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Azarias, appelé Ozais, roi
de Juda (781-740). Tout va
très bien. Paix avec Samarie,
le port d'Elat ouvert, les Phi-
listins en repos, les deux
«grands (Assyrie et Syrie)
occupés à l'équilibre des ar-
mements, Jérusalem forti-
fiée. Boom économique.

Jéroboam II, roi d'Israël
(783-743). Tout va très bien
pour les mêmes raisons.
Mais comme au sud et par
les mêmes causes la religion
décline, la morale est ou-
bliée, les riches entassent des
fortunes, les pauvres s'en-
foncent dans la misère.

Mais tout va bien, tout va
très bien et, des deux côtés,
les prêtres y adaptent l'en-
cens, les chants, la liturgie.

Et voilà qu'un petit bou-
vier de Théqoa , village pro-
che de Bethléem, est envoyé
par Dieu dire aux deux
royaumes leurs quatre véri-
tés:

«A cause des crimes de
Juda j'enverrai le feu en Juda
et il dévorera les palais de
Jérusalem.»

«A cause des crimes d'Is-
raël voici que je vais vous
fouler comme sous un rou-

AMOS
leau compresseur. Et le plus
courageux d'entre les braves
s'enfuira tout nu en ce jour-
là!»

Pas tendre! Mais miséri-
cordieux. «Cherchez-moi et
vivez! Cherchez Yahweh et
vivez, de peur qu'il ne fonde
comme un feu sur la maison
de Joseph et ne la dévore,
sans que Bethel ait personne
pour éteindre!»

Béthel! Le plus ancien
sanctuaire, la pierre posée
par Jacob ! Alarmé, le prêtre
de Béthel téléphone au roi
Jéroboam et, sans attendre la
réponse, boucle la porte au
prophète Amos:

«Voyant, va-t-en! Va-t-en
au pays de Juda et manges-y
ton pain. Là tu phrophéti-
seras. Pas ici! C'est le sanc-
tuaire du roi ! C'est le roi qui
commande ici!»

Amos ne peut pas la bou-
cler, c'est Dieu qui l'envoie.
«Ecoutez ceci, vous qui en-
gloutissez le pauvre et qui
voudriez faire disparaître les
humbles du pays»; vous qui
ne pensez qu'en termes
d'économie, d'investissement
et de croissance; «vous qui
dites: nous achèterons pour
de l'argent les misérables et
les pauvres à cause d'une
paire de sandales...» et le
tiers et quart monde pour
des jouets et des armes...

«Voici venir des jours où
j' enverrai une faim sur la
terre, une faim non de pain
et non une soif d'eau, mais
d'entendre paroles de Yah-
wehw!» Et ceux qui l'écou-
tent et la mettront en pra-
tique seront sauvés.
- Mais comment distin-

guer du faux prophète le
vrai? Celui qui dit : «Cher-
chez d'abord le Royaume de
Dieu et sa justice, le reste
vous sera donné de surcroît»,
a toutes les chances d'être le
vrai. MM

«RENTABLE ET INDISPENSABLE»
Les chiffres et arguments des opposants «dénués de fondement»

SION (rp). - Hydro-Rhône a voulu se donner le tés et les arguments avancés par l'ingénieur Vuffray
temps de la réflexion et de l'étude avant de répondre sont dénués de tout fondement et témoignent d'une
aux arguments émis par l'ingénieur Gérard Vuffray, méconnaissance manifeste en gestion énergétique»,
mandaté par l'Association de défense contre Hydro- Hydro-Rhône a par conséquent adressé un contre-
Rhône, qui a publié le 10 juin dernier et transmis au rapport au Tribunal administratif cantonal. A l'appui
Tribunal administratif cantonal un rapport intitulé: de ses thèses, Hydro-Rhône cite l'augmentation an-
«Analyse du projet et alternatives». miellé de la consommation d'énergie électrique, qui

<-«„ -„„„„-+ ».. «>„„ „„.„J„„* _«„,„„„s* a i„ „„„„!.. est bien réelle. Elle dépasse les 10% dans la seule ré-Ce rapport, on s en souvient, parvenait a la conclu- . , 0. -. »»„_n„L., c* J >:~: n „..„ i„ „„„,.„_.. „„„ i„ !.„•„* „„* „ _«„ „* ,„»*„ui„ „* gton de Sion a Martigny. Et d ici 12 ans, la consom-sion que le projet «est superflu et non rentable et «* .. _ . u«,«,«i-o j«.—«.?«—.««. «...« A ~.,UIA r»«
provoquera d'es Impacts considérables dans la plaine »̂S  ̂
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«Faux!», rétorquent les experts d'Hydro-Rhône, vironnement».
qui basent également leurs travaux sur des études de Par ailleurs, Hydro-Rhône prouve l'exactitude du
scientifiques reconnus, car selon eux «les chiffres ci- devis général établi à 870 millions de francs et con-

firme que le prix de revient de 10,5 centimes le kWh
est comparable à celui d'autres aménagements suis-
ses à basse chute.

Les aménagements prévus sont considérés comme
«absolument rentables sur la durée de la concession».

Selon Hydro-Rhône, le projet permet, de surcroît,
«la réfection et la consolidation des digues, l'entretien
du lit du Rhône, le réglage de la nappe phréatique et
une meilleure connaissance des mécanismes qui la
conditionnent».

Quant aux «alternatives» préconisées par les op-
posants, «elles sont en contradiction avec les / ~̂\
réalités objectives de la situation énergétique ( 19 )
du canton». xl./

Le concert du siècle
LONDRES (AP). - Pendant
seize heures, les plus grandes
stars de la pop musique et du
rock participeront au concert
géant donné ce soir simulta-
nément à Londres et à Phila-
delphie en faveur des victimes
de la faim en Afrique et qui
sera retransmis dans 88 pays.

Les organisateurs attendent
72 000 personnes au stade
Wembley à Londres, et 90 000
au stade John-F.-Kennedy à
Philadelphie. Mais également
un milliard et demi de télé-
spectateurs dans le monde en-
tier pourront applaudir à l'Un
des plus grands spectacles ja-
mais réalisés.

Plus de cinquante noms tous
aussi prestigieux, The Beach
Boys, Dir Straits, Simple Mids,
David Bowie, Elton John, l'ex-

Beatle Paul McCartney, Mick La reine «des passionnés du
Jagger, Bob Dylan, Tina Tur- rock», la princesse Diana,
ner, Santana, Rod Stewart, viendra inaugurer le concert
Joan Baez et des dizaines de Wembley au côté du prince
d'autres chanteurs et musi- Charles,
ciens se succéderont à titre La retransmission du dou-
gratuit sur les deux podiums. blet anglo-américain sera gra-

L'organisateur, le chanteur tuite pour les pays pauvres et
irlandais Glamor Geldof , qui coûtera 33 000 dollars (79 000
se consacre depuis quatre mois francs) aux nations occiden-
à la préparation de ce specta- taies. Le Soudan et la Pologne,
cle, espère pouvoir recueillir par exemple, en recevront des
10 millions de livres (33 mil- extraits, mais avec du retard,
lions de francs) au profit de La Chine a refusé la liaison
l'Ethiopie, soit plus que l'aide satellite avec le «show» et les
du Gouvernement britannique organisateurs ont décidé de
à ce pays, l'an passé. priver l'Afrique du Sud des

Des bandes vidéo musicales images de l'événement en rai-
seront diffusées sur écran son de sa politique raciale,
géant avec en première «Dan- Le public suisse pourra sui-
cing on the street», le seul en- vre le concert à la télévision
registrement réunissant Mick (TSR) de 22 h 10 à 5 heures
Jagger et David Bowie. demain matin.

Au Mont-Fort
dans un fauteuil

Michel Michelet, «patron» de Télé-Nendaz et initiateur de cette journée, parmi les handicapés

NENDAZ (wy). - Etaient-ce la brume et les nuages qui cares-
saient les «4000», ou quelques larmes d'émotion qui troublaient
la vue? Pourtant le soleil brillait, pour recevoir hier matin une
cinquantaine de handicapés physiques au sommet du Mont-Fort,
accompagnés de parents et d'amis...

L'explosion de joie de ces femmes et de ces hommes comme
nous, mais victimes d'une maladie ou d'un handicap physique,
ne pouvait qu'émouvoir le plus endurci des montagnards. Même
Michel Michelet, le «patron» de Télé-Nendaz et initiateur de
cette journée d'amitié, en a raccourci son discours: «Si vous
trouvez du plaisir à être ici, pour nous c'est la plus grande / ~̂\
des joies...» Une phrase qui résumait une exceptionnelle ( 19 )
journée d'amitié! \_x
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Alpes vaudoises
EN QUÊTE
D'UN NOUVEAU LOOK KlJ

Après une chasse
à l'homme (ô\\
MALFAITEUR IDENTIFIÉ Kl/

Dent-Blanche
CHUTE MORTELLE Kl/
Perspectives
viti-vinicoles fZ \̂
DE LA PRUDENCE KZJ

Tribunal fédéral
TOUCHEZ PAS
AU DROIT DES PAUVRES VCV

Parmi les innombrables vedet
tes qui seront de la partie
Mick Jagger, le fameux chan
teur des Rolling Stones.

BERNE (ATS). - Le chef du centre de la Divine Light a
Winterthur, Swami Omkarananda (notre photo), sera li-
béré conditionnellement le 8 novembre 1985 et expulsé si-
multanément de Suisse. Le ressortissant indien avait été
condamné en 1979, en même temps que quatre complices,
à 14 ans de réclusion et 15 ans d'interdiction de séjour
pour attentats à l'explosif ainsi que d'autres délits. Un
porte-parole de la secte a déclaré qu'il allait faire recours
au Tribunal fédéral contre la décision annoncée vendredi.

Swami Omkarananda aura purgé les deux tiers de sa
peine en novembre, indique vendredi le'Département fé-
déral de justice et police. Fallait-il le libérer conditionnel-
lement et lui permettre, à titre d'essai, ainsi que l'autorise
le Code pénal, de rester dans notre pays afin qu'il puisse se
réintégrer dans la société? En considérant le critère de la
sécurité publique, le DFJP a finalement statué en faveur de
la libération conditionnelle en refusant de différer l'expul-
sion. L'intéressé peut toutefois faire recours au Tribunal
fédéral contre cette décision. Ses complices sont, quant à
eux, libres depuis un certain temps.
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TELECABINE /
DE VERCORIN PASSAGE DE L'AUTOROUTE A ARDON
Filiale _- _--..CE SERA

«PAR-DESSUS» LA LIZERNE
passation

25© ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ SPORTIVE DE VISSOIE

Deux vedettes symboles
pour la jeunesse

| ' » VERCORIN (bd). - Réunis
m 

_ _ _ 
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% Zuff erey estime en effet avoir
mÊ^Sk: T« —^ ÂA \<̂ \ \ «fait son temps». Malgré son

étonnante jeunesse de corps et
d'esprit, il désire laisser sa
place à des forces p lus dy-
namiques. En fait , ce person-
nage à qui Vercorin doit sans
doute une grande part de la
remise en selle de la société de
la télécabine mise en faillite
en 1972 ne quitte pas complè-
tement le bateau. Non seu-
lement laisse-t-il son fauteuil
présidentiel à son fils, M. Gaby
Zufferey,  mais encore a-t-il été
nommé (à sa p lus vive émotion
d'ailleurs) premier président
d'honneur de la société. Le
conseil d'administration de
Télé Vercorin se compose dé-
sormais de MM. Gaby Zuffe-
rey, Sierre, Ulysse Siggen (éga-
lement chef d'exp loitation),
Chalais, Lucien Perruchoud,
Chalais, Edmond Perruchoud,
Chalais, et Marc-André Tis-
sières, Saint-Léonard. En pré-
sence du préfet du district et
des autorités de Chalais et
Saint-Léonard, les actionnai-
res ont en outre pris note avec
satisfaction de l'excellente
santé de leur société. L 'exer-
cice 1984 boucle effectivement
avec un bénéfice net de quel-
que 20 000 francs, et ce après gini et Pirmin Zurbriggen, tous
des amortissements de p lus de deux sacrés champions du
350 000 francs. Lorsque l'on monde de descente à Bormio,
sait dans quelle délicate situa- feront office d'invités vedettes

trouvait au début des festivités du 25e anniver-
septante, il y a saire de la Société sportive de

tion elle se
des années
vraiment de
la palme de
prudence et
tion.

quoi lui décerner Vissoie. Les organisateurs an-
championne de la niviards de cet important an-
de la bonne ges- niversaire agendé pour les 19,

SION (wy). - Après de longs mois d'attente, la décision du Conseiller fédéral Léon
Schlumpf , chef du Département de l'énergie, des transports et des communications, est tom-
bée: la N 9, l'autoroute valaisanne, franchira la Lizerne au moyen d'un viaduc de près de
1 km 500, et non en souterrain, comme l'avait demandé la commune d'Ardon, demande ap-
puyée par le Conseil d'Etat Valaisan.

Les risques d'inondation fi-
gurent entre autres parmi les
motifs invoqués dans cette dé-
cision de refus. Selon un com-
muniqué publié hier soir par
l'ATS, le président d'Ardon, M.
Roger Fellay, aurait qualifié
cette décision d'inadmissible,
annonçant par ailleurs son in-
tention de recourir auprès du
Conseil fédéral. M. Fellay es-
time en effet qu'un tel passage
en viaduc va enlaidir le paysage,
accroître les nuisances, et qu'il
n'est pas du tout dangereux de
passer sous la lizerne.

Recours
peu probable...

Renseignements pris auprès
du Département des travaux
publics, un recours, qui est du

VISSOIE (bd). - Michela Fi

20 et 21 juillet prochains dans
le chef-lieu de la vallée, ont en
effet réussi à convaincre ces
deux grands chanipions de ve-
nir se joindre à la fête pour
apporter à l'ensemble de la
population, mais surtout aux
jeunes sportifs de l'endroit, un
message fait de sincérité et
d'intégrité. Car, comme le
soulignait Philibert Revey,
président du comité d'organi-
sation, Michela et Pirmin re-
présentent l'exemple à suivre
pour toute la jeunesse de notre
pays. Sollicitées de toutes
parts, inondées de courrier, et,
surtout, accaparées par des
entraînements exigeants (sans
compter que Primin entamera
son école de recrues lundi
prochain!), les deux «anti-
stars» du ski alpin helvétique
n'ont toutefois pas hésité à ré-
pondre favorablement à l'in-
vitation anniviarde. «Ils ont
tout de suite compris l'esprit
dans lequel nous leur deman-
dions de prendre part à notre
fête », ajoutait-on du côté des
organisateurs «d'autant que
nous avons fait de «vouloir et
croire » le thème général de
notre quart de siècle coïnci-
dant avec l'année de la jeu-
nesse» .

Cette commémoration que
l'équipe de la Société sportive
de Vissoie mijote depuis plu-
sieurs mois déjà devrait retenir
l'attention d'un public «poly-
valent» . Très copieux, le pro-
gramme des trois jours prévoit
en effet une grande soirée an-
niviarde le vendredi (avec fi-
fres, chœurs, folklore, sketches
et bal), une soirée de gala le
samedi (avec 'fanfares, fol-
klore, show miégeois, fantaisie
et bal) et une journée officielle
le dimanche (avec un grand
cortège, des productions, la
remise des mérites sportifs et
un bal). Autant dire que nous
en reparlerons...

ressort du Conseil d'Etat, ne
sera pas déposé. Il avait en effet
été convenu avec la commune
d'Ardon que l'Etat du Valais
appuyerait de son mieux les dé-
marches de la commune d'Ar-
don pour obtenir un passage
sous la Lizerne. Mais il s'agissait
là d'une dernière démarche, le
canton ne voulant pas se lancer
dans une procédure qui com-
promettrait le programme de
réalisation dans son ensemble.

Le programme
de construction
peut démarrer

La réponse de M. Schlumpf a
provoqué une vive réaction du
Conseil d'Etat, face à un délai
de décision de six mois et à de
nombreuses tergiversations.

Réaction de principe, car le
Conseil d'Etat a tout de même
chargé le Département des tra-
vaux publics de lancer le pro-
gramme de construction de
l'ouvrage, selon le projet retenu.
Le Département a toutefois dé-
cidé un certain nombre de me-
sures pour que la construction
soit adaptée au mieux à l'envi-
ronnement, en apportant quel-
ques modifications au plan ini-
tial.

Le Département de M. Bornet
continuera d'autre part à ap-
puyer les efforts de la commune
d'Ardon pour obtenir des amé-
liorations quant à la sécurité de
la Lizerne, comme le directeur
Jacob l'avait promis lors d'une
séance commune tenue à Berne
entre commune, canton et Con-
fédération.
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MITTERRAND: LE CULOT...
Les dernières déclarations du président Mitterrand

sur sa conception de la cohabitation en 1986 ont fait
l'effet d'une bombe dans les rangs de l'opposition.

Se trouvant dans l'Isère pour la commémoration
des combats du Vercors, François Mitterrand avait
saisi jeudi l'occasion d'un entretien à bâton rompu
avec la presse pour tenir des propos inattendus: en
cas de victoire de l'opposition l'année prochaine, il
entendait bien conserver la direction de la politique
étrangère de la France, ajoutant même que toute vo-
lonté «de confiscation de la politique extérieure serait
perçue comme un coup d'Etat».

Le mot a fait l'effet du chiffon rouge sur le coq
gaullois. Comment le détracteur patenté des institu-
tions de la Ve République, auteur du «Coup d'Etat
permanent», pouvait-il revendiquer une interprétation
gaullienne de la Constitution de 1958, sauf à vouloir
sauver les meubles d'un régime en perdition? Pour
Jacques Toubon, secrétaire général du RPR, «pas
vous et pas ça», sous-entendu «pas François Mitter-
rand pour donner des leçons de gaullisme», alors que
chez les barristes , on dénonce des risques d'incohé-
rence de la politique gouvernemenale français après
mars 1986.

Habile s'il en est, dressé au combat politique par
quarante années de carrière florentine, François Mit-
terrand vient de commettre une double erreur qui
pourrait lui coûter cher en 1986.

Tout dire, tout faire
et ne rien écrire...

Erreur stratégique d'abord, car si l'on peut tout dire
et tout faire dans le pré-carré de la politique fran-
çaise, il y a néanmoins des limites à ne pas franchir et
l'une d'elles, c'est la volonté suspecte de François
Mitterrand de s'ériger en fonction des institutions de
la Ve République. Tout le monde admet en France
que la gauche se sert des institutions de 1958 qu'elle
n'a cessé de dénigrer et qu'elle ne peut réviser au-
jourd'hui en raison de l'opposition du Sénat. On sait
outre-Jura que les gouvernements de François Mitter-
rand auraient déjà été renversés plusieurs fois sur les
dévaluations, la réforme scolaire et la Nouvelle-Ca-
lédonie, sans la protection des institutions. On sait
mieux encore que la survie politique de François Mit-
terrand en 1986 devrait être très largement fondée sur
les pouvoirs propres que lui confère la Constitution:
nomination du premier ministre, droit de message aux
Chambres, référendum, dissolution... Grâce à ces
prérogatives, François Mitterrand ne devrait pas être
le soliveau qu'il n'aura pas cessé d'être avant 1958.
On veut bien admettre aussi que le président Mitter-

rand, comme ses prédécesseurs qu'il n'avait cessé de
contester sur ce point, conduira la campagne électo-
rale. Son porte-parole vient d'en faire la confidence à
la presse parisienne, en ajoutant : «François Mitter-
rand occupera le créneau du début à la fin.»

C'est vrai, François Mitterrand avait tout dit et tout
écrit sur les institutions de la Ve République, sur «les
immenses privilèges» dont jouissait Charles De
Gaulle, sur le gaullisme, assimilé «à un coup d'Etat de
tous les jours». Tout le monde admettait aujourd'hui
que l'exercice du pouvoir pourrait avoir changé Fran-
çois Mitterrand... Mais la conversion a des limites,
celles de l'escroquerie et dans l'opposition, gaulliste
surtout, on s'insurge contre l'apologie de François
Mitterrand en faveur de ce fameux «domaine ré-
servé» du président de la République française qui
avait provoqué ses philippiques en 1959. Jacques
Chaban-Delmas qui, devant le congrès du Parti gaul-
liste, s'était fait le théoricien de «la chasse gardée» du
président dans le domaine de la politique étrangère,
avait été aussitôt traité par François Mitterrand de
«docile au souffleur», le secteur réservé du président
étant assimilé au secret du roi et le président lui-
même à un hors-la-loi... Rien de moins! Et vingt-six
ans après, l'auteur de ce réquisitoire, devenu chef de
l'Etat, revendique pour lui le bénéfice du «secteur ré-
servé». Il y a là de l'impudence, comme il y en avait
déjà en août dernier dans l'annonce par le président
Mitterrand d'un référendum sur les libertés publiques
pour se sortir du guêpier scolaire.

La clé sous le paillasson
A cette première erreur de déontologie politique,

s'en ajoute une seconde plus grave pour la survie po-
litique du président Mitterrand: il vient de donner des
armes redoutables aux barristes qui, depuis des mois,
prêchent le caractère inéluctable de la démission de
François Mitterrand en mars prochain. Le président
vient de leur faire un cadeau de taille en obligeant le
RPR à plus ou moins épouser cette thèse.

François Mitterrand est-il aux abois, prêchant un
jour à Carcassone la cohabitation pacifique, style IVe
République, et le lendemain dans l'Isère, -«la dyar-
chie», c'est-à-dire le pouvoir partagé? Plus simple-
ment et alors même que les ides de mars se rappro-
chent, François Mitterrand en est arrivé à un constat
simple: celui de la fatalité de l'échec du PS et en
même temps de l'ouverture au centre, symbolisée par
les aventures électorales d'Olivier Stirn. .

A ce bilan morose, on serait tenté d'ajouter une le-
çon à l'usage des hommes politiques: parler, mais ne
rien écrire... Pierre Schàffer

• PORTUGAL. - Les élections
législatives anticipées auront lieu
le 6 octobre prochain. Le Parle-
ment a été dissout hier par le pré-
sident Eanes à la suite de la rup-
ture de la coalition de centre gau-
che formée par les socialistes et les
sociaux-démocrates au pouvoir
depuis deux ans.

• SOLEURE. - Le procureur so-
leurois Rudolf Montanari a an-
noncé hier qu'il allait déposer au
Tribunal fédéral un recours en
nullité contre le jugement du Tri-
bunal cantonal du 1er juillet con-
cernant quatre conseillers d'Etat
accusés d'entrave à l'action pénale
au profit de l'ancien recteur de
l'Ecole de commerce et d'admi-
nistration d'Olten.COSflL-

Ne suivez pas
«renard futé»
AIGLE (gib). - On connaît le
«Bison futé » des routes natio-
nales françaises, le «Merle
blanc» de l'ACS. Eh bien! un
utilisateur de l'autoroute N 9 a
fait la triste connaissance d'un
renard dans la nuit de jeudi à
vendredi. Bilan de cette ren-
contre inattendue: une com-
motion cérébrale et pas mal de
casse.

Cet accident a eu pour théâ-
tre la N9 à la hauteur d'Aigle.
Vendredi à 0 h 30, un auto-
mobiliste de Mies, M. Jean-
Alain Cornioley, 35 ans, roulait

paisiblement en direction de
Lausanne lorsqu'un renard
traversa la chaussée. Cette ap-
parition inopinée avait de quoi
surprendre. M. Cornioley per-
dit la maîtrise de son véhicule.

Légèrement blessé, il pu re-
gagner son domicile dans la
nuit. Moins de chance pour son
passager d'occasion, un auto-
stoppeur domicilié à Vevey. M.
Dominique Oliboni, 19 ans, a
été conduit d'urgence à l'hôpi-
tal d'Aigle. Il souffre d'un
traumatisme crânien. On a au-
cune nouvelle du renard...

L'hospice
du Simplon en fête
COL DU SIMPLON. - Depuis di-
manche passé, huitante-cinq étu-
diants provenant en majorité du
Valais et du Tessin, ont envahi la
maison hospitalière du Simplon.
C'est le premier des deux cours
d'été que les chanoines y organi-
sent chaque année depuis p lus de
trente ans.

Vingt-cinq moniteurs et em-
ployés aident les fils de saint Ber-
nard pour permettre aux garçons
de passer trois semaines enrichis-
santes durant lesquelles ils reçoi-
vent des cours d'allemand ou de
français, s 'initient au joie de l'al-
p inisme et se détendent par le
sport et le jeu.

Demain, ce sera la grande fête
où les parents et les amis de l'hos-
pice se retrouveront avec les ha-
bitants des deux côtés du col pour
fraterniser et passer ensemble

quelques heures de joie.
La fête débutera à 10 heures

avec la messe «yodlée» interprétée
par les yOdleurs de Ried-Brigue.
Un concert de la Fanfare des
chasseurs, le repas de la cantine,
des jeux pour jeunes et adultes, la
vente de vieilles tables de nuit,
rempliront les heures de l'après-
midi.

Par cette fête, le prieur Klaus
Sarbach voudrait resserrer les liens
entre des personnes de différentes
mentalités pour que l'hospice soit
davantage un lieu de rencontre
entre les Romands, les Haut-Va-
laisans et les Tessinois.

Le bénéfice de cette f ête sera
employé pour payer une partie des
frais de restauration de l'hospice
qui reçoit actuellement une façade
et des fenêtres toutes neuves du
côté est.
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Aux citoyens de décider!
Le 29 juin, nous vous faisions part dans cette rubrique du réfé-
rendum lancé par Migros contre l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière indigène. Voici brièvement quelques-unes des nom-
breuses raisons qui ont poussé Migros à opter en faveur d'une
demande de référendum :

Contribuables et consommateurs dé-
boursent déjà plus de.100 millions de
francs par an pour la culture des bet-
teraves à sucre. Une somme attri-
buée à tout juste 9000 producteurs .
L'extension des surfaces cultivées,
décidée par la majorité du Parlement
en dépit de toutes les critiques, char-
gera plus lourdement encore les con-
sommateurs. C'est la raison pour la-
quelle il appartient aux citoyens de
donner leur avis. Mais comme per-
sonne ne leur en offre la possibilité,
Migros considère de son devoir de
mener la campagne référendaire,
soit de récolter les 50 000 signatures
de citoyens suisses indispensables
pour demander que soit soumis au

vote populaire l'arrêté fédéral sur le
sucre.
La production de sucre est pléthori-
que sur l'ensemble de la planète. Les
stocks s'accumulent , si bien que les
cours de cette denrée sont au plus
bas. Dans pareil contexte, il est ir-
responsable d'accroître encore dans
notre pays les coûteuses cultures de
betteraves sucrières.
En refusant l'arrêté fédéral sur l'éco-
nomie sucrière, nous voulons mettre
le holà aux excédents agricoles qui
grossissent d'année en année. Leur
mise en valeur nous coûte des cen-
taines de millions de francs dont ne
bénéficient finalement même pas les
paysans. La marée de lait à elle seule

nous déleste de 800 millions de
francs l'an. Il faut que cela change !

