 

^
y— J-|: k.-- % .

Dimanche 15 juillet r^ \̂ •' M D'ITT S / ^dès 14 h JEUX et DISTRACTION L g . à \Mk.m % '" r-"
dès 17 h Animation dans les caves / ¦ a " f Xë%s_ J_ J^^̂ -n

Invitation cordiale par le Ski-Club Bergfreund * - —LOBC-IB-VUlBle Club de tennis Loèche-La Souste

[P"R" i~x '" D "I7s î"N Y!
Planches complètes
Nombreux modèles
de 777.-
à 1290.-

Top Qualité W7TW
i VD-VS Buvette des Grangettes ¦

Noville 021 60 1163

: ;;: _W PRW
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________ Union professionnelle suisse de l'automobile, Case postale 394, 1400 Yverdon
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Les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
effectueront une purge du lit de la Dranse entre
Mauvoisin et Martigny

le samedi 21 juillet
Les débits d'eau lâchés varieront de 5 à 30 m3 par
seconde entre 5 et 19 heures.

Forces motrices de Mauvoisin S.A.
¦ ¦ " ' . ' ¦ 36-58942

Accessoires
Occasions

Location
Service

k Tests

mmoEsà
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Aimer à lire, c 'est faire un échange
des heures d'ennui que l'on doit
avoir en sa vie, contre des heures
délicieuses.

Montesquieu

menu
Salade aux olives
Escalopes de porc gratinées
Coquillettes au beurre
Œufs à la neige

Le plat du jour
Escalopes de proc gratinées

Préparation : 12 minutes ;
20 minutes.

cuisson

Ingrédients : 4 escalopes de porc,
60 g de beurre ou de margarine, 50 g
de gruyère râpé, 1 dl de vin blanc sec,
3 cuillerées à soupe de crème fraîche,
40 g de fine chapelure blonde, sel ,
poivre en grains fraîchement moulu.

Faites chauffer le four à tempéra-
ture élevée ; salez et poivrez fortement
les deux faces des escalopes en ap-
puyant légèrement du bout des doigts
afin que le poivre pénètre bien dans la
viande. Mettez les escalopes à cuire
avec 50 g de beurre dans une grande
poêle; laissez-les dorer sur les deux
faces, puis égouttez-les ; mettez le
beurre de cuisson de côté. Beurrez un
grand plat à gratin ; garnissez-le avec
les escalopes ; saupoudrez de gruyère
râpé. Ajoutez le vin blanc au beurre
de cuisson resté dans la poêle; faites
chauffer doucement en délayant à la
cuillère de bois, puis ajoutez la crème
fraîche et laissez cuire encore quel-
ques instants, en évitant l'ébullition.
Vérifiez et rectifiez l'assaisonnement
de la sauce; nappez-en les escalo-
pes ; saupoudrez-les enfin avec la
chapelure ; glissez le plat dans le four
chaud ; laissez bien gratiner; servez
dès la sortie du four.

Recette de la salade
aux olives

Coupez 4 tomates en rondelles ;
ajoutez 125 g d'olives noires dé-
noyautées; assaisonnez avec une vi-
naigrette ; saupoudrez de ciboulette et
de cerfeuil hachés ; garnissez de
quartiers d'oeufs durs.

Pour dimanche
Recette pour cordon bleu
Sabot fourré aux fruits
au Grand-Marnier

Mélangez 14 œufs à 450 g de sucre
en poudre. Ajoutez une cuillerée de
vanille en poudre, un grain de sel. Po-
sez la casserole contenant ces divers
ingrédients sur feu extrêmement doux
et travaillez le mélange jusqu'à ce
qu'il soit bien mousseux. Retirez le ré-
cipient du feu et additionnez la com-
position de 450 g de farine, jetée en
pluie et 450 g de beurre bien ramolli.

'DKfeâz cette pâte pour en garnir plu-
sieurs moules beurrés rectangulaires,
aux dimensions les plus rapprochées
de celles d'un gros sabot. Faites cuire
au four moyennement chaud pendant
25 à 30 minutes, laissez refroidir. Ré-

Les agents sont de braves gens!
Copyright by Sciaky-Presse

servez une part pour former le socle
du sabot. Superposez ensuite les au-
tres génoises en garnissant (ou non)
chaque surface d'un peu de crème au
beurre, soit au café soit au chocolat.

Quand vous avez réalisé une pièce
assez haute, creusez-la et donnez-lui
la forme exacte d'un sabot. Recou-
vrez ce dernier, ainsi que le socle, de
crème au chocolat. Cette opération
pour être menée à bien se fait à l'aide
d'une fourchette et d'une poche à
douille. Accusez la courbe du sabot
en alignant des petits bonbons argen-
tés. Coupez en petits cubes.des fruits
confits variés : cerises, poires, abri-
cots, angélique, etc. Arrosez-les co-
pieusement de Grand-Marnier. Em-
plissez le sabot de cette préparation.
Décorez le dessus de violettes (en
vente chez les confiseurs). Dressez le
sabot sur le socle que vous aurez gar-
ni de chocolat granulé, lui-même posé
sur plat tapissé de feuillage et de
houx. Décorez le sabot de crème au
café et de bonbons de diverses cou-
leurs. •

Crème au beurre, au chocolat ou
au café : mettez dans une casserole 6
jaunes d'œufs, 250 g de sucre en
poudre, une cuillerée de vanille et un
verre de crème fraîche. Posez le ré-
cipient sur feu très doux et battez le
mélange. Quand il est blanc et bien
mousseux, ôtez du feu mais continuez
à fouetter. Quand le mélange est pres-
que froid, ajoutez 125 g de chocolat
fondu et cuit pendnt 7 à 8 minutes
dans 4 cuillerées de lait ou de l'extrait
de café et 250 g de beurre très frais,
préalablement battu.

Question de beauté
et de santé
Combien de fols doit-on se laver
les cheveux?

Même parmi les dermatologues,
plusieurs écoles s'affrontent. Les uns
disent « Lavez-vous les cheveux le
moins souvent possible». Certains
conseillent, au contraire, de faire un
shampooing chaque fois que vous en
avez envie.

Pour Patrick Aies, c'est entrer, dans
un cercle infernal. Plus on
shampouine les cheveux, plus on ex-
cite les glandes sébacées, et plus les
cheveux sont gras, plus on est tenté
de les laver.

Conséquence logique: les glandes
s'hypertrophient, le sébum engorge
les follicules pileux, étouffe les papil-
les et entraîne immanquablement la
mort du cheveu.

En cas d'abus de shampooing, es-
sayez d'espacer progressivement vos
interventions.

Et pour finir...
un mot d'enfant

«Grand-père, pourquoi t'as pas de
cheveux? » demande le petit Hervé.

«Parce que je suis vieux, mon petit,
alors ils sont tombés. »

«Eh bien, heureusement qu'il te
reste la doublure!»

ordonnance du général Butler, et plus d'une femme fut empri-
sonnée pour avoir, prétendait-on, insulté l'épouse d'un membre de

. l'Union. Désormais, les Blanches tout comme les Noires et les
— Les orangers sont en fleur. Le chèvrefeuille et le jasmin femmes de couleur devaient descendre des trottoirs lorsque des

emplissent l'air de leurs doux parfums. ( épouses nordistes s'y pavanaient à trois ou quatre de front, et
Je relis maintenant ces notes et songe à ce qu on dit couram- attendre complaisamment dans les boutiques que les privilégiées

ment lorsque les choses vont mal : « Un jour, vous y repenserez, je l'Union aient terminé leur choix. J'aurais pu trouver cela assez
et cela vous fera rire ! » Je n'ai pas envie de rire. Ce fut une réjouissant, ou y voir une juste réparation des injustices du
période tragique. Les extraits que je viens de citer évoquent pour passé ; mais lorsque je vis les femmes sudistes abaissées au rang
moi des souvenirs particulièrement nets et poignants. , qm* avajt naguère été le mien, je me sentis élevée à leur niveau,

Les malheureux prisonniers confédérés avaient
^ 

été capturés et elles-mêmes en eurent pleinement conscience,
aux abords de La Nouvelle-Orléans et devaient être échangés Un incident particulier reste gravé dans ma mémoire. Je fai-
contre des détenus nordistes. La prison étant pleine, on décida sa_s ]a queue pour accéder à une boutique qui avait réussi à
de les mettre dans une maison récemment vidée de ses occupants, s'approvisionner en vrai café. On le vendait par petites rations.Les officiers fédéraux savaient parfaitement que la famille était au prix j -  ̂dollar les trente gr.ammes, mais je savais combien
morte de la variole, mais les protestations des médecins de la cda ferait piaisir à Baptiste qui souffrait plus que jamais de la
ville, et notamment celle du docteur Jourdin se heurtèrent à des soiitude après des mois d'isolement forcé.
fins de non-recevoir humiliantes dans les bureaux du général Un officier yankee, flânant à proximité avec ses compagnons
Banks. se vantait de ses prouesses avec les femmes, en particulier les

Les femmes risquaient à tout moment d être en butte aux muiâtresses qui, disait-il, étaient avides des caresses d'un homme
insultes des épouses des Nordistes, ou bien aux propositions des blanc:.
soldats. Faire semblant de ne pas voir un militaire leur valait
l'étiquette infamante de « prostituée », suivant la scandaleuse A suivre
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Garage

RAROGNE

NOS OCCASIONS

Tél. 028/44 16 66

OK, expertisées

Opel Rekord - Ascona - Kadett - VW Golf - Scirocco
- Passât - Renault - Toyota Corolla - Peugeot 305
caravan - Datsun 2000 - Ford Lincoln

Prix spéciaux pour nouvelles SUBARU
Paiement à tempérament possible avec la garantie OK

yto
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Samedi à 17 h et dimanche à 14 h 30 et 17 h
14 ans
OCTOPUSSY
un James Bond 007
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
LOCAL HERO
avec Burt Lancaster
Samedi à 22 h 30 -18 ans
VESTIAIRE POUR FILLES
La fin des tabous sexuels

Samedi à 18 h et 20 h, dimanche à 14 h 30 et
18 h 30-14 ans
SECONDE CHANCE
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
QUARTIER DE FEMMES
Dimanche à 17 h -14 ans
CIRCULEZ, Y A RIEN À VOIR!

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

hebdomadaire «7 jours» pages 21 à 28

Samedi matinée à 17 h et soirée à 21 h
16 ans
SAHARA
avec Brooke Shields, Lambert Wilson
Elle a défié le désert, ses hommes, leurs pas-
sions et déchaîné une incroyable aventure
Dimanche matinée à 17 h et soirée à 21 h -
14 ans
MISTER MOM
Comédie de Stan Dragoti avec Michael Kea-
ton et Teri Garr. Sa profession = père au
foyer
Dimanche nocturne à 23 h -18 ans
PORKY'S
Film sympathique et plein d'entrain et Bob
Clarke.
Les fondus sont de retour

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-12 ans
En grande première
FOOTLOOSE
La jeunesse américaine en folie dans un film
musical superrythmé et plein d'ambiance

Samedi et dimanche a 20 h 30-14 ans
TO BE OR NOT TO BE
Venez vous délecter et vous amuser avec
Mel Brooks et Ann Bancroft

Auberge
du Pont du Diable
--=^«~~  ̂

027/22 43 33

Terrasse
Salles pour banquets
Le fameux chapeau du diable
et autres spécialités
Dimanche menu familial
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QueZ est te sommet surmonté de cette magnifique croix of fer te  par Mgr
Bieler ?

Notre dernière photo-mystère : il s'agissait du hameau des Cases avec
le pont de Mauvoisin.
Ont trouvé la solution exacte : Marie-Jo Mabillard , Leytron ; Christelle
Gollut , Bex ; Hubert Martinet , Ovronnaz ; Marcelline Emery, Saint-
Maurice ; Evelyne Biollay, Saint-Maurice ; Janine et Raphaël Dewarrat,
Epinassey ; G. Nanzer, Les Agettes ; Véronique Puippe, Monthey ; Ste-
ve Gallay, Saint-Maurice ; Jean-René Métrailler et Patrice Bovier, Les

, Agettes. ,

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -16 ans
HOT DOG
Du ski break-dance, un film super hot, une
musique envoûtante
Samedi à 22 h et dimanche à 15 h et 20 h 30
16 ans
CHRISTINE
de John Carpenter, sélectionné au Festival
d'Avoriaz 1984

Ce soir samedi à 20 h et demain dimanche a
14h30 et 20 h 30-16ans
Sur une musique super in I voici
BREAK DANCE SENSATION 84
Le «smurf », une danse à vous couper le
souffle!
Ce soir samedi à 22 h -18 ans
Klaus Kinski et Isabella llliers dans
LES FRUITS DE LA PASSION
d'après le roman de Pauline Réage, l'auteur
d'Histoire d'O
Demain dimanche à 16 h 30 -14 ans
Roger Moore est «James Bond » dans
VIVRE ET LAISSER MOURIR
Action... Humour... Suspense...

22e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h -12 ans
« Les best-sellers de l'écran »
LES COMPÈRES
Un film de Francis Veber avec Pierre Ri-
chard et Gérard Depardieu
Demain dimanche à 16 h 30 - 7 ans
«Matinée pour enfants et familles»
LA GUERRE DES ÉTOILES
de Georg Lukas avec Harrison Ford
Demain dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
«Place à l'aventure »
LE SOLDAT
Un film de James Glukenhans avec Ken
Wahl et Klaus Kinski

Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Cinq «oscars » 1984 pour le film le plus
émouvant de l'année
TENDRES PASSIONS
de James L. Brooks avec Shirley McLaine,
Debra Winger et Jack Nicholson

FESTIVAL DE
SALADES - GRILLADES -
VINS
- Plus de 10 variétés de salades

sur assiette dès Fr. 4.-
- Grillades au feu de bois

dès Fr. 4.-
- Fendant - Goron

le ballon Fr. 1.50

Ambiance musicale

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
(Grand Prix Festival d'Avoriaz 1984)
L'ASCENSEUR
Deux heures de suspense et de terreur...
Un des films-événements de l'année...

Samedi et dimanche à 20 h 30 - Admis dès
16 ans
Superbe, émouvant, tendre, drôle, impudi-
que...
Adjani, Souchon dans
L'ÉTÉ MEURTRIER
Le merveilleux film de Jean Becker

Samedi à 20 h 30
Karaté, kung-fu, avec
LES DIX TIGRES DE SHAO-LIN
Interdit aux moins de 16 ans révolus
Samedi à 22 h 30 - V.-o. - Pour public averti
LES PRIVILÉGIÉS DU SEXE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Dégustez des bières
du monde entier
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GABRIELLE BAER
Pédicurediplômée

3960 SIERRE - Tél. 027/55 52 92
vous informe de la FERMETURE de
son cabinet pour cause de VACAN-
CES du 24 Juillet au 6 août. 36-2207
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En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Combinaison N° 40
Walti - Bhend, troisième ronde, cham
pionnat suisse LNA 1984.

A B C B E F G H

Les Blancs jouent et gagnent :
Blancs : Rgl / Ddl / Te2 / Fc3 / Cf5 /

pions a2, b2, e4, f3 et h2.
Noirs : Rg8 / Dd8 / Tf8 / Fb7 / Cf6 /

pions a6, c5, f7 , g7 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 28 juillet 1984.

Solution de la combinaison N° 39
Blancs : Rgl / Dc2 / Ta5 et dl / Fd2 /

Cc4 / pions b3, e4, f3, g2 et h2.
Noirs : Rf 7 / Dd8 / Tc8 / Fb7 et f8 /

Cd3 / pions a6, e5, e6, f6, g7 et h7.
1. ... Txc4 ! et les Blancs abandonnent,

car ils sont menacés d'un mat à l'étouffé.
2. bxc4 Dd4+ 3. Rhl Cf2+ 4. Rgl Ch3++
5. Rhl Dgl+ ! 6. Txgl Cf2 mat à l'étouffé.
Selon le-GMI roumain Florin Gheorghiu,
ce coup et le gain qu'il a ainsi donné aux
Noirs ont été la plus grande surprise du
tournoi.

Demi-finales de la coupe suisse
Un Romand disputera la finale de la

coupe suisse. Il s'agit du Genevois Claude
Landenbergue d'Onex, vainqueur de An-
dré Zirzel de Winterthour en demi-fina-
les. Il sera opposé au Bernois Christian
Fliickiger, vainqueur du Zurichois Otto
Giordanengo.
Tournoi international de Caorle

Le Yougoslave Miso Cebalo remporte
avec 7 points sur 8 l'édition 1984 du tour-
noi de Caorle devant son compatriote D.
Barlov. Le succès des Slaves du Sud est
complété par Raicevic qui décoche la mé-
daille de bronze. Parmi les quatre joueurs
à quatre points figure l'Italien Mario Si-
bilio de Rome, qui termine le tournoi in-
vaincu.

Deux Valaisans figuraient parmi les
296 participants. Le junior Roland Le-
vrand de Sion réalise une excellente per-
formance en prenant la 7e place du tour-
noi de première catégorie nationale avec
6 points sur 8. Il confirme ainsi son excel-
lent comportement au dernier champion-
nat valaisan de Monthey. Le Martignerain
Stéphane Bruchez, arrivé récemment sur
la scène échiquéenne valaisanne obtient
la 24e place du tournoi de deuxième ca-
tégorie nationale.
Classement final
Catégorie «maîtres»

1. Miso Cebalo, Yougoslavie 7 pts sur
8; 2. D. Barlov , Yougoslavie 6,5 pts ; 3.
Raicevic, Yougoslavie 6 pts (380) ; 4. M.
Sibilio, Italie 6 pts (375) ; 5. Pettersson,
Suède 6 pts (360) ; 6. P. Bellin, Grande-
Bretagne 6 pts (350) ; puis 21e Portenier,
Suisse 5,5 pts, etc. 116 j oueurs.
1ère catégorie nationale

1. Z. Fihpovic, Yougoslavie 7 pts sur 8
parties; 2. Fabrizio Hugony, Italie 6,5
pts ; 3. Del Monaco, Italie 6 pts (355), puis
7e Roland Levrand, Sion, 6 pts (330), etc.
54 participants.
2e catégorie nationale

1. Luca Paggiaro, Italie 6 pts (350) ; 2.
Massimo Rigobon, Italie 6 pts (320) ; 3.
Claudio Raselli, Italie 5,5 pts (360), puis
24e Stéphane Bruchez, Martigny 3 pts,
etc. 34 joueurs.

Finale de la coupe du Léman
La « nouvelle » coupe du Léman, don

de M. Willy Trepp de Genève, a été rem-
portée pour la première fois par le Cercle
de l'échiquier de Lausanne. L'ancienne
coupe avait été remportée définitivement
l'année dernière par l'Echecs-Club Bois
Gentil de Genève.

Résultats
Cercle de l'échiquier - Club de Genève
4,5 - 3,5

G. Bertola - S. Batchinsky 0-1 ; Taran-
tola - P. Di Minico 0-1; A. Henchoz -
Sauvin 1-0 ; J. de Andres - B. Batchinsky
1-0 ; V. Haralambof - Neuenschwander
1-0 ; Jaquier - ? V4-V4 ; R. Randria - Abriel
1-0 ; Yelegen -1. Stojanovic 0-1.

URSS - reste du monde
La deuxième rencontre de l'histoire en-

tre l'équipe d'URSS et l'équipe du reste
du monde a tourné de justesse mais tout
de même de façon méritée à l'avantage de
la meilleure nation échiquéenne au mon-
de. Il faut cependant relever que l'équipe
du reste du monde avait abandonné une
partie de ses prétentions au vestiaire, con-
trainte qu 'elle était de se passer des ser-
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vices de Lajos Portisch, Hongrie et de
Vlastimil Hort, Tchécoslovaquie. Le com-
portement du Hongrois est indigne d'un
joueur de ce niveau, déçu de se voir attri-
buer le 7e échiquier, il préféra rester à la
maison. Dans l'équipe d'URSS manquait
l'ex-champion du monde Boris Spassky,
en disgrâce auprès de sa fédération. Ce
dernier au bénéfice de la double nationa-
lité russe et française, dépité, a annoncé
qu'il ne jouerait à l'avenir qu 'avec l'équi-
pe de France.

Résultats
URSS - reste du monde
Londres 1984 21-19 (disputé en quatre

rondes)
1er échiquier A. Karpov - U. Anderson

2,5-1,5; 2e échiquier G. Kasparov - J.
Timman 2,5-1,5 ; 3e échiquier L. Poluga-
jewsky - V. Kortchnoi 1,5-2,5; 4e échi-
quier W. Smyslov - L. Ljubojevic 0,5-1,5
et Tukmakov - Ljubojevic 1,5-0,5; 5e
échiquier Waganjan - Ribli 1,5-2,5; 6e
échiquier Beljawski - Seirawan 2-0 et
Beljavski - Larsen 1,5-0,5; 7e échiquier
Tal - Nunn 1,5-0,5 ; Tal - Chandler 0,5-
0,5; Romanischin - Nunn 0,5-0,5; 8e
échiquier Razuwajsev - Hùbner 2-2 ; 9e
échiquier Jusupov - Miles 1,5-1,5 et Ro-
manischin - Miles 0-1 ; 10e échiquier So-
kolov - Torre 1-2 et Romanischin - Chan-
dler 0,5- 0,5.

Le premier match, disputé à Belgrade
en 1970 avait également été remporté par
les Soviétiques sur le score de 20,5 à 19,5.

Les dix meilleurs joueurs
mondiaux

Les deux finalistes du prochain cham-
pionnat du monde, Karpov et Kasparov,
figurent largement en tête du classement
de la Fédération internationale d'échecs.
Comme le challenger Kasparov précède
légèrement le champion du monde en ti-
tre Karpov, le match , qui débute le 10
septembre prochain se présente comme
très ouvert.

Classement des dix meilleurs joueurs
mondiaux

1. Garry Kasparov, URSS 2715 points ;
2. Anatoly Karpov , URSS 2705 pts ; 3. Jan
Timman, Hollande 2650; 4. Lajos Por-
tisch, Hongrie 2640 ; 5. Victor Kortchnoi,
Suisse 2635 ; 6. Le w Polugajewski, URSS
2625 ; 7. Rafaël Waganjan, URSS 2625 ; 8.
Ljubomir Ljubojevic, Yougoslavie 2615 ;
9. Robert Hiibner, RFA 2610 ; 10. Wassili
Smyslov, URSS 2610.

Chez les dames, la numéro 1 n'est plus
une Soviétique mais la Suédoise Pia
Cramling avec 2405 points. Elle précède
l'étonnante Hongroise Szuza Polgar 2405
points, 3e Maya Tschiburdanidse, URSS
2375 points, etc.

Partie N° 715
Blancs : Basile Batchinsky, Martigny
Noirs : Claude Auderset, Fribourg
Partie du pion de la dame
Championnat suisse de 1ère ligue, troi-

sième ronde. Fribourg, le 19 mai 1984.
Une bonne maîtrise de la stratégie et de

la tactique sont les deux conditions du
succès aux échecs. Dans la partie que
nous vous présentons aujourd'hui, dispu-
tée dans le cadre de la rencontre oppo-
sant Fribourg à Martigny lors de la troi-
sième ronde du championnat suisse de
1ère ligue, groupe ouest , la stratégie infé-
rieure des Noirs va faciliter grandement
la tâche des Blancs.

1. d4 Cf6 2. Cf3 e6 3. Fg5 h6 4. Fh4
Une autre idée pour les Blancs est 4.

Fxf6 pour occuper le centre par e2-e4
4. ... d5 5 e3
Plus sûr 5. Cd2 pour préparer l'avance

e2-e4.
5. ... c5 6. Cbd2 Cc6 7. c3 Fe7 8. Fd3 0-0
Le roque est imprudent , car les Blancs

peuvent désormais attaquer le roi noir. Le
plan b6, Fb7, Dc7 et le grand roque était
meilleur.

9. 0-0
Plus agressif 9. Ce5 pour commencer

l'attaque avec un tempo par le schéma f4,
Df3, les Blancs gardant encore le choix
du roque en fonction de la position con-
crète.

9. ... a6
Perte de temps importante. La seule ri-

poste était 9. ... Dc7 et si 10. Fg3 Fd6, etc.
10. Ce5 Cxe5 11. dxe5 Cd7 12. Fxe7
Mieux 12. Fg3 pour limiter le contre-

jeu adverse avec la mise en jeu de la
dame à h5, suivie de Cf3.

12. ... Dxe7 13. f4 f6 14. exf6 Cxf6?
Les Noirs pouvaient égaliser par 14. ...

Dxf6 pour préparer e6-e5 après b5, Fb7.
Après le coup du texte , le Fc8 devient
mauvais.

15. Cf3 Cg4 16. De2 c4?
Les Noirs cèdent ainsi les cases impor-

tantes du centre e5 et d4.
17. Fc2 Dc5 18. Cd4 e5 19. fxe5 Txfl +

20. Txfl De7
Si 20. ... Cxe5 21. Dh5 ! et la position

noire est perdue
21. Df3 Fe6
Si 21. ... Cxe5 22. Dxd5 + Rh8 23.

Dxe5 ! et gagne
22. Cxe6 Dxe6 23. Ff5 et les Noirs

abandonnèrent , car ils perdent une pièce.
Commentaires du maître international

Volodea Vaisman, Roumanie.
G.G.



SIERRE
Médecin de garde. -Tel 111.
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Salnte-Clalro. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste , Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipal*. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les 'ours da têto: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
son*: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Coure: «Soins a la mère et à
l' enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour le* handicapés physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Mères chef* de famille. - Tél. (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h  dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragiste* valaisan*. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. Jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.Pompes funèbre*. - Jean Amoos, tél. 5510 16. Groupe A_A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix

d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
Blbllothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture : cha- cial chaque vendredi 20 h.
Su. _ _  ™' '̂'̂ f'̂ !;^̂  

de 14J. 2° Al-Anon - Groupe* familiaux. - Réunion tous
^.2 5??:j ™

dl.d.f V. _ . ._ _ . _  30: samBdl de lf>s mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. mier étage c p 98 sion 2| tél. (027) 86 20 37 et
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 22 78 93-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
dredl de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
nformations diverses) et du mardi au samedi de 24. tél. 143.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
ticuliers des activités. Centre de coordination et - 24 heures sur 24 tél. 23 1919.
d'information téléphonique socio-culturel 24 Airto-secours de* garagistes valaisans, dépen-des man festatlons). Activités pour jeunes, adul- „„-,- mécan,que*. 24 heures sur 24 - (duran-tes, troisième âge. ¦ 

dredl à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Bibliothèque A»lec. - Ouverture : mardi, de 19 à Garage Tourlng 31 27 96.
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. 22 38 59.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Cran*. - Ouverte • ^

nf??âJ™}5"̂ °™ m_,<?rl?q£e*,7,7 .̂
les lundis .! mercredis de 15 à 19 heures et les fn

r'97t,.?^
n'S.' M^n.Krn ^l 72 72 '

samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. (027) 23 16 02, Monthey. (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras S.A., téléphone

Dancing U Locanda. - Tous les soirs de 21 h 221217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. Vœffray 22 28 30.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 à 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Cran*. - Discothèque Whlsky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association das taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 184
dont traités 127
en hausse 45
en baisse 41
inchangés 41
Cours payés 266

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances faibles
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses faibles
oblig. étrang. meilleures

LA TENDANCE
PARIS : légèrement plus faible.

Cie française des pétroles + 3
(249.-). Esso +11 (738.-).
L'Oréal + 5 (2395.-).

FRANCFORT : soutenue.
Bonne tendance due à de nou-
veaux achats.

AMSTERDAM : ferme.
Le marché se reprend après
plusieurs séances baissières.

BRUXELLES : soutenue.
L'indice général du marché à
terme gagne 0.05 à 321.04.

MILAN : plus ferme.
Olivetti Ord . + 9  (5132.-). Pri
+ 51 (4201.-). Fiat + 65 (4005.-),
Montedison +10 (125.-).

LONDRES: en baisse.
La détérioration du climat so-
cial pèse lourdement sur la ten-
dance.

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Sa 14: Buchs 22 10 30; dl 15: de Quay 22 10 16.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 è
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins è la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. — Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.

Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

Emission étrangère libellée
en francs suisses en cours :

Banque mondiale, 200
millions de francs, 1984-
1994, les conditions d'émis-
sion et le taux d'intérêt se-
ront fixés le 18 juillet 1984,
période de souscription jus -
qu'au 20 juillet 1984.

MARCHÉ DES CHANGES
Alors qu 'il se traitait jus-

qu'à 2.4150 durant la jour-
née, le dollar a baissé à
2.3950 à l'ouverture de New
York. Des prises de bénéfice
de fin de semaine et les in-
dications économiques peut-
être favorables à une détente
des taux en sont les raisons.

MÉTAUX PRECIEUX
Le tassement du dollar a

une répercussion favorable
sur l'or : or : 343 - 346 l'once
26 450 - 26 700 francs.

Argent : 7.54 - 7.57 l'once
570 - 590 francs.

MARCHÉ MOBILIER
Les mauvaises conditions

présentes influencent peu la
cote. La réduction du divi-
dende de ITT ne retient pas
l'attention alors que quel-
ques titres seulement don-
nent du volume au marché.

Le cours de la devise amé-
ricaine et le prix du pétrole
permettent à Swissair de ga-
gner quelques points. Les
banques terminent inchan-
gées. Les assurances sont en
général plus faibles, Neuchâ-
tel conduisant le groupe avec
une baisse de 5 %. Dans le
secteur des financières, nous
trouvons Schindler avec une
note positive. Les hors bour-
se dans un volume restreint

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N " 111 .
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 215 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier ,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chef* de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
AA. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS. tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay .-rosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél,
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents 24
heures sur 24: Darbellay Philippe, Garage de la
Côte 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 150 œuvres de
Rodin. musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Németh, jus-
qu'au 7 octobre, tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h â 22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

Pharmacie de service. - Sa 14 : Fux ,46 21 25 ; di
QAINT-MAURICE 15: Anthamat ,en 46 22 33-
"*'" I ™IH#_Wi-lw_Bi Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
Médecin de service. -En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête , tél. N"111.Médecin de service.- En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026]
2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

maintiennent leurs prix. Les
obligations domestiques ne
profitent pas de la pause
dans le calendrier des émis-
sions et les cours s'en ressen-
tent. Les étrangères, dans
l'attente de l'évolution inter-
nationale des taux sont sou-
tenues : 6VA % Kanssalis
Okke-Pankki cote 99 %, soit
le prix d'émission.

CHANGES - BILLETS
France 26.50 28.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.36 2.43
Belgique 3.95 4.20
Hollande 73.75 75.75
Italie —.13 —.145
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.15
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.90 2.50
Canada 1.76 1.85
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.40 1.90
Yougoslavie 1.30 2.—

COURS DES DEVISES
Allemagne 84.10 84.90
Autriche 11.99 12.11
Belgique 4.11 4.21
Espagne 1.47 1.51
USA 2.3875 2.4175
France 27.20 27.90
Angleterre 3.14 3.19
Italie 0.136 0.139
Portugal 1.59 1.63
Suède 28.60 29.30

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 450.- 26 700.-
Plaquette (100 g) 2 635.- 2 675.-
Vreneli 156.- 167.-
Napoléon 154.- 164.-
Souverain (Elis.) 188- 198-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 560.- 580.-

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
71 1717.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et OOIS. - Fermé, sauf mercre-
dis, du 5 juillet au 19 août (ouvert les 11, 18,
25 juillet et les 1 et 8 août).

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 è 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, cp. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, cp. 161, tél.
(025)71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

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

VIÈGE

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 14: Guntern
23 15 15;di15:Marty 231518.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

12.7.84 13.7.84
AKZO 60 61.50
Bull 9.50 10
Courtaulds 3.50 3.600
De Beers port. 14.75 15.50
ICI 17 17
Philips 33.75 34.25
Royal Dutch 111 111
Unilever 188.50 188.50
Hoogovens 35 35.50

BOURSES EUROPÉENNES
12.7.84 13.7.84

Air Liquide FF 515 519
Au Printemps 138.80 138
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 37.25 37.25
Montedison — —
Olivetti priv. 4150 4200
Pirelli 1793 1668
Karstadt DM 236 235.50
Gevaert FB 3120 3120

Bourse de Zurich
Suisse 12.7.84 13.7.84
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98
Gornergratbahn 1110 d 1100 d
Swissair port. 906 912
Swissair nom. 785 790
UBS 3230 3215
SBS 317 316
Crédit Suisse 2055 2040
BPS 1320 1320
Elektrowatt 2315 2310
Holderb. port 730 723
Interfood port. 6025 5900
Motor-Colum. 745 735
Oerlik.-Buhrle 1070 1070
Cie Réass. p. 7350 7300
W'thur-Ass. p. 3135 3110
Zurich-Ass. p. 16800 16750
Brown-Bov. p. 1330 1325
Ciba-Geigy p. 2155 2145
Ciba-Geigy n. 983 981
Fischer port. 612 613
Jelmoli 1730 1730
Héro 2775 2775 d
Landis & Gyr 1350 1350
Losinger 400 d 400 d
Globus port. 2975 d 3000
Nestlé port. 5030 5040
Nestlé nom. 2945 2950
Sandoz port. 6850 d 6900
Sandoz nom. 2390 2390
Alusuisse port. 765 760
Alusuisse nom. 250 254
Sulzer nom. 1600 1600
Allemagne
AEG 75.50 77.50
BASF 125.50 127
Bayer 131 130
Daimler-Benz 441 443
Commerzbank 124 124.50
Deutsche Bank 271 274.50
Dresdner Bank 125 124.50
Hoechst 132.50 134
Siemens 315 316
VW 145.50 145.50
USA
Amer. Express 66.25 67.50
Béatrice Foods 66.25 66.75
Gillette 109.50 d 107.50
MMM 184 181
Pacific Gas 32.75 32.75
Philip Morris 163.50 164
Phillips Petr. 84.50 85.25
Schlumberger 101 100.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 457.75 448.25
Anfos 1 147.50 147
Anfos 2 117.50 117
Foncipars 1 2540 2520
Foncipars 2 1260 1250
Intervalor 67.75 67
Japan Portfolio 719.25 701.50
Swissvalor 251.50 247
Universal Bond 76.25 75.25
Universal Fund 95.75 94.75
Swissfonds 1 525 515
AMCA 32 31.50
Bond lnvest 63.25 62.75
Canac 104 102
Espac 64.50 63.25
Eurit 155.50 151
Fonsa 116 114.50
Germac 104.50 102.50
Globinvest 82.75 82.25
Helvetinvest 102.50 101.50
Pacific-Invest 165 163.50
Safit 508 518
Simma 200 202
Canada-Immob. — —Canasec 670 645
CS-Fonds-Bds 68.50 67.50
CS-Fonds-Int. 87.75 85.50
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Week-end orageux
Situation générale : une vaste zone depressionnaire est située

au nord des îles britanniques. Elle entraîne sur son flanc sud
un afflux d'air maritime relativement frais du proche-Atlanti-
que en direction de l'Europe centrale.

Prévision jusqu'à ce soir : Suisse romande et Valais : le
temps sera assez ensoleillé. Quelques passages nuageux se
produiront toutefois, surtout sur le Jura et les Préalpes. La
température en plaine, voisine de 17 degrés à l'aube, culminera
à 28 degrés l'après-midi et l'isotherme zéro degré sera située
vers 3700 m. Les vents souffleront du sud-ouest, faibles à mo-
dérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera assez ensoleillé
malgré quelques passages nuageux en montagne. La tempéra-
ture en plaine sera proche de 30 degrés l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi : au nord : nébulosité en-
core variable au début et quelques pluies, surtout dans l'est du
pays. Dimanche, passage à un temps ensoleillé en provenance
de l'ouest. Au sud : ensoleillé et chaud.
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BOURSE DE NEW YORK
12.7.84 13.7.84

Alcan 26% 26%
Amax 18% 18%
ATT 17% 17
Black & Decker 17% 17%
Boeing Co 44% 44%
Burroughs 52% 51%
Canada Pac. 30 30'_
Carterpillar 37 37 VA
Coca Cola 57% 58%
Control Data 28% 29
Down Chemical 27 27%
Du Pont Nem. 44% 44%
Eastman Kodak 70% 70%
Exxon 40% 40%
Ford Motor 36% 37%
Gen. Electric 49% 50%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 66% 67
Gen. Tel. 37% 37%
Gulf Oil — —
Good Year 24% 24%
Honeywell 48% 48%
IBM 104% 105%
Int. Paper 46% 46%
ITT 22% 22%
Litton 74 74%
Mobil Oil 25% 26
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 22% 22%
Pepsi Cola 41 41%
Sperry Rand 35% 34%
Standard Oil 54% 55%
Texaco 33% 33%
US Steel 22% 22%
Technologies 33% 33%
Xerox 37% 36%

Utilities 125.77 (+0.77)
Transport 463.27 (-1.03)
Down Jones 1109.80 (+5.30)

Energie-Valor 133 129
Swissimmob. 1240 1230
Ussec 740 720
Automat.-F. 103 101.50
Eurac 314 310
Intermobilf. 91.50 90
Pharmafonds 204 202
Poly-Bond int. 69.80 68.60
Siat 63 1275 1265
Valca 77.50 76
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266, 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Prix agricoles:
décisions généreuses

Le Conseil fédéral n'a pas satisfait aux revendications massives de l'agricul-
ture. Néanmoins, les décisions prises sont comme d'habitude généreuses et
permettent de couvrir le «manque à gagner». Encore que des prix élevés en-
traînent une augmentation des excédents, c'est le danger!

Les paysans helvétiques se portent bien,
en tous cas mieux que leurs collègues
un peu partout dans nos pays voisins. En
1 983, ils ont pu augmenter leurs reve-
nus de 12,4 pour cent: un résultat re-
marquable surtout si nous considérons
l'évolution économique , peu favorable
ou les nombreux salariés n'ayant même
pas obtenu la compensation du renché-
rissement. Un résultat qui nous réjouit
aussi.
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A la vraie occasion

GRILLADES

Avendre

ACH ETE porsche 924
OUS VÉHICULES
AUTOMOBILES année 1976, état im-

RéCENTS peccable, peinture
Centre d'occasions neuve, toutes op-

des Iles Falcon tions.
Sierre

Auto-secours -, . _. _ _ -,„,,
slerrols Prix Fr. 12 700.-.

027/55 24 24
(h. _e bureeu) Tél. 026/2 65 16

le soir.
36-400735

t GARAGE TANGUY MICHELOUD i
| Rue de la Dixence. Slon
¦ Tél. 027/31 36 68

! Agence Jeep-Honda |
FFiT.htTh-fïr^̂ Jb

I Marque Année km Par mois I
(48 mois) "

I Civic Hot's 1983 8 500 km 318.- I

¦ Opel Manta ¦
Montana 1980 39 500 262.- ¦

¦Jeep |
Wagoneer 1978 40 000 540.- ¦

I Accord

I
' coupé 1982 42 000 317.- ¦

Prélude
, 1600 1983 26 000 318.- "
| Prélude

1
1800 1983 46 000 442.- .
Accord

¦ 
coupé 1981 42 000 248.- ¦
Datsun 1983 50 000 276.- I

| NOS AUTOMATIQUES JE
, Jeep Renegade
| V8 autom. 70 000

¦ 
Accord _
4 p., autom. 1979 29 000 207.-I

¦ Audi 100 5 E
autom. 1978 66 000 290.- ¦
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| Egalement ouvert
_ Responsable vente

le samedi matin
Guy Reynard

Marque Année km Par mois
(48 mois)

206.-

305.-

Flat127
1050 1983 23 000

Ritmo 85 S 1983 15 000

Fiat 131 TC
2000 1981 34 000 263

Ritmo 75
Nuova 1983 17 000

Bus Mazda 1983 10 000

Fiat 127 1982 48 000

276.-

305.-

l-iatli./* 1982 48 000 235.- ¦

. Expertisée avec garantie

FINHAUT
Café Beau-Soleil
Samedi 14 juillet
de 20 heures jusqu'à 3 heures

Les exigences nouvelles de prix et de
subventions formulées par leurs porte-
parole étaient d'autant plus incompré-
hensibles: si on leur avait donné satis-
faction, le gain de l'agriculteur augmen-
terait une fois de plus entre 11 ,6 et
13,6%.
Les autorités doivent tenir compte des
possibilités d'écoulement, des intérêts
des autres branches de l'économie et de
la mauvaise situation des finances fédé-

Avendre

Renault
18 GTS
1983, 29 000'km, état
de neuf, options
Fr. 11 800.-.
Garantie, expertise,
crédit.

Tél. 027/86 16 01
22 01 02.

36-302171

A vendre

Simca Horizon
1500 GLS
55 000 km, état de
neuf , expertisée

Fr. 6400.-.
Crédit , garantie.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-302172

Fiat
Panda 4x4
4 roues motrices, neu
ve, avec important ra
bais
Bus VW
9 places, Fr. 5800.-
Citroën GSA
Club 1300
Fr. 5800.-
VW Golf GLS
Fr. 6800.-
BMW 316
Fr. 8800.-
coupé Ford
Ferlaine
Fr. 8500.-
fourgon Fiat
238 E
Fr. 6800.-
Landrover 88
Fr. 4800.-
Opel
Commodore
GS
Fr. 1800.-.
L. Planchamps
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

LE SPÉCIALISTE DU
POT D'ÉCHAPPEMENT

Stock - Vente - Pose

ARCIONI *|
Avenue Maurice-Troillet 65

SION - (fi 027/23 53 23

VENTE SPÉCIALE
D'AGENCEMENTS DE CUISINE

Vente spéciale autorisée du 4 au 21 juillet

Afin d'exposer les cuisines de notre
deuxième fournisseur la maison MOBAL-
PA, nous liquidons une partie de notre
exposition actuelle.
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Exemple d'offre
Cuisine, chêne naturel, en L avec hotte
d'angle, 8 éléments avec évier, batterie,
aérateur, cuisinière, frigo, lave-vaisselle

Prix cat. Fr. 13 500.-

Fr. 8800. - rendu posé.

EDGAR NICOLAS
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62. 36-4822

caravane
Knaus Passât
4-5 pièces, excellent
état.

Fr. 5900.-
avec auvent.

Tél. 026/4 12 50.
36-59641

raies, telle a été la remarque qu a faite le
Conseil fédéral aux associations pay-
sannes. Toujours est-il que les décisions
prises au sujet des prix agricoles sont
généreuses puisque le revenu agricole
devrait tout de même augmenter de 5,6
pour cent, ce qui est largement supé-
rieur au renchérissement.

Selon la loi, les prix des produits agrico-
les doivent couvrir les frais de produc-
tion moyens (l'intérêt du capital propre
inclus), calculés sur une période de plu-
sieurs années. Avec les décisions prises,
le retard du revenu des agriculteurs cal-
culé par l'Union suisse des paysans pour
les années 1980-1984 devrait prati-
quement être comblé.

De plus, certaines de ces hausses de
prix ne vont pas sans problèmes. Cela
vaut notamment pour les prix de la vian-
de qui, aujourd'hui déjà, battent des
records mondiaux, de sorte que nous
avons depuis des années des difficultés
d'écoulement. L'expérience nous a ap-
pris que des prix plus élevés entraînent
une augmentation de la production et, à
long terme, un surplus d'excédents.
Finalement, on ne sert guère l'intérêt
du paysan avec des prix indicatifs trop
élevés.

ù"M»9«»s

Dispersion destinée
à l'usage intérieur

Haut pouvoir couvrant.
2 litres 9.80,5 litres 22.-

Dans les magasins «Do it yourself»

Audi C 100 GT5E
1981, 50 000 km, expertisée, toit ou-
vrant, radio-cassettes, très bon état .
Prix à discuter.

Tél. 027/88 23 73 le soir.
36-302169

Voitures de tourisme
AUD1 100 GLS 1978
AUDI 80 GLE 1981
AUDI 80 GL 1981
BMW 316 1979
CITROËN VISA 1979
DATSUN CHERRY GL 1982
DATSUN STANZA 1,6 GL 1982
DAIHATSU 1600 1983
FIAT 1600 1982
GOLF GTi 1982
MERCEDES 250 CE 1969
TOYOTA CELICA ST 1983
RENAULT 9 1982
RENAULT 5 ALPINE 1980
VOLVO 345 GLS l ' 1981
MAZDA 323 1982

Véhicules expertisés

Tél. 026/2 68 55
. 36-400737

Davantage de couleur
dans votre appartement
Le désir de vivre dans un appartement plus
colorié augmente en Suisse, bien que ses
habitants demeurent en la matière plutôt
conservatifs.
Une tendance réjouissante: la couleur ap-
porte gaieté et changement. Désormais, il
n'est plus nécessaire de déménager pour
modifier ou embellir son appartement.
Migros vous propose d'innombrables pos-
sibilités: la salle de bains par exemp le de-
viendra plus attrayante en installant une
nouvelle bai gnoire ou douche de couleur.

©®Dûw®aa_^(sDff25ans

Pour réussir avec plaisir

Le beige ou le brun sont les teintes les plus
appréciées pour l'aménagement d' une sal-
le de bains. Les parois de votre apparte-
ment peuvent également changer d'as-
pect: à l'aide de tapis, de plaques de liège,
de lambris , d'un enduit pour crépis, ou
de couleurs M Color Mix , vous pouvez
être vous-même l'architecte d'intérieur
compétent.

Il en va de même pour les plafonds: lam-
bris , plaques de revêtement décorées ou
avec structures vous permettent d'embel-
lir une pièce.

Nouvelles idées pour le sol: les plaques de
revêtement du sol en liège sont particuliè-
rement avantageuses pour les chambres
d'enfants: plus chaudes, tendres, elles s'y
prêtent mieux à leurs jeux. Moquettes et
revêtements de sol en matière plasti que ,
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Samedi 14 juillet
10 h Les communautés dans les Actes et aujourd'hui chapiteau

(Y. Caillaux)
16 h Danses musicales (Jeunesse en Mission) dans les rues17 h Groupe musical Accord de Genève dans les rues
20 h Chorale Harmony . chapiteau

Qui voulez-vous suivre? (Y. Caillaux)

Dimanche 15 juillet
9 h 45 Culte : J.-CI. Chabloz et M. Renevier chapiteau

20 h Fête de l'Evangile (orateur J.-CI. Chabloz) chapiteau
Groupe musical Accord
Chorale de l'Ecole de théologie de Blonay

Organisation : Comité Audio * '84 Eglise évangélique du Réveil
Jeunesse en Mission Membres de la Fédération romande
Eglise apostolique évangélique des Eglises et oeuvres évangéliques

Saab 900 turbo Sedan
1982, 24 500 km , excellent état , radio
cassettes.
Prix à discuter.

Tél. 025/63 16 48 de 12 à 13 h.
36-100469

r ÇA DECOIFFE !
Yamaha

W7r
" • _:

disponible
Garage Motosoleil

M ichel Biel
Avenue du Marché 7, Sierre

(ouvert le samedi matin)

Frosty Softglace
La nouvelle super-glace!

A l'arôme fraise, chocolat ou vanille
Gobelet de 150 g 1.30

(100 g =-.86,7)
Une nouveauté en Suisse

et une exclusivité de Migros

divers modèles de différentes couleurs ,
complètent l'assortiment.
Des tap is aux plaques de revêtement , cha-
cun peut les poser soi-même. Tout le né-
cessaire pour renouveler l'aménagement
de son chez-soi , meubles y compris, peut
être obtenu dans les magasins Do it your-
self ou Micasa de Mi gros, avec, en sus,
l'information correspondante et les acces-
soires appropriés.

Les légumes, fruits et œufs
vendus avec le label

MIGROS

PRODUCTION
proviennent d'exploitations

choisies, suivies
et contrôlées par

Migros.

Votre porte-bonheur!
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Votre partenaire
sûr, efficace, rapide
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Aujourd'hui 14 juillet, dès 20 heures Dès le 16 juillet

Réouverture de la discothèque Des randonnées à cheval accompagnées
Cosmos à Thyon 2000 ou non sont organisées au ranch
(Durant la période estivale seulement vendredi et samedi ouvert) Nombreuses possibilités de jeux

GALERIE PU MEUBLE
Derniers jours de

O10 O
de rabais sur les prix déjà
SOLDÉS

15% de rabais sur commande
catalogue

PROFITEZ!
MARTIGNY

Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 68 43
Vente autorisée du 4 au 21 juillet
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*&T??*^£rmÊt ka_ ________________¦ ___________________
raSSiSlS „__j_ fi .M ^^^^^m'mm̂ mmm

Le frigo combiné
gaz - électricité - batterie 80 I. 798.-

box 35 I. 485.-
gaz 80 I. 728.-

Aux 4-Saisons
J.-L. Héritier
Ruelle du Midi, Sion
Tél. 027/22 47 44 36-3204

Dame
58 ans, très esseulée PhOïOS
après son divorce . «.__.«»«
souhaite rencontrer Q|J pSUC
monsieur e,pa,lts album,à dis-
honnête, correct, âge position,
en rapport, pour sor-
ties et amitié. Studio-photo

Bonnardot
Av. de France 6

Pour renseignements Slon
Tél. 025/26 14 68. Tél. 027/22 00 40

36-5667 36-C4.

143.343.575

propose
L'Europa
Park
Mini Dlsneyland
européen
300 000 m2
d'attractions
5 août

Renseignements
+ inscriptions:
Voyages
L'Olseau-Bleu
Tél. 027/55 01 50
Sierre

Avendre
tondeuses
à gazon
(d'exposition), trac-
tées, non tractées,
42-53 cm
Dès Fr. 600.-.

Tél. 025/26 43 85
19h-19h30.

22-120480-42

LA MAYA
Hôtel-Restaurant

Vercorin
tél. 027/55 51 05

A louer à Collombey-le-Grand (zone in
dustrielle)

OVRONNAZ

A vendre

Cherche place d'apprentissage com
me

On cherche

Engageons pour date d'entrée à con
venir

Cherche

Cherche pour Zermatt
dès septembre

Promotion week-end
Du vendredi soir

aufdimanche matin

Fr. 98.-

ff erc$Jc à  l'j hf a tm!

Durant la dernière semaine
des SOLDES
Des chaussures «confort »
de toute première qualité

l/oj mî. ̂  comparée !
Exemples :
- Conforette Scholl

84.- notre prix 64.—
- Sandalettes Cloggy _

Scholl 64- notre prix 30.—

Nous réduisons le stock afin de
nous consacrer essentiellement à la

FABRICATION DE SUPPORTS
PLANTAIRES ET CHAUSSURES
ORTHOPÉDIQUES

^  ̂ M. NIGRO
,/k/jÊTJ_r

_ _\. Maîtrise fédérale

^?̂ S  ̂ Podologue

Olfl&l Rue des Vergers 4
OlUll Tél. 027/22 80 35

(Ventes spéciales aut. du 4 au 21.7)

Vacances annuelles du 21 juillet
au 20 août

r%| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre Valais central (va
d'Anniviers)

hôtel-café
restaurant

Chiffre d'affaires et rendement
intéressants.

Ecrire sous chiffre S 36-58920 à
Publicitas, 1951 Sion.

locaux 60 et 300 m2
Libres tout de suite.

Tél. 025/71 47 34 ou 71 63 04.
36-100459

demi-chalet
comprenant : cuisine, bains, séjour au
rez, chambre, W.-C, 2 chambres à
construire à l'étage.
Ainsi que terrain de 3500 m2 en bloc
ou par parcelles de 500-600 m2, au
plus offrant.

S'adresser au 027/86 10 82 ou case
postale 43,1912 Leytron.

36-59454

aoorenti boulanaer
Tél. 026/5 3918
(heures des repas). 36-59578

aide hospitalière ou
infirmière assistante

I

dans famille modeste pour patiente en
fauteuil roulant. Nous sommes très ar-
rangeants et pas compliqués. Chaque
après-midi libre.
S'adresser à Simone KnusIi. Plattenstr.
10, 8006 Zurich
Tél. 255 9229 ou 255 9228 matin très
tôt ou soir tard. 44-410296

chauffeur-livreur
(permis poids lourds).
Place stable à l'année.

S'adresser à Varone Vins
1951 Sion
Tél. 027/22 20 26.

apprentie coiffeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Christiane Bruchez
Rte de Châtaignier, Fully
Tél. 026/5 45 19. 36-59480

jeune fille
pour garder 2 enfants (8 et 10 ans) el
aider au ménage.
Place à l'année.

Faire offre écrite à:
Famille Paul Franzen
Chalet Christiana
3920 Zermatt.

36-122129

Jeune femme
44 ans, profonde, tendre, gaie,
cherchant les vrais valeurs de la
vie, aimerait rencontrer mon-
sieur sérieux, excellente éduca
tion, pour un nouveau départ à
deux.

Ecrire sous chiffre Z 18-315561
à Publicitas. 1211 Genève 3.

Je cherche à acheter
région du Valais ro-
mand
petit chalet
ou maison
de village
ait. max. 1250 m, de
préférence avec jar-
din.
Prix modéré.
S'adresser sous chif-
fre B 22-561528 à Pu-
blicitas. 1002 Lausan-
ne.

A vendre

à Uvrler-Slon

terrains
à construire
(zone villa).

Tél. 027/55 42 42.
36-201

VERBIER
A remettre immédiatement ou date à convenir

arcade commerciale
de 90 m2 

environ

avec deux vitrines, très bien située dans centre
commercial. Loyer intéressant, pas de reprise.

Faire offre sous chiffre PS 60041 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Cherche à louer

appartement
3 pièces
minimum
dans ancienne cons-
truction.

Région Valais central.

Tél. 027/22 01 04.
36-2609

A vendre

villa
meublée, avec télé-
vision + téléphone,
machine à laver
dans Marina, à Ro-
sas, Costa-Brava, Es-
pagne.

Tél. 022/82 29 87.

36-59582

A louer
à Roumaz,
Savièse

studio
neuf
meublé
Libre dès le 15 août.

Tél. 027/2513 39.
36-59594

A louer

appartement
5 pièces

dans villa, de plain-
pied sur très grand
jardin.
Au-dessus de Sierre.

Fr. 1200.-.

Ecrire sous chiffre
T 36-59580 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Famille suisse, achète

maison
ou chalet
mi-confort, minimum
4 pièces + terrain.
Région Lens, Cher-
mignon, Montana-Vil-
lage et Bluche.

Maximum
Fr. 250 000. -.

Tél. 027/4310 28.
36-59579

Entreprise de génie
civil du centre du Va-
lais, engage pour
compléter son équi-
pe, un
chef
de chantier,
un
chef d'équipe
et un
chauffeur
de camion
Ecrire sous chiffre
89-45286, ASSA An-
nonces Suisses, pla-
ce du Midi 27, 1950

Sommelière
Suissesse avec ex-
périence cherche
remplacements du 23
juillet au 4 septembre.

Tél. 026/2 29 51.

36-400741

Pour l'ouverture
d'une boutique, je
cherche à louer à
Slon pour février
1985

local
commercial
60-90 m2

avec vitrine, bonne si-
tuation.

Ecrire sous chiffre
36-302138 à Publici-
tas, 1951 Slon.

Boulanger
cherche

emploi
région Martigny, tout
de suite ou à conve-
nir.

Tél. 026/2 63 00
81716.

36-400739

Apprentie
aide
médicale
ayant fini la première
année, cherche em-
ploi chez médecin,
afin d'achever sa for-
mation.

Tél. 026/8 84 08.
36-400740

Jeune
cuisinier
cherche place com-
me

commis
S'adressera:
Amadé Huber
c/o Hôtel
Ambassador
3900 Brigue
Tél. 028/23 13 69.

36-122114

Jeune Portugais avec
permis de travail, par-
lant et écrivant le
français

cherche
emploi
dans toutes bran-
ches.

Tél. 027/58 12 28. .
36-302167

A louer éventuelle-
ment à vendre

café-
restaurant
dans la vallée d'Illiez.

Faire offre sous chil
fre P 36-425528 à Pu
blicitas, 1870 Mon
they.

OVRONNAZ

A louer du 3 au 18
août

luxueux
chalet
pour 6-7 personnes.
Prix Fr. 1500.-.

Tél. 027/8618 38.
36-59392

A louer
au centre de Crans

joli
studio
au troisième,
entièrement meublé.

Tél. 027/41 1334.

36-59420

A vendre environ
500 m de

tuyaux
d'arrosage
alu 0 50 mm Indag,
peu servi avec 25 ar-
roseurs Rain-Bird
14070 F.

A la même adresse:
cherche à acheter

500 pommiers
Idared
2 ans ou scion s/type
IX.

Tél. 025/39 13 87
heure des repas.

36-425435

colonie
50 places env., alti-
tude 1900 m, été-hi-
ver, tout confort.

Tél. 027/31 21 27 ou
31 17 59.

36-7015

A vendre à 5 min. de
Sion

appartement
41/2 pièces
137 m2, Fr. 250 000.-
+ garage couvert
Fr. 20 000- + place
de parc extérieure
Fr. 5000.-.
Vente autorisée aux
étrangers.

Ecrire sous chiffre
P 36-59593 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cherche à acheter
à Conthey-Plaine
en zone villas

terrain
à bâtir
700 à 1000 m2.

Faire offres détaillées
avec prix et situation
sous chiffre P 36-
59590 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
(Espagne) à Bagur iv .
Costa Brava

ravissant
mas
catalan
tout confort, 4-6 lits
du 26 juillet au 15
août et dès le 3 sep-
tembre.

Tél. 027/55 93 85.
_ _-4__7_fl

On cherche à acheter
ou à louer, région
Martigny-Sion

salon
de
coiffure
Ecrire sous chiffre
P 36-100455 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A vendre

mobilhome
avec emplacement à
Sion.

Tél. 022/98 90 95
après-midi.

18-315543

Avendre

accordéon
touches
piano
Bas prix. *

Tél. 021/38 37 04
le soir.

36-425437

Ah!
La bonne
heure
Montres à prix cas-
sés.

Av. de Tourbillon 38
Sion

36-27
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TOUR DE FRANCE: DANS L'ATTENTE DES ALPES...

Un protégé du vicomte de Gribaldy victorieux!

1*Ĵ _r__t_JHi__!J_ M lll !!¦__! _l__,_ "• —*™»»—mmwmtimmmmtm

Frédéric Vichot, le coureur de l'équipe du vicomte de Gribaldy, a fêté sa première victoire
dans le tour, avant la journée de repos. Bélino AP

Rendons à notre ami Deprez
Nous ne sommes pas superstitieux, mais le vendredi 13 ne convient

pas pour Insérer des photos du Haut-Plateau. Celle parue dans notre
édition d'hier représentant la vitrine de l'Office du tourisme à Montana
pour le Tour de France devait être signée du sceau < Photo Telès De-
prez» et non Studio 13, Inconnu sur le Haut-Plateau. Mille excuses à
notre ami Deprez, car nous avions cru à tort qu'il avait changé de rai-
son sociale. Dont acte!

DIMANCHE , 20e EDITION
DE SION-VERCORIN

Cent coureurs au départ
Le Cyclophile sédunois fera disputer dimanche sa 20e édi-

tion de la traditionnelle course de côte Sion - Vercorin. Ils se-
ront une centaine de coureurs, répartis dans les trois caté-
gories: Juniors, seniors et amateurs. Le parcours prévolt un
pensum en plaine, de Sion à Sierre, avec retour par Chippis,
Chalais, avant d'entamer l'ultime montée sur Brley et Verco-
rin, où la victoire sera jugée à l'entrée du village. Un sprint
volant sera Jugé à Chalais, doté par la société de dévelop-
pement aux trois premiers coureurs. Le départ sera donne à
11 heures, près de la patinoire et l'arrivée est prévue vers
12 heures. La distribution des prix et proclamation des résul-
tats est prévue vers 14 h 30 sur la place du village.

Tour du Nicaragua : victoire colombienne
Le Colombien Marcos Leon a remporté, avec plus de six

minutes d'avance sur son second, le Tour du Nicaragua pour
amateurs, qui comportait six étapes. Le tour mettait aux prises
cyclistes nicaraguayens, colombiens, cubains et guatémaltè-
ques.

m®
Tour de France féminin
Une Autrichienne
victorieuse

La première étape de montagne
du Tour de France féminin, la Cha-
pell̂ -en-Vercors - Grenoble (73,850
km) a permis aux Américaines de re-
mettre en question la suprématie des
Hollandaises. La victoire est en effet
revenue à Mary Nanne-Martin, alors
que Hélène Hage, détentrice d'un
maillot jaune qu'elle conserve néan-
moins, aYconcédé 1 '33".

12e étape, la Chapelle-en-Vercors
- Grenoble (73,850 km): 1. Mary Nan-
ne-Martin (EU) 2h07'22" (34,789
km/h). 2. Hélène Hage (Ho) à V33".
3. Judith Painter (GB) m.t. 4. Betty
Wise-Steffen (EU) à 2'05". 5. Claire
Greenwood (GB) à 2'14".

Classement général: 1. Hage
20 h 57'24". 2. Nanne-Martin à 1'04".
3. Valérie Simonnet (Fr) à 3'05". 4.
Wise-Steffen à 3'44". 5. Debra
Schunway (EU) à 4'21 ".

L'open Browning de Neuchâtel
Situation après le premier tour

Au Golf club de Voëns, 130 participants (40 pros, 90 amateurs, dont 30 da- -._ _ ._ ,̂ _—-mes) ont entamé l'open Browning de Neuchâtel. Dans des conditions rendues wKu __^ÎW"P"Mdifficiles par le vent, l'Italien Giuseppe Cali a égalé avec une carte de 68, soit IHJ-JB K̂ H _ iL̂ J*r2__ldeux sous le par , le record du parcours établi , l'an dernier, par le Français ^£j | ¦¦ ¦¦¦H inlJean-Louis Montavon, lui-même en tête chez les amateurs. Le tournoi se pour- ¦s______ ____________________^_^_^__^^_^^^^^^^^^^^^^^^
suivra aujourd'hui, et finira dimanche avec le troisième tour. A . ,: — . ¦ •.sJ'U., ; X W *_¦>*.«-».»_Côté suisse, la surprise est venue du Neuchâtelois Karim Baradi, 2e ex ae- MUJUUlvl llUI a VcrCONn
quo avec l'Américain Baker avec 70 coups. i_ *_ .._ , -j IM_>* r»*Classement après le premier des trois tours. Professionnels. 1. Giuseppe ¦" lOUi QU IVIOllï
roTffilfB  ̂ ^mwT 7a_!di (S. C'est cet après-midi que se disputera la course pédestre du tour70. 4. Francis Boillat (S), Silvio Locatelli (lt) et Pietro Moltenl (lt) 71. 7. Manuel au Mont à Verrorln I o nmml» riànart aura II__, , à IR h»i„_c n..oiGallardo Esp , Bill Whaley (EU), Bernard Cordonnier (S) et Helmut Schuma- „™̂ .,__; .«^I,--«151ÎT _._r P i 

i' I 
.f.ll U u? i. 1'

cher (S) 72. ci l'es coureurs de renommée seront au départ, dont Albrecht Moser,
Amateurs: 1. Jean-Louis Montavon (Fr) 75. 2. Yves Robyr (S) 76. 3. Jean- trois ,ois vainqueur, et l'Anglais John Davis. Tous les meilleurs Va-

Jacques Blatti (S) 77.4. Hans Kartmann (RFA) 78. 5. Jean Rudin (S) 78. laisans seront également aux ordre du starter.
Dames : 1. Caroie Marty (Fr) 81.2. Olga Rindlisbacher (S) 82. On peut encore s'Inscrire sur place, dès 15 heures.

GRAND PRIX DE SION

Le Conseil fédéral tranchera cet automne
Le Conseil fédéral décidera après les vacances d'été du sort d'une course de formule 1 en
Suisse. C'est ce qu'on a appris hier au Département fédéral de justice et police (DFJP).
L'Automobile Club de Suisse (ACS) a en effet déposé une telle demande en décembre
dernier. Sa démarche est approuvée par le canton du Valais et la Commune de Sion où
devrait se dérouler cette manifestation sportive. L'Office fédéral de la police a d'ores et déjà
préparé une prise de position à l'intention du Conseil fédéral. Comme de coutume en pareil
cas, il a refusé de donner des détails sur ce préavis.

Le Suisse Zimmermann chute lourdement
Sevrée de succès depuis le départ du tour, la

formation Ski!, du vicomte Jean de Gribaldy, a
fêté sa première victoire, lors de la 15e étape, Do-
maine du Rouret - Grenoble (141,500 km), grâce à
Frédéric Vichot, un coureur de 25 ans profession-
nel de 2e année. Il a précédé, sur le boulevard
Jean-Pain, ses compatriotes Michel Laurent de
15" et Laurent Fignon, à la tête du premier pelo-
ton, de 21". Vincent Barteau, 5e de l'étape, con-
serve bien entendu son maillot jaune.

Cette étape, qui ramenait le peloton vers les Al-
pes à la veille de l'unique journée de repos, n'a
donc pas provoqué de véritable sélection. Le col
du Rousset (2e catégorie), qui avait provoqué la
perte de Bernard Hinault au Dauphiné Libéré, fut
en effet escamoté par un peloton le franchissant
au train dans le sillage de Bernard Vallet, coéqui-
pier du «blaireau» et ancien meilleur grimpeur du
tour.

La course se durcissait dans la côte de Chali-
mont (1re catégorie), sous l'impulsion de Pascal
Simon. Au sommet, qui culminait à 1350 m et qui
se situait à une cinquantaine de kilomètres de
l'arrivée, une dizaine d'hommes précédaient le
peloton de 1'25". Outre Simon, figuraient dans ce
groupe Greg Le Mond, Gérard Veldscholten, An-
gel Arroyo... et les Suisses Urs Zimmermann et
Bernard Gavillet. Fignon, Hinault et Barteau, pour
ne citer que ceux-là, étalent tous à l'arrière.

Sur la route de Vlllard-de-Lans, une première
jonction s'opérait, puis, à une trentaine de kilo-
mètres de Grenoble, revenait un second groupe
avec notamment Barteau, Zoetemelk, Roche, Breu
et Grezet. Aussitôt, Fignon, Phil Anderson et Ar-
royo tentaient de fausser compagnie au reste de
la troupe, mais ils étaient rapidement repris, mal-
gré un sursaut de l'Espagnol.

A peine l'Ibérique était-il neutralisé, que Michel
Laurent, on était alors à 25 km de l'arrivée, plaçait

15e étape, Domaine du Rouret - Grenoble
(241,5 km): 1. Frédéric Vichot (Fr) 7 h 05' 42"
(34,038 km/h). 2. Michel Laurent (Fr) à 15". 3.
Laurent Fignon (Fr) à 21". 4. Sean Kelly (Irl). 5.
Vincent Barteau (Fr). 6. Bernard Hinault (Fr). 7.
Pascal Jules (Fr). 8. Greg Le Mond (EU). 9. Celes-
tino Prleto (Esp). 10. Dominique Garde (Fr). 11.
Phil Anderson (Aus). 12. Niki Ruttimann (S). 13.
Guy Nulens (Be). 14. Pedro Delgado (Esp). 15. Gé-
rard Veldscholten (Hol). 16. Pascal Simon (Fr). 17.
Stephen Roche (Irl). 18. Jérôme Simon (Fr). 19.
Eric Caritoux (Fr). 20. Marc Durant (Fr), tous m.t.

Puis les autres Suisses: 24. Jean-Mary Grezet,
33. Bernard Gavillet, 39. Beat Breu, tous même
temps que Fignon, 44. Urs Zimmermann à 2'04",
86. Patrick Moerlen à 12'41", 89. Antonio Ferretti
m.t., 101. Erlch Mâchler à 20'03", 117. Marcel
Russenberger à 22'59", 122. Gilbert Glaus m.t.,
137. Julius Thalmann à 33'30".

143 partants, 141 classés.
Arrivé hors délais et éliminé: Jaime Vilamajo

LE CI O. DEFINITIVEMENT A LAUSANNE
Les négociations en vue de
l'achat des propriétés du Petit-
Lancy et Turmac par le CIO et la
ville de Lausanne pour la cons-
truction du musée et de la créa-
tion d'un parc olympique ont
abouti ce matin au château de
Vidy. Voici le président du CIO,
M. Juan Antonio Samaranch, si-
gnant les actes d'achat, en pré-
sence de M. Paul-René Martin,
syndic de Lausanne (à gauche),
M. Raymond Gafner, président
suisse du CNO (au milieu) et
M. Xavier Burrus, directeur de la
maison Turmac (à droite).

(Photo ASL)
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un démarrage en profitant de la dernière petite
côte du parcours. Peu après, en effet, commen-
çait la longue plongée (20 km) vers Grenoble. Ro-
bert Alban tentait de rejoindre son compatriote,
mais il était bien vite réabsorbé. Dans la descente,
Anderson et le futur vainqueur, Vichot, revenaient
à tombeau ouvert sur Laurent, qui devait s'accro-
cher pour rester dans les roues.

C'est alors que survenait le coup de théâtre:
Anderson était victime d'une chute, et devait lais-
ser partir les deux Français. L'Australien allait en
plus entraîner dans son malheur Urs Zimmer-
mann, survenant peu après au sein du premier
peloton et qui ne pouvait éviter de le heurter de
plein fouet. Les deux hommes se relevaient, mais
si Anderson parvenait à recoller à la tête de la
course, Zimmermann allait perdre 1' 43" sur les
favoris.

Celle-ci était désormais emmenée par le seul
Vichot, qui était parvenu à se débarrasser de Lau-
rent, pour le précéder de 15" sur la ligne. Le pe-
loton survenait sur les talons de ce dernier, et Fi-
gnon précédait d'un souffle Kelly, lui-même suivi
de... Barteau et Hinault. Dans ce premier groupe
figuraient quatre Suisses, Ruttimann (à nouveau
très efficace), Gavlllet, Grezet et Breu. Un réveil
des coursiers helvétiques dont on ne peut que se
réjouir alors que la grande boucle approche des
frontières suisses.

Deux attardés de marque dans cette étape: Le
Guilloux, relégué à 17' 47" et qui plonge ainsi
dans les profondeurs du général, et Jean-René
Bernaudeau, leader du classement de la monta-
gne, qui a concédé près de 5 minutes. Après
vingt-quatre heures de repos, les coureurs se re-
mettront en selle dimanche, pour un contre-la-
montre en côte sur 22 km qui devrait permettre de
définir les nouvelles lignes de force de la course à
la veille des grandes étapes alpestres.

(Esp). - Abandon: Fraccaro (lt).
• Classement général: 1. Vincent Barteau (Fr)
73 h 52'19", 2. Laurent Fignon (Fr) à 10'13", 3.
Bernard Hinault (Fr) à 12'26", 4. Gérard Velds-
cholten (Ho) à 12'28", 5. Phil Anderson (Aus) à
13'17", 6. Greg Le Mond (EU) à 14'23", 7. Sean
Kelly (Irl) à 14'27", 8. Pedro Delgado (Esp) à
14'37", 9. Robert Millar (Ec) à 14'56", 10. Peter
Winnen (Ho) à 16'42". 11. Angel Arroyo (Esp) à
17'06", 12. Marc Madiot (Fr) à 17'30". 13. Guy Nu-
lens (Be) à 18'22", 14. Niki Ruttimann (S) à 18'25",
15. Pascal Simon (Fr) à 19'01", 16. Eric Caritoux
(Fr) à 19*16", 17. Pierre-Henry Menthéour (Fr) à
19'37", 18. Claudy Criquiélion (Be) à 20'03", 19.
Rafaël Acevedo (Col) à 20'19", 20. Jonathan
Boyer (EU) à 20'54" . Puis les Suisses: 21. Breu à
21'13". 23. Zimmermann à 22'55". 30. Gavlllet à
24'51". 42. Grezet à 30'02". 76. Ferrettl à 47'21".
96. Mâchler à 1 h 02'04". 98. Môrlen à 1 h 02'16".
136. Thalmann à 2 h 02'35". 137. Marcel Russen-
berger à 2 h 06'20". 138. Glaus à 2 h 06'54".



GSTAAD : HIGUERAS A TREMBLE, GUNTHARDT A GICLE !

L'allant de Trevor...
L , >

De notre envoyé spécial Christian Michellod

Gstaad, millésime 84, dégage une forte odeur de poudre. Celle qui
fait exploser ces préjugés hiérarchiques, basés sur ce classement
ATP en forme de bible décidément loin d'être parole d'évangile lors-
que vous avez, sur le court, des gars convaincus d'eux-mêmes.
Avant les quarts dé tinale disputés hier, il ne restait en course que
deux têtes de série sur les huit présentes à l'appel, lundi dernier. Au-
jourd'hui, à l'heure de désigner les deux finalistes, un seul numéro
peut encore être gagnant: le 5, derrière lequel se cache Higueras-
l'hidalgo.

• REVENU DE NULLE PART
Oh, même lui a failli rejoindre l'impressionnant cortège des têtes

baissées et rabaissées par moins bien lotis, niveau matricule s'en-
tend. Un premier set perdu sur un seul service abandonné (2-4 pour
Fibak) puis, plus sérieux, trois balles de match à disposition du Po-
lonais alors que le tableau électronique affichait 5-6 dans la deuxiè-
me manche. Fibak, un peu trop pressé de conclure, s'en vint à la vo-
lée qu'il ne put alors décocher, Higueras l'ayant par trois fois cruci-
fié d'un retour en forme de passing. 7-5 au tie-break pour l'Espagnol
ensuite, et un troisième set tendu, sans break, 4-4 à l'affichoir, avant
que Fibak perde son engagement et qu'Higueras, revenu de nulle
part, serve soudain quatre services plombés pour se projeter en
demi-finales. Un regard plein de soleil en direction de Donna-l'épou-
se et un «ouf» qui prouva bien qu'il était passé à un souffle de
l'échec, à un doigt de la déjà très fournie compagnie des déclassés.

• L'ETAT DE GRACE
Cette dernière avait accueilli, deux heures et demie plus tôt, notre

Heinz national. Encore un couac, allez-vous penser, de la part du
numéro un helvétique, face à un inconnu qui ne va cependant pas
tarder à devenir illustre. Trevor de son prénom, Allan pour tout vous
dire, 113e joueur mondial, Australien d'origine mais Marseillais de
domicile et ce, depuis cinq ans. Un blond bouclé, barbe rousse et
gueule rougeaude, gaucher très adroit, tombeur ici du favori Eliot
Teltscher et de l'Allemand Maurer, tombeur aussi, la saison derniè-
re, de ce même Gùnthardt au tournoi de Kitzbuhel. Voilà pour les
présentations de ce mètre septante-sept, attraction «number one»
de la station oberlandaise et, plus capital pour cette vocation tardi-
ve, en passe de s'adjuger, qui sait, le premier tournoi de sa carrière
à l'âge où certains plient déjà bagages (29 ans le 17 août). Car il a de
l'allant, ce Trevor francisé, du courage mais aussi du talent et une
forte dose de réussite en cette semaine bernoise. Hier, c'était un
vendredi 13, c'est vrai, et on vous assure qu'il va devenir supersti-
tieux, ce frappeur aux grandes envolées, quasi blanc de toute erreur
face à un Gùnthardt au premier service enrayé et, partant, au jeu un
tantinet détraqué. Mais il n'est même pas certain qu'un Heinz des
grands jours soit venu à bout de la baraka adverse, tant celle-ci écla-
ta sous le ciel gris-bleu. Ce lob involontaire tombant près de la ligne
de fond et qui offrit à Allan la balle du premier set en est le plus visi-
ble exemple. Et ainsi de suite, durant quatre-vingt une minutes, les

Coupe Davis: l'Australie prend une option
• Australie - Italie 2-0

L'Australie a pris une sérieuse option sur sa qualification pour les
demi-finales du groupe mondial de la coupe Davis , à Brisbane, où
elle mène face à l'Italie par 2-0 à l'issue de la première journée. John
Fitzgerald a en effet battu Gianni Ocleppo 6-3 6-1 4-6 6-1 après deux
heures de match, ej le demi-finaliste de Wimbledon Pat Cash s'est
imposé face à Claudio Panatta par 6-3 3-6 6-3 6-4.

Fitzgerald, dont la seule défaite en neuf matches de coupe Davis a
été enregistrée contre le Suédois Mats Wilander dans la finale de
l'année dernière, était sans doute trop fort pour Ocleppo. L'Italien,
qui a eu six occasions de faire le break dans le premier set, fit la dé-
monstration de quelques spectaculaires «passing shots » de revers,
mais dut concéder des points importants à Fitzgerald.

Quant au match Cash contre Panatta, dominé par le jeune Austra-
lien, qui joua un tennis tout en puissance, il fut interrompu durant
quarante minutes en raison de la pluie. Les Italiens se sont battus
sur chaque point, mais l'expérience des Australiens, sur herbe, peut
expliquer la différence.

Aujourd'hui, en double, l'équipe Ocleppo-Panatta rencontrera les
Australiens Mark Edmondson et Paul McNamee.

Quarts de finale du groupe mondial. A Brisbane: Australie - Italie
2-0. John Fitzgerald bat Gianni Ocleppo 6-3 6-1 4-6 6-1. Pat Cash
bat Claudio Panatta 6-3 3-6 6-3 6-4.

Suède - Paraguay 2-0
A Bastad, la Suède mène par 2-0 devant le Paraguay, à l'issue de la premiè-

re journée, du troisième quart de finale du groupe mondial.
Henrik Sundstroem a lâché un set contre Victor Pecci, alors qu'Anders Jar-

ry n'a pas laissé la moindre chance à Francisco Gonzales, ce Portoricain évo-
luant pour le compte du Paraguay.

Henrik Sundstroem (Su) bat Victor Pecci (Par) 6-3, 6-4, 2-6, 6-4; Anders Jar-
ryd (Su) bat Francisco Gonzales (Par) 6-3, 6-2, 6-4.

Eva Krapl et Stefan Bienz
champions suisses juniors

La Bernoise Eva Krapl, demi-finaliste du tournoi juniors de Wim-
bledon, et le Schaffhousois Stefan Bienz, éliminé au second tour de
la même épreuve, se sont assurés logiquement, à Vaduz, les titres
nationaux juniors. Pour tous deux il s'agit là du second succès :
Bienz, qui a battu Renzo Gadola en finale, s'était déjà imposé en
1983, Eva Krapl en 1982. L'an passé, le titre était revenu à la Gene-
voise Céline Cohen, qui s'est inclinée cette fois en finale.

Les résultats.
Juniors. Cat. 1. Demi-finales : Renzo Gadola (Bâttwil) bat Gilles

Neuenschwander (La Chaux-de-Fonds) 6-4 6-7 7-5. Stefan Bienz
(Schaffhouse) bat Christian Gùbeli (Zurich) 6-3 6-2. Finale: Bienz
bat Gadola 6-1 6-4.

Cat. 2, finale: Rolf Hertzog (Zurich) bat Richard Farda (Bâle) 6-3
5-7 6-2.

Juniors filles. Cat. 1, finale: Eva Krapl (Berne) bat Céline Cohen
(Genève) 7-5 6-3. Cat. 2, finale: Michèle Blondel (Neuchâtel) bat An-
dréa Martinelli (Bassersdorf) 6-4 7-6.

Les résultats à l'étranger
• NEWPORT (EU). - Tournoi doté de 170 000 dollars, comptant pour le
Grand Prix masculin.

Quarts de finale: Tim mayotte (EU, no 1) bat Brad Drewett (Aus) 6-3, 7-6,
John Sadri (EU, no 7) bat Paul Annacone (EU) 7-5, 6-4.
• Coupe Annie Soisbault (épreuve réservée aux joueuses de moins de 21
ans).

Quarts de finale: Etats-Unis-Hollande 2-1; URSS-France 3-0; Argentine-
Grèce 2-0; Tchécoslovaquie-Italie 2-1.

Les demi-finales de cette épreuve du Touquet (Fr), opposeront les USA à
l'Argentine et l'URSS à la Tchécoslovaquie.
• Coupe Galéa (épreuve réservée aux joueurs de moins de 21 ans).

Finales de zone:
A (à Athènes): Grèce-Japon 3-0; C (à Casablanca): Autriche- Portugal 3-0;

D (à Stalova Vola, Pol): Pologne-Mexique 0-3.

Le «number one» de la station oberlanda ise, Trevor Allan, a
surpris en éliminant le numéro un helvétique Heinz
Gùnthardt. (Photo ASL)

limites blanchies par cette sphère téléguidée, le central hypnotisé
par ce diable sorti d'on ne sait pas quelle boîte, si ce n'est qu'elle
doit être magique. Aujourd'hui, face au Suédois de service, ce
Nystrôm qui mit un set pour trouver sa longueur avant de briser
l'Américain Meister, le débat promet de nouvelles étincelles et un in-
tense plaisir pour le public qui a fait de cet Australien sa coqueluche
de la semaine.

• JUSQU'AU NEZ?
L'autre demi-finale au programme - Higueras contre un Teacher

de plus en plus expéditif (soixante bonnes minutes pour mater le
Noir Bourne) - ne manquera, elle non plus, pas de sel. Deux styles
opposés, deux notions de tennis divergentes, défense contre atta-
que sont très souvent une assurance-spectacle.

Et si Trevor Allan poursuit son show détonant, l'odeur de poudre
de ce millésime 84 n'a pas fini de nous monter au nez!

Ch. Michellod
Simple messieurs, quarts de finale: Joakim Nystroem (Su) bat

Steve Meister (EU) 7-6 6-0; Trevor Allan (Aus) bat Heinz Gùnthardt
(S) 6-4 6-3; Brian Teacher (EU) bat Lloyd Bourne (EU) 7-5 6-2; José
Higueras (Esp) bat Woj tek Fibak (Pol) 3-6 7-6 6-4.
Double messieurs, quart de finale: Dyke-Kuharsky (Aus-Hon) bat-
tent S. Mayer-Taygan (EU) 7-6 4-6 6-4.
Vieilles gloires, demi-finale: Riessen (EU) bat Okker (Ho) 6-7 6-0
6-4.

• Tchécoslovaquie - France 1-1
La Tchécoslovaquie et la France sont à égalité après la première

journée de leur quart de finale de la coupe Davis qui les oppose à
Hradec Kralove, dans le stade de hockey sur glace transformé pour
l'occasion.

Pour son retour en équipe de coupe Davis, Ivan Lendl a subi une
cuisante défaite devant le Français Henri Leconte, qui s'est imposé
en trois sets secs par 6-3, 8-6 et 6-4.

La France faillit même prendre un deuxième point d'avance. Après
un premier set perdu 6-4, Guy Forget, 19 ans, remportait les deux
suivants face à Tomas Smid, par 6-2 et 6-3, mais perdait le quatrième
par 6-1, très nettement. Dans la cinquième manche, le métier du
Tchèque fit la différence (6-4).

Quart de finale du groupe mondial, à Hradec Kralove (Tch). Tché-
coslovaquie - France 1-1 après la première journée. Henri Leconte
(Fr) bat Ivan Lendl (Tch) 6-3, 8-6, 6-4, Tomas Smid (Tch) bat Guy
Forget (Fr) 6-4, 2-6, 3-6, 6-1, 6-4.

La rentrée de Borg
au tournoi de Stuttgart

Le «roi » Bjorn Borg fera sa «rentrée» dans le circuit profession-
nel à l'occasion du tournoi de Stuttgart, comptant pour le circuit
ATP, qui se déroulera du 16 au 22 juillet prochain.

Il y a presque un an et demi, jour pour jour, que le quintuple vain-
queur de Wimbledon, sextuple vainqueur de Roland-Garros et de 63
tournois du Grand Prix, avait annoncé, par l'intermédiaire de son
coach, Lennart Bergelin, qu'il mettait définitivement fin à sa carrière.
La décision prise le 23 janvier 1983 fut suivie d'un dernier match
«sérieux» , où les faits confirmèrent le déclin du champion, qui per-
dit le 31 mars 1983 au deuxième tour du tournoi de Monte-Carlo,
contre le Français Henri Leconte (6-4 5-7 6-7).

Depuis, Borg se consacre aux exhibitions lucratives à travers le
monde. En raison du manque de compétitions, il ne figure même
plus au classement ATP où il était descendu aux environs de la 200e
place. Mais à Stuttgart il avait promis de venir, « histoire de garder la
main», mais aussi parce qu'il connaît bien les organisateurs et pos-
sède plusieurs contrats publicitaires avec des firmes ouest-alleman-
des.

En prévision de l'événement, Borg, qui avait fortement réduit son
entraînement (de quelque cinq heures par jour, autrefois), a décidé
de l'intensifier. Bergelin estime d'ailleurs que, «techniquement et
physiquement il n'y a pas de problèmes » pour son protégé, «encore
jeune », mais tout de même âgé de 28 ans. « Reste à savoir s'il est
capable de se remettre dans l'ambiance d'un grand tournoi » ajoute
Bergelin.

Malgré la forte concurrence, de la part, notamment de la tête de
série numéro un, Kevin Curren, 9e au classement ATP, d'Eliot Telts-
cher, de Tomas Smid et d'un certain Henri Leconte, Borg reste con-
fiant. A Stuttgart, il a réservé un hôtel jusqu'au 23 juillet, soit le len-
demain de la finale...

llg forfait pour les Jeux
L'Allemand de l'Ouest Patriz llg, champion d'Europe (en

1982 à Athènes) et champion du monde (l'an dernier à Hel-
sinki) sur 3000 m steeple, souffrant d'une infection virale, a
déclaré forfait pour les Jeux olympiques de Los Angeles.

L J
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A l'agenda du week-end
• Après le Grand Prix de Dallas où, à l'image de la plu-
part de ses pairs, il dut abandonner à la suite d'une tou-
chette contre un mur, et avant le Grand Prix d'Angleterre
dans huit jours, Marc Surer participera demain aux 1000
kilomètres du Nurburgring, prestigieuse manche du
championnat du monde d'endurance. Secondé par l'Al-
lemand Manfred Winkelhock , le Bâlois disposera d'une re-
doutable Porsche 956 engagée par l'équipe Kremer. Dans
le cadre de cette réunion placée sous le signe du duel
Lancia-Porsche, se déroulera une course de formule Ford
2000 comptant pour le championnat d'Europe et à laquel-
le prendra part le Fribourgeois Benoît Morand (Reynard).
• Le championnat d'Europe de formule 3 qui entre dans
sa phase cruciale, demeurera en Italie puisqu'après la Si-
cile, c'est la Toscane et le tracé du Mugello qui accueille-
ront ses principaux protagonistes. Parmi eux, le leader de
ces joutes, le Transalpin Capelli (Martini) qui retrouvera
sur sa route le Britannique Dumfries (Ralt) et l'Autrichien
Berger (Ralt). Aucun Suisse, ni même le Tessinois Franco
Forini, un habitué des réunions sur sol italien, ne sera pré-
sent au Mugello.
• Certains de nos compatriotes seront en revanche sur la
brèche mais sous d'autres cieux: les acteurs du trophée
de formule Ford, avec à leur tête les Vaudois Mangia, Clôt
et Koban, se donneront rendez-vous sur les pentes du
Eggberg (sud de l'Allemagne) tandis que les slalomeurs
se rendront à Chamblon, près d'Yverdon pour la suite de
leurs « festivités ». Plusieurs pilotes valaisans y sont an-
noncés, au côté des «vedettes » du jour qui auront noms
Jeanneret (Audi Quattro), Bugnon (Martini) et Guichard
(March): Chabod (Escort), Epiney (Rallye 3), Crausaz (Ka-
dett), Salamin Antoine (Porsche), Aymon (Lola), Salamin
Dominique et Berguerand (Lola Fre), Rossi (March) et Rey
(Ralt) ainsi que Georges Darbellay dont l'objectif consis-
tera à s'imposer dans la coupe réservée aux Fiat Uno afin
d'en prendre le commandement , au lendemain de son
succès à Hockenheim.
• Enfin, une course exceptionnelle est programmée ce
week-end en Espagne, la Baja Montesblancos. Il s'agit
d'un parcours en terre, ouvert aux tout-terrain, de 500 ki-
lomètres à «avaler» deux fois. C'est unique en Europe et
sa ressemblance avec la fameuse Panaméricaine est frap-
pante. Le couple sierrois formé de Jean-Paul et d'Odile
Forclaz sera le seul, au départ ce matin de Saragosse, à
représenter notre pays, avec la Rover qu'il avait déjà utili-
sée en automne dernier dans le rallye des Pharaons.

Jean-Marie Wyder
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Figaro 1984: le grand départ
Devant la pointe du Roc, à Grandville, les concurrents de la

course en solitaire du Figaro ont coupé la ligne de départ à 11
h 20.

Après un rappel général, les 44 concurrents se sont élancés
à bonne allure pour couvrir le parcours côtier qui devait les
amener de Grandville à la bouée de Carolle pour finalement
virer la bouée de Donville et prendre le large après un dernier
pointage aux îles Chausey.

Cette première étape s'annonce très sportive avec un vent
variable et souvent contraire de force 5 à 6, qui va contraindre
les navigateurs solitaires à de nombreux louvoyages.

Le bateau Mattei ûe Jacques Lebacq, après rupture de son
étai, regagnait le port vers 12 h 30, alors qu'il avait déjà passé
la ligne de départ. Il repartira dès qu'il aura effectué les répa-
rations nécessaires.

Catherine Chognot sur Fête de nuit l'une des deux femmes
de la course, regagnait elle aussi Granville afin de changer
son antenne radio, endommagée avant son départ du ponton.

Dès le début de la course, une bagarre acharnée s'est en-
gagée entre Damien Savatier Sous vêtement Caddy eX Hubert
Hemard Déclic.

Après avoir effectué le parcours préliminaire, le bateau Dé-
clic prend la tête à la bouée de Donville et maintient son avan-
ce de quelques secondes sur Sous vêtement Caddy lors de
leur passage au sud de Chausey.

Les concurrents se dirigent donc en direction de Bishop,
pointe sud-ouest de l'Angleterre avant de faire route sur Kin-
sale, en Irlande.

Le dernier pointage à Chausey: Damien Savatier Sous vê-
tement Caddy, Hubert Hemard Déclic, Yvon Dreo Royal
champignon; François Giroud Fiat Uno; Gery Trenteseaux
Housse-auto-Sodifac, Jean Paul Mouren Spra 4; Christophe
Cudennec Presqu 'île de Crozon; Pascal Leys Crédit naval,
Léon Brillouet Coficar, Pierre Mas Umupro jardin.

Un deuxième Américain à Sion
Les dirigeants du BBC Sion ont engagé pour la pro-

chaine saison un deuxième basketteur américain, en la
personne de Rlcky Hood (24 ans), 1 m 98, qui évoluait la
saison dernière à Lugano. Cet excellent renfort saura ap-
porter son expérience de la LNA au sein de la formation
sédunoise.

• Boxe. - Championnat du monde des
super-légers (WBC)

L'Américain Billy Costello mettra pour la première fois en
jeu son titre de champion du monde des poids super-légers,
version WBC, face à son compatriote Ronnie Shields, diman-
che, dans sa ville natale de Kingston, dans l'état de New York.

Invaincu en 27 combats (17 victoires avant la limite), Costel-
lo est devenu champion du monde en battant, contre toute at-
tente, son compatriote Bruce Curry, par arrêt de l'arbitre au
10e round, le 29 janvier dernier à Beaumont, dans le Texas.
Frappeur inné, excellent technicien, Costello bénéficie, cette
fois, des faveurs du pronostic.

Quant à Shields, 20 victoires, 2 défaites, il disputera son
premier championnat du monde.

Pari mutuel romand
Rapports de la course de Jeudi:
Trio: 1876.25 francs dans l'ordre, 126.90 francs dans un ordre diffé-
rent, 21.15 francs pour le couplé. Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(6631.20 francs dans la cagnotte), pas plus qu'un ordre différent
(1823.30 francs dans la cagnotte). Loto: 87.45 francs pour 6 points,
23.20 francs pour 5 points. Qulnto: n'a pas été réussi (2803.85 francs
dans la cagnotte). Simple: 9.70 / 5.45 - 13.60 - 18.95. Duo: 168.30 /
147.70-147.70 - 75.35.
• Hippisme. - Le CSI de La Baule (Fr). 1 re épreuve: 1. Graziano Man-
cinelli (lt), Idéal de la Haye, 0/ 68»51, 2. Christophe Ecuyer (Fr), Jojo B,
0/69"12, 3. Patrice Delaveau (Fr), Yena A, 4. Evelyne Blaton (Be), Wil-
fried, 0/70"45, 5. Philippe Guerdat (S), Palicchio, 0/70"58.



Les nouveaux modèles arrivent...
Comme de coutume, nous avons choisi pour
vous dans les foires internationales et auprès de
nos fournisseurs suisses les nouveautés les plus
remarquables. Ces modèles dernier-cri arrivent
maintenant et sont mis en place dans nos
expositions.

AVRY-CENTRE ETOY
à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Centre de l'habitat. Sur la route Place de la Riponne. Au centre-ville
route - sortie Matran. 1500 places , du lac, par l'autoroute N1 (sortie par l'autoroute N1 (sortie Lausanne-
de parc gratuites. Tél. 037-309131. Morges-Ouest ou Aubonne). Vennes), direction P-Riponne.
Lundi-Vendredi jusqu'à 20 h. Tél. 021-76 37 41. Tél. 021-20 4181.

Vente spéciale autorisée du 2 au 21 juillet 1984
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Ml RENDEZ-MHS
BIG BANDS FESTIVAL
L'ambiance de jazz en prise directe,
les
16 juillet GLOW

de 14 h 30 à 15 h 30

*****
17 juillet SHAWNEE

de 14 à 15 heures
CARDENAS
de 15 h 30 à 16 h 30
YACAIPA
de 17 à 18 heures

*****
18 juillet YACAIPA

k de 14 h 30 à 15 h 30
LEWISVILLE
de 16 à 17 heures

• ••••
19 juillet KROKODILOES

de 16 à 17 heures

*** * * *
Et toujours nos grillades

NON STOP de 11 h 30 à 22 h 30

Ouvert tous les jours de 7 h. 30 à 24 h.
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Et si je sortais de la
solitude"

OUI, je fais preuve d'initiative en retournant ce BON
sans aucun engagement de ma part. Je voudrais ren-
contrer une personne qui serait heureuse de partager
avec moi amour et tendresse.
Je voudrais aussi en savoir plus sur les prestations « LE
CHOIX ASTROLOGUE CONSEIL».
Retournez cette annonce à: L'AS DES CŒURS
Boîte postale 15,1000 LAUSANNE 20
Nom: Prénom:

Localité NP: Rue N" :

Tél. privé: Tél. prot

L'AS BE§ COEUM
CENTRE ROMAND DE RENCONTRES ET RELATIONS HUMAINES

Parution :
25 juillet 1984

Délai :
16 juillet

des renseignements complémentaires?
Appelez le 027/21 21 11, int. 32.

ARMOIRES dE SURGÉlAT_ON
A DRIX d ETE

Avec le fameux confort Electrolux

LIQUIDATION
PARTIELLE

20% 40%

Ciratt®^
RIDDES «» SAXON

...les bonnes affaires aussi!
C'est pourquoi nous vendons à des prix super-
avantageux des meubles et des éléments
d'aménagement d'intérieur neufs ainsi que des
modèles d'exposition de qualité parfaite et
couverts par une garantie intégrale. Une occasion
unique de faire de 

^.-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂bonnes affaires, m \

rapide
simple
discret984

• consommation de courant minimale
• à peine audible ——-
• équipement luxueux TF25 capacité utile: 601
• compartimentage adaptable JF 45 capacité utile: 108 1
• design élégant TF 730 capacité utile: 180 1
• qualité supérieure TF?63 capacité utile: 241 I
• longue durée de vie TF1110 capacité utile: 280 1

H Electrolux
Propriétaire
58 ans, bientôt retrai-
té, chaleureux, sym-
pathique, sincère,
aime foyer, bridge,
lecture, gastronomie,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.

ISP, case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Où que vous soyez

la qualité dont on parle

Madeleine
44 ans, secrétaire,
sensible, sobre, gen-
tille, charmante, aime
cuisine, arts, monta-
gne, rencontrerait
compagnon pour
rompre solitude.

ISP, case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

Respectez
la nature!

adidas^
Cn3USSUrGS 1000 paires chaussures

sandalettes, mules,

Habillement 800 robes - tabliers
dames, chemisiers -

pulls - blouses - jean's - pantalons coton velours

MOCle 200 sacs à main, pochette

Autorisée du 15.6.84 au 15.8.84.

LAUSANNE

60%

Des maintenant chez votre spécialiste
Electrolux Cuisine et Climat SA, 60-62, rue de Lausanne
1020 Renens 2, Téléphone 021/34 8037

____Fà JL JL JL JL |m~pç... ci lu ddid IUUI... uu picaijuc.
Pour vos
petits
transports

Tél. 026/2 29 65.

36-400697

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ __
ECOLE DE VOILE IIJÇ- Le Bouveret Ur_ _i
Z 025/81 21 48 " w
Méthode d idac t iq ue
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j—- _ ?
. Veuillez me verser Fr. .w

I Je rembourserai par rnois Fr. I

I Nom I

I Prénom ¦

I Rue No. I

I NP/localité |

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

| Tel. 027-23 50 23 127 M4 |

G 1/52 -3

Fr. 548.-
Fr. 598.-
Fr. 798 -
Fr. 998-
Fr.1298-



Importation et vente directe
à des prix désormais sans concurrence

ubles
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Commerce de bols et panneaux cherche un

employé de commerce
(place stable)

pour: réception de la clientèle, organisation du ser-
vice de livraisons, gestion du stock, établis-
sement des bulletins de livraisons, télépho-
nes.

Entrée en service : début septembre ou à convenir.

Nous demandons:
- français-allemand
- âge: 28 à 35 ans
- homme de bon contact avec la clientèle et le per-

sonnel.

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- avantages sociaux.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions
à Valbois S.A., bois et panneaux, case postale,
1964 Conthey.

36-7400 '

_ !LJ bains

S&lM
Cherchons

couple
pour conciergerie, à
temps partiel, pour
Saint-Luc." ezzẑ n)

Nous engageons

maître nageur
diplômé

aide-
maître nageur
Veuillez faire offre par écrit avec prétentions de sa-
laire et entrée à convenir à M. G. Pitteloud.

Valpromotion
S.A

Tél. 027/23 34 95.
36-2653

Employé de
commerce G
avec expérience
cherche

emploi
dès le 1" septembre
en Valais central.

Tél. 027/31 12 67.
36-302168

iiumsiz
Pour nos bureaux de Sion (VS), nous cherchons
tout de suite un

chef de succursale
Ce poste requiert:
- une solide expérience et des succès prouvés

dans le domaine de la vente de produits EDP
- des aptitudes à conduire au succès un team de

plusieurs personnes, parmi lesquelles des pro-
grammeurs

- un.caractère entreprenant et ferme, ainsi que de
l'aisance dans les négociations.

Si vous êtes un professionnel de la vente et au bé-
néfice d'une excellente formation commerciale, une
situation de choix vous attend au sein d'une entre-
prise réputée dans le monde entier pour ses pro-
duits de haute technologie, ses traditions et sa puis-
sance d'innovation.

Nous vous garantissons:
- une assistance marketing des plus efficaces
- une atmosphère de travail agréable où l'esprit

d'équipe est de règle
- un revenu et des prestations sociales en relation

avec le poste à repourvoir.

Les candidats de nationalité suisse, voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, à notre office du personnel,
case postale 579, 8301 Glattzentrum.

NOUVEAU A CRANS
Immeuble Alexandra, près de la chapelle

ouverture d'un magasin
de fleurs ARTEBA

Se recommande:
E. Barras
Tél. 027/41 57 26.

36-59642

lOlr LEHNER & TONOSSI
¦="¦ 3960 Sierre
engage pour tout de suite ou à convenir

jeune employé
comme assistant de notre chef du
département aciers.

Tél. 027/55 15 05.
110.527

Si vous êtes une

jeune fille
souhaitant travailler dans un cabinet dentaire, alors vous
serez peut-être la future collaboratrice capable de me se-
conder valablement.

Durée de formation: 2 ans.
Conditions : cycle A ou autre diplôme.

Envoyez votre offre manuscrite avec curriculum vitae, pho-
to et livrets scolaires sous chiffre 4276 à MY OFA, ORELL
FUSSLI PUBLICITÉ S.A., case postale, 1870 Monthey.

ELEGTR0 INDUSTRIEL S.A.
MARTIGNY

cherche

monteurs
électriciens

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/2 12 02 ou 03.
36-2231



Les courses pédestres en Valais

Sierre - Crans- Montana
le 29 juillet

Comme chaque année, le Club athlétique de Sierre met la dernière
main à l'organisation de la course internationale Sierre - Crans-Mon-
tana.

Les organisateurs espèrent offrir au public sierrois un spectacle de
qualité en réunissant à nouveau et, malgré les Jeux olympiques, un
plateau exceptionnel de grands champions.

Des noms prestigieux
Karel Lismont, recordman du parcours et vainqueur en 1983, y ef-

fectue sa dernière préparation avec le marathon de Los Angeles. Il
s'alignera au mieux de sa forme pour tenter de résister à la meute des
poursuivants menée par Bob Treadwell. Ce dernier, qui n'a pas admis
sa défaite de l'année dernière, s'est entraîné tout particulièrement pour
reprendre la tète du palmarès.

Derrière eux, nous retrouverons une équipe d'Anglais, rompus aux
ruses de la course de côte: Clive Hensby qui s'est admirablement ac-
climaté au parcours et qui devrait lutter pour une place sur le podium.
Mike Short, le plus sympathique coureur du peloton, Guy Ogden, Hugh
Symonds, Mike Woods , Duncan Gaskell et Alan Harding, complètent
l'équipe anglaise.

Du côté des Belges, Karel Lismont sera suivi de Léon Schotts, tou-
jours très bien classé, un Sébille spécialiste du plat de Veyras et du
sprint, «Shoppy », Herbots Valère, Eddy Hellebuyck ainsi que deux
nouveaux coureurs qui devraient faire des étincelles: Bob Mauws qui a
battu Parmentier en Hollande et qui est troisième du championnat bel-
ge de marathon ainsi que le jeune Rony Agten, vainqueur de Vouvry
Tannay 1982, de Chamonix Planpraz 1983, d'Annecy 1983 et surtout
vainqueur du marathon de Dublin.

L'équipe française, malgré la valeur de ses adversaires, conserve
toutes ses chances, conduite par Jean-Michel Chardonel, 5e au mara-
thon de Paris 1983, vice-champion de France sur le 10000 mètres et
valant 2 h 12 au marathon; elle pourra compter sur le vieux renard de
Sierre - Crans-Montana, Sylvain Cacciatore, toujours aux places
d'honneur ainsi que deux jeunes, Vincent Bernard et Gilbert Hurts qui
découvriront le parcours cette année.

La course la plus duré de l'année!
Courue en 1983 sous le jour le plus torride de l'année, la course ef-

fraie les coureurs peu entraînés, qui souffrent mille morts tout au long
des 17 km de montée. Les organisateurs mettent tout en oeuvre cette
année pour améliorer les ravitaillements: ces derniers seront doublés
tout au long du parcours. De plus, un appel est lancé aux riverains
pour qu'ils mouillent la chaussée, se munissant de jets et d'épongés
afin de rafraîchir les courageux concurrents. Grâce à ces actions bé-
névoles, le confort du concurrent sera grandement amélioré.
• Mollens, commune d'honneur. - Comme chaque année, les con-
currents qui franchissent la ligne d'arrivée reçoivent une médaille sou-
venir qui sera cette année à l'effigie de la commune de Mollens. Sous
la bienveillante autorité de son président, M. Gérard Gasser, cette
commune recevra le samedi 28 juillet la cérémonie officielle de remise
des dossards aux invités de l'épreuve. Ainsi, d'année en année, les ha-
bitués de Sierre - Crans-Montana découvrent toutes les communes du
parcours et prennent le temps de connaître un peu mieux notre région.
Finances: de gros soucis. - Malgré de gros efforts de compression de
budget, les organisateurs éprouvent cette année encore de gros sou-
cis financiers. Les multiplications de manifestations dans le district ain-
si que l'organisation d'événements très importants sur le Haut-Plateau
rendent la récolte de fonds extrêmement difficile. Lés organisateurs
espèrent qu'un nombreux public contribuera par le paiement d'une
modique taxe à l'équilibre du budget de la course.
Optimisme tout de même, la course sera belle. - Malgré ces quelques
difficultés, le comité d'organisation dans son sprint final est persuadé
que la course sera belle cette année et réservera un spectacle de toute
première qualité.