- Notre campagne de récolte de signa-
tures n'est nullement dirigée contre
les agriculteurs, d'autant plus que
l'arrêté fédéral sur le sucre ne profite
qu'à une faible minorité de produc-
teurs comptant déjà parmi les plus fa-
vorisés. Des millions de francs sup-
plémentaires que ce dernier nous
oblige à débourser, les paysans de
montagne notamment n'en voient
pas la couleur. Migros est l'un des
plus gros clients de notre agricul-
ture. Les gens de la terre sont pour
nous des partenaires, et nous nous
sommes toujours battus pour assu-
rer l'écoulement de leurs produits.
Nos statuts et principes commer-

ciaux obligent Migros, en tant que
coopérative, à promouvoir les idéaux
et intérêts sociaux, économiques et cul-
turels de ses membres ainsi que de la
population en général , et de les défen-
dre face aux autorités et organisations
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professionnelles, également en mettant
en œuvre les droits politiques des mem-
bres. Fidèles à cette mission que nous a
confiée notre fondateur Gottlieb Dutt-
weiler, nous comptons sur votre colla-
boration et votre soutien. D'avance,
nous vous en remercions.

Vacances
«Do it yourself »

Les vacances d ete sont enfin arrivées !
Ne serait-ce pas le moment de dé-

ployer votre imagination pour donner
un nouveau visage à votre logement?
Vous verrez, c'est très simple ! Rendez-
vous dans le plus proche Do it your-
self, vous y trouverez tout ce qu'il vous
faut. Nos vendeurs spécialisés vous
conseillerons très volontiers et vous ai-
derons à donner une nouvelle apparen-
ce à votre intérieur. Plus de 200 diffé-
rents motifs de tapisseries et plus de
1000 nuances de dispersion attendent
votre initiative.

Et votre vielle baignoire dont l'as-
pect irrite depuis pas mal de temps tou-
te la famille? Une cure de jouvence Do
it yourself de Migros lui redonnera un
nouvel éclat.

Profitez de refaire vos isolations
maintenant , et avec du matériel de
qualité Migros : l'hiver n'attend pas !

Pour tous les travaux requérant des
appareils électriques, que ce soit dans
le ménage, au jardin ou à l'atelier de
bricolage, nous vous conseillons notre
support de sécurité à prises ou notre
enrouleur de câble de tondeuse à ga-
zon. Ces deux accessoires sont équipés
d'un disjoncteur à courant de défaut.
Celui-ci réagit suffisamment vite pour
vous protéger efficacement des déchar-
ges électriques lorsque par mégarde,
vous touchez des câbles ou des appa-
reils dont l'isolation est défectueuse.

Depuis le 1er juin 1985, la législation
oblige à intégrer les disjoncteurs à cou-
rant de défaut dans les nouvelles instal-
lations, les installations modifiées ou
transformées, en particulier dans les
appareils et les machines utilisés de-
hors.

Lorsque vous aurez achevé vos tra-
vaux, vous serez content de vous-mê-
me.

Nous vous souhaitons de belles va-
cances «la bricole » en compagnie de
nos Do it yourself.

Rédaction : Service de presse Migros
case postale 266, 8031 Zurich

MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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SIFRRF SAVIÈSE: Saint-Germain: ve,UILmu sa 19.30, di 7.30 et 18.00;
AVER: di 6.45, 9.30. Chandolln: je 8.00, di 9.00;
CHALAIS : sa 18.00, di 10.00. Ormone: lu 8.00; Granola: ma
CHANDOLIN:di9.30. 19.30; Drône: me 8.00; Zour
CHERMIGNON : Chermi- et Grand'Zour: di 11.00. En-
gnon-Dessus: Sa 19.15, di sevelissement: 17.00 (les au-
10.15, Chermignon-Dessous: très messes du jour sont
di 9.00 , Ollon: 10.00, di dès supprimées, excepté le ven-
1 er septembre 19.30. dredi).
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00. SION: Cathédrale: sa 18.00;
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30. di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. Platta: vendredi 18.30, di 10.
GRIMENTZ: semaine 18.00, 00. Uvrler: dl 8.45 et 19.00.
di et fêtes 10.00 et 19.15. Sacré- Coeur: sa 18.00, di 8.
ICOGNE: sa 17.15. 30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30. Champtec: sa 19.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00. Salnt-Guérln: sa 17.30, di 9.
LOYE:di10 45 3°. 1100, 18.00. Ch teau-
MIÈGÉ: sa 18.30, di 9.30. n8u': dï 9-00, 17.00, je 19.00
MONTANA: station: sa 18. soit a Ch teauneuf soit à
00, di 8 30 10 00 (saison ; Pont-de-la-Morge. Bramols:
11.30) 17.00, village: sa 19. sa 190°. di 10 0°. 180°- En
30 di 10 15 semaine : lu, ma, je 19.30. me,
CRANS: sa 19.30, (saison) di "«J-OO. E7'??? *> L?"-
9.15 11.15 (saison: 18.00). f^>rS"î:, d.'̂ £i s,emame
roRiN-rii q nn 800 ' Salnt-Théodule: sa
MURAZ': di 9.00, ma et ve 19. 17-30' dl ?¦«>. 18.15. Dôme-
nn nica ore 10.45 messa in ita-
NOËS: sa 19.15. di 9.30. S,i?,'£^.

d!j1 SKÏT
OLLON : di 10.00 et 19.30. H2? ' J.i» H« <si!„, S» v
SAINT-LÉONARD- sa 19 00 dl8) m6SSe de Salnt" Pie V

di 10 00 précédée de la récitation du
exiuT i n/». „~ ,7m *¦. o rosaire. Di et jours de fête à
fn îrT'nn ' 7"5- En semaine, tous les
o.inn'c o ,  ̂ . soirs à 18.15. Messe Saint-SIERRE: Sainte - Croix : sa ple v précédée de la récita-17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 tion du

" 
rosaire.

a
Sa

a
à 7.45.

en allemand) 19.30. Tous capucins: messes à 6.30 et
les soirs à 19.30. Foyer Saint- 3 go.
Joseph: 9.30 tous les jours. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
Sainte-Catherine: sa 18.00, QO à l'église. Glèbes: di 8.00.
19.15 (en allemand), 10.00, UéDIZMO
11.15, 18.00. Confessions: McntlMo
veilles de fêtes et du 1er jan- AROLLA: di 17.30 (en sai-
vier dès 16.30 jusqu'à la son),
messe et sur demande. Mo- ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15.
nastère de Géronde: sa 22.00 SIGNÈSE: di 8.50.
vigiles, 24.00 messe, di 9.15 EUSEIGNE: di 8.30 (mois
office de tierce et messe, 17. pair), 19.00 (mois impair).
30 vêpres. Notre-Dame-des- EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
Marais: domenica ore 9.00 hiver, di 10.00.
messa in italiano. 18.15 tous HÉRÉMENCE: sa 20.00 en
les jours, ve 7.00. hiver , di 10.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9. LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
30. LES HAUOÈRES: di 10.30,
MOLLENS:di9.15. 19-30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30. MACHE: di 8.45 (mois im-
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45, pairs), 19.00 (mois pairs),
g 15 BON ACCUEIL: sa 17.30, di

10.00
CI r)  M MASE : sa 19.00 en hiver, 19.
0 w 30 en été; di 10.00 en hiver,
GRIMISUAT: semaine 19.15, 19.30 en été.
sa 18.00, di 10.15. NAX: sa 19.15, di 8.30.
CHAMPLAN: di 9.00, se- SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
maine 19.15. 9.30 à l'église. La Luette: di 9.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h. 301er et 2e di, 19.00 3e et 4e.
SALINS : sa 19.00, di 9.45. Elson : di 11.00.
LES AGETTES : di 11.00 VERNAMIÈGE : di 10.00.

i»

Un menu
Poireaux vinaigrette
Filet de merlan
Pommes vapeur
Fraises à la crème

Le plat du jour
Filets de merlan au four

Pour quatre personnes: 6 filets de
merlan, un demi-verre de vin blanc, 1
échalote, 1 tablette de bouillon de
boeuf ou de poule, poivre, persil.

Dans une poêle à fond épais, faites
blondir l'échalote. Ajoutez le vin
blanc, faites réduire de moitié à feu
doux. Disposez les filets de poisson
dans un plat à four beurré, recouvrez-
les avec la réduction d'échalote,
mouillez avec le bouillon préparé
avec un quart de litre d'eau bouillante
et une tablette de bouillon. Poivrez lé-
gèrement.

Faites cuire 15 minutes à four
chaud en arrosant 1 ou 2 fois les filets
en cours de cuisson.

Saupoudrez de persil haché et ser-
vez aussitôt accompagné de pommes
de terre à l'anglaise.

Pour dimanche
Terrine de foies de volaille

Préparation et cuisson: 1 h 30 +
marinade: la veille.

Pour quatre à six, il faut: 350 g de
foies de volaille, 125 g de porc frais
(échine ou gorge), 125 g de veau
(épaule), 100 g de barde de lard, 50 g
de couenne, thym, laurier, 2 pincées
de muscade, 1 verre de porto, 1 verre
à liqueur de cognac, 1 cuillerée à
soupe d'huile, sel, poivre, 1 œuf.

La veille: mettez les foies à macérer
avec: porto, cognac, thym, laurier,
muscade, poivre, 1 cuillerée à soupe
d'huile. Le lendemain: passez au ha-
choir ou au mixer toutes les viandes
sauf 4 foies, l'œuf, le jus de la mari-
nade. Salez et poivrez généreuse-
ment. Coupez en petits dés les foies
restants. Tapissez l'intérieur de la ter-
rine (fond et tour) avec de la barde.
Tassez dedans la moitié du hachis.
Garnissez le dessus avec laurier,
thym et la couenne. Fermez avec le
couvercle. Faites cuire dans la plaque
creuse du four emplie d'eau, à four
moyen une heure environ.

Gardez la terrine un ou deux jours
dans le réfrigérateur avant de la con-
sommer.

Note culinaire: le foie de toutes les
volailles convient pour une terrine:
poulet, dinde, canard et foie d'oie,
bien entendu. N'hésitez pas à goûter
la préparation crue - une pointe de
couteau suffit - pour vous assurer
que l'assaisonnement est au point.
Elle doit être fortement épicée avant
cuisson. La terrine est suffisamment

cuite quand une brochette ou un
couteau pointu, enfoncé jusqu'au
fond, en ressort bien chaud jusqu'à la
pointe.

Trucs pratiques
Pour remettre à neuf un objet en fer

forgé:
Il convient d'abord d'utiliser de

l'eau savonneuse ammoniaquée.
Après quoi, il faut essuyer avec un
chiffon imprégné d'huile de lin et, en-
suite, on fait briller avec un lainage
sec.

Avoir de belles mains après un
gros nettoyage:

Chaque femme sait combien le mé-
nage abîme les mains, les rend ru-
gueuses. Ne jetez pas votre marc de
café, il ne vous servira pas pour con-
naître votre avenir, mais pour soigner
vos mains. Mettez-en un peu sur vos
mains et frictionnez-les pendant une
dizaine de minutes. Rincez à l'eau
tiède.

Nos amies {es bêtes
Secouriste pour chiens et chats

Vous rentrez de promenade. Votre
animal boite et geint. Examinez tout
de suite les coussinets de sa patte:
une épine s'est peut-être fichée dans
le pied. Elle est apparente? Retirez-la
en utilisant une pince à épiler. Net-
toyer la plaie avec un peu d'eau oxy-
génée, puis mettez un peu de teinture
d'iode ou de mercurochrome. Elle est
profondément enfoncée et vous crai-
gnez de blesser l'animal? Conduisez
votre ami chez le vétérinaire. Un ab-
cès s'est déjà formé? Des bains
chauds renouvelés le feront mûrir. En
coulant, le pus aidera l'épine à réap-
paraître. Il ne vous restera plus qu'à
l'extirper, désinfecter, etc.

Gare aux serpents
Il n'est pas rare qu'un chien soit

mordu par un serpent. Grâce à son
agilité, le chat y échappe habituelle-
ment. Si vous vous promenez ou si
vous chassez dans une région infes-
tée de serpents, ayez toujours une
boîte de sérum antivenimeux sur
vous.

Vie quotidienne
Attention aux plantes vertes si vous
avez de Jeunes enfants

Ce sont les plantes d'appartements,
parfois si élégantes, si étranges, par-
fois d'une beauté insolite... Certes,
pas toutes les plantes d'appartement,
mais certaines d'entrés elles, plus
souvent appréciées que d'autres, telle
la diffenbachia... Qu'ont-elles donc?
Elles attirent l'attention curieuse des
jeunes enfants, qui mâchent leurs
feuilles et peuvent prendre les baies
qui ornent certaines d'entre elles pour
des fruits comestibles. Les intoxica-
tions ne sont pas mortelles, certes,
mais elles peuvent entraîner des
réactions locales (irritations, saigne-
ments, œdèmes) ou générales (malai-
ses, nausées, vomissements, etc).

Pourquoi nierai-je la joie de vivre?
Il n'y a pas de honte à être heu-
reux, mais aujourd'hui l'imbécile
est roi et j 'appelle imbécile celui
qui a honte du bonheur qu'il a.

Albert Camus

Coire: le repos du tireur!
En revanche, je me suis toujours demandé pourquoi Thomas
m'avait embauché. Mais MacAdam avait énormément d'in-
fluence sur lui. Pourquoi ne pas croire qu'il l'aurait encou-
ragé à choisir un directeur de sécurité sans connaissances en
informatique ? Quelqu'un qui donc n'en savait pas assez
pour être pour lui une menace.

— Bon, ne commencez pas à vous coller tout sur le dos.
On n'aurait pas pu faire plus que vous n'avez fait.

— C'est possible, fit Egan sur le ton découragé de celui
qui a laissé échapper un indice. Cela m'a tourmenté quelque
temps, sans que j 'aie su le définir. J'étais assis chez le
maire pendant la réunion d'urgence. MacAdam qui était là
a laissé entendre que tout le système opérationnel avait été
bousillé. Cela a contraint Thomas à avouer au maire qu'il
existait une copie nette et intacte de' tout le système opéra-
tionnel , et que cette copie était sous clé. C'était un système
que Thomas était le seul à pouvoir utiliser. Une fois le
système chargé, l'Intrus n'avait plus qu'à parfaire sa prise
de pouvoir et le Centre passait sous son contrôle . Thomas
ne voulait pas utiliser le système - de remplacement, je l'ai
remarqué. Je n'ai pas suffisamment prêté attention à la
manœuvre qui lui a forcé la main.

— Je vais de surprise en surprise ! soupira la jeune
femme.

Egan ne répondit pas. Devant eux, le bâtiment Adminis-
tration, moderne, se découpait contre le ciel brouillé de la
nuit. Des lumières brillaient dans la tour, au travers de

l'écran de neige. Egan dépassa le Centre en regardant
distraitement du côté du hall éclairé. Peu après, il virait
dans le parking situé derrière le bâtiment Science. La voiture
de Jenny était là , solitaire, déjà couverte de neige.

La jeune femme se redressa à sa place, comme arrachée
pour la première fois à ses pensées.

— Que faisons-nous ici ?
— Votre voiture.
— Nous n'avons pas besoin des deux voitures, non ?
Il la dévisagea, détendit son dos, sa fatigue étant complè-

tement envolée.
— En effet , dit-il en souriant.
Elle se blottit contre son épaule.
— C'est moi qui habite le plus près

FIN

Notre prochain feuilleton :

Messes et cultes VEX: di 9 30 et 20.00; ma, me
et ve 20.00. je 19.30 au Home.
Les Collons: sa 18.00.
THYON 2000: di 17.00

LIDDES: sa 19.45, di de la
Toussaint à la Fête-Dieu 10.
00; de la Fête-Dieu à la
Toussaint 9.30.
SEMBRANCHER: sa 20.00. di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, dl
18.00.

AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Se-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, di 10.30. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30
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CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.
30, 17.30. Chapelle des
Mayensdi 10.45
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY : Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.
00. Saint-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.
30 et 19.00. Ch teauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18.
15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00.19.00.
ISÈRABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martlgny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RA VOIRE: 11.00.
RIDDES: dès le 1.5: sa 19.30,
di 10.30 et 17.45. Dès le 29.6:
sa 19.30; di 18.30.
MAYENS-DE-RIDDES: dès le
1.5: sa 17.30. Dès le 29.6: sa
17.30; di 10.00. Mlolalne: sa
16.15. Dès le 29.6: sa 16.15.
La messe de 17.45 est sup-
primée en juillet et août.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.

SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 19.00; di 9.30
19.00.
SAPINHAUT:di 11 .00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.
30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Flonnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.

FIN

Notre prochain feuilleton :

La Justice en procès
Roman d'Henry Denker

Bien qu'il s'agisse d'une oeuvre d'imagination, toutes les citations et réfé-
rences juridiques contenues dans La Justice en procès sont authentiques.
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SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00
DORÊNAZ : sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT:di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX:di9.30.
SAINT-MAURICE: parois-
siale: sa 18.00, di 11.00, 18.
00. Basilique: di 6.00, 7.00, 9.
00, 19.30. Capucins: di 8.00.
SALVAN : Les Marécottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétien. Juillet et août: Le
Trétlen: sa 17.30; Les Maré-
cottes: sa 20.00; Salvan: di
9.45; La Creusez: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année ; 19.45 du 1er mai au
31 octobre ; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ:di 9.15

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte des familles
(garderie); 18 Uhr Neder-
landse Kerkdienst.
Saxon: 20 h culte.
Martigny: 9 h culte; 17 Uhr
Nederlandse Kerdienst.
Lavey-St-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h 45 culte.
Vouvry: voir Le Bouveret.
Le Bouveret 10 h 30 culte
avec sainte cène.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h culte; 10 Uhr Got-
tesdienst.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10 h 45 culte.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.
30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30; vêpres
à 17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la cha-
pelle.
MONTHEY : église parois-
siale: sa 18.00, 19.30, di 7.00,
9.30, 10.30 (italien), 11.30, 18.
00. En semaine: messes à 8.
00 et 19.30. Closlllon: sa 17.
00 et 19.30 (espagnol); di 9.
00, (10.00 en allemand, une
fois par mois suivant an-
nonce).
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.
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.

AUTRES ÉGLISES
Evangelische Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Sion (Teiefon
23 15 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Dienstag 14.00
Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-
tag 20.00 Uhr Bibelabend.
Herzlich Willkommen.
Centre évangéllque valaisan,
route du Léman, Saxon. —
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque — Sion,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi:
groupe de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Mai-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-MIdl , Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi : étude de la bible et
prière à 20 h. Samedi: groupe
de jeunes à 20 h.
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: x 18.00 Journal des sports 15.15 Festivals et concours 12.00 Dimanche-mldl

r» tXAK A \mi7 T> LTD1 \ plus titres de l'actualité sous leur bon Jour 12.30 Journal de midi
KUluAJNJLJIi IVOlU. )  18.30 Soir-Première Les meilleurs moments 13.30 Le coin du dialecte

S 18.45 Votre disque préféré des concours et festivals 14.00 Arena: théâtre
20 02 Du côté de la vie internationaux 15.00 env. Sports et musique

Informations toutes les heures • 
Cj ( d.été(1) Joh. Brahms, 18.00 Welle elns

(sauf à 10.00, 19 00 22.00 et par Yvette Rielle H. Dutilleux, M. Ravel Journal régional
23.00) et a 12.30 et 22.30 22 30 journal de nuit 17.05 L'heure musicale 18.30 Journal du soir
Promotion a 7.58, 12.25 et 18.40 231S jazz rneb|ue8 Le quatuor Rosamonde 18.45 Parade des disques
en.v», --« „ . ¦ ., r. . » par Eric Brooke J. Haydn, 20.00 Doppelpunkt
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 o 05-6 00 Relais de Couleur 3 C. Debussy, Guérisseurs traditionnels
6.00 Grandeur nature F. Schubert 21.30 Blumerang

par Jean-Claude Gigon 1830 Mais encore? 22.00 Chansons, chansons
6.00-7.00-8.00 Editions par Antoine Livio 24.00 DRS 3

principales 19-5o Novltads (en romanche) 2.00 Club de nuit
6.15 Chemin faisant 20.02 Espaces Imaginaires

Le Journal vert de l'été Pool en eau
7.15 Salut l'accordéoniste de Robert Pouderou
7.30 Balcons et jardins Avec; Claude Piéplu, Marie

avec Monsieur Jardinier Pj||et Sylvie Pelayo, Syl-
7.45 Mémento des spectacles 
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. vain Joubert, etc. /* "\

7.50 Mo^.el
0
rSn.er(sui»e) ( ROMANDE RSR2 ) %% j ^SaTdenul. ( MONTE CENERI )

8.30 La radio dans le rétro N» / 22.40 env. En direct du Festival v> . '8-45 
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J
finf

rdln'er Informations à 6.00, 7.00, 8.00, International de Jazz de informations à 1.00, 6.00, 7.00,
erni Mp.» 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et . "°"trei!x . , _. „ , , 8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00,

tamise du monastère 24 00 1.00- 6.00 Relais de Couleur 3 23.00, 24.00
dis domlnicalneT à Esta Promotion à 7,58, 11.28, 12.58, Radlo-nult
v»vPr Irïï an/FP, 16.58. 19.48 et 22.28 6.00 Premier matin estival
pXcateur- le père Jean 3.00-6.00 Relais de Couleur 3 8.05 Magazine agricole
nirhnT 6.15 env. Climat musical 8.35 Culte

..„ " ., , , , 9.10 L'éternel présent _^ 9.10 Messe10-°S 
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M Jv=n!P f̂j Jacques Castermane "̂ 11.40 Chœurs et fanfares
.... ,,.= n EM 

Devaux 11.30 Concert du dimanche Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12.00 L'Information11.05 Pour Elise Cours d'interprétation 10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00, de la mi-Journée
¦¦o « «£!]f i. -It. donné Par Ruben Lifschitz 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00. 12.30 Le Journal de midi
îoSn uffiï?riï3î£r au Conservatoire de mu- Club de nuit 13.15 Opérette
] o i ï  iJ. i.KSL !if. riim<.n .̂. sique de Lausanne 6.00 Bonjour 13.40 Musicalement vôtre
««S ?̂i ïfïf J? H. Duparc. A. Berg, 6.45 Une parole de la Bible 14.05 Radio 2-4

dlm^reïd^b îes! Entretien, R. Strauss, 7.05 Bonjour 16.00 Paul Simon en concertdemeures ae oeiies. Entretien, G. Fauré du lac de Constance 16.45 Tell 85Les femmes qui ont tait 12 30 connaissances 8.00 Journal du matin 17.15 Le dimanche populaire
««<wl; 12.55 Les concerts du Jour 8.45 Félicitations 18.00 L'Information de la soirée

Sf? ilt„ i,„i.i,m,„„ 13.00 Journal de 13 heures 9.00 Palette 18.30 Magazine régional
«ne Ê î . iT   ̂ t 1 13.30 Pousse-café 9.05 Le club des enfants 19.00 Le Journal17.05 saut pompiste 14.30 Le dimanche littéraire 10.00 En personne 20.00 Hello music!Un jeu-concours destiné De l'exotisme 11.00 Hier, «Hit», aujourd'hui 22.05 Ici Las Vegasaux automoDiiisies à l'universalité «Evergreen» 23.05 Radlo-nult

L : .

"̂ Kestaurant Snack Grill̂
3963 Crans-Montana

Banquets - Mariages 250 personnes
Grillades et buffet de salades Fr. 25.- Avec piscine Fr. 28-

Tél. 027/41 1515

f ""
14.05 Rives et dérives 11.00 Deux voix, un portrait 8.45 Félicitations

nnii 1 îmTi nnm \ 15.05 Super-parade Gilles Cachemaille 9.00 Palette
KUMAJNDJCJ KbKl ) 18-°5 Soir-Première Apéropéra 12.00 Samedl-mldl

y 18.15 Sports Consultons le menu 12.30 Journal de midi
' 18.20 env. Revue de presse Cinq titres pour l'été 12.45 Zweierieler

Informations toutes les heures à quatre Musique de table 14.00 Musiciens suisses
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 13.30 Samedi soir Les concerts du jour 16.00 Splelplatz
7.30 et 12.30 et 22.30 22.30 Journal de nuit 13.00 Journal de 13 heures 17.00 Welle elns
Promotion à 7.58, 12.25 et 18.58 22.40 Samedi soir (suite) 13.30 Rimes et rengaines 17.45 Actualités sportives
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 23.00 Samedi noir Les premiers âges 18.00 Journal régional
6.00 Décalage-horaire Le détective 14.30 Provinces 18.30 Journal du soir

par Francis Parel de Patrick Besson. Avec par Michel Terrapon 19.15 Sport-Tetegramm...
6.00-7.00-8.00 Editions Jean-Pierre Moriaud, Choix musical Musique populaire

principales Christine Milhaud, Jacques 15.30 Une ville, une époque 19.50 Les cloches
6.10 Météorisques... Michel, Jean Bruno, Gilles et ses musiciens 20.00 Samedi à la carte
6.18 Vous partiez... Thibault Œuvres de Jean-Chrétien 20.05 Dlscoteque

Racontez-nous... 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Bach, Joseph Haydn, Cari 21.00 Hambourg: Mélodie
6.30 Journal régional Maria von Weber et Félix d'une ville
6.35 Bulletin routier Mendelssohn 22.00 Mélodie d'été
6.45 Quelle heure est-il... 17.05 jazzZ avec le DRS-Band

marquise?... 18.50 Corroo espafiol 23.00 Pour une heure tardive
6.55 Minute oecuménique 19.20 Per i lavoratori Itallanl 24.00 DRS 3
7.10 Les décalés du samedi 19.50 Novltads (en romanche) 2.00 Club de nuit

matin f \ 20.02 Tenue de soirée
7.30 Rappel des titres f ROMANDE RSR2 ) W.A. Mozart , V.D. Kirchner,
7.35 Le regard et la parole V JuA/«JU»m JL»U ItDlUi 

J p Mende|SSOnn
7.48 Mémento des spectacles v ' 22.30 Journal de nuit

et des concerts Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 22.40 env. En direct du Festival s N.8.05 env. Revue de la presse 9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et International de jazz f i/rrtVfOTni nmmm \romande 24.00 de Montreux ( MONTE CENERI )
8.15 Spécial vacances Promotion à 7.58, 10.58, 12.58, 1.00 Le concert de nuit \, J
8.35 Jeu office du tourisme 18.48 et 22.28 ' Œuvres d'Antonin Dvorak, M . . nn _ „ „ „„
9.00 Informations 2.30-6.00 Relais de Couleur 3 Robert Schumann, Richard Informations à 1.00 6.00, 6.30,

plus bulletin de navigation 6.15 env. Cllmate Strauss, Armln Schibler et 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 14.00,
9.10 Le reportage Choix musical Félix Mendelssohn 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

de «Décalage horaire» 8.15 Terre et ciel 3.00-6.00 Relais de Couleur 3 . „„ Radlo-nult
9.35 Décalage BD bulles Le magazine chrétien 60° Premier matin estival

par Georges Pop L'actualité eccléslale 9-05 Sabato Star
10.10 L'Invité de 8.30 Le dossier de la semaine 12-0u L'Information

«Décalage-horaire» e.58 Minute oecuménique de la ml-Joumée
10.32 Jeu 9.00 Informations , v 12.10 La revue de presse

«Damescontre plus bulletin de navigation f TITiDrMirrTXTCmWT» A J,?S b8'?,̂
„ nK 

messieurs. 9.05 env. L'art choral ( BEROMUNSTER ) "™ ̂ 1leton
11.05 Le kiosque à musique par André Charlet \ / 13-30 Brasll

En direct Heinrich Schiitz, Jean-Sé- 14-05 Radio 2-4
de Rossinière (VD) bastien Bach Georg Frie- Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 16.05 Fattl vostrl estate

12.25 Appels urgents drich Haendel et Domenico 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00 L'Information de la soirée
12.30 Mldl-Premlère Scarlatti 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 18.05 Voix des Grisons italiens
12.45 Samedi-reportages 10.00 Samedi-musique 24 00 18-30 Magazine régional
13.00 Les naufragés Magazine du son Club de nuit 19.00 Journal du soir

durez-de-chaussée Archives RSR 6-°° Bonjour 20.00 Hellomuslcl
par Gérard Mermet Intermède 8-u0 Journal du matin 23.05 Radlo-nult
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Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
ON L'APPELLE CATASTROPHE
Un nouveau comique est lâché!...
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS
Affreusement drôle...