Vous pourrez en juger le dimanche 29 juillet dès 9 heures.

iJ-a 3e du Val-des-Dix
le dimanche 5 août

Organisation: société de gymnastique La Gentiane, Mâche-Héré-mence.
Parcours: 16,350 km. Départ de Thyon 2000, à l'altitude 2200 m demoyenne traversant les pâturages d'Essertze, d'Orchera, de Métail etd'Allèves pour arriver sur le couronnement du barrage de la Grande-Dixence. Dénivellation: 650 m de montée.
Horaire: touristes: départ 8 heures. Toutes les autres catégories -

départ 10 h 30. Clôture du contrôle d'arrivée à 13 h 30.
Catégories: touristes; dames, une seule catégorie; juniors, 1965 etplus; seniors, 1964-1945; vétérans 1, 1944-1935; vétérans 2 1934 etavant.
Inscriptions: sur le bulletin de versement annexé, au c.c.p 19-3719Banque Cantonale du Valais, Hérémence.
Délai d'Inscription: 15 Juillet 1984. Finance: 15 francs, y compris letransport des effets personnels du lieu de départ à l'arrivée et le retourdes participants à Thyon 2000.
Assurances: l'organisateur décline toute responsabilité quant à desaccidents ou dommages corporels inhérents à la course.
prix: tous les concurrents recevront un prix souvenir. Des prix spé-ciaux récompenseront les meilleurs de chaque catégorie.
Dossards: à retirer à Thyon 2000 au départ de la course au plus tardtrente minutes avant le départ. Ils se portent sur la poitrine.
Renseignements: ils peuvent être obtenus auprès de: Theytaz-Ex-cursions, par Jean-Jacques Theytaz, avenue des Mayennets 3, 1950Sion, téléphone (027) 221801 bureau (de 8 à 12 heures et de 14 à 18 h30) ou (027) 811103 Hérémence.
Possibilité de loger sur place. Dortoir + petit-déjeuner, 20 francs parpersonne. Chambre à 2 lits + petit-déjeuner, 30 francs par personne àreserver à l'inscription; inscription non comprise.

Supporters
à vos
places !

• >
ffl IIIIIIII

Nos joueurs ont débuté leur entraînement au début mal à
raison de trois fols par semaine, et vous supporters, ne par-
tez pas en vacances avant de réserver votre abonnement de
saison pour le spectacle qui se déroulera à Graben dès le
18 août (Ge-Servette).

Réservez vos abonnements en écrivant à: HC Sierre, case
postale 291, 3960 Sierre, ou chez M. Guy Pralong, respon-
sable des supporters, 3961 Chermignon-Dessous.

Le prix des abonnements n'a pas changé et la coupe du
Soleil (Bienne-Viège) est comprise avec l'abonnement 1984-
1985.

Dès le 3 août 1984, les places non réservées ou non reti-rées par les anciens détenteurs seront mises en vente.

Aujourd'hui (17 h) à Châtel-Saint-Denis

Sion - Monaco: «redonner l'équilibre»!
Aujourd'hui à 17 heures, à Châtel-Saint-Denis, Sion se re-

trouvera face à l'équipe la plus forte du groupe puisque jus-
qu'ici cette dernière n'a pas encore ̂ connu la défaite dans
cette compétition franco-suisse d'avant championnat. Sion,
pour sa part, n'avait pas mal commencé en battant Auxerre
mais l'expédition française ne lui fut pas favorable: deux
matches, deux défaites. De retour au pays depuis mercredi
soir, les Sédunois auront certainement l'avantage de jouer
devant un public, souhaité nombreux, et de plus bien décidé
à le soutenir. Il ne fait aucun doute que le FC Sion, pour son
étonnante prestation durant la saison passée et pour sa ma-
nière agréable et spectaculaire est apprécié tant en Roman-
die qu'outre-Sarine.

L'entraîneur Jean-Claude Donzé ne donne pratiquement
pas d'importance aux résultats négatifs de son équipe en
France étant donné que leur signification est très relative :
« Nous nous trouvons tout de même en pleine période de
préparation. Les entraînements sont intenses à raison de
deux séances par jour et je ne peux pas demander à mes
joueurs qu'ils soient déjà en possession de tous leurs
moyens. Collectivement, notre premier souci est de redonner
son équilibre à l'équipe. En effet, les départs de Luisier, Bre-
gy et Ben Brahim l'ont déstabilisée et il s'agit maintenant de
pallier cette lacune primordiale. Le match qui nous attend
fera encore partie .de la période expérimentale en soulignant

Du forfait soviétique à la pelouse abîmée du Rose Bowl, les grands problè-
mes et les petits ennuis n'ont pas manqué depuis cinq ans au comité d'orga-
nisation des Jeux de Los Angeles.

Le plus gros souci de Peter Ueberroth, le président du LAOOC, le «Los An-
geles Olympic Organization Committee», depuis sa prise de fonction, le 26
mars 1979, a incontestablement été la crise déclenchée, le 8 mai, par l'annon-
ce de la « non-participation » de 17 pays, dont tous ceux de l'Est, en dehors de
la Yougoslavie et de la-Roumanie.

La polémique autour de l'opération «flamme olympique», destinée à récol-
ter de l'argent pour l'organisation en faisant commanditer le port de la flamme,
à raison de 3000 dollars le kilomètre, a aussi beaucoup gêné le LAOOC, inca-
pable d'expliquer clairement ses intentions et accusé, par les Grecs, d'avoir
commercialisé le symbole de l'olympisme.

Une autre préoccupation majeure : la mise en place des mesures de sécuri-
té. Les doutes à ce sujet ont inspiré le boycott à l'URSS. Les organisateurs ont
d'abord assisté, impuissants, à la lutte d'influence de tous les organes concer-
nés par le problème de la sécurité, au quadruple niveau de l'Etat fédéral, de
l'Etat de Californie, des comtés, ainsi que des polices locales, et, notamment,
entre le fameux FBI et le « Los Angeles Police Department», pour savoir qui
prendrait la direction des opérations en cas d'incidents majeurs. Suivirent les
exigences financières de la police de Long Beach, puis, la semaine dernière,
de celle de LA.

De la piste fissurée du vélodrome de Cal State Dominguez Hills, construite
pour quatre millions de dollars, au gazon de Rose Bowl de Pasadena, théâtre
du tournoi olympique de football, remplacé à la hâte, après qu'on eût décou-
vert, il y a quinze jours, qu'il était hors d'usage, en passant par le réaména-
gement des places de tir de Prado Récréation Park, les occasions n'ont pas
manqué à cette société privée confrontée à l'énorme machine olympique, de
faire preuve de... patience, à défaut d'efficacité.

A quelques heures de l'arrivée des premières délégations à Los Angeles,
moult questions restent encore en suspens. Comme, par exemple, celle con-
cernant le confort des villages olympiques. Là, on reproche au LAOOC d'avoir
su faire d'énormes économies au détriment du bien-être des athlètes. Il est
vrai que, dans ce cas, les organisateurs ont toujours parfaitement maîtrisé la
situation...

• MARY DECKER: LE 3000 m SEULEMENT!. - La double championne du
monde du 1500 m et du 3000 m, a décidé de renoncer à la plus longue de ces
distances aux Jeux, souffrant d'une blessure au tendon d'Achille.

COUPE D'EUROPE -19 SEPTEMBRE

Sion-Atletico Madrid
Le FC Slon affrontera, mercredi 19 septembre, l'Atletico

Madrid dans son premier match de coupe d'Europe UEFA.
Les dirigeants du club valaisan n'ont pas encore pris de dé-
cision pour la location des places. Mais nous précisons qu'il
est inutile de téléphoner pour l'Instant au secrétariat. Nous
ferons part prochainement de la date où l'on pourra obtenir
des billets. La priorité sera donnée aux membres du Club des
100 ainsi qu'aux supporters qui ont souscrit à la carte pour la
prochaine saison.

Les résultats à l'étranger
• La «Copa Llbertadores». Demi-finales, groupe 2: Flamengo Rio de Janeiro
(Bré)-ULA Merida (Ven) 2-1 (0-1 ). _M ___,

Buts: 13e ltamar 0-1, 48e Tita 1-1, 84e Adilio 2-1 . _iÉIH. fl» j m
Classement final: 1. Gremio Porto Alegre (Bré) 4/6 (14-5), 2. Flamengo Rio j m m k  Wk ^̂  W « -

de Janeiro (Bré) 4/6 (9-7), 3. ULA Merida (Ven) 4/0 (2-13).
Gremio et Flamengo disputeront un match d'appui, le goalaverage n'en- ^«'•W*»»».̂ ..̂ :

trant pas en ligne de compte. Le vainqueur affrontera, en finale de la coupe I '
des clubs d'Amérique du Sud, Independiente Buenos Aires.

Christophe Bonvin a fourni une bonne prestation à Auxerre.
_e* Leai_ va'rsovtTër. "

ord,'.à ^llleneuve-d'A8C<' <Fr>* Flnale P°ur 
la 1re P|a" Par sa 

technique 
et son engagement dans la 

charnière cen-
Buts ' 28e Xuereb o- .

S 
73e Majewski 1 -1, 83e Buncoi 2-1. ^a/e- '' es'un at°ut de première force pour lejeu offensif.

Finale pour la 3e place: Standard Liège-Lille OSC 1-1 (4-2 aux pen.). (ASL)

Les JO de Los Angeles avancent à grands pas

tes embûches sur la route olympique...

Les vacances olympiques de la famille Smith
Il y a quatre ans, Bob et Betty Smith prirent la résolution de passer leurs va-
cances 1984 à Los Angeles, pour suivre les Jeux olympiques.

Aidé par leur fille Charlotte, 18 ans, qui sera également du voyage, ce cou-
ple d'Américains «moyens» de Portland, dans le Maine, commença dès lors à
faire ses réservations d'avions, d'hôtels, de restaurants et de billets d'entrée
pour les compétitions, notamment, pour l'athlétisme.

A vingt jours du début des Jeux, les Smith sont, désormais, fin prêts pour
leurs vacances olympiques de rêve. Au prix exorbitant de dix mille dollars...

« Nous avons déjà dépensé huit mille dollars et nous n'avons pas encore
quitté la maison,» se lamente Bob Smith, 43 ans, chef comptable d'une firme
de relations publiques. «Et encore, j'ai réussi, grâce à mes relations, à obtenir
des réductions. A dire vrai, c'est avec une certaine appréhension que nous
nous apprêtons à entamer nos vacances. »
• Une fortune. - En tout état de cause, les Smith semblent avoir toutes les
raisons du monde de se montrer pessimistes quant à leurs vacances olympi-
ques. Du moins en ce qui concerne la partie financière. Compte tenu de l'aug-

qu'à Auxerre nous avions été meilleurs qu'à Monaco au plan
de l'organisation. Mais nous sommes encore assez loin de
ce que je veux obtenir. »

La formation prévue pour donner la réplique aux Moné-
gasques pourrait être la suivante : Pittier; L. Karlen ; J.-Y. Va-
lentini, Balet, Fournier; Moret, Lopez, Bonvin; Mauron, Cina,
Tachet. Asiz a des ennuis musculaires et ne sera pas aligné;
P.- A. Valentini est incertain, une ancienne blessure le faisant
souffrir. Seront également du déplacement: Mathieu, Sarra-
sin, Brantschen et Perrier.

mentation des prix, il est certain que le budget initialement prévu de dix mille
dollars pour 17 jours sera largement dépassé.

Les Smith estiment qu'ils ont déboursé, ou vont encore dépenser:
- 1500 dollars de billets d'avion ;
- 3200 dollars de billets d'entrée pour les compétitions;
- 130 dollars par jour pour les frais d'hôtels; .
- 450 dollars par semaine pour la location d'une voiture;
- 100 dollars par jour pour la nourriture.

Après les Jeux, Bob Smith aimerait emmener sa famille se reposer quatre ou
cinq jours sur les plages ensoleillées de Laguna Beach, de Newport ou de San
Diego. Il craint, cependant, de n'en pouvoir supporter les frais supplémentai-
res.

«Ces Jeux de LosAngeles vont nous coûter une fortune, mais comme il est,
de toute façon, trop tard pour changer nos plans, autant nous faire une rai-
son », fait- il remarquer philosophiquement. «Et après tout, nous pourrons
toujours dire à nos amis que nous y étions... »

Forfait d'une ancienne recordwoman
du monde du javelot

La Grecque Sofia Sakorafa, ancienne détentrice du record du monde fémi-
nin du javelot, ne participera pas aux Jeux de Los Angeles en raison d'une dé-
chirure musculaire à l'épaule droite qui lui a fait suspendre ses activités spor-
tives depuis l'automne dernier.

Selon ses médecins, Sakorafa devra être opérée, le traitement qu'elle a suivi
jusqu'ici (rayons, massages, etc.) n'ayant pas été suffisamment efficace.

Sofia Sakorafa (27 ans) avait porté le record du monde du javelot à 74,20 m
le 26 septembre 1982 à Chania (Grèce), record qui avait été porté à 74,76 m
par la Finlandaise Tiina Lillak le 13 juin 1983 à Tampere.

De telle scène, on en verra certainement sur le petit écran lors du
marathon olympique. (Photo Zlmmipress.)
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Facilités de paiement
Livraison gratuite
Reprise de vos anciens
meubles
Fermé le lundi

/

Crêperie-Salon de t
Tél. 027 / 229254

Horaire d'été:
15 juin au 15 septembre de 8 h 30 à 20 heures

_ 
: 

JI .• ...!_- - JJL m** * Mme Madeleine Salamin
3C M*lJRI * 

a le plaisir de vous annoncer les services

NICOLAS : du mardi au samedi
BUFFET FROID estival
plein de «choses savoureuses »REMORQUES PLIANTES

CAMPING - ERKA

A liquider
Vente spéciale autorisée

du 4 au 21 juillet
Modèle Chantilly «enn
15 m2,4-5 places OOUU.—

au lieu de 4200 -
Modèle Capri onnn14 m2 , 4 places oUUU.—

au lieu de 3900.-

AUX 4-SAISONS
J.-L. Héritier, ruelle du Midi
SION - Tél. 027/22 47 44
Modèles exposés à notre nou-
veau dépôt de Chandoline
Tél. 027/31 38 20 36 3204

du lundi au samedi
GRILLADE
à toute heure
accompagnée d'un festival de salades saisonnières
Les crêpes «minute», 45 sortes
et, la nouveauté, un alléchant STAND DE GLACES

___ Ceep Cttvi i
Cri Ail Grands Magasins d'Actualité B
(_PIVII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 —'

MAY SAMEDI Dès 20h15 rhe4sLRA| ~̂*\
SALLE 14 Aubade de fJ^^̂ ^^wDE MUSIQUE JUILLET l'Echo du Mont-Noble cX& %S^

LULO FORMIDABLES

CHEZ
autorisés du 4 au 21 juillet

-..et toujours 10% de rabais permanent !
\ sur tous nos meubles 

Monthey DEUX GRANDES EXPOSITIONS Monthey
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Aérotechnlc, Sierre cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

ferblantiers
carrossiers
serruriers
Semaine de cinq jours, caisse de re-
traite, travail, ambiance agréable.
Faire offre avec curriculum vitae à
Aérotechnic, rue des Potences 2
3960 Sierre.

Entreprise de transports de la
place de Martigny engage

chauffeur
tout de suite ou a convenir.

Tél. 026/2 58 55
(de préférence le soir).

36-400743

grutier
avec permis, région Monthey,
Martigny.

Tél. 044/2 10 52
(demandez M. Bûchi). 36-122205

secrétaire
à mi-temps
avec quelques années d'expérience et
connaissances approfondies de l'al-
lemand.

Faire offres avec curriculum vitae, pho-
to et prétentions de salaires sous chif-
fre P 36-59646 à Publicitas, 1951 Sion.

aimable sommelière
connaissant les deux services.

Restaurant Mazot (entre Sierre et Sal-
quenen)
Demander M. Roland Dalliard
Tél. 027/55 29 25.

36-59521

Discothèque Jockey-Club,
CouvalouD 13, 1110 Morges
perche

une jeune barmaid
responsable du bar. Bon salaire. Date
d'entrée à convenir.

Téléphonez pour prendre rendez-vous
au numéro 021/71 10 13 dès 21 h.

22-56641

Café-Restaurant
de la Brasserie Valaisanne à Sion
Tél. 027/22 54 82
cherche

femme de ménage
environ 2 heures par jour sauf le di-
manche.

36-1303

\£Z* VÉHICULES AUTOMOBILES 
^ ĵ

A vendre Avendre

Matra superbe Volvo
Murena 66 DL

break, variomatic,
blanche, expertisée, 1976, 39 000 km, ex-
1,6, toutes options, pertisée.
33 000 km.

Prix Fr. 10 900.-. X«. OBB/TI M M

Tél. 026/2 25 84. '*"̂  
3.4,553336-90546 36-425533

A vendre
A vendre très iolie

BMW J Golf
2002 1600 GLS
modèle 1975. P'- 4200.- et 5600.-.

Expertisées, garan-
Cédée à Fr. 2300.-. ties, crédit.

Tél. 027/55 91 56
heures des repas. Tél. 027/86 16 01

36-435755 22 01 02.
36-302172

bus transporter
_Ford Aebi TP 20
,, „h,„ 1Qao avec chargeuse à foin15 places, 1982 et pont
53 000 km, expertisé.

Fr. 14 900.-. Renseignements
Tél. 027/6314 60

Tél. 027/55 30 41. 6319 65.
36-764 36-13203

Le groupe VON ROLL S.A. cherche pour son entre-

URGENT. Famille près de Montana cher
che

prise Willi Buhler S.A. à Salquenen

un chef de production
dynamique et ayant de l'initiative.

Sa tâche comportera la responsabilité d'environ
30 collaborateurs s'occupant de ia fabrication et du
montage de charpentes métalliques destinées prin-
cipalement au domaine des téléphériques et des an-
tennes.

Une position idéale de cadre est offerte à un Jeune
ingénieur machines ETS ayant de l'expérierfce en
construction métallique et éventuellement de la ven-
te. Cette activité nécessite également la connais-
sance parfaite de la langue allemande.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de
service à la direction de

VON ROLL S.A., Fabrikstrasse 2, 3012 BERN

VERBIER
URGENT
Cherche

jeune
fille
pour garder deux en-
fants, aider au mé-
nage, tout de suite
jusqu'au 20 août.

Tél. 026/7 67 94.
36-90561

On cherche
jeune
homme
ou couple
dynamique
pour association
dans commerce de
bière et eaux minéra-
les.
Ecrire sous chiffre
P 36-400742 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Salon de coiffure La Bohème,
Les Valettes
cherche

apprentie
pour coiffure dames.

Tél. 026/2 77 38. 36-59559

jeune fille
(âge minimum 17 ans) pour garder les
enfants (12 et 14 ans) et aider au ménage.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 45 09 (dès 20 h).

*f*

A vendre

CitroënBMW
3000 GS
sport, 90 000 km, an-
née 1973.

Prix intéressant.

Tél. 026/5 31 93.
36-400738

100
occasions
dès Fr. 2500.-

expertisées, crédit ,
faranties: 3 mois
l'essai : 2 mois.

Garage Arc-en-Clel
Bussigny
Tél. 021 /34 63 03.

VALAIS
LA MAISON
ACCUEIL

cherche pour seconder sa secrétaire de direction à
la centrale de Martigny

une traductrice
maîtrisant parfaitement l'allemand et le français et
ayant si possible déjà exercé une activité dans un
commerce de détail ou autre entreprise.
Volume de travail pour une occupation de 2 à 3
demi-journées par semaine environ.
Conditions d'engagement à convenir.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement par téléphone avec son chef du person-
nel, au 026/2 35 21, ou à adresser les offres par
écrit à la

GS 1220
75 000 km, experti-
sée, année 1975.

Fr. 2900.-.

Tél. 026/2 59 25.
36-59585

de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

ifOnHoll

Buffet Express Gare CFF, Martigny
cherche

sommelière
remplaçante
à partir du 1" août. Travail en équipe.

Tél. 026/2 59 25, de 12 h à 13 h 30 et
de 19 h à 20 h. 36-59601

_E_mi it_r>>-.-rm_r«-./«.-kA
«dea ¦ ¦¦ ¦̂ M PETIT CHAMPSEC
m t§\. I _-L-¦¦------ TEI 027/312Q 64V4LI KESLé
^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^

NOS OCCASIONS ~
OPEL KADETT 1000 S 78 3 200.-
PEUGEOT 104 L 78 3 600-
RENAULT 5 TL 75 3 600-
RENAULT TS 78 4 900.-
LADA NIVA 1600 4 X 4 79 6 400-
MISTSUBISHI COLT 80 6 500-
AUDI 80 L 79 6 600.-
HONDA ACCORD cpé 80 6 800 -
MAZDA 626 GLS 81 7 700-
HONDA PRÉLUDE 80 7 900 -
LANCIA PRISMA1500 82 10100 -
GOLF GTi, 5 p. 83 13 800-

Datsun:
CHERRY 120 A break 76 4 200.-
BLUEBIRD 1800 GL 81 6 700.-
CHERRY 1,5, 5 p. 83 9 900.-
CHERRY 1.5,5 p. 83 10400.-
CHERRY 1,3 Star 84 11 400 -
CHERRY 1.5,5 p. 84 10 900-
PATROL HT essence 82 18 500-
PATROL diesel 81 18 800.-
Ouvert le samedi matin
Vendeur: A. Morard

Tél. 027/22 86 25_ .

bHùWmCO,I DATSUN
>- ——^—¦•»•««--------> .

Véhicules utilitaires
JEEP TOYOTA LAND
CRUISER FJ 40 1979
JEEP INTERNATIONAL
SCOUT II 1976
JEEP WILLYS CJ 5 1958
JEEP LAREDO 1981
JEEP LADA NIVA 1600 1979
SUBARU 4 WD 1600 1980
BREAK CITROËN CX 2400 1982
BREAK FORD TAUNUS 2000 1979

Tél. 026/2 68 55
____ 36-400736

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de l'état-major de la Division
des réfugiés. Compétence dans les questions
touchant tout le domaine de l'assistance. Pré-
parer les affaires qui concernent le Parlement
et le Conseil fédéral. Traiter des questions de
principe, élaborer des programmes. Etudes
universitaires complètes ou très bonne for-
mation équivalente. Connaissances juridiques
souhaitées. Plusieurs années d'expérience
dans le domaine des affaires sociales, notam-
ment de l'assistance publique. Aptitude à di-
riger et à travailler au sein d'un état-major.
Langues: le français , l'allemand ou l'italien,
maîtrise d'une deuxième langue nationale;
d'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Chef da section
Direction de l'Intendance, responsable du
service du matériel, de l'occupation et de
l'entretien des établissements, des piscines
et des installations de sport, ainsi que du lo-
gement et du service de l'économie. Etudes
en économie d'entreprise ou apprentissage
commercial. Plusieurs années d'expérience
en qualité de chef , habileté dans l'organisa-
tion et les négociations; capable de résoudre
les problèmes de gestion. Langues: l'alle-
mand et le français.
Lieu de service et d'habitation: Macolin.
Entrée en fonction: 10r mai 1985.
Ecole fédérale de gymnastique et de sport,
2532 Macolin

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

Chef de service technique
Chef du service alimentation en énergie. Pro-
jeter des raccordements de lignes à haute et
à basse tensions au réseau public, de même
qu'à des stations de commutation et de
transformation. Direction générale des tra-
vaux. Etablir des contrats de fourniture
d'énergie. Ingénieur-électricien ETS, éven-
tuellement installateur-électricien titulaire du
diplôme fédéral. Expérience de plusieurs an-
nées en matière de distribution d'énergie, si
possible avec connaissances acquises dans
une usine électrique. Négociateur habile. Etre
capable de diriger un service. Avoir le sens de
la collaboration. Langues: l'allemand ou le
français; bonnes connaissances de l'autre
langue. Connaissances de l'italien souhaitées.
Office fédéral du génie et des fortifications,
service du personnel, 3003 Berne

Ingénieur ETS
Poste à mi-temps: Station fédérale de re-
cherches d'économie d'entreprise et de génie
rural de Tanikon (Thurgovie). Planification et
contrôle de l'aménagement de systèmes de
garde et d'installations dans les étables. Exé-
cution de mesurations et participation à des
travaux de contrôle réalisés selon des prin-
cipes techniques. Titulaire d'un diplôme du
technicum de Zollikofen ou candidat ayant
une formation équivalente. Connaissances de
français et d'anglais souhaitées.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire spécialiste, év. adjoint
Chef du bureau «Conception de l'instruction».
Elaborer des concepts dans le domaine des
méthodes d'éducation et d'instruction mili-
taires; concevoir et expérimenter des moyens
didactiques; organiser et préparer des cours,
séminaires, expositions. Conseiller et diriger
des cours pour l'enseignement à l'aide d'ordi-
nateurs y compris simulation d'engagement.
Suivre les projets TED dans le domaine de
l'instruction et de l'administration. Etudes
universitaires complètes, de préférence dans
le domaine pédagogique. Expérience dans
l'enseignement et la formation des adultes;
connaissances pratiques du TED; habile
négociateur, talent d'organisateur. Cdt trp,
of EM. Langues: l'allemand, très bonnes
connaissances du français et connaissances
de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'instruction,
service du personnel I, 3003 Berne

Traducteur
Traducteur/traductrice. Traduction de l'alle-
mand en français et év. de l'allemand en ita-
lien, de textes de lois, essages, règlements et
ordonnances. En outre, correspondance fran-
çaise de la direction et de collaborateurs spé-
cialisés (d'après dictée ou manuscrits). Solide
formation linguistique. Diplôme de traducteur
ou diplôme équivalent. Langues: l'allemand,
le français, év. l'italien.
Office fédéral des forêts,
service du personnel, 3003 Berne

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

Fonctionnaire d'administration
Exécution de la correspondance, de rapports
et de procès-verbaux sous dictée , d'après
manuscrits ou dictaphone, travaux de secré-
tariat. Service du téléphone. Apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Habile sténodacty lographie. De l'ex-
périence professionnelle en matière de sys-
tème de traitement de textes serait un avan-
tage. Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances du français , connaissances de l'an-
glais souhaitées.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Spécialiste
Secrétaire et collaboratrice qualifiée dans le
groupe «Affaires de personnel des divisions
techniques» au sein de la division «personnel
et administration». Dactylographier de la cor-
respondance (cahier des charges, mises au
concours de places vacantes, annonces, prise
de contact avec des candidats, formules de
proposition). Rédiger de la correspondance
simple d'après canevas, dactylographier de la
correspondance difficile selon dictée. Tenir
des contrôles; traitement de questions admi-
nistratives relatives à la formation profession-
nelle complémentaire. Assurer le service de
téléphone et suppléer la secrétaire de divi-
sion. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente, atteinte éventuellement par une longue
expérience des travaux de secrétariat. Esprit
d'équipe et discrétion.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration,
3000 Berne 25

Secrôraite
Dactylographie d'arrêts, de rapports et de
correspondance, etc., sous dictée ou d'après
manuscrits. Habile sténodactylographie. Cer-
tificat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Si pos-
sible, expérience professionnelle acquise
dans une étude d'avocat ou de notaire, ou
dans une administration publique. Langue: le
français..
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Fonctionnaire d'administration
Nous cherchons un spécialiste sachant tra-
vailler de manière indépendante pour le ser-
vice des imprimés et administratif de la sec-
tion de la taxe d'exemption du service mili-
taire. Apprentissage de commerce complet
ou formation spéciale dans le domaine de
l'imprimerie. Ce collaborateur, sachant tra-
vailler de manière expéditive et précise, doit
avoir le don affirmé de traduire par le texte
des états de fait compliqués et de bien en
structurer la présentation. Faire preuve d'es-
prit de collaboration dans les contacts avec
d'autres offices. Langues: le français avec de
bonnes connaissances de l'allemand; notions
d'italien souhaitées.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du service des recours. Dactylo-
graphie de décisions prises sur des recours et
de correspondance, sur dictée ou d'après des
manuscrits. Formation commerciale: appren-
tissage complet ou formation équivalente
dans une école de commerce. La titulaire de-
vra être disposée à travailler au moyen d'un
système à écran de traitement automatique
des textes. Expérience professionnelle sou-
haitée, initiative, travail consciencieux, bonne
culture générale. Langues: l'allemand ou le
français , bonnes connaissances dans l'autre
de ces deux langues officielles.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, 3003 Berne

Employée d'administration
Poste à mi-temps (50%), l'après-midi. Télé-
phoniste diplômée ayant quelques années de
pratique, pour desservir le central téléphoni-
que de notre administration. Langues: l'alle-
mand, bonnes connaissances de français et
d'italien et, si possible, d'anglais.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9, tél. 23 12 33 (231 )

Employé d'administration
Collaborateur du service de la comptabilité et
du traitement électronique des données de la
Division principale des droits de timbre et de
l'impôt anticipé. Examen de manière indépen-
dante des demandes présentées par les per-
sonnes morales en vue de la prorogation du
délai qui leur est imparti pour remettre les dé-
clarations et les comptes annuels; réponse à
ces demandes. Apprentissage de commerce,
apprentissage de bureau, école de commerce
ou formation équivalente. Pratique souhaitée.
Langues: l'allemand ou le français , connais-
sances d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Constitution physique
robuste. Caractère irréprochable. Etre apte au
service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.
Lieu de service: Lavey.
Commandement arrondissement
fortifications 13,1890 St-Maurice,
téléphone 025/65 91 11

Employé d'exploitation
Nous cherchons, pour compléter notre effec-
tif du personnel, quelques collaborateurs
qualifiés pour des travaux intéressants et va-
riés dans les ateliers de production. Un ap-
prentissage complet n'est pas requis. Intérêt
pour un travail varié dans une entreprise de
fabrication moderne.
Fabrique fédérale de munitions,
service du personnel, 3602 Thoune



Port franc de Martigny
MARTIGNY. - Apres un départ quelque peu timide, le port franc de Martigny a trouvé, semble-
t-il, son deuxième souffle. «Le traf ic s'est très sensiblement accru en 1984, note M. Raoul Lovi-
sa. Autant de transit durant les six premiers mois que pour l'ensemble de l'année 1982. En gros,
nous sommes aux trois quarts de l'utilisation maximale de nos services. » Secteur en expansion :

Depuis son ouverture - c'était
en été 1981 - le port franc de
Martigny a connu des heures dif-
ficiles : un marché international
fléchissant , en particulier dans la
branche du transport et de l'en-
treposage , mais aussi quelques
défections de la part de clients
potentiels réputés pourtant sé-
rieux ont contraint la société ano-
nyme à redoubler d'imagination
pour assurer sa survie dans un
premier temps, envisager son dé-
veloppement ensuite.

Espoirs en eau
Equipés depuis quelques mois

pour réceptionner , charger et
évacuer des conteneurs via le
chemin de fer , le port franc es-
pérait rapidement connaître d'in-
téressants débouchés grâce en
particulier à la présence toute
proche d'une usine d'eau miné-
rale qui prévoyait d'expédier no-
tamment à destination des pays
du golfe Persique sept à huit
chargements par jour. L'équiva-
lent de quelque 100 000 litres.
Malheureusement , Alpwater de
Saxon a vécu, elle aussi, des dé-

FESTIVAL D'ETE DU CINEMA

Deux premières pour une deuxième semaine
MARTIGNY (gram). - La première page de ce cahier cinématographique estival est tournée ou
presque. Après deux premières rééditions (Le procès et L'Idiot), les le Casino-Etoile nous propose,
à partir de lundi, deux premières visions. L'une suisse, l'autre octodurienne. Histoire de prouver
que les bonnes choses vont par paire. C'est ainsi que les cinéphiles pourront découvrir Le dernier
combat de Luc Besson et Koyaanisqatsi-La Prophétie que l'on doit à l'Américain Goeffrey Reggio.

Pour le reste, quelques repri-
ses à succès : Apocalypse now
de Coppola qui a pulvérisé en
son temps les recettes du box-of-
fice ; Flashdance avec l'explosi-
ve Jennifer Beals ; Brisby et le

Pierre Jolivet et Jean Reno dans l'une des nombreuses scènes de
violence que nous propose Le dernier combat.

Il fallait y penser
MARTIGNY. - On ne sait com-
ment l'idée leur est venue, mais en
tout cas elle mérite un coup de
chapeau et un grand merci.

Il n 'est pas courant de nos jours,
que des jeunes gens entre 20 et
25 ans (la classe 1961 de Marti-
gny, leurs amies et amis) invitent
leurs parents à une sortie domini-
cale sans autre but que de frater-
niser quelques heures, de «faire
connaissance ». C'est pourtant ce
qui s 'est fait dimanche passé. Nous
nous sommes retrouvés une petite
centaine à festoyer, jouer, chanter
en toute simplicité mais avec
beaucoup de sympathie et d'ami-
tié.

Par la fantaisie des organisa-
teurs, un rallye fort divertissant

buts nettement en deçà de ses es-
pérances légitimes. Aujourd'hui ,
on est très loin du compte puis-
que seule une trentaine de « con-
tenais » ont quitté Martigny.

D'autres horizons
Ce trafic n 'ayant pas atteint les

montants espérés, M. Lovisa et
son équi pe se sont tournés vers
d'autres marchés. «Nous avons
pratiquement signé un contrat
avec «Contenair Dépôt AG» de
Frenkendorf , afin de créer une
première filiale romande de mise
à disposition de conteneurs vides
et de collaborer ainsi avec ce
groupe qui occupe en Suisse le
85% de ce type d'activités » .

Par ailleurs, toujours dans cette
même branche , les responsables
du port franc sont en pourparlers
pour l'installation à Martigny
d'un terminal destiné non pas à la
location mais à la vente de con-
teneurs usagés.

Avec Gênes et Monthey
Deux autre s projets sont en-

core à l'étude : le premier avec les

secret de Nimh, un dessin anime
réalisé par une équipe de « dis-
sidents » issus des studios Walt
Disney ; enfin Mon Nom est per-
sonne, un western « spaghetti »
où Terence Hill signait là l'une

nous obligeait, des abords du
CERM, à rejoindre le Planard par
le chemin des écoliers; l'apéritif
fu t  servi au guillon ; le soleil tapait
dur, le vin était frais ; chacun ri-
valisait d'adresse pour le dernier
jeu, le contact s 'établissait, l'am-
biance montait, la partie était ga-
gnée.

Les «cuistots » suèrent sang et
eau devant leur foyer , mais la gril-
lade fu t  parfaite , le service impec-
cable, les salades assaisonnées à
souhait.

Merci jeunes filles , jeunes gens,
vous avez eu à cœur de bien nous
recevoir, ce fu t  une splendide réus-
site, nous vous exprimons notre re-
connaissance.

Vos parents

autorités du port de Gênes et une
compagnie maritime passe par la
création en Octodure d'un ter-
minal réservé aux marchandises
à destination de la Suisse ; cette
compagnie maritime aurait ainsi
une antenne fixe dans la cité des
bords de la Dranse , ce qui renfor-
cerait d'autant les mouvements
commerciaux du port franc.

Second dessein de M. Raoul
Lovisa : mettre à la disposition de
Ciba des surfaces destinées à sto-
cker des matières premières ve-
nant de l'étranger. Un avantage
financier pour les deux partenai-
res, puisque l'entreprise chimique
montheysanne pourrait alors dé-
douaner la marchandise au fur et
à mesure de ses besoins.

Musique d'avenir, certes, mais
qui devrait logiquement débou-
cher sur du concret. La société
anonyme du port franc de Mar-
tigny a misé sur suffisamment de
tableaux différents pour oser
croire en une « chasse » fructueu-
se. C'est tout le mal qu'on lui sou-
haite.

Michel Gratzl Un « géant » pouvant porter à bout de bras jusqu 'à quarante tonnes

de ses premières interprétations
principales avant de former en
comapgnie de Bud Spencer le
tendem de choc que l'on sait.

A la Mad Max
Mais revenons à l'essentiel.

Du moins pour celles et ceux
que le plaisir de l'inédit met en
émoi. Oeuvre réalisée par Luc
Besson, Le dernier combat est
sorti l'an dernier sur les écrans
parisiens. Noir et blanc de scien-
ce-fiction, ce long métrage pour-
rait , à en croire la critique, s'ap-
parenter aux célèbres Mad Max
I et II pour traiter de la survi-
vance de l'espèce humaine après
un cataclysme. Dificulté de
communication et rapports fon-
dés sur la violence tiennent lieu
de dénominateur commun à l'un
comme à l'autre de ces films. A
la différence près que chez Bes-
son ce n'est pas la quête du pé-
trole qui constitue le fil conduc-
teur mais celle de la femme.

Quant à La Prophétie, c'est
une œuvre composée exclusi-
vement d'images et de musique.
Reggio, le réalisateur, nous in-
vite à nous pencher sur nos no-
tions de progrès et les soit-disant
bienfaits de la technologie d'ou-
tre-Altantique avec, en contre-
point à cette existence folle et
déséquilibrée, la vieille sagesse
des Indiens Hopi, une tribu du
sud-ouest des Etats-Unis. Un
spectacle fascinant et original,
en même temps qu'une intro-
duction sociologique à l'Améri-
que d'aujourd'hui. Une « fres-
que » à mettre en exergue car
aux antipodes du film à succès.

Des soins exemplaires...
A l'heure où il est p lus aisé de

critiquer les hôpitaux que de re-
connaître leurs mérites, je tiens à
dire combien j' ai apprécié les soins
qui m'ont été prodigués à l 'Hôpital
de Martigny après un terrible ac-
cident.

Qu 'on me permette un retour en
arrière.

9 décembre 1983 : un choc ef-
froyable entre deux voitures. Lors
de mon transfert à l 'Hôpital de
Martigny, j' ai conscience d'avoir
un p ied « éclaté» et un œil atteint
sans compter de multiples contu-
sions.

Il en résultera quatre opérations
et sept semaines d'hospitalisation
échelonnées sur p lusieurs mois.

Comment dire au Dr Zen Ruf-
finen et toute l'équipe du secteur

le deuxième souffle
les conteneurs sur lequel le directeur fonde de réels espoirs. L'acquisition d'un élévateur frontal
de quarante tonnes devrait d'ailleurs y contribuer. Ce «monstre » d'acier unique en Suisse a coû-
té la bagatelle de 275 000 francs. Et encore s'agit-il là d'un engin d'occasion venu en droite ligne
de Sicile.

SAMEDI 14 JUILLET
07.00 RSR1
17.00 Musique pour tous : signé

Pierre-André Fardel, de
Charrat et présenté par
Pierre-Alain

18.00 Informations internationa-
les, régionales et locales

18.50 Emission religieuse: Noël
Colombier, sa foi, sa musi-
que et ses chants

19.30 Clôture
DIMANCHE 15 JUILLET
11.00 RSR1
17.00 Musique champêtre
17.40 Le moment patoisan : patois

valdotain, présenté par
Jean-Luc Ballestraz

18.00 Informations internationa-
les, régionales et locales

18.50 Le classique que j'aime
19.30 Clôture

Ski-Club Ravoire
Journée raclette

Le Ski-Club Ravoire commu-
nique : la traditionnelle journée ra-
clette aura lieu demain dimanche
15 juillet au Restaurant du Feylet
dès 11 heures. Ambiance, grillade ,
prix populaires.

LES PROTEGES DE BADEN POWELL

De l'électricité coûte que «scout»!
PRAZ-DE-FORT (gué). - « Tou-
jours prêts les scouts!» , c'est du
moins le cas de ceux de Monthey
qui séjournent actuellement dans
l'Entremont. Arrivés le premier
juillet , ils ont mis trois jours pour

chirurgie ma reconnaissance pour
leurs capacités, leur patience, leur
gentillesse, leur chaleur humaine ?

On m'avait suggéré le CHUV (je
suis domicilié dans le canton de
Vaud), j' avais répondu non ! Avec
raison, car je suis p ersuadé qu 'à
Martigny, j' ai bénéficié d'une per-
sonnalisation des soins toute par-
ticulière.

Pour combattre la souffrance
p hysique et le désarroi moral, il
faut une équipe solide autour de
soi. Cette équipe, je l'ai trouvée
dans l'établissement martignerain.

Puissent ces quelques mots -
j' aurais tant à dire - traduire ma
reconnaissance. Merci à tous !

FRANÇOIS ROSSIER
CHERNEX

A SEMBRANCHER DES CE SOIR

Art, artisanat
SEMBRANCHER (gmz). -
L'été est là, mais pour les so-
ciétés de développement, les
mois de juillet et août ne sont
pas pour autant synonymes de
vacances et de relâchement.
Une preuve, l'inlassable travail
des instances touristiques de
Sembrancher qui, une fois en-
core mettent sur pied à la Mai-
son de la Cure leur tradition-
nelle exposition art et artisa-
nat. Onzième du nom, celle-ci
réunit comme d'accoutumée
une belle brochette d'artistes.
Ceux-ci ont pour nom Geneviè-
ve Bourquin, René Giroud,
Georges Nemeth et David Max.

Mais si l'exposition art et ar-
tisanat est devenue chose fa-
milière dans la communauté
sembrancharde, les organisa-
teurs n'ont cette année pas hé-
sité à s 'assurer le concours du
Quatuor de cuivres valaisan
dont la grâce musicale confé-
rera une couleur supplémentai-
re au vernissage de ce soir.

Plus en détail
Quant au vernissage propre-

ment dit, il se déroulera ce soir
à 17 h 30. Le concert d'ouvertu-
re, lui, se tiendra à l'église pa-
roissiale dès 18 h 45. Au pro-
gramme, des pièces anciennes
à caractère fondamentalement
religieux.

s'installer. Tentes, toilettes, ha- Genolet, chef de troupe,
macs, tables et bancs ont été mon- Durant leur séjour à Praz-de-
tés pour former le camp de base. Fort, les scouts ont encore effectué
Autre installation, plus spectacu- des courses de patrouille dans dif-
laire celle-là, la construction et la férents villages des environs. Pour
mise en service d'une roue à aube. compare r l'industrie et l'artisanat,
Reliée à un alternateur de voiture ils ont également visité l'usine
qui transmet du courant sur bat- électrique d'Orsières. Quelques
terie , cette roue permet aux vingt- distractions telles que feu de camp
sept scouts de s'éclairer. Pour l'ali- et tournoi de jeux font aussi partie
menter, 60 mètres de canalisations du programme,
ont été nécessaires. Voilà donc une Une manière comme une autre
belle expérience pour les jeunes d'utiliser son temps avec à-propos
Montheysans et pour M. Michel et intelligence.

Genolet et trois scouts présentant la roue à aube.

et... musique
Mais pour en revenir aux ar-

tistes, que dire si ce n'est que
leur incontestable talent risque
bien une fois  encore de confir-
mer la désormais traditionnelle
réputation de l'exposition sem-
brancharde.

De la peinture tout d'abord
avec l'extrême sensibilité de
Geneviève Bourquin, sculpture
et peinture encore avec René
Giroud dont la touche valdo-
taine n'a rien perdu de sa vi-
vacité ni de son expression, la
valeur d'une exposition réside
aussi dans la juxtaposition des
styles et des modes. Cela, les
organisateurs l'ont bien com-
pris puisqu 'ils n 'ont pas man-
qué l'occasion de solliciter la
photograp hie alerte et expres-
sive du jeune Martignerain Da-
vid Max. Enfin , Georges Ne-
meth, un artiste d'origine hon-
groise, donnera aux visiteurs
les images de leur campagne et
de leur pays, ceci par l'inter-
médiaire de dessins au crayon
dont la finesse, la précision et
la touche historique ne sont
pas les moindres qualités.

Rappelons enfin l'horaire de
cette exposition qui se tiendra
à la Maison de la Cure à Sem-
brancher du 14 juillet au 19
août: l'ouverture quotidienne
est prévue entre 15 et 18 heures
tous les jours de la semaine
sauf le lundi.



Dernier recrutement de la classe 1965 en Valais

Lors du lancer de la grenade,
la projeter à près de 55 mètres

MONTHEY (jbm). - Vendredi,
s'est déroulée la dernière journée
de recrutement valaisanne. Ce
sont des conscrits de Monthey et
Collombey-Muraz qui ont eu
l'honneur d'être les derniers à
passer devant le colonel EMG
Jean-Jacques Ferrari (officier re-
cruteur) et le major Gilbert Cret-
taz (cdt arr 6).

Selon les impressions des
autorités de recrutement (officier
recruteur, experts de gymnasti-
que, médecins, etc.), il faut sou-
ligner le sérieux et la tenue posi-
tive des 212 conscrits du district
de Monthey, de Saint-Maurice et

AOMC : suppression
d'un passage à niveau
TROISTORRENTS (cg). - Il y a
des années que l'on parle de la
suppression du passage à niveau
AOMC à la hauteur de la chapelle
Saint-André sur la route alpestre
Troistorrents-Morgins. Dans quel-
ques mois ce ne sera plus qu 'un
mauvais souvenir. La mise à l'en-
quête publique des plans d'exécu-
tion concernant la correction de ce
tronçon (carrefour de Guillaume-
Tell à Troistorrents - chapelle
Saint-André y compris le dénivel-
lement du passage à niveau
AOMC) a été publiée avec ferme-
ture le 6 août.
^Les plans peuvent être consultés
Pqu 'à cette date au bureau com-

munal de Troistorrents ou au Ser-
vice des ponts et chaussées à Sion.
Les réclamations éventuelles sont
à formuler auprès du conseil com-
munal de Troistorrents jusqu 'au 21
août.

Restriction de circulation
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Le Dépar-
tement des travaux publics, la
commune de Saint-Maurice et
l'Arrondissement I des CFF infor-
ment les usagers que le pont CFF
sur la route reliant la ville aux Ca-
ses sera fermé à la circulation dès
le lundi 16 juillet à 7 heures.

L'accès au village des Cases et
au quartier de Saint-Maurice situé
à l'ouest de la gare s'effectuera par
le passage intérieur passant à de Genève et Mlle Véronique
proximité du collège de l'Abbaye. Grept du Bouveret.

Lettre ouverte a M. Jean Dumur
directeur des programmes
à la Télévision suisse romande

Avec beaucoup de retard, et je le
regrette sincèrement, je me permets
de remercier publiquement et de
féliciter M. Jean Dumur, directeur
des programmes à la TV romande,
pour la qualité des retransmissions
lors du pèlerinage du souverain
pontife en Suisse.

Malgré les pressions exercées
par différents milieux dont il a
peut-être été l'objet, il a su donner
à cet événement unique dans les
annales de notre pays une place de
choix très importante. J 'ai surtout
remarqué la fidélité des retrans-
missions qui a su traduire égale-
ment en profondeur les réalités de

Ma foi  catholique, ce qui n'est pas
t̂oujours facile ni évident. Les di-
verses journées commentées par
l'abbé Babel, personne extrême-
ment compétente pour rendre
compte de la fo i , le furen t dans un
esprit foncièrement ouvert et ob-
jectif. Il en est de même pour les
autres personnes interrogées, f e

un conscrit s 'est payé le luxe de

de Vérossaz. Les besoins de la
troupe ont été rapidement com-
blés et la répartition a été bonne.

Les experts de gymnastique,
MM. Jean-Claude Major et Ray-
mond Coppex (qui participe à
son avant-dernier recrutement),
sont extrêmement satisfaits des
résultats sportifs des jeunes. Au
grimper de perches, à la course
de 80 mètres (ou 12 minutes), au
lancer de la grenade et au saut
en longueur, des «records » ont
été battus et plusieurs jeunes ont
reçu la mention.

Le recrutement de l'arrondis-

La variante retenue prévoit le
passage de la voie AOMC sur un
pont en encorbellement en contre-
bas de son site actuel, ce qui per-
met à la route de passer sous la
voie en modifiant quelque peu le
pourcentage de la pente de la
chaussée.

Cette mise à l'enquête permet
de penser que les travaux pour-
raient commencer encore cette an-
née après la mise en soumission
qui ne devrait pas tarder.

D'aucuns pensent que le site
sera quelque peu modifié. Il faut
admettre que l'esthétique de
l'œuvre s'alliera bien au paysage
comme c'est le cas pour les deux
ponts de la route alpestre Troistor-
rents - Morgins au contour des
Mayettes et à celui de La Tchiesaz
qui surplombe les gorges de la
Vièze de Morgins.

Voiture
contre candélabre
Quatre blessés
BOUVERET. - Jeudi vers 21 heu-
res, une voiture conduite par Mlle
Fabienne Puillet de Roanne,
(France) qui circulait de Saint-
Gingolph en direction de Vouvry,
a percuté un candélabre à l'entrée
du Bouveret. L'accident a fait qua-
tre blessés : la conductrice, Mlles
Sandra Devillaz et Geneviève Deli

pense également à un pasteur qui
a su dire sa joie de cette visite.
Grâce à la télévision, les hommes,
les femmes, les jeunes de ce pays
qui n'ont pas pu se rendre aux
grands rassemblements eucharis-
tiques, ont pu s 'unir à la prière, à
la vie de l'Eglise en un moment ca-
p ital; ils ont pu communier à
l'émotion profonde que suscitent
la p rière de Jean Paul II, sa foi ,
l'amour de la vérité, l'amour du
Christ, l'amour de l'homme.

Un grand merci à M. Dumur
ainsi qu 'à tous ses collaborateurs.

Raoul Pignat

/^W\ SAVOIR
( W</^) PRÉVENIR
\M[/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Il faut se donner à fond à la course de 80 mètres po ur faire un
bon résultat.
sèment 6 a débute lundi 9 juillet
avec 34 jeunes de la section de
Vouvry et 12 de celle de Mon-
they. Mardi , avec 24 de Port-Va-
lais et 22 de Monthey, mercredi,
35 de Saint-Maurice et 11 de
Monthey, jeudi, 41 de Troistor-
rents et 9 de Monthey et vendre-
di, 42 de Monthey plus le solde.

Après la visite médicale, le test
de condition physique et le pas-
sage devant l'officier recruteur,
les jeunes ont reçu un casse-
croûte avant de s'éparpiller dans
les rues de Monthey et de leurs
villages en tapant sur des grosses
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SAMEDI
6 h à 9 h Humour et musique.

15 h à 18 h New rime, nouveauté du disque.
18 à 19 h Journal du soir
19 h à 21 h Jazz bass.
Dimanche
8 h à 9 h Piano à bretelles

15 h à 19 h Décathlon, les nouvelles portives
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MONTHEY (jbm). - La plupart
des scouts du groupe Saint-Gor-
ges de Monthey ont terminé leur
camp de groupe dans l'Entre-
mont.

A cette occasion, plusieurs
mutations ont été enregistrées à
la tête du mouvement. Ainsi,
André Tornay, chef de groupe, a
passé le flambeau à Jean-Joseph
Silvetti. André Tornay a rempli
son mandat de trois ans et il a
été chaleureusement applaudi et
remercié pour son travail. Le
chef de groupe adjoint , Chris-
tian Multone reste pour faciliter

VILLAGE DES GLACIERS: dixième anniversaire
du camp de ski estival pour la j eunesse

Jeudi les organisateurs des camps de ski estival pour la jeunesse fêtaient le dixième anniversaire de leur association
sur les hauts de Felskinn/Egginer. Chaque année des jeunes de toutes les nationalités se retrouvent pour pratiquer le ski,
la marche et toutes autres sortes de sports : ils vivent en commun pendant six jours. Voici une vue du groupe sur les
hauts de l'Egginer (voir page 20).

caisses et en jouant de la trom-
pette. Cette coutume ne s'est pas
perdue cette année.

Lors du test de condition phy-
sique, nous avons posé quelques
questions aux conscrits. L'un
nous a dit : «C'est la première
fois que je mouille la chemise.
Ça vaut la peine, puisque si je
fais la mention, je peux choisit
mon incorporation.» Un autre de
s'exclamer : «Je veux être dans
les fusiliers de montagne. Dans
le civil je suis boulanger. Je veux
pouvoir choisir une place dans la
troupe qui soit différente de la
vie civile. »

week-end

chez les scouts
ce changement.

Dès la rentrée en septembre,
les louveteaux auront une nou-
velle cheftaine, Nelly Gay, Va-
lérie Vionnet se retirant.

Quant aux routiers, ils se sont
donné un nouveau chef de clan,
Daniel Morisod.

Les éclaireurs, qui poursui-
vent leur camp jusqu 'à la fin de
la semaine, passent un séjour
sans problème. La roue tourne
pour eux (entendez par-là la
roue à aubes qui leur fourni de
l'électricité dans toutes les ten-
tes).
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COMMUNES D'EUROPE

L'autodétermination à la une
(M.S.P). - Les XVes états gé-
néraux d'Europe, convoqués à
Turin du 11 au 14 avril, ont
rassemblé 2000 à 3000 repré-
sentants provenant de douze
pays occidentaux.

A cette occasion, M. Ber-
nard Dupont, conseiller natio-
nal et vice-président de la con-
férence permanente des pou-
voirs locaux et régionaux de
l'Europe, a prononcé un dis-
cours, dans lequel il a souligné
l'importance d'une nouvelle
politique d'information vis-
à-vis des régions et des com-
munes. La participation du
pouvoir régional à l'édification
de l'Europe s'est affirmée ces
dernières années, certaines ré-
gions s'étant vu reconnaître
par leur gouvernement le droit
de désigner leurs propres re-
présentants à la conférence.
M. Dupont a notamment re-
levé le renforcement des struc-
tures internes, ce qui permet à
la conférence de fonctionner
comme une véritable assem-
blée européenne.

Convaincu que l'autonomie

LA POTINIEREDU DISTRICT
UNE DES BASES DU TOURISME

L'ACCUEIL
En cette période estivale où phique pour l'avenir,

nos stations valaisannes atten- NOUS revenons d'un périple
dent et reçoivent des hôtes ve- qui nous a conduit à travers la
nus d un peu partout, il est bon Suisse pour joindre les bords de
de relever ce que peut apporter l'Adriatique. Dans la Haute-
l accueil qui leur est reserve Engadine ou nous avons logé
aussi bien par les responsables chez l'habitant, nous avons étédu tourisme local que par les très agréablement surpris par le
tenanciers d établissements pu- sens de i'aCcueil des popula-
""c- tions des lieux où nous avons

Il est vrai que cet accueil fu t  j ait escale. Et ce qui ne gâte
un temps, une marque ou un rien, à des prix défiant toute
label de très haut niveau. Dans concurrence aussi bien dans les
nos stations nous devons cons- restaurants que dans les hôtels.
I?,!! Zf i T T
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fp nda' une «Péabîe surprise, à Tréviseteurs » du tourisme valaisan a « 

à m £ 'rfI>pris un seneux eoup. _ _e/// . mec la /oJ frfl/j s«£
Pourquoi cela ? A notre sens, ine bien sû mais

6
avec la joietout bonnement parce que la au l'amphytrion étant àplupart des hôteliers tenan- ia disposition du tourisme, pré-ciers de pensions ou d établis- vmant ses dési M of gantsements publics ont totalement ses _ewices> tous ses servicesperdu les leçons des anciens : M permettre un séjourêtre au service de la clientèle des lus agréables.par une affabilité prévenante . _ .

sans qu 'elle soit condescendan- La S"'?,se> pays touristique
te, faire partager aux hôtes no- P?' excellente affirme-t-on !
tre joie de vivre, montrer à la Notrf  P^s a effectivement ete
clientèle qu 'elle fait partie de "" des hauts lieux touristique,
la « famille » de l'établisse- Aujourdhui cette image est
ment bien ternie alors qu elle devient

Malheureusement dans nos une véritable étiquette chez
stations chablaisiennes de la nos vomns-
rive gauche du Rhône, on doit Les responsables du touris-
reconnaître que ce genre d'ac- me n'apprécieront certaine-
cueil a bien du plomb dans
l'aile pour ne pas dire qu 'il est
mort ! Ce n'est pas seulement
dommage, mais c'est catastro-

locale est une pierre de touche
d'une démocratie accomplie,
le vice-président propose une
charte européenne pour la pro-
mouvoir ; il s'agit d'un arran-
gement international liant les
Etats qui la souscriront. Ce
projet, actuellement examiné
par les gouvernements, est
destiné à devenir un des textes
fondamentaux de la grande
Europe démocratique, aux cô-
tés de la convention sur la sau-
vegarde des droits de l'homme.

Toujours dans cette optique,
l'ouverture de la convention
cadre européenne sur la coo-
pérative transfrontalière est
certainement un des plus im-
portants succès des élus locaux
ou régionaux au sein du Con-
seil de l'Europe. Cette conven-
tion, pierre angulaire de l'in-
tégration européenne, doit être
activement mise en œuvre par
les communes et les régions
frontalières. Ainsi, se réalisera
l'affirmation de M. Dupont :
«L'Europe, c'est aussi la par-
ticipation de tous et dans le
respect de chacun. »

ment pas ces lignes. Elles sont
pourtant le reflet de la vérité,
une vérité qu 'il fallait dire.

Pierre des Marmettes
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LE LAC SOUTERRAIN DE SAINT-LÉONARD

Un atout touris tique

Hommage à Alfred Dubuis

SAVIÈSE. - Alfred n'est plus.
Nous ne reverrons plus l'homme
qui , avec ses contemporains , trou-

Dimanche chargé à Anzère
ANZÈRE. - Foisonnant d'activités
sportives, la station d'Anzère est
également dynamique sur le p lan
attraction. Le programme de ce di-
manche en apporte une preuve fla-
grante.

En premier lieu, la population
est cordialement invitée à partici-
per à un marché plein air, qui se
tiendra sur la p lace du village de
9 heures à 12 h 30 ce dimanche.

Henri MORINI
est décédé subitement le vendredi 6 juillet 1984 d'une at-
taque.
Il a encore participé en pleine santé le 21 juin dernier à la
sortie à Leissigen «des plus de 20 ans».
M. Morini était notre représentant en Valais de 1938 à
1974, jusqu'à sa retraite. Sa notoriété était telle qu'on le
surnommait en Valais «le baron du chocolat ».
De 1950 à 1974 environ, il avait l'un des meilleurs rayons.
Vendeur né, il était... coiffeur de métier, mais feu M. Camil-
le Bloch avait un flair particulier pour découvrir des «ven-
deurs nés », et c'est ainsi que déjà en 1938, M. Morini fai-
sait partie de notre équipe de vendeurs, en même temps
que M. Martial Cereghetti. Pendant la guerre, on «s 'était
arrangé», tant bien que mal, et en 1945 on pouvait repartir
avec une équipe de représentants de 10 personnes.
M. Morini était aussi un génie linguistique. A part le fran-
çais, il avait appris l'italien avec sa mère et l'allemand (pas
n'import quel allemand, mais le haut-valaisan, je vous
prie), il le causait comme s'il était né à Saas-Fee.
Il était capable de vendre n'importe quoi, et c'est ainsi qu'il
vendait à Lugano, où il s'était retiré en 1974, des poudres
de flan « Zarbo » de CB S.A.
Il avait « deux amours » : CB S.A. et sa famille, et la perte de
sa première épouse l'avait passablement secoué en 1965.
M. Morini était optimiste de nature et, petit à petit, il s'est
relevé de ce coup dur également.

Nos condoléances émues vont donc à ses trois filles et
leur famille et à son épouse, devenue sa fidèle compagne
depuis plus de 10 ans, ainsi qu'à ses très nombreux amis.

CHOCOLATS CAMILLE BLOCH S.A.

P.-S. : la cérémonie funèbre a eu lieu le lundi 9 juillet à
Conthey (VS).

36-59625

vait toujours un petit « witz » pour
agrémenter les sorties auxquelles il
pouvait participer.

Alfred , l'homme qui aimait la
montagne et qui, depuis le mois de
mai jusqu 'au mois d'octobre, a
vécu avec les troupeaux sur les
hauts de nos sommets, pendant
près de quarante années. Il ne
montrait jamais ses souffrances ,
les gardant pour lui-même. Mieux ,
il affichait un caractère toujours
gai et content.

Notre cher contemporain nous a
quitté brutalement alors que per-
sonne n'imaginait une fin aussi
proche.

Il va rejoindre dans l'Eternel nos
deux contemporains Ferdinand et
Jean qui, peu de temps avant , nous
ont aussi quittés.

Que sa sœur, ses deux frère s et
toute sa famille trouvent ici l'ex-
pression de notre sympathie émue.

Les contemporains
de la classe 1925

de Savièse

Toujours sur cette même place, on
prévoit dès 14 heures l'inaugura -
tion d'un jardin d'enfants réalisé
grâce à la collaboration des com-
merçants et des sociétés locales.
Les enfants seront bien sûr les rois
de cette manifestation. Un lâcher
de ballons est prévu à leur inten-
tion, sous forme de concours, avec
de nombreux prix à l'appui, tels
des vélos, des montres et des bal-
lons de football.

Découvrir
les CFF à Sion
les 14 et 15 sept
SION (gt). - Lors du voyage de
presse organisé par les CFF
jeudi, voyage dont nous faisons
état dans ces mêmes colonnes,
nous avons pu prendre con-
naissance du calendrier pour le
deuxième semestre de l'action
« Portes ouvertes». Cette ac-
tion, qui permet de découvrir le
nouveau matériel roulant de la
grande régie fédérale, avait fait
récemment une escale à Aigle.
Aucune étape n'avait été pré-
vue en Valais. Heureusement
pour les fans du chemin de fer,
cette exposition, visitée par
118 000 personnes avant la
pause estivale, sera à Sion les
14 et 15 septembre.

Cette venue à Sion de l'ex-
position itinérante des CFF
coïncide avec une autre action :
le Jeûne fédéral en train pour
5 francs. En collaboration avec
plusieurs entreprises de che-
mins de fer privés, les CFF, le
16 septembre, offriront la pos-
sibilité de voyager sur leurs li-
gnes (sur tous les trains non in-
diqués en gras dans l'annuaire
officiel, donc sur les trains
omnibus) au prix forfaitaire de
5 francs. Une action sur laquel-
le nous reviendrons.

Communique
de Châteauneuf
Arboriculture

Depuis le début de cette semai-
ne, les dégâts de capua deviennent
visibles sur les pousses terminales :
feuilles pliées avec tissage et jeune
chenille à l'intérieur. Ne pas con-
fondre avec les feuilles enroulées,
durcies par la cecidomyie. Sou-
vent , capua se trouve également
sur ces dégâts.

Un contrôle est conseillé dès
maintenant pour juger de la situa-
tion et , si nécessaire, appliquer un
traitement curatif. Seuil d'inter-
vention : 3-10% des pousses ter-
minales avec larves. Ce seuil est
variable selon la variété et la récol-
te pendante. Avec une forte char-
ge, le risque d'avoir des dégâts sur
fruits est plus élevé.

Produits : Cybolt , Cymbush,
Ambush, Cypermethrine, Decis,
Lannate, Ripcord , Sumicidine,
Permasect , Perthrine.

Viticulture
Vers de la grappe 2e génération

Le vol des papillons débute ces
jours. Les traitements sont à pré-
voir durant la dernière semaine du
mois de juillet. Cependant , les
conditions météorologiques peu-
vent influencer l'évolution du ra-
vageur et un communiqué sera
donné en temps utile.

Station cantonale
pour la protection des plantes

A. Schmid

Amende honorable
EVOLÈNE (fl). - Il faut rendre à
César ce qui est à César. C'est écrit
dans la bible. Rendons donc à Fa-
rouk, reine de l'alpage de Che-
meuille, un titre que nous lui
avons ôté avec une hâte coupable.

Remarquez , Son Altesse est très

SAINT-LÉONARD (sm).- Cu-
riosité valaisanne, le lac souter-
rain de Saint-Léonard attire
chaque année foule de visiteurs.

Découverte accidentellement
par deux spéléologues en 1943,
cette grotte emplie d'eau ne
manque pas de charmer encore
aujourd'hui tant les indigènes
que les touristes.

Un tour en barque sur le lac
contraste agréablement avec les
torrides chaleurs estivales. La
température moyenne de l'eau
s'élève à 11'et celle de l'air à 15!

Long de 300 mètres, profond
de quelque 4 mètres, d'une sur-
face de 6000 m2 et contenant
quelque 24 millions de litres
d'eau, le lac souterrain a été
éclairé de toutes parts;

Les intéressés peuvent décou-
vrir cet enchantement valaisan
du 1er mars au 31 octobre, à
toutes les heures de la journée.

La nappe d'eau couverte de
Saint-Léonard s'inscrit comme
un atout touristique supplémen-
taire sur la carte de visite valai-
sanne. On enregistre, pour cette
période de l'an, cinq cents à
deux mille curieux par jour. Le
coup d'oeil, il va s'en dire, en
vaut vraiment la peine.

CE WEEK-END A VISSOIE
Inauguration de la tour d'Anniviers
VISSOIE (am). - Après plusieurs
mois de travaux de restauration , la
tour d'Anniviers à Vissoie s'ouvre
aujourd'hui au public. L'inaugu-
ration et la bénédiction de cet édi-
fice du XIHe siècle s'agrémentera
de multiples productions folklori-
ques et musicales. Sans omettre,
bien sûr, l'organisation parallèle,
ce samedi, de la traditionnelle foi-
re agricole et artisanale d'Anni- tels que les tommes de montagne à
viers.

Grâce à la générosité
anniviarde !

A l'heure de Pofficialité , rele-
vons que le comité de rénovation
de la tour de Vissoie était placé
sous la présidence de M. Urbain
Kittel, entouré de MM. Jean-Bap-
tiste Massy, Simon Epiney, Gérard
Epiney, Rosalie Florey, Joseph Ge-
noud, Robert Métraux , André Mel-
ly et Georges Theytaz. Tout au
long de sa tâche , ce comité n'eut
de cesse de bousculer les habitu-
des, de sensibiliser les consciences,
pour que se perpétue le dévelop-
pement de la culture et de l'arti-
sanat dans la vallée.

Et les Anniviards l'ont bien
compris puisqu'ils ont répondu
massivement à l'appel des réno-
vateurs. Les embûches financières
durent être inlassablement réso-
lues, contraignant le comité de ré-
novation de la tour à lancer des
appels à la générosité de la popu-
lation. Et celle-ci prouva une fois
de plus que la solidarité anniviarde
n'est pas un vain mot !

Le résultat de cet effort com-
munautaire nous est présenté ce
week-end à Vissoie. Les trois éta-
ges de la tour, convertis en musée-
exposition consacreront , dès au-
jourd'hui et durant une année en-
viron , une thématique à « Anni-
viers, hier, aujourd'hui et de-
main ». Cette première exposition
est imaginée par Bernard Crettaz
et réalisée, bénévolement , par un
groupe d'Anniviards.

Pourront être également visitées
ce week-end, la cave municipale et
bourgeoisiale ainsi que la salle de
réception , sous la superbe toiture
de l'édifice. Le baillios, annexe de
la tour, dévoilera lui aussi ses at-
traits. Au-dessus de l'étage réservé
au bureau d'état civil du val d'An-
niviers, les artisans de la vallée
nous présenteront leur atelier du
bois et du métal. Le dernier niveau
du baillios profitera désormais à
tous les travaux du fil, de la laine,
de la vannerie, du macramé, etc.
Plusieurs Anniviardes s'exécute-
ront ce samedi sur la place de la
Tour à Vissoie. Fileuses, cordeu-
ses, tricoteuses et tisseuses réali-

probablement au-dessus des hu-
maines polémiques. Que lui im-
porte, après tout , qu'on parle d'elle
dans la rubrique mondaine des
journaux . L'essentiel n 'est-il pas à
ses yeux qu 'elle se fasse respecter
des siens ?

CONSEIL ECONOMIQUE
ET ADMINISTRATEUR DIOCÉSAIN
Décision et
SION. - La création du
Conseil économique est im-
pérative depuis l'entrée en
vigueur du Code de droit
canon promulgué sous
l'autorité du pape Jean
Paul II en 1983 :

« Dans chaque diocèse
doit être créé un conseil
pour les affaires économi-
ques que préside l 'évêque
diocésain, lui-même ou son
délégué. Il est constitué
d'au moins trois membres
vraiment experts en éco-
nomie ainsi qu 'en droit ci-
vil, d 'intégrité reconnue, et
nommés par l 'évêque. »
(CIC art. 492 S 1)

Un « Règlement du Con-
seil économique » a été ré-
digé par une commission
préparatoire qui y a travail-
lé de 1982 à 1984.

Le règlement définitif a
été approuvé par la com-
mission préparatoire dans
sa séance du 20 juin 1984.
Par décision épiscopale du
même jour , il entre en vi-
gueur le 1er septembre
1984. Il sera distribué à tous
les détenteurs du classeur

seront ainsi des ouvrages en direct.
A l'intérieur, les deux métiers à tis-
ser, dont l'un est extrêmement an-
cien, fonctionneront de manière
permanente. Les articles artisa-
naux exposés seront mis en vente,
une partie du produit de cette der-
nière étant destinée à la tour d'An-
niviers.

D'autres spécialités de la vallée,

l'effigie de la tour de Vissoie, le
miel de Fang, le sérac ou le pain
de seigle s'offriront , notamment ,
au goût des papilles gustatives...

Cette grande fête inaugurative
s'annonce d'ores et déjà superbe.
Le comité d'organisation des fes-
tivités, présidé par M. André Mel-
ly, assisté de MM. Jean-Baptiste
Massy, Christian Melly, Philippe
Chauvie et Sylvain Savioz, a con-
cocté pour ce faire une liste d'ani-
mations fort diversifiée.

Le programme de cet historique
rendez-vous anniviard se présente
d'ailleurs de la manière suivante :

Samedi 14 juillet :
15 heures : ouverture officielle

de la tour ;
- foire agricole et artisanale ;
- productions de la fanfare de

Vissoie ;
- animation champêtre ;
- vente d'objets artisanaux et spé-

cialités anniviardes ;
20 heures : ouverture des caves

anniviardes.
- Fête populaire et divertissante

avec le groupe folklorique Li
Rondeniâ de Fully ;

- Chanson du Rhône ;
- Fifres et tambours de Grimentz ;
- sketches historiques et humoris-

tiques par le Cabaret de la
Tour ;

CET APRES-MIDI A VERCORIN
Le 10e Tour du Mont
VERCORIN (am). - A Vercorin , le
traditionnel cross du Tour du
Mont débutera cet après-midi , dès
16 heures. Organisée par le Ski-
Club Vercorin-Brentaz , cette
dixième course est bien évidem-
ment ouverte à toutes les catégo-
ries (poussins, écoliers, cadets, da-
mes, juniors , populaires, vétérans
et actifs). La remise des dossards
s'effectuera , dès 15 heures, à la
salle bourgeoisiale de Vercorin.
Quant à la proclamation des résul-
tats, elle est prévue à partir de
18 h 30 sur la place du village.

Le parcours de ce 10e Tour du
Mont couvrira quelque 11 kilomè-
tres, empruntant tous les chemins
traversant la station ainsi que les
sentiers alentours.

Pour ce dixième anniversaire ,
les organisateurs souhaitent ac-
cueillir un grand nombre de par-
ticipants afin que cette sympathi-

nominations
« Conseils et directives pour
le ministère pastoral » .

En date du 20 juin 1984,
l'évêque de Sion a nommé
membres du Conseil éco-
nomique diocésain : MM.
Robert Eyholzer, Roger
Pannatier , Roland Spiess,
Valentin Studer et Norbert
Brunner.

Les membres du Conseil
économique travaillent à ti-
tre gracieux.

Le Conseil économique a
désigné comme président
M. Robert Eyholzer que
l'évêque a confirmé comme
tel en séance du 20 juin
1984.

Sur proposition du Con-
seil économique diocésain
sus- mentionné et après
avoir consulté le vénérable
chapitre de la cathédrale de
Sion, en tant que Conseil
des consulteurs, l'évêque de
Sion a nommé comme ad-
ministrateur diocésain M.
André Arlettaz, de Sion.

Ce dernier entrera en
fonction dès le 1er septem-
bre 1984. Son bureau est sis
à l'évêché.

22 h 30 : soirée dansante avec le
trio Alain Théier.
Dimanche 15 juillet :

10 heures : messe sur la place de
la Tour, animée par les chœurs
mixtes de Vissoie et Grimentz (en
cas de mauvais temps, cantine
couverte).

11 heures : bénédiction des bâ-
timents rénovés et productions des
différentes sociétés.

Apéritif offert par les bourgev';
sies d'Anniviers.

13 heures : repas en commun.
14 heures : production des socié-

tés :
- Fifres et tambours de Mission ;
Fifres et tambours de Saint-Jean ;
groupe folklorique l'Arbarintze de
Saxon ; groupe des patoisants et
costumes de Vissoie ; chœur des
enfants d'école ; animation fami-
liale.

17 heures : soirée dansante avec
le trio Alain Théier.

Vernissage
à Vercorin
VERCORIN (am). - Cet après-
midi, samedi 14 juillet, dès 17 heu-
res, le Grenier de Vercorin procé-
dera au vernissage des œuvres de
Gervaise Pictet et Théodore App ia.

Cette exposition, qui durera jus-
qu 'au 19 août prochain, est ouver-
te tous les jours de 17 à 19 heures.

Au côté du peintre-aquarelliste
Théodore App ia, Gervaise Pictet
nous présentera dès aujourd'hui
ses céramiques de décoration ainsi
que ses créations de peinture sur
porcelaine. Autant d'œuvres que
l'artiste genevoise a placées sur le
thème de « Villages et montagne».

que manifestation se mue en une
fête du sport et de l'amitié.

« Symboles » :
deux noms pour
une exposition
SIERRE. - « Symboles », tel est
le thème de l'exposition que
présentent dès aujourd 'hui à
Sierre le peintre Gérard Ber-
thod et le p hotographe L.-A.
Jacquod Cette exposition, qui
a pour cadre l'Hôtel de Ville de
Sierre, se prolongera jusqu'au
10 août et elle sera visible tous
les après-midi. Le vernissage
aura lieu aujourd'hui, à 17 heu-
res, et il sera agrémenté par
une animation musicale signée
Carlos Meymo.
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Nuage de poussière

La rue des Remparts ; les routiers sont invités à l'éviter. Si ce sou-
hait n'est pas exaucé, la Municipalité de Villeneuve pourrait bien
poser des panneaux restrictifs.

VILLENEUVE (rue). - L'ex-
ploitation de la carrière d'Ar-
vel . cause bien du soucis aux
habitants de Villeneuve. Jeudi
soir, lors de la séance du Con-
seil communal, M. Eugène
Glappey s'est fait l'interprète
des citoyens de la localité du
bord du lac ; pour M. Glappey,
le beau coup d'oeil sur le Lé-
man est « gâché » par Parrière-
pays, c'est- à-dire la carrière
d'Arvel. Et de proposer la mise
sur pied d'une commission
chargée d'étudier ce problème.
Pour les gens de Villeneuve,
les désagréments suscités par
l'exploitation de la carrière ne
sont pas négligeables. Les nua-
ges de poussière enveloppant
trop souvent la région ne sont
pas pour favoriser la sérénité.
Une constatation appuyée par
le socialiste Daniel Monod qui
a en outre noté que les séances

Bloc-notes
VAL-D'ILLIEZ. - Les vacan-
ciers du val d'Illiez appren-
dront avec plaisir que la Gale-
rie aux sapins de Val-d'llliez
est ouverte tous les jours , sauf
le lundi , de 14 à 18 heures.
Pierre Struys et son épouse se
font un plaisir de présenter les
différentes œuvres de leur ga-
lerie.

MONTHEY. - A l'occasion de
son 50e anniversaire, la Socié-
té de développement organise
un concours de dessins pour
les jeunes de 10 à 15 ans, sur le
thème « Monthey autrefois » .
Une exposition sur Monthey

GASTRONOMIE

TRIPES tous les jours
Grand jardin, place de jeux , près du
lac de Géronde. salle pour sociétés
Fam. G. Staub, 027/55 12 48
Sierre, pays du soleil - Parking

de tirs étaient parfois compro-
mises par les nuages de pous-
sière ; la visibilité s'en ressent.

Rien à faire
Une concession a été accor-

dée pour l'exploitation de la
carrière, a alors fait remarquer
le syndic Huser ; une conven-
tion signée en 1974. Le chef de
l'exécutif a en outre relevé un
point essentiel : le front de tail-
le n'a pas encore atteint la cote
maximum. Donc, a-t- il affir-
mé, la municipalité ne voit pas
de quel droit elle pourrait in-
terdire l'exploitation de la car-
rière. Nous sommes certes
conscients du problème, a
ajouté M. Huser, en notant que
la municipalité était déjà inter-
venue sur le plan technique. Il
a conclu en relevant que la di-

chablaisien
dans les années 1925-1940 sera
organisée à la salle centrale.

COLLOMBEY-MURAZ.
C'est le 2 septembre que sera
organisée la traditionnelle sor-
tie d'automne du PDC du dis-
tict. Cette journée d'amitié se
déroulera au couvert du Bo-
chet, à lllarsaz.

MONTHEY. - Les membres
de l'Alpenrosli et leurs familles
se sont retrouvés ce dernier di-
manche au camping de Ches-
sel. Ils ont eu l'occasion de
marquer tout spécialement les
85 ans de Mme Clara Sorber
(marraine), les 50 ans de Jo-
seph Schùrmann et ses 30 ans
de sociétariat.

L'équipe des « Trégailles » ,
emmenée par le président
d'honneur Charly Hagenbuch,
a été l'animatrice de cette jour-
née.

MONTHEY. - La dépouille
mortelle de M. Jean Bohren ,
pasteur , a été découverte à
l'intérieur de la demeure d'un
des amis du défunt , à Bonne-
vouettaz. C'est la police de sû-
reté, alertée par des voisins,
qui a procédé à la levée du
corps. Le pasteur Jean Bohren
est un habitué de la région où
il passait chaque année quel-
ques semaines.

sur I 'arrière-pays
rection de la carrière étudiait
un système devant permettre à
l'avenir de pallier ces désagré-
ments. Les responsables de la
carrière pourraient notamment
employer l'eau de la source du
Midi pour arroser la paroi.

Les poids lourds
à l'index

Un autre point de divergen-
ce fut soumis à l'attention des
conseillères et conseillers de
Villeneuve ; il est relatif aux
passages des poids lourds à la
rue des Remparts. Cette artère
n'a pas été étudiée pour un tel
trafic, a fait remarquer le con-
seiller Emile Culand. Les ca-
nalisations en souffrent. Par le
passé, la municipalité est déjà
intervenue, a dit le syndic Hu-
ser. Les autorités avaient émis
le vœu que les routiers utili-
sent la voie aménagée pour ce
genre de trafic, en passant par
le pont des Paquays, et non ce-
lui de Poterlaz. Rappelons que
500 000 francs avaient été dé-
boursés pour aménager une ar-
tère adéquate, évitant la loca-
lité. Nous ne pouvons que re-
gretter que certains routiers
fassent fi de nos interventions,
a conclut M. Huser. En derniè-
re extrémité, a-t-il aussi dit , la
pose d'une signalisation res-
trictive n'est pas à exclure.

Moins mauvais
que prévu...

Le budget 1983 prévoyait un
déficit de plus de 240 000
francs. Le résultat final est
plus réjouissant, a dit M. Louis
Schaer, rapporteur de la com-
mission des finances. Les

VILLARS
Les dix ans d'une association
VILLARS (rue).- L'APRSV, c'est-
à-dire l'Association des propriétai-
res de résidences secondaires de
Villars et environs fête cette année
ses dix ans d'existence. L'associa-
tion fut en effet fondée en 1974.
Forte de quelque 450 membres,
cette dernière a voulu commémo-
rer dignement cette première dé-
cennie. Elle a donc édité une pla-
quette-carte de visite. Le vœu en
avait été émis lors de l'assemblée
générale de l'année dernière. La
plaquette résume en fait les buts
poursuivis par l'association et les
moyens qu 'elle met en œuvre pour
se faire sa place au soleil du pla-

Jean Mohr
à l'honneur
LA USANNE (A TS). - L'Associa-
tion photographie contemporaine ,
fondée en 1979 à Lausanne, a dé-
signé son lauréat pour l'année
1984. Elle a annoncé, cette semai-
ne, que son choix s 'était porté sur
le photographe Jean Mohr. Une
exposition de ses œuvres et des
photograp hies acquises par l'as-
sociation aura lieu au Musée de
l'Elysée, à Lausanne, à partir du
17 octobre prochain.

Jean Mohr est né à Genève en
1925. Photographe profess ionnel
depuis 1955, il s 'est fait  connaître
par ses reportages sur tous les pays
étrangers où l'appelaient des mis-
sions confiées par les institutions
internationales et le front de l'ac-
tualité. Mais il a consacré aussi à
la Suisse, au problème des mi-
grants notamment, des enquêtes
photographi ques d'une grande sen-
sibilité. Il est l'auteur ou l'illustra-
teur de plusieurs ouvrages parus en
Suisse, en France et en Angleterre.

Mise en place
A~ 1 ::_ uc uctineres
automatiques
TROISTORRENTS (cg). - Afin
d'améliorer la sécurité routière sur
la route Troistorrents-Champéry, il
est procédé actuellement à la pose
de barrières automatiques au pas-
sage à niveau du Chiezey, à la sor-
tie ouest du village de Troistor-
rents.

comptes 1983 bouclent en effet
avec un déficit , certes, mais de
« seulement » 75 000 francs. La
diminution des charges fut de
52 000 francs , et l'augmenta-
tion des recettes de 190 000
francs. Pour M. Schaer, la mu-
nicipalité poursuit donc une
politique financière orthodoxe.
Toutefois, a fait remarquer M.
Schaer, une compression au
niveau des charges doit encore
intervenir pour obtenir une
stabilisation des finances com-
munales.

Notons également qu'en dé-
but de séance, un nouveau
conseiller a été assermenté en
la personne de M. Claude Ni-
caty (lib). Ce dernier remplace
Mme Fernande Coradi, qui a
quitté la commune.

LE SEPEY
Extension du réseau d'eau
LE SÉPEY (rue). - D'importants
travaux tendant à améliorer le ré-
seau d'eau potable et de défense
contre l'incendie viennent d'être
mis à l'enquête à Ormont-Des-
sous. Dans le but d'alimenter en
eau les secteurs Au Martorey et
Aux Plans, la Société de l'Eau du
Sépey a choisi d'étendre son ré-
seau ramifié. Le dossier élaboré
pour l'occasion fait toutefois re-
marquer que les travaux pour-
raient éventuellement être entre-
pris en deux étapes, selon l'urgen-
ce de la situation. La première éta-
pe partirait de l'angle nord-est de
la parcelle 204 jusqu'à la traversée
de la route de détournement du
village du Sépey. Le solde du tron-
çon (deuxième étape) suivra, jus-
qu'aux Plans. Le dossier note éga-
lement que les subsides alloués par
l'Etablissement d'assurance contre
l'incendie du canton de Vaud im-

tau. Elle a été distribuée à tous les
membres et à toutes les personna-
lités d'Ollon et de Villars.

Une belle toilette...
Sur la base d'un texte préparé

par le président, M. Ardoullie , aidé
des deux présidents-fondateurs,
MM. Chaubert et Hubert , le comi-
té n'a pas ménagé ses efforts afin
de «sortir» un produit de qualité.
A l'instar d'une belle toilette fé-
minine, il fallait cependant qu 'il y
en ait assez pour couvrir le sujet ,
mais qu 'il y en ait suffisamment
peu pour susciter la curiosité et
l'intérêt...

Les textes garnissant les huit pa-
ges, selon les instigateurs, de-
vraient répondre aux questions
que peuvent se poser les proprié-
taire s d'une résidence secondaire
ayant jeté leur dévolu sur Villars .
C'est aussi l'occasion de tire r le
maximum de satisfaction d'un sé-
jour à la montagne.

L'important
c'est la santé
AIGLE. - Une douzaine de dro-
guistes de la région comprise entre
Châtel-Saint-Denis et Villeneuve,
en passant par Vevey-La Tour-de-
Peilz et Montreux, ainsi que par
tous les hauts, ont décidé d'entre-
prendre une grande action en fa-
veur de la sauvegarde et de l'amé-
lioration de la santé publique.

A partir du slogan «L'important ,
c'est la santé », et en étroite colla-
boration avec une campagne suis-
se conçue par le Fonds national et
l'hôpital cantonal de Bâle, ces
spécialistes vont jouer la carte de
l'information et de la collabora-
tion inter-entreprises.
Chaque semaine

Ces droguistes mettront égale-
ment l'imagination au pouvoir en
proposant chaque semaine un
menu différent , de manière à satis-
faire la légitime curiosité de toutes
celles et tous ceux qui connaissent
l'importance d'un bon équilibre
calorique. Ces menus seront bien
sûr remis gratuitement à toutes les
personnes intéressées. Il convient
encore de préciser que cette action
aura le grand mérite de permettre
aux représentants de différentes
professions d'apprendre à mieux se
connaître.

BEX
Une fondation centenaire
BEX (rue). - La SIP (Société
d'intérêt public » des Plans-sur-
Bex a cent ans. Dans le cadre
des manifestation mises sur
p ied à l'occasion de ce cente-
naire, les responsables de la so-
ciété ont réuni une centaine
d'anciennes photographies, la
plupart inédites. Ces clichés, ti-
rés entre 1870 et 1920, consti-
tuent une moisson des plus in-
téressante de documents et
donnent une idée de ce qu 'était
le vallon des Plans à la f in du
siècle dernier. Aujourd'hui sa-
medi, aura lieu le vernissage de
cette exposition, à 16 heures,
au bâtiment d'école des Plans.

Un leitmotiv
Créée sur l'initiative conju-

guée d'estivants propriétaires
d'un chalet de vacances et sur
celle d'autochtones convaincus
de la nécessité d'améliorer les
conditions de séjour des hôtes,
la SIP a derrière elle un siècle

posent un diamètre minimal (con-
duite) de 125 millimètres.

Amélioration
M. Busset, responsable régional

concernant l'emplacement des hy-
drants pour la défense incendie, a
fait récemment le déplacement du
Sépey. Il a proposé de prolonger
d'une centaine de mètres le tracé,
dans le but de l'améliorer d'une
part et, d'autre part, de placer ain-
si un hydrant supplémentaire. Au
chapitre de l'alimentation, le pro-
jet de plan d'extension du Sépey a
servi à calculer les besoins en eau.
La prolongation du tracé devrait
permettre une meilleure alimenta-
tion des zones concernées.

Les travaux à entreprendre ont
en outre intéressé les PTT. Ces
derniers se proposent de profiter
de l'ouverture des fouilles pour y
poser des canalisations. Les PTT
participeront de ce fait aux frais
relatifs aux fouilles, selon un ar-
rangement signé le 31 août de l'an-
née dernière. Concernant les ma-
tériaux à employer, la Société de
l'Eau a opté pour la fonte ductile,
à emboîtement auto-étanche ; les

VIGNOBLE VALAISAN
La sélection commence
SAINT-PIERRE-DE-CLA GES
(au>). - Cette année encore, le
vignoble valaisan se porte à
merveille. Température élevée,
soleil ardent, la récolte sera
bonne. Cependant, une ombre
au tableau : la surproduction.

Depuis quatre ans, les con-
ditions climatiques favorisent
d'abondantes vendanges. La
consommation n'arrivant pas à
suivre la production, les stocks
s 'empilent.

M. Evéquoz, propriétaire-en-
caveur à Saint-Pierre-de-Cla-

d'activités au service du bien
commun: création et entretien
de sentiers pédestres et de pro-
menades, pose de bancs, orga-
nisation ou soutien de manifes-
tations sportives et culturelles,
etc. Elle constitue surtout un
lieu de rencontre et de colla-
boration.
La région doit baucoup à la so-
ciété ; pensons à la création du
chemin des gorges du Saut-
à-la-Mule, entre Frenières et
les Plans, celle du sentier de
l'Echelle, entre les Plans et
Pont-de-Nant , ou encore l'ou-
verture de l 'itinéraire du Trou-
à-l'Ours, conduisant des Plans
à nat, par Senglo. Outre l'ex-
position de p hotograp hies, la
société d'intérêt public des
Plans organisera, le 29 juillet,
une grande broche populaire,
le tout selon une devise qui
pourait être : les hommes pas-
sent, les idées aussi, mais la tâ-
che demeure.

travaux devraient débuter cet au-
tomne. Coût de l'opération :
168 850 francs.

Félicitations...
Deux habitants de la commune

d'Ormont-Dessous viennent de re-
cevoir une lettre de félicitations si-
gnée du syndic et député André
Bonzon. Deux plis qui relèvent les
efforts consentis pour améliorer le
«visage» du village. La première a
été adressée à la famille Max Zel-
ler, de l'Hôtel du Cerf , pour l'amé-
nagement floral en face de la bâ-
tisse, et pour l'amélioration du
parc de l'hôtel. Pour ce dernier, le
tenancier n'avait pas craint de dé-
bourser quelque 660 000 francs,
proposant ainsi une halte spacieu-
se à l'entrée du village. M. Michel
Longet est le deuxième citoyen fé-
licité par les autorités d'Ormont-
Dessous. M. Longet, nouvellement
installé à Cergnat, a fait de son ga-
rage un endroit des plus fleuris. Si-
tuée face à l'église, la bâtisse, grâ-
ce aux efforts du jeune garagiste,
s'intègre parfaitement au paysage
montagnard de l'endroit.

ges, réagit a cette situation dé-
licate. Il joue la carte de la
qualité. Sacrifiant deux grap-
pes par sarment, il espère trou-
ver une solution aux récoltes
p léthoriques. Chanceuse sur-
vivante, la grappe avoisinant le
sol se développe rondement,
grâce à la réverbération du gra-
vier qui recouvre ta terre. Bou-
teilles moins nombreuses, mais
vin excellent.

Quantité ou qualité? Le
choix reste à faire.



QUEL AVENIR POUR LE LAC DE GÉRONDE?

La mort si Ton n'intervient pas!...
SIERRE (sj). - Par ces jours de
chaleur estivale, on se plairait à
se baigner dans le lac de Géron-
de. Si ses berges sont actuelle-
ment fortement peuplées, peu
de personnes, en revanche,

Géronde, un lac qu 'il convient d'entretenir, un site qu il faut
«soigner».

ACCIDENTéS DU CAR BRITANNIQUE VILLAGE DES GLACIERS: dixième anniversaire
Sur le chemin de la guérison
BRIGUE (lt). - Des quarante-sept ont pu regagner leurs foyers. Il
personnes blessées lors de l'acci- s'agit de jeunes gens de la région
dent du car britannique qui a quit- de Los Angeles. Les accidentés
té la route du col du Simplon, six sont également sur le chemin de la
sont encore à l'hôpital. Les autres guérison.

Une aile delta
s'écrase au sol
OBERWALD (lt). - Hier, une aile delta qui survolait les hauts de la val-
lée de Conches s'est retrouvée soudain plaquée au sol ; le pilote, un Ca-
nadien, s'en est sorti avec quelques blessures. On ne connaît pas encore
les causes de l'accident qui aurait pu avoir des conséquences très graves.
Le blessé, soigné à l'hôpital, ne s'en inquiète pas outre mesure. U dit en
avoir vu d'autres au cours de sa vie pour le moins mouvementée : il a en
effet déjà été victime de trois attaques cardiaques et d'une opération à
cœur ouvert. A 55 ans, vraiment, il faut le faire...

LAC DE MARJELEN : communique
du Conseil d'Etat

A la suite des divers articles pa-
rus récemment dans la presse au
sujet de la construction d'un soi-
disant «restaurant » au bord du lac
de Mârjelen, à 2300 m d'altitude,
dans la région du glacier
d'Aletsch, le Conseil d'Etat tient à
préciser qu'il s'agit, selon l'autori-
sation de construire cantonale dé-
livrée en automne 1983, d'une sim-
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n'osent s'y risquer ! Et comment
pourrait-on leur en tenir ri-
gueur?...

L'arrivée d'eau est bouchée
au nord, tandis que la baisse du
niveau du lac interdit une éva

pie cabane de haute montagne
semblable aux cabanes classiques
du Club alpin suisse.

Elle présente une situation idéa-
le pour assurer les secours en
montagne et répond à tous les cri-
tères pour une construction dont
l'implantation est imposée par sa
destination.

La Chancellerie d'Etat

cuation au sud. Ainsi l'eau ne se
renouvelle pas, et le lac se trans-
forme lentement, mais sûre-
ment, en un véritable étang. La
vase gagne chaque année du ter-
rain et les algues se multiplient à
l'envi.

Aujourd'hui, traverser le lac
de Géronde à la nage relève
quasiment de l'exploit ! Le bai-
gneur téméraire ne manquerait
pas d'en ressortir un tantinet
souillé... Et c'est peu dire t

Pourtant, un nettoyage an-
nuel, minutieux suffirait à main-
tenir le lac de Géronde dans un
état de propreté satisfaisante.
Ne serait-il pas temps de s'en
soucier?

Lorsque plus personne n'ose-
ra relever le défi d'une baignade
à Géronde, regretter les charmes
d'autan de ce site sierrois de-
viendra superflu !

Ne laissons pas sombrer cette
merveille naturelle, d'autant
qu'un petit- coup de pouce régu-
lier suffirait à assurer sa sauve
garde.

du camp de ski estival pour la j eunesse
FELSKINN/EGGINER (lt). - Jeudi matin, huit heures, la station du
téléphérique pour Felskinn/Egginer s'anime : parmi les skieurs, alpi-
nistes et touristes qui se rendent sur lés hauts du village des glaciers,
un groupe d'une quarantaine de gosses, tous équipés de la même ma-
nière, animés d'une j oie corhmunicative: on l'appelle la «bande à
Bregy » (Christian, l'ancien champion régional de la spécialité).

Trahissant son origine vaudoise par son accent, un gars pas plus
haut qu'une botte, Steeve de son nom, m'explique la raison de sa pré-
sence : «J e fais partie du camp, avec mes camarades, nous allons
skier sur le glacier, mais pas n'importe comment. Les entraîneurs
nous accompagnent. Ils nous disent souvent que Pirmin Zurbriggen
et Conradin Cathomen ont commencé par là : il y a MM. Christian
Bregy, Daniel Bovay, Bernard Burgener et Hermann Karlen. C'est
formidable ; si je travaille bien à l'école, mon père m'autorisera à y re-
venir, il faudra donc que je « bosse » pendant l'hiver prochain... »

Le camp de ski estival pour la jeunesse? Daniel Bovay, le sympa-
thique professeur de ski du val d'Illiez, en parle en connaissance de
cause. Il fait partie de l'organisation depuis sa deuxième année d'exis-
tence. C'était en 1975 : laissons-lui la parole.

« Issu d'une idée de M. Waldemar Kalbermatten président du grou-
pe haut-valaisan de l'AVCS, le camp, à son début, était mis sur pied à
l'intention des jeunes skieurs de la région, notamment pour ceux dont
les clubs n'avaient pas la possibilité matérielle de prendre en charge
pareille rencontre. Aujourd'hui, notre camp a un caractère internatio-
nal. Celui qui se dé roule actuellement comprend des Valaisans, des
Suisses bien sûr, mais aussi des Al lemands , des Belges, de même
qu'un Américain. On met sur pied cinq camps par saison ; leur durée
est de six jours chacun. On skie sur le glacier de 8 à 13 h 30. A14 heu-

Métro alpin
MITTELALLALIN-Saas-Fee.
- Jeudi pour la première fois
dans les annales du monde du
funiculaire, les passagers du
métro alpin de la Fée se sont
retrouvés à 3456 mètres d'alti-
tude, sur la plate-forme de la
station supérieure du métro
qui sera officiellement mis en
service au début de la prochai-
ne saison hivernale. Quelques
minutes auparavant les « che-
minots du paradis » avaient so-
lidement « fixé » le dernier mè-
tre de la voie...

Du même coup, le gros de
l'œuvre gigantesque s'achevait
dans l'apothéose : un hélicop-
tère d'Air-Zermatt participait
à la fête. Quel spectacle mer-
veilleux. Mme et M. Firmin
Fournier de l'UVT et Mme et
M. Engelbert Eugster de
l'AVCS participèrent à la ma-

ine vue de l 'intérieur du métro alpin.

A LA RECHERCHE DU GRAND-PERE MARTIN

Frank Musy fait halte à Vissoie
VISSOIE (am). - Dans le cadre de
l'émission radiophonique «Où
sont-ils donc?» , diffusée tous les
après-midis sur le programme de
RSR 1, Jean-Charles Simon et
Franck Musy sillonnent ces jours
notre canton. Depuis une dizaine
de jours, les deux animateurs radio
sont à la recherche du grand-père
de Maria Pilar.il y a quelques
jours, Jean-Charles Simon se trou-
vait à Grône, interrogeant M. Pier-
re Ravaz, un ancien mineur de
l'endroit.

Mercredi après-midi, Franck
Musy faisait halte à Vissoie. En
compagnie de Michel Beretti et de
Maria Pilar, il était accueilli par
André Melly et le parr ain de ce
dernier, M. Philibert Crettaz.
Tout, sur le nectar
des Anniviards !

Le grand-père Martin demeure
toujours introuvable. Et si l'équipe
lausannoise ne récolta à son sujet

'aucun indice en Anniviers, elle en
apprit beaucoup, en revanche,
sur... le vin des Glaciers ! Un nec-
tar dont peuvent se targuer les An-
niviards et qui fait l'objet d'une

nifestation : un domaine skia-
ble de ce genre, avec un pano-
rama imprenable comme toile
de fond, ne se décrit pas ; il se
fréquente.

Gigantesque ai-je dit? Le
mot n'est pas trop fort pour
désigner ce nouveau funiculai-
re unique au monde : imaginez
un tunnel de 150 mètres, ser-
vant d'accès à la station infé-
rieure sise à 2991 mètres d'al-
titude, ensuite un puits incliné
de 1475 mètres de longueur
dont la pente varie entre 17 et
48%; 25 mètres de tunnel
d'accès au glacier Hohlaub de
la station intermédiaire, enfin.
Le tout couvert par un man-
teau de granit de 12 mètres
d'épaisseur et une mer de gla-
ce dont la profondeur maxi-
male à cet endroit voisine les
70 mètres.

préparation minutieuse. A chacun nes à Maria Pilar pour dépister, si
ses secrets, son mode de «fabrica- faire ce peut, son mystérieux et
tion » et ses recettes qu 'André Mel- aventureux aïeul. fean-Charles Si-
ly et Philibert Crettaz commenté- mon et Franck Musy entendent
rent au micro de Franck Musy. bien poursuivre leurs investiga-

II reste un peu plus de six semai- tions !

A Vissoie, dans la fraîcheur bienfaisante de sa cave, André Melly
(à gauche sur notre photo) accueillait mercredi , Maria Pilar , Phi-
libert Crettaz, son parrain , et Franck Musy toujours en quête de
Martin, un aïeul argentin épris d'évasion...

res, on partage le repas servi dans la pension où nous logeons. Ensui-
te, nos élèves sont libres jusqu 'à 16 heures. Puis, entraînement physi-
que, volley-ball, footing, natation , gymnastique. A 19 heures : repas
du soir. Après la présentation de films et vidéos, la soirée se termine à
21 h 30, avec l'extinction des feux. Les parents nous font confiance,
les élèves aussi. Nous n'avons pratiquement pas de problèmes. Les
entraîneurs doivent aussi s'adapter aux conditions de leurs élèves. Si
j'y suis, c'est parce que j'aime les gosses. Chaque semaine, un con-
cours récompense les meilleurs d'un prix offert par des mécènes. Sans
eux ces rencontres ne pourraient certainement pas se dérouler à des
prix aussi favorables. L'organisation tourne bien, mais sans réaliser
de bénéfice. Notre récompense ? La camaraderie qui s'y développe
d'une façon extraordinaire, sans problème linguistique aucun. C'est
d'ailleurs elle qui est à la base du succès de l'organisation qui fête sa
dixième année d'existence. »

Cet anniversaire a été marqué par la rencontre des responsables de
l'organisation , tenue à la cabane Britannia , en présence de MM. Eugs-
ter, président de l'Association valaisanne des clubs de ski, qui a féli-
cité les promoteurs du camp ; Hubert Bumann, directeur des remon-
tées mécaniques de la station qui en a profité pour mettre en évidence
le groupe qu'il dirige ; Firmin Fournier, directeur de l'UVT, apportant
le salut du touris me valaisan. M. W. Kalbermatten n'a pas manqué
de faire l'historique de l'organisation jubilaire et de récompenser
d'une channe valaisanne M. Christian Bregy qui est sur la brèche de-
puis le début.

A notre tour de féléciter la société jubilaire et de lui souhaiter de
nombreux succès.

CA ROULE
Jeudi, pour le plaisir de la paille... quand on sait le rôle

cause, le véhicule a circulé à que le métro alpin est appelé à
vitesse réduite. Le temps d'ad- jouer dans le domaine touris-
mirer les « fresques » dessinées tico-économique de la station,
dans la paroi. Plus tard, les M. Hubert Bumann, prési-
nouvelles voitures franchiront dent de l'UVT et directeur des
la distance en quelque trois remontées mécaniques de la
minutes ; elles transportent, localité a annoncé le nouveau
chacune, 115 personnes, pour kilométrage des pistes de ski
un débit-horaire total de 1500 du village des glaciers : soit
personnes, dans chaque direc- 24 250 mètres, à quelque 3500
tion. Coût approximatif global m d'altitude. De quoi faire rê-
de l'ouvrage : 25 millions. Une ver nombre d'amateurs de ski.

boutique le/ mu/t de Cartier
Crans sur Sierre
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Des livres pour les vacances
Ils ne manquent pas. On

ne sait plus que choisir. Je
vais de l'un à l'autre comme
une abeille dans un jardin
de fleurs.

J'ai mis le nez dans un
bande dessinée hilarante:
celle de Jacques Faizant, le
plus cruel des humoristes.
C'est une sélection de ses
dessins parus dans Le
Point.que vient d'éditer De-
noël, sous le titre Y a un
Truc ! Une série de dessins
et de légendes qui ont pour
cibles Mitterrand et le so-
cialisme au pouvoir. L'une
d'elles est éloquente pour
nous. Le ministre des finan-
ces français discute avec
Mademoiselle France. On
croit communément, dit le
ministre, que je suis a cours
d'idées, ou que je vais por-
ter à 99 % l'impôt sur les re-
venus des Français, que je
vais mettre un agent du fisc
dans chaque boutique, que
je vais taxer l'air respirable.
J'y pense! J'y pense! A
l'entendre, la môme France
est éberluée; elle appelle
deux infirmiers pour la dé-
barrasser de ce fou. Ils en-
trent; ils s'emparent de
Monsieur Delors; ils l'en-
traînent vers l'asile, tandis

Jean-Louis Belachemi
« Nous, les frères Bar-
berousse»
Fayard
Il s'agit des quatre frères,
corsaires et rois d'Alger, el
non de l'empereur germa-
nique Frédéric Barberous-
se. Quatre? En fait, ils
étaient surtout deux, qui
commencèrent leur vie
comme corsaires avant de
fonder l'Etat d'Alger, au
XVIe siècle. Rois d'Alger, ils
n'en écumèrent pas moins
la Méditerranée si bien que
l'aîné finit par tomber dans
les mains des Espagnols
qui le décapitèrent. Son
frère lui succéda avec tant
de succès que Soliman le
Magnifique (1494-1566)
dont las armées occupè-
rent la Hongrie avant
d'échouer devant Vienne
que défendait une coalition
de soldats européens, fit de
lui son grand amiral de la
flotte ! Pour donner une
idée de leur dangereuses
prouesses, on estime à
neuf cents trente-six bâti-
ments de tout tonnage
leurs prises de guerre et de
piraterie, en huit ans! Dans
ce roman historique, réali-
tés et légendes s'accordent

que le ministre des finances
français continuant son rai-
sonnement de chercheur
d'argent, s'écrie: «Annexer
la Suisse».

Et puis, je suis tombé en
arrêt devant un nouveau
«pavé » de mon ami Jean
Mabire, bourré de photo-
graphies d'officiers et de
soldats allemands! Ce qui
devient moins singulier
lorsqu'on prend connais-
sance du titre : Les SS au
poing de fer, C'est-à-dire la
division la plus musclée des
troupes allemandes qui dé-
fendirent la terre de Nor-
mandie à la suite du fameux
débarquement des Anglais
et des Américains en juin
1944. Ecrit grâce à des do-
cuments allemands, c'est
une sorte de glorification de
la bravoure aveugle, des
suicides conscients, de la
mort en vagabondage. 450
pages de combats affreux
entre plusieurs centaines
de milliers d'hommes ne
cherchant plus qu'à tuer
pour ne pas être tués. Aux
éditions Fayard.

Avec La mort du héros,
de Jacques Sadoul, on fait
un saut dans l'espace!
Dans ce roman, édité par

pour nous surprendre,
nous enchanter, nous tour-
menter. Nous prenons
conscience du redoutable
quotidien de cette époque
de tyrannies généralisées
et des différences insur-
montables des deux races
en présence: les Espagnols
de Charles-Quint et les fou-
les barbaresques à la con-
quête de l'Afrique et de
l'Europe. C'est une recons-
titution passionnante des
vérités légendaires de ce
temps-là.