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30 -18 ans
Drôle! Bourré de gags! Osé!
SAC DE NŒUDS
de et avec Josiane Balasko et avec Isabelle
Huppert, Jean Carmet et Coluche
Ce soir samedi à 22 h 30 -18 ans
EMMANUELLE
Avec Sylvia Kristel
Dès lundi, tous les soirs à 20 h et 22 h
23e Festival d'été

<ueni»rp I CASINO
JlCnnC | 027.5514 60

Samedi à 20 h 30, dimanche 14 h 30
et 20 h 30-16ans
Superbe, émouvant, tendre, drôle, sauvage,
impudique...
L'ÉTÉ MEURTRIER
Isabelle Adjani, Alain Souchon, Michel Ga-
labru
Dimanche17h-16ans
MARCHE A L'OMBRE
Gérard Lanvin, Michel Blanc

Ce soir: RELÂCHE

fjUmtiBM. .. ZOOM
Ql*IWHUnWI. 025/65 26 86

Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
Tourné en Valais d'après CF. Ramuz
DERBORENCE
de Francis Reusser avec Isabel Otero, Jac-
ques Penot et Bruno Cremer

M0NTHE0L0
:::;::::SWM::«*#:V- u£j/ / i ce uu

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-18 ans
Super osé!
Pour public averti!
Tiré de la célèbre BD de Milo Manara
LE DÉCLIC
avec J.-P. Kalfon et Florence Guèrrin

Samedi à 21 h et dimanche à 17 h et 21 h
12 ans
LE KID DE LA PLAGE
Comédie avec Matt Dillon, l'idole des jeunes
Le film qui fait un «malheur» aux Etats-Unis
Samedi à 23 h — 18 ans
NEW YORK NIGHTS
La haute société new-yorkaise à la recher-
che du grand grisson erotique

dftlf ARLEQUIN
<»wli [ 027/22 32 42

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-14 ans
UN FAUTEUIL POUR DEUX
Avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd
Un film de John Landis
On rit aux larmes

..__.._.._.. SI Dl 474

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 el
20 h 30-14 ans
Les grandes rééditions de l'été!
Signé Sergio Leone, Clint Eastwood dans
POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS
Un des plus célèbres westerns jamais réali-
sés...

nru REX
' - OC* | 025/63 21 77
Samedi et dimanche à à 20 h 30 -16 ans
Un flic pas comme les autres...
LA TRICHE
Victor Lanoux, Anny Duperey
Samedi seulement à 22 h 30 - En v.o. sous-
titrée - Osé
LE TEMPS DE L'AMOUR
Interdit aux moins de 18 ans révolus

MAU CAPITULE
;-; .fW|™;: J 027/22 20 45
Samedi et dimanche à 20 h 30 -12 ans
BABY
Le secret de la légende oubliée
Une production Walt Disnev

çitnu ] ûJX
jjMlHl j 027/22 15 45
Samedi à 20 h et dimanche à 15 h -12 ans
STARFIGHTER
Un super film de science-fiction
Effets spéciaux de premier ordre
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS
Une parodie très réussie, à hurler de faux-
rire

ETOILE
026/2 21 54

Ce soir samedi à 20 h 30 et demain diman-
che à 14 h 30 et 20 h 30-16 ans
Un trio infernal pour un amour fou
L'AMOUR BRAQUE
Un film de Andrezj Zulawski avec Sophie
Marceau et Francis Huster
Dès lundi, tous les soirs à 20 h et 22 h
23e Festival d'été

W\WA
^- CHAMPEX

DISCOTHÈQUE
ouverte tous les soirs
à partir de 22 heures

nouveauté: un super light show
Tél. 026/4 11 12

36-74166

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦
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Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N"

N° postal et localité

Pays 

«

r«acl ocl imanche



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. -(027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l' enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ga-
ntas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sferrolse consultation conjugale el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (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, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos. 55 1016; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tel: 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi , mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. — Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil , nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, soirs de
21 h 30 à 3 h., 41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette). Soirs de
21 h 30 à 3 h., 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., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit;
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles , 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 196
dont traités 153
en hausse 67
en baisse 42
inchangés 44
Cours payés 498

Tendance générale bien disposée
bancaires bien disposées
financières bien disposées
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques bien disposées
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

BOURSE DE ZURICH
Nouvelle séance musclée du

marché suisse, la reprise est
plus nette que la veille puis-
que, suivant les valeurs, on re-
trouve presque les cours de
mardi et que certaines valeurs
connaissent de nouveaux
sommets: Adia (765 + 25) sont
les mieux placées car elles bé-
néficient d'un fort courant
d'achats.

Les banques sont également
très recherchées et connaissent
des hausses sensibles.

Longtemps sous-estimée,
l'action Alusuisse se traite à
plus de 800 francs (815 + 30),
de plus son bon rendement la
rend intéressante. Pour la
même raison, la Nestlé no-
minative devrait subir le même
sort (3450 + 5).

La chimie se porte bien, les
transactions sont importantes
en bon Sandoz (1445 + 10)
alors que l'action Ciba touche
3600.

Bonne tenue également de
Forbo (1910 + 30) et la Globus
qui gagne 250 à 5300 francs.

Le dollar perturbe et effraie
la clientèle des actions amé-
ricaines cotées en Suisse.

Très faible en début de
séance, le marché allemand
amorce un léger redressement,
quelques opérateurs achètent
de nouveau, faisant confiance
à l'industrie qui se comporte
de façon brillante et qui anti-
cipent la reprise qu'il devrait
connaître après l'échéance des
options.

Le dollar pèse un peu sur le
marché hollandais qui reste

bien disposé, surtout les ban-
caires.

L'action Honda (+59 % au
1er semestre) sauve du désas-
tre les japonaises puisque des
titres tels que Nec, Fujitsu et
Sony sont à leur plus bas ni-
veau, secoués par des baisses
importantes.

France 26.75 28.75
Angleterre 3.25 3.45
USA 2.37 2.47
Belgique 4.05 4.30
Hollande 73.— 75.50
Italie —.1230 —.1380
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.80 12 —
Espagne 1.37 1.57
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.74 1.84
Suède 27.75 29.75
Portugal 1.34 1.75
Yougoslavie 0.65 1.15

Allemagne
Autriche
Belgique non
Espagne parvenu
USA
France
Angleterre
Italie
Portugal
Suède

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 24 200 -25 500
Plaquette (100g) 2 465 - 2 505
Vreneli 145.- 155
Napoléon 157 - 167
Souverain (Elis.) 175 - 185

ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 460.- 480

LA TENDANCE
PARIS : meilleure.

L'indice CAC gagne 1.5 à
219.80. Parmi les haus-
ses, Casino +48 à 958.
Darty +70 à 1470.

FRANCFORT : faible.
Prise de bénéfice sur un
large front. L'indice —26
à 1398. Siements -15 à
548.

AMSTERDAM : à peme
soutenue.
Légère baisse de l'indice.

BRUXELLES : inchangée.
L'indice à 2156,18. Sofina
-10 à 7320. EBES -10 à
2965.

MILAN : irrégulière.
Malgré quelques reculs,
la cote se maintient.

LONDRES : baisse.
Le marché continue de
s'effriter. L'indice FT
-10 à 924.

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Sa 13: Fasmeyer 2216 59; di 14: Zimmermann
22 10 36. 23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. — 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux , Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. 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 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations , cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mares. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi ,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social , mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon • Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de9 h 30à 11 h30 et 14 h à 18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21 , le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

Chàteauneul-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis , de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -

-Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes lunèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Tous les jours,
250 oeuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, juillet: Daniel Salzmann. Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Tous les jours
10-19 h. Par beau temps jardins ouverts 19-
22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82. c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête , tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. -Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz , ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 65 1514.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: chaque mer-
credi 14-17 h. autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août. (025) 6511 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 H.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites ,
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fêle: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39l
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.'
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi , 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles 24
heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. - Tél. 118.

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 13: Burlet 46 23 12;
di14: Fux46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 13: City 23 62 63; di
14: Dorf Naters 23 41 44.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS.-(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.'
Loèche-les-Bains. - Sa 13, di 14: Rheumaklinik
62 51 11

Bourse de Zurich 11.7.85 12.7.85
AKZO 87.75 86
Bull 11.50 d 11.50
Courtaulds 4.60 4.60 d
De Beers port. 13.75 13.50
ICI 24 24
Philips 37.25 37.25
Royal Dutch 144.50 145
Unilever 267 263.50
Hoogovens 46.50 46.25

BOURSES EUROPÉENNES
11.7.85 12.7.85

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Sainf-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2027 2100
Olivetti priv. 5570 5510
Pirelli 3000 3030
Karstadt DM 245 244
Gevaert FB 3925 —

Suisse 11.7.85 12.7.85
Brigue-V.-Zerm. 106 106 d.
Gornergratbahn 1300 d 1325 d
Swissair port. 1340 1340
Swissair nom. 1060 1070
UBS 4280 4300
SBS 464 468
Crédit Suisse 2930 2965
BPS 1790 1790
Elektrowatt 3180 3200
Holderb. port 715 716
Interfood port. 6650 6675
Motor-Colum. 966 964
Oerlik.-Buhrle 1545 1550
Cie Réass. p. 12500 12300
W'thur-Ass. p. 5425 5400
Zurich-Ass. p. 5500 5450
Brown-Bov. p. 1780 1780
Ciba-Geigy p. 3530 3600
Ciba-Geigy n. 1475 1485
Fischer port. 900 890
Jelmoli 2340 2310
Héro 2775 2750
Landis & Gyr 1925 1925
Losinger 340 d 350 d
Globus port. 5050 5300
Nestlé port. 6560 6600
Nestlé nom. 3450 3460
Sandoz port. 8650 8600
Sandoz nom. 3005 3020
Alusuisse port. 785 815
Alusuisse nom. 285 298
Sulzer nom. 2350 2350
Allemagne
AEG 111 107
BASF 192 186.50
Bayer 192.50 187
Daimler-Benz 725 718
Commerzbank 178.50 176.50
Deutsche Bank 482 473
Dresdner Bank 219 214
Hoechst 193.50 188
Siemens 472 458
VW 268 261
USA
Amer. Express 115.50 116
Béatrice Foods 77 78.50
Gillette 145.50 149
MMM 193 193.50
Pacific Gas 48.25 48
Philip Morris 209 204
Phillip s Petr. 29 28.50
Schlumberger 93 91

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 529 539
Anfos 1 158.50 159
Anfos 2 121.50 122
Foncipars 1 2565 2585
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 82.75 83.75
Japan Portfolio 812 827
Swissvalor 321.50 324.50
Universal Bond 83 84
Universal Fund 118 119
Swissfonds 1 555 575
AMCA 38.50 38.75
Bond Invest 67.50 67.75
Canac 123 124
Espac 78.25 78.50
Eurit 211 212
Fonsa 151 151.50
Germac 151.50 152.50
Globinvest 104.50 105
Helvetinvest 101 101.50
Pacific-Invest 191 191.50
Safit 450 451
Simma 209 210
Canada-Immob. — —
Canasec 735 750
CS-Fonds-Bds 73.50 74.50
CS-Fonds-Int. 107.25 109.50

Encore très chaud...
Situation générale: une zone de haute pression recouvre tout

le centre de l'Europe et restera déterminante pour le temps en
Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir: valable pour tout le pays: mis à
part quelques formations nuageuses sur les crêtes, le temps
sera ensoleillé. La température en plaine sera proche de 14 de-
grés à l'aube et de 29 degrés l'après-midi. La limite de zéro de-
gré s'élèvera jusque vers 4500 mètres.

Evolution probable jusqu'à mercredi: encore en bonne par-
tie ensoleillé dimanche, mais devenant orageux dans la se-
conde partie de la journée sur le nord et les Alpes. Par la suite,
temps variable avec quelques averses ou orages, un peu moins
chaud.
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UNE EXPOSITION A VISITER

NOBIII V1HZIO
GRIGNASCO

Tél. 0039.163.41.74.89
• A 100 km de Gondo
• Grand choix
• Service après vente et garantie
• 5000 m2 d'exposition ^—j^̂

BOURSE DE NEW YORK

11.7.85 12.7.85
Alcan 24% 24Vi
Amax 14% 13%
ATT 23% 23 %
Black & Decker 17 Vi 17%
Boeing Co 46% 47%
Burroughs 57% 56%
Canada Pacific 13% 13%
Caterpillar 36% 36%
Coca Cola 74% 73%
Control Data 27 27%
Dow Chemical 35% 35%
Du Pont Nem. 57% 57%
Eastman Kodak 45 të 45%
Exxon 52% 52%
Ford Motor 43% —
Gen. Electric 60% 43%
Gen. Foods — 60%
Gen. Motors 69 & 68%
Gen. Tel. 41% 41%
Gulf Oil — —
Good Year 28% 28%
Honeywell 61% 62%
IBM 123% 124M
Int. Paper 48% 49%
ITT 32 31%
Litton 82% 81%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 31% 31%
Pepsi Cola 58% 59%
Sperry Rand 51% 51%
Standard Oil — —
Texaco 36% 36%
US Steel 26% 26%
Technologies 43% 43%
Xerox 54% 54%

Utilities 168.91 (+ 1.13)
Transport 687.97 (+11.01)
Dow Jones 1338.60 (+ 0.90)

Energie-Valor 143.75 145.75
Swissimmob. 1235 1240
Ussec 882 902
Automat.-F. 110.50 111.50
Eurac 391.50 392.50
Intermobilf. 107 108
Pharmafonds 270 271
Poly-Bond int. 71.20 72.50
Siat 63 1270 1280
Valca 94 95.50



Les livres de la semaine
LES GRANDES INVENTIONS

Par
Pierre Béarn

Ce gros volume en grand
format de 410 pages, est le
pendant du fameux Guide
des records. Il s'agit en ef-
fet du Livre mondial des in-
ventions pour 1985, aux
Editions N° 1; avec 700
photos et le palmarès des
2500 inventions qui, de la
guerre du feu aux miracles
de l'électronique, ont mar-
qué la vie et le destin de
l'humanité. Donc de 3500
ans d'Histoire du monde.

Sous la direction de Mi-
chèle Gavet-lmbert, une
quarantaine de spécialistes
ont collaboré à cet ensem-
ble de renseignements,
qu'une équipe dirigée par
Isabelle Martin a réalisé,
avec l'aide de Pascal Da-
vid, Jean Larue et Roberte
Marchand.

La conception est très

simple. Elle concerne qua-
torze sujets: les transports,
les armes, l'agriculture, les
arts, les communications,
les sports, la vie quoti-
dienne, la loufoquerie, la
médecine, les ' sciences,
l'industrie, l'informatique,
l'énergie, l'espace.

Le premier moyen de
transport fut sans doute la
brouette. Son origine que
l'on dit chinoise, se perd
dans la nuit des temps. On
pense que l'utilisation des
deux-roues est moderne,
mais, sur l'obélisque de
Louqsor , qui orne la place
de la Concorde à Paris, un
des hiéroglyphes (lesquels
remontent à Ramsès II;
c'est-à-dire au Xllle siècle
avant Jésus) représente un
homme a califourchon sur
une barre horizontale

montée sur deux roues! Le
premier deux-roues moto-
risé remonte seulement à
1885.

La première locomotive à
vapeur fut construite par
un Anglais en 1802. L'auto-
rail, par un Français en
1897. L'aéro-train fut réa-

lise en 1962 par deux in-
génieurs français, Berlin et
Giuenne. Glissant sur
coussin d'air, il détient tou-
jours le record du monde
de la vitesse sur terre, avec
des passagers, pour avoir
réalisé, le 5 mars 1974, une
vitesse de 425 km/h aller-
retour!

Côté armes, la baïon-

nette remonte au XVIe siè-
cle. Elle fut fabriquée à
Bayonne. D'où son nom, en
1640. Mais il se peut qu'elle
ait un siècle de plus, car il
paraît qu'on utilisait une
arme semblable pour la
chasse aux ours dans les
Pyrénées. Le revolver ne
fut vraiment mis au point
qu'en 1836 par l'Américain
Samuel Coït qui lui donna
son nom. Les premières
«bouches à feu» apparu-
rent avec l'invention de la
poudre à canon au XlVe
siècle.

L'invention de la photo-
graphie en couleurs date
de 1895. Elle a fait, ces
dernières années, des pro-
grès sensationnels.

Les débuts de l'écriture
remontent aux dessins des
grottes d'il y a 15 000 ans;
mais les écritures égyp-
tiennes et chinoises n'ont
guère plus de 5000 ans; et
le premier alphabet (celui
des Phéniciens qui com-
portait vingt-deux signes)
3000 ans.

La machine a écrire a
pour ancêtre un système
manuel inventé par un Ir-
landais, en 1660. Le stylo à
bille fut inventé en 1938 par
le Hongrois Biro; les pre-
miers furent diffusés dix
ans après; mais il ne fut
vraiment mis au point (car il
bavait souvent) par le ba-
ron Bic, en 1953. On en
vend actuellement 12 mil-
lions par jour dans le
monde! On doit la gomme à
un physicien portugais,
vers 1750.

Le premier architecte
connu est l'Egyptien Im-
hotep qui construisit la py-
ramide sa Saqqareh, 2800
ans avant J.-C, pour un
pharaon.

Les premiers abris des
hommes, à la sortie des
grottes, doivent remonter à
l'invention du feu. Le béton
armé, c'est-à-dire un ma-
tériau de construction in-
combustible, fut mis au
point par l'architecte fran-
çais "François Hennebique,
en 1892.

Le papier-carbone re-
monte à 1806. On le doit à
un Anglais; le scotch à un
Américain, en 1925; la pre-
mière grande surface fut la
«Belle Jardinière» fondée à
Paris en 1824.

Les inventions loufo-
ques, déconcertantes,
merveilleusement absur-
des, ne sont pas oubliées,
dont le garage vertical qui
permettrait aux parcs sou-
terrains de doubler leurs
services en suspendant les
voitures comme on fait
pour les bœufs dans les
boucheries; ou la semelle
gonflable adaptable à tou-
tes les chaussures; ou bien
encore la prison électro-
nique à domicile qui per-
mettrait, en fixant au pied
d'un condamné un bracelet
électronique, de le con^
damner, chez lui, à une
sorte de liberté condition-
née ...

Dans ce genre d'inven-
tion, les Suisses se révèlent
de fameux inventeurs.
C'est en 1983, que le
Suisse Paul Henriod mit au
point le roulis 2000 qui per-
met de soulever les voi-
tures au point qu'un
homme peut se tenir de-
bout sous elle, donnant
l'impression qu'il les tient à
bout de bras! C'est à un di-
recteur de la Swissair,
Ernst Schneider, que l'on
doit le roll-ski , en 1975, le-
quel donne à l'utilisateur
l'impression de rebondir
comme un ballon, et que
les pacifistes suisses ont
lancé l'abri anti-atomique
de poche, en 1984. Il s'agit
d'un simple sac en papier
qui, selon la publicité, vaut
bien celui de la protection
civile. Il y a aussi le lit pour
planche à voile, qui sert de
fourre-tout, quand on le
plie... Mais c'est également
un Suisse qui inventa le
«Pétrole Hahn pour les
cheveux».

Bref, cet ouvrage est
d'une lecture réjouissante
et inépuisable. Il serait vain
de vouloir le lire à la façon
d'un roman.

Notules
Philippe Robrieux
«La secte»
Editions Stock

Secrétaire général des
étudiants communistes en
1959-1960, abandonnant le
parti en 1968, l'auteur ra-
conte ici ce qu'il a vécu
dans les rouages du com-
munisme actif. Ce qu'il ra-
conte est souvent ahuris-
sant. On peut le résumer en
quelques mots: «Le militant
vit, rêve et lutte pour l'éga-
lité et pour le commu-
nisme» alors qu'en fait il
sert d'instrument aux «di-
gnitaires» en place, dont le
but est de servir au mieux
l'expansionnisme soviéti-
que... La conclusion de
l'auteur est que l'URSS
n'est pas un pays socia-
liste, et que le Parti com-
muniste français a perdu
depuis longtemps son ca-
ractère communiste.
Charles Meyer
«Vie quotidienne
des Français
en Indochine»
Hachette

Charles Meyer est un
professeur d'Université à
Paris, mais il a passé vingt-
cinq années de sa vie en
Indochine. Ce qu'il nous
confie va de 1860 à 1910.
On y revit la guerre des Pa-
villons noirs et la longue
conquête de l'archipel
s'imposant en engrenage
de plus en plus bénéfique
et déraisonnable. En août
1883 le corps expédition-
naire au Tonkin ne compte
que 3750 hommes, pour
passer à près de 40 000 en
juillet 1885! Les premiers
civils européens n'étaient,
en 1883, qu'une poignée
de fonctionnaires. En 1900,
ils ne sont encore que
1088, à Hanoï. Leur vie os-
cille entre le meilleur et le
pire. Entre le bien-être des

colons maîtres du cheptel
indigène et l'accoutu-
mance à l'opium. L'arrivée
massive de Français de la
métropole en 1945 aurait
peut-être pu inverser le
destin, mais il était trop
tard. Les Japonais avaient
sapé leur crédit. Ils
n'étaient plus, définitive-
ment, que des «occupants
sans titre».
William Wharton
«Dad»
Robert Laffont

Un roman traduit de
l'américain par Matthew du
Aime. Retrouvant, au loin,
ses parents malades, le
Dab surtout, un homme ra-
conte sa vie, à la recherche
de ses richesses intérieu-
res, si bien qu'il en arrive à
croire, au seuil de sa vieil-
lesse qu'il peut aisément se
délivrer de ses tyrans: les
femmes, le travail, le rang
social. Qu'il peut est trop;
c'est plutôt qu'il doit enfin
se détacher de ses obses-
sions pour vivre de lui-
même et non des autres, ou
en fonction des autres. Au
fond, c'est le problème des
temps incertains où l'on se
dépouille de ses habitudes
obligatoires pour pénétrer
dans un monde apaisé,
comme un navire après la
tempête: la «retraite».
Marc Vignal
«Dictionnaire
des grands
musiciens»
Larousse
Un vrai tour de force sur le
plan pratique et économi-
que. Il s'agit de deux vo-
lumes de 450 pages cha-
cun, en format de poche,
au prix modique de 116
francs français. On y re-
trouve un grand nombre
d'articulets et d'études du
grand Larousse de la mu-
sique d'il y a trois ans. Près
de mille musiciens d'esprit
classique et moderne, mais
où n'apparaissent pas les
compositeurs de jazz ou de

chansons, sont ici présen-
tés d'une façon vivante et
instructive. Le tout agré-
menté par de nombreux
portraits, noir ou couleur.

Armand Toupet
«Berlin en 1945»
Presses de la Cité

Berlin, 22 avril 1945, les
Russes arrivent... Les Ber-
linois s'affolent; des fem-
mes se suicident. Hitler
arme des enfants pour ar-
rêter les tanks; il fait inon-
der les couloirs du métro,
au mépris des milliers de
fuyards qui viennent d'y
chercher refuge. Un pri-
sonnier de guerre français,
égaré dans le desastre, de-
vient tout naturellement
l'amant d'une jeune Alle-
mande, tous deux pris sous
les ruines rapides des en-
droits où ils se réfugient.
Cette Allemande était ma-
riée à un soldat de Stalin-
grad, dont elle est sans
nouvelle; elle a eu de lui
une fillette qui vient de périr
sous les décombres de leur
maison. Jour après jour, le
prisonnier français raconte
ce qu'il voit, du 22 au 29
avril. La bataille de Berlin,
de maison à maison, aura
duré toute une semaine! Un
récit d'horreur et d'espoir.

Gérard Durrel
«L'oiseau moquerie»
Buchet Chaste)

Un roman, traduit de
l'anglais par François Car-
teno. L'auteur, qu'il ne faut
pas confondre avec Law-
rence Durrell, est un fami-
lier des oiseaux. Son Pi-
geons roses et chauves-
souris dorées a fait la joie
de quiconque aime les bê-
tes, ici, il s'agit d'une tribu
d'oiseaux-moquerie, dans
une île du Pacifique ou de
l'océan Indien. Récit bur-
lesque et pittoresque, où
les oiseaux se révèlent su-
périeurs aux hommes plus
armés pour les détruire que
pour les honorer...

Photo-piège
Que représente cette photo?

- la sirène d'un navire?
- une rampe d'injection pour laveuse à bou

teilles?
- une flûte?
- une tige de bambou rongée par des insec

tes?

• 
• "2

H
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DECOUVERTE

JEUX DE

X^ Samedi 13 juillet 1985 à 13 h
TSR CONCERT «BAND AID» avec la participation de David Bowie
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Labyrinthe

Grand-pere a bu un peu
plus que de raison et n'ar-
rive pas à retrouver ses lu-
nettes. Montrez-lui le chemin
à travers le labyrinthe, avant
qu 'il ne marche sur ses bi-
nocles et ne les casse!

Casse-tête.
Travailieurs étrangers

Dans un usine, cinq ouvriers étrangers prennent leur café ensem-
ble. En bavardant, ils constatent qu'ils ont tous une situation familiale
différente et que pour aucun d'eux, le temps de séjour dans le pays
n'est le même.