François Clément
a Le roman du Sire de
Loré»
Robert Laffont
444 pages d'aventures d'un
gentilhomme dont la guerre
fit un chef de bande, puis
un maréchal de camp; et la
paix: un prévôt de Paris!
L'histoire se passe au XVe
siècle lorsque la France
n'avait que quatorze mil-
lions d'habitants et l'Angle-
terre quatre seulement. Ce
furent pourtant les Anglais
qui gagnèrent la bataille
d'Azincourt. L'aristocratie
française était à cheval et
les Anglais à pied, mais ils

Denoël, on découvre une
transposition des aventures
du chevalier Sigurd, le hé-
ros mythique des Scandi-
naves, qui, avec la nymphe
Mylène comme guide, s'en
fut accomplir son destin au-
près de Brunehilde, la belle
endormie. L'histoire ne se
passe plus en Scandinavie,
aux temps des vierges
guerrières et du pouvoir
magique des sorcières et
des fées, mais dans une île
imaginaire peuplée de dra-
gons et de vampires ; un
monde de rêve hanté par
des rêveurs et des êtres-
matière ou par des êtres-
énergie, qui me rappellent
ce que j'avais imaginé, il y a
quarante ans, dans un de
mes romans L'océan sans
espoir, où les cerveaux
n'étaient que des sphères
montées sur pattes de mou-
ches et les manuels: des
mains titanesques.

Devant un tel phénomè-
ne, il est possible que le
choix s'impose. Jean-Louis
Curtis (que je n'ai rencontré
qu'une fois, le jour de son
prix Goncourt, où je lui ai
dit: «c 'est aujourd'hui que
votre vie commence. Rien
de plus difficile que de sur-

savaient fort bien manier
leurs arcs et pointer leurs
flèches... La fiction est in-
téressante et fort bien écri-
te.

Michel Lamy
«Jules Verne»
Payot
L'auteur, persuadé que Ju-
les Verne incorporait dans
ses romans d'aventures
des messages aux initiés
de la franc- maçonnerie,
tente ici de nous dévoiler
les secrets des voyages
extraordinaires de Jules
Verne dans la lune ou dans
les profondeurs de la terre.
Il est aussi question du tré-
sor royal de Rennes le Châ-
teau, que le curé du pays
découvrit par hasard en
cherchant à réparer sa
vieille église... Dans le
creux d'un pilier, il avait
trouvé des parchemins qui
lui permirent de mettre à
jour des trésors qu'il ne tar-
da pas à dilapider, mais
aussi de transformer son
église en sanctuaire à ce
point mystérieux que lors-
que l'évêque vint l'inaugu-
rer, il n'eut de cesse d'en
repartir au plus vite! Les

vivre a une telle consécra-
tion ») vient de choisir ce ti-
tre pour son nouveau ro-
man (le treizième) Le mau-
vais choix, édité chez Flam-
marion. C'est également un
saut dans l'espace; un re-
cord de saut, car la fiction
se déroule entre 310 et 326
de l'ère chrétienne; mais on
y pratique aussi le saute-
siècles en ce sens que l'on
retombe dans nos problè-
mes sociaux actuels: le so-
cialisme et le conservatis-
me: l'influence des manœu-
vres sur la vie des cadres;
l'influence de la pauvreté
sur la richesse, etc.

Le remède aux exagéra-
tions démentes de la scien-
ce est-il dans un retrait de
renoncement et de refus?
Deux livres récents ont pris
la Solitude pour titre. C'est
tout d'abord La colline des
solitudes, de Pierre Jakez
Helias ; un roman édité par
Julliard. cette «colline» ap-
paraîtrait vraiment étrange
si la civilisation des robots
et des machines ne nous
avait habitués à la désertion
des hommes de terre vers
l'attrait et l'utilité desvilles.
Une colline est devenue la
propriété des vieillards.

HBBSBM
majuscules des quatre der-
nières lignes d'un des ma-
nuscrits donnaient SION.
Les historiens en conclu-
rent qu'il s'agissait de la so-
ciété secrète que Godefroi
de Bouillon avait fondée,
en 1099, à Jérusalem...

Ella Maillait
«Oasis interdites»
Payot
Ella Maillait : une femme
étonnante; un coureur de
brousse; un spécialiste fé-
minin de La Chine. Cette
extraordinaire relation de
voyage, de Pékin au Ca-
chemire, avait déjà paru
chez Grasset en 1937; mais
le livre était épuisé depuis
longtemps. Le voici repa-
raître avec 23 photogra-
phies de l'auteur et une
courte présentation de Ni-
colas Bouvier; mais peut-
être est-il possible de le
trouver encore à Lausanne,
dans la collection «Visages
sans frontières ». Partie de
Genève avec le journaliste
anglais Peter Fleming, Elia
Maillart mit huit mois pour
traverser la Chine centrale
ravagée par des guerres ci-

Mais là, un homme arrive,
un chirurgien des clientèles
exigeantes redevenant une
sorte d'enfant prodique, qui
retourne à ses sources : son
village, mais, que faire par-
mi des maisons en ruines,
avec des survivants d'autre-
fois, cinq femmes et trois
hommes, attardés dans
l'analphabétisme? Sauveur
de vie par métier, il fera
néanmoins renaître la vie
des fleurs et des enfants.

Le second est L'oiseau
de solitude, de Ginette
Briant, aux éditions des
Presses de la Cité. Un ro-
man, après tant d'autres.
Son oeuvre représente déjà
une trentaine de livres!
C'est une invitation au
voyage vers les confins du
Mexique, au XiX" siècle;
mais aussi vers les problè-
mes guerriers de François
Joseph, dernier empereur
d'Autriche; de Napoléon lll,
dernier empereur de France
et de Victor Emmanuel, der-
nier roi d'Italie. Venise, Vé-
rone, les insurgés, la cour,
l'amour forment l'atmos-
phère du quotidien de cette
fiction historique où il fait
bon voyager avec Ginette
Briant.

viles incessantes, en 1935.
Cette nouvelle édition a été
imprimée à Lausanne, sur
les presses des Imprimeries
réunies.

Claude Blanguemon
«Le Hoggar»
Arthaud
L'auteur a séjourné long-
temps à Tamanrasset, que
le RP de Foucauld rendit
célèbre. Il y était profes-
seur. Son livre est une sor-
te de guide aux itinéraires
multiples où le peuple des
Touaregs apparaît dans les
expressions de son âme,
avec ses traditions et ses
légendes. C'est également
la réédition d'une œuvre
parue en 1955. Depuis,
vingt années d'indépen-
dance ont légèrement
transformé la vie de ces no-
mades que la découverte
du pétrole des sables avait
au préalable bouleversée,
avec ses routes, ses puits,
ses camions, ses tuyaute-
ries. Un lexique des termes
touaregs et arabes complè-
te une bibliographie et une
trentaine de croquis et d'il-
lustrations.

Pierre Béarn
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Dimanche 15 juillet 1984 à 20 h (TVR)
VEDETTES SUR SCÈNE:
CHER MENTEUR
Jean Marais

Supplément
familial
hebdomadaire

^ommaïre!™
2 Cinémas

Cultes
Mots croisés
Médecins
Pharmacies

3 Chasse au mot
Snif
Expositions

4 Messes
Horoscope

5-11 TV
12-14 Radio
15 Gastronomie
16 Les livres

de la semaine

Samedi 14 juillet 1984 à 19 h (TVR)
LES AIGUILLAGES DU RÊVE
11. Une vache peut en cacher une

autre
La manière de voir expliquée par
Pierre Gislig

(Photo Claude Huber)

. 
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Octopussy J£?t»
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LoJal Hero et 20 h 30-16 ans
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__rmardiàieudi-16ans Jeudi et vendredi à 20 h-16 ans
Apocalypse now Î h-^ansVendredi à 20 h 30-12 ans LM chiens de rallieLe gendarme à Saint-Tropez Les chlens °e P8""5
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20 h 30 -18 ans Les truite de la passion
Quartier de femmes S^ .̂ Ï_Ï.H,Dimanche à 17 h-14 ans Vivre et laisser moijrir
Circulez, y a rien à volrl Lund, et mardi a 20 h 30-14 ans

De lundi à mercredi à 20 h 30 ™m -'**?* "SÏÏL lHl B, wn
14 Mercredi à 20 h 30 et jeudi et ven-
Clrculez, y a rien à voir! ?

redi à 20 h " 1*5™
Jeudi et vendredi à 20 h-14 ans Les nouveaux barbares
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et vendredl à 22 h -18 ans

en folle Poritï 8

A 22 h-16 ans
Sans retour i— —
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Samedi 
à 20 h et 22 h-12 ansSamedi 17 h et 21 h -16 ans Le9 compère9banara Dimanche à 16 h 30-7 ansDimanche a 17 h et 21 h -14 ans La guerre des éto||e8Mister Mom Dimanche à 20 h et 22 h-16 ansDimanche à 23 h -18 ans Le s0|,jat
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u, , „  Le dernier combat
A o-if ?__" Mercredi à 20 h et 22 h -16 ans
A -dn -1 a ans L3 fé||ne (Caf Peop|e)oead zone Jeudi à20 h et 22 h-12ansDe mercredi à vendredi a 17 h et Ko^is^
Vve7elf_mme. (UPro|*étle)vive les 'emmes Vendredi à 20 h et 22 h 45Jeudi et vendredi a 23 h-18 ans 1 fi ansLa femme flambée Apocalypse now
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Footloose Samedi et dimanche à 20 h 30
Lundi et mardi à 20 h 30-12 ans I4ans
Footloose Tendres passions
De mercredi à vendredi à 20 h 30 jeuc)j et vendredi à 20 h 30
16 ans 14 ans
Le justicier de minuit Haïr
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14 ans Samedi à 20 h 30 et dimanche à
To be or not to be 14h 30 et 20 h 30-18ans
De lundi à mercredi à 20 h 30 L'ascenseur
16 ans Lundi et mardi à 20 h 30-18ans
L'emprise L'ascenseur
Jeudi et vendredi à 20 h 30 oe mercredi à vendredi à 20 h 30
16ans 12ans
L'équipée du Cannonball Footloose

#

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny : appeler le 111.
Saint-Maurice: en cas d'urgence
en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi , dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.

SIERRE: Sun Store 55 60 96.
SION:sa14:Buchs 22 10 30;di15
de Quay 221016.
MONTHEY : Raboud 71 33 11.
VIËGE: sa 14: Fux 46 21 25
di 15 : Anthamatten 46 22 33.
BRIGUE: sa 14: Guntern 23 15 15
di15: Marty 2315 18.

Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans
L'été meurtrier
De mercredi à vendredi à 20 h 30 "1 2 3 4 5 6  7 8 9 1 0
Ronde de nuit I I I I I I I l l —T—

CHI m 2
Samedi et dimanche à 20 h 30
16 ans ans révolus
Les dix tigres de Shao-LIn
Samedi à 22 h 30 -18 ans révolus
Les privilégiés du sexe

Eglise réformée 6
Slon: 9 h 45 culte, sainte cène,
culte des enfants (garderie) ;
18 h Nederlandse Kerkdienst.
Saxon: 20 h culte.
Martigny: 9 h culte ; 18 h Ne-
derlandse Kerkdienst.
Lavey-Saint-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h culte avec sainte
cène.
Vouvry: samedi 20 h culte au
Bouveret.
Le Bouveret: samedi 20 h culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst.
10 h 15 culte.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst 10 h
culte.
Leukerbad: 9 Uhr 30 Gottes-
dienst. 10 h 45 culte.

r\
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N° 233

HORIZONTALEMENT
Qui échappe au tou-
cher.
Un service pour les
restes. - De dr. à g.:
ses articles ne man-
quent pas de lettres.
Mettre les pieds contre

2

|f*t_îres EgEselil 3
•* le mur. - Pour y cou-

Evangellsche Stadtmlsslon fur . 5her à9f n°[P* .
Deutschsprechende, Blanche- 4- Pas identifiables en
rie 17, 1950 Slon (Telefon l'air. -Bord.
2315 78). 5. Sur une plaque miné-
Sonntag 9.30 Uhr Gottesdienst ralogique . - Pour un
und Kinder hort. Dienstag 14 p0jnt de fusion de cer-

t̂ û ib^S
39- ** -, 

tains mélanges.
u D UCI-UBMU. 6. Faire une concurrence

déloyale aux huîtres. -

%m?£71mVmmT± 7' «̂T** ^̂
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi „ -riante.
20 h prière et étude biblique; 8- Passages pour des
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser boutons.
Martigny, groupes SOS Foi. 9. Connais la valeur. -

Met dans le bon ton.
__ „ ¦____„ , ,„ 10. Pour un lever. - Per-

!Sffl aS6 -""âges sans distinc-
Dimanche, culte à 9 h 45, avec Ilon -
garderie et école du dimanche.
Mercredi: étude de la bible et
prière à 20 h. Vendredi : groupe
déjeunes à 20 h.

VERTICALEMENT
- Collombey-Muraz. - Maison
de Lavallaz, rue des Dents-du-
Mldi, Collombey. - Dimanche
culte à 9 h 45, avec garderie et
école du dimanche. Jeudi: étu-
de de la bible et prière à 20 h.
Samedi: groupe de jeunes à
20 h.

Elle est toujours beur
rée.
Récent. - Il ne peut oc
cuper que la première
place.
Est à toi. - Augmenta-
tion naturelle d'un
troupeau.
En retard.
Coordination. — Elimi-
ne.
Arrêt d'un processus fi-
nancier. - Fit des bat-
tements rapides sur
deux notes voisines.
Ne flotte que sur de la
crème. - Imitation d'un
bruit fort et sec.
Qui a tout pour la re-
production.
Réservé à chacun par
la destinée. - Un peu
de débit. - Plonge
dans une extrême dé-
tresse.
Surveillent le vieillis-
sement des vins.

- ^

Solution de notre
dernière grille:
Horizontalement: 1. FAS-
CINANTE ; 2. EMUES -
NOUS; 3. UPAS - ETUI ; 4.
IL - AUDIBLE; 5. LEUR -
PAER ;6. LUTINER -RR;7.
ER - EUTOCIE; 8. T-ANE
- TUER; 9. ORIN - TOISA;
10. NOTERENT-S.
Verticalement: 1. FEUIL-
LETON ; 2. AMPLEUR -
RO; 3. SUA - UT -AIT; 4.
CESARIENNE; 5. IS - U -
NUE-R; 6. N -ED-ET-
TE; 7. ANTIPROTON; 8.
NOUBA - CUIT; 9. TUILE-
RIES : 10. ES-ERRERAS.

Ont trouvé la solution: Mar-
the Corminbœuf , Delémont;
Thérèse Tornay, Saxon; Bluette
Nanzer, Les Agettes; Henri Dé-
lez, Dorénaz; Adèle Durussel,
Aigle; Aimée Rocarro, Fully;
Mariette Vocat, Bluche; Yolan-
de Rey, Genève; Arthur Cettou,
Massongex; Danièle et Pierre-
André Perrin, Veyras; Henri La-
mon, Icogne; Eugénie Oreiller ,
Massongex; Marie Gay-Balmaz,
Vernayaz; Marco et Patricia,
Isérables; Marie-Jo Elsener,
Granges; Hélène Theytaz, Bas-
se-Nendaz; Odile Saudan, Mar-
tigny; Yolande Bossel, Carou-
ge; Marie-Jeanne Tissières,
Chermignon; Marie-Thérèse
Favre, Vex; Pfister, Ayer; Ger-
maine Zwissig, Sierre; Mathilde
Oberson, Collombey; Natacha
Clavien, Onex GE; J. Favre,
Muraz; Cyprien Theytaz, Basse-
Nendaz; André Morard, Ver-
nayaz; Blanche Roduit, Marti-
gny-Croix; Joseph Federneder,
Aigle; Anastasie Dayer, Sion;
Astrid Rey, Montana; Pierre
Poulin, Crans; Agnès Paccard,
Martigny-Bourg; Robert Bron,
La Tour-de-Peilz; Odile Dayer,
Sion; Marie-Jo Mabillard, Ley-
tron; Bertha Dupont, Saxon;
Lily Rey-Bellet, Saint- Maurice;
Martine Massy, Sion; Marie-An-
toinette Rion, Muraz-Sierre; Ni-
cole Rey, Flanthey; Andrée Zu-
ber, Chermignon; Marino Bar-
ras, Chermignon; Jean-Paul
Dellenbach, Ardon; Alexandre
Sierre, Hérémence; Géo Clivaz,
Sierre; René Monnet, Martigny;
Louis Bertona, Monthey; Albert
Chapuis, Lausanne; Marc Ber-
ger, Genève; Marcelle Vanay,
Monthey.
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une tasse de fromage blanc
La Detite SOUDe bien ^goutté, mêlé d'ail pilé et
*"r, »vi"'~ a",''. d'herbes fraîches finement ha-
giacee de Ceieri, chées ou ciselées, salé et poi-
au crabe vré-

Pour quatre personnes : 1 . . .
beau pied de céleri branche, La Dagna CailOa
50 g d oignons, 100 g de carot- Devant être présentée chau-
te, 1 branche de thym, 3 bran- de, elle ne doit se préparer
ches de persil, sel, poivre, 1 qu'au dernier moment,
boîte de crabe au naturel (ou Egouttez douze filets d'an-
de la chair de crabe frais cuit chois allongés à l'huile (les Ni-
par vous), 20 cl de crème fraî- çoises préfèrent souvent les
che épaisse, quelques bran- anchois au sel, veillez alors à
ches de cerfeuil. ce qu'ils soient désarêtés soi-

Epluchez le céleri en retirant gneusement , rincez-les, épon-
les fils, lavez, tronçonnez. Pe- gez-les). Coupez les filets d'an-
lez les oignons, coupez-les chois en morceaux, metez dans
grossièrement en morceaux. la cuve du mixeur avec 80 g de
Epluchez, lavez la ou les carot- mie de pain de campagne ras-
tes, tronçonnez également. Me- sis émiettée, 4 belles gousses
tez tous ces légumes dans une d'ail nouveau pelées et cou-
casserole avec 1 I d'eau, le pées en morceaux et 2 cuil
thym, le persil; portez à petite lerées à soupe d'huile d'olive;
ébullition pendant 40 minutes. faites tourner pour réduire en
Pendant ce temps, egouttez le pommade. Versez dans une
crabe, effeuillez-le en retirant casserole, placez au bain-marie
soigneusement tous les carti- (dans une autre casserole con-
lages. Lorsque les légumes tenant de l'eau chaude, sur feu
sont cuits, enlevez le thym et doux); remuez en incorporant
passez au mixeur en laissant le peu à peu 25 cl d'huile d'olive,
persil ; remettez sur feu doux en pour monter comme mayonnai-
ajoutant la crème, sel et poivre; se, mais sans mettre d'oeuf;
laissez reprendre l'ébullition. rectifiez l'assaisonnement en
Laissez refroidir , mélangez la sel, poivrez éventuellement,
chair de crabe; mettez au réfri- cela est facultatif. Répartissez
gérateur. Pour servir, répartis- dans quatre ramequins; pour
sez en petits bols, parsemez de déguster, chacun prend les
pluches de cerfeuil. légumes de son choix et les

trempe dans la sauce.

Le panier de crudités, L>anchoïadeen bagna caouda Dessale2 200 g d.anchois au
nlÇOISe se^ enlevez les arêtes, coupez

La bagna caouda est une les filets en morceaux dans la
«sauce chaude» (telle est la si- cuve du mixeur. Ajoutez 2
gnification de l'appellation) gousses d'ail nouveau pelées,
présentée avec des crudités as- également en morceaux, une
sorties; à base d'anchois, elle bonne prise de poivre, 1 cuil=
n'est toutefois pas à confondre lerée à soupe de bon vinaigre
avec l'anchoïade ménagère de vin. Faites tourner en ver-
pouvant se servir aussi avec les sant en mince filet 20 cl d'huile
crudités. Voici les deux formu- d'olive (toujours pas d'œuf);
les pour faire votre choix: rectifiez le sel. Prenez de fines

tranches de pain de campagne
Les crudités légèrement rassis; tartinez leuc» -_._uu.ie9 contenu du mixeur. Au moment

Disposez dans un panier de présenter, passez les tarti-
posé au milieu de la table, ou nes à gril moyen, jusqu'à ce
dans quatre petites corbeilles que ia garniture commence à
individuelles, un ensemble de produire quelques bulles de
crudités au choix: feuilles de bouillonnement, mais sans lais-
romaine, radis, bouquets de ser bouillir

La terrine de lapin
Peut se conserver 5 à 6 jours

au réfrigérateur , simplement en
prenant soin, lorsque vous l'en-
tamez, de ne pas la remettre
dans le moule, mais de l'enve-
lopper dans de l'aluminium
épais spécial congélation, et
d'envelopper à nouveau her-
métiquement ce qui reste, cha-
que fois que vous prélevez des
tranches. C'est donc là une ré̂
serve pour des repas faciles:
tranche de terrine et salade.

Pour 2 kg de lapin bien en
chair, aux rognons bien enro-
bés de graisse très blanche
(lorsqu'il n'y a pas de graisse
autour des rognons c'est que le
lapin est trop jeune ou mal
nourri), 500 g d'échiné de porc
désossée, 300 g de jambon du
pays, 350 g de lard gras frais
(lard de bardière) pesé dé-
couenné, 100 g d'échalotes, 8
branches de persil plat, 2 cuil-
lerées à soupe de bon cognac,
4 cuillerées à soupe de porto
blanc, 2 œufs, sel, poivre, 1 lar-
ge et fine barde de lard fraîche,
1 feuille de laurier, 2 branches
de thym, farine.

Sur le ou les râbles de*lapin,
prélevez la chair en la coupant
en escalopes longues; mettez
de côté les rognons et la grais-
se qui les enrobe. Coupez en
lamelles le maigre du jambon
de pays, en retirant la couenne
et en mettant le gras de côté
avec la graisse du lapin; cou-
pez les deux graisses en dés de
Vi centimètre. Coupez égale-
ment en petits dés, mais à part,
50 g de lard gras, faites- les
fondre dans une poêle sur feu
doux; dans ce gras fondu, faite
revenir pendant 7 à 8 minutes,
en remuant souvent, sans les
laisser trop se colorer, les
échalotes pelées et hachées;
retirez avec l'écumoire, mettez
dans un saladier. Augmentez le
feu à moyen sous la poêle, fai-
tes revenir à leur tour les esca-
lopes de lapin, 30 secondes au
plus par face pour les raidir
sans les cuire ; retirez-les; fai-
tes raidir à son tour le foie du
lapin en le coupant en dés de '/_
centimètre, au besoin en remet-
tant un peu de dés de lard s'il
n'y a plus assez de matière
grasse. Sur le reste de lapin, re-
tirez tous les os, passez la chair
à la machine à hacher grille
moyenne, avec l'échiné de
porc, le reste de lard gras, les
rognons du lapin et le persil;
ajoutez aux échalotes. Ajoutez
encore le cognac, le porto, les
oeufs entiers ; malaxez en sa-
lant et poivrant assez soutenu
(en faisant toutefois attention
au sel du jambon); mêlez à cet-
te farce les lamelles de jambon,
les dés de foie, les dés de lard
et la graisse de rognon du lapin
également en dés. Au fond
d'une terrine à pâte plutôt lon-
gue que large, ce qui permettra
plus de tranches, posez la
couenne du lard, côté gras
contre le récipient, placez des-
sus la moitié de la feuille de
laurier et 1 branche de thym;
tapissez ensuite le récipient
avec la barde, en la laissant dé-
passer. Emplissez la terrine
avec la farce, en alternant des
couches d'escalopes de lapin
posées côte à côte. Rabattez la

barde qui dépasse en coupant
le surplus, posez encore le res-
te de laurier et de thym ; mettez
le couvercle, soudez-le avec
une pâte faite de farine mala-
xée avec un peu d'eau. Posez
dans un plat assez profond
contenant de l'eau (l'eau doit
arriver environ à la moitié de la
hauteur de la terrine) mettez à
four moyen pendant 2 h 30.
Lorsque la cuisson est termi-
née, laissez refroidir puis met-
tez 24 heures au réfrigérateur
avant d'entamer.

Note: avec les os du lapin
vous pouvez préparer une pe-
tite gelée qui servira à présen-
ter les premières tranches:
mettez-les dans une casserole
avec 1 oignon pelé coupé en
quartiers, 2 clous de girofle pi-
qués. 1 branche de thym, 2
branches de persil, 25 cl de vin
blanc et de l'eau pour recou-
vrir; laissez cuire sur feu doux
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus
qu'environ 25 cl de liquide, en
prenant soin de retourner les
os à mi-cuisson pour qu'ils
trempent bien et en couvrant le
récipient. Lorsque la cuisson
est terminée, egouttez dans un
bol en passant au chinois, sa-
lez et poivrez, laissez refroidir,
couvrez et mettez au réfrigéra-
teur jusqu'à utilisation. Pour
servir vous hacherez au cou-
teau.

Les tranches
de poisson au safran

Pour quatre personnes: 8
tranches de poisson au choix
(cabillaud, lieu jaune, églefin,
bar, etc.) d'environ 100 g cha-
cune, 150 g de beurre, 100 g
d'oignons, 20 cl de vin blanc, 1
dose de safran, sel, poivre, 3 à
4 branches de cerfeuil.

\ ,_V..:  ̂A »

Dans une poêle, sur feu
moyen, dans 20 g de beurre,
faites revenir les tranches de
poisson 1 minute par face; re-
tirez-les, nettoyez la poêle.
Dans celle-ci, sur feu doux, re-
mettre 20 g de beurre, faites re-
venir pendant 5 à 6 minutes les
oignons pelés et hachés, qui ne
doivent pas colorer, seulemenl
fondre. Mouillez-les avec le vin,
couvrez, laissez mijoter 5 mi-
nutes. Ajoutez alors le safran,
salez et poivrez, remuez 1 mi-
nute et remettez les tranches
de poisson après avoir retiré la
peau qui les entoure; couvrez,
laissez cuire le poisson 3 à 5
minutes par face, selon l'épais-
seur des tranches. Pour servir ,
disposez les tranches sur des
assiettes chaudes, fouettez le
fond de cuisson en lui incor-
porant le reste de beurre peu à
peu, rectifiez l'assaisonnement ,
versez sur le poisson; parse-
mez les pluches de cerfeuil.

Note: si cela vous tente ce
plat est excellent avec des pâ-
tes fraîches, sinon pour sortir
des traditionnelles pommes va-
peur prévoyez les dernières as-
perges de la saison braisées au
beurre.

Les côtelettes
d'agneau à la purée
d'ail nouveau

Pour quatre personnes: 4 ou
5 côtelettes d'agneau selon
leur taille ou selon les appétits,
5 têtes d'ail nouveau, 50 g de
beurre, 10 cl de crème fraîche
double, sel, poivre.

Pelez l'ail, mettez les gous-
ses dans une casserole, sur feu
doux avec 15 cl d'eau et le
beurre; couvrez, laissez cuire
20 minutes ; passez au mixeur,
remettez dans la casserole
avec la crème, laissez réduire
doucement jusqu'à épaissis-
sement; salez et poivrez. Pen-
dant cette seconde partie de la
cuisson, faites griller les côte-
lettes d'agneau au point voulu,
en les salant et poivrant au mo-
ment où vous les retournez.
Servez en présentant l'ail à
part, chacun s'en servant à son
gré.

Notes: cette purée est dou-
ce, l'ail étant nouveau, vous
pouvez agrémenter avec bon-
heur en prévoyant également
une fondue d'épinards.

La salade de fruits
d'été

Pour quatre personnes : 2 pe-
tits melons à bonne maturité, 4
pêches à chair blanche mûres,
8 abricots mûrs, sucre semoule
selon les fruits ou le goût, 4
cuillerées à soupe de Kirsch
(pas de kirsch fantaisie don-
nant un goût d'amande amère),
100 à 150 g de framboises.

Coupez les melons transver-
salement en deux, enlevez les
graines et les fibres qui les rat-
tachent, prélevez la chair en
petites boules avec l'ustensile
spécial ou avec une cuillère à
café; conservez les demi-écor-
ces; ajoutez du sucre aux bou-
les de chair, dans un petit sa-
ladier, selon_ la nécessité, cou-
vrez, mettez au réfrigérateur;
mettez également au réfrigéra-
teur chaque demi-écorce bien
enveloppée. Dans un autre sa-
ladier mettez les pêches pe-
lées, dénoyautées, coupées
chacune en huit, les abricots
essuyés, dénoyautés, coupés
chacun en quatre; ajoutez du
sucre selon le besoin et le
kirsch; couvrez, mettez au ré-
frigérateur. Pour présenter, cet-
te salade de fruits devant être
bien glacée, sortez les demi-
écorces du réfrigérateur, posez
chacune sur une petite asiette ;
egouttez les boules de melon,
mélangez-les à la seconde sa-
lade de fruits en ajoutant les
framboises bien triées et en
veillant à ne pas les écraser; ré-
partissez dans les écorces de
melon.

Note: vous pouvez agrémen-
ter chaque présentation avec
une petite sommité de menthe
fraîche qui exalte toujours la
saveur des fruits. Céline Vence



MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.0C
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00.
Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la ml-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
17.00 Oh che mi venga un Colpo
18.30 Magazine régional
19.00 Le Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Les plus écoutés
23.00 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Pleyel, Benda, Molter ,
Haydn, Boccherini. 7.00 Zelenka,
Cramer, Mozart, Martinu, Farkas,
Kodaly. 9.00 Auditorium estival ,
Mozart , Salieri, Starzer, Sammar-
tini, Wagenseil. 11.00 R. Strauss.
12.00 Moderato cantabile, Bee-
thoven, Kuhlau et Dvorak. 13.00
Midi-classique. 14.05 RSR 2.
16.05 Orch. symph. du Bayeris-
cher Rundfunk , Mozart, Brûckner.
18.00 Archives musicales Doni-
zetti. 19.00 Sonate pour piano en
sol majeur , Beethoven, Schubert.
20.02 RSR 2. 23.00 Musique de
chambre contemporaine. 24.00
Informations. 0.05 J.-S. Bach,
Bloch, Schubert, Haendel , Reine-
cke. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25,18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.25 Journal routier

et bulletin météorologique
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento

des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
Plus bulletin de navigation

9.05 Comme II vous plaira...
par Ricet Barrier

11.05 Où sont-ils donc?
par Frank Musy et Emile
Gardaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio buissonnière

par Alphonse-Marie Tou-
kas, de la Radio congolaise

16.05 Les enfants terribles
Avec les équipes
de Couleur 3
Avec des informations
sportives

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Solr d'été

par Emile Gardaz

22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Pierre von Allmen
23.45 env. Chronique des idées

et des hommes modernes
1793, naissance de l'hom-
me libre sous un ciel vide

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 23.00
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (S) Le cœur sur la 2

par J.-Ph. Epitaux
La science et l'utopie
Les films de science-fic-
tion
et leur musique

7.05 Un petlt déjeuner
sur orbite
Chansons et musique

8.05 La science-fiction
ou l'atelier des spécula-
tions 1

8.58 Minute oecuménique
9.05 La cité des étoiles

La colonisation de l'espace
10.00 La science-fiction

ou l'atelier des spécula-
tions 2

11.00 Apéritif
à la buvette de l'astroport
Que voulez-vous écouter
sur mars?

12.05 Vivre l'univers
L'humanité face à l'univers
et à ses ennuis sur terre

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production : Radio suisse
alémanique
W. A. Mozart , L. van Bee-
thoven , M. Reger, S. Bar-
ber, A. Schonberg

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Beethoven, Mozart

17.05 Archives
Emil /Sillels et Paul Kletzki

17.25 Disque compact
F. Schubert

18.10 Jazz-thèmes
Duke Ellington

19.20 Novltads
19.30 Per i lavoratorl itallanl
20.02 (s) A propos de Salieri

par Georges Schurch
20.15 Soirée musicale

Interrégionale
A. Salieri, L. van Beethoven

20.30 Les festivals
f de l'été 1984
( i Tibor Varga à Sion
|i En direct du Théâtre
, i de Valère
|i Falstaff
i 1 Opéra en deux parties
1 1 d'après Shakespeare
|i Avec: M. Musacchio, Yael
)  Benzaquen, B. Petroff, etc.

22.30 env. Quatre élèves
de Salieri
C. Czerny, F. Schubert, J.
Hummel, F. Liszt

23.00 (s) En direct
du Festival International
de jazz de Montreux

1.00-6.00 (s) env. Relais
de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.15 Magazine régional

12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Hart verdientes Brot
14.30 Le coin musical
15.00 Gedankenstrich
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
19.15 Sports. Musique populaire

sans frontières
20.00 Le voyage de l'âme
23.00 PNC
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00. 23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.00 Mille voix

12.00 L'Information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.05 Feuilleton
13.30 Vous entendez,

bonnes gens...
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Léjournal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Elettrodomestlcl ma non

troppo
22.35 Les toujous Jeunes
23.00 Radlo-nult

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Salieri, Beethoven, Marca-
dante. 7.00 Cimarosa, Bach,
Schubert, Vanhal , Rahmaninov,
Kreisler. 9.00 Mozart , Holzbauer,
Clementi, Haydn, Monn, Bach, J.
Haydn. 11.00 Haydn, Schumann.
12.00 Moderato cantabile: Cho-
pin, Saint-Saëns, Paganini, Albé-
niz. 13.00 Midi-classique. 14.05
Suisse alémanique 2. 16.05 Leon-
cavalli. 18.00 Les protagonistes
de la musique. 19.00 Paganini, Bi-
zet , Ravel. 20.02 RSR 2. 23.00 Vil-
la-Lobos, Soler. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Kaminski, Schumann,
Paderewski, Reger, Pfitzner. 2.00-
6.00 Informations et musique.

V

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento

des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
Plus bulletin de navigation

9.05 Comme II vous plaira...
par Ricet Barrier

11.05 Où sont-ils donc?
par Frank Musy
et Emile Gardaz

12.30 Journal de mldl
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio buissonnière

par A.-Marie Toukas
Radio congolaise

16.05 Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par Ricet Barrier
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Erna Hamburger
par Marie-Claude Lebur
gue

23.45 env. Chroniques des Idées
et des hommes modernes
Napoléon, la beauté
de la jeunesse
par Claude Jaquillard

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 22.28
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Danielle Bron
Musiques du monde
Folklore choisi
par Lucienne Stalder

7.05 Trois petites notes
de musique

8.05 L'ABC de ia gamme
8.58 Minute œcuménique
9.05 La musique,

fée ou sorcière?
10.00 Trois Suisses: une chorale
11.00 Siffler en travaillant
12.05 Pour le plaisir...
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
F. Mendelssohn, L. van
Beethoven, C. Debussy, M.
Ravel, M. de Falla

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Beethoven, Mozart

17.05 Archives
Mado Robin

17.25 Disque compact
C. Orff

18.10 Jazz-thèmes
Duke Ellington

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per i lavoratorl Itallanl
20.02 (s) Le concert du vendredi

L'Orchestre de Chambre
de Lausanne
J. Haydn, A. Rochat,
Joh. Brahms
Postlude
B. Martinu, W. A. Mozart,
Ch.-E. Lefebvre

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) En direct

du Festival international
de Jazz de Montreux

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous Touristorama
12.15 Magazine régional

.0

ta chasse ay mot
Comment jouer?
Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou de

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

en bas
- diagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à la composi-
tion du mot à découvrir.

3M £*vuede presse • L.e n*™ m°« Peut ôtre écri«
14.00 Mosaïque

P 
™«"J ,0'8* » est cependant r

14.10 Hart verdientes Brot ___ f? de-s m°ls* . , .
14.30 Le coinmusical © 

ÏT^S m̂m^mTmm
IS^O Disques pour les malades ,ion du mot à découvrir.
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns ' . ¦ ¦ ¦ - ,
17.45 Actualités sportives ¦¦¦̂ ^^^^¦i««««««««««« -̂______
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports. Résonances Notre dernier mot caché

de Thurgau VIOLONISTE20.00 Théâtre -vn.v»---o c
22.00 Express de nuit __i.______________M----.____________H._________Hi
2.00 Club de nuit

MONTE CENERI ENQUETE DE
Informations à 1.00 , 4.00 , 6.00 , INOl tU I tUK

8.00, 9.00, 10.00, 12.00
16.00, 23.00, 24.00
Radio-nuit
Premier matin d'été
Mille voix
L'information
de la mi-Journée
Revue de presse
Journal de mldl
Feuilleton
Bal populaire
Radio 2-4
Il Flammlferalo
Magazine régional
Journal du solr
Il Suonatutto
Revue littéraire
Radio-nuit

6.00
9.00

12.00

12.10
12.30
13.05
13.30
14.05
16.00
18.30
19.00
20.00
22.15
23.00

SN F
N° 2154

Etrange affaire... on a tiré
sur Josef Duval, alors qu'il
était dans son jardin... De
leurs fenêtres, ses trois voi-
sins ont pu tirer dans cette
direction... Mais ils assu-
rent n'avoir même pas en-
tendu les coups de feu...
Snif est embarassé... Josef
Duval est un mauvais cou-
cheur, un «faiseur d'histoi-

TELEDIFFUSION 3
6.03 Paeggio, Pez, Graupner,
Fasch, Telemann. 7.00 J.-S. Bach,
Platti, Vorisek, Beethoven, Cho-
pin, Debussy, Rimski-Korsakov.
9.00 Auditorium estival: Mozart ,
Haydn, Martini , Sammartini. 11.00
Wagner, Mozart. 12.00 Moderato
cantabile: Ibert, Bruch, Smetana.
13.00 Midi-classique. 14.05 RSR
2. 16.05 Bach, Busoni, Alkan,
Schumann, Albinoni , Marcello.
18.05 Offenbach, Sarasate, Grieg,
von Suppé, Mozkowski , Leonca-
vallo, Spoliansky, Joh. Strauss.
19.00 Sinding. 20.02 RSR 2. 22.20
Sweelinck, Vivaldi, J.-S. Bach,
Brixi , Lœillet, Reger. 24.00 Infor-
mations. 0.05 J.-S. Bach, Haydn,
Bruch, Brahms. 2.00-6.00 Infor-
mations et musique. LE CHÀBLE-BAGNES

Exposition Joseph Brouchoud
du 8 juillet au 26 août.

MONTANA-CRANS
Restaurant de Merbé: expo
Pierre Devanthéry jusqu'au
15 septembre.

Pour réserver 'votre ^
emplacement publicitaire
dans noire rubrique __à

« GASTRONOMIE » 
^

^̂ ^  ̂
il suffit d'appeler

^̂  
le 027/2121 11

¦) PUBLICITAS. SION

SAINT-LÉONARD
Galerie de la Llenne: exposi-
tion René Michelet et Georges
Manzini ; jusqu 'au 22 juillet.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire.
Ouvert tous les jours.
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re», c'est bien connu...
mais ses trois voisins, ex-
cédés, ont pu se mettre
d'accord... qui croire?
L'inspecteur Snif a trouvé
un indice... et vous?

Réponse à notre derniè-
re énigme: 1. B (les îles) ; 2.
F (les deux ponts); 3. D (la
route en lacets); 4. C (rues
tortueuses); 5. E (deux égli-
ses) ; 6. A (un pont).

Ont trouvé la solution:
Albert Chapuis, Lausanne;
Antoine Rodriguez, Saxon;
Christine Reichen, Sierre;
Patrie Taccoz, Ardon; Ale-
xandra Evéquoz, Premploz ;
Andrée Zuber, Chermi-

Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Musée cantonal d'histoire na-
turelle: exposition de coquil-
lages marins. Ouverte tous les
jours de 10 à 12 heures et de
14 à 18 heures, sauf le lundi.
Grange-à-l'Evêque: « Expo 84»
de l'Ecole cantonale des
beaux-arts, jusqu'au 15 juillet.

MARTIGNY
Fondation Plerre-Glanadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 heures ; mardi et
jeudi de 20 h à 22 h. Par beau
temps, jardins ouverts tous les
soirs.

gnon; Crettenand, Riddes ;
Ariane de Preux, Grône;
Gilles Marti, Sierre; Roberl
Bron, la Tour-de-Peilz; Ma-
rie-Jo Mabillard, Leytron;
Charles Zurcher, Martigny;
Steve Gallay, Saint-Mauri-
ce; Pierre Poulin, Crans;
Jacques de Croon, Mon-
treux ; Charles Zufferey,
Montana; Maryse Zufferey,
Romanel-Lausanne; Marie-
Jeanne Tissières, Chermi-
gnon; Roger Ruffiner, Mu-
raz-Collombey; Odile Sau-
dan, Martigny; David Turin,
Muraz; Henri Lamon, Ico-
gne; Béatrice Hort, Venthô-

JE N /f/ /C/E/V ENT EN
2>F>/LLEI/£S JE /PE/'/r-
Rms AM> voiri/K£ er
LE BJCl/ 'T DU /OOrEI/JÇ
rr fi/ M EnrËcttER
D'ENTEND/çE LES
COL/ ES -D_" FEU .. .

RIEN ENTENDU.
M/ris JE MC rms

NON... VRAIMEN T. .
JE NE c/rn/s PNS
RVOlR ENTENDU
DES COL/PS DE
EEU... A70N POSTE
RT/D/O, /_ Esrv/tm.
nBRCHE SOUVENT
TKÈS TRES TORT.

quERE nrTEM
TION V CE ÇUI
SE p rrssE ?>/£-¦
LEURS...

*» I

PT/T&ON. I>£UX DJ?NS LEne; Isabelle Seppey, Haute-
Nendaz; André-Marcel Ber-
thousoz, Saint-Séverin ; Da-
niela Pelaggi, Martigny; Ré-
gine Cretton, Chemin; Di-
dier Premand, Troistor-
rents; Muriel Nanzer, Bien-
ne; Janine Clavien, Meyrin;
Bernard et Lucie, Sierre.

J 'ETFf/s /p/ ... LES BJ7J-LLS
ONT S/ 'TTL é rrurotjje DE
MOT... er ONT //a/Ayé
MOA/ CMENT :.. JE
R E VIENS DE L O/N. . .

ML/K Er TRO/ S .. TE/RRE...
BULLES EN PLO/-7a, C?)llB___\
S/X.. .  POUR <__9R___________\__\
DE T/ '/R .  . ____B_____^^"

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant fol.

Un membre du comité cicérone
se tiendra alors à la disposition
des visiteurs.

VAL-D'ILLIEZ
Grange aux sapins: expo Pier-
re Struys (ouvert jeudi, vendre-
di, samedi, dimanche de 14 à
18 heures).

Expo consacrée à Rodin, jus-
qu'au 7 octobre. Au foyer:
Georges Nemeth.
Galerie Latour: exposition Leo-
nor Fini; jusqu'au 29 juillet.
Galerie Supersaxo: exposition
Narcisse Cachât, jusqu'au 15
août.

SIERRE
Maison de Courten: exposition
Rodolph Tôppfer et Derib jus-
qu'au 18 août.,,d,

p
B oduM,, ,u4qu .u i. qu'au 18 août. LOÈCHE-LES-BAINS

Galerie Saint-Laurent : exposi-
ORSIÈRES VISSOIE tion des poupées de Théa
Hôtel des Alpes: exposition Art Tour d'Anniviers: exposition Ŝu^limifet'

71 '̂̂ 0'1, '
^

et Artisanat jusqu'au 26 août. «Val d'Anniviers hier - aujour- M juinei.
d'hui et demain » .

CHAMPÉRY 
Exposition Myriam Bros jus- SAINT-GINGOLPH MHM___________H__________________H
qu'au 21 août. _. ,,Château: exposition Monique
PLAN-CERISIER Chatagny Evelyne Busset, Ca- - ¦ r
„ , _ ¦ - ¦ ¦ . ., tnerine Lambert , Jacqueline Non ! Choisissez *"
Mazot-musée : heures d'ouver- Dengler et Robert Deillon. une autre U*.ture: samedi de 17 à 19 heures ; solution 1 h- P\dimanche de 10 à 12 heures. .nn-e v_lV }>TP  ̂ i
Tout autre cas de visite peut LIDDES Sautez... \?Cf*s _ >/:
être annoncé à M. Georges Ancienne étable de la cure: ex- sur l' occasion . \_j-.SfK__
Rama, responsable du Mazot, position de la jeune céramique en lisant y\* \ |
tél. (026) 2 57 71 ou à la famille romande; jusqu'au 2 septem- les annonces .. >1 ,
Besse. tél. 2 25 29. bre. du Nouvelliste ywo=>

SAINT-GINGOLPH
Château: exposition Monique
Chatagny, Evelyne Busset, Ca-
therine Lambert, Jacqueline
Dengler et Robert Deillon.

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l' occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

LIDDES
Ancienne étable de la cure: ex-
position de la jeune céramique
romande; jusqu'au 2 septem-
bre. __ * VC'='



9.00 messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.
VENTHONE : sa 10.30, di 9.30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30. di 6.45. 9.15.

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 19.00. di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: dimanches el
jours fériés, Chermignon-Dessus:
10 h 15; Chermignon-Dessous: 9
h; Ollon: 10 h et 18 h 30. La se-
maine: Chermignon-Dessus: ma
18 h 15, je 8 h, ve 18 h 15, sa 18 h
15; Chermignon-Dessous: lu 18 h
15, me9 h 45; Ollon: lu 7 h 30, ma
19 h 30, me 9 h 45, je 19 h 30, ve
19 h 30, sa 7 h 30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, di
et fêtes 10.00 et 19.15.
GRÛNE: sa 18.00, di 9.00. Juillet
et août: sa 19.00, di 8.30.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45. Juillet et août: di
10.00.

SION

MIÈGE: sa 19.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.00, di
8.30, 10.00, (saison; 11.30) 17.00,
village: sa 19.30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30 (saison), di 9.15
11.15(saison:18h).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45,
di 8.00, 10.00, 17.45 (en alle-
mand), 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand),
10.00, 11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et dès le 1er jan-
vier de 16.30 jusqu'à la messe et
sur demande. Monastère de Gé-
ronde: sa 22.00 vigiles, 24.00
messe, di 9.15 office de Tierce et
messe, 17.30 Vêpres. Notre-
Dame-des-Marals; domenica ore

GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di: 9.00, semaine
19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain: semai-
ne 19.30 sauf ma et je; sa 19.00,
di 7.30, 10.00. Chandolin: di 9.00.
SION: Cathédrale: di 8.30, 10.00,
17.00, 20.00. Platta: vendredi
18.30, di 10.00. Uvrier: di 8.45 et
19.00. Sacré-Cœur: sa 18.00, di
8.30, 10.30 et 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30. Saint-Gué-
rin: sa 17.30, di 9.30, 11.00, 18.00.
Châteauneuf: di 9.00, 17.00, je
19.00 soit à Châteauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramols: sa
19.00, di 10.00, 18.00. En semai-
ne: lu, ma, je 19.30, me, ve 8.00.
Saint-Théodule: sa 17.30, di 9.30,
18.15. Domenica ore 10.45 messa
in italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête à 7.45. En semaine, tous
les soirs à 18.15. Messe Saint-Pie
V précédée de la récitation du ro-
saire. Samedi à 7.45. Capucins:
messes à 6.30 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.00 à
l'église. Clèbes : di 8.00.

HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en saison).
ANZÈRE : sa 17.30. di 11.15.
SIGNÈSE:di 8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois pair),
19.00 (mois impair).
EVOLENE: sa 20.00; di 20.00 et
18.00.
DIXENCE: sa 20.00, di 10.45 en
été.HÉRÉMENCE: sa 19.00 en hi-
ver, 20.00 en été, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30.

Si vous êtes née le
13. La patience et la persévérance

seront vos meilleurs atouts
pour vaincre les obstacles que
vous rencontrerez. Bonne an-
née pour les voyages.

14. Votre ingéniosité et votre réa-
lisme devraient vous permettre
d'enregistrer divers succès ré-
confortants. Evitez cependant
les dépenses excessives.

15. Ne laissez pas passer les oc-
casions d'améliorer votre exis-
tence familiale. Votre situation
financière ne tardera pas à
évoluer favorablement.

16. Ne laissez pas votre sensibilité
troubler votre réalisme, c'est
l'un de vos meilleurs atouts.
Grand succès dans vos trans-
actions financières.

17. Votre sens de réalité et votre
activité vous permettront d'ob-
tenir un rendement satisfaisant.
Vos affaires de cœur seront
également en bonne voie.

18. Divers succès vous attendent.
Attention à votre impulsion qui
pourrait vous occasionner des
désagréments.

19. Vous vous ferez apprécier dans
votre milieu professionnel. Di-
vers succès vous réjouiront si
vous menez judicieusement
vos affaires.

Une rencontre imprévue va bouleverser Vous connaîtrez de grandes satisfac-
votre vie sentimentale. Restez prudente tions près des amis et des personnes
et ne vous lancez pas dans une aventure que vous connaissez depuis longtemps,
sans lendemain. Quelques soucis sont à II va se présenter maintes possibilités de
prévoir dans vos activités professionnel- débouchés. Il sera difficile de suivre la li-
les. Ne restez pas inactive et au besoin gne que vous vous êtes fixée. Travaillez
trouvez une occupation qui corresponde avec ardeur et préparez les succès fu-
à votre tempérament. turs.

Vous semblez oublier certains de vos Vous rencontrerez de nombreuses per-
rendez-vous et cela risque de vous créer son"e? 9UI V0UJ! Plair°n. • » n est P*?s sur
des problèmes. Ne vous découragez pas ?" '' f 

agisse d une attirance sentimen-
si vous avez l'impression de bien avoir £l ail fau* "̂" ^" ̂ Jg^̂ "*fait votre choix. La sympathie d'une per- f* v0"? intéresser aux problèmes des au-
sonne haut placée peut modifier les con- tres- uJ}e Aa**e"tlon constante est indis-
ditions dans lesquelles vous devez four- pensable à la bonne marche de vos en-
nir vos efforts habituels. trepnses professionnelles.

„ D'importantes décisions vont être prises
Vous souffrez d une solitude morale et en accor_ avec votre partenaire. Restez
c'est le moment de vous en sortir. Con- sourde aux critiques qui auraient pour
centrez votre attachement sur l'être qui DUt de détruire votre union. Votre ac-
vous intéresse pour pénétrer ses senti- complissement à la tâche vous permet
ments et son caractère sans toutefois le d'acquérir un prestige non négligeable,
brusquer, il pourrait se renfermer. Vous vous aurez de nombreuses sollicitations
pouvez compter sur la chance pour vous quj vous permettront de vous mettre en
aider dans vos prochaines entreprises. valeur

Il va se passer quelque chose de nou- Vos rapports avec l'être aimé cessent
veau dans le domaine sentimental. Un d'être un jeu. Apprenez à mieux connai-
attachement vaudra la peine d'être tenté. tre et à mieux apprécier celui qui vous
Ecartez les appréhensions inutiles et ef- attire. Efforcez-vous de tenir vos pro-
forcez-vous de surveillez l'évolution des messes. L'inauguration vous suggère
choses. Vous réussirez à équilibrer vos des changements possibles dans votre
activités et les résultats semblent satis- travail. Prenez vos initiatives à temps, el-
faisants. les auront plus de chances de réussir.

MÂCHE: di 8.45 (mois impair), MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30,
19.00 (mois pair). di 10.00.
BON ACCUEIL: sa 17.30, di OVRONNAZ: sa 18.30, di 9.45.
1000. SAILLON: sa 19.30, di 9.15.
MASE : di 10.00, 19.00. SAXON : sa 19.00 ; di 9.30, 19.00.
NAX : sa 19.15, di 8.30. SAPINHAUT: di 11.00.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di 9.30. TRIENT: sa 17.30, aux Jeurs, di
La Luette: di 9.30 1er et 2e di, 11.00.
19.00 3e et 4e. Eison : di 11.00.
VERNAMIEGE: di 10.00.
VEX: di 9.30 et 20.00. Les Aget-
tes: di 11.00. Les Collons: sa riiTnruriMT18.00. ENTREMONT

ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.