1. L'un d'entre eux est depuis dix mois en Suisse.
2. Ce n'est pas le travailleur étranger marié avec deux enfants qui

est en Suisse depuis trois ans et deux mois.
3. Le Grec est assis à l'extrême gauche.
4. L'ouvrier âgé de 37 ans est marié et père de trois enfants.
5. Celui qui est en Suisse depuis une année et onze mois est assis à

côté de celui qui y séjourne depuis trois ans et deux mois.
6. L'ouvrier âgé de 31 ans est célibataire.
7. Le veuf est assis à côté de l'ouvrier âgé de 34 ans.
8. L'Italien a 27 ans.
9. L'étranger qui travaille en Suisse depuis une année et trois mois

est assis à côté du Grec.
10. L'Espagnol est marié et père de deux enfants.
11. Le Turc est assis à la droite de l'ouvrier âgé de 29 ans.
12. Celui âgé de 34 ans est assis au milieu.
13. L'ouvrier marié, père de trois enfants est assis immédiatement à

la gauche du veuf.
14. Le Yougoslave est en Suisse depuis deux ans et sept mois.

D'où est originaire l'ouvrier marié, père d'un enfant?
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Carrefour
Débarquement
Normandie

Le haut commande-
ment allié chargé du dé-
barquement en Norman-
die en 1944 a reconnu
que les détails de l'in-
vasion ont été fournis
aux Allemands trois heu-
res et demie avant que
les troupes n'arrivent sur
les plages françaises,
selon un livre publié jeudi
en Grande-Bretagne.

Il s'agissait de pro-
téger la crédibilité du ré-
seau britannique
d'agents doubles qui
fournissait des fausses
informations à l'Abwehr,
les services secrets al-
lemands. Donnée trois
heures et demie avant le
débarquement, l'infor-
mation ne laissait pas
assez de temps aux Al-
lemands pour prévoir
une contre-offensive. En
revanche, l'information
pouvait les amener à
prendre d'autres infor-
mations, celles-ci faus-
ses.

Le jour du débarque-
ment, le 6 juin, l'opéra-
teur radio allemand n'a
pris contact avec l'agent
double qu'après le début
de l'opération. L'agent,
«Garbo» pour les Anglais
et «Arabel» pour les Al-
lemands, a dû réécrire
son message historique.

L'agent était un Es-
pagnol, de son vrai nom
Juan Pujol. C'est avec
l'historien britannique
Niel West, spécialiste des
services secrets, qu'il a
écrit ce livre publié jeudi
et intitulé «Garbo».

Son reseau, basé à
Londres, était si efficace
que Pujol a reçu la croix
de fer des Allemands et
la médaille de l'empire
britannique. Les Britan-
niques ont caché pen-
dant des années qu'il
avait reçu cette distinc-
tion pour le protéger des
néo-nazis. Et pour le
protéger encore mieux,
ils ont lancé l'information
selon laquelle il était
mort de malaria en An-
gola.

Si le nom de Garbo
apparaît souvent dans
les livres traitant des ser-
vices secrets pendant la
guerre, sa véritable his-
toire n'a commencé à
être connue que l'an
dernier. C'est Nigel West
qui a réussi à retrouver
sa trace et à le persuader
de quitter le Venezuela,
où il habite, pour venir en
Europe à l'occasion du

40e anniversaire du dé-
barquement.

Au cours d'une au-
dience privée au palais
de Buckingham, Pujol a
reçu les remerciements
personnels du prince
Philip. Parmi d'autres
experts qui ont reconnu
ses talents, Kim Philby,
l'agent britannique qui
espionnait pour les So-
viétiques et qui a fait dé-
fection pour Moscou en
1963. Dans son livre «La
Guerre silencieuse, il
qualifie le travail de
Garbo de «l'opération de
renseignements la plus
créative de tous les
temps».

Pour Nigel West , Pujol
est le plus grand agent
double de la Deuxième
Guerre. L'Espagnol
s'était fait volontairement
envoyer en Grande-Bre-
tagne en 1941, sous
couverture d'espionnage
contre les Britanniques.
Mais à peine arrivé, il in-
forma les Britanniques
de sa volonté d'espion-
ner à leur profit. Il mit im-
médiatement sur pied un
réseau de 26 agents fic-
tifs pour fournir de faus-
ses informations aux na-
zis.

Son plus grand exploit
est l'opération «Forti-
tude» au cours de la-
quelle il réussit à con-
vaincre les Allemands
que le débarquement
aurait lieu au Pas-de-Ca-
lais.

L'opération de trans-
mission aux Allemands
des informations sur le
vrai débarquement trois
heures et demie avant
qu'il ait lieu a été orches-
tré par le contrôleur de
Pujol, Thomas Harris, et
a suscité une contro-
verse parmi les chefs mi-
litaires alliés. «Cette
extraordinaire proposi-
tion a évidemment sus-
cité des réactions miti-
gées», écrit West. «Cer-
tains ont même pensé
que Harris était vraiment
proche de la trahison.»

Harris a argumenté sa
thèse, affirmant que le
message de Garbo au
contrôleur allemand à
Madrid renforcerait
énormément sa crédibi-
lité et amènerait l'Abwehr
à croire l'information sur
le débarquement au Pas-
de-Calais. Et c'est ce qui
s'est passé. N. H. 2

Nos amis les animaux
jamais de shampooing
sec. Rinçage en profon-
deur, et le tour est joué. Il
ne reste plus qu'à sécher
doucement à la serviette
et pas trop longtemps
pour que le joli poil propre
ne devienne pas électri-
que. On peut également
utiliser un séchoir mais,
généralement, les matous
n'aiment pas du tout.

Après cet exercice, vo-
tre petite bête a bien mé-
rité une bonne sieste ré-
paratrice dans un endroit
chaud et tranquille.

Un bain tous les trois
mois est un rythme idéal.
L'animal y sera habitué
dès son plus jeune âge et
acceptera ce moment dé-
licat comme un mal né-
cessaire. C'est la meil-
leure façon d'éviter que
sa collerette, inévitable-
ment souillée lorsqu'il
s'alimente, ne se déco-
lore, ou prenne une teinte
rougeâtre très laide. Mais
en dehors de cet impératif
trimestriel, il en est un au-
tre tout aussi indispen-
sable, le brossage quoti-
dien.

Là aussi, il faut de la
méthode, il est conseillé
de commencer par les
pattes qui seront lissées
avec un peigne de fer aux
dents largement espa-
cées.

Le ventre, la poitrine, le
dos, les flancs et la queue
se coiffent dans le sens
du poil, après un examen
rigoureux, pratiqué du
bout des doigts, destiné à
détecter les nœuds éven-
tuels: si les boules de
poils résistent à vos ten-
tatives de démêlage, ré-
signez-vous à couper: le
brossage régulier devrait
limiter au minimum ces
interventions extrêmes.
La tête sera passée au
peigen fin. Enfin, pour
faire bouffer le pelage, un
léger brossage à re-
brousse-poil fera mer-
veille si votre chat ne re-
fuse pas catégoriquement
ce dernier traitement.

Deux «trucs» d'expo-
sants: les persans noirs
gagnent du brillant lors-
qu'on lustre leur poil
après le brossage avec
une peau de chamois.
Quant aux fourrures clai-
res, saupoudrées de talc
une fois par mois et pei-
gnées le lendemain, elles
seront plus douces et plus
volumineuses.

Si ces soins constants
vous paraissent trop con-
traignants, laissez les
persans à leurs amoureux
inconditionnels, et ac-
cueillez un chat sacré de
Birmanie aux yeux azur.
Leur longue fourrure sa-
ble doré bouclée sur le
ventre,, a la particularité
de ne pas s'emmêler. AP

HORIZONTALEMENT
Débauchée.
Moulin à paroles. -Couverture.
Séparés du monde. - La baignoire du
pauvre.
On le range parmi les forts. - A la larme
à l'œil.
Pas ailleurs. - Qui a pris un coup dans
sa réputation.
Patriarche hérésiarque par ses théories
sur les deux natures du Christ.
Fait le lien entre le titre et la spécialité. -
Ses débordements sont sans consé-
quences. - Anneau de cordage.
Roue en désordre et dont on a perdu 7une pièce. - Un refus allemand.
Serviteur du temple. - Un peu déphasé. o
Donnent plus d'ouverture. - Négation.

9
10

VERTICALEMENT
Elle connaît aussi le coup de feu.

Le bain
du chai

Pour qui a le privilège
de posséder un persan,
prince incontesté des
chats à poils longs, il est
un devoir qu'on ne saurait
négliger: l'entretien ri-
goureux de sa fourrure
pour conserver à cet aris-
tocrate de la gent féline
une pelage mousseux,
unique entre tous.

L'hygiène et l'esthé-
tique du persan sont l'ob-
jet de règles particulières,
qui, appliquées de ma-
nière systématique, faci-
litent la vie de l'animal,
comme celle de son pro-
priétaire.

«Chat échaudé craint
l'eau froide»: il y a peut-
être du vrai dans ce dic-
ton populaire, mais il est
également exact que le
félin accepte le bain lors-
qu'il est pratiqué dans des
conditions «humaines» et
qu'il ne se transforme pas
en séance de torture.

Il faut d'abord savoir
qu'il n'est pas mauvais de
baigner son persan. Cer-
tains toiletteurs profes-
sionnels s'en chargent
volontiers (comptez 50 à
70 francs pour un bain et
un démêlage), si l'animal
ne leur est pas amené
pour la première toilette à
un âge déjà canonique,
au quel cas la tâche est
dantesque. La séance
complète avec séchage et
coupe des ongles dure
entre deux et quatre heu-
res.

Mais, si vous répugnez
à confier votre protégé à
un «salon de coiffure»
spécialisé, rien ne vous
empêche de vous lancer
dans l'entreprise. Sachez
toutefois que les chances
de succès augmentent si
vous vous assurez le con-
cours d'une aide. A deux,
c'est beaucoup plus fa-
cile: l'un immobilise l'ani-
mal sans brutalité, le ca-
resse et le met sournoi-
sement en confiance,
tandis que l'autre officie,
le plus rapidement pos-
sible. Il n'est pas recom-
mandé en effet, de faire
barboter un chat plus
longtemps que néces-
saire.

L'eau doit être tiède et
ne pas dépasser le niveau
des flancs du «patient»:
inutile de lui donner l'im-
pression que l'on cherche
à le noyer. Lui parler sur
un ton naturel ne nuit en
rien à l'opération. Le
shampooing, en vente
dans les boutiques spé-
cialisées, peut être rem-
placé par un produit pour
bébés, doux, et ne pi-
quant pas les yeux orange
ou dorés, que l'on évite
d'ailleurs soigneusement

15 ainsi que le nez. N'utilisez

Echecs loisî
Le mat
de Philidor
François-André
Danican Philidor ,
né à Dreux en
1726, est consi- 6
déré comme le
plus grand génie 5
échiquéen du
XVIIIe siècle. Il
appartenait de-
puis trois géné-
rations à une fa- 3

mille de musi-
ciens d'origine 2
italienne. Lui-
même, musicien ,
renommé, élève
de Campra,
membre de la
Chapelle royale,
membre de la A B C D E F Q H

Chapelle royale,
fut le créateur de l'opéra comique en France.

Il jouait aux échecs depuis sa plus tendre enfance et devint ra-
pidement le plus fort joueur du Café de la Régence. Pendant la
Révolution, il résida en Angleterre où il gagna sa vie en jouanl
aux échecs, il mourut à Londres en 1795 dans le dénuement le
plus complet.

Philidor est considéré comme le premier champion du monde
officieux pour avoir battu dans un match Stamma en 1747 et De
Kermar en 1750.

Le mat de Philidor a en fait déjà été indiqué par Lucena vers
1497. Il consiste, à partir de la position du diagramme, à sacrifier
sa dame pour parvenir à un mat étouffé donné par un cavalier.
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Elle connaît aussi le coup de feu. Solution de notre dernière grille:
Cachent les têtes de clous. - Sur un pli Horizontalement: 1. GAUCHERIES;
qui ne va pas loin. ASSOUVIR - U; 3. LA - U - AMIBE'Supprimes. - La première pour un Es- INTREPIDES; 5. PAR - TONIE; 6. E
Sè?he dans une lampe de poche. - Pour oiqn fR

". °
* 

?' JiSniQ
TE " unrl ' *?dénombrer des mages. Se crro EMOIS - VOTE; 1

Article. - Belle, on lui pardonne d'être obNbb - ETES.

fesàst-?*^-1 asffisfe i. uTvsgFi,;
Modes de concession des terres COUR - TROIS; 5. HU - ETATISE;
Donne les conditions pour l'obtention EVAPORES; 7. RIMINI - EVE; 8. IRIDI
du marché. - LOT; 9. E - BEE - TETE; 10. SUES
Pas sans herbes. - Manche de pinceau. CURES.
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Une semaine sur les ondes
r r  A TJDUMTùDF 1 Soirées interrégionales

et autres concerts¦¦¦ SAMEDI

Le détective
SAMEDI NOIR

De Patrick Besson. Mise
en ondes de Pierre Ruegg

Métier palpitant que ce-
lui de détective, métier dé-
licat, voire dangereux...
notamment lorsque l'en-
quête dont on est chargé
vous mêle à des affaires de
cœur... et lorsqu'on s'y
laisse prendre! En suivant
Maria Robert dans ses al-
lées et venues, pas tou-
jours très catholiques,
François, de l'agence
Maurice Duval, allait en
faire l'expérience. La
femme, il est vrai , peut être
la source de bien des
maux!

ciale dont le personnel est
à dominante féminine...
Depuis la veille, la climati-
sation est en panne et les
bureaux sont de véritables
étuves. Dans cette atmo-
sphère quasi-tropicale, on
va assister à des compor-
tements complètement dé-
réglés, allant de l'excitation
à l'abattement, et la cha-
leur va provoquer des ma-
laises et des évanouisse-
ments. La pièce entre-
croise et développe le
thème de la grève du pool
dactylographique et des
perfos de l'informatique,
celui aussi des fantasmes
du directeur du personnel,
affolé principalement par
une idée fixe; celle d'une
conspiration ourdie contre
lui par ses collègues et qui
viserait à le remplacer par
un certain Brancoli, son
ennemi personnel.

Samedi 13 juillet, de
15 h 30 à 17 heures et de
20 heures à 22 h 30, Lon-
dres, mais aussi le Royau-
me-Uni tout entier consti-
tuent la thématique géné-
rale d'«Une ville, une épo-
que et ses musiciens» , de
15 h 30 à 17 heures (où
Bernard Sonnaillon choisit
de recourir à quatre mu-
siciens allemands de la fin
du XVIIIe et du début du
XIXe siècles décisifs pour
la vie culturelle londo-
nienne: Jean-Chrétien
Bach, benjamin des en-
fants du Cartor de Leipzig,
le Bach catholique de for-
mation berlinoise et ita-
lienne, pilier du pré-clas-
sicisme «galant» en matiè-
res symphonique et lyrique

l'inépuisable Joseph
Haydn, dont l'invention, le
tour de main et le rayonne-
ment artistiques culminè-
rent outre-Channel - Carl-
Maria von Weber , inter-
médiaire, par l'âge, de
Beethoven et de Schubert,
qui y mourut avant l'un et
l'autre et y connut ses ul-
times triomphes de vir-
tuose romantique du piano
et de chef d'orchestre
créateur d'«Obéron» à Co-
vent Garden - Félix Men-
delssohn, membre d'hon-
neur de la Société philhar-
monique royale, qui n'ef-
fectua pas moins de dix
séjours et tournées en An-
gleterre,

Dimanche 14 juillet, ou-
tre l'enregistrement d'un
cours d'interprétation
donné par Ruben Lifschitz
à la classe de chant de Ju-
liette Bise au Conservatoire
de Lausanne (Duparc et
Fauré, Richard Strauss et
Berg, dans le «Concert du
dimanche», de 11 h 30 à
12 h 30), il vaudra la peine
d'écouter l'éventail de
quatuors à cordes pro-
grammé en seconde partie
d'après-midi dans «Festi-
vals et concours»; échos
du concours d'Evian 1985
avec le quatuor Sine No-
mine (Suisse), premier prix
dans l'op 51 N° 2 en la mi-
neur de Brahms, achevé à
l'époque des Variations sur
un thème de Haydn; le
Quatuor Erato (Suisse),
deuxième prix dans l'uni-
que et splendide partition
du genre réalisée par le
jeune Ravel; le Quatuor
Viotti (France) dans «Ainsi
la nuit», pièce d'une ori-
ginalité formelle et d'une
intensité expressive peu
communes de notre con-
temporain français Henri
Dutilleux - dans l'«Heure
musicale» différée d'un
concert du Quatuor Ro-

samonde a l'église des
Diablerets (N° 4 en si bé-
mol des six partitions de
l'op 76 démontrant, au
temps de «La création»,
que «si Haydn a réussi
dans le quatuor mieux que
dans tout autre genre, c'est
bien parce que les joies
qu'y éprouve le musicien
sont d'ordre spéculatif et
que son organisation spi-
rituelle y a trouvé le do-
maine idéal le plus adéquat
à l'expression de sa soif
d'abstraction».

Lundi 15 juillet, à 20
h 15, «Soirée musicale in-
terrégionale» différée du
Printemps de Prague, avec
le superbe orchestre de la
Philharmonie tchèque, dir.
Christoph von Dohnanyi, et
le pianiste Peter Toperczer
dans le 20e Concerto de
Mozart, KV 466 en ré mi-
neur d'une évidente ten-
sion tragique, composé au
début de 1785 peu après
les quatuors à cordes dé-
diés à Haydn. Entre le ma-
gistral exercice de style en
trois mouvements enchaî-
nés du Divertimento pour
cordes que Bartok écrivit
en 1939 dans notre pays,
sur le chemin des USA et
sur commande, de Paul
Sacher qui le créa avec
l'Orchestre de chambre de
Bâle. Conclusion
«héroï que à l'écoute de la
troisième de Beethoven, en
mi bémol.

Mardi 16 juillet, dans
«Suisse musique» inter-
régional, de 14 à 16 heu-
res, on remarque au gré
d'une anthologie italienne,
la transposition orchestrale
post-rimskyenne des Anti-
che Danze ed Arie de Res-
pighi, le premier Concerto
de Paganini et ses traits
fulgurants par Maurice
Hasson, l'introduction,
thème et variations pour
clarinette et orchestre de
Rossini (soliste, Antony
Morf) ainsi que deux
oeuvres aussi différentes
qu'également spectaculai-
res: «Linea» pour deux
pianos et percussions de
notre contemporain Lu-
ciano Berio par des inter-
prètes à toute épeuve, les
sœurs Labèque, Sylvio
Gualda et Jean-Pierre
Drouet, puis la Tarentelle
pour contrebasse en or-
chestre de Giovanni Bot-
tesini (1821-1889) par le
virtuose américain Garry
Karr (avec l'OSR, sollicité
tout au long de l'émission
sous diverses baguettes).

Mercredi 17 Juillet, de
20 h 30 à 22 heures, «Con-
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DIMANCHE
De l'exotisme
à l'universalité
Production
de Gérard Valbert

Parmi les auteurs en vo-
gue aujourd'hui, on compte
des Sud-Américains
comme Borges ou Corta-
zar, des Japonais comme
Mishima, des Russes
comme Soljénitsyne, des
Allemands comme Heinrich
Bôll ou Gûnther Grass...
comme on voit, les écri-
vains de langue étrangère
ont de plus en plus de lec-
teurs et, phénomène in-
déniable, depuis une di-
zaine d'années, on ne de-
mande plus à leurs ro-
mands l'exotisme... Leur
universalité est évidente.
Gérard Valbert évoque
cette question ce dimanche
avec Annie Morvan, l'une
des meilleures traductrices
des écrivains d'Amérique
latine, écrivain elle-même,
Jean-Jacques Brochier, ré-
dacteur en chef du «Ma-
gazine littéraire» et spécia-
liste de la littérature japo-
naise, Jean-Pierre Enard
enfin, critique de «VSD» .

20 h
ESPACES IMAGINAIRES

d'Harold Pinter
Deux hommes, l'un

commandant l'autre, sont à
la poursuite d'un troi-
sième... Ils obéissent, ap-
paremment, aune mysté-
rieuse organisation. La-
quelle? Et quelle est, plus
exactement, leur mission,
quelles sont les raisons de
cette mission? Le savent-
ils eux-mêmes? Toutes ces
questions, l'auditeur de
Mardi Fiction se les posera
ce soir en écoutant «Le
monte-plats», d'Harold
Pinter, une curieuse intri-
gue, comique et terrifiante
tout à la fois, qui s'achève
sur un coup de théâtre...
Univers singulier, fait de
sous-entendus, de mal-en-
tendus et de pas-entendus
du tout» que celui de Pin-
ter. «On y parle, écrit Eric
Kahane, son traducteur, un
dialogue quotidien, savou-
reusement banal, d'une
économie précise et pour-
tant sibylline, qui débou-
che sur un impitoyable af-
frontement dans lequel les
mots sont des armes mor-
telles. On prêche le faux
pour savoir un vrai qui est
encore plus faussé. Les
questions que l'on pose ne
font qu'accroître le gouffre
d'incompréhension. La
pudeur se fait violence, le
sourire menace, le désir
impuissance, la victoire
défaite...» Pièce montée en
janvier de cette année à
Genève par le Théâtre
Mc2, «Le monte-plats» est
donné ce soir sur les on-
des par les mêmes inter-
prètes. Il s'agit là d'une
collaboration d'Espace 2
avec ce théâtre dont l'ani-
mateur , René Donzé, s'en-
tretiendra avec Pierre
Ruegg en début de soirée.

Pool en eau
De Robert Pouderou

Un jour du début de
l'été, une période de ca-
nicule... un immeuble de
grande hauteur occupé
par les bureaux d'une
grande société commer-

¦¦¦ MARDI
20 h
MARDI FICTION
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Horoscope
S/ wus êtes né le
12 Vous bénéficiez d'un climat favorable pour la plupart de

vos initiatives dès le début de l'hiver. Préoccupez-vous
davantage de votre avenir sentimental.

13 Vos activités professionnelles seront fructueuses et va-
riées. Vos espoirs dans le domaine sentimental devraient
devenir bientôt des certitudes.

14 Cette nouvelle année figurera parmi les bonnes périodes
de votre existence. Pas de nuages en vue dans votre vie
affective, mais peut-être un peu de brouillard.

15 Si vous êtes attentif, vous pourrez faire évoluer favorable-
ment certaines de vos affaires. Sentimentalement, l'un de
vos plus chers désirs se réalisera.

16 Une nouvelle orientation professionnelle est à envisager.
Vous aurez à surmonter des obstacles à la fin de l'au-
tomne. Vie familiale sereine.

17 Cette nouvelle année s'annonce intéressante à plus d'un
titre, mais ne vous attendez tout de même pas à une amé-
lioration générale avant quelques mois.

18 Des circonstances favorables vous donneront les cou-
dées franches pour mener vos affaires à votre guise. Un
natif du Capricorne jouera un rôle dans votre vie.

T Bélier
Soyez plus souple dans vos re-
lations sentimentales et évitez
d'être sarcastique. Essayez de
vous mettre à la place de votre
partenaire et vous comprendrez
mieux les raisons qu'il a de se
plaindre. Période favorable pour
faire des économies en prévision
de dépenses prochaines assez
importantes.

Méfiez-vous de votre spontanéité
et ne faites pas de plaisanteries
ironiques si vous ne voulez pas
avoir à subir les remontrances de
la personne aimée. Du côté tra-
vail, tout n'ira pas selon vos dé-
sirs. Faites preuve de patience et
vous finirez bien par arriver au
but fixé.

O Taureau
Vous aurez les nerfs à fleur de
peau, et il y aura un peu d'eau
dans le gaz en ce qui concerne
vos relations sentimentales.
Changez-vous les idées avec vos
amis. Vos activités profession-
nelles sont bien orientées, el
vous obtiendrez des résultats
positifs, malgré des contretemps
passagers.

IT Gémeaux
On vous fera une déclaration qui
vous surprendra et vous posera
un certain nombre de points
d'interrogation. Tendance à vous
prendre trop au sérieux. Dans le
domaine professionnel, n'hésitez
pas à faire part de vos idées à
des personnes influentes. Effor-
cez-vous de dominer vos crain-
tes inexprimées.

@ Cancer
Joies et harmonie dans vos re-
lations sentimentales. Vous trou-
verez auprès de la personne ai-
mée compréhension, tendresse
et soutien moral. Vous aurez des
idées ingénieuses et originales
concernant votre travail. Si vous
voulez les réaliser, il vous faudra
faire preuve de plus de ténacité.

SI lion
Méfiez-vous d'une personne qui
essaie de vous avoir au senti-
ment. Même si vous aimez ren-
dre service à vos amis, ce n'est
pas une raison pour vos faire ex-
ploiter. Vous rencontrerez cer-
taines difficultés dans vos activi-
tés, mais vous pourrez les sur-
monter si vous conservez un
calme olympien.

1TP Vierge
Climat affectif sombre. Faites
comprendre à votre partenaire
que vous préférez de loin la
franchise aux détours, et que si
le vent a tourné, qu'il vous le
dise. Dans le domaine profes-
sionnel, journées de travail mou-
vementée?, mais votre organi-
sation méthodique portera ses
fruits.

\Dà Balance

ïïl Scorpion
Vous serez, vous et votre parte-
naire, animés du même désir
d'apporter la paix et la réconci-
liation autour de vous. Mais
n'oubliez pas que c'est plus fa-
cile à dire qu'à faire. Vous aurez
l'occasion de donner un coup de
main à vos collègues de travail
pour qu'ils puissent partir ponc-
tuellement.

7̂  Sagittaire
Vous connaîtrez un grand bon-
heur dans le domaine sentimen-
tal. Ne soyez pas égoïste, mais
cherchez a faire plaisir autour de
vous et partagez votre joie de vi-
vre avec votre entourage. Sur le
plan professionnel, vous don-
nerez la préférence à l'intuition
plutôt qu'au raisonnement

zè Capricorne
Les amoureux vivront une pé-
riode de rêve et rien ni personne
n'arrivera à gâcher ces instants
privilégiés. Efforcez-vous de ne
pas étaler vos sentiments sur la
place publique. Excellente pé-
riode pour vous faire apprécier
sur le plan professionnel et met-
tre en valeur votre personnalité.

a» Verseau
Quelques appréhensions, peut-
être un conflit d'ordre sentimen-
tal, mais vous retrouverez rapi-
dement la sérénité avec la per-
sonne aimée. Sur le plan finan-
cier, une solution imprévue vous
sortira d'embarras. Réfugiez-
vous dans une lecture intéres-
sante pour oublier vos préoc-
cupations.

X Poissons
Vous ferez des rencontres pas-
sionnantes et pourrez exercer
votre charme, mais ne prenez
pas à la lettre des propos flat-
teurs. Un peu de réalisme dans
votre vie affective ne peut que
vous être bénéfique. Sur le plan
professionnel, efforcez-vous de
vous montrer conciliant avec vos
collègues.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: il manque les essuie-glaces
n'y a pas de numéro.
"Erreur involontaire du dessinateur.

in \Â \-m m m m II-S m
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dan

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.
- dlagonalement: 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 formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est

cependant répété dans la liste des mots.
¦ Une même lettre peut servir à-former plusieurs mots, à

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

VÊTEMENT EN 8 lettres

AMEUTER MAIN
AMUSER MAJEUR
ARNICOLE MATELOT
ARSENAL MERE
BASSON MOIRE
BATARDE MORTADELLE
BATISSE NARRER
BROSSER ORNA
BROUTER PALIR
CALER PARER
CASSEROLE PARI
CREME PERDUE
CREPON PLATRIER
DOPERONT PLOMB
EDITEUR ROLE
ENORME SACRER
EPILAIS SATANE
ETOILE SESAME
GERCE SOULEVEMEN
GRIEF STELE
GREVE STELE
LAVEMENT SURMULOT
LIERRE TACHERON
LOTTE VENTRALE
LUMIERE VERTU



Découverte d'été
Une aventure ^v*  ̂$ '{
de Dick Hérisson / .m)
Les voleurs 4 > î£ %%
d'oreilles wW&m«

Arles, septembre 1930...
Quel rapport existe-t-il entre

des cadavres auxquels on a
coupé une oreille et des tableaux
de Van Gogh?...

C'est ce que devront découvrir
Dicte-Hérisson et Jérôme Douten-
dieu pour résoudre l'énigme des
«voleurs d'oreilles», leur nouvelle
aventure, riche en rencontres
étranges (l'inquiétant bossu Ma-
thias et sa belle gouvernante ita-
lienne...) et en décors insolites
(un cirque tragique, une maison
close au bord du Rhône, les
Alyscamps, le Musée d'anatomie
de Montpellier...) plus sombre
encore que «L'ombre du torero».

Texte et dessins
de Didier Savard

Aux Editions
Dargaud

La jungle en folie Emerveillé, il décide alors de
_ , réaliser une superproduction,

L© FOnCl U <<Les aventuriers de la moustar-
m che perdue», le premier dessin

enCnSiné animé au monde à être réalisé
uniquement avec des acteurs en

Paulo le savant croit avoir mis chair et en os.
au point une invention révolu- Après, on ne vous raconte pas,
tionnaire, le krobardinoscope à parce que ça se complique un
commande vocale. Ça ressemble peu...
à une boîte à chaussures et ça Outre un gigantesque cham-
permet de dessiner instantané- bardement, il aurait pu naître de
ment n'importe quoi sans y met- la confrontation de l'équipe du
tre les mains... film avec les habitants du cru un

Jetons un voile pudique sur les film inoubliable...
suites ridicules de l'affaire, la- Malheureusement, du film en
quelle aura au moins une con- question, on ne tournera pas un
séquence: celle d'attirer dans le seul plan...
coin Cécil B. de Mimile, le célèbre Reste la BD.
producteur de films. Aussitôt, une Celle-là, vous ne l'oublierez
évidence le frappe: les habitants pas de sitôt, je vous le promets,
de la «Jungle en folie» ne sont n . H  ̂ noiiiw
pas comme tout le monde (ça, on uessir ,s ae IVIIC uennx
s'en doutait depuis longtemps Texte de Godard

SdLîin ésV'6^1' dit"M' qu"ils Aux Editions Dargaud
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Sang
d'Arménie

«Cet album de fiction, super-
bement mis en images par un
grand (dessinateur) d'Espagne,
Florenci Clavé, a pour toile de
fond les débuts du génocide ar-
ménien.

Par rapport à la première édi-
tion (parue en 1979 et épuisée
depuis), l'éditeur a souhaité une
mise en couleurs de l'ouvrage et
que soit rajouté un texte, illustré
de photos, retraçant les grandes
lignes d'une tragédie dont les
échos, hélas, tuent encore au-
jourd'hui (l'attentat d'Orly, en
juillet 1983).

Ce récit, je l'ai écrit à cause
d'un ami arménien que j'ai eu,
étant gamin, à Marseille. J'avais
14, 15 ans; lui, la quarantaine. Je
lisais Sartre et je me prenais pour
un intellectuel (de gauche, bien
sûr). Lui, il savait à peine lire et
écrire... Il s'appelait Dicran et il
était arrivé en France, dans les
années vingt, avec toute sa fa-
mille. Enfin, ceux qui avaient sur-
vécu aux massacres de 1915.

On a fui comme des fous.

comme des bêtes, racontait-il
parfois. Mon père, ma mère, mes
frères, mes oncles. On a tout
abandonné. Les Turcs nous
poursuivaient. Mes parents me
portaient. On se cachait le jour,
on marchait la nuit. Enfin, on a
atteint la Grèce et on est venu en
France...»

Beaucoup plus tard alors que
nous étions vraiment devenus
amis, la maladie (une longue et
douloureuse maladie, comme on
dit) s'est emparée de Dicran. Il
me disait: «le diable est dans la
maison!» et, du tiroir, il sortait
son vieux pistolet de la guerre de
40. C'est comme ça qu'on faisait
sans doute en Arménie et aussi
dans les vieux films d'Hollywood.

Bien sûr, il a perdu son dernier
combat, Dicran et, à présent, ses
cendres sont scellées, au soleil,
dans un mur du cimetière de Sa-
nary.

Je lui dédie «Sang d'Arménie»
qui raconte, romancée, une bribe
du calvaire de son peuple-

Guy Vidal
Texte de Vidal

Dessins de Clavé
Aux Editions

Dargaud

Percevan
Le pays d'AsIor

Pour sauver son roi et la ma-
gicienne Balkis, Percevan tou-
jours accompagné de Kervin, doit
se rendre chez le sorcier Shar-
laan au pays d'AsIor, qu'entou-
rent mystères et dangers!

Percevan parviendra-t-il à
vaincre les monstres et créatures
fantastiques qui interdisent l'en-
trée de ce pays et quel rôle jouent
les gigantesques statues de
Sharlaan?
Texte de Fauche et Leturgie
Aux Editions Dargaud

A signaler aussi
La parution chez Dargaud

de:
• L'ineffable Snoopy, pour

tous les amoureux de Schulz et
de ses Peanuts.
• Le caillou rouge, une

œuvre splendide de Gaza et
Bazzoli.
• Sarvane, les aventures

d'une jeune amazone en mal
d'amour pour un homme venu
des étoiles texte de Segura,
dessins de Bernet.
• U-Boote, texte et dessins

de Dupuis, la terrible épopée
des sous-marins allemands au
cours de la Seconde Guerre
mondiale.
• Contes fripons, de Cabayes

de l'insolite à toutes les pages.
• Air Mail - Dry week-end, de

Micheluzzi, le dessin sophis-
tiqué d'une tranche de vie dans
l'Amérique des années folles.
• Ugaki, l'escrimeur fou, de

Robert Gigi, un Japon médiéval
où les intrigues de cour riment
souvent avec la mort. Celle des
samouraïs ici richement pré-
sentés. D.P.B.

Une belle
histoire
de femmes

20 h 40
Un jour sombre
dans la vie de Marine

Un téléfilm classé «jeunesse» que ce long métrage
scénarisé et réalisé il y a quatre ans. pas deux fem-
mes, Sylvie Fehr et Josyane Serror. Deux interprè-
tes féminines également dans les rôles principaux:
Nicole Garcia, dans la peau d'une épouse aban-
donnée et paumée, et Pascale Rocard en adoles-
cente (Marine) déterminée à soutenir sa mère lar-
guée au milieu des difficultés d'une insertion so-
ciale autonome. Vous avez tout compris: l'histoire
raconte le combat d'une bonne épouse-et-mère su-
bitement lâchée par son homme... Le gouffre après
le ciel bleu. Et une petite perche courageuse que lui
tend sa fille pour apprendre à exister par elle-même.
Vieux thème féministe un peu éculé, mais réalisme
garanti. Pascale Rocard avait 20 ans lors du tour-
nage. C'est à 13 ans qu'elle noue résolument avec
la scène, dans un groupe de théâtre à Louvecien-
nes. Nicole Garcia (superbe récemment dans Péril
en la demeure) démontrait ici non seulement son
talent subtil, mais aussi sa générosité en acceptant
le rôle.

XX
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L invitation
«Sous les feuillages ensoleillés d'un parc», des col-
lègues de bureau se retrouvent et, encouragés par
l'alcool, ils vont perdre la retenue qu'ils affichent au
travail et se montrer tels qu'ils sont, limités dans
leurs comportements comme dans leur morale, in-
capables de générosité et de véritable fantaisie.
Goretta en profite pour faire le procès d'une société
où, par répression et conformisme, les individus
s'étiolent et se maintiennent dans une médiocrité
précaire. Placet (Michel Robin), un petit fonction-
naire placide, a vendu la maison maternelle et
acheté une vaste propriété, où il reçoit ses collè-
gues - sa famille. François Simon campe un valet
stylé (Emile). L'«anarchie» s'installe donc sous les
yeux ahuris des plus fonctionnaires des invités... Un
film plaisant et sarcastique.

^  ̂ 12 h 50

^  ̂ A . ,Mt.>M| Antenne 2
^B2r 22 h 10
^^ Band Ald
TCD concert pour
1 «"̂  l'Afrique

La plus grande
affiche de rock

Du jamais vu, ce concert organisé pour les victimes
de la sécheresse et de la faim en Afrique. Réunis au
stade de Wembley à Londres et à celui de Kennedy
à Philadelphie, une cinquantaine de grands grou-
pes et de chanteurs participeront aujourd'hui au
plus grand concert de l'histoire du rock. Dans cha-
que stade, des écrans géants permettront aux
spectateurs de suivre simultanément les deux gi-
gantesques shows retransmis par les télévisions du
monde entier, URSS et Chine compris. Organisé
entre autres par Bob Geldoff, le chanteur des
Boomtown Rats, ce «concert du siècle» devrait rap-
porter près de 13 millions de dollars. Ajoutés aux 41
millions de dollars du disque We are the World ,
voilà qui représente un joli geste de solidarité dou-
blé d'une «promotion» de nombreuses vedettes.

( TV ROMANDE )
11.30 Tour de France

14e étape: Autrans-Saint
Etienne (col Romeyre).

12.50-5.00 TV suisse Italienne.
Chaîne de l'événement.
Concert Band Aid. En direct et en
Mondovision du stade de Wem-
bley et du stade J.F. Kennedy de
Philadelphie, concert organisé au
profit des victimes de la lamine
en Afrique. Avec: Status Quo,
Style Councll, Ultravox, Boom-
town Rats, etc.

13.00 Téléjournal
13.05 Tennis

Demi-finales simple mes-
sieurs
En direct de Gstaad

15.25 Tour de France
14e étape

17.50 Africa
18.45 L'esclave (saura (27)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Série

La série que les téléspec-
tateurs ont choisie le mardi
2 juillet, diffusée tous les
soirs, sauf le jeudi. (Les
secrets de la mer, Cosmos
1999, Joëlle Mazart)

21.00 L'invitation
Un film de Claude Goretta.
Avec: Michel Robin, Jean-
Luc Bideau, Jean Cham-
pion, Pierre Collet, etc.

22.35 Téléjoumal
22.50 Sport
23.20 Etoile à matelas

Une émission de détente
pour soirées estivales ani-
mée par l'équipe de Cou-
leur 3. Avec le professeur
Sacrain, Les Shadocks ,
Belphégor, etc.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )

( ANTENNE2
~

)̂

8.00 Bonjour la France!
9.00 Mode d'emploi

Initiatives
10.00 Cinq jours en Bourse
10.15 Musicalement
11.15 Croque-vacances
11.45 Hidalgo à la une
12.00 La séquence du spectateur
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la une
13.45 Croque-vacances
14.20 Les bannis
15.10 Casaques

et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances
16.15 Temps X
16.45 Enigmes

du bout du monde
17.40 La dame de Monsoreau
18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du Loto

20.40 Un jour sombre
dans le vie
de Marine
Téléfilm de Josyane Serror
Avec: Pascale Rocard, Ni
cola Garcia, etc.

21.45 Simon Boccanegra
Pendant l'entracte

23.20 env. Une dernière

11.10 Journal des sourds
et des malentendants

11.30 Cyclisme
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant
14.30 Sports été
18.00 Le magazine été

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Journal du Tour
20.00 Le journal

20.35 Des chiffres et
des lettres
ire coupe des clubs: finale
en direct d'Antibes

22.10 Les enfants du rock
Band Aid concert pour
l'Afrique, organisé simul-
tanément à Londres et à
Philadelphie et retransmis
en direct par satellite
Edition de la nuit
4.00 Fin

( FRANCE 3 
~"

)
16.15 Libertés
18.45 Rendez-vous de l'élevage
19.00 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme

20.00 Gomment
se débarrasser
de son patron
2. La ronde de nuit. Avec:
Rita Moreno, Valérie Cur-
tin, Rachel Dennison, etc.

20.35 Boulevard du rire (2)
Une série de Jean-Louis
Tribes. Avec: Stéphane
Collaro, etc.

21.35 Soir 3
21.55 Dynastie (74)
22.40 Au nom de l'amour
23.05 Muslclub

 ̂
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ALEMAJNKjUEJ
12.00 Tennis: Swlss Open

Demi-finale messieurs, en
direct de Gstaad
En alternance avec à

13.55 Avfron
Régates internationales au
Rotsee, en direct de Lu-
cerne

Sur la chaîne suisse romande:
13.00-18.45 Concert Band Aid
En direct de Londres et de
Philadelphie 

17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tlps
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 Oelsl Muslg
19.30 Téléjournal - Sport*
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 Les films de l'été

A choix pour demain:
Die Hindenburg, de Robert
Wise (1975)
Der Meineidbauer, de Ru-
dolf Jugert (1956)
Liebling ich werde jiinger
(Monkey business), de Ho-
ward Hawks (1952)

20.15 Piraten im

Meer
Hqnliipnknii

(Reap the wild Wind.)
Film de Cecil B. De Mille
(1942). Avec: Ray Milland,
John Wayne, Paulette
Goddard, etc.

22.20 Téléjoumal
22.30 Panorama sportif
23.30 Derrick
0.30 Bulletln-Télétexte
o.30. Concert Band Aid

Contre la faim en Afrique.
Concert en direct
de Londres
et de Philadelphie

( TVTESSINOISE J
11.30 Cyclisme

Tour de France



( TV ROMANDE ) ".00 Timide et
v ' sans complexe
•4 1 M TAUI«.._«I

13.00

14.30

14.45

17.00

18.40

18.50
19.30
20.00 Série
20.50 Série noire

Téléjournal
Concert suisse
pour l'Ethiopie
Avec la participation bé-
névole de: Pascal Auber-
son, Greame Allwright, Mi-
chel Buhler, etc.
Les fugitifs
Avec: Bernard Menez,
Erika Maaz, Claude Gen-
sac, etc.
La Suisse est belle
Genève: frontière d'eau
Tour de France
15* étape: Saint-Etienne -
Auriliac
Festival de Jazz
de Montreux
Hispanic Night
Vespérales
«Ce que je crois...»
Avec René Schenker
Actualités sportives
Téléjoumal

Avec: Ben Vereen, Jeff
Goldblum, Robyn Douglas,
etc.
Le journal du Tour
Le journal
La chasse aux trésors
2. A la Napoule en France
Catch (2)
Catch à quatre à Gonesse
Harlem nocturne (2)
Thelonious Monk:
Music in Monktime
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

19.35
20.00
20.35

21.45

22.15

23.20
23.45

Un taxi
pour Tobrouk

20 h 35

Un film de guerre, tourné en 1961 par un habile ma-
nieur de pellicule, Denys de La Patellière. Un ancien
champion de boxe et brigadier des FFI (Forces
françaises de l'intérieur), un célibataire désœuvré,
un interne des hôpitaux et un prisonnier de droit
commun en cavale se retrouvent dans la même
jeep, en Afrique du Nord. Ils doivent faire sauter des
dépôts d'essence allemands. Livrés au désert, ils
ont mille peines à retrouver leurs lignes. Ils vont ré-
cupérer, contre leur gré, un Allemand, le capitaine
von Siegel, avec lequel ils auront maille à partir.
Tout se terminera dramatiquement, alors que tout
annonçait une réconciliation. Très théâtral, malgré
son cadre désertique, le film repose avant tout sur
l'analyse des comportements. Lino Ventura, Azna-
vour et Hardy Kruger s'efforcent d'apporter quelque
crédit à un récit qui sent l'après-guerre, soit la nou-
velle entente germano-française.

X̂Vîf
TSR 22.20
' 22.3520 h 50

Série noire
Ne pas s : ^-v
confondre g 5ŒWE, (TV ALÉMANIQUE j
amateurs 
et pros ( FRANCT 1 ) "̂
wmond et Seras' V ' OWI55 UptJïl

Un taxi —s 
_ . , Sur la chaîne suisse romande:

DOUr TObrOUK 22.35-1.00 env. Festival
t ,, .., , _ . , de Montreux¦ un film de Denys de La Commenla |re allemanclPatehère. Avec: Lino Ven- 
tura, Charles Aznavour, 24.00 Bulletln-Télétexte
Maurice Biraud , etc.
Sports dimanche soir /  -vunedernlère 

( TV TESSINOISE J

L'Avventura

L'ennemi public N° 2. - Antoine, Reymond et Serge
errent la nuit dans la banlieue pour récupérer tout f/99
objet de valeur qui pourrait traîner... Dans leur be- g'15sogne, ils aident un peu le hasard et, en fait de do- 9'30
miciie privé, s'arrêtent pile dans la planque de Vilat, moo
l'ennemi public N° 1. Les 200 millions que celui-ci 10.30
vient de piquer, par agression à main armée dans 11.00
une banque, sont là, à leur merci. Belle aubaine 11-52
pour monter dans la hiérarchie des truands. Mais J???
s'attaquer à un professionnel n'est pas une sine- nacure, d'autant qu'il a des complices d'une part, et
l'antigang aux talons d'autre part. Ce film de Nier-
mans met en scène d'excellents comédiens: J.-F.
Stevenin, Jean-Pierre Sentier et Dominique Valera,
champion de karaté, qui incarne le gangster tombé
sous la coupe des trois larrons. Ce «polar» inau- «"30gure la «Série noire» qui va rediffuser aussi: Aveu- 1545gle, que veux-tu? (le 21), Sa majesté le flic (le 28), 17;30
Neige à Capri (le 4 août), Un chien écrasé (le 11 ),
Cœur de hareng (le 18), J'ai bien l'honneur (\e 25)
et enfin Noces de soufre (le 1 er septembre). 18.30

18.05

19.00
20.00

22 h 30
Cinéma de minuit: 20.35
L'Italie

Le mai-être, l'incommunicabilité, la mollesse ita- Maurice Biraud, etc.
lienne, voici ce que l'on va retrouver dans un film de 22-4! ff 0** dimanche soir .—
1959, celui qui allait lancer Antonioni, dont les pre- 23.15 une dernière / -j
mières apparitions se situaient dans le contexte V_
néoréaliste. Pourtant, à la faveur d'une peinture de f A IVTTFIVTMF 1 

^*
\ 1255plus en plus attentive de la bourgeoisie italienne, de l AJNILIN JNJD Z )

ses leurres et de ses bluffs, Antonioni devait donner v '
dans une préoccupation de plus en plus intellec- 9.27 informations - Météo 14.45
tuelle: la rupture d'équilibre entre les êtres, la frac- 9.30 Les chevaux du tiercé
ture entre le masculin et le féminin, les alternances 9-55 Revue du 14 Juillet 16.30
entre le noir et le blanc... Anna (Léa Massari) est 11-30 Dessins animés
fiancée avec Sandro (Gabriele Ferzetti), mais San- „ „ lL? EanLhe.r,eo

r0SH m P«!p
dro, on le pressent, ne l'épousera jamais, et quand £?| jLxdebandelune autre femme, une amie d'Anna, Claudia (Mo- 12̂ 5 Antenne 2 midi 18.45
nica Vitti), apparaîtra, Sandro l'accaparera (mais 13.15 n était une fois le cirque 18.5C
non directement...). Par une suite de malentendus 2. Avec: The Gunmen, 19.00
et de contretemps, Anna disparaît. Fugue? Suicide? Renz.Miss Mara.etc -
Claudia, devenue la maîtresse de Sandro, fera les ™™ Les carnets de l'aventure
mêmes découvertes désabusées... sur la vie, sur 14-40 sports été 19.30
l'homme... Prix spécial à Cannes en 1960. lê s A chacun son Tour 'olo

Bonjour la France! Finale messieurs,
Emission Islamique en direct de Gstaad
A Bible ouverte 14.45 Aviron
Source de vie Régates internationales
Présence protestante du Rotsee
Le Jour du Seigneur En direct de Lucerne
Messe 14.30 env. Téléjoumal
Témoin plus 17.00 Das Nachbarhaus
La fête en chansons Un dur chemin
Le Journal à la une conduit à l'amitié
La petite Fadette 17.45 Gutenacht-Geschlchte
Un film de Lazare Iglésis , 17.55 env. Téléjoumal
d'après le roman de Geor- 18.00 Svlzra rumantscha
ges Sand. Avec: Françoise 18.45 Sports
Dorner, Jean-Michel Du- 19.30 Téléjoumal
puis, Louison Robin, etc. 19.45 Actualités culturelles
Sports dimanche vacances 20.00 Les films de l'été
Tiercé à Salnt-Cloud Le film choisi
Sports chansons (suite) par les téléspectateurs
14 Juillet 21.35 env. Kamera Lâuft
A l'Ecole de police Nouveautés du cinéma
de Cannes - Ecluse 22.00 env. Téléjournal
Les animaux du monde 22.10 env. Andréa Luccheslnl
Le retour des races Clementi, Paganini
d'autrefois Brahms, Liszt
Guerre et paix 23.10 env. Drôles de dames
7. Le bal (1) Avec: Kate Jackson, Far
7 sur 7 rah Fawcett-Majors, Jac
Le Journal à la une klyn Smith, David Doyle
n_ 1 : etc.

Tennis
Swiss Open
en direct de Gstaad
env. Cyclisme
Tour de France
Supercar
Le tour de la mort. Série
Aviron
Régates du Rotsee
Finales en différé
Téléjoumal
La parole du Seigneur
Barrière (19)
Téléfilm avec Paul Rogers
Bénédicte Taylor, etc.
Le quotidien
Téléjoumal
Sandwich

( FRANCE 3 
~~
)

L'ennemi
public N° 1

RFO Hebdo
FR3 Jeunesse
Il était une fois l'homme
La Guerre de Cent Ans
Méditerranée
Histoire
Jazz à Juan-les-PIns
Avec Clark Terry
Soir 3
Cinéma de minuit:
Cycle Italie 1960-1972

20.35

21.30

22.00
22.30

Un film d'Edouard Nier- . *
mans. Avec: Jean-François |_ 3VV6niUT()
Stevenin, Jean-Pierre Sen- Un fMm de Michelangelo
fier Floren Pagny, etc. Antonioni (1960). Avec:
Téléjoumal Monica Vitti, Gabriele Fer-Festival de I82* zetti, Lea Massari, etc.de Montreux „ 45 Prélude à |a nutt
Mi es

DIMANCHE 14

20.30 La lumière des Justes (6)
D'après l'œuvre
d'Henri Troyat
Série avec: Chantai Nobel,
Michel Robbe, Georges
Wilson, etc.

21.45 Semaines musicales
d'Ascona: rétrospective
des productions de la TSI... Senza
fili...
1. Simultanéité
Images, paroles et sons
du futur

22.40 Téléjoumal
22.50 Sports-nuit

Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)

V """"""" J

^ 
SKY CHANNEL J

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Le
monde des chemins de fer. 10.45
Rire et sourire avec la souris.
11.15 Kaffee oder Tee? 12.00 La
tribune internationale des jour-
nalistes. 12.45 Téléjournal. 13.15
Mains - Œuvres - Arts. 13.45 Ma-
gazine de la semaine. 14.25 Une
place au soleil. 14.30 Im Schatten
der Eule. 15.00 Aile Tage ist kein
Sonntag. Film. 16.40 Film actuel.
17.00 Images de la science. 17.30
Le conseiller de l'ARD. 18.20 Té-
léjournal. 18.23 Sports. 19.20 Mi-
roir du monde. 20.00 Téléjournal.
20.15 Verdammt in aller Ewigkeit.
Téléfilm. 21.50 Le Service du feu
conseille. 21.55 Téléjournal. 22.00
Staatsverschwender. 22.45 Es-
crime. 23.15 Tableaux d'une ex-
position. 0.25-0.30 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Pro-
grammes de la semaine. 10.30
Die Stadtschreiber. 11.30 Mo-
saïque. 12.00 Concert dominical.
12.45 Informations. L'entretien du
dimanche. 13.15 Visite chez le
prochain. 13.45 Neues aus Uh-
lenbusch. 14.15 Dimanche après-
midi. 15.20 Les maîtres chanteurs
de Nuremberg. Opéra. 16.45
Journal évangéllque. 17.00 Infor-
mations - Sports. 17.55 Les maî-
tres chanteurs de Nuremberg.
19.00 Informations. 19.10 Pers-
pectives de Bonn. 19.30 Les maî-
tres chanteurs de Nuremberg.
21.40 Hôtel. Série 22.25 Informa-
tions-Sports. 22.40 Mit dir in einer
grossen Stadt. Film. 0.25 Infor-
mations.

1 AïTTDiruir i ^

15.00 Namu, der Raubwal. Film.
16.25 Die Abenteuer der Cappuc-
cetto. 16.50 Der fliegende Ferdi-
nand. Série. 17.40 Club des aînés.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sports. 20.15 Jen-
seits der Morgenrôte (6). Série.
21.15 Situation. 22.40 Jour fixe.
23.40-23.45 Informations.

13.00 American football. 14.30
Davis cup tennis. 15.25 Cartoon.
15.30 The human face of Japan.
16.00 Sky trax. 18.30 Inspector
Gadget. 19.00 Fantasy Island.
19.50 Family théâtre. 20.40 Rivkin
bounty Hunter. Film. 22.20 Bhu-
tan land of the dragon. 22.50-0.30 R * -i
Sky trax. D '
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18 h
Marcel Marceau,
peintre du silence

Bip Bip...
Au fil du temps, l'art du mime Marcel Marceau s'est
allégé, adouci. Ses mains d'oiseau sont devenues
des mains de mémoire d'homme. Il y a longtemps
que Marceau est un grand artiste, mais, naguère, il
faisait penser à un homme condamné au silence qui
découpait et assemblait en relief des fragments
d'espace pour remonter les sentiers du temps. Ce
mécanicien de la vie était déjà grandiose. Et puis, à
travers son personnage strié, Bip, Marceau a évolué
vers le léger, l'aérien, il est presque monté au ciel...
Aujourd'hui, le mime n'a plus rien, ou presque, d'un
«mécanicien» de l'existence. Cet devenu un bon-
homme d'ailleurs, un olibrius volant non identifié,
un visiteur. Encore un petit coup d'aile et Marceau
disparaîtra. Il se sera définitivement coulé dans
l'azur de la poésie pure. En faisant Bip, Bip?

20 h 35
et 21 h 40
Formule 1 et Chapeau
Eddy Mltohell
et Chantai Goya

L'ours
et la poupée
ou la carpe
et le lapin?