/-̂ /-.M-TLj rrv PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.OUNIHEY CHEMIN: sa 20.00.
ARDON: sa 19.00 ; di 9.30 et LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30 et
19.00. 18.00. La Providence 7.30. Lour-
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, tier : 9.00. Fionnay, en saison à
19.15, Chapelle des Mayens: di 10.30, entre-saison le 2e diman-
10.45. che du mois.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa LIDDES: sa 19.45, di de la Tous-
18.30, di 9.30. saint à la Fête-Dieu 10.00; de la
CONTHEY: Erde: di 9.30 . Aven: Fête-Dieu à la Toussaint 9.30.
sa 19.30. Daillon: di 9.00. Saint- SEMBRANCHER: sa 20.00, di
Séverin: sa 19.30, di 9.30. Plan- 10.00.
Conthey: di 10.30 et 19.00. Châ- VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
teauneuf: sa 18.30. Dans les Chemin-Dessus: sa 20.00. Vens:
mayens: di 11.00 (Biollaz, My, Go- di 8-00. Le Levron: di 9.30.
dey-Derborence). VERBIER: Village: sa 20.00, di
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa 930. Station:sa 18.00, di 18.00.
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 e, SA|NT_MAUR|CE
VÉTROZ : sa 19.00, di 9.30, 19.00. ALLESSE: di 9.15.VETROZ : sa 19.00, di 9.30, 19.00. ALLESSE: di 9.15

CHÀTELARD: sa 17.00.
COLLONGES:di 10.30 et 19.15.
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.

MARTIGNY EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00IVJII 1 10.00.
S2Yl__lïlER: **?_ ._ *°_'- i'^

00
- FINHAUT: di 10.00.CHARRAT: sa 19.30, dl 9.30. GIÉTROZ - rii fi 6 . .

FULLY: sa 19.00, di 7.30, 9.30, MEX:di 9 30
\liokm ce «_. 10 nn -r o «1 " SAINT-MAURICE: paroissiale: sa
F̂ nrf =a ?o nn

00H-dii«
a 1800' di 11 00' 180a Basilique:

l__,_JT.2«iSa1900;,d'?- .15- di 60°. 7-°°. 900. 19-30. Capu-MARTIGNY: paroissiale: sa elns-di 8 0018.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17 00, SALVAN:' Horaire d'été: Le Tré-e.n Somnr,ne t.°.u!. es >°~ 's. à 830 tlen: sa 18.00. Salvan: sa 20.00, di
l»T,_ !?Wrei_: Sa 9-45. La Creusaz: di 11.00. Van-19.00, di 10.00. Martigny-Bourg: d'en-Haut-di 17 30 Les Mar. rot.sa 19.00, di 10.00, 17.30,19.30. La STdi 8 O0S2O .MFontaine: di 8.30. VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
RAVOIRE : 11.00. 10.00. Le 1 er du mois pas de mes-
RIDDES: sa 19.30, di 8.30. se à 7.30 mais à Miéville 16.00.

Une aventure menée imprudemment
pourrait nuire à l'opinion que l'on se fait
de vous. Gardez vos plans pour vous et
tâchez de ne pas vous compromettre.
Vous paraissez trop compter sur la
chance et le hasard. Il est important de
fournir les efforts exigés, et d'accomplir
tout vous-même. Prenez des initiatives.

Il vous faut distinguer de quel coté vient
le vent et bien comprendre les senti-
ments de l'autre personne. Soyez auda-
cieuse et sincère, vous gagnerez la con-
fiance et l'affection de l'être aimé, ce qui
vaut bien votre attention et vos soins.
Mais ne négligez pas les tâches que
vous avez accepté d'entreprendre.

Extériorisez vos sentiments avec un peu
plus d'enthousiasme et vous serez mieux
comprise. Agréable surprise vers la fin
de la semaine. Dans votre profession,
vous faites preuve d'énergie et d'intelli-
gence, ce qui vous permettra de sur-
monter les difficultés qui vous empê-
chaient d'avancer.

Ne soyez-pas pessimiste, l'amitié vous
offre de larges horizons, vous pouvez au
cours des rencontres, démontrer votre
originalité et faire admirer votre goût des
choses. Les efforts accomplis ont un ef-
fet positif sur l'équilibre de vos activités.
Ne modifiez pas trop ce que vous avez
déjà fait.

VÉROSSAZ: di 9.45 toute l'an-
née; 19.45 du 1er mai au 31 oc-
tobre; 19.00 du 1er novembre au
30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di 10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an-
née, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi ; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 9.30. Monastère: semaine 8.00,
di 10.30, vêpres à 17.45, sauf ex-
ceptions affichées à la porte de la
chapelle.
MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00, 19.30, di 7.00, 9.30, 10.30
(italien), 11.30 et 18.00. En semai-
ne: messes à 8.00 et 19.30. Clo-
slllon: sa 19.30 (espagnol); di
9.00. Giettes: sa 18.30, di 10.30.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30 , di 7.00,
9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00 (ita-
lien), 10.00, 18.00 église parois-
siale, 9.00 chapelle Saint-Joseph,
10.00 Mon-Séjour (en espagnol).

14.05 (s) Suisse-musique
Production : Radio suisse
alémanique
F. Martin, E. Bloch, O.
Schoeck, F. Weingartner

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Beethoven, J. S. Bach

17.05 Archives
Pierre Cochereau

17.25 Disque compact
A. Vivaldi

18.10 Jazz-thèmes
Duke Ellington

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per i lavoratorl Itallanl
20.02 (s) L'oreille du monde

par Bernard Facîola
Missa da Requiem
de Giuseppe Verdi

21.35 env. Deux contemporains
de Verdi
Richard Wagner et Eugène
Delacroix

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) En direct du Festival

International de jazz
de Montreux

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional

12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Hart verdientes Brot
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports

Balaskapellenfestival
20.00 Le concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opérettes, opéras,

concerts
23.00 Jazztlme
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.00 II Flammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.00 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Kurpinski, Hummel, Hoffstet-
ter.Oarulli. 7.00 Mozart , Paisiello,
Pugnani, Respighi, Liszt, Beetho-
ven, Pergolesi, Schubert. 9.00
Mozart , Haydn, Bach, Martini.
11.00 Haendel, Beethoven. 12.00

Enescu, Dvorak, Molique, Villa-
Lobos. 13.00 Midi-classique.
14.05 Suisse alémanique 2. 16.05
Balassa, R. Strauss, Bartok. 17.28
Isaac, India, Monteverdi, Scarlatti.
18.00 Gounod, Chavez, Schubert,
Schumann. 19.00 Salieri, Schu-
bert, Beethoen, Schumann. 20.00
Musiques à danser. 21.30
Chœurs de Radio-France ,
Brahms. 24.00 Informations. 0.05
Wranizky, Schubert, Rossier,
Bach, Vivaldi. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.
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ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

PlusJDulletin de navigation
9.05 Comme il vous plaira...

par Ricet Barrier
11.05 Où sont-ils donc?

par Frank Musy et Emile
gardaz

12.30 Journal de mldl
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio buissonnière

par Alphonse-Marie Tou-

16.05 Les enfants terribles
avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Solr d'été

par Serge Moisson
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Maurice Chappaz par
Mousse Boulanger

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 22.28
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s)Le cœur sur la 2

par Jaqueline Damien
L'Irlande

8.05 Paroles et musique
8.58 Minute œcuménique
9.05 Swift

Introduction à son œuvre
et à sa vie, par Roger
Schmid

9.15 Cendres de S. Beckett
avec François Simon et
Camille Fournier

10.00 Les Iles Aran
11.30 Le rossignol et la rose

d'Oscar Wilde
12.05 Programme musical varié

de Theodorakis à Joan
Baez en passant par Los
Quilapagun, avec à: 12.15

env. une scène de « Oh ! les
beaux jours » de Beckett

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production
Radio suisse romande
J. Brahms, F. Schubert, A.
Dvorak, L. Janacek

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Beethoven, Mozart

17.05 Archives
Raffaele d'Alessandro

17.25 Disque compact
Mozart

18.10 Jazz-thèmes
par Demètre loakimidis,
Duke Elligton

19.20 Novltads
En romanche

19.30 Per i lavoratorl itallanl
20.02 (s) Aux avant-scènes

radlophoniques
Les plaideurs
de Jean Racine avec:
Adrien Nicati, Oers Kisfa-
ludy, Daniel Fillion, Heidi
Kipfer, etc.

21.30 (s) Scènes musicales
d'après Beaumarchais
Le Nozze dl Figaro
Musique de Mozart

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) En direct

du Festival International
de Jazz de Montreux

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations â 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Sports
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Hart verdientes Brot
14.30 Le coin musical
15.00 Zyt fur en Gascht
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports.

Disque de l'auditeur
20.00 Pays et peuples

Le double visage de la Ma-
laisie

21.00 Musique populaire
22.00 Anderswo klingt es so
23.00 Ton-Spur

Mélodies de films et de co-
médies musicales

24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00, 24.00.

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.00 Mille voix

12.00 L'information
de la ml-journée

12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal de mldl
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II Flammlferalo
18.20 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Voix d'or d'hier

et d'aujourd'hui
23.00 Radio-nuit

TÉLÉDIFFUSION 3
6.03 Neruda, Soler, Philidor, Wa-
genseil. 7.00 Mendelssohn, Tchaï-
kovsky, Mozart , Beethoven, Rich-
ter. 9.00 Mozart , Cannabich, Holz-
bauer. 11.00 Grieg, Ravel , Saint-
Saëns. 12.00 Chopin, Tchaïkovs-
ky, Lekeu, d'Indy, Rimski-Korsa-
kov. 13.00 Midi-classique. 14.05
RSR 2. 16.05 J. S. Bach, Krebs,
Beethoven, Schumann, Lefébure-
Wély, Karl-Elert et Khatchatou-
rian. 17.15 Nicolai, Draeseke et
Janacek. 18.00 La discothèque.
19.00 Chostakovich. 20.05
Franck, Schumann. 21.15 La re-
vue des disques. 22.10 Purcell ,
Scheidt, Frescobaldi, Gabrieli.
23.00 Veracini, Uccellini, Fres-
cobaldi, Biber, Poglietti. 24.00 In-
formations. 0.05 Haydn, Beetho-
ven, Schubert , Bruch. 2.00-6.00
Informations et musique.
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ROMANDE RSR 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58, 12.25, 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute oecuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
8.50 Mémento

des spectacles
et des concerts

9.00 Informations
Plus bulletin de navigation

9.05 Comme II vous plaira...
par Ricet Barrier

11.05 Où sont-Ils donc
par Frank Musy
et Emil Gardaz

12.30 Journal de mldl
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio buissonnière

par Alponse-Marie Toukas
de la Radio congolaise

16.05 Les enfants terribles
Avec les équipes
de Couleur 3

18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Solr d'été

par Serge Moisson
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00. 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 12.55, 17.58 et 23.00
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

Gérard Valbert
La magie du Sud
chez l'écrivain

6.10 L'appel du Sud
7.05 Les mythologles du soleil
8.05 La source des civilisations

Grèce-Orient
8.58 Minute œcuménique
9.05 Le désert des civilisations

10.00 Le Sud selon Faulkner
11.00 Le Sud Immédiat
12.05 Les nostalgies du Sud
13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social
14.05 (s) Suisse-musique

Production:
Radio suisse romande
R. Looser, F. Mendelssohn,
Joh. Brahms, L. VanBee-
thoven, C. Debussy.

16.00 (s) Fréquence musique
Intégrales
Beethoven, Mozart

17.05 Archives
Paul Burger et Jacqueline
Blancard

17.25 Disque compact
Beethoven

18.10 Jazz-thèmes
Par Demètre loakimidis
Duke Ellington

19.20 Novltads
19.30 Per i lavoratorl itallanl
20.02 (s) En attendant le concert

Schubert
20.15 (s) Soirée musicale

Interrégionale.
Festival de Bergen 1984.
L'Orchestre de la Phllar-
monle nationale de Var-

Schubert. Chopin, Pende-
recki, Moniuszko

22.40 env. Jour de fête
23.00 (s) En direct du Festival in-

ternational de Jazz de Mon-
treux
Présentation: Gérard Sut-
ter

1.00- 6.00 (s) relais de Couleur
3

BEROMUNSTER
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.10 Hart verdientes Brot
14.30 Le coin musical
15.00 Lecture

par Heinz Rûhmann
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement..
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sports. Ma musique:

Peter Baumgartner
20.00 Spasspartout
22.00 Radlo-muslc-box
24.00 Club de nuit
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16.45

17.45
17.55
18.00

18.45
18.55

19.00
19.30

20.00
21.35

21.40
21.50
22.50
23.50

12.00

18.10

Samedi 14

ROMANDE RSR1 BEROMUNSTER
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 env. Relais de

Couleur 3
6.00 Radio-évasion
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.55 Minute œcuménique
7.30 Rappel des titres
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

Bulletin de navigation
9.05 35° à l'ombre

11.05 Le kiosque à musique
par Valdo Sartori

12.30 Journal du week-end
12.45 35° à l'ombre (suite)
14.05 La courte échelle

par Monique Pieri
15.05 Super-parade
18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Espace-temps
22.30 Journal de nuit
22.40 Espace-temps (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00
20.00 et 24.00
Promotion à 12.55,18.48 et 23.00
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

Au rythme du désert
de la savane et de la forât
Choix musical :
Claudine Perret
Musique classique et con-
temporaine
évoquant le désert, ses es-
paces de solitude et de si-
lence

7.05 Peuples du désert
des savanes et des forêts

8.05 Sur les pistes de la savane
Les rythmes de l'actualité
africaine avec quelques té-
moignages

8.58 Minute œcuménique
9.05 L'Afrique sur grand écran

Soleil, safari et tiers monde
10.00 Traditions africaines

et Inculturatlon
Paris-Dakar simple
course?

11.00 A l'écoute
de la sagesse africaine

12.05 Afrique en fête
Danses et cadences

13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Fréquence musique

L'Europe symphonique
P. Hindemith, J. Brahms,
I. Stravinski

16.00 A tempo
par Raoul Schmassmann

17.05 Folk-club RSR
18.10 Une fols encore...
18.50 Correo espanol

19.20 Per I lavoratorl Itallanl
19.50 Novltads

En romanche
20.02 (s) En attendant

le concert
W. A. Mozart

20.15 (s) Soirée
musicale Interrégionale
l'Orchestre du Mozarteum
de Salzbourg
Œuvres de W. A. Mozart

21.15 env. Bach, Haendel, Scar-
lattl et leur tradition dans
notre siècle

23.00 (s) En direct
du Festival International
de Jazz de Montreux

1.00-6.00 env. (s) Relais de
Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00,
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Actualités
8.45 Félicitations
9.00 Palette

12.00 Samedl-mldl
12.30 Actualités
12.45 Zwelerleler
14.00 Musiciens suisses
16.00 Splelplatz
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Musique populaire

sans frontières
19.50 Les cloches
20.00 Samedi à la carte

Discothèque
22.00 Mélodies d'été avec le

DRS-Blg Band
23.00 Pour une heure tardive
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,23.00,24.00.

Radlo-nult
6.00 Premier matin d'été
9.05 Onda G.

En direct avec Yor Milano
12.00 L'Information

de la mi-Journée
12.10 Revue de presse
12.30 Le Journal de mldl
13.05 Feuilleton
13.30 Blue Bossa
14.05 Radio 2-4
16.05 li Flammlferalo
17.00 La radio des réglons
18.00 Voix des Grisons Italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du solr
20.00 II Suonatutto
22.15 Almanach
23.00 Radlo-nult

TELEDIFFUSION 3
6.03 Purcell, Vivaldi, Corelli,
Schaffrath, Fôrster. 7.00 Bach,
Leclair, Purcell, Boccherini, Mo-
zart, Martinu. 9.00 Tchaïkovski ,
Rimski-Korsakov , Glinka, Boro-
dine, Moussorgski. 10.03 Schu-
mann, Reger. 11.30 Brahms.
12.00 La boîte à musique. 13.00
Strauss, Gould, Walter , Luigini,
Miîller, Friebe, Armando, Fucik.
14.00 Stravinski, Peragallo, Lie-
bermann, Schonberg. 16.03
Schubert, Telemann, Yun, Hin-
demith. 17.30 Petit concerto.
18.00 Musique sacrée. 19.00 Pa-
ganini, Martinu, Boccherini. 20.05
Suisse alémanique 2. 23.05 Men-
delssohn-Bartholdy, Haydn. 24.00
Informations. 0.05 Dvorak, Sme-
tana, Janacek, Novak. 2.00- 7.00
Informations et musique.

Dimanche 15

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Radio-évasion

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
9.02 Messe

transmise de la chapelle de
Notre-Dame de Tours à
Corcelles-près-Payerne
Prédicateur:
l'abbé Bernard Allaz

10.00 Culte protestant
> transmis de la chapelle des
, i Arolles, à Champex
,i Officiant: le pasteur
,i Henri Kiinzler

11.05 Classe touriste
par Sandra Mamboury,
Armand Martin
et Francis Parel

12.05 Les mordus
de l'accordéon

12.30 Journal du week-end
12.45 Feu vert pour

une carte blanche
par Sandra Mamboury,
Armand Martin
et Francis Parel

15.05 Auditeurs à vos marques
par André Pache

17.05 Tutti tempi
avec le Groupe instrumen-
tal romand

18.05 Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 Allô Colette!

Disques à la demande
20.02 Enigmes et aventures

Sept victimes
pour un oiseau
Cas judiciaire de
l'ancienne Chine
Avec Samy Benjamin

21.05 Intrigues musicales
chez les brahmanes
1. Georges Bizet
2. LeoDellbes
3. Albert Roussel

22.30 Journal de nuit
22.40 Jazz me blues

par Patrick Bernon
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
Promotion à 12.55,18.28 et 22.28.
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

par Gérald Bloch
Courteline parmi nous
Musique et chansons du
temps de Courteline

8.05 Qui êtes-vous,
monsieur Courteline?

9.02 Les gaietés de
l'administration

11.00 Les Joies
de la procédure Judiciaire
1. Article 330,
de Georges Courteline
2. Les tribunaux comiques
de Jules Moinaux

12.05 Au revoir
monsieur Courteline

13.00 Journal de 13 heures
13.30 (S) Fréquence musique

Dimanche-musique estival
pr Bernard Sonnaillon
E. Lalo, P. Dukas, C. De-
bussy, E. Chausson

16.00 Divertlmento
17.05 (s) L'heure musicale

A la mémoire d'Ernest
Bloch
Pour le 25e anniversaire de
la mort du .compositeur né
à Genève en 1880 et dé-

cédé à Portland (EU) le 15
juillet 1959
Œuvres d'Ernest Bloch

18.30 Promenade folklorique
19.50 Novltads
20.02 Dimanche la vie

La communication (2)
Avec Sundari, fondatrice
de l'école de l'essentialis^
me par Marie-Claude Le-
burgue

21.00 (s) Théâtre
pour un transistor
Apparences
de Simone Benmussa
Avec : C. Coderey, G. Car-
rat, R. Jendly, etc.

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) En direct du

Festival International
de Jazz de Montreux

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.45 Une parole de la Bible
7.05 Bonjour du lac

de Constance 8.00 Ac-
tualités

8.45 Félicitations
9.00 Palette
9.05 Le club des enfants

10.00 En personne
12.00 Dimanche-midi
12.30 Actualités
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre,

sport et musique
18.00 Welle elns

Magazine régional
18.30 Actualités
18.45 Une carte postale suffit
20.00 Doppelpunkt

Chumm, sâ-sâ-sà!
21.30 Bumerang
22.00 A travers la Suisse
23.00 Musique du nord
24.00 Club de nuit

MONTE CENERI
Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00
14.00,23.00,24.00.

Radlo-nult
6.00 Non-stop musical
7.00 Musique et informations
8.30 Magazine agricole
9.05 Culte
9.30 Messe

10.15 Disques de l'été
11.05 Harmonie de fête
11.45 Conversation religieuse
12.05 Fanfares
12.30 Journal de mldl
13.10 Pause café
13.45 Succès de toujours
14.05 Musique à la demande
14.30 Le documentaire
15.00 Hit-parade
15.30 Musicalement
17.30 Le dimanche populaire
18.15 Notes champêtres
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
19.45 Guido et Amalia

Pièce de Diana Torrieri
20 h 30 II Suonatutto

Ici Las Vegas
23 h 00 Radio-nuit

TELEDIFFUSION 3
7.05 Gabrielli, Froberger, Vivaldi,
Leclair, Bach. 8.05 Schumann,
Novak, Moussorgski. 8.47 Beetho-
ven, Hindemith, Mendelssohn-
Bartholdy. 10.00 La boîte à musi-
que. 11.05 Dupré, Reger. 11.30
Beethoven, Haydn, Mozart. 13.00
Musikalisches Tafelkonfekt. 13.30
Verdi, Tchaïkovski, Honegger.

16.00 RSR 2. 18.30 Muffat, Hanff ,̂
Ebener. 19.00 Panorama de la
musique. 20.05 Suisse alémani-
que 2. 23.00 Aimez-vous le clas-
sique? 24.00 Informations. 0.05
Bialas, Reger, Holler, R. Strauss.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Lundi 16

ROMANDE RSR1
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances

Informations touristiques
8.50 Mémento des spectacles

et des concerts
9.00 Informations

Plus bulletin de navigation
9.05 Comme il vous plaira

11.05 Où sont-Ils donc?
par Frank Musy et Emile
Gardaz

12.30 Journal de midi
12.45 env. Carnet de route
13.15 La radio buissonnière

Radio congolaise
16.05 Les enfants terribles

avec les équipes
de Couleur 3
Tintin au festival

18.05 Journal du solr
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Ecoutez voir
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Ecoutez voir (suite)
20.02 Soir d'été

par Serge Moisson
22.30 Journal de nuit
22.40 Témoins de notre temps

Hans Eberstarck
23.45 env. Chroniques des Idées

et des hommes modernes
la splendeur de l'aurore

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

ROMANDE RSR2
Informations a 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00,
20.00. 22.30 et 24.00
Promotion à 12.55,17.58 et 22.28
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) Le cœur sur la 2

La Bourgogne à la bille-
baude
Tonalités de Bourgogne 1
Compositeurs, interprètes
folklore

7.05 Tonalités de Bourgogne 2
Architecture et croyances
druidiques

8.05 Tonalités de Bourgogne 3
Explication celtique des
chapiteaux romans

8.58 Minute œcuménique
9.05 Tonalités de Bourgogne 4

Entretiens
avec Henri Vincenot

12.05 Tonalités de Bourgogne 5
Pièce radiophonique d'Al-
phonse Layaz

13.00 Journal de 13 heures
13.20 Actuel

Le quotidien social

Suisse
romande
20 h 05
Cinéma pour rire

Sur un arbre
perché

En ce jour de 14 juillet, il était normal que «Cinéma
pour rire » fasse une place à un film français et sur-
tout à un comédien français. C'est donc au regretté
Louis de Funès qu'il incombera aujourd'hui de dila-
ter la rate des téléspectateurs romands. Ce qu'il ar-
rivera à faire sans aucune peine avec cette histoire
mise en images par Serge Korber en 1970, A ses cô-
tés, on retrouve deux enfants de vedettes: Olivier de
Funès, fils de son père, et Géraldine Chaplin ; on ap-
préciera aussi une apparition d'Alice Sapritch, en
épouse de Louis de Funès. Pas triste... Tout com-
mence, se poursuit et s'achève sur la route de la
corniche qui relie le littoral italien à la Côte d'Azur.
M. Roubier, industriel à la taille petite, aux vues
étroites et aux dents longues, roule à tombeau ou-
vert vers la douce terre de France avec, en poche,
le contrat fabuleux qui lui assure la construction des
autoroutes du Marché commun. Il a également,
dans sa belle automobile américaine, deux auto-stop-
peurs et un jeune chien, qu'il a dû ramasser à son
corps défendant. Roubier se débarrasserait bien de
ces trois gêneurs, mais les circonstances l'obligent,
pour le moment, à faire contre mauvaise fortune
bon cœur. Et puis, dans un mauvais virage, le petit
chien gêne l'industriel qui perd la maîtrise de son
cabriolet, lequel sort de la route. Le lendemain ma-
tin, on découvre la voiture accrochée dans la cime
d'un pin parasol, qui domine une falaise vertigineu-
se. En bas, les flots, l'écume. En haut, la paroi qui
monte, verticale. La route est hors de vue. Roubier
est hors de lui. Tout le monde est mort de trouille...

Antenne 2 chamez ie-moi

20 h 35 Jean-François
Kahn, patron
de presse

A l'occasion de la Fête nationale, Antenne 2 choisit
le rétro économique: un remontage d'une ancienne
émission de Jean-François Kahn, un grand chroni-
queur politique, ex-rédacteur en chef des anciennes
Nouvelles littéraires. Il prépare actuellement la sor-
tie, en septembre prochain, de son hebdomadaire à
lui, L'événement, financé par souscriptions. Slogan
du futur «bébé»: «Ni à gauche, ni à droite, mais ré-
solument en avant!» En clair, Kahn s'attaque au di-
nosaure le plus résistant dans les mentalités : la bi-
polarisation des Français.

Suisse
romande
21 h 35

Festival
folk de Nyon
83

Le jeudi 19 juillet, le Festival folk de Nyon 1984, ou-
vrira ses portes. Sont attendus des artistes aussi im-
portants que Pino Danièle, Gilberto Gil, Charlélie
Couture et bien, d'autres. La Télévision suisse ro-
mande a décidé de donner à cet événement la place
qui lui revient en diffusant en direct jeudi 19, ven-
dredi 20, samedi 21 et dimanche 22, soit les quatre
jours complets, les concerts prenant place en
deuxième partie de soirée. En attendant, et pour ou-
vrir les feux, le Département des variétés propose
de revoir ce soir un des moments forts de la saison
passée, le récital donné par la chanteuse Judy Col-
lins.

Suisse
romande

19.00
19.05

19.10
19.20
19.45
19.55
20.15
20.40

Tennis
Tournoi international
Demi-finales simple mes-
sieurs
Studio 4
Emission de variétés
La chasse aux trésors
Dans la région de Saint-
Malo
Les aiguillages
du rêve
11. Une vache peut en ca-
cher une autre
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Cinéma pour rire
Sur un arbre perché
Un film de Serge Korber
Avec: Louis de Funès, Gé-
raldine Chaplin, Olivier de
Funès, Alice Sapritch
Festival folk de Nyon 1983
Téléjournal
Festival du cinéma suisse

16.45

17.50

18.55

19.20
19.30
20.05

21.35
22.35
22.50

Sweet Readlng
Un film de Michel Rodde
Avec: Laurent Sandoz,
Harriet Kraatz, Hervé Loi-
chemol
Les ailes du papillon
Un film de Michel Rodde
Avec: Ronny Coutteure,
Germaine Tournier, Neige
Dolsky, Carlo Brandt

iiiii
_uiuiaiiic IULUIIICI , r^eiye 12 05Dolsky, Carlo Brandt 12 10

(1) Première vision 12.30
(2) Deuxième vision 13!oo

13.30

l II ] lf5
15.05
16.35
17.05

12.00 Tennis 1725

18.55
19.00
19.40
20.00
20.30
20.35

Tournoi de Gstaad
Demi-finales messieurs
Muslc-Scene . 22.50
Hard rock spécial 23.05
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Und nachstes Jahr am Ba-
laton (2)
Téléfilm de Hermann Zs-
choche, avec: Peter Bause
et René Rudolph
Sports en bref
Tirage de la Loterie suisse
à numéros 9.55
Bodestândlgi Choscht
Téléjournal
L'Evangile du dimanche 11.30
Chumm und lueg
Les films à choix 11.45
de demain 12.00
Téléjournal 12.30
Panorama sportif 12.45
Derrick 13.35
Téléjournal

14.30
18.00

t 1.:.°
i! 20:00

20.35

Tennis
Tournoi de Gstaad
Demi-finales dames et
messieurs 21.55
Magnum 23.10
La dernière partie 23.30

Téléjournal
Tirage de la Loterie
suisse à numéros
L'Evangile de demain
Les monstres en concert
Intermède
Magazine régional
Téléjournal
Samedis d'été
avec Alberto Sordl
Una vlta difficile
¦ Un film de Dino Risi
(1961)

Avec : Alberto Sordi, Lea
Massari. Franco Fabrizi,
etc.
Téléjournal
Samedi-sports
Téléjournal

40 ans après
Télé-Forme 1
Aventures Inattendues
TF1 actualités
Bluck Rodgers
au XXVe siècle
2. Alerte au gaz
Snoopy
C'est super
Croque-vacances
Capitaine Flam
Casaques
et bottes de cuir
Défilé du 14 juillet
de l'Ecole de la Gendar-
merie nationale
SOS animaux
Auto-moto
Tour de France
TF1 actualités
Tirage du loto
Au théâtre ce solr
Les Hussards
Pièce de Pierre-Aristide
Bréal.
Avec: Jacques Fabbri, Ga-
briel Jabbour, Annick Ala-
ne, Thierry Raguenau, Vé-
ronique Guebin, etc.
Alfred Hitchcock
présente
2. C'est lui !
Avec: Ralph Meeker, Vera
Miles, Frances Bavier,
John Gallaudet, Ray Teal
TF1 actualités
Fréquence vidéo

Revue du 14 juillet
En direct des
Champs-Elysées
Journal des sourds
et des malentendants
Vidéomaton
Platine 45
Tour de France
Antenne 2 midi
Le retour du Saint
2. Double jeu
Les Jeux du stade
Les carnets de l'aventure
Des chiffres et des lettres
Bugs Bunny
Le théâtre de Bouvard
Le Journal
Chantez-le-moi
La Révolution française
Invités: Martin Circus, Ni
colas Vassal, Gérard Wa
gner, Karen Chéryl
Les enfants du rock
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

14 juillet

France 3

19.00 FR3 Jeunesse
19.55 Les petits Diables

Le bain. Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynastie (24)
21.20 Laisser passer la chanson

Avec: Régine, Les princes
de l'accordéon, Corinne
Rousselet, Alain Musichini,
Jean-Robert Chappelet,
James Leseur, Les sœurs
Etienne, etc.

22.15 Solr 3
22.35 Muslc-club

Allemanno 1-9-4Miw#«-fln- *_.-v

ALLEMAGNE 1.-13.15 Program-
mes de la semaine. 13.45 Ruée
vers l'or Pinneberg. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 lm Krug zum griinen
Kranze. 16.00 La ronde des cin-
quantenaires. 16.45- 17.30 Colo-
rado. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pa-
norama sportif. 19.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Un yogourt pour deux.
22.00 Téléjournal. L'Evangile du
dimanche. 22.20 ¦ Wiegenlied fiir
eine Leiche. 0.30 Gegen aile
Flaggen. 1.50-1.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -11.45 Program-
mes de la semaine. 12.15 Nos voi-
sins européens. 14.30 Informa-
tions. 14.32 Puschel, das Eich-
horn. 14.55 Auf der Suche nach
dem verlorenen Tal. 16.25 Schau
zu, mach mit. 16.40 Hilfe, wir wer-
den erwachsen. 17.05 Breakdan-
ce. 17.25 Informations. 17.30 Mi-
roir des régions. 18.20 Helga und
die Nordlichter. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Spécial Peter Hof-
mann. 20.15 Films d'été. Cat Bal-
lou (1965). 21.35-21.45 Informa-
tions. 21.40-21.50 Actualités spor-
tives. 22.55-23.05 Es muss nicht
immer Kaviar sein. 23.55-0.05 -
Vegas. 0.40-0.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 15.30 Actuali-
tés en français. 15.45 News of the
week. 16.00 Thirty minutes. 16.30
Cirque de demain. 17.30 Appren-
dre est humain. 18.00 L'Eglise en
Afrique du Sud. 18.30 Ebbes.
19.15 Pays, hommes, aventures.
20.00 Grands interprètes. 20.45
Leben live. 22.15 Die Krimi-Stun-
de. 23.15-24.00 Rencontre des
critiques.

Autriche 1

10.35 Die Europàer. Film. 12.05
Studio de nuit. 13.10 Informa-
tions. 14.50 ¦ Die verschwundene
Frau. 16.15 Dans la jungle de
Shere Khan. 17.00 Informations.
17.05 Baustelle. 17.30 Profon-
deurs secrètes. 17.55 Betthupferl.
18.00 Programmes de la semaine.
18.30 Oleg Popov. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.00 Sports. 20.15 Le
«Broadway » de Budapest. 21.40
Sports. 22.40 Jazz à Antibes.
23.25-23.30 Informations.



V

Suisse
romande
20 h
Vedettes sur scènes
Edwige Feuillère
et Jean Marais

Cher
menteur

A vrai dire, voilà une pièce abstraite et réaliste. Elle
brave l'espace et le temps. On en arrive à oublier
que les protagonistes furent célèbres et la marche
de l'intrigue amoureuse l'emporte même sur l'intérêt
historique de l'entreprise. En fait, il s'agit là, si l'on
en croit Kilty et Cocteau, d'une longue histoire
d'amour entre deux êtres que les circonstances ont
séparés. Lui a été retenu par sa femme et elle, de
dépit, a épousé un homme moins génial, certes,
mais disponible. Le sort de beaucoup d'entre
nous...

France 3
20 h 35
Témoins
Nathalie Sarraute

Voir
le langage

Nathalie Sarraute entretient son esprit comme d'au-
tres leurs muscles. Pas de biographie chez ce talen-
tueux écrivain, aucun événement exceptionnel
n'ayant marqué son existence. Elle n'a vécu que
pour et par la littérature. «Le reste compte peu»,
explique-t-elle à Isabelle de Vigan, qui l'a filmée voi-
ci deux ans dans sa maison de campagne de Ché-
rence. Depuis son premier livre Tropismes paru en
1939, elle n'a cessé d'explorer par l'écriture les
mouvements intérieurs et instinctifs qui s'agitent
aux limites de notre conscience, avant l'acte et la
parole. Pour la créatrice du nouveau roman (avec
Alain Robbe-Grillet, Michel Butor et Claude Simon),
l'important est de «voir le langage», car l'histoire en
elle-même n'est pas intéressante. Une différencia-
tion dans la forme qui lui valut une longue attente
avant de trouver un éditeur qui accepte de publier
Portrait d'un inconnu en 1948, malgré l'élogieuse
préface de Jean-Paul Sartre. Au cours de l'entre-
tien, Nathalie Sarraute lit et commente de nombreux
extraits de ses œuvres.

Antenne 2
21 h 40
Faits divers
Le fils du boulanger

La légitime
défense
dans le pétrin

Défendre son bien n'autorise pas pour autant à tuer
son prochain. Dénonçant le réflexe d'«illégitime dé-
fense », le téléfilm de Jean-Louis Comolli et Gérard
Chouchan fait le procès de ces personnes qui, sous
prétexte du bon droit, n'hésitent pas à tutoyer ia gâ-
chette sans que leur intégrité physique n'ait été me-
nacée. Boulanger d'une petite ville de province,
Paul Nobiet ("Jean-Pierre Bagotl apprend par sa voi-
sine que des inconnus s'introduisent la nuit dans sa
propriété pour lui voler du bois. Décidé à prendre
l'affaire en main, il achète une carabine et, le soir
venu, tente de les surprendre avec son fils âgé de
12 ans (François Rocquelin). Le jeune Louis ne
donne pourtant pas l'alarme: il a reconnu les vo-
leurs, deux petits Arabes avec lesquels il joue au
football. Le lendemain, il cherche à s'expliquer avec
«ceux de la zone», mais trop de racisme a déjà em-
poisonné les relations entre adultes des deux clans
pour que la rencontre des enfants n'en fasse pas les
frais. Louis finit par aider son père qui, le soir même,
abat d'une balle dans le dos un des gamins qui
s'enfuyait. La justice va prouver que l'enfant ne pou-
vait être menaçant puisqu'il tentait de s'échapper...

CHÎCQU 20.35 il Caso Maurlzlus (2)
Otll5«*v Téléfilm de Theodor

Avec Matthias Fuchs,
Heinz Bennent, Martin
Halm, etc.

13.00 Téléjournal 21.40 Le dimanche sportifTéléjournal
Tennis
Tournoi international
En direct de Gstaad
Finale simple messieurs
Tour de France
A... comme animation-
Festival folk
de Nyon 83
Regards
Une passion pour l'unité
Les actualités sportives
A... comme animation
Téléjournal
Vedettes sur scène:
Cher menteur
De Jérôme Kilty
Avec Edwige Feuillère
Jean Marais
Texte français
de Jean Cocteau
¦ Rencontre
pour un solr d'été

France 1
16.00
17.10
17.25

18.30

19.00
19.20
19.30
20.00

9.00
9.15
9.30

10.00
10.30

Emission Islamique
A Bible ouverte
Orthodoxie
Présence protestante
Le jour du Seigneur
10.30 Magazine
11.00 Messe
40 ans après
Doris Comédie
La séquence
du spectateur
TF1 actualités
Agence tous risques (3)
Sport-vidéo
Tour de France - Coupe
Davis
Les animaux du monde
Spécial sports

11.55
12.00
12.30

13.00
13.25
14.20

21.40

Max Linder _. ._ _ ,- _.,
22.40 Téléjournal Portrait de Cari Lewis
22.55 Stations

8. Temple 19.00 La plantation (fin)
20.00 TF1 actualités
20.35 ¦ La Marseillaise

Un film de Jean Renoir
Avec Lise Delamare, Elisa
Ruis, Marie-Pierre Sordet-
Dantès,etc.

22.45 Sports dimanche
23.30 TF1 actualités

13.05-16.00 Tennis
Tournoi de Gstaad
Sur la chaîne suisse romande Antenne 2

10.35 Informations
10.45 Les chevaux du tiercé
11.15 Gym-tonlc
11.45 Récré A2
12.00 Les voyageurs de l'histoire

Le brave Guindey
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 mldl
13.20 Ve Festival du

cirque de demain
14.10 Les mystères de l'Ouest (3)
15.00 Dessin animé
15.15 Si on chantait...

En pays d'Aude: Le canal
du Midi

16.10 Les Amours des
Années folles (2 et fin)

17.15 Ces beaux messieurs de
Bols-Doré (3)
Avec: Georges Marchai,
Yolande Folliot, Philippe
Lemaire, etc.

18.55 Stade 2
19.55 Téléchat
20.00 Léjournal
20.35 La chasse aux trésors
21.40 Faits divers

Le fiis du boulanger
22.35 La naissance de l'écriture
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse

1. Branko va en prison
14.35 «Manège libre:

Grock
16.15 Svlzra rumantscha
17.00 Cyclisme
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe au XXe siècle
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Actualité

culturelle
20.00 Les films de l'été
20.15 Film
21.50 env. Téléjournal
22.00 env. Nouveautés

cinématographiques
22.10 env. Tango
23.10 env. Tèléiournal

lll : illlillm i iii ii
12 55 Tennis
16.00 Cyclisme
17.40 La grande vallée

Pocker à deux
18.30 Settegloml
19.00 Téléjournal
19.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal

France 3

18.30 FR 3 jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show

15 juillet

20.35 Témoins
21.25 Aspects du court métrage

français
Un air de famille

22.05 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit :

Cycle Tourneur père et fils
¦ Nick Carter,
Master Détective
Courts métrages

24.00 Prélude à la nuit

Aller _ -2-3
ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 L'Asie
mystérieuse. 10.45 Die Bremer
Stadtmusikanten. 11.15 Sound-
check. 12.00 Tribune des journa-
listes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Région artistique de ia RFA. 14.30
Das Geheimnis des 7. Weges.
15.00 Auf dem Wildererpfad, film.
16.15 Notes olympiques. 17.00
Globus, le monde dans lequel
nous vivons. 17.30 Le conseiller
de TARD. 18.15 Entre nous. 18.20
Téléjournal. 18.25 Panorama
sportif. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Keine
Zeit fur Wunder. 22.00 Cent
chefs-d'œuvre. 22.10 Téléjournal.
22.15 Des Allemands. 23.00
Schônberg en Amérique. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Program-
mes de la semaine. 10.30 ZDF-
Matinee. 12.00 Loisirs et musique.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 Visite éclair chez le pro-
chain. 14.10 Neues aus Uhlen-
busch. 14.40 Informations. 14.55
Oberschwaben, Paradies vorm
Ausverkauf. 15.25 ¦Bébert et
l'omnibus. 17.00 Informations.
17.55 Journal du monde évangé-
lique. 18.10 Jessica Novak (3).
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 En cou-
pe. 20.15 Bekenntnisse des
Hochstaplers Félix Krull. 21.15 In-
formations et sports. 21.30 Kottan
ermittelt 22.30 Schmetterlinge
sind frei. 0.15 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Die
Landàrztin, film. 18.00 Vacances
en Espagne (5). 18.45 Dieux et
héros de l'Antiquité (1). 19.00 Pa-
trouilles des avalanches. 19.55
Nur keine Hemmungen. 20.40
Phrase pour phrase. 21.55-22.25
env. Sports.

Autriche I
11.00 Sports. 12.00-13.00 L'heure
de la presse. 15.00 Sport ist ihr
Leben. 16.25 «Mânner ohne Ner-
ven. 16.40 Tao Tao. 17.05 Le vent
dans les mains. 17.40 Club des aî-
nés. 18.30 Observation des oi-
seaux. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Ope-
ration Walkure (1). 21.55 Studio
de nuit. 23.05-23.10 Informations.

Suisse
romande
20 h 20
Festival du cinéma
suisse

L'inventeur
Le réalisateur de ce film, Kurt Gloor, est né à Zurich
en 1942; il est graphiste de profession. Passionné
de cinéma, il fonde en 1969 sa propre maison de
production. Autodidacte, il réalise tout d'abord
quelques films documentaires puis, en 1975-1976, il
tourne son premier long métrage: La soudaine soli-
tude de Konrad Steiner, qui eut tout de suite les fa-
veurs du public. Suivirent ensuite des téléfilms (en-
tre autres Le Chinois, que la Télévision romande a
diffusé en mai 1982). L 'inventeur qui date de 1980,
est son deuxième long métrage et est interprété par
Bruno Ganz. un comédien suisse qui fait une belle
carrière (n'a-t-il pas tourné avec des réalisateurs
tels que Rohmer, Wenders, Bertolucci ou Bologni-
ni?) Ce film a obtenu plusieurs distinctions, entre
autres au Festival de San Sébastian 1981, et Brune
Ganz a reçu le prix du meilleur acteur pour sa pres-
tation.

France 3
20 h 35
Vendredi

L'ordinateur
au secours
du tiers
monde

Tchad, printemps 1984. Au-delà de la guerre... En
deçà de la guerre, il y a les querelles de pouvoir. Au-
delà, il y a des milliers dé morts. Civils, pour la plu-
part, premières victimes de la ruine économique et
de la déroute des institutions. Au Tchad, la séche-
resse vient encore s'ajouter au dénuement. Ce soir
donc, pas un reportage politico-stratégique sur l'in-
terminable conflit. Mais la démonstration d'une so-
lidarité humaine doublée d'une expérience techno-
logique. Médecins sans frontières, association dont
la réputation n'est plus à faire, a entrepris la (re-
contruction d'une nouvelle armature de santé
dans ce pays même plus classé «en voie de déve-
loppement» parce que tellement misérable et
anéanti. Dans diverses régions, ils ont bâti des cen-
tres médicaux -certes précaires, mais qui fonction-
nent - dotés de la dernière trouvaille de l'informati-
que: l'ordinateur individuel pour l'aide au diagnos-
tic. L'appareil, utilisé par le personnel aide-soignant
effectue un check-up traditionnel (sang, urine, ten-
sion, etc.) immédiatement mis en mémoire et assorti
des indications socio-familiales (hérédité, vaccins,
etc.). Appliquée sur une échelle nationale, cette in-
formatisation décrit des tendances générales qui
permettent ensuite la mise en œuvre d'une réelle
politique sanitaire.

France 3 Le roi
est mort,

21 h 30 w:u(aMazarin v,ve
Le cardinal !

Rediffusion d'une grande série historique: six épisodes
d'une heure sur un homme politique fascinant, Maza-
rin, brillamment incarné par François Périer. D'origine
italienne (né dans les Abruzzes), Giulio Mazarini passa
de l'armée pontificale à la diplomatie. A la faveur d'une
mission, il rencontre Richelieu en 1630, se fait nommer
nonce apostolique à Paris, retient l'intérêt de «l'homme
rouge» qui le nomme cardinal (bien qu'il n'ait jamais
été ordonné) et l'adopte comme principal collabora-
teur. A la mort du prélat, Mazarin se voit tout naturel-
lement confier par Louis XIII la direction du Conseil...

romande
Téléjournal
Terres du bout
du monde (32)
Magazine régional
Téléjournal
Telestate
Les documents
de «Reporter»
Telestate
Une histoire
américaine

19.10
19.15

19.55
20.15

20.4017.10

17.25
17.30
17.35

18.30

Bulletin des manifestations
régionales
Stations (10)
Téléjournal
Les aventures héroïques
de Jane
Tour de France
20e étape: Crans-Mon-
tana- Villefranche-en-
Beaujolais
Télérallye
Téléjournal
Télérallye
Festival du cinéma suisse
L'inventeur
Jn film de Kurt Gloor. Avec:
Bruno Ganz, Walo Lûond.
Durée 97 min.
La passion de la danse
Jiri Kylian
Téléjournal
Festival folk de Nyon 84

19.00
19.30
20.10
20.20

Qui a trahi Charlie? Série
Avec : Michael Nourri, etc.
Téléjournal
Cyclisme
Tour de France
Tous comptes faits

22.00

22.25
22.40

22.35
22.45

22.55

France !

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans après
12.00 Bonjour,

bon appétit!
12.30 Cocktail maison

Séquence accordéon
13.00 TF1 actualités
13.30 La conquête de l'Ouest

2. Famille Macahan. Série
15.20 Santé sans nuages
16.30 Croque-vacances
18.00 Dog Father
18.10 Votre auto a 100 ans

Le code de la route
Tour de France
21 e étape. Crans-Montana-
Villefranche-en-Beaujolais
Histoires sans paroles
Tour de France
TF1 actualités
Claude François
Chansons de Claude Fran-
çois et duos, et pots-pour-
ris avec: Petula Clark,
Charles Aznavour, Gilberl
Bécaud, Mireille Mathieu,
Kathleen, Michel Sardou.
Ce Jour-là:
La classe 1925
Temps X
TF1 actualités

Avec: Zachary Richard,
Charlélie Couture et Xalam.

19.20
19.40
20.00
20.30

alémanique
21.40

22.40
23.10
23.25

Flfl Brindacler (2)
Série
Tour de France
Crans-Montana - Villefran-
che-en-Beaujolais
Mandara
Téléjournal
Actualités régionales
Sports
Was blnich?
Les films de l'été
- Chinatown,
de Roman Polanski
- Wasserloch Nr. 3 de Wil-
liam Graham
- ¦ Tarzan und der sch-
warze Damon, de Harold
Schuster
Film
env.Téléjournal

Les tympans fêlés

Antenne 2

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
Météo
Les globe-trotters
Tour de France
Antenne 2 midi
Des agents très spéciaux
5. Le rôle d'une berceuse
Aujourd'hui la vie
Sports été
Basketball: Georgetown-
Houston; Athlétisme:
championnats de France
des jeunes
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres

10.30
11.15
12.00

12.07
12.30
12.45
13.35

14.25
15.25

22.25 env. Le verdict de San
Francisco

Sur la chaîne suisse ro-
mande: 22.35-1.00 env.
Festival folk de Nyon Com-
mentaire allemand

18.00
18.30
18.50
19.15
20.00
20.35
21.35

env. Chansonnade (2)
env. Téléjournal

Actualités régionales
Léjournal
Machinations (3)
Apostrophes
Thème: Personnages con-
testés
Editions de la nuit
Ciné été
Le mois le plus beau
Avec: Georges Geret: Cy-
prien Boromes: Michel Ga-
labru: Bisson; Muriel Bap-
tiste: Rosine; Yves Rénier:
Bruno; Jean Bovise: le
curé. Et Daniel Gélin, Ma-
gali Noël, Christian Marin,
Yves Robert.

italienne

18.00 Eté-jeunesse
Quel désastre : un lièvre.
18.05 Le petit chaperon à
pois.

18.30 Cyclisme
Tour de France, Crans-
Montana - Villefranche-en-
Beaujolais

20 juillet

France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Villeurbanne en fête
19.55 Inspecteur Gadget
20.35 Vendredi
21.30 Mazarin

Le roi est mort, vive le car-
dinal. Série. Avec : Fran-
çois Périer: Mazarin; Mar-
tine Sarcey : Anne d'Autri-
che; Stéphane Bouy: prin-
ce de Condé, etc.

22.25 Soir 3
22.45 Parole de régions
22.55 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 La reine des
neiges. 15.30 Matt et Jenny (19).
16.00 Téléjournal. 16.10 Vorhang
auf, film. 16.35 Denen ist nichts
heilig, film. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Jenny
und der Herr im Frack. 21.40 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Panoram sportif. 23.25 Moment
mal. Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programmes d'été.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 18.10 Mon
nom est Drops. 18.30. Brigitte et
son cuisinier. 19.00 Informations.
19.30 Journal de l'étranger. 20.15
Derrick, un meurtrier en moins,
série. 21.15 Locker vom Hocker.
21.45 Journal du soir. 22.05 As-
pects de la littérature. 23.20 ¦ Der
20 Juli, film. 0.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 13.00 Tennis.
19.00 Programmes régionaux.
19.25 Informations. 19.30 Racon-
ter et chanter. 20.15 Concert.
21.00 Découverte de l'art nou-
veau. 21.30 Les chevaux du soleil.
22.20-23.05 We'll remember Tra-
ne(1)

Mumuirc i

10.30 Quiz in rot-weiss-rot. 11.20
Le messager fougueux de la vieil-
le Autriche. 11.45 Orientierung.
12.15 Reportage de l'étranger.
13.00 Informations. 15.00 Lou
Grant. 15.45 Top Cat. 16.10
Sports. 17.00 Informations. 17.05
AM, DAM. DES. 17.30 Don Qui-
chotte. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Derrick. 21.20 Made in
Austria. 22.15 Sports. 23.15-23.20
Informations.



*

17.00

17.25
17.30
17.35

18.00

19.00

19.30
20.00

20.10

20.55

Suisse
romande
20 h 10
Les écrans
du monde

Les aventures
héroïques
de Jane

Cette émission de la BBC nous replonge dans les
années de guerre, quand les troupes britanniques
se remontaient le moral en dévorant les bandes des-
sinées publiées par le Daily Miror: Jane, c'était un
mélange de Tintin et de Betty Boop, une superbe
blonde luttant contre le mal - le nazisme - avec une
furieuse propension à se dévêtir pour prendre un
bain dans les situations les plus incongrues, à per-
dre sa robe en la coinçant dans toutes les portes, à
cacher les documents ultra-secrets dans son porte-
jartelles. Selon un chef de l'état-major, Jane, pour le
moral des troupes, valait mieux que plusieurs divi-
sions. Surtout quand elle se déshabillait. Ce qui
semble d'ailleurs être confirmé par ce titre de jour-
nal américain en 1944: «Jane enlève tout - Les
troupes britanniques ont avancé de cinq milles ». Le
réalisateur Andrew Gosling, le producteur lan Keill
et le compositeur Neil Innés ont réussi à tenir ia ga-
geure de faire revivre cette bande dessinée - dont le
graphisme ravira tous les épicuriens de la BD - sans
en dénaturer l'esprit. Jane a les traits de la très jolie
Glynis Barber , elle évolue entre des colonels à
moustaches en porte-manteau et des espionnes aux
noms exotiques. On remarquera en passant que,
selon un code précis de la BD de l'époque, l'espion-
ne a les cheveux noirs coupés courts et ne quitte ja-
mais son porte-cigarettes. Quant au traître - Ach
Teufel! - il a une tête à ne pas finir le film. Mais sur-
tout, grâce aux trucages électroniques, les auteurs
de l'émission ont réussi à replacer toute l'action
dans les dessins originaux.

Antenne 2
20 h 35
Soirée ZDF
RFA

Meurtres
à bon compte

Un téléfilm inédit. Tirée d'une nouvelle d'Oscar Wil-
de, l'histoire nous emmène dans les alcôves de la
bourgeoisie germanique. Le comte de Wutzbach,
qui n'a plus 20 ans, ni même 40, se prépare néan-
moins à convoler avec la belle et jeune Sylvia Bat-
zel. Curieusement, le «jeune» marié vise moins les
rondeurs de sa fiancée que celles de son portefeuil-
le. Bien que doublés de satin, ses smokings n'en
sont pas moins râpés. La morale aristocratique exi-
ge souvent ces entorses au code de l'amour... Avant
le mariage, monsieur consulte... un voyant! C'est ici
que la raison s'égare...