Ne riez pas! Le gourou du rock français et la prê-
tresse des 3-6 ans ont beaucoup de choses en par-
tage: un «look» immuable à travers les temps, par
exemple: lippe flemmarde contre bouche en cœur,
limitation des dépenses caloriques contre frénésie
de la culbute, banane-béton contre neu-nœuds sur
les mé-mèches... Eddyeah et Chantralala devraient
logiquement s'entrarracher le record de longévité
du chewing-gum, toutes générations confondues.
Ça vous colle à jamais une complémentarité... Ainsi
donc - fon-fon-fon - «Chapeau »-Goya va faire jou-
jou ce soir avec Yves Lecoq et Alice Dona, à la suite
du «formule 1 »-Mitchell qui turbine sec à son micro.

21 h 15
Vendredi
Face à la 3
Le sorcier habite
l'Immeuble

Satan,
Belzébuth,
Lucifer...
et beaucoup
de clients

Jean-Charles Deniau et Béatrice de L'Aulnoit ont
filmé l'irrationnel... Visiblement pas simple! Du pacte
avec le diable pour délit d'adultère à l'exorcisme ur-
bain contre la spasmophilie, l'enquête nous révèle
les trous béants de notre civilisation cartésienne,
les plages clandestines de nos cerveaux électroni-
sants... En 1985, le mysticisme crève le plafond des
fans-clubs. En Occident, la sorcellerie suppose tou-
jours l'existence de forces obscures ou démonia-
ques, celles impliquées dans la vision du monde
chrétien: on croit au diable, comme on croit en Dieu
(d'où la nomination dans chaque diocèse d'un
«exorciste officiel» , censé maîtriser les forces né-
gatives et les supprimer au besoin). Dans les diver-
ses manifestations de sorcellerie montrées ici, un
élément omniprésent saute aux yeux: l'inépuisable
crédulité, la perception primitive des adeptes.

( TV ROMANDE )
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (22)

Avec: Corinne Marchand
13.00 Téléjoumal
13.05 L'aventure des plantes

1. Aux origines de la vie:
les algues

13.30 Capitaine X
2. L'agent double

14.25 Duel à cache-cache
Premier quart de finale op-
posant M. Pierre-André
Ponnaz, d'Yverdon à M.
Daniel Pidoux, d'Onex.

15.25 Facéties musicales
Le professeur Hans-Wer-
ner von Stiickenfrosch

15.45 Bloc-notes
16.00 Tour de France

20e étape:
Montpon-Limoges

17.10 Bloc-notes
17.35 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote télépho-
nique pour le choix du film
qui sera diffusé ce soir à 21
heures

18.00 Marcel Marceau
Le célèbre acteur et mime
français

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo (259)
19.05 TV à la carte 85
| En direct de la rue de Con-
» they à Sion, le grand jeu de
t «TV à la carte 85», pré-
| sente par Brigitte Boissier

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte
20.10 Série

21.00 Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Rouge
Al Paclno:
Serplco
Un film de Sydney Lumet,
avec John Randolph, Jack
Kehoe, etc.
Bleu
Yllmaz Guney:
Yol
(1981) avec: Tarik Akan,
Halil Hergiin, Necmettin
Cabanoglu, etc.
Jaune
Federico Fellini:
Les nuits de Cablrla
(1957) avec: Giulietta Mas-
sina, François Périer, etc.

22.45 env. Téléjoumal
23.00 env. Festival de Jazz

de Montreux
Ail that jazz

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FDA NfT I ï

11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Avec: Formule 2
et Jeane Manson

13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Touré Kunda

à l'espace Balard
15.30 Images d'histoire

La guerre éclair
15.55 Les chemins de traverse

Le Lot-et-Garonne
16.10 Antlope l Jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons

Les années yé-yé
18.15 Mandrin (4)
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de Monsieur Léon
20.00 Le Journal à la une

20 35 Formule 1
Avec: Eddy Mitchell, Vivian
Reed, Johnny Hallyday,
Daniel Balavoine, Patrick
Juvet, Philippe Châtel, Mi-
chel Sardou, Daniel Gui-
chard, Stéphane Audran,
etc.

21.40 Chapeau
Chantai Goya

22.35 Histoires naturelles
La tenderie aux grives
dans les Ardennes

23.05 Unedernlère
23.20 Choses vues

( ANTENNE 2~)
6.45 Télématin

7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Le dessous du ciel (4)
Série en 21 épisodes

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré AZ
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Simon et Simon

2. Fausse identité
14.25 Aujourd'hui la vie

Les aventuriers d'aujour-
d'hui

15.25 Sports été
18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Journal du Tour
20.00 Le journal

20.35 Tendre comme
le rock (3)
Une série en 5 épisodes de
Jacques Espagne. Avec:
Patrick Norbert, Agnès
Gattegno, etc.

21.35 Apostrophes
Avec: Yvan Audouard,
Bruno Gay-Lussac, etc.

22.50 Edition de la nuit
23.00 Clné-été

Le voleur de crimes
Un film de Nadine Trinti-
gnant (1969), avec: Jean-
Louis Trintignant, Robert
Hossein, Florinda Bolkan

( FRANCE 3 )
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Manimal
5. Un enjeu d'importance.

21.15 Vendredi
Magazine d'informations

22.10 Soir 3
22.35 Spécial tropiques (3)
23.30 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Robin Hood
19.30 Téléjoumal - Sports

Actualités régionales
20.05 Chumm und lueg
21.10 Téléjoumal

21.15 Les films
de l'été
Film choisi par les télé-
spectateurs

22.55 env. Téléjournal
23.05 env. The Orchestra

Sur la chaîne romande:
23.00-1.00 env. Festival de Jazz
de Montreux

23.30 env. Die Profls
Ordre de tuer pour Bodie

0.20 Bulletln-Télétexte
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13 h 30
Capitaine X

Le pétrole
de la belle
époque...

Et nous voilà partis pour six jours de suite (à la
même heure) au Proche-Orient de grand-papa,
quand celui-ci, lissant sa moustache en guidon de
vélo, flairait le divin naphte suintant entre les roches
brûlées de ces pays de sauvages, comme disait
même qui faisait fouetter ses domestiques... Août
1921, désert de Syrie. Sous la débonnaire surveil-
lance de militaires français, les «indigènes» cons-
truisent un pipe-line destiné à acheminer le pétrole
pas cher (et sous contrôle britannique) d'Irak jus-
qu'au port de Tripoli. Les Blancs ont beau faire suer
le burnous, les travaux ont du retard! Impossible de
faire bosser ces gens-là... Pour corser le tout, An-
glais et Français se haïssent comme des bêtes, ce
qui n'empêche pas les Bédouins d'attaquer les
bons Blancs de nuit et dans le dos par-dessus le
marché! C'est traître et compagnie, vous savez...
Voilà ce qu'on se dit, entre deux coupes de Cham-
pagne, ce soir à Beyrouth, chez le baron Friedrich
von Ftauschnitz qui donne un bal en l'honneur de la
comtesse Clara de Walenstein.

20 h 35
Le Prussien

L'Hôte et
Beauchamp

Jean L'Hôte, réalisateur à la Télévision française de
quelques très jolies dramatiques, a disparu. Il y avait
de la fraîcheur dans le champ de ses caméras. Cé-
sar, l'admirable grand-père de Belle et Sébastien -
comment ne pas se souvenir de son interprétation
dans le célèbre feuilleton de Cécile Aubry - vient de
disparaître à son tour, le 3 juin dernier. César,
c'était Edmond Beauchamp, dont le regard égale-
ment ravissait les caméras. Edmond Beauchamp,
c'est le personnage principal de la dramatique de
Jean L'Hôte Le Prussien. Voici pour le double hom-
mage. On a compris que ces gens-là étaient faits
pour se rencontrer. Jean L'Hôte a demandé à Ed-
mond Beauchamp d'incarner un rôle particulière-
ment difficile, car son seul moyen d'expression et
de communication est le regard. Mais le Prussien a
tant de choses à dire, lui qui était prisonnier de
guerre dans cette famille d'un petit village français
où il fut réclamé pour remplacer le père boulanger
parti à la guerre. La même. La femme du boulanger
meurt après la guerre où son mari fut tué et voici le
Prussien en concubinage accepté avec la fille de la
boulangerie, que l'on disait la brebis galeuse de la
famille.

20 h 40
Cinéma sans visa

Aziza
Abdellatif Ben Ammar, réalisateur tunisien formé en
France, a débuté dans le cinéma vers 1966. En
1969, il a tourné son premier long métrage (Une si
simple histoire). Aziza (1979) est son troisième. Il y
aborde le thème de l'émancipation de la femme
dans la société tunisienne des années 70. Pour toile
de fond, il présente la mutation d'un pays en voie de
développement, avec l'aménagement de nouvelles
cités populaires dans les banlieues et la pérennité
de certaines croyances dans une vie facile, accor-
dée miraculeusement aux beautés d'Allah. Le pé-
trole des émirats joue un rôle non négligeable dans
ces mirages, qui finalement ne conduisent qu'à l'af-
fairisme et au laisser-faire. Aziza, élevée dans un tel
milieu, prend conscience peu à peu de son identité.

( TV ROMANDE
^

)
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (26)
13.00 Téléjoumal
13.05 Le monde des épices

13 et fin. Le quatre-épices
ou poivre de la Jamaïque

13.30 Capitaine X
1" épisode:
Les espions du désert

14.25 La chasse aux trésors
Aujourd'hui, les exploits
de Philippe de Dieuleveult
à Meknès au Maroc

15.25 Tour de France
19° étape: Pau - Bordeaux

16.40 Bloc-notes
17.10 La veillée de Ricet Barrler

C'est dur d'écrire
des chansons

17.35 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.45 Basile et Pecora (34)
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote pour le
choix d'un film qui sera
programmé cet automne
sur la nouvelle chaîne de
télévision par abonnement

18.00 Le phare abandonné
A l'île de Sein

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

» En direct de la rue
i de Conthey à Sion
I le grand jeu de «TV à la
i carte 85» présenté par Bri-
i gitte Boissier

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85

Les trois films
du Télécinéromandie
Rouge
L'histoire sans fin
Bleu
Le bateau
Jaune
La grande vadrouille

20.10 Les écrans du monde
A l'occasion de l'Année
de la Jeunesse

Des baguettes
au hamburger
2. Liu au pays
des kangourous

21.10 Dynastie
84. La grande fête

22.00 Téléjoumal
22.15 Etoile à matelas
23.15 env. Festival de Jazz

de Montreux
Gilberto - Jobim

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE l "̂
)

11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés. Infos-magazine.
Sport Billy

14.30 Le monde est un théâtre
La France

15.30 Quarté
16.00 Tlfy, s'il te plaît,

raconte-moi une puce
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Mandrin (3)

Avec: Pierre Fabre, Mo-
nique Morelle, Armand
Mestral, etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de

monsieur Léon
20.00 Le Journal à la une

20.35 Le Prussien
Avec: Edmond Beau
champ, Françoise Luga
gne, Alfred Adam, etc.

22.00 D'homme à homme
2. Naissance d'une maison
de bois

22.55 Une dernlère
23.10 Choses vues

( ANTENNE2 ) ¦¦ JEUDI m
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00 ,,, - „, „ .,

8.30 Le dessous du ciel (3) 2315 P'6,!'™"*
Avec: Marie-Georges Pas- „„ ha !è.vre ^8e8p!ons
cal , Gérard Chambre, Pa- °-05 Bulletln-Télétexte
trick Verde, etc. 
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Météo
12.08 L'académie des 9 15-25 Cyclisme
12.45 Antenne 2 midi Tour de France: phases fi-
13.35 Simon et Simon nales et arrivée

1. Les pots de vin de l'étape du jour
Avec: Jameson Parker, Pau - Bordeaux
Gérald McRaney, Jeannie 1800 TSI Jeunesse
Wilson, etc. Animaux en liberté. 18.25

14.25 Aujourd'hui la vie De la surface au volume
15.25 Sport été 18-4S Téléjournal

Tour de France 1900 Get Smart
16.40 A chacun son Tour Ki !'a fait - Téléfilm
17.00 Canoé-kayak 19-30 Le quotidien
17.40 Escrime 20.00 Téléjoumal

18.00 Récré A2 Amorinn
18.30 C'est la vie 2°-3° HIllCIïUl ,
19.15 Actualités régionales AmONPa
19.40 Le Journal du Tour HIIIGIIUd
20.00 Le journal Un ,ilrn d'Elia Kazan

. . (1963). Avec: Stathis
20.35 IBS enfantS Giaellis , Frank Wolff , Harry. . Davis, etc.

06 ChOBUr 22-50 Téléjournal
Un film de Duccio Tessani 230° Cyclisme
(1976). Avec: Claude Bras- 23-10 Techno-Flash
seur, Terry Thomas, Ro- Le verre. Documentaire
sanna Schiaffino, etc. 23-35 Téléjournal
Durée: 85 minutes

21.55 Alain Decaux raconte S N

2,55 «̂a ( ALLEMAGNE 1-2 )
23.15 Bonsoir les clips 

C -
v lions.

TV ALÉMANIQUE ) , N
,r^ Ẑ ( AUTRICHE 1 )
18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschlchte 10.30 Immer mit einem anderen.
19.00 Robin Hood Film. 12.15 Le club des aînés.

5. Le ménestrel (1) 13.05 Informations. 14.45 Pro-
19.30 Téléjournal - Sports gramme de vacances. Lou Grant.

Actualités régionales 15.30 Le calendrier des vacances.
20.05 Les films de l'été 16.05 Les Muppets. 16.30 AM,

A choix pour demain DAM, DES. 17.05 Die Kuschel-
Charade bâren. 17.30 Perrine. 18.00 Ima-
De Stanley Donen (1963) ges d'Autriche. 18.30 Programme
Mit elsernen Fausten familial. 19.00 L'Autriche aujour-
(The scalphunters), d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
de Sydney Pollack (1968) Die Rose von Szentendre. 21.50
Der Dlalog Heimat. 0.10-0.15 Informations.
(The conversation) . '
de Francis Ford Coppola y~" ~~"\(
r
1,97
\. P ( SKY CHANNEL )22 20 Flucht ohne Ende v- y

ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff

C „  
""N und Riiffel. 16.00 Téléjournal.

FRANCE 3 ) 16- 10 lm Krus zum 9runen
y Kranze. 16.55 Mickey et Donald

Show. 17.20 Denkstel? - Report.
19.08 La panthère rose 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
19.15 Actualités régionales grammes régionaux. 20.00 Télé-
19.38 Coups de soleil journal. 20.18 Ainsi commença la
19.55 II était une fols l'homme paix. 21.15 Ein Mann macht klar
20.05 Jeux de 20 heures Schiff. Série. 21.45 Titel, Thesen,
20.40 Cinéma sans visa Temperamente. 22.30 Le fait du

hy i-wn jour. 23.00 Escrime. 23.30 Bitterer
Htlfcd Honig. 1.00-1.05 Téléjournal.

Am™r
m Ï̂Ïa,l ,A^ ALLEMAGNE 2. - 13.15 Vidéo-

SL £n 1 £nn texte- 150° Informations. 15.05
R lr ni n™' Programme des vacances. Grisu.Ben Amor. Dalida Ram- 153

a
0 Ca|endrier des vacances.

22 45 Solr'3 1605 Les MuPPets- 16-30 Strand-
5-j 'tn ui.Mnrf. i>.rf piraten. 17.00 Informations régio-23.10 Histoire de f art £„iM A T * C  I > ^.iT  ̂<^cn, ., nales. 17.15 L lllustre-Téle 17.50

XI r-ilvio , ESLt Tri0 mit vier Fausten. 19.00 Infor-
M,, P%?,Z 2̂H mations- 193° Cir°ue- 210° La23.25 Prélude à la nuit 3e révo|ution 21 4

H
5 Journa| du

soir. 22.05 5 nach 10. Informa-
tions

(3) Avec: Helmuth Lohner, 14.35 The down under show.
Dagmar Mettler, etc. 15.30 Swiss family Robinson.

21.25 Téléjoumal 16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00
21.30 Miroir du temps The Lucy show. 19.30 Charlie's
22.20 Téléjoumal Angels. 20.20 Skyways. 21.10 The
22.30 Sports untouchables. 22.05 Gilette world

Escrime: championnats sport spécial. 22.35 Ail star wres- HQ
du monde tling. 23.30-0.30 Sky trax.

^̂  ̂^̂  ̂ 14 h 25
 ̂ JB"̂ ^̂ B Aujourd'hui la vie

j ^^*J gj^0 Si on se réincarnait?

Si j'étais
l'Univers?

La réincarnation: un doux délire? A écouter cette
jeune femme moderne raconter les détails de sa vie
antérieure du temps où elle appartenait à la cour de
Louis XIV... on est tenté de se moquer et de balayer
la chose d'un geste cartésien. Or justement, les
cartésiens, scientifiques, physiciens envisagent au-
jourd'hui notre réalité sous un angle assez proche
de cette curieuse théorie de la réincarnation. Une
théorie fondée sur une énergie vivante et immortelle
contenue dans les êtres et qui, à la mort du corps
qu'elle habite, se transmue dans un autre corps
qu'elle anime. Un principe admis dans les religions
d'Asie où par exemple en Inde, on s'interdit d'abat-
tre les vaches «sacrées», où les «sadous» (grands
gourous) n'écrasent même pas un moustique de
crainte de tuer un parent, un ami... réincarné. La
philosophie de la réincarnation forge là-bas une vé-
ritable éthique: le passage de la mort à la renais-
sance constitue un des jalons permettant d'accéder
à une vie meilleure, avec pour objectif ultime la ren-
contre de l'esprit individuel avec l'esprit du Grand
Tout, le Nirvana.

X̂x^
TSR

18h
Frédéric Pottecher

Le procès
Pétain

Fils d'industriel et presque Alsacien, Frédéric Pot-
techer avait d'abord pensé se lancer dans le théâtre
comme son oncle, mais très vite, il s'aperçut qu'il
n'émergerait pas. Il tâta alors du journalisme dans
la presse écrite; là aussi, il lui manquait ce petit
quelque chose qui fait une «plume». La radio alors?
Oui, la radio. Celle d'après guerre cherchait un
chroniqueur judiciaire. Elle trouva... monsieur Pot-
techer! Un miracle. Théâtre et journalisme étant,
comme on dit sans rire, les deux mamelles du pré-
toire. Et notre nouveau chroniqueur donc de suivre
le procès qu'intente la France libre au maréchal Pé-
tain, ex-père de la patrie et nouveau traître au dra-
peau.

"̂"^
f f̂c 20 h 35

¦̂̂ l̂ jK^P Le grand échiquier
^̂ || D̂ B Jessye Norman

Le diamant
noir

Durant trois heures quinze minutes, la diva, monstre
sacré et bête de scène comme ses sœurs de cou-
leur Grâce Bumbry, Barbra Hendricks ou Léontine
Price, ne nous offre pas moins de vingt extraits
d'œuvres, aussi bien classiques que contemporai-
nes, de Wagner à Satie, du negro spiritual à l'opé-
rette d'Offenbach et à la comédie musicale de
Broadway. Le spiritual, justement... C'est grâce à lui
que la petite Jessye fut propulsée dans une carrière
de cantatrice. Sa grand-mère maternelle chantait le
blues et les negros à longueur de journée. Jessye
avait 6 ans, et voulait être «infirmière ou médecin»!
Ce qui ne l'empêchait pas d'accompagner spon-
tanément sa Mammy dans ses vocalises et de rem-
porter presque par distraction un concours de
chant à 14 ans. Elle se fait remarquer par un prof de
la Howard University qui lui obtient une bourse de
chant, gagne un autre concours, international celui-
ci, sur les radios allemandes, signe alors avec
l'Opéra de Berlin un contrat de trois ans. La voila
lancée. Puissance et nuance sont ses qualités es-
sentielles.

( TV ROMANDE )̂
12.40 Dare-Dare Motus

Le duel (1)
12.45 Une autre vie (23)
13.00 Téléjournal
13.05 Le monde des épices

10. Safran
13.30 Les chevaux du soleil (10)
14.25 Concert suisse

pour l'Ethiopie
15.20 Bloc-notes
15.25 Tour de France

16e étape:
Aurillac-Toulouse

16.40 Bloc-notes
17.10 Chronique montagne

Escalade dans les
Calanques (Marseille)

17.30 4, 5,6,7...
Bablbouchettes

17.45 Basile et Pecora (29)
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote télépho-
nique pour le choix du film
qui sera diffusé ce soir à
21 heures

18.00 Frédéric Pottecher
1. Premier grand procès:
Pétain

18.50 TV à la carte 85
18.55 A... comme animation
19.00 Dodu dodo
19.05 TV à la carte 85

% En direct de la rue de
» Conthey à Sion, le grand
i jeu TV à la carte 85

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif
20.10 Série

Dernier épisode

21.00 Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Trois films au choix:
Rouge
Margot Kldder:
Louisiane
Un film de Philippe de
Broca (1983), avec lan
Charlson, Andréa Ferréol,
etc.
Bleu
Philippe Nolrefc
Le grand carnaval
Un film d'Alexandre Arcady
(1983), avec Roger Hanin,
Mâcha Méril, Fiona Gélin,
etc.
Jaune
Paul Newman:
Buffalo Bill
et les Indiens
Un film de Robert Altman
(1976), avec Burt Lancas-
ter, Géraldine Chaplin, etc.

23.00 env. Téléjoumal
23.15 env. Festival folk

de Nyon 84

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE l "̂
)

11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Les choses du lundi
15.35 Challenges 85
16.05 Antlopel Jeux
16.35 Croque-vacances

Dare-dare motus. Infos-
magazine. Bricolage. Va-
riétés, etc.

17.35 La chance aux chansons
Rive gauche des années
60

18.05 Minijournal
18.15 Chapeau melon

et bottes de cuir
10 et fin. Emily

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le Journal à la une

La maison
du Dr Edwards

t rtni£,nnn,.£ j

Un film d'Alfred Hitchcock
Avec: Ingrid Bergman,
Gregory Peck, Léo G. Car-
roll, etc.

22.25 Les ateliers du rêve
ou les grands studios
de cinéma dans le monde
URSS: Soviet Kino

23.20 Une dernlère
23.35 Choses vues

f A XTTPMMF 1 1

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Ne le dites pas
avec des roses (26 et fin)

11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

11. Enigma
14.25 Aujourd'hui la vie

Si on se réincarnait?
15.25 Sports été

Tour de France. 16.40 A
chacun son Tour. 17.00
Escrime. 17.30 Boxe

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Journal du Tour
20.00 Le journal

20.35 Le grand
échiquier
Invitée: Jessye Norman,
qui sera accompagnée par
l'Orchestre national de
Lille, sous la direction de
Jean-Claude Casadesus
Et avec: Elisabeth Coopier,
Alain Marion, le Danse
Theater of Harlem, etc.

23.55 Edition de la nuit

( FRANCE 3 ""
)

19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme

L'homme du Quattrocento
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Fantomas
Un film d'André Hunebelle
Avec: Jean Marais, Louis
de Funès, Mylène Demon-
geot, etc.

22.20 Soir 3
22.45 Thalassa

La métamorphose
des écoles

23.30 Histoire de l'art
10. Le sacre de Napoléon

23.45 Prélude à la nuit

( T U  K l i ? \ I U X M \ l T v \^iTm^Tmmyujcy

17.30 Rendez-vous
Avec Eva Metzger

18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Robin Hood

3. La sorcière d'Elsdon (2)
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.05 Cheek toCheek

Avec Taco
20.55 Téléjoumal
21.00 Fête fédérale de tir

Coire: rétrospective

21.30 Erwartungen
und
Enttâuschungen
¦ Téléfilm de Kenneth
Loach, avec Graham
Greene, Carolyn Nichol-
son, Tony Pitts, etc.



*.

De retour

18h15
Mandrin

Il y a ainsi des existences - celle de Mandrin par
exemple - dont les péripéties forment un excellent
canevas de feuilleton. Cela donne ces six épisodes
déjà vus, que l'on retrouve sans déplaisir. Car les
personnages de l'étoffe de Mandrin qui donne la
fessée aux gendarmes en public, cela réveille tou-
jours les bons fantasmes du Guignol de l'enfance.
Ici ce sont les fermiers généraux qui en prennent
pour le grade que leur a donné le roi. Louis Mandrin
fait de la contrebande comme il respire, avec une
énorme et insolente bonne santé. Au point que ses
troupes se grossissent chaque jour un peu plus de
ceux que l'armée officielle paie, nourrit et entretient
si mal. Parfaitement organisées et structurées,
d'une mobilité à faire tourner en rond les malheu-
reux fermiers généraux, les troupes de Mandrin tra-
fiquent sans vergogne dentelles, brocarts, mousse-
lines et même tabacs venus de Suisse.

21 h 30
Le rendez-vous
dans le square

Le nouveau
théâtre français

Les auteurs dramatiques contemporains s'expri-
mant en français existent-ils? Pierre Vielhescaze,
metteur en scène, poursuit l'interrogation après
avoir monté une dizaine de créations de jeunes au-
teurs. Le Rendez-vous dans le square est une pièce
signée par l'un d'entre eux, Michel Bedetti, dont le
style et le talent prometteurs ont été signalés par
Dominique Paturel. Très proche de l'écriture mo-
derne du théâtre anglais des années 60, celle de
Bedetti surprend par son habileté et sa fantaisie. On
pense également au cinéma suisse d'une époque
voisine. Ici les personnages sont pris au moment de
leur «dérapage», de leur «cassure» avec le monde
dit normal. Il y a là un père et ses trois fils qui, loin
des fureurs de la civilisation, tentent de retrouver
des bouffées d'enfance, des relents de ce qui fut
l'atmosphère de leur jeunesse. Ce voyage initiatique
vers un passé idéalisé est bousculé par l'irruption
d'autres personnages énigmatiques, troublés ou
troublants. Tout s'enchaîne sans raison ni ordon-
nance avec ce machiavélisme subtil des choses de
la vie arrachées à leur contexte.

X̂v^TSR

22 h
Dédicace

Simone
s'ignorait
écrivain...

... mais Simone Signoret n'ignore pas qu'une
grande actrice devenant romancière s'expose à
bien des dangers: n'être pas vraiment prise au sé-
rieux - elle se divertirait entre deux films - être por-
tée aux nues pour de mauvaises raisons - son nom
sur une couverture suffit à faire vendre - ou encore
être suspectée de n'avoir pas écrit elle-même. Dif-
ficile... Après un livre de souvenirs, La nostalgie
n'est plus ce qu'elle était (1976), quelques calom-
nies, un procès gagné puis un essai, Le lendemain
elle était souriante (1979), Simone Signoret a défi-
nitivement écarté le soupçon avec Adieu Volodia où
elle s'est carrément tourné un film avec un certain
bonheur. N'empêche que jamais auteur de premier
roman n'aura reçu autant de demandes d'inter-
views. «Eh oui, dit-elle, ce n'est pas comme si j'étais
une dame de la Creuse, ou d'ailleurs, qui aurait en-
voyé son manuscrit par la poste à un éditeur. Tout
cela est très parisien et pas très sain...»

( TV ROMANDE )̂
12.40 Dare-Dare Motus

Le duel (2)
12.45 Une autre vie (24)

Avec Corinne Marchand
13.00 Téléjoumal
13.05 Le monde des épicéa

11. Le clou de girofle
13.30 Les chevaux du soleil (11 )

Le tonnerre et les anges
(1956-1958)

14.25 Une femme en son miroir
14.45 Bloc-notes
15.00 Tour de France

17e étape: Toulouse -
Luzardiden

16.40 Bloc-notes
17.10 Les aiguillages du rêve

Les locos silencieuses
17.35 4,5,6,7... Bablbouchettes
17.45 Basile et Pecora (30)
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote télépho-
nique pour le choix de la
série diffusée ce soir
à 20 h 10

18.00 Frédéric Pottecher
2. L'affaire du siècle:
L'affaire Dominici

18.50 TV A la carte 85
18.55 A... comme animation

Le chien et le lapin
19.00 Dodu Dodo (206)
19.05 TV à la carte 85

» En direct de la rue de Con-
» they à Sion

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

20.10 Série
Rouge
Opération vol
Avec Fred Astaire,
Robert Wagner
Bleu
Hulk
Avec Bill Bixby,
Lou Ferrigno
Jaune
Madame Colombo
Avec Kate Malgrew

21.00 Télérallye
Aujourd'hui en route pour
l'Oberland bernois

22.00 (1) Dédicace
Simone Signoret

22.25 Téléjoumal
22.40 Etoile à matelas

Une émission de détente
pour soirées estivales

23.40 env. Festival de Jazz
de Montreux
Jazznow

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 ~ )̂

21.30 Le rendez-vous
dans le square

11.15 Antlope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe

Un jeu présenté
par Gilbert Huss, Domi-
nique San Fourche et Yves
Desautard

12.30 Midi trente
12.35 De port en port

Tour de France à la voile
13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Bricolage, Jean-Luc La-
haye, Sport Billy

14.30 Santé sans nuages
15.30 Vivaldi, c'est Venise
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.05 Mlnljournal
18.15 Mandrin (1)

Série en 6 épisodes de
Philippe Fourastié

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Le journal à la une
20.35 Haroun Tazleff

raconte sa terre
3. Les colères de la terre

De Michel Bedetti. Avec
Dominique Paturel, Patrick
Poivey, Henri Courseaux,
etc.

23.05 Unedernlère
23.20 Choses vues

( ANTENNE2
~^

)
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (1)
Série. Avec Marie-Georges
Pascal, Gérard Chambre,
Patrick Verde, etc.

10.30 Antlope vidéo
11.45 RécréA2
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les petits génies

12. Agence de placement
14.25 Sports été

Escrime. 15.00 Tour de
France. 16.40 A chacun
son Tour. 17.00 Escrime.
17.15 Canoé-kayak

18.00 Récré A2
Zora la rousse

18.30 C'est la vie ,
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le Journal du Tour
20.00 Le journal
20.35 Cycle Chaplin

Les feux
de la rampe

 ̂
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m Un film de Charlie Cha-
plin. Avec: Charlie Chaplin,
Claire Bloom, Sidney Cha-
plin, etc.

22.50 Athlétisme
Meeting Nikaïa de Nice

23.35 Edition de la nuit
24.00 Bonsoir les clips

19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les fêtes de la paix
à Echirolles

19.55 II était une fols l'homme
L'homme du Quattrocento

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les Iles
Un film de Iradj Azimi
(1983). Avec Maximilien
Scheli, Marie Trintignant,
Daniel Mesguich, etc.

22.25 Soir 3
22.50 Histoire de l'art

Paul Cézanne:
Pomme et oranges

23.05 Prélude à la nuit .
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18.15 Tour de France
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Robin Hood

4. Le croisé (1)
19.30 Téléjournal
- Sports

Actualités régionales

20.05 Vegas
Un jeu avec trois dames.
Série. Avec Robert Urich,
Bart Braverman, Phyllis
Davis. Judy Landers,
Naomi Stevens, etc.

21.00 Téléjoumal
21.05 Rundschau
21.55 Téléjoumal
22.05 Pop-souvenirs (3)

Idoles d'hier et d'aujour-
d'hui, avec Stevie Wonder
et Little Richard

22.50 Dle Profis
Série de Ray Austin

23.40-1.00 env. Festival
de Montreux
Sur la chaîne romande
Commentaire allemand

23.40 Bulletln-Télétexte

¦¦ MARDI 16

( TVTESSINOISfr)
15.00 Cyclisme

Tour de France. Phases fi-
nales et arrivée de l'étape
du jour

18.00 TSI-Jeunesse
Capucetto. 18.20 L'incom-
parable Dr Snuggles

18.45 Téléjoumal
19.00 Gel Smart
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TV-MovIes

La dernière
cigarette
Téléfilm de Bernard Tou-
blanc-Michel. Avec Danny
Carrel, Henri Garcin, Paule
Noëlle, etc.

21.40 L'été Jurassien
3. La montagne d'or

22.40 Téléjoumal
22.50 Cyclisme

Tour de France
23.00 Rolllng Stones

Les premiers vingt ans (1 re
partie). Un film d'Alexis
Korner

23.55 Téléjoumal

f  AïïFMAr 'MFlZ ) ^

ALLEMAGNE 1. - 13.15 Vidéo-
texte. 15.00 ¦ Fury (17). 15.30 Té-
léjournal.15.40 Liebe, Schmerz
und Tod. 16.25 L'humour du
mardi. 17.20 Tour de France.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Reportage. 21.45 Magnum.
Série 22.30 Le fait du jour. 23.00
Escrime. 23.20 Das Schlangen-
fischkanu. 0.05-0.10 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Das Haus am Eaton Place. Série.
19.00 Informations. 19.30 Das
Haus im Park. Téléfilm. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Films de femmes. 0.15 In-
formations.

( AUTRICHE f")
10.30 ¦ Hab mich lieb! 12.05
Lundi-sports. 13.00 Informations.
14.45 Programme de vacances.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Die
Kuschelbaren. 17.30 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage régional. 21.08 Trau-
tes Heim. 21.15 Der Preis der
Macht. Série. 22.05 Apropos Film.
22.50 Galerie. 23.20-23.25 Infor-
mations.

( SKY ŒANNEÏT)
14.35 The down under show.
15.30 Swiss family Robinson.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00
The Lucy show. 19.30 Charlie's
Angels. 20.20 Skyways. 21.10 Ro-
ving report. 21.40 American col-
lège basketbail. 22.40-0.30 Sky
trax.

( TV ROMANDlP) £S

Long métrage 22.45Histoire
contemporaine

Entre femmes
hypnotique
et vénéneux...

32 C^¦̂ ™™ 2o h35 ,«̂Messieurs les jurés 1040

L'affaire Cerilly ]*?
Un crime passionnel se déroulant sur fond d'enlè- 1300vement de mineur, de séquestration, d'internement 13̂ 5
abusif dans une petite ville de province dominée par
la puissance d'un groupe familial. Dans le box, une 13.30
jeune femme de 36 ans: elle est accusée d'avoir tué
son amant, un garçon de 18 ans, ami de son propre
fils. «C'est un accident, s'écrie-t-elle! Le coup est 14„parti alors que je voulais l'empêcher de se saisir de
l'arme avec laquelle il projetait de se défendre con-
tre des sbires ayant mission de l'enlever pour le 15.30
faire interner.» «Un accident? Allons donc, un 15.50
crime, rétorque l'avocat général. Vous avez tué vo-
tre jeune ami parce que vous êtes maladivement ja- 16-15
louse. Vous l'avez abattu froidement, lui, le premier ~ 10homme que vous ayez jamais aimé, parce que vous 17'35ne supportiez pas l'idée qu'il puisse vous échap- 17̂ 45
per.» Le fils même de l'accusée, en voulant protéger 17.50
sa mère, commettra un pieux mensonge qui se re- 17.55
tournera contre elle. Ainsi découvrira-t-on l'exis-
tence d'un pistolet lié à chacun des hommes qui ont
jalonné sa vie et réapparaissant, après les années, à
l'heure du drame... 18 ^18.55

———-^^-^—^— 19.00
19.05

»

£3 S) 22 h 45
l̂ jl ^_ L'histoire commence ,010
^̂ "^̂ ™ à 20 heures

La question arménienne
¦ ¦• !_ ! 21.00

new look
Une nouvelle série concoctée par l'Institut national
de l'audiovisuel. L'Histoire commence à 20 heu-
res se propose de revenir sur certains dossiers ou
événements d'actualité par le biais de leur traite-
ment dans les journaux télévisés. Ce soir, l'historien
et directeur d'études à l'Ecole des sciences socia-
les, Marc Ferro, un spécialiste de la question ar-
ménienne qui va décortiquer, approfondir et recti-
fier le message médiatique. Après chacun d'eux il
révèle la partie immergée de l'iceberg en remontant
aux sources ou en expliquant la stratégie des puis-
sances en cause. Par exemple: si les Turcs ont re-

22.40 env. Aspects du cinéma
français contemporain
La palomblére
Un film de Jean-Pierre De-
nis. Avec: Jean-Claude
Bourbault, Christiane Mil-
ler, Daniel Jegou
Durée 90 minutes

fusé de reconnaître le massacre de 1915, c'était
pour ne pas avoir à restituer les biens pillés, à in-
demniser les victimes, pour ne pas présenter impli- (1) Première vision
citement l'Arménie comme une nation à part en- <2> Deuxième vision 2215
tière... Si Américains et Soviétiques ont d'un élan 22.35
commun «lâché» l'Arménie, c'était pour des raisons / rn . Kj r<ri i \̂
de défense Est-Ouest... etc. I flKAJNLE I J 
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11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.45
13.55
14.30
15.20
16.00
16.35
17.25
18.05
18.25
19.15
19.40

19.53
20.00
20.35

22 h 55
Simone

Voici le second d'une série de six téléfilms proposés
cet été par l'INA sur TF1. Après Liberté la nuit (mer-
credi dernier), Simone évoque l'univers féminin,
vierge non seulement de toute empreinte mascu-
line, mais aussi de toute sollicitation extérieure aux
deux héroïnes: Françoise et Simone. Françoise n'a
pas 30 ans. Elle rencontre un jour par hasard Si-
mone une créature sans âge, à la séduction mysté-
rieuse. Un lien se tisse entre les deux, à l'abri dans
l'appartement de Françoise. A la fois fascinée et ré-

20.40

voltée, celle-ci endosse désormais à chaque visite
de Simone le rôle de... plongeuse. Tandis que l'une
manipule des cartes à jouer, l'autre en effet lave la
vaisselle! Drôle de tandem, drôle de passion, drôle
d'envoûtement qui poussera Françoise à se couper
complètement du monde réel pour se retrouver pri- 21-3S
sonnière d'un huis clos sado-maso-lesbien-plato-
nique...

Tour de France
18e étape Luz - Aubisque
Dare-dare Motus
Le duel (3)
Une autre vie (25)
Avec Corinne Marchand
Téléjoumal
Le monde des épices
12. La noix de muscade
Les chevaux du soleil
(12 et fin)
Le paradis perdu
(1961-1962)
Tour de France
18e étape: Luz - Aubisque
Pau
Bloc-notes
La caméra Invisible
en balade
Tour de France
18e étape: arrivée à Pau
Bloc-notes
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Basile et Pecora (31)
Téléjoumal
TV à la carte 85
Film de la soirée, début
du vote téléphonique
Frédéric Pottecher
3. La voix de la justice
TV à la carte 85
A... comme animation
Dodu Dodo (204)
TV à la carte 85
En direct de la rue
de Conthey à Sion
Téléjoumal
TV à la carte 85
Série
(Opération vol, Hulk, Ma-
dame Colombo)

Trois films au choix:
Rouge
Johnny Welssmuller:
Tarzan trouve un fils
Bleu
Marlène Jobert:
Julie pot de colle
Jaune
Charles Bronson
Chlno
env. Téléjoumal

Antlopel / rir
La une chez vous l 1
Flash V_
Le grand labyrinthe
Midi trente 18 15De port en port
Le Journal à la une 1 g 5u
Choses vues 19 00
Croque-vacances
Chapeau
La maison des bols (3)
Antlope 1 Jeux
Croque-vacances 19 30
La chance aux chansons
Mlnljournal 2o 05
Mandrin (2)
Anagram
Les vacances 21.10de monsieur Léon
Tirage du tac-o-tac 21.15Le Journal à la une
Tirage du Loto

Une dernière
Simone
Un film de Christine Ehm
Avec: Pascale Audret,
Pascale Bardet, Fabien
Kachev, etc.
Choses vues

( ANTENNE 2~ )̂
6.45

8.30

10.40

11.40
12.00

12.08
12.45
13.35

14.25

18.00

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Le dessous du ciel (2)
Avec: Marie-Georges Pas-
cal, Gérard Chambre, Pa-
trick Verde, etc.
Cyclisme
Tour de France
Récré A2
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les petits génies
13 el fin . Lollipop
Sports été
Athlétisme. 16.15 Le Tour
de France. 17.10 A chacun
son Tour. 17.30 Escrime
RécréA2
Les cités d'or
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le Journal du Tour
Le journal
Messieurs les Jurés
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19.08

19.15
19.38

19.55
20.05

20.35

La panthère rose
Corne on in,
the water's pink
Actualités régionales
Coups de soleil
Musique en péniche
Il était une fois l'homme
Jeux de 20 heures

l H /ULEdYlrtmyUJE/ I

18.15

18.50
19.00

Tour de France
Résumé de la journée
Gutenacht-Geschlchte
Robin Hood
4. Le Croisé (2)
Série avec Michael Praed,
Robert Addie, Simon
Rouse, Yves Beneyton, etc.
Téléjoumal - Sports
Actualités régionales
Vivre dans le froid
Les ours blancs dans le
Grand-Nord
Téléjoumal

Quelques
hommes de
bonne volonté
5. Les travaux et les joies oo'oe
Avec: Jean-Claude Brialy, 2Z.25
Daniel Ceccaldi, etc.
Touré Kunda
à l'espace Balard 23-10
Concert enregistré en mars
1985 24M

L'affaire Cerilly
Avec: Thérèse Liotard,
Alain Sachs, Francis
Claude, Alain McMoy, etc.
L'histoire commence
à 20 heures
La question arménienne
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

Intervilles 85
Villefranche-sur-Saône
Douai
Une émission de Guy Lu>
et Claude Savarit
Soir 3
Histoires de l'art
12. Vincent Van Gogh
Prélude à la nuit

Nlittwoch-
Jass
Concours entre sept com-
munes de Suisse aléma-
nique. Avec le Cabaret
Rotstift, Gôpf Egg, Jurg
Randegger
Téléjoumal
Les grandes villes
du monde
Lisbonne
Die Profls
L'exportateur
Bulletln-Télétexte
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Ce soir Martigny-Chênois amical
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Les choses sérieuses vont commencer pour le Martigny-Sports. Ce soir à
17 h 30, les protégés de Joko Pfister disputeront leur premier match amical. Ils af-
fronteront, à l'ancien stade municipal (en face de la piscine), le CS Chênois. Ce
premier rendez-vous de la saison 1985-1986 permettra de voir évoluer quelques
nouveaux éléments de la formation octodurienne.

Par la même occasion, le comité du MS signale que les cartes de supporter pour
la future saison sont en vente. Ballon d'or: 500 francs (place de parc réservée et
tribune). Tribune: 200 francs (couple 300 francs). Pelouse: 120 francs.
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CALENDRIER DE LA LNB
Le calendrier de la ligue nationale B, pour la saison 1985-

1986, se présente comme suit:
1re journée (28.09-retour 21.12): Vernier - Chêne, STV

Lucerne - Bauregard, Union Neuchâtel - Sion Vlsslgen,
CVJM Birsfelden - Bellinzone, STB Berne - Cossonay, Mar-
tigny - Meyrin.

2e journée (5.10-18.01.86): Lucerne - Vernier, Chêne -
Martigny, Sion Vlsslgen - Beauregard, Bellinzone - Union
Neuchâtel, Cossonay - Birsfelden, Meyrin - STB Berne.

3e journée (12.10-25.01): Vernier - Sion Vlsslgen, Chêne -
STV Lucerne, Beauregard - Bellinzone, Union Neuchâtel -
Cossonay, CVJM Birsfelden - Meyrin, Martigny - STB Berne.

4e jounée (19.10-1.02): Bellinzone - Vernier, Sion Vlsslgen
- Chêne, STV Lucerne - Martigny, Beauregard - Cossonay,
Meyrin - Union Neuchâtel (18.10), STB Berne - CVJM Birs-
felden (18.10).

Se journée (2.11-8.02): Vernier - Cossonay, Chêne - Bel-
linzone, STV Lucerne - Sion Vlsslgen, Beauregard - Meyrin,
Union Neuchâtel - STB Berne (1.11), CVJM Birsfelden -
Martigny.

6e journée (6.11-12.02): Meyrin - Vernier, Cossonay -
Chêne, Bellinzone - STV Lucerne, Martigny - Sion Vlsslgen
(5.11), STB Berne - Beauregard, CVJM Birsfelden - Union
Neuchâtel.

7e journée (9.11-15.02): Vernier - STB Berne, Chêne -
Meyrin (8.11), STV Lucerne - Cossonay, Sion Vlsslgen - Bel-
linzone, Beauregard - CVJM Birsfelden, Martigny - Union
Neuchâtel.

8e journée (16.11-22.02): CJVM Birsfelden - Vernier, STB
Berne - Chêne, Meyrin - STV Lucerne, Cossonay - Sion Vls-
slgen, Bellinzone - Martigny, Union Neuchâtel - Beauregard.

9e journée (30.11-1.03): Vernier - Union Neuchâtel, Chêne
- CVJM Birsfelden, STV Lucerne - STB Berne, Sion Vlsslgen
- Meyrin, Bellinzone - Cossonay, Beauregard - Martigny.

10e journée (7.12-8.03): Beauregard - Vernier,. Union
Neuchâtel - Chêne, CVJM Birsfelden - STV Lucerne, STB
Berne - Sion Vlsslgen, Meyrin - Bellinzone, Martigny - Cos-
sonay.

11e journée (14.12-15.03): Vernier - Martigny, Chêne -
Beauregard (13.12), STV Lucerne - Union Neuchâtel, Sion
Vlsslgen - CVJM Birsfelden, Bellinzone - STB Berne, Cos-
sonay - Meyrin.

Dates du tour final: 22 mars, 5 avril, 19 avril, 26 avril, 3 mai
et 10 mai.

Escrime: championnats du monde
les cinq fleurettistes suisses éliminés

Les cinq Suisses n'ont pas été bien loin lors des éliminatoires du
championnat du monde au fleuret , à Barcelone: quatre d'entre eux, les
Zurichois Urs Vogeli et Cyrill Zimmermann, le Tessinois de Bâle Benno
Scarpellini et le Luganais Fabio Trojani ont, tout de même franchi le
cap du premier tour, pour être éliminés au second. Le seul tireur d'ex-
périence, Thomas Keller (Zurich) était éliminé dès la poule du premier
tour.

Les poules du 3e tour allaient encore réduire le peloton de 48 à 32
unités. L'Italie et la RDA y seront représentées par leurs cinq fleurettis-
tes. La RFA, la Pologne et l'étonnant Cuba n'ont perdu qu'un élément
chacun. La France et la Hongrie en ont qualifié trois. L'URSS (dont le
champion du monde sortant, Alexandre Romankov) n'a, en revanche,
réussi à qualifier que deux tireurs, les deux autres places revenant à la
Hongrie et la Grande-Bretagne.

Olympisme: Birmingham sera le candidat anglais
Le Comité olympique anglais présentera la candidature de

Birmingham aux Jeux olympiques de 1992. Birmingham l'a
emporté, au vote final, avec 25 voix devant Manchester 5 et
Londres 2.

TdF: HINAULT ET LES SIENS JOUENT PLACES

Le Tour de France féminin

Déjà 2200 kilomètres parcourus ou encore 1900 à parcourir
dans le Tour de France 1985. Les opinions divergeaient hier
selon que les coureurs appartenaient à la catégorie de ceux qui
pouvaient, en cette journée de repos, établir un bilan positif ou
de ceux, les plus nombreux, qui n'avaient pas encore mérité le
bulletin d'honneur.

Au terme du contre-la-montre de jeudi, le bilan des victoires
d'étape, des maillots et des différentes primes fait apparaître
une répartition très inégale. Et c'est bien entendu le Français
Bernad Hinault et ses équipiers qui ont fait la récolte la plus
abondante.

Si l'on ne prend en considération que les succès d'étape,
c'est pourtant la formation dirigée par Jan Raas qui vient en
tête, grâce aux Hollandais Maarten Ducrot , Henri Manders et
Gerrit Solleveld. L'équipe belge dont Claude Criquielion, le
champion du monde, est le chef de file, doit, elle, à Rudy Mat-
thijs d'occuper la deuxième place de cette hiérarchie, à égalité
avec celle de Bernard Hinault, lauréate du contre-la-montre par
équipes et qui a triomphé par son leader entre Sarrebourg et
Strasbourg.

Dès lors que l'on considère le port des maillots, le déséqui-
libre est important et favorable à Bernard Hinault, sérieusement
épaulé par le Danois Kim Andersen. Le bilan le plus concret est
d'ordre... financier. A mi-course , l'équipe du maillot jaune a vu
son compte crédité de 204 110 FF, tandis que la formation de
Lucien Van Impe n'a empoché elle que... 8010 FF, soit 25 fois
moins.

Les rouleurs favorisés
La seconde partie de l'épreuve ne devrait guère modifier ces

différents classements. Les coureurs ont abordé deux étapes
de montagne, il leur en reste encore autant. La plus redoutable
comporte, le 17 juillet, la double ascension de l'Aubisque, qui
doit provoquer en principe - et probablement d'une façon plus

marquée que le franchissement des Alpes - de gros écarts.
Les Colombiens Luis Herrera et Fabio Parra, ainsi que l'Es-

pagnol Pedro Delgado, ont confirmé dans les Alpes leurs réels
talents de grimpeurs. Mais le verdict de Morzine atteste que les
spécialistes de la montagne ne sont plus en mesure de creuser
des écarts importants et de terminer le Tour en vainqueurs.
L'époque de l'Espagnol Federico Bahamontes ou du Luxem-
bourgeois Charly Gaul inscrivant leur nom au palmarès de
l'épreuve française est révolue.

Les rouleurs sont les nouveaux enfants chéris des organisa-
teurs. C'est encore plus vrai cette année, avec près de 200 ki-
lomètres d'efforts solitaires contre le chronomètre. Hinault,
bien que favorisé par le tracé, a prouvé qu'il n'avait pas besoin
de cette aide. On se demande d'ailleurs quel tracé l'aurait placé
en position défavorable?

Aussi se met-on à craindre pour la suite des événements. On
se croirait en effet revenu à plusieurs années en arrière, lors-
que le Français Jacques Anquetil et le Belge Eddy Merckx ga-
gnaient le Tour bien avant son épilogue. Et Bernard Hinault
semble bien parti pour réaliser comme ses illustres prédéces-
seurs le même type de performance. En inscrivant également,
comme eux , son nom pour la cinquième fois au palmarès du
Tour.

11e étape, Corrençon-en-Vercors - Saint-Nizier-du-Mouche-
rotte contre-la-montre sur 22,5 km: 1. Maria Canins (It) 33'03"
(41,383 km/h). 2. Jeannie Longo (Fr) à 34". 3. Cécile Odin (Fr) à
1"01". 4. Petra Stegherr (RFA) à V06" . 5. Henny Top (Ho) à
1 '09". 6. Valérie Simonnet (Fr) à 1 '20".

Classement général: 1. Canins 21 h 24'442. 2. Longo à 13'48".
3. Odin à 18'36". 4. Dominique Damiani (Fra) à 19'43". 5 Imelda
Chiappa (Ita) à 19'59". 6. Phyllis Hines (EU) à 20'47".

Nystrom en position forte
Le Français Guy Forget a facilement éliminé Heinz Gun-
thardt, diminué par une blessure. (Béllno Keystone)

La demi-finale Edmondson - Maurer opposera deux adeptes d'un tennis
d'attaque. L'Allemand Andréas Maurer s'est qualifié aux dépens du Brésilien
Cassio Motta, 1-6 6-2 7-6 (7-4), grâce à son plus grand sang-froid.

Le Sud-Américain, débordant d'impétuosité, laissa passer deux fois sa
chance. Il eut tout d'abord deux balles de match à 5-4 sur service adverse
puis au tie-break, il mena 4-1 avant de se dérégler complètement et concéder
six points d'affilée.

Grand spécialiste du double, l'Australien Mark Edmondson ;a confirmé face
à l'Equatorien Raoul Viver son surprenant succès de la veille devant l'Améri-
cain Eliot Teltscher, tête de série numéro 2. Toutefois, le succès d'Edmond-
son fut dénué de panache. Riche en contestations, son duel avec Viver ap-
parut bien décousu. Le vainqueur eut le mérite de prendre davantage d'initia-
tives offensives.

Le Suédois Jaokim Nystrom sera la seule tête de série en lice dans les demi-
finales du Swiss Open. Le numéro un du tournoi s'est qualifié aisément en
battant Wojtek Fibak, 7-6 (7-4) 6-0.

Le Polonais a fait illusion l'espace d'une manche. Il prenait l'avantage 3-1.
Variant son jeu au maximum en joueur chevronné, Fibak (83e ATP) ne per-
mettait pas au Scandinave d'imposer sa cadence. Mais au fil des jeux, Nys-
trom prenait l'ascendant. Au 11e jeu,. Fibak sauvait une balle de set. Au tie-
break, le Polonais était mené 6-0 avant d'être battu 7-4.

Dès le premier jeu du second set, Nystrom s'emparait du service de son ri-
val. Celui-ci tentait quelques approches audacieuses au filet mais la qualité
des «passing» du Suédois rendait vaine de telles initiatives.
Résultats

Résultats des quarts de finale du simple messieurs: Andréas Maurer (RFA)
bat Cassio Motta (Bré) 1-6 6-2 7-6 (7-4); Mark Edmondson (Aus) bat Raoul Vi-
ver (Equ) 6-4 7-6 (7-4); Guy Forget (Fr) bat Heinz Gunthardt (S) 6-1 6-4. Joa-
kim Nystrom (Su) bat Wojtek .Fibak (Pol) 7-6 (7-4) 6-0.

DOUBLE. - 1re demi-finale: Brad Drewett/Mark Edmondson (Aus, N° 2)
battent Andréas Maurer/Wolfgang Popp (RFA) 6-4, 6-2.

Samedi à 12 heures, première demi-finale Forget-Nystrôm suivie de Maurer
Edmondson.