France 3
20 h 35
Les Insomnies
de M. Plude

Y a que'que
chose
qui cloche

Une jolie histoire à la Clochemerle interprétée par
l'inégalable Jacques Dufilho. heureux comme un
poisson dans l'eau quand il s'agit de jouer un sym-
pathique retraité grincheux et bougonnant à sou-
hait. Président du comité des fêtes, professeur de
musique et organisateur sportif, M. Plude est la per-
sonnalité marquante de Clamessane, un charmant
village de Haute-Provence. En bon citoyen «qui a
de la religion », comme le souligne le maire, Plude
décide un jour de redonner de la voix au clocher,
muet depuis une dizaine d'années.

Suisse Suisse
romande italienne

15.30 Tour de France
19e étape: Morzine
Crans-Montana

Cyclisme
Tour de France: phases fi-
nales et arrivée de l'étape
du jour
Eté-jeunesse
18.00 Les fables du ser-
pent à plumes: Le vaga-
bond porteur d'automne -
18.05 Crocodiles, docu-
mentaire
Terres du bout du monde
(37) Série de Herval Ros-
sano , avec Carlos Koerber,
Maria Claudis, etc.
Téléjournal
Terres du bout du monde
(38)
Magazine régional
Téléjournal

18.30

19.10
19.15

19.55
20.15

20.40
Telestate
¦ Indaglne perlcolosa
Film de Sidney Gillait, avec
Jack Hawkins, Arlene Dahl,
Dennis Price, etc.
Blues for Lady Day
Téléjournal
Cyclisme
Tour de France

Bulletin
des manifestations
régionales
Stations (9)
Téléjournal
Fraggle Rock (5)
Animation avec les marion-
nettes de Jim Henson
(2) SI on chantait
Cette semaine, «Si on
chantait... » à Caraquet
(Nouveau-Brunswick, Ca-
nada) avec Nicole Croisille,
Edith Butler , Louys Pitre,
etc.
Télérallye
1 re partie
Téléjournal
Télérallye
2e partie
Les écrans du monde
Les aventures héroïques
de Jane
Dallas
Le pouvoir

22.20
23.55
0.05

France î

TF1 Vision plus
40 ans après
Bonjour,
bon appétit)
Cocktail maison
TF1 actualités
La conquête
de l'Ouest (1)
Objectif santé
Quarté
En direct d'Enghien
Tour de France
20e étape: Morzine
Crans-Montana

11.30
11.55
12.00

12.30
13.00
13.30

14.25
15.15

15.40

17.00 Croque-vacances
Toi mon ami, dessin animé
- Croqu'andises - Variété :
American Bazar - Chilly
Willy: Un Télévilain, dessin
animé - Infosmagazine:
Les Lézards - Boomer: le
gardien
Dog Father
Votre auto a 100 ans
Une autre vie
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités
Passeport pour la forme
2. Foca (Turquie)
¦ L'Espagnol
Tiré du roman de Bernard
Clavel
1. L'étranger dans la vigne
Avec Jean-Claude Rolland,
Dominique Davray, Léonce
Corne, etc.
TF1 actualités
Vivre en poésie

18.00
18.05
18.20
19.15
19.40
20.00
20.35

21.35
Victoria Principal dans le rôle
de Pamela Ewing

Téléjournal
Festival folk
de Nyon 84
Pierre Rapsat, Pino Danièle
et Gilberto Gil.
Sous réserve.

î. ï
10.30 A2 Antlope

-,<. ._ _ _¦ 12.00 Mldl Informations16.30 Rendez-vous Météo18.00 Tour de France .-„, . „ «I_H___#,_H___, M \
18.50 Gschlchte-Chlschte \\% ̂ ^ncT ° >

\o ._ TJ_.?
ara ¦ 12.45 Antenne 2 mldl

.n n_ ™élT
ournal 

M„ 13.35 Des agents20.00 Das Traumschiff très ^̂  (4)1. Histcres de 14.25 Aujourd'hui la vievacances en mer «oc e_,A, __i__
21.05 Video gratlas {«g |SS3Vg*
21.50 Les films à choix 18;30 c.e8t |av|e
¦>. « ïîilflî!

1
™

1
!! 18M Des chiffres et des lettres21.55 Téléjournal 19.15 Actualités régionales
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22.35 Spécial rock pop
Santana, Invasion, Sear-
ching, etc.

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Biennale de la danse
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Les Insomnies de

Monsieur Plude
Téléfilm de Jean Dasque
Avec Jacques Dufilho, Hé-
lène Vallier , Pierre Mague-
lon, etc.

22.05 Soir 3
22.25 Parole de régions
22.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.30 Programmes
d'été , Les cygnes sauvages. 15.00
Matt et Jenny. 15.30 Téléjournal.
15.40 Les animaux devant la ca-
méra. 16.25 ¦ Die drei Verrùck-
ten. 16.40 Spielstatt. 17.20 Tour
de France. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.20 II voulait
tuer Hitler. 21.00 Auf der Lûne-
burger Heide. 21.45 ... scheibner-
weise. 22.30 Le fait du jour. 23.00
¦ Der Walzer der Toreros. 0.50-
0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 Informations.
15.05 Programmes d'été. 15.50
Caliméro. 16.05 Calendrier des
vacances. 16.20 Les Sch-
troumpfs. 16.35 Puschel, das
Eichhorn. 17.00 Informations ré-
gionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
18.05 Hallo - Hôtel Sacher... Por-
tier! 19.00 Informations. 19.30 Le
grand prix. 21.00 Expédition dans
l'invisible. 21.45 Journal du soir.
22.05 L'autre Allemagne en exil.
22.50 Impressions de Cuba. 23.50
Es muss nicht immer Kaviar sein.
0.50 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.45 Gymnas-
tique, musique, causerie. 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Ohne Daten-
schutz. Téléfilm. 21.00 Das
Kitsch- Muséum. 22.30 Le pays de
la culture. 23.15-23.45 Beat! Beat!
Beat!

Autriche 1

10.30 Der einserne Gustav. 12.10
Le club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 15.00 Lou Grànt. Série.
15.50 Les Pierrafeu. 16.15 Sports.
17.00 Informations. 17.05 AM,
DAM, DES. 17.30 Links von den
Pinguinen. 18.00 Emission culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Ope-
ration WalkUre. Série. 22.05 Re-
portage de l'étranger. 22.50-22.55
Informations.

Suisse
romande
20 h 10
Lundi-Cinéma

Hôtel des
Amériques

Deux ans déjà que Patrick Dewaere nous a quittés.
Deux ans que s'est interrompue une carrière qui
promettait pourtant d'être une des plus créatives du
cinéma français. Dans Les valseuses (1973), dans F.
comme Fairbanks, dans Adieu poulet (1975), dans
Le mauvais fils (1980), il avait poussé jusqu'au pa-
roxisme son personnage de désespéré violent. Des
rôles de perpétuel excommunié, qui le confondaient
avec sa personnalité propre. Lorsqu'il se donna la
mort, tout le monde qualifia ce suicide d'« inexplica-
ble», mais chacun se plut aussi à rappeler combien
fragile était cet acteur passé en quelques années au
premier plan du cinéma français. Et sans doute
n'est-ce pas impunément qu'on enchaîne film sur
film, qu'on se «laisse bouffer» , comme il le disait
lui-même. Pour comprendre Patrick Dewaere, il faut
regarder Hôtel des Amériques, un de ses derniers
films réalisé par André Téchiné en 1981. Le comé-
dien y révèle beaucoup de ses exigences, de son
absolutisme, de son «jusqu'au boutisme».

Antenne2 °pus 84
Mozart,

21 n 55 Rossini et
les «espoirs»

En direct d'AIx-en-Provence. - Un programme très
dense, concoté ce soir par Eve Ruggieri. En tête
d'affiche, deux opéras ponctués d'interviews: Le
barbier de Séville de Rossini. Invités: José Van Dam
et Michael Melbye. La Finta Giardiniera , opéra de
jeunesse de Mozart (composé à 19 ans). Invités:
Roberta Alexander, Anne-Sofie von Otter, Gilles Ca-
chemaille et Joan Rogers. Eve donne cette fois-ci
priorité aux «jeunes talents» qui assurent la conti-
nuité de la tradition aixoise.

France 1
22 h
Robert Hlrsch
ou la page blanche

Clap!
Hirsch
deux fois

vous I aimez bien, Robert Hirsch? Il n'y a pas que
vous, TF1 aussi, qui nous propose une nouvelle fois
son portrait par crainte que nous n'ayons pas bien
saisi la première fois - c'était en avril - la substanti-
fique finesse de son énorme talent. Si l'expression
«jouer la comédie» a encore un sens, Robert
Hirsch l'incarne à lui tout seul. Depuis cette fête des
écoles sur la scène du cinéma local où il donne tour
à tour un acte de Y Avare et du Bourgeoise gentil-
homme, où il parodie le rôle de Carmen de Bizet, le
petit Robert est devenu immense parce que les
dieux de la comédie ne l'ont jamais abandonné. Il
faut dire qu'il a tout fait pour se rappeler à leurs
bonnes intentions. De la danse, de l'acrobatie, le
Conservatoire en 1946 en présentant Scapin, la Co-
médie Française en 1948, et surtout, dès son plus
jeune âge, une façon unique dans l'histoire du théâ-
tre d'interpréter le Cocu magnifique. Naturellement
doué pour la loufoquerie et les pitreries, l'un des
plus grands mérites de Robert Hirsch aura été pré-
cisément d'avoir su y échapper et d'avoir donné
une dimension inoubliable aux rôles de Néron ou de
Raskolnikov. Cette émission-portrait qui lui est con-
sacrée a le mérite de ne pas céder à la facilité du
genre.

otiisse
19.15
19.55
20.15

20.40

Objectif sport
Magazine régional
Téléjournal
Telestate
Les origines
de l'homme
Telestate
Classique du muet
américain
Il ladro di Bagdad
¦ Film de Raoul Walsh
(1924)
Téléjournal
Cyclisme
Tour de France

rC

Tour de France
16e étape :
Grenoble- L'Alpe-d'Huez
Bulletin
des manifestations
régionales
Stations
6. Caverne
Téléjournal
Il était une lois
l'homme
Le grand voyage-
en train
3. Inde: à travers le Dekkan
Télérallye
Première partie
Aujourd'hui, en route pour
la Suisse orientale
Téléjournal

17.25

17.30
17.35

18.00

19.00

i l
19.30
20.00

20.10

Télérallye
Deuxième partie
Lundi-cinéma
Hôtel des Amériques
Film d'André Téchiné
Avec: Catherine Deneuve,
Patrick Dewaere
¦ Rencontre
pour un solr d'été

11.30
11.55
12.00
12.30
13.00
13.30

TF1 Vision plus
40 ans après
Bonjour, bon appétit!
Cocktail maison
TF1 actualités
Aux frontières du possible
11. Menaces sur le 6e con-
tinent, série
Accroche-cœur
La grande randonnée
de Lassle
Croque-vacances
Heidi. Tout doux Dinky.
Les rois de la route. Varié-
tés. Magazine. Thierry la
Fronde
Dog Father
Votre auto a 100 ans
Une autre vie
3. Tom Pouce,
le fils du sorcier
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités

14.30
14.50

16.30

18.00
18.10
18.20

19.15
19.40
20.00
20.35 Opération V2

Un film américain de Boris
Sagal. Avec: Davis McCal-
lum: Quint; Suzanne Neve:
Beth; David Buck: Scott;
David Dundas: Douglas;
Dinsdale Landen: Penrose;
Charles Gray: Hufford; Mi-
chael Anthony: Farther Bel-
lague.
Robert Hirsch
ou la page blanche
Extraits de films et
d'émissions télévisées
TF1 actualités
Le jeune cinéma
français de court métrage

Ce soir: Louis Jouvet
22.45 Téléjournal
23.00 Stations (9)

: Suisse
alémanique

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Die Leute vom Domplatz:
6. Paie et tais-toi! *_*,«__ ,. _»

18.00 Tour de France Affl enit f
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Mandara
19.30 Téléjournal 12.00 Mldl InformationsActualités régionales MétéoSports 12.07 Les enquêteurs associés
i.!.-!.!. !",US

!!.
Un(
i

G
M!!î «• Week-end tranquille20.50 Les films de l'été 12.30 Tour de France- Versunkener Morgen 12 45 Antenne 2 mld|

- 
__ar!a" Country 13 35 De8 __ irèa spéc|aux

,. «c =„ 
Adop,lon 1 ¦ La colombe de la paix

51"ÏS .... 14.25 Aujourd'hui la vie
VZL̂ . H 15*25 Sports d'étéûbers Land... Cyclisme: tour de France,Reportage sur une coopé- 17e ét Grenoble .
rative agricole pour la L'Alpe-d'Huez; Hippisme:construchon, a Flums CSIO de Hickstead

„.,„ Klelnif,r9 18.00 Récré A223.10 env. Téléjournal Yakari Kum Kum
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Léjournal
20.35 Emmenez-moi au théâtre

La trilogie
de la villégiatureK_t_-t_ . De Car,0 Go|doni Avec:
Pierre Dux, Jacques Eyser,
François Beaulieu, Claude

15.45 Cyclisme Giraud, etc.
18.00 Eté-Jeunesse 21.55 Opus 84

Les fables de la forêt. 18.25 Spécial festival d'Aix-en-
Rue des pigeons Provence

18.40 Le monde où nous vivons 23.15 Edition de la nuit
19.10 Téléjournal 23.35 Bonsoir les clips

•
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France 3
19.00 Flash Informations
19.03 Les mots en tète
19.15 Actualités régionales
19.40 Motards
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Kennedy

Série de Jim Goddard.
Avec: Martin Sheen, John
Sea, Vincent Gardena, etc.

21.25 Solr 3
21.45 Thalassa
22.30 Parole de réglons
22.40 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3
ALLEMAGNE 1. -14.30 Program-
me d'été : Saids Schicksale. 15.00
Matt et Jenny. 15.30 Téléjournal.
15.4010° longitude est. 16.50 Das
Geheimnis des 7. Weges. 17.20
Tour de France. 17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Magnum.
21.00 Seulement un quart d'heu-
re. 21.15 Monde pauvre, monde
riche. 22.00 Chris Howland pré-
sente... 22.30 Le fait du jour.
23.00 Gschichten aus dem Wie-
nerwald. Film. 0.35-0.40 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.30 Chimie, un 2e re-
gard. 15.00 Informations. 15.05
Programmes d'été. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 L'homme qui tom-
be à pic. 19.00 Informations.
19.30 Reportage du lundi. 20.15
Gefahr ûber den Wolken. Film.
21.45 Journal du soir. 22.05 Ré-
gion culturelle de RFA. 22.35 Tri-
logie des Wiedersehens. 0.55 In-
formations.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Bonanza. 20.20 II y a
trois cents ans. 20.35 Nouveaux
médias, nouveaux marchés, nou-
velle puissance. 21.20 Mad mo-
vies. 21.45 Voyage de vacances.
22.30-23.55 Soap oder Trautes
Heim(15).

Autriche 1

10.30 Sport ist ihr Leben. 12.00
Festival autrichien d'instrument à
vent. 13.00 Informations. 15.00 ¦
Tarzan Abenteuer in New York.
16.10 Lou Grant. 17.00 Informa-
tions. 17.05 AM. DAM. DES. 17.30
Boomer, der Streuner. 18.00 Plus
vite, plus haut, plus fort. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Autri-
che aujourd'hui.-19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Les rues de San Francisco. 22.05
Grenzzeichen. 22.50- 22.55 Infor-
mations.



Suisse Suisse
romande Malienne

Suisse
romande 16.00 Tour de France

20 h 10

Si on
chantait...

... à Caraquet (Nouveau-Brunswick, Canada). Que
savons des Acadiens? Ces pionniers d'origine poi-
tevine s'installèrent sur les côtes atlantiques du Ca-
nada au XVIIe siècle, d'où ils furent délogés à plu-
sieurs reprises par les Anglais. Déportations, luttes
incessantes ont marqué le destin de la colonie, dont
une partie émigra vers la Louisiane. Les Acadiens
du XXe siècle ont enfin acquis un statut honorable
au Nouveau-Brunswick, et c'est dans le village his-
torique dédié à leurs ancêtres que Bernard Pichon
nous présentera son divertissement d'aujourd'hui.
Parfaite reconstitution d'une petite localité acadien-
ne d'il y a deux cents ans, ce véritable musée vivant
offre aux visiteurs la sensation d'un voyage dans le
temps: chaque bâtisse, minutieusement reconsti-
tuée, est habitée par des figurants costumés qui,
chaque été, viennent y mener l'existence des pre-
miers colons (fabrication du pain, tressage, teintu-
res végétales naturelles, élevage du bétail, etc.). Ici,
point d'électricité, point d'automobile. Décor de

Beat Breu

17.25
17.30
17.35
18.00

rêve, donc, pour nous faire découvrir la fine fleur de
la chanson canadienne d'expression française. Edith
Butler, déjà connue en Europe, apportera sans dou-
te l'un des temps forts de l'émission, rehaussée par
la présence de Nicole Croisille. venue spécialement
d'Europe pour un hommage musical à Gilles Vi-
gneault.

FranOP 1 Les mardisriailbC I de l'information
20 h35 __ .__  _. _ _  __Nef des fous

ou radeau de
la Méduse?

Au val d'Hérens
Derrrière les murs: les exclus de la raison. - Vous
voulez vous débarrasser de votre vieille grand-mère 19.00
même plus bonne à éplucher les haricots? En ce
cas, l'Hôpital psychiatrique du Vinatier, dans la ban-
lieue lyonnaise, vous intéresse. Marche à suivre : un
simple entretien avec le psychiatre de service. Pré-
textez l'incontinence (elle fait pipi au lit) ou le fait 19.30
qu'elle se lève la nuit et dérange les voisins. Pas 20.00
plus compliqué. Vous libérez un lit et évitez les frais I 20.10
d'une maison de retraite non remboursée par
l'Etat... Poursuivant leur enquête sur ie milieu hospi-
talie, Henri Chambon et Jean-Claude Fontan se sont
introduits dans cet immense asile de 1500 âmes. Un 21 00
ghetto, selon le directeur de l'établissement, véri-
table mouroir pour personnes âgées mêlées à une 21.50
population de débiles arriérés profonds. Et ces der-
niers ne sont pas les mieux lotis: les infirmiers ai-
dent les moins atteints à se nourrir , les autres, on *~ ï?
les gave comme des oies. Manque de locaux, de
crédits, de personnel spécialisé. Un jeune infirmier
dévoué à son travail se déclare «débordé». Sa prin-
cipale occupation: nettoyer les reliefs intestinaux
des malades...

Antenne 2
20 h 35 14*40

Du rififi
chez 16.45

18.00
18.50
19.00
19.30

les hommes
Un «polar» français de grande réputation (1954), ne
serait-ce que par sa séquence de perçage de coffre
qui dure vingt minutes et qui n'est appuyée que par
les bruits que font les protagonistes. Une histoire de
rivalités entre deux bandes, où la police n'apparaît
pas directement. Jules Dassin utilise avec efficacité
les ficelles du film noir américain dans le contexte
français.

20.00
21.05
21.55
22.05
22.30
23.10

France 1

16.00
18.00
18.30

19.10
19.15

Cyclisme
Eté-jeunesse
Terres du bout
du monde (33)
Téléjournal
Terres du bout
du monde (34)
Magazine régional
Téléjournal
Telestate
Il Caso Maurlzlus (3)
Telestate
A travers le monde
en chemin de 1er
Téléjournal
Cyclisme

11.30
11.55
12.00
13.00
13.30

14.25

TF1 Vision plus
40 ans après
Tour de France
TF1 actualités
Aux frontières du possible
12.L'homme radar
Croque-vacances
Le jour où tout a commen-
cé - Les voleurs de chiens -
Bricolage - Variétés - Infos-
magazine, etc.
Tour de France
Dog Father
Dessin animé
Votre auto a 100 ans
Une autre vie
Actualités régionales
Tour de France
TF1 actualités
Les mardis
de l'Information
Dialogues avec le sacré'
2. La société des masques
TF1 actualités
Le pré

Stations
Téléjournal
Il était une fois l'homme (8)
Connaissance de la Suisse
Là-bas au fond de la vallée

16.00
17.45

17.55
18.05
19.15
19.40
20.00
20.35

21.30

21.55
22.10

Télérallye (1)
Un nouveau jeu d'Edouard
Borgatta et
Dominique Curchod.
Présentation:
Michel Dénériaz
Téléjournal
Télérallye (2)
SI on chantait...
A Caraquet au Canada
avec Nicole Croisille, Edith
Butler, Louys Pitre, Rose-
line Blanchard, etc.
Dallas
La mère prodige
Rencontre
pour un soir d'été
Joris Ivens
Téléjournal
Stations (10)
Feuilleton vidéo de Robert
Wilson

Film italien de Paolo et Vit-
torio Taviani avec Michèle
Placido, Saverio Marconi,
Isabella Rossellini, etc.

IIP
10.30 A2 Antlope
12.00 Mldl Informations

Météo
12.07 Les enquêteurs associés

12. Un sourire disparaît
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Des agents très spéciaux9l__l_-9lt-flllOOK. HMHIl-l-MÏ 2. Pop'Art
14.25 Aujourd'hui la vie

Invitée: Valérie Lagrange
Da Capo 15.25 Sports été
14.40 Adriennes Golf: Le master aux Etats-
Donnerstage Unis
16.05 Concerto pour 18.00 Récré A2
violon N" 3 Pic Pic Pic. Yakari. Latulu
La maison où l'on joue . et Lireli. Terre des bêtes
Tour de France 18.30 C'est la vie
Gschlchte-Chlschte 18.50 Des chiffres et des lettres
Mandara 19.15 Actualités régionales
Téléjournal "-«J J-e théâtre de Bouvard
Actualités régionales 20.00 Lé journal
Sports 20-35 ¦ Du rififi chez les hom-
Derrlck mes
CH-Magazlne Film de Jules Dassin (1954)
Téléjournal d'Auguste Lebreton avec
BennyHIII Jean Servais ,Cari Mohner,
Blues for Lady Day Robert Manuel, Perlo Vita,
Téléjournal etc.
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22.30 Les artistes contemporains
Jean Le Gac
et le peintre L...

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

France 3

19.00 Flash Informations
19.03 Mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Fête de la musique à Lyon

Villeurbanne en fête
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 The Palnted Hills

Film de Harold F. Kress
(1951) avec Paul Kelly,
Bruce Cowling, Lin Taylor

21.45 Soir 3
22.05 Bleu outre-mer
23.05 Parole de régions
23.15 Prélude à la nuit

Allemagne 1-2-3

ALLEMAGNE 1. - 14.30 Program-
mes d'été. 17.20 Tour de France.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Musikladen. 21.00 Repor-
tage. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Miroir du monde cul-
turel. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programmes d'été.
16.30 Mosaïque. 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'illustré-
Télé. 17.50 Bugs Bunny. 18.20 Die
Lehmanns. 19.00 Informations.
19.30 Ich liebe dich, Juli. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Nouveaux films allemands.
23.35 Es muss nicht immer Kaviar
sein. 0.35 Informations.

ALLEMAGNE 3. -18.45 Musique,
gymnastique, causerie. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Conseils pour la
santé. 20.15 lm Reich der sch-
ônen Lau. 21.00 Gefangene des
Stroms. 22.25-23.10 Le ventre
plein mais bientôt affamé.

10.30 Goldene Zeiten (18). 11.20
Lundi-sports. 12.10 Images d'Au-
triche. 12.40 Schilling. 13.00 In-
formations. 15.00 ¦ Roter Staub.
16.35 Les Pierrafeu. 17.00 Infor-
mations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Rire et sourire avec la sou-
ris. 18.00 Peanuts. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 ¦ Olympia... Olympia.
21.15 Der Erfinder. 22.50-22.55
Informations.

Suisse
romande
20 h 10
Le grand frisson

L'empire de
la terreur

Dans L 'empire de la terreur , Roger Corman poursuit
sa série d'adaptations d'Edgar Poe en portant à
l'écran trois nouvelles: Morella, Le chat noir et M.
Valdemar. Il réunit une distribution en tête de la-
quelle on trouve bien sûr Vincent Price. son acteur
favori, mais aussi l'excellent Peter Lorre (M. le Mau-
dit) ainsi que l'inquiétant Basil Rathbone, dont la sil-
houette ascétique fut remarquée dans diverses
transpositions à l'écran de l'œuvre de Conan Doyle.
Morella. - Léonora retourne dans la maison de son
enfance, dont son père l'a toujours tenue éloignée
depuis que sa mère y était morte en couches. Dans
la maison envahie de toiles d'araignées, Léonora re-
trouve son père, terriblement vieilli et alcoolique.
Elle découvre également avec horreur le cadavre
momifié de sa mère. Elle consent tout de même à
rester pour la nuit. Mais dans les heures qui suivent,
l'esprjt de la morte s'empare d'elle...
Le chat noir. - Montresor préfère l'alcool à sa fem-
me. Au cours d'une beuverie, il fit la connaissance
de Fortunato, qui devient rapidement l'ami du cou-
ple. La femme, Annabel, a reporté toute son affec-
tion sur un chat noir que Montresor déteste. Lorque
ce dernier découvre qu'Annabel est devenue la maî-
tresse de Fortunato, il emmure tout vif les deux
amants et attend la visite de la police, sûr de son im-
punité...
M. Valdemar. - Valdemar, au terme de sa vie, de-
mande à son ami, le docteur Carmichael, de l'hyp-
notiser pour tenter de reculer l'échéance fatale.
Mais Carmichael convoite la jeune et jolie femme de
Valdemar...

Antenne 2
20 h 35
Les fils
des alligators

Brigades
rouges
et série noire

Les fils des alligators de Francis Ryck parut en 1977
dans la célèbre série noire et jaune de Gallimard. A
l'époque, on parlait beaucoup de la Bande à Baader
tandis que les Brigades rouges italiennes n'en
étaient qu'à leurs premiers «exploits ». Un sujet en
or pour auteur de polars. Sept ans plus tard, l'adap-
tation filmée reste d'actualité. Seuls les lieux ont
changé, mais le syndrome du terrorisme s'est infiltré
dans nos sociétés d'abondance, toujours prêt à re-
faire surface là où on l'attend le moins. Le téléfilm
montre comment un jeune champion de tennis peut,
du jour au lendemain, devenir le complice involon-
taire de redoutables assassins.

Cranna 1 Les nuits d'été-Tdnce i de iiNA

Alice-
Transit

Un déferlement d'images, un flot visuel tourbillon-
nant et, à vrai dire, un peu brouillon. Mais les idées
émergent, à peine ébauchées, pour se confondre
avec les suivantes... Alice-Transit est une succes-
sion de films très courts, voire de clips sur le thème
du voyage. Evasion intérieure, délire de trucages,
balade en train, en banlieue, en Chine, aux Etats-
Unis, à Hawaii... Ça se veut ludique, créatif , humo-
ristique. De toutes façons extrêmement personnel.
Parmi les auteurs, des personnalités connues (Ro-
bert Wilson, Raoul Ruiz, etc.) et, curieusement, pas
une seule femme!

Suisse
romande

11.30
11.5516.15 Tour de France 12 0018e étape : 12 30La Plagne - Morzine 1300En Eurovision de Morzine 133017.15 Bulletin des manifestations

régionales

VAl ?!_„. "" ¦ 15.4017.30 Téléjournal
17.35 II était une fols l'homme

9. Les Carolingiens
18.00 Photographes suisses 16 30Christian Coigny.

Les Boissonnas
19.00 Télérallye

Première partie
19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye 17 55Deuxième partie
20.10 Le grand frisson 18 00L'empire de la terreur 1815¦ Un film américain de Ro- igis

ger Corman (1962). Avec: 1940Vincent Price, Maggie Pier- 19 53ce, Leona Gage, Peter Lor-
re, Joyce Jameson, etc. 20 0021.40 Rencontre 2„;30pour un solr d été 2rj 35

France 1

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans après
12.00 Bonjour, bon appétit!
12.30 Cocktail maison
13.00 TF1 actualités
13.30 Aux frontières du possible

13. Protection spéciale Ul-
tra-Sons U

15.40 Monte-Carlo show
Avec Anthony Newley el
Ploum. Frist Harmonie
Brass Band, etc.

16.30 Croque-vacances
Heidi. Barbapapa. Les rois
de la routes. Variétés. L'in-
vité d'Isidore et Clémenti-
ne. Variétés. Infos-maga-
zine. L'équipe

17.55 Dog Father
Quelle vie de chien!

18.00 Votre auto a 100 ans
18.15 Une autre vie
19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Dallas

28 et tin. L'enfer des Ewing
Nuits d'été de l'INA

Vidéo flashes
21.35 Alice Transit

Magazine-fiction de Sylvie
Blum, Françoise Dumas el
Didier Deleskiewicz

22.35 Carlotta Ikeda

Danseuse de toute la peau

23.05 TF1 actualités
23.20 Leçon de musique

Ce soir: Marcel Marceau
22.35 Téléjournal
22.50 Stations

Suisse
alér

16.25 Flfl Brlndacier(l)
18.00 Tour de France
18.50 Gschlchte-Chlschte
19.00 Mandara
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Joyaux
du 7e continent
Randonnée
sous-marine (2)

20.55 Jass du mercredi
21.55 Téléjournal
22.05 Strumpet City,

Stadt der Verlorenen (3)
23.00 Téléjournal

: ;:sse
italienne

- 10.30
11.15

16.15 Cyclisme 12.00
Tour de France

18.00 Eté-Jeunesse 12.07
L'escargot Mathilde, 18.05
La carte mystérieuse (1 ) 12.30

18.30 Terres du bout 12.45
du monde (35) 13.35

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du bout

du monde (36) 14.25
19.55 Magazine régional 15.25
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 II Porto

Téléfilm. Avec: Catherine
Rouvel, Jean-Claude 18.00
Drouot, Raymond Bussiè-
res, etc.
Telestate 18-30

22.00 Thème musical 18.50
22.30 Téléjournal 19-15
22.40 Cyclisme 19-40

Tour de France. Résumé 20.00

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
Les enquêteurs associés
13 et fin Le voisin
Tour de France
Antenne 2 mldl
Des agents très spéciaux
3. L'affaire
des récompenses
Aujourd'hui la vie
Sports été
- Cyclisme:
Tour de France
- Badminton: champion
nat d'Europe
Récré A2
Les mystérieuses
cités d'or
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le Journal

18 juillet

20.35 Les fils des alligators
Un téléfilm d'André Far-
wagi, avec : Victor Lanoux,
Stéphane Jobert, Nelly
Alard, Didier Sauvegrain,
etc.

22.10 Du teuf-teuf au turbo, cent
ans d'automobile française
3. La course en bleu-blanc-
rouge

22.40 Catch à deux
23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

France 3
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.38 Fête de la musique

à Valence
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Rock: US Festival 83

Avec : Berlin, Quarter
Flash, Missing Pensons,. U
2, The Pretenders, etc.

21.35 Solr 3
21.55 Parole de régions
22.05 Deux lions au soleil

Un film de Claude Faraldo,
avec: Jean-Pierre Sentier,
Jean-François Stevenin,
Catherine Lachens, etc.

23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.30 Programmes
d'été. 17.20 Tour de France. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Der Blaufuchs. Film.
21.55 Point chaud. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Quincy. 23.45-
23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programmes d'été.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 18.05 Der
lange Treck. 19.00 Informations.
19.30 Direct. 20.15 Signe minéra-
logique D. 21.00 Amicalement vô-
tre. 21.45 Journal du soir. 22.10
Warum habt ihr Hitler widerstan-
den? 22.55 Gratwanderung. Film.
0.20 Informations.

ALLEMAGNE 3. -19.00 Program-
mes régionaux. 19.25 Informa-
tions. 19.30 Rockpalast. 20.15
Promenades en RDA. 21.00 Ge-
fahr aus dem Weltall. 22.20 Jack
Arnold raconte (2). 22.30-23.20
Chaplin inconnu.

3 1

10.30 Ein ausgekochtes Schlit-
zohr. 12.00 ¦ Vater der Klamotte.
12.15 ¦ Olympia... Olympia. 13.00
Informations. 15.00 Lou Grant.
15.45 Top cat. 16.10 Sports. 17.00
Informations. 17.05 Emil und die
Sonnenbrille. 17.30 Maya l'abeille.
18.00 Biiro, Buro. 18.30 Program-
me familial. 19.00 L'Autriche au-
jourd'hui. 19.30 Journal du soir.
20.15 Der eiserne Gustav. Film.
21.55-22.00 Informations.
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La famille HUENERWADEL-ANDREWS

a le grand regret de vous annoncer le décès de leur père et grand-
père

Monsieur
John ANDREWS

C.B.E.

L'ensevelissement a eu lieu en Angleterre dans l'intimité de la
famille.

t
La famille de

Jane-Âimée FAVRE
exprime ici sa profonde gratitude à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil en lui témoignant tant d'affection, en s'unis-
sant dans la prière, en participant à la charité missionnaire.

Juillet, 1984.

t"""
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur Maurice CRETTON
sa famille remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont
apporté leur réconfort par leur présence, leurs prières, dons de
messes, dons aux œuvres charitables, envois de couronnes, de
gerbes et de fleurs.

Un merci particulier :
- aux révérends chanoines Pont , Cretton, Lonfat et Rausis ;
- aux sœurs de la Charité ;
- au docteur Moillen ;
- à la direction et au personnel des douanes de Martigny, Grand-

Saint-Bemard, Tunnel ;
- à la direction et au personnel de l'Union de Banques Suisses à

Martigny ;
- à la direction et au personnel de Décolletage S.A., Saint-Mau-

rice ;
- à la direction et au personnel d'Electronics S.A., Isérables ;
- à la classe 1904 ;
- à la classe 1931 ;
- au Club alpin suisse ;
- à la Société des guides des Dranses, Salvan et Chablais ;
- j^ix professeurs de ski ;
- a l'Ecole de ski Les Crosets ;
- à la Diana et aux chasseurs de Martigny et environs ;
- à M. Gilbert Pagliotti et famille.

Juillet 1984.

t t
La Société fédérale EN SOUVENIR DEde gymnastique

a le regret de faire part du dé- Monsieur
cès de _. -,-,-.,Jean REY

Monsieur de Candide
Roger MORISOD

père de son membre Claude.

EN SOUVENIR DE É_P*notre contemporain

Philippe ROSSIER .

Ï'$fà0mm\
\ J$ Le morceau de musique est

terminé mais l'écho de tes mé-
lodies résonne toujours dans

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Flanthey,

\W\_ ,y * aujourd'hui samedi 14 juillet
1984, à 19 heures.

Juillet 1979 Flanthey, juillet 1984.
Juillet 1984 _........

__
..___ ...____

Notre regard ne s'attache pas à ^^~^^^~^^^""̂ ™Vf)qui se voit, mais à ce qui ne Pour VOS annoncesse voit pas. «•_—«¦____——«_
Ce qui se voit est provisoire, ce
qui ne se voit pas est éternel. PublJCÎtas-Sion

La classe 1956. Tél. (027) 21 21 11
_______________________________________________________  ̂ A

FRANCE
«L'opération référendum»: TIR COURT

Apres les protestations d'habile-
té qui, à droite comme à gauche,
ont nourri les premiers commen-
taires ayant suivi la proposition du
président Mitterrand de consulter
les Français sur la révision de la
procédure référendaire, la pruden-
ce est aujourd'hui de mise, comme
si l'embarras dominait maintenant
dans la classe politique. Sans dou-
te continue- t-on de se réjouir
bruyamment dans les rangs de
l'opposition du retrait du projet de
loi Savary ; Raymond Barre parle
même de «sagesse» ; à gauche, on
n'est pas en reste pour «approu-
ver», à la manière du premier se-
crétaire du PS, Lionel Jospin.

Mais, on le mesure bien aujour-
d'hui en France, après la surprise
et l'approbation, voire le coup de
chapeau à la manœuvre habile,
c'est l'attentisme qui l'emporte à
gauche, où l'on s'interroge sur les
résultats de l'opération et, à droite,
où l'on flaire le piège.

Le Sénat,
maître du jeu

Il est vrai que l'opposition, celle
du Sénat surtout, avait demandé
une consultation populaire, mais
sur le projet Savary afin d'en faire
un test de légitimité pour le pou-
voir. Raymond Barre s'est d'ail-
leurs empressé de réclamer hier un
deuxième référendum sur le nou-
veau projet de loi scolaire. Et
François Mitterrand a été particu-
lièrement discret sur le calendrier
des travaux parlementaires à cet
égard.

La réponse à ces interrogations
réside d'abord dans l'attitude à ve-
nir du Sénat, grand vainqueur de
ce troisième round après le dépôt
du projet Savary et le contre-feu
des élections européennes du 24
juin. Le Sénat voulait un référen-
dum ; il l'a sur un terrain qu'il n'at-
tendait pas , la révision constitu-
tionnelle, mais qui lui confère un
avantage exorbitant dans le jeu
normal des institutions : il est pro-
mu, dans ce cadre étroit , à un sta-
tut de parité avec l'Assemblée na-
tionale, alors que dans la procé-
dure parlementaire normale, le
dernier mot appartient aux dépu-
tés. François Mitterrand lui a fait
jeudi soir un double cadeau : il est
passé sous ses fourches caudines
en optant pour le référendum,
alors qu'il aurait pu faire ratifier le
projet de révision constitutionnelle
par les assemblées réunies en con-
grès. Et surtout, il fait du Sénat
l'alter ego d'une majorité de dé-
putés élus il y a trois ans à peine et
qui perdent ainsi leur prérogative
souveraine.

Dans f immédiat, le Sénat va ba-
tailler durement avant d'adopter,
dans les mêmes termes que les dé-
putés, le projet de loi référendaire.
Et on imagine qu'il ne sortira pas
d'une double option : ou bien la
question posée aux Français sera
celle du référendum systématique
sur tout projet de loi relatif aux li-
bertés, et c'est tout le programme
socialiste, loi sur la presse par
exemple, qui sera soumis à l'épée
de Damoclès du référendum. Au-
tant dire que le régime est voué à
expédier les affaires courantes. Ou
bien le Sénat impose un double
questionnaire avec révision de l'ar-
ticle 11 et approbation du pro-
gramme législatif du régime dans
ses aspects touchant aux libertés.
Dans le premier cas, le oui de l'op-
position pourra être du bout des
lèvres : l'action gouvernementale
sera paralysée et la légitimité de
François Mitterrand ne sera pas
confortée pour autant. Dans la se-
conde hypothèse', l'opposition fera
voter non...

Nouveau reniement
pour la majorité

Si François Mitterrand n'est pas

EN SOUVENIR DE

Madame
Bernadette
PUIPPE-

CRETTON
1982 - 1984

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Michel, à Marti-
gny-Bourg, le lundi 16 juillet
1984, à 19 h 30.

assure de ce fameux consensus du
côté de l'opposition, il est d'ores et
déjà sûr d'avoir provoqué de vives
tensions dans sa propre majorité.
Le PC parle de «préoccupations
renforcées»; les laïcs sont prêts à
ressortir l'étendard de la révolte.
Et puis, il y a ceux qui se taisent
comme Jean Poperen, numéro
deux du PS, conscience et symbole
du parti en matière de laïcité. A
tous ces socialistes et communistes
qui ont déjà avalé tant de couleu-
vres avec la rigueur, masque de la
déflation et du chômage, François
Mitterrand pourra-t-il imposer un
nouveau reniement sur l'une des

PROCES EN POLOGNE
JUSTICE FÉLONNE
| aune uc ia picnncic H**me I

Crainte forcenée du renver-
sement d'une équipe plouto-
crate qui a depuis longtemps
assis sa dictature sur le proie-

CE SOIR A 21 HEURES
A CHARRAT
«N'ouvre pas,
Léon»!
CHARRAT. - Les contes se font
rares.

Les «il était une fois » comme
des « il sera toujours », leur fausse
innocence, les affrontements
amour, avidité, puissance, humain,
divin, je contre je, je contre nous,
ces mondes en résumé, ces danses
de symboles, ces sagesses imbibant
les coins reculés de notre incons-
cient-jungle. Ils nous faisaient dor-
mir, ils nous réveillent quelque
part maintenant.

Dualité ambiguïté fatalité choix,
une troupe a osé. Des garçons, des
filles, stimulés par la scène, ont
écrit et dramatisé une aventure
peu commune ; ils ont risqué gros :
réunir leurs opinions, leurs certi-
tudes pour illustrer un problème-
labyrinthe qui s 'ouvre et croît à
mesure qu'on l'approche. Car on a
mis le doigt sur un mythe étrange.
Quelqu 'un de mauvais et de bon

décida, pour punir la bêtise d'un
couple, de plonger leur enfant
dans l'ambigu. «Il choisira son
sexe... » le verdict! En funambule
improvisé, très au-desus du sol, de-
bout sur le milieu de la corde, il lui
faut choisir l'une des deux extré-
mités : homme ou femme, sinon,
l'éternel angoisse du vide.

Un être seul dont tous veulent
influencer le choix. Quel combat !
Voilà les différences exaltées et
leurs armes, leurs arguments iné-
futables, les nôtres ; ils tirent, elles
font feu , ils déchirent, elles arra-
chent, des hyènes, vous, moi.

Une mélodie suit le jeu, obser-
vatrice, un djinn , car la musique
est là, le nez à la fenêtre attendant
son heure pour se g lisser entre les
belligérants. Le rire? Le rire ne
manque pas qui accentue les con-
trastes. Les mots aiment jouer dans
les plus sombres situations comme
dans les plus tendres.

Une petite histoire, un drame
profond. Les acteurs s 'avancent,
ils soignent, rient et soignent en-
core. Ils parlent, ils disent: «N' ou-
vré pas Léon », pour nous prévenir,
mais Léon ouvre, et l'inconnu s 'en-
gouffre. Car Léon finit toujours
par ouvrir; n'est-ce pas frère hu-
main ?

Erstein
Ce spectacle sera présenté ce soir
samedi à 21 heures à Charrat.

• GENÈVE (ATS). - La police a
fermé jeudi matin deux bars du
quartier des Pâquis à Genève sut
ordre du Conseil d'Etat. La déci-
sion des autorités genevoises est à
mettre en relation avec l'enquête
que mène actuellement le Minis-
tère public de la Confédération sur
l'important trafic d'armes entre la
Suisse et la France.

revendications les plus symboli-
ques de la gauche française?

Voilà le véritable enjeu du tour
de passe-passe proposé jeudi.
Après vingt-trois ans de promesses
à tout-va et de récupération de
tous les mécontentements, Fran-
çois Mitterrand doit une fois en-
core, et après trois ans seulement
de pouvoir, piétiner le discours
qu'il a tenu et les convictions qu'il
a entretenues. Mais aujourd'hui, il
s'en prend à deux symboles du
combat de la gauche : la laïcité et
la souveraineté parlementaire.

En 1962, le Sénat conduisait

tariat. Flouant les masses la-
borieuses écartées de la direc-
tion des affaires publiques. Se
moquant des travailleurs ra-
valés au rang de prête-nom par
une idéologie pernicieuse.

Abstraction agitée au profit
exclusif d'une minorité favo-
risée, le parti devient, dans ce
contexte, une notion floue au
laxisme autorisant les pires
abus, les iniquités les plus pa-
tentes.

Une victoire de Solidarité
aurait signifié il y a un peu
moins de trois ans, un lent glis-
sement des idéaux syndicaux
vers une utopie plus politique.
Celle d'un Etat gouverné par le
peuple pour le peuple. Sur un
mode fédératif plus ou moins
bâti sur les thèses développées
par Proudhon. Edifié au détri-
ment des principes éculés de
Marx...

Walesa dans la rue... Walesa
numéro un polonais... Une hy-
pothèse aux allures de cauche-
mar que le général Jaruzelski
et sa clique ont tranché sans
pitié. L'exemple aurait pu, en
tache d'huile, gangrener le
bloc de l'Est dans son ensem-
ble. Des nations mille fois cru-
cifiées se seraient alors levées
pour réclamer leur dû. La no-
menklatura, consciente du pé-
ril a réagi avec sa ' brutalité
coûtumière.

L'audience qui devait s'ou-

DANS LA CORBEILLE D'HELSINKI

Circulation
a sens

Chacun se souvient des fa-
meux accords d'Helsinki dont
l'une des « corbeilles » - mieux
pourvue de serrures que de fio-
ritures - prévoyait et prévoit
toujours la libre circulation des
personnes et des idées. Et cha-
cun se rappelle combien cette
« corbeille » fut saluée avec en-
thousiasme, puis signée dans
l'euphorie.

Depuis ce fameux accord ,
nombreux reviennent de leurs
illusions et repartent en lamen-
tations. Pourquoi?... Parce que
cette « corbeille » prend des al-
lures de cercueil, tant les vio-
lations poursuivies d'un droit
élémentaire - la libre circula-
tion des personnes et des idées
- débouchent jusque sur des
exécutions sommaires, après
des arrestations et détentions
manifestement arbitraires.

A ce propos, l'Union sovié-
tique, comme l'Amérique lati-
ne, est tristement exemplaire
d'hypocrisie, sinon de fourbe-
rie et pire. Et je pourrais illus-
trer ce mépris d'une conven-
tion en citant encore kyrielle
d'autres pays et régimes...

Je songe soudainement à ces
accords , à ces «corbeilles» -
destinés d'emblée à la poubelle
- parce que tout un compor-
tement humain ne cesse de les
ignorer, de les transgresser.
Non seulement dans les dé-
mocraties dites «populaires » ,
mais également dans les dé-
mocraties prétendues « té-
moin » .

Ainsi, la Suisse et le Valais -
pour commencer à balayer de-
vant sa propre porte - me pa-
raissent-ils fort malvenus de
s'indigner, en cette matière, du
moindre écart de conduite.

Quitte à vexer des respecta-
bilités, quitte à froisser des sus-

déjà l'offensive contre le président
de la République ; c'était Charles
De Gaulle. Et à la pointe du com-
bat sénatorial, il y avait déjà Fran-
çois Mitterrand, réfugié dans la
Haute Assemblée après le raz de
marée gaulliste au palais Bourbon.

Vingt-deux ans après, c'est ce
même François Mitterrand qui,
aux abois, recourt à «cet immense
privilège», celui du référendum,
dénoncé dans le Coup d'Etat per-
manent, pour demander aux Fran-
çais une nouvelle preuve de con-
fiance.

Pierre Schaffer

vnr hier porte donc en elle le
témoignage vivant de quatre
innocents. Qui, courageux et
au faîte des risques encourus,
refusent de céder au menson-
ge. D'une voix altière, Kuron
et ses amis interpellent le ré-
gime. Dénonçant la félonie
d'une justice de circonstance.
Hurlant la vérité à la face de
l'Occident. La Pologne reste
un vaste bagne où le mot liber-
té ne se grave plus que sur le
mur dès geôles...

Antoine Gessler

• GOPPENSTEIN. - Hier après-
midi, vers 16 h 50, M. Hans Vogel,
64 ans, domicilié à Ketsch (Alle-
magne) circulait en voiture de
Goppenstein en direction de Fer-
den, lorsqu'il entra en collision
avec un tracteur conduit par M.
Joseph Jeitziner, 58 ans, domicilié
à Ferden.

M. Jeitziner, blessé, a été hospi-
talisé.

Ses enfants Roger et Carmen,
tous deux âgés de 13 ans, purent
regagner leur domicile après avoir
reçu des soins chez un médecin.

• RANDOGNE. - Hier en fin
d'après-midi, vers 18 h 20, M.
Chariot Devillaz , 24 ans, domicilié
à Sierre, circulait à moto de BIu-
che en direction de Sierre.

A Randogne, à la sortie d'une
courbe à droite, il chuta. Blessé, il
fut hospitalisé.

unique
ceptibilités, j' affirme tout net
que même les Helvètes s'ac-
commodent mal de la seconde
ou dernière « corbeille » d'Hel-
sinki. Certes, cette appréciation
doit être nuancée, mais elle ne
peut être exclue d'une sereine
approche de la réalité politi-
que.

La libre circulation des
idées...

Personne ne conteste ouver-
tement une pareille liberté, une
telle légitimité. Ces principes
sont généralement admis , mais
ils sont aussi péniblement ac-
ceptés. Pour s'en convaincre -
je parle ici de cette difficile to-
lérance - il suffit de constater
l'outrance, la violence, de cer-
taines polémiques autour d'un
clocher ou d'une clinique.

La libre circulation des idées
est une notion définitivement
acquise... A condition qu'elle
emprunte un sens unique.

Par ces considérations , je
veux simplement relever que
(expériences faites) la circula-
tion des idées, la diversité des
opinions, demeurent libres,
tant qu 'elles ne dévient pas
d'un tracé préalablement éta-
bli , précisément délimité, par
une poignée de « penseurs » qui
s'imaginent et s'instituent les
dépositaires privilégiés d'une
révélation. Par une poignée de
philosophes « éclairés » qui dis-
tribuent tantôt l'anathème , tan-
tôt la bénédiction.

Je n'en dis pas plus. Je laisse
le soin à chacun de vérifier ,
d'expériment, ces allégations.

La circulation à sens unique
est mondialement adoptée ,
pour la fluidité du trafic. Mais
elle est mondialement entravée
(avec plus ou moins de brus-
querie), pour les échanges
d'idées. Roger Germanier



Une nouveauté sur le marché automobile
Des pneus à la pression correcte
pendant une année

Chaque,automobiliste le sait :
la pression des pneus devrait
être contrôlée tous les quinze
jours. La sécurité, le rendement
et le confort dans la conduite
automobile dépendent dans une
mesure déterminante de la pres-
sion correcte des pneus. Mais
qui donc - la main sur le cœur -
observe cette prescription? Une
enquête organisée en Républi-
que fédérale d'Allemagne par la
TÛV (Association technique de
contrôle) a démontré qu'environ
40% des véhicules examinés ac-
cusent une pression trop basse
des pneus. Or, le fabricant al-
lemand de pneus Continental
lance maintenant sur le marché
ContiAirsafe, un dispositif de
gonflage des pneus qui assure
pendant plus d'une année une
pression correcte de ces der-
niers. A la condition toutefois
que les pneus ne subissent au-

« ŒFFET FERRARO»
Question de femmes!..
aune ue ia piciincic pq^c

Mais plutôt : «La f emme est-
elle prête à recevoir la vice-
présidence de l 'Amérique ?»
L'Amérique est prête à tout.
La femme un peu moins et
Géraldine Ferraro, mère de fa-
mille, catholique, d'origine ita-
lienne, se prépare à jouer «un
jeu excitant » (sic Mondale)
mais dangereux. Ferraro peut
donner beaucoup à Walter
Mondale, mais surtout elle
peut tout lui prendre : la presse
américaine ne pardonnera pas
la moindre erreur politique à
la nouvelle venue dans l'arène
présidentielle.

Ferraro est une novice en
politique internationale. On la
sait anti-Reagan, anti- MX-
missiles, anti-marine's au Li-
ban, anti-armes nucléaires et
anti-politique militaire en
Amérique centrale. Sur le plan
social, elle accepte la liberté de
décision pour l'avortement, re-
fuse d'imposer la prière à
l'école et se montre contre la
diminution des impôts prévue
par le plan Reagan. Ferraro est
un nom peu connu aux Etats-

cun dommage et qu'il n'y ait pas
de fuite à la valve ou à la jante .

Lors du réglage des pneus sur
une auto, on fixe une certaine
pression de ces derniers , qui est
spécifique au pneu et au véhi-
cule. Si cette pression n'est pas
observée dans la pratique , la sé-
curité de conduite, le confort et
la longévité des pneus en souf-
frent. Trois exemples à cet
égard : la vitesse maximale d'un
pneu diminue de 20% si la pres-
sion des pneus est de 0,3 bar
trop basse. La longévité d'un
pneu roulant continuellement à
une pression trop basse de
0,2 bar diminue de 15%. Et si
l'on s'écarte jusqu 'à —0 ,6 bar de
la pression théorique, cela en-
traîne , en raison d'un accrois-
sement de la résistance au rou-
lement , une augmentation de la
consommation d'essence de 3 à
4%. Avec ContiAirsafe, qui est

Unis, mais les tout-puissants
médias s'occuperont d'elle,
tout comme ils l'ont fait pour
Gary Hart : le créant et le dé-
truisant.

Pourquoi Walter Mondale
a-t-il choisi Mme Ferraro ?
Pour ne pas se tromper, disons
« par instinct ». Aucun sondage
ni aucune statistique ne peut
démontrer mathématiquement
«l'effet Ferraro». Certes, elle
est femme, donc elle va attirer
bon nombre des 91 millions de
suffrages féminins, mais le
charme du président Reagan
reste coté haut chez les dames
et il n'est pas certains que les
femmes républicaines vont
« exoder » du côté démocrate.
Reagan avait lui-même aussi
innové en 1981 avec Mme
O'Connor, la première femme
de l'histoire américaine mem-
bre de la Cour suprême des
Etats-Unis.

Deuxième avantage de la
« mamma Ferraro»: son ori-
gine italienne. Les treize mil-
lions de « tifosi » de la Pénin-
sule installés aux Etats-Unis
vont lui faire la fête, tout com-
me l'Etat de New York et la

actuellement lancé sur le mar-
ché allemand, ces problèmes
sont éliminés. Le nouveau gaz
de gonflage des pneus assure,
grâce à ses qualités physiques et
chimiques, une pression qua-
siment constante durant plus
d'une année. Mais l'avantage
d'être libre d'un contrôle régu-
lier de pression des pneus, ainsi
que la sécurité assurée par un
gonflage correct ' et le rende-
ment , coûtent également leur
prix : un remplissage de Con-
tiAirsafe pour les cinq pneus
d'une VW Golf coûte DM 42.-,
pour une Opel DM 55- et pour
une Mercedes DM 80.-.

II est prévu d'introduire éga-
lement ContiAirsafe sur le mar-
ché suisse. Avant de procéder à
sa commercialisation, il faut
toutefois élucider encore cer-
tains problèmes et mettre en
place l'organisation logistique
nécessaire.

Nouvelle- Angleterre. En plus,
quarante millions de chrétiens
sont censés suivre la foi de Gé-
raldine. Mais le Sud du pays
n'a pas l'air de porter la nou-
velle étoile en odeur de sainte-
té. On est plutôt rude du côté
du Mississippi et même du Te-
xas. Les terriens du Sud ris-
quent bien de ne pas avaler la
pilule, surtout depuis que
Mme Ferraro s'est montrée en
faveur de la libéralisation de
l'avortement.

Autre question à se poser :
«Si Géraldine Ferraro devait
remplacer Mondale, serait-elle
capable d'être présidente?»
Jesse Jackson répond en disant
que Mmes Indira Ghandi et
Margareth Thatcher sont bien
capables de diriger leur pays,
alors pourquoi pas une Amé-
ricaine ? Certains ajoutent que
Mme Ferraro pourrait bien se
montrer meilleure que certains
de ses prédécesseurs mascu-
lins. En fait, ces deux réponses
ne font qu'élargir la question
et n'apportent pas la réponse
voulue sur les qualifications de
la candidate à la vice-prési-
dence des Etats-Unis. Il ne res-
te plus qu'à attendre pour
voir !

Il vaudra également la peine
d'attendre pour voir comment
les deux super- mâles - Rea-
gan et Bush - vont se compor-
ter contre un adversaire fémi-
nin. Pour l'instant, les stratè-
ges électoraux sont complè-
tement désarçonnés, comme
aux premières heures des vic-
toires de Gary Hart. Les ordi-
nateurs préfèrent s'essayer à
définir le sexe des anges plutôt
que d'annoncer l'impact de
«l'effet Ferraro». Tout est pos-
sible aux Etats-Unis. Une fem-
me, de classe moyenne, catho-
lique et Italienne, peut se re-
trouver à la tête de la nation la
plus puissante du monde. C'est
en ce sens que la politique aux
Etats-Unis est fascinante.

Des Etats-Unis, Hervé Valette

MITSUBISHI COLT TURBO
La Coït qui f i l e
plus vite que son ombre!

Mitsubishi présentait, au dernier Salon de Genève, une gamme Coït entièrement re-
maniée. Nouveau dessin. Nouvelles dimensions : 20,5 cm de plus en longueur, 5 cm
de plus en largeur, 1 cm de plus en hauteur, 8 cm de plus d'empattement... On s 'em-
bourgeoise ! Mais la caisse n'est pas la seule à avoir grandi. S'agissant de la version
Turbo, le moteur passe de 1,4 à 1,6 litre ; la puissance de 105 à 125 ch; le rapp ort
poids-puissance de 8,2 à 7,4 kg/ch. On ne s 'embourgeoise plus du tout!

Quesfaon de goût personnel :
nous préférions la carrosserie de
l'ancienne Coït et ses rondeurs.
La ligne du nouveau modèle
nous semble avoir perdu en per-
sonnalité ; sur la route, son iden-
tification est devenue moins évi-
dente. Il nous faut pourtant faire
une exception pour la Turbo, qui
puise une personnalité propre
dans divers appendices aérody-
namiques : spoiler antérieur en-
veloppant les roues, élargisseurs
de bas de caisse, becquet-visière
sur le hayon ; éléments auxquels
s'ajoutent de jolies roues en al-
liage léger, chaussées de série
60: l'ensemble s'avère de bon
goût et confère à la Coït une
agressivité assez inattendue.
Bref : traitée sur ce mode-là, la
voiture nous paraît infiniment
plus plaisante.

Gaie et fonctionnelle
A l'intérieur, les occupants bé-

néficient bien sûr du surcroît de
largeur et d'empattement ; ce
dernier, en fait , a été repris de
l'ancienne berline quatre portes,
alors que les voies restent in-
changées. L'espace en largeur
n'est pas compté, et le siège ar-
rière offre de vraies places, aux-
quelles on accède sans trop de
problèmes, grâce aux portières
largement dimensionnées (la
Turbo n'est disponible qu'en
version trois portes).

Le tableau de bord , d'un de-
sign futuriste , flatte l'oeil par son
esthétique aussi bien que par sa
lisibilité ; il comprend notam-
ment un compte-tours, bien en-
tendu , mais aussi un indicateur
de pression du turbo (malheu-
reusement non étalonne) ; pas
trace, en revanche, d'un quel-
conque manomètre d'huile, ce
qui constitue la seule lacune
d'un équipement par ailleurs
fort riche et attrayant (avec en-
tre autres montre digitale, con-
sole centrale englobant une ra-
dio-cassette, commande à dis-
tance de l'ouverture du hayon et
de la trappe du réservoir d'es-
sence, témoin d'ouverture des
portières, rétroviseurs extérieurs
électriques, lave- phares et es-
suie- glace arrière, etc.) Un équi-
pement de haut niveau, véri-
tablement, comme d'ailleurs la
finition de l'ensemble, ainsi
qu'on peut s'en assurer en exa-
minant tout cela, confortable-
ment installé dans un siège ba-
quet excellemment dessiné.

Seule fausse note - a notre
goût - dans cet habitacle : le vo-
lant disgracieux, accueillant tou-
te une « littérature » et orné d'un
gros catadioptre dont nous nous
demanderons longtemps encore
ce qu'il peut bien faire là... Ne
chicanons pas : l'essentiel reste
que ce volant est beaucoup plus
agréable à la main qu'à l'œil , les
fantaisies des stylistes n 'ayant
touché en rien à sa fonctionnalité ;
une mention particulière revient
aux deux petits ergots ménagés
dans la circonférence intérieure
de la jante, offrant aux pouces
des supports idéaux.

125 chevaux !
Carrosserie... tableau de bord

et habitacle... La Coït Turbo dé-
voile sa forte personnalité petit à
petit , au fur et à mesure de notre
approche. Mais c'est sous le ca-
pot, indéniablement, que se situe
le fondement même de cette
personnalité, qui dès lors se fait
débordante.

C'est là bien sûr que l'on dé-
couvre le 4 cylindres de 1,6 litre,
disposé transversalement. Bloc
en fonte , culasse en alliage léger,
surmontée d'un arbre à cames
en tête commandé par une cour-
roie crantée ; ajoutez à cela une
injection électronique ECI , ainsi
qu'un turbo-compresseur Mit-
subishi , et le résultat ne manque
pas de brio : 125 ch à 5500/mn,
et en prime un joli couple maxi
de 19 mkgintervenantà3000/mn

déjà. Ceux qui, peremptoires,
nous avaient parlé d'une petite
mécanique pointue ont dû con-
fondre motoristes japonais et
acupuncteurs chinois. Quant à
ceux qui soupçonnent quelque
coquille de s'être immiscée dans
les chiffres ci-dessus, un petit es-
sai dissipera chez eux tout doute
sur leur authenticité.

Une méchante
sportive

Car sur la route, la Coït Turbo
révèle un caractère de méchante
sportive, prête à bondir à la
moindre sollicitation. Le démar-
rage, sans doute, s'avère norma-
lement tranquille, en dépit d'une
première vitesse archi- courte ;
mais après quelques instants,
c'est le déchaînement dans toute
sa pureté ! Les amateurs de sen-
sations fortes trouveront leur
bonheur de 2500 à 5500/mn, et
ce dans les cinq rapports de la
boîte. Même en 5e et en montée,
la petite Coït continue à pous-
ser !

Nulle part, hélas ! nous
n'avons pu trouver de chiffre of-
ficiel concernant les accéléra-
tions. Mais malgré nos propres
méthodes de mesure, forcément
artisanales, nous pouvons affir-
mer en tout cas que le 0 à 100
km/h se couvre en (sensible-
ment) moins de 9 secondes.

En montagne, ces accéléra-
tions super-brillantes font mer-
veille, et l'étagement de la boîte
permet de les exploiter avec une
belle efficacité. Tout au plus -
nous l'avons dit - pourra-t-on
regretter que la première soit si
courte, à tel point qu'il devient
inutile, par exemple, de l'enga-
ger dans une épingle ; si on y re-
court néanmoins, on se retrouve
précipité dans la zone rouge du
compte-tours, avec pour seul ef-
fet quelques grammes de gom-
mes laissés sur la chaussée.
L'excellente souplesse du mo-
teur aidant, mieux vaut donc
rester sur le second rapport.

Des pneus s.v.p. !
Ce qui précède nous amené a

évoquer la motricité de la Coït ,
de sérieux troubles apparaissant
à ce niveau. Bien sûr, on peut
pardonner une telle tendance à
une traction devant assumer un
rapport poids-puissance de 7,4
kg/ch. Mais il nous a surtout
semblé que des pneus adéquats
seraient à même de corriger ce
défaut dans une large mesure.
Les Dunlop « made in Japan », ce
n'est pas le pied - si nous pou-
vons nous permettre - et jamais
nous n'avons soupiré sur un re-
gistre aussi pathétique à la sim-
ple évocation de P6 par exem-
ple. En attendant que les manu-
facturiers nippons ne réalisent
quelque progrès, les construc-
teurs japonais qui persistent à
puiser dans la production natio-
nale pour chausser des voitures
aussi performantes commettent
à notre sens une lourde erreur ;
car « nos » Dunlop se sont encore
montrés réfractaires à tout frei-
nage énergique, leur maintien
latéral étant il est vrai un peu
plus efficace. Quel dommage !
Et nous ne parlons même pas
des routes mouillées, où il faut
avoir l'âme du kamikaze pour
jouer du pied droit sur l'une ou
l'autre pédale...

Ce choix de pneus est d'autant
plus regrettable qu 'il nous a sou-
vent donné le sentiment de sous-
utiliser notre Coït apparemment
saine à la base. McPherson à
l'avant , avec barre stabilisatrice,
bras longitudinaux à l'arrière, la
suspension de la petite Mitsubis-
hi est simple et bien au point ;
sur la Turbo, elle présente un
compromis confort- efficacité
que nous sommes bien tentés de
qualifier de parfait. La Coït est
une sous-vireuse bien typée, et
s'il est difficile d'inverser la ten-

dance, nous serions bien en pei-
ne de dire si c'est à cause du ré-
glage des freins ou à cause de ce
train avant bien obligé de suivre
ses pneus...

Du sérieux
Dieu merci, tous les autres

éléments de la Coït Turbo s'avè-
rent parfaitement adaptés à la
générosité exubérante de son fa-
buleux moteur ; et si ce dernier
est une perpétuelle incitation à
mettre le pied au fond, le cons-
tructeur a eu la sagesse de le do-
ter d'un radiateur d'huile. Côté
châssis, soulignons l'excellence
du système de freinage, présen-
tant des disques ventilés à
l'avant et des tambours à l'arriè-
re, l'ensemble assurant un frei-
nage efficace et endurant. De
même, la direction à crémaillère
est très directe et présente une
consistance idéale.

Bien sûr, si vous succombez
au charme fougueux de la Coït
Turbo, il ne faut pas vous atten-
dre à des consommations du
type « economy run » : 15 litres
aux 100 km, c'est le prix qu'il
faut payer pour goûter au véri-
table plaisir de la conduite en
montagne. Il n'y a pas de mira-
cle, mais pas d'excès non plus :
le rapport performance-consom-
mation reste intéressant ; quant
au rapport plaisir-coût d'utilisa-
tion, il reste malheureusement
inquantifiable (le cas contraire
donnerait des chiffres assez ahu-
rissants)...

«.
Tout pour séduire...

C'est véritablement une très
belle sportive qu'offre aujour-
d'hui Mitsubishi. Une sportive
qui d'ailleurs peut très bien tenir
aussi le rôle de routière confor-
table : performances de très haut
niveau, châssis éminemment sé-
rieux, équipement et finition fort
soignés : la Coït Turbo a tout
pour séduire. Il ne lui manque
peut-être qu'une version cinq
portes, la tendance actuelle vou-
lant qu'un conducteur sportif
puisse aussi être père de famil-
le... et puis surtout, surtout : on
souhaite à la petite bombe de
Mitsubishi de trouver rapide-
ment chaussure à son pied !

Jean-Paul Riondel
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D'INNOVATION EN INNOVATION-
LES CFF CONDUIRONT-ILS LE TGV JUSQU'ALES CFF CONDUIRONT-ILS LE TGV JUSQU'A BRIGUE?

Réponse attendue cet automne
Charme désuet de la traction à vapeur (sur la ligne Oensingen-
Balsthal), une gare plus que centenaire face au trafic actuel (Bâle
SBB), le confort des dernières voitures acquises (wagons-restau-
rant et wagon-disco), une réussite sur tous les plans (la gare de
Kloten) et les lignes futuristes du TGV, tel a été le cadre d'un
voyage de presse mis sur pied par les CFF. Un voyage de presse
au cours duquel le directeur général de la grande régie, M. Mi-
chel Crippa, et les membres de son état-major ont fait le point
sur les principales innovations lancées ces derniers temps.

Après six mois d'expérience,
l'action en faveur des mini groupes
(3 à 5 personnes) a été utilisée par
147 000 personnes. Si les ventes
sont demeurées inférieures aux
prévisions, en revanche les recettes
ont été plus élevées que prévu.
Cela résulte du fait que cette pos-
sibilité a été mise à profit sur des
distances plus longues qu'escomp-
tées. Lancée en première mondia-
le, la location d'automobiles dans
les gares confirme que le besoin
existait. Des résultats encoura-
geants ont été enregistrés dans la
vente de billets à distance et à cré-
dit (avec facture). En juin, pas
moins de 3800 factures ont été éta-
blies pour un montant de 4 mil-

23000 RECRUES
ENTRENT EN SERVICE
Deux écoles en Valais

«RNE (ATS). - Environ 23 000 recrues ont été convoquées pour les
îles de cet été. Plus de 1300 officiers payant leurs galons de comman-

dant d'unité ou de chef de section, environ 400 sous-officiers supérieurs
(sergents-majors et fourriers) et quelque 4300 caporaux fonctionnant
comme chefs de groupe assureront leur formation, a encore indiqué ven-
dredi le Département militaire fédéral

Au total, les écoles de recrues de
l'été auront un effectif d'environ
29 000 militaires, soit 7000 de plus
que les écoles du printemps. Sur
certaines places d'armes, cela
créera une forte utilisation des dis-
ponibilités, voire même la néces-
sité de stationnements extérieurs
de fortune, annonce le DMF. Plus
de 5000 hommes des troupes mé-
canisées et légères, des troupes de
défense contre avions et du maté-
riel entreront en service une se-
maine plus tard. Par conséquent,
les écoles de recrues se termine-
ront le 10 ou le 17 novembre. Pour
plus de 1000 militaires de deux
écoles de recrues des troupes sa-
nitaires, l'instruction durera du 30

FAMILLES JURASSIENNES
De moins en moins d'enfants

Selon une statistique publiée par
le Service cantonal de la statisti-
que, les familles jurassiennes
comptent de moins en moins d'en-
fants. Cela n'est certes pas parti-
culier au Jura. Ce qui l'est en re-
vanche, c'est l'ampleur prise par
ce phénomène, entre 1979 et 1983
(les deux années de référence),
comparativement à ce qui s'était
passé durant les quatre années
précédentes.

LAUSANNE (ATS). - L'Associa-
tion vaudoise de la libre pensée a
« condamné résolument » vendre-
di, à Lausanne, les auteurs des
«actes de vandalisme» commis
sur la croix qui était érigée en bor-
dure de l'autoroute N 12, près de
Châtel-Saint-Denis, en territoire
fribourgeois et non loin de la fron-
tière vaudoise. «De tels agisse-
ments jettent le discrédit sur nos
membres et sympathisants, qui
sont des gens pacifiques, respec-
tant la liberté de croyance de qui-
conque, ainsi que tout objet lié à
celle-ci », déclare cette association,
)̂ui ajoute : «Un libre penseur a
'̂esprit de libre examen et de tolé-
rance ; s'il lui arrive d'être un anti-
clérical virulent, c'est spécifique-
ment pour marquer son désaccord
avec des dogmes et des morales
qu'il ne partage pas et pour faire
reconnaître son droit à la différen-
ce» .

lions. Le fait de pouvoir comman-
der son billet par téléphone et de
le recevoir à domicile avec la fac-
ture est donc , largement employé.
L'abonnement général au porteur,
proposé depuis le 1er janvier, a
rencontré un certain succès puis-
que 455 exemplaires ont été ven-
dus (objectif : 500 pour 1984). En-
fin , dans le domaine de la vente
d'arrangements forfaitaires, un
montant de 11 millions a été réa-
lisé en 1983 (deux fois plus qu 'en
1979) ce qui tend à prouver que
cette prestation a sa raison d'être.

A l'image des PTT
Lors de la brève escale bâloise,

une nouveauté a été présentée à la

(DMF).
juillet au 3 novembre .

L'infanterie fournit avec 45 % la
plus grosse partie des effectifs. Les
dix-huit écoles de cette arme se
trouvent à Bière (infanterie moto-
risée), à Colombier , Berne , Liestal,
Aarau, Zurich, Saint-Gall-Hérisau
et Lucerne (fantassins des divi-
sions de campagne), à Airolo,
Saint-Maurice, Wil près de Stans
et Coire (infanterie de montagne)
et à Fribourg, Isone, Yverdon ,
Drognens, Mels et Wangen (BE)
pour les fonctions spéciales. Les
troupes mécanisées et légères ins-
truisent leurs recrues à Thoune,
Bure, Schwyz et Drognens, l'artil-
lerie les siennes à Bière, Frauen
feld , Sion et Monte-Ceneri.

Ainsi, entre 1979 et 1983, le
nombre des contribuables n'ayant
pas d'enfant à charge à passé de
13 481 à 13 321, soit une diminu-
tion de 160, ou 1,2%. Dans le
même délai, les familles ne comp-
tant qu'un enfant ont augmenté de
3007 à 3040, soit 33 ou 1,1 %.

En revanche, c'est une baisse
très nette qui est enregistrée pour
deux enfants et davantage. Avec
deux enfants , on dénombrait 3588
familles en 1979 et 3212 en 1983,
soit 376 en moins ou 10,5%. la
chute est plus nette encore pour
trois enfants , passant de 1671 à
1344, soit une diminution de 327
ou 19,5 %.

La statistique ne détaille plus le
nombre d'enfants à charge dès
quatre et au-delà. Mais le nombre
des familles nombreuses (quatre
enfants et plus), est tombé de 702
à 433, soit une diminution de 269
ou 38,3 %.

Précisons que ces données ne
sont pas fondées sur le recense-
ment de la population , mais sur les
déclarations fiscales qui tiennent
compte des enfants à charge. Les
apprentis qui réalisent un gain et
remplissent leur propre déclara-
tion fiscale ne sont donc plus
comptés comme étant des enfants
à charge. En revanche , les enfants
orphelins ou de parents divorcés y
sont inclus. v.g.

presse : l'emballage spécial pour
bagages. A l'image de ce que les
PTT avaient réalisé avec leur car-
ton pliable , les CFF ont conçu un
emballage plus grand , susceptible
de recevoir des objets encom-
brants (raquettes, souliers de ski,
etc). D'un prix modique, pouvant
contenir jusqu 'à 30 kg, cet embal-
lage sera disponible dans un cer-
tain nombre de gares.

800 sortes de billets
Mis en place dans les plus "gran-

des gares du pays, les nouveaux
distributeurs de billets sont lar-
gement utilisés par le public, ce
qui décharge le service aux gui-
chets. Ces appareils peuvent offrir
800 sortes de titres de transport
(100 destinations avec huit possi-
bilités, aller et aller et retour, Ire
ou 2e classe, plein tarif ou demi-
tarif). Dans une deuxième étape ,
250 gares de moyenne et de faible
importance recevront des appa-
reils aux possibilités plus modestes
(30 ou 50 destinations).

PROJET DE LOI SUR LES ÉCOLES POLYTECHNIQUES

«Une trahison envers les étudiants»
BERNE (ATS). - Les organisa-
tions estudiantines rejettent le pro-
jet de loi sur les Ecoles polytech-
niques fédérales , actuellement en
procédure de consultation. Pour
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES) comme pour l'As-
sociation des étudiants de l'EPFZ,
le projet du Département fédéral
de l'intérieur (DFI) est « absolu-
ment insuffisant» et il convient de
le remettre en chantier, ont déclaré
leurs représentants jeudi à Beme
lors d'une conférence de presse.
L'Association des étudiants de
l'EPFL appuyé cette prise de po-
sition.

Pour les étudiants, le projet con-
tient beaucoup trop de disposi-
tions de détail pour constituer la
«loi cadre» qu'il prétend être. Sur
le fond, ils critiquent surtout l'ab-
sence dans le projet d'un article
définissant la mission socio-poli-
tique des écoles, d'un mandat de
réforme permanente de l'enseigne-
ment et de la recherche, de la re-
connaissance d'un droit de codé-
cision à tous les membres des éco-
les. Les étudiants souhaitent en
outre l'exclusion de toutes les res-
trictions d'admission, un devoir
d'information interne et externe,
l'encouragement de la formation
des adultes. C'est en tenant comp-
te de ces postulats que, selon eux,
un nouveau projet de loi devrait
être élaboré.

Selon les organisations estudian
tines, toute autre solution repré
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• ZURICH (ATS). - Un wagon
inoccupé a déraillé vendredi en fin
d'après-midi à la gare principale
de Zurich. La caténaire a égale-
ment été endommagée au cours de
l'incident, a déclaré un porte-pa-
role des CFF. Trois personnes se
trouvant sur le quai ont été légè-
rement blessées, annonce la police
zurichoise. L'accident est survenu
alors qu'un train régional vide
quittait la voie de garage pour en-
trer sur la voie 1. Pour une raison
encore inexpliquée, il a heurté un
wagon se trouvant là, lequel a
alors déraillé. La voie 1 a dû être
fermée après l'accident, mais le
trafic s'est poursuivi normalement.
Selon la police, les dommages sont
importants.

• GENÈVE (ATS). - Aux Etats-
Unis, le National Institutes of
Health (NIH) a décidé de ne pas
renouveler le crédit de 218 000
dollars qu 'il avait accordé en 1980
au biologiste allemand Karl 111-
mensee qui travaille actuellement
à l'Université de Genève. C'est ce
qu'indique la revue scientifique
américaine Nature qui précise que
cet organisme n 'accordera plus un
dollar au célèbre biologiste « tant
qu 'il n'aura pas prouvé la validité
des résultats de ses expériences
contestées. »

• MONTREUX (ATS). - Deux
cents œuvres résumant soixante
ans de la carrière d'un artiste par-
mi les plus contestés de son épo-
que : c'est le cadeau que Montreux
s'offre cet été en accueillant, du 14
juillet au 30 septembre, la plus im-
portante collection privée au mon-
de d'oeuvres de Salvador Dali.

La flèche orange en Valais
Il va de soi que les dirigeants

des CFF n'ont pas dressé que des
bilans au cours de cette journée.
L'avenir les préoccupe aussi et
même beaucoup. Et cet avenir re-
vêt une certaine couleur orange,
celle du TGV. C'est ainsi que la
possibilité de prolonger la liaison
matinale Paris-Lausanne en direc-
tion du Valais (vraisemblablement
jusqu 'à Brigue), est envisagée les
samedis de la haute saison des
sports d'hiver. Le retour vers Paris
aurait lieu en fin d'après-midi. La
perspective du prolongement
d'une ligne TGV vers Berne est
elle aussi examinée (souhaitée par
les Bernois). Tant les CFF que la
SNCF étudient cette possibilité, le
critère de rentabilité étant déter-
minant.

D'autres aspects découverts lors
de cette journée menée « au pas de
charge » , notamment ceux ayant
trait au matériel roulant) seront
développés ultérieurement. G.T.

senterait « une trahison envers les tre lequel les associations d'étu- tines considèrent que la loi sur les
étudiants» et serait en contradic- diants avaient lancé un référen- EPF de 1854 et la réglementation
tion avec la volonté des citoyens, dum, principalement à cause des transitoire de 1970 leur permet
En 1969 en effet, le peuple suisse a dispositions sur la participation ju- mieux de s'adapter aux situations
refusé à une majorité des deux gées déjà trop restrictives. Aujour- nouvelles que ne le ferait le projet
tiers un premier projet de loi con- d'hui, les organisations estudian- de loi du DFI.

AFFAIRE MARC RICH
La Suisse accorde l'entraide judiciaire...
à deux conditions
BERNE (ATS). - La Suisse est prête à donner suite à la demande améri- ney Léonard Sand a refusé de le-
caine d'entraide judiciaire dans l'affaire Marc Rich, société zougoise spé- ver les sanctions, note le commu-
cialisée dans le commerce de matières premières et qui est accusée de nique. Toutefois , le Conseil fédéral
fraude fiscale aux Etats-Unis. « croit sincèrement qu 'il sera ainsi

Mais cela à deux conditions, in-
dique le Département fédéral de
justice et police (DFJP) dans un
communiqué vendredi : que les

PRES DE BERNE
Trois morts
BERNE (ATS). - Les trois oc-
cupants d'une voiture ont per-
du la vie vendredi à la suite
d'un accident de la circulation
survenu sur la NI entre Miih-
leberg et Berne-Briinnen. Le
véhicule circulait en direction
de Beme lorsque, pour une rai-
son inconnue, il s'est écarté de
la voie centrale de l'autoroute
et a heurté le mur de béton qui
la borde ainsi qu'un véhicule
d'entretien. Les deux occu-
pants de ce dernier ont été lé-
gèrement blessés. L'identité
des victimes n'a pas été com-
muniquée.

600000 SUISSES VICTIMES
DE L'ALCOOLISME

Un programme de prévention
LAUSANNE (ATS). - L'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne, qui
œuvre depuis 1902 à réduire le nombre et la gra-
vité des problèmes liés à l'alcool, relève dans son
rapport 1983, diffusé vendredi, que «600 000
Suisses souffrent directement ou indirectement
des suites d'une consommation excessive d'al-
cool ».

L'ISPA contribue à la prévention de l'alcoolis-
me et d'autres toxicomanies par l'éducation sco-
laire et la formation des adultes. Ses chercheurs
concentrent leurs efforts sur la réalisation d'étu-
des sociologiques. Les publications statistiques et
d'information sont écoulées à près de 100 000
exemplaires annuellement. En outre, l'ISPA in-
tervient sur le plan de la législation fédérale et il
est fréquemment consulté par les cantons et les
communes en matière de politique de l'alcool.

En 1983, l'ISPA a mis au point un programme
à l'intention de sept grandes sociétés et adminis-
trations en vue d'y introduire des mesures de
prévention et de dépistage précoce de l'alcoolis-
me et de la toxicomanie. Une fois que les respon-
sables de l'application du projet auront été for-
més (une soixantaine de cadres), des cours se-
ront donnés à 1500 collaborateurs de ces entre-
prises.

RADIOS LOCALES
Un peu de friture
BERNE-MONTREUX (ATS).
- Le Festival de jazz de Mon-
treux, auquel ont été conviées
une quinzaine de radio locales
pour assurer diverses couver-
tures, semble être un révélateur
de la capacité des jeunes radios
locales a «nager» dans et sur
des ondes très fréquentées.
Vendredi, plusieurs correspon-
dants de radios locales présents
à Montreux se sont regroupés
pour dénoncer une pratique de
l'une des leurs. Ils accusent Ra-
dio Région Plus (Echallens-
VD) de s'associer à Radio
Thollon-Mémises pour des
émissions reprises. La collabo-
ration est flagrante, affirme le
correspondant de Radio Mar-
tigny au téléphone de l'ATS et
enfreint la concession fédérale.
D'autres radios locales, dont
Radio L (Lausanne) le soutien-
nent.

Les correpondants de radios
locales suisses présents au Fes-
tival de jazz à Montreux
s'étonnent que Radio Région
Plus et Radio Thollon-Mémi-
ses émettent en collaboration,

autorités américaines donnent l'as-
surance que les sanctions - une
amende de 50 000 dollars par jour
infligée à Marc Rich- cesseront de
s'étendre sur le territoire suisse, et
que le Département américain de
la justice défende cette position
également devant le juge compé-
tent.

La Suisse a fait parvenir vendre-
di une note aux autorités américai-
nes dans ce sens, précise le DFJP,
qui souligne qu'en présentant Une
demande d'entraide judiciaire , le
11 juin dernier, les autorités amé-
ricaines ont en partie répondu aux
exigences posées par la Suisse :
utilisation des moyens adéquats
pour la remise de documents et
abandon de mesures unilatérales,
portant atteinte a la souveraineté
helvétique.

« Par leur demande d'entraide
judiciaire , les Américains ont dé-
sormais emprunté la bonne voie »,
mais il reste que le district attor-

par repiquage a certaines heu-
res. Ils ont constaté ce même
échange sur la fréquence 104,3.
Ils en appellent aux autorités
fédérales : « Est-ce qu'une con-
cession fédérale peut servir les
intérêts d'une station étrangè-
re? Si des collaborations entre
radios locales suisses sont ad-
mises et existent, doit-on don-
ner la possibilité à une radio lo-
cale suisse d'émettre en dehors
de sa concession? Qui plus est
avec une radio étrangère?»

Radio Sarine exclue
MONTREUX (ATS). - Le

Festival de jazz de Montreux
n'a pas l'intention de rouvrir
ses portes à Radio Sarine. Il a
contesté vendredi soir avoir
réaccrédité la radio locale fri-
bourgeoise, contrairement à ce
que cette dernière avait décla-
ré.

Deux journalistes de Radio
'Sarine avaient été expulsés du
festival le 7 juillet dernier. Ils
étaient accusés de piratage et
de violation de la loi sur les
droits d'auteur.

possible de trouver une solution
acceptable pour les deux parties à
ce conflit ».

Un grand jury new-yorkais, rap-
pelle le DFJP, avait exigé, le 15
avril 1982, de la maison Marc Rich
S.A., à Zoug, qu'elle lui remette
certains dossiers. Pour donner plus
de poids à cette décision, le juge
compétent , Léonard Sand, a infli-
gé à la société, le 22 juin 1983, une
amende de 50 000 dollars améri-
cains par jour. Marc Rich S.A. a
cédé et promis de remettre les piè-
ces en question.

En conséquence, poursuit le
DFJP, le Ministère public de la
Confédération a confisqué, le 12
août 1983, les dossiers de la mai-
son Marc Rich S.A. et, soupçon-
nant une violation de l'article 273
du Code pénal, a ouvert une en-
quête judiciaire. Et lorsque les
Américains ont décidé de main-
tenir l'amende et ont réclamé à la
société les dossiers supplémentai-
res, l'Office fédéral de la police est
intervenu à son tour et a confisqué
des dossiers, le 9 février 1984.
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PANTOMIME JUDICIAIRE A
Le procès de quatre dirigeants du KOR
renvoyé au 18 juillet, à Varsovie
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le procès des quatre dirigeants du KOR in-
culpés de «complot contre l'Etat » a été ajourné, à la demande des accu-
sés, au mercredi 18 juillet à l'issue de la première audience, qui s'est te-
nue vendredi dans le plus grand secret devant le tribunal militaire de
Varsovie, dont les abords étaient gardés en permanence par la milice.

Cet ajournement, a-t-on ap-
pris de source sûre, répond à la de-
mande des accusés, Jacek Kuron,
Adam Michnik , Henryk Wujec et
Zbigniew Romaszewski , qui d'en-
trée de jeu ont protesté contre le
fait qu'ils n'avaient pu ni consulter
le dossier de l'accusation, ni voir
leurs avocats dans des conditions
normales pour préparer leur dé-
fense.

Adam Michnik, l'idéologue du
KOR (comité d'auto-défense so-
ciale), a affirmé qu'on lui avait
«retiré» les quelque 50 dossiers de
l'accusation en octobre dernier ,

Le sort de Hong Kong
LONDRES (ATS/AFP). - Le secrétaire au Foreign Office, Sir Geoffrey
Howe, se rendra en visite à. Pékin du 27 au 31 juillet prochain pour y
poursuivre ses discussions avec le ministre chinois des affaires étrangè-
res, M. Wu Xueqian, sur l'avenir de Hong Kong, a annoncé jeudi le Fo-
reign Office à Londres. Durant sa visite, Sir Geoffrey s'entretiendra «de
tous les aspects de l'avenir de Hong Kong», ainsi que de questions bila-
térales et internationales, a ajouté le Foreign Office.

Ce voyage surprise de Sir
Geoffrey, ainsi que le séjour effec-
tué dans la colonie britannique,
jeudi et vendredi , par le ministre
au Foreign Office chargé de Hong
Kong, M. Richard Luce, indiquent
que les négociations entre la Chine
et la Grande-Bretagne sont arri-
vées à un stade délicat.

« Le rythme des négociations ira
en s'accélérant à mesure que l'au-
tomne approche» , a souligné le
Foreign Office.

Sir Geoffrey se rendra à Hong
Kong à l'aller (le 26 juillet), et au
retour de Pékin (le 31 juillet et 1er
août), a-t-on ajouté de même sour-
ce.

Les négociations se déroulent à
Pékin depuis bientôt deux ans, et
la 18e séance a eu lieu dans la ca-
pitale chinoise mercredi et jeudi
dernier. Elles ont pour objectif la
signature d'un accord sur le statut
de Hong Kong après 1997, date à
laquelle le bail britannique sur la
majeure partie de la colonie expi-
re.

Le Gouvernement chinois s'est
donné jusqu 'à septembre prochain
pour parvenir à un accord avec
Londres, faute de quoi Pékin pour-
rait annoncer unilatéralement ses
intentions sur la colonie.

Sir Geoffrey avait annoncé au

• DALLAS (AP). - Un garçon de
café marocain de 39 ans, Abdel-
krim Belacheb, qui est accusé
d'avoir assassiné six personnes
dans une boîte de nuit de Dallas, a
tenté de mettre fin à ses jours en
prison en se lacérant le bras gau-
che avec la lame d'un rasoir jeta-
ble.

Le prévenu a été découvert jeu-
di matin dans sa cellule, dans une
mare de sang, a expliqué son avo-
cat, Me Ted Calisi.

L'accusé a été hospitalisé et se
remet de ses blessures.

• STARKE (ATS/AFP). - Un
homme reconnu coupable de trois
meurtres en 1976 a été exécuté par
électrocution hier à l'aube à Star-
ke, en Floride (Sud des Etats-
Unis).

Mouvements diplomatiques à tondre
LONDRES (ATS/AFP). - L'ancien ministre nigérian M. Hamilton Whyte a ete convoque hier matin au
des transports , M. Umaru Dikko, qui a échappé la se- Ministère des affaires étrangères et les responsables
maine dernière à une tentative d'enlèvement en plein nigérians lui ont dit qu 'ils ne voyaient aucune raison
centre de Londres , devra quitter le territoire britan- qu'il reste à Lagos, alors que le Haut Commissaire ni-
nique au plus tard le 20 décembre prochain , a annon- gérian à Londres, M. Haldu Hannaniya , avait été rap-
cé hier le Ministère britannique de l'intérieur. pelé au Nigeria pour consultations.

Le ministère a précisé , dans une réponse écrite
adressée aux Communes, que le permis de séjour de Londres CXDlllSGl'ancien ministre en exil à Londres depuis le coup  ̂ _
d'Etat au Nigeria de décembre 1983, expirera à cette les deux derniers

La Grande-Bretagne , soupçonnant une participa- (UpiOUlilteS UDyeilS
tion du Haut Commissariat (ambassade) nigérian à LONDRES (ATS/Reuter) . - La Grande-Bretagne vaLondres dans cette tentative d enlèvement, avait de- expul80r les 

v
deux dernier's diplomates libyens encorecide jeudi d expulser deux diplomates nigérians , et de eifpo_te à Londres ès la ^pture des étions di-demander au Haut Commissaire, rappelé pour « con- plomatiques entre les deux pays le 22 avril dernier, asu.tat.ons » dans son pays, de ne pas regagner son annoncé

H
hier le Foreign officeposte. Le Nigeria avait réplique immédiatement en ., ° , . , , , ,

demandant à deux diplomates britanniques à Lagos ^n J™*;Ça™le.,. pr_ C1Se
. ?ï"J" d

T ÏT ™Z-de quitter le pavs Abdelghadr Kiaralla et Mohammed al-Buaichi
al-Madhoun , étaient expulsés pour activités incom-

Siirpnrhprp patibles avec leur statut et qu 'ils avaient jusqu 'à sa-Olirencnert... medi pour quitte r le sol britannique.
LAGOS (ATS/Reuter). - Le Nigeria a demandé hier Selon le Times, les deux diplomates, responsables
soir au Gouvernement de Londres de rappeler son de la section des intérêts libyens à l'ambassade d'Ara-
Haut Commissaire (ambassadeur) à Lagos, rapporte bie Saoudite , sont accusés d'avoir exercé des pressions
la télévision nigériane. sur des opposants du colonel Kadhafi.

alors qu'il «n'en avait lu que dix».
Les entretiens avec les avocats se
sont déroulés non pas dans des
pièces normalement prévues à cet
effet, mais dans des locaux du Mi-
nistère de l'intérieur équipés de ta-
bles d'écoute et de caméras de té-
lévision, ont affirmé les accusés,
a-t- on précise de même source.

Les accusés et leurs avocats ont
dénoncé le fait que le procès se dé
roule pratiquement à huis clos,
dans une salle exiguë d'une tren-
taine de places, remplie en majo-
rité de policiers en civil, aux côtés
des seuls observateurs admis, sept

cours d'une visite a Hong Kong, en
avril dernier, que la Grande-Bre^tagne renoncerait définitivement à
toute souveraineté sur la colonie
en 1997.

ONU - URSS
Echange de vues
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
secrétaire général de l'ONU,
M. Javier Perez de Cuellar, a
quitté vendredi après-midi
Moscou pour Paris, à l'issue
d'une visite officielle de 48
heures au cours de laquelle il a
rencontré le numéro un sovié-
tique, M. Constantin Tchernen-
ko.

La visite de M. Perez de
Cuellar a permis «un échange
de vues sur les possibilités de
trouver une solution» au pro-
blème afghan, a déclaré ven-
dredi un porte-parole du minis-
tère soviétique des affaires
étrangères, tout en se refusant
à fournir la moindre indication
concrète sur ces entretiens.
Moscou accuse au premier
chef les Etats-Unis, le Pakistan
et la Chine de s'ingérer dans les
affaires afghanes.

OUGANDA

Le style Dada subsiste
NATIONS UNIES (GENÈVE)
(AFP). - Le chef d'un groupe de
plusieurs centaines d'Ougandais
réfugiés au Zaïre qui regagnaient
leur pays d'origine dans le cadre
d'une opération de rapatriement, a
été battu à mort par un détache-
ment de l'armée ougandaise à
Arua, au nord-ouest du pays, à
proximité de la frontière zaïroise,
a annoncé hier à Genève le porte-
parole du Haut Commissariat aux
réfugiés (HCR).

Le Gouvernement ougandais , a
poursuivi le porte-parole , a recon-
nu les faits et « s'est engagé à punir
les coupables » qui ont été arrêtés.

Les faits remontent à fin juin ,

HUIS CLOS

membres des familles des préve-
nus et trois journalistes de la pres-
se officielle polonaise.

Le tribunal a toutefois accepté
que plusieurs observateurs choisis
par les accusés et la défense puis-
sent assister au procès. Les avocats
en ont immédiatement désigné
deux, MM. Bronislaw Geremek et
Tadeusz Mazowiecki, les deux an-
ciens conseillers de Solidarnosc
qui avaient tenté en vain le matin
même, avec Lech Walesa et des
membres du KOR, d'assister au
procès, et qui avaient entre-temps

début juillet , a indiqué le porte-pa-
role sans plus de précision. Dès
son arrivée à Arua , M. Jabiri a été
arrêté par la police, avec quatre
autres réfugiés, «afin de garantir ,
selon la police, sa sécurité contre
d'éventuelles actions de l'armée » .

M. Jabiri a été emprisonné pen-
dant une dizaine de jours , période
pendant laquelle , selon le repré-
sentant du HCR , il a été convena-
blement traité. Puis, dans des cir-
constances encore mal définies, il
a été remis à un détachement de
l'armée ainsi que ses quatres com-
pagnons et battu à mort. Les au-
tres réfugiés ont pu s'échapper et
témoigner de ce qui était arrivé.

ON POURRAIT NOUS ENTENDRE!

L'incroyable phobie
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le calme relatif dans lequel s'est déroulée
hier la première journée du procès des dirigeants du KOR à Varsovie a
été troublé pendant une vingtaine de minutes par la colère du président
de la juridiction militaire qui cherchait un émetteur détecté dans la salle.

En pleine audience, ont indiqué des témoins, le colonel Monarcha fait
irruption dans la minuscule salle du tribunal militaire, où 28 personnes,
dont de nombreux policiers en civil, ont été autorisées à prendre place.

«Il y a un émetteur dans cette salle, lance-t-il. S'il ne nous est pas re-
mis immédiatement, nous allons devoir procéder à une fouille individuel-
le. »

Tollé de protestations du côté des avocats de la défense, et des quatre
accusés, Jacek Kuron, Adam Michnik, Henryk Wujec, et Zbigniew Ro-
maszewski, qui crient à la provocation.

Brandissant une cassette, le colonel Monarcha emmène les trois juges ,
les consulte un moment puis revient pour annoncer que «l'émetteur a
cessé de fonctionner» . On n'en parle plus, la fouille n'aura pas lieu.

Au début du procès, pour justifier la présence des policiers en civil, les
juges avaient reconnu que le Ministère de l'intérieur avait demandé à ce
que « son opinion publique » soit représentée à l'audience.

LA FRANCE
PARIS (ATS/DPA/Reuter) . - La
France accordera une aide maté-
rielle, mais non militaire à l'ANC,
(African National Congres, mou-
vement d'opposition au régime de
Pretoria), a indiqué hier à Paris
son président, M. Oliver Tambo ,
lors de sa visite en France.

M. Tambo s'est félicité de l'ac-
cueil qui lui a été réservé au cours
de sa visite à Paris. Il a déjà ren-
contré MM. Christian Nucci , mi-
nistre de la Coopération , Guy Pen-
ne, conseiller du président Fran-
çois Mitterrand pour les Affaires
africaines, des responsables du
Parti socialiste et de syndicats.

« Les entretiens que nous avons
pu avoir ici contrastent avec l'ac-
cueil réservé à Botha lors de sa vi-
site en France », a dit M. Tambo
pour qui la France a ainsi claire-

été dispersés par la milice.
Kuron, Michnik, Wujec et Ro-

maszewski, qui risquent au ma-
ximum dix ans de prison, sont ap-
parus en bonne forme physique,
malgré leur pâleur dû à une longue
détention (deux ans et demi pour
les premiers et depuis août 1982
pour Romaszewski). Arrivés me-
nottes aux mains, ils ont regagné
en fin d'après-midi la prison de
Rakowiecka à Varsovie, où sont
incarcérés sept autres di-
rigeants de Solidarité s—v
poursuivis pour les mê- ( 1 ]
mes motifs. \y/

A CHOISI...
ment prouvé dans quel camp elle
était.

La visite dans le nord de la
France, le 6 juin dernier , du pre-
mier ministre sud-africain, M. Pie-
ter Botha , à l'occasion de l'inau-
guration d'un musée à la mémoire
des soldats sud-africains tués lors
de la Première Guerre mondiale ,
avait plongé les autorités françai-
ses dans l'embarras. Seul, le secré-
taire d'Etat français aux anciens
combattants , M. Jean Laurain ,
avait assisté à la cérémonie.
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• PEKIN (ATS/Reuter). - La
Chine a mis en garde le Vietnam,
hier, qu'elle entendait aller jus-
qu'au bout pour riposter aux for-
ces vietnamiennes, qu'elle dit avoir
repoussées après dix heures de
combat à la frontière méridionale
du Yunnan. L'agence Chine Nou-
velle écrit qu'à l'issue de violents
combats, la division vietnamienne,
soutenue par l'artillerie, a été re-
poussée et s'est dispersée « dans la
plus totale confusion».

• PEKIN (ATS/AFP). - Vingt et
un élèves d'une école primaire de
Shanxi et un de leurs professeurs
on été tués et vingt autres griève-
ment blessés dans l'effondrement
de leur école à la suite des inon-
dations qui frappent cette province
du nord de la Chine. Dans cette ré-
gion à habitations troglodytiques,
les locaux de l'école étaient situés
à l'intérieur de trois grottes et sous
la poussée des eaux, les murs se
sont écroulés.

• LONDRES (ATS/AFP). -Alan
Young, 44 ans, le fils illégitime de
l'espion britannique Kim Philby, a
été condamné hier par le Tribunal
de l'Old Balley à Londres à deux
ans et demi de prison pour cam-
briolage et tentative d'extorsion.
Son avocat a affirmé que Young
s'était mis à boire, à se droguer et,
finalement, à voler après avoir dé-
couvert l'identité de son père.

Kim Philby avait été recruté par
Moscou dans les années 30 et di-
rigeait dans les années 40 la sec-
tion d'URSS au Foreign Office. U
réside aujourd'hui à Moscou.

• CRETEIL (ATS/AFP). - La
Cour d'assises de Créteil (près de
Paris) a condamné hier à trois ans
de prison dont dix-huit mois avec
sursis, les cinq Iraniens qui avaient
détourné vers Paris le 7 juillet 1983
un Boeing 747 assurant la liaison
Chiraz - Téhéran. Les accusés ont
bénéficié des circonstances atté-
nuantes que leur avait reconnues
l'accusation , qui n'avait réclamé
que quatre ans de prison dont
deux avec sursis. Ils devraient sor-
tir de prison dans quelques mois,
après avoir demandé officielle-
ment l'asile politique en France.

Nuit de violence en Irlande
BELFAST (ATS/Reuter). - Des
soldats britanniques ont abattu
hier un extrémiste présumé et en
ont arrêté plusieurs autres au
cours d'une nuit de violences en
Irlande du Nord, a annoncé la po-
lice. Les hommes avaient été dé-
couverts par une patrouille dans
une usine de meubles à Ardboe
(comté de Tyrone) où étaient ca-
chés des explosifs, a précisé la po-
lice. A Londonderry, des groupes

LE TERRORISME!
DURBAN (ATS/AFP). - Les
autorités sud-africaines ont attri-
bué au Congrès national africain
(ANC) l'attentat à la voiture pié-
gée - non revendiqué - qui a fait
cinq morts et 27 blessés, jeudi à
Durban, accusant le Mouvement
nationaliste anti-apartheid d'avoir
définitivement opté pour le «ter-
rorisme aveugle».

Le ministre de la Loi et de l'Or-
dre , Louis Le Grange, s'est engagé
jeudi soir à «nettoyer» Durban et
sa région - où les explosions se
sont multipliées ces derniers mois
- de la présence de l'ANC. Il a af-
firmé que la police poursuivrait
cet objectif «jour et nuit».

Hold up...
avec la petite famille
METZ (AP). - Les gendarmes de Moselle viennent, avec leurs collègues
allemands et belges, de procéder à l'arrestation des deux auteurs présu-
més d'un hold-up qui s'était déroulé le 13 juin à Soucht (Moselle) et qui
avait rapporté 200 000 FF à des malfaiteurs venus effectuer leur hold-up
avec femme et enfants.

Il s'agit de M. Georg Vidot ,
25 ans, commerçant à Kehl (RFA),
marié, père de trois enfants, qui a
été retrouvé à Dostkamp près de
Bruges (Belgique). Il venait
d'acheter un bateau et s'apprêtait
à appareiller avec sa famille. Il
avait des difficultés financières et
n'avait pas réparu en Allemagne
après le hold-up.

Le deuxième malfaiteur pré-
sumé est Didier Metter, 25 ans, de-
meurant à Haguenau (Bas-Rhin),
chez qui a été retrouvé le pistolet
qui a servi à l'attaque et une partie
du butin.

Les deux hommes ont pu être
identifiés grâce à un garde des

Terrible accident dans
le métro parisien: 19 blessés
PARIS (AP). - Une explosion , très
probablement accidentelle, d'une
bonbonne d'acide nitrique a fait 19
blessés, dont cinq graves et un très
grave, à la station de métro « Con-
corde » , hier à 17 h 45.

Selon M. Lemaréchal , chef de
division à la RATP, l'accident s'est
produit au moment où un passa-
ger, qui transportait une bonbonne
d'acide, l'a laissée tomber dans la
rame où il se trouvait. Le convoi se
trouvait alors à quai en direction
de la Porte-de-la-Chapelle.

Les blessés, essentiellement des
voyageurs présents dans la rame,
ont été brûlés par les projections
de liquide et intoxiqués par les in-
halations de vapeur.

L'une des victimes, une femme ,
devait être transférée à l'hôpital

de jeunes ont lancé des cocktails
Molotov sur la police et les soldats,
qui ont riposté en tirant des balles
de caoutchouc. Ces violences ont
conclu une journée de défilés pro-
testants dans la province entière
destinés à commémorer l'anniver-
saire jeudi de la victoire remportée
en 1690 par le roi protestant Guil-
laume d'Orange sur le catholique
Jacques IL

Le bilan de l'attentat s'est alour-
di hier, après la mort sur la table
d'opération d'une jeune femme de
24 ans, blessée la veille lorsque la
voiture piégée a explosé à une
heure de grande affluence, dans
un faubourg industriel de la cité
portuaire sur l'océan Indien.

Les cadavres des quatre Noir.=
tués sur le coup ont été affremfe,
ment mutilés, selon des témoins.

Un porte-parole du commissa-
riat central de Durban a indiqué
qu'aucun bureau gouvernemental
ou administratif pouvant servir de
cible ne se trouvait à proximité im-
médiate du lieu de l'attentat.

eaux et forêts, mais aussi ancien
gendarme qui, le jour du hold-up,
avait vu la Mecedes de Vidot dans
une forêt proche de Soucht ainsi
que Vidot lui-même, sa femme et
ses enfants.

Ceux-ci étaient venus passer la
journée dans le village où tous le
monde les avaient pris pour des
touristes allemands. Le garde des
eaux et forêt avait trouvé bizzare
que la plaque d'immatriculation
avant ait été souillée de boue tan-
dis que négligemment, une couver-
ture débordait du coffre et mas-
quait la plaque arrière.

Il s'était alors approché et avait
noté le numéro de la voiture.

Perey par hélicoptère tant son état
était jugé grave.

Les passagers faiblement tou-
chés par les projections ont été im-
médiatement aspergés d'eau par
les pompiers qui les avaient fait se
déshabiller. Des médecins ont par
ailleurs traité les personnes plus
gravement brûlées directement sur
les quais et dans les ambulances
venues sur place.

L'homme qui transportait la
bonbonne, d'une contenance de
cinq à dix litres , a été lui-même sé-
rieusement brûlé. Son identité n'.a
pas été révélée pour l'instant.

Du côté de la RATP comme des
pompiers; on semblait écarter to-
talement l'hypothèse d'un acte
malveillant au profit de celle d'un
accident.