Flaine. En France. 1500 mè- Suisse», expliqua notre numéro
très au-dessus du niveau de la un, après sa défaite un tantinet
mer. Une station hivernale où attendue. Attendue, oui, car
l'après-ski se métamorphose, Forget, vice-champion du
l'été, en centre de tennis. Le monde junior en 1982, déploie
grand directeur, le «big boss» un autre calibre que l'Italien
se prénomme Georges. Nom: Cierro ou l'Australien Allan. Il
Deniau. Signe particulier: en- faut avoir vu ce service pour le
traîneur de l'équipe suisse de croire humain, il faut avoir vi-
coupe Davis et à plein temps sionné ce gigantesque coup
de... Guy Forget. Qui vient pré- droit accéléré pour le savoir ter-
cisément de faire un stage à restre. Seul un Gunthardt au top
cette altitude dépassant de 400 niveau physique aurait pu con-
mètres celle de Gstaad. Jarryd tester la vitalité et la rapidité du

Français qu'on sait, par contre,
un peu fragile côté mental. «J'ai
été très étonné que Guy puisse
jouer si vite avec ces balles qui
sont molles. De plus, il les
frappe tellement fort qu'elles en
deviennent encore plus plates»,
fit remarquer un Gunthardt af-
fable et serein. Conséquence:
1-6 au premier set en exacte-
ment seize minutes! Record de
vitesse battu donc et, ironie du
s(p)ort , aux dépens de son dé-
tenteur. Souvenez-vous, mer-
credi, la manche-flash du Suisse
face à Cierro (17'30). Attention:
boomerang... Six aces compris!

La suite, elle, fut plus affrio-
lante. Gunthardt revint bien
dans la course à la demi-finale,
«breaka» d'entrée (2-0) et eut

demande une «wild card » puis
ne la veut plus, et le Français
jette son talent dans la brèche.
Résultat: une place en demi-fi-
nale de ce Swiss Open après
avoir éliminé Tomas Smid,
Shlomo Glickstein et, hier après-
midi, Heinz Gunthardt. 36e au
classement de l'ATP à la fin de
l'année 1984, Forget a sensible-
ment régressé (78e) en raison
d'une tenace blessure à un
coude. Depuis quelques semai-
nes, il a entamé sa re-marche en
avant. Le moins qu'on puisse
écrire, c'est qu'il est sur le bon
chemin...

Heinz Gunthardt, lui, l'a donc
croisé sur le mignon petit cen-
tral bernois. Pendant que l'un
vient de retrouver l'entier de ses

trois inutiles boules de trois à
zéro. Forget combla alors len-
tement le handicap avant de
passer irréversiblement l'épaule
(4-5) en soixante-huit minutes.
Mais Dieu que cette «guégerre»
fut jolie, comme lors de ce cin-
quième jeu de derrière-les-fa-
gots, cinq balles de break sau-
vées par le Suisse, onze égalités
et finalement avantage Helvétie
(3-2). Genre baroud d'honneur,
on peut difficilement fabriquer
mieux, juré! «Je vais donc pren-
dre du repos jusqu 'au match de
coupe Davis», avoua alors le
vaincu. «Pour guérir, j e  n 'ai pas
besoin de médecin. Il suffit de
mettre de la glace sur la bles-
sure. Je connais... c 'est la troi-
sième fois que j e  souffre de ce
mal. Je vais donc aller une dh
zaine de jours en Suède.» En
Suède? A quelques mètres de
nous, Cecilia Ogren sourit... Il y
a des expressions muettes qui
en disent long. Très long!

immenses moyens, l'autre, le
nôtre, a perdu plus de la moitié
de ses possibilités avec cet ab-
domen en déchirure qui l'empê-
che de servir en puissance.
«J'aurai évidemment préféré ne
pas jouer ici pour pouvoir me
soigner, mais le public helvé-
tique n'aurait sans doute pas
compris que j e  puisse gagner le
double à Wimbledon et ne pas
participer aux Internationaux de
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Cote court, côté jardin
• DU PAIR PLAY, SVPI - Viver - Edmondson. L 'Equatorien est visiblement
volé par un arbitre et des acolytes endormis. Appel au grand juge. Pendant ce
temps, l'Australien va effacer la trace de la balle. Il y a des cartons jaunes qui
se perdent, Monsieur Edmondson!
• ENTRE DEUX CHAISES. - Georges Deniau, hier, était partagé entre son
élève Forget et son poulain de coupe Davis Gunthardt. Pendant leur affron-
tement, il s 'est tenu très discrètement et en apparente neutralité. Ah, quand on
a le cœur entre deux chaises...
• RECORD A BATTRE. - Niveau public, le record actuel de la semaine est
détenu par la journée de jeudi avec 3367 entrées payantes. Hier, on vendit
3129 billets. Ça me dit qu 'aujourd'hui, ces deux chiffres vont être largement
battus. A moins que la pluie, autre tète de série bernoise, ne soit plus élimi-
née... Ch. Michellod

EN BREF - EN BREF
• Hlasek éliminé à Boston

Le Suisse Jakub Hlasek a été éliminé au deuxième tour du tournoi de Bos-
ton (Massachusetts), une épreuve du Grand Prix dotée de 200 000 dollars
Opposé à l'Australien Paul McNamee, Hlasek s'est en effet incliné en troismanches, 6-3 2-6 6-2. Par ailleurs, le Suédois Mats Wilander, N° 1 du tournoi,s'est aisément qualifié pour les quarts de finale aux dépens de son compa-
triote Stefan Ericksson. Les résultats:
• BOSTON. Tournoi du Grand Prix (200 000 dollars). 2e tour: Paul McNamee
(Aus) bat Jakob Hlasek (S) 6-3 2-6 6-2. Stefan Ericksson (Su) bat John Fraw-ley (Aus) 6-4 6-2. Roberto Arguello (Arg) bat Hans Schwaier (RFA) 6-1 7-5Juan Aguilera (Esp) bat Francesco Cancellotti (It) 7-5 4-6 7-5. 3e tour: Henryk
Sundstroem (Su) bat Jimmy Brown (EU) 6-7 6-3 6-1. Libor Pimek (Tch) bat Tim
Wilkison (EU) 4-6 6-1 6-2. Mats Wilander (Su) bat Ericksson 6-1 6-2 Bruno
Oresar (You) bat Arguello 6-3 6-2.
• NEWPORT (Rhode Island). Tournoi du Grand Prix (100 000 dollars), quartsde finale: Tim Mayotte (EU) bat Mark Slur (EU) 3-6 6-4 6-2. John Sadri (EU) batScott Davis (EU) 6-3 7-5.

• Un Danois à Bellinzone. - L'AC Bellinzone (LNB) a engagé, pour deux ans,
le Danois Brian Chrôis (25 ans). Ce dernier a fait partie de la sélection olym-
pique de son pays.
• Liverpool sous caméras. - Le stade du FC Liverpool, l'Anfield Road, sera
désormais placé sous la surveillance totale d'un système vidéo. Une mesure
qui sera également appliquée, par la suite, à l'autre stade de Liverpool, le
Goodison Park, où évolue le FC Everton.



TENNIS: succès pour le stage
de mini-tennis du TC Valère

Ce ne sont pas
moins de 24 enfants
de moins de 11 ans
qui se sont retrouvés
sur les courts du TC
Valère (merci!) pour
suivre une initiation
au tennis. L'avenir
nous dira si le but
que s'étaient fixés
les entraîneurs, soit
d'amener par le jeu
les enfants à prati-
quer le tennis entre
eux, fut atteint. JFB

SKI : les entraîneurs de ski apprennent
quelque chose des autres secteurs

Championnat du monde des welters
McCrory... en attendant Curry

Dans le cadre du 14e cours ont participé tous les chefs de
de perfectionnement de la Fé- discipline, tous les entraîneurs,
dération suisse de ski auquel tous les chefs de la relève et

L'Américain Milton McCrory
défendra, dimanche soir à Mo-
naco, sa couronne mondiale
des poids welters (WBC), face
au Panaméen Carlos Trujillo,
avant d'affronter sans doute, en
cas de succès, son compatriote
Don «Cobra» Curry, pour le titre
unifié de la catégorie. Pour cette
première de la boxe dans la
nouvelle arène monégasque
(une salle couverte de 3700 pla-
ces), McCrory devrait logique-
ment rester invaincu.

Age de 23 ans, l'Américain a
livré 27 combats, en remportant
26 (dont 21 avant la limite) et ne
concédant qu'un seul match nul
au Gallois Colin Jones, avant
d'ailleurs de battre ce dernier ,
aux points, il y a deux ans, pour
le titre mondial WBC. Surnommé
«The Black Spider» (l'Araignée
Noire) en raison de sa taille
(1m86) peu commune pour un
boxeur de moins de 67 kilos, le
boxeur d'Emmanuel Stewart -
qui est aussi le coach de Tho-
mas Hearns - est très confiant el
a livré son pronostic: «une vic-
toire par k.o. à la quatrième re-
prise».

Classé troisième mondial par
la WBA et quatrième par le
WBC, Carlos Trujillo disputera
dimanche son premier combat
pour un titre mondial. Ce Pa-
naméen de 26 ans, qui, en 21
combats, n'a connu qu'une
seule défaite, il y a deux ans
face à Eduardo Rodriguez pour
le titre colombien, a remporté 16
de ses 20 victoires avant la li-
mite, mais sans avoir toutefois
affronté des adversaires de pre-
mier plan.

tous les chefs des interréglons
du secteur alpin et nordique, on
a essayé de profiter des con-
naissances et des expériences
réalisés par des spécialistes Is-
sus d'un autre sport. Le cours a
duré quatre jours et II a été di-
rigé par Rolf Heftl, chef d'Ins-
truction. Il s'est déroulé au cen-
tre de formation de la Société
suisse des entrepreneurs. Entre
autres, la partie théorique fut
discutée par Marco Blatter,
vice-directeur de l'ASS, et par
Roland Mentelen, chef d'ins-
truction pour le hockey sur
glace. Le premier a traité le
thème de la technique du travail
et le second celui du coachlng.
Pour la seconde partie, Heftl a
consciemment choisi un con-
cept mélangeant la théorie et la
pratique, c'est-à-dire des thè-
mes comme l'apprentissage de
l'habileté, la coordination, le
rythme ainsi que l'entraînement
de la force. Ils ont été traités par
Armin Vogt, entraîneur national
des gymnastes acrobatiques,
Hansruedi Hasler, entraîneur de
football, Jean-Pierre Egger, en-
traîneur des lanceurs de poids,
Matthias Hepp, le spécialiste, et
Cari G. Hermannson, ancien
pentathloniste suédois. Mis à
part les quarante-cinq partici-
pants de la FSS, d'autres per-
sonnes ont aussi été invitées en
provenance d'autres associa-
tions sportives et qui ne dispo-
sent pas de l'infrastructure né-
cessaire. Ainsi, elles ont eu
l'occasion de profiter de ce
cours, ce qui leur permettra en-
suite de transposer les con-
naissances acquises dans leur
secteur respectif.

Citroën commercialise en
France à partir du 10 juillet 1985,
une nouvelle gamme de CX, la
série 2, qui bénéficiera de modifi-
cations importantes, de style, sur-
tout intérieur, d'équipement et de
suspension.

Les nouvelles CX, à l'aspect
extérieur modernisé, se caracté-
risent par une carrosserie inté-
grant des boucliers avant et ar-
rière, ainsi que par une meilleure
protection (bas de caisse et ban-
des latérales renforcés).

L'intérieur a été entièrement
réaménagé afin de créer une am-
biance nouvelle, de grand confort
et d'agrément.

Le dessin de la planche de bord
est harmonieux. Ses lignes sont
douces et équilibrées; elles dé-
gagent bien l'espace devant le
conducteur et le passager et se
prolongent dans la console inté-
grée et dans les nouveaux pan-
neaux de porte en tissu. Le ta-
bleau de bord et toute l'organi-
sation du poste de conduite of-
frent un style très personnalisé et
une excellente qualité ergono-
mique. Les sièges, par leur forme
et leur garnissage remodelés, of-
frent un bon maintien et un con-
fort plus ferme pour une conduite
dynamique. La nouvelle forme
des panneaux de porte contribue
à élargir l'espace et permet au
tissu de prendre avantageuse-
ment la place des revêtements
plastiques.

Des modifications dans la dé-
finition des suspensions • (loi
d'amortissement, barre antiroulis)
procurent à tous les modèles un
comportement routier plus ferme.

Le traitement de l'information

du conducteur, qui fait appel pour
une large part à l'électronique, a
été soigné dans les moindres dé-
tails pour améliorer la sécurité, le
confort et l'agrément de conduite.

L'option antiblocage de freins
ABS est disponible sur toutes les
versions à injection d'essence et
Diesel turbo.

Modifications
Extérieur

L'aspect de la carrosserie de la
CX série 2 est modifié par des
transformations portant essentiel-
lement sur l'avant et l'arrière:
- bouclier avant en matériau

composite teinté dans la masse
avec couleur associée à celle
de la carrosserie;

- pare-chocs arrière en matériau
composite;

- nouveaux feux de position et
clignotants avant intégrés dans
le bouclier;

- volets de roues arrière en ma-
tériau composite;

- protections latérales en plas-
tique noir;

- nouveaux rétroviseurs exté-
rieurs aérodynamiques.

Intérieur
Toute la gamme bénéficie d'un

restyling important de la planche
de bord, de la console, des sièges
et de rhabillage.

Les modifications portent sur
- la planche de bord qui intègre

un tableau de bord regroupant
quatre cadrans ronds, deux ta-
blettes de rangement, une boîte
à gants éclairée fermant à clef;

- les panneaux de portes habillés
de tissu assorti à celui des siè-
ges intégrant vide-poches, em-
placement pour haut-parleur,
commande de lève-vitre, cen-
drier;

- les gâchettes d'ouverture de
portes qui sont protégées (sé-
curité);

- la garniture du pavillon, habillé
de tissu;

- la forme des sièges;
- la console s'intégrant harmo-

nieusement à la planche de
bord.
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La saison de cyclocross

Vingt-deux courses figurent au
calendrier de la saison 1985-1986 de
cyclocross. Deux d'entre elles, seu-
lement, se dérouleront en Suisse ro-
mande, soit le le 2 janvier à Montilier,
près de Morat, le 12 janvier à Aigle.
Les championants suisses auront
lieu le 5 janvier à Leibstadt (AG), les
championnats du monde les 25 et
26 janvier, à Asper, en Belgique.

Hinault, LeMond
au Tour of America

Bernard Hinault et Greg LeMond
participeront au Tour of America du
3 au 18 août à venir. Paul Kôchli a
complété l'équipe avec le Canadien
Steve Bauer, les Français Charly Bé-
rard et Eric Salomon, ainsi que le
Suisse Guido Winterberg.

Tour
de Rhénanie-Palatinat

Le Suisse Stephan Joho, vain-
queur de l'étape de la veille, après
avoir été 2e du prologue, notam-
ment, a subi un sérieux revers lors de
la 3e étape du Tour de Rhénanie-Pa-
latinat pour amateurs, en perdant
plus de vingt minutes sur le vain-
queur, l'Allemand de l'Est Thomas
Barth.

Qu'est-ce que la vente
directe?
C'est acheter directement de
l'importateur sans autres
intermédiaires.
Par cette formule HffJW 3007 vous
permet d'acheter des articles de
première qualité à des conditions
uniaues.

LE RAID « MARCO POLO » DE VENISE A PEKIN EN PANDA 4X4
50 jours de voyage et 19000 km à travers neuf pays

L'explorateur Beppe Tenti et
une équipe d'une dizaine de
personnes ont effectué avec
succès un raid long de 19 000
km à bord de trois Fiat Panda
4 x 4 et d'un autocar Iveco
Daily. L 'itinéraire reliait Venise
à Pékin par la Yougoslavie, la
Grèce, la Turquie, l'Iran, le Pa-
kistan, l'Inde, le Népal et la
Chine.

Partie de Venise le 31 mars,
la caravane est arrivée à Pékin
le 20 mai après avoir surmonté
des difficultés et des pièges de
tous ordres, qu 'il s 'agisse des
terrains traversés ou de pro-
blèmes de logistique.

Dans l'éventail des curio-

sités de ce voyage, les voitures
et les membres de la caravane
ont, notamment:
- trouvé tous les types de ter-

rains, des zones désertiques
ou tempérées aux forêts
tropicales, du niveau de la
mer aux 5300 m d'altitude
des montagnes du Tibet,
etc.;

- rencontré des populations
de quatre races différentes
(européenne, sémite, indo-
aryenne, mongole) et de
huit religions (catholique,
orthodoxe, musulmane,
chiite et sunnite, hindoue,
bouddhiste, confucianiste,
animiste, zoroastrique);

- passé à travers une guerre
(Iran-Irak) et deux révolu-
tions (Afghanistan et Inde).
Le but de ce raid, appelé

Marco Polo bien qu 'il n 'ait
suivi qu 'en partie seulement
l'itinéraire du célèbre
voyageur, était d'ouvrir une
nouvelle route touristique vers
la Chine, en vue d'effectuer ,
dès l'année prochaine, des
voyages-trekking au moyen,
justement, de Fiat Panda
4x4.  C'est la première fois
qu 'une caravane motorisée
couvre le parcours de l'Europe
à Pékin, depuis l'expérience
fameuse du Paris-Pékin de
1907.
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Le succès de l'expédition -
aucune des trois Panda 4 x 4
n'a subi le moindre incident
technique tout au long des
19 000 km du raid — a confirmé
les étonnantes qualités de
cette tout-terrain. Née pour les
climats européens et pensée
avant tout pour se tirer d'af-
faire dans les sols meubles et
la neige en particulier, elle a
prouvé qu 'elle savait faire front
aussi bien sous les tropiques
que dans la boue et le sable.

Récemment, 50 Fiat Panda
4 x 4  ont fait la traversée du
Sahara, sans problème, au
cours du raid Rome - Abidjan,
passant, grâce à leur poids ré-
duit, là où des véhicules plus
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lourds auraient sûrement ete
immobilisés.

Sait-on que la Panda 4 x 4
est la plus petite voiture tout-
terrain du monde avec son
moteur 965 cm3 de 48 ch. Sa
vitesse est de 135 km/h et elle
peut franchir des pentes de
50 %.

La transmission aux roues
arrière, réalisée par Steyr, peut
s 'enclancher très facilement
en marche.

Le soubassement est pro-
tégé par un châssis addition-
nel en tubes évitant ainsi la
détérioration sur mauvaises
routes du carter moteur, des
transmissions, etc.

BEIJING-
PECHINO

HYPPISME

Fin du meeting estival d'Yverdon-les-Bains
Confrontation Internationale

réservée à des drivers amateurs
italiens, français et suisses avec
leurs propres chevaux, le tro-
phée des Alpes-Fiat fera escale
sur l'hippodrome d'Yverdon-
les-Bains en cette fin de se-
maine. Mis à part cette belle
épreuve, le programme de cette
ultime réunion du meeting es-
tival sera fort chargé. En effet,
neuf autres courses, sept de trot
et deux de galop, auront droit
de cité sur le magnifique hip-
podrome vaudols.

Avant l'étape yverdonnolse,
l'avant-dernlère du circuit, ce
trophée des Alpes-Fiat a été do-
miné par le duo helvétique Urs
Sommer-oKérlc». En pleine eu-
phorie, il a remporté les deux
manches italiennes et terminé

deuxième à Lyon et Saint-Gal-
mler. Un palmarès Impression-
nant que ce duo de choc es-
sayera de compléter à Yverdon.
D'ores et déjà Urs Sommer est
certain de remporter ce chal-
lenge au niveau des drivers.
Quant au classement par na-
tion, rien n'est encore fait et les
ambassadeurs du trotting hel-
vétique auront la possibilité, ce
week-end, de refaire leur retard
sur leurs rivaux d'outre-Jura.

Cette course n'ayant malheu-
reusement pas réuni un nombre
suffisant de partants suite à la
défection des Italiens (leurs
chevaux ne tournent jamais
«corde à droite»), les organi-
sateurs ont dû se rabattre sur
une autre épreuve pour servir
de support au trio. Longue de
2050 m avec départ donné à

l'aide de l'autostart, la course
choisie, en l'occurrence le Prix
Champagne Laurent Perrler,
mettra aux prises seize trotteurs
de la petite catégorie.

La Jument Indigène Miss
Fleurler, qui reste sur une belle
victoire dimanche passé, ten-
tera de poursuivre sa série. Par-
tant au premier rang derrière la
voiture, elle a les moyens d'ap-
porter un nouveau succès à
Pierre Mêler. Elle devra surtout
se méfier de Mistral du Hamel,
lui aussi lauréat le week-end
passé. Ouragan de Bussy, qui
collectionne les places d'hon-
neur, Rapld Dalla, véloce, Ja-
goude, en forme, et Kiki de Gé-
nétines, toujours capable d'une
surprise, compléteront le rayon
des palpables.

LES CITROËN CX SÉRIE 2

Nouvel aspect - Nouvel intérieur
S. J
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Dans les coulisses du sport automobile
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Hytten en panne
Mario Hytten, notre nu-

méro deux actuel, est en
panne de budget. Les ac-
cords qu'il devait passer
avec des commanditaires
potentiels, pour fortifier sa
position chez Onyx-March
n'ont pas pu être conclu
dans les délais impartis et le
Genevois s'est ainsi vu con-
traint d'annoncer son forfait
pour la prochaine manche
du championnat d'Europe
de formule 3000, prévue à
Pergusa (Sicile) à la fin du
mois (le 28). C'est en prin-
cipe le Transalpin Beppe
Gabbiani qui, pour la cir-
constance, le remplacera
dans le cockpit de sa
March-Cosworth. «Mais es-
saye de t'arranger pour
nous rejoindre à Zeltweg,
pour la course du 18 août,
en lever de rideau de la F1»
lui a dit son patron Mike
Earle.

Hytten n'est pas homme à se
laisser gagner par l'abattement
et avec sa légendaire débrouil-
lardise, Il n'est pas exclu qu'il
réintègre rapidement les rangs
de la F3000, même si les mon-
tants à démarcher pour un tel
volant donnent le tourniquet
(environ 50 000 francs suisses
par épreuve).

A fin mai, quand il eut cette
opportunité de quitter Lota-Cor-
bari pour Onyx-March, la car-
rière de Hytten semblait s'ins-
crire sur une trajectoire idéale,
compte tenu notamment du po-
tentiel de sa nouvelle équipe qui
représente d'une certaine ma-
nière les intérêts de l'usine bri-
tannique March. Or, pour des
raisons restées jusqu'ici mys-
térieuses, les démons de la mé-
canique s'en sont mêlés et c'est
précisément à cette période
qu'Onyx a commencé à caler. A
tel point que Emmanuele Pirro,
le leader de la formation, n'a ré-
colté que six points en l'espace
de trois courses et que, dans
l'intervalle, il a perdu le com-
mandement du championnat, au
profit du tandem Thackwell-
Danner. Entraîné dans la même
spirale, Hytten ne trouva dès
lors plus l'encadrement tech-
nique escompté et ses sorties
de Pau, de Spa et de Dijon al-
laient se solder par autant de
rendez-vous manques.

Jeanneret et son Audi Quattro seront présents à Chamblon

vous à l'agenda afin de permet-
tre à ceux qui le désireraient de
s'entraîner avant d'aborder la
série des épreuves de mon-
tagne du championnat national.

Ce qu'il convient de dire, pour
mettre un terme à cette affaire,
c'est qu'il est surprenant de
constater à quel point les pi-
lotes suisses se sentent fort peu
concernés par des propositions

comme celle de Varano (c'est à
dégoûter des éventuels futurs
organisateurs) et surtout na-
vrant pour ne pas dire scanda-
leux de noter le mépris affiché
par la CSN (la commission
sportive nationale) chargée soi-
disant de la promotion du sport
automobile dans notre pays et
qui, dans le cas d'espèce, a
failli une nouvelle fois à sa mis-
sion. Notamment, en tolérant la
concurrence d'une autre mani-
festation (Le Eggberg) à la
même date et surtout davantage
attractive parce que plus proche
géographiquement et du mo-
ment qu'elle aura lieu en côte,
plus en rapport avec ce que les
concurrents auront à affronter
comme terrain, cet été.

dération romande des écuries
automobiles), avant d'attaquer
les courses de l'été, les Valai-
sans occupent des rangs plutôt
flatteurs. C'est ainsi que Do-
minique Salamin (Lola) et Ro-
gey Rey (Ralt) apparaissent ex
aequo à la cinquième place,
Louis Berguerand (Lola) à la
neuvième et Alain Rey (Super V)
à la vingtième (sur 59 partici-
pants). Le trio de tête est com-
posé de Rollat, de Valli et de
Martin.

Varano annulé
C'est la mort dans l'âme que

les responsables de l'Ecurie
Treize Etoiles ont pris la déci-
sion d'annuler la réunion de
Varano (en Italie) qu'il projetait
de mettre sur pied dans dix
jours. Deux courses distinctes
étaient au programme mais au
vu du peu d'intérêt témoigné
par les licenciés suisses (un
maximum de trente-cinq voi-
tures étaient inscrites alors qu'il
en aurait fallu une centaine pour
que la manifestation «tourne»),
c'est la seule solution qui s'im-
posait. L'Ecurie Treize Etoiles
maintiendra pourtant ce rendez-
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L'équipe de Suisse des moins
de 16 ans en Hongrie 

Une sélection suisse des ju-
niors de moins de 16 ans se
rendra en Hongrie, du 13 au 18
juillet, pour y disputer un tour-
noi.

La Suisse rencontrera la
Hongrie, le 13 à Rackeve, la
RDA, le 14 à Szigetujfalu, le 16
la Tchécoslovaquie (à Rac-
keve), et le 18, elle disputera
son match de classement.

Voici les 16 sélectionnés, qui
sont 9 Alémaniques, 6 Romands
et 1 Tessinois:

Gardiens: Hervé Dumont

(Courtepin), Peter Scheurer
(Mett/ Bienne). Joueurs de
champ: Olivier Ackermann
(Grânichen), Robert Busser
(Ebnat-Kappel), Christian Gay
(Chaux-de-Fonds), Marcel
Sommerhalder (Lucerne), Da-
niel Zwimpfer (Littau), Laurent
Breit (Vevey), Yves Pache (Lau-
sanne), Sacha Reich (Bellin-
zone), Stefan Rolli (Bùmpliz 78),
Frank Beretta (Martigny), Vin-
cent Colletti (Chênois), Oliver
Gygax (Soleure), Roman Hâgeli
(Bâle), Daniel Wyss (Fulen-
bach).

Championnats du monde juniors
L'édition 1987 au Chili

Le Chili a officiellement accepté d'être le pays organisateur du
prochain championnat du monde juniors, en 1987, aux conditions
imposées par la fédération Internationale (FIFA). Joao Havelange,
président de la FIFA, avait en effet exigé du gouvernement chilien
des garanties concernant l'aptitude du Chili à financer le tournoi.

La direction générale chilienne des sports et loisirs a déclaré
qu'elle communiquerait officiellement la décision de son gouver-
nement à la FIFA dans les prochaines quarante-huit heures.

Suisses a l'étranger
Benoît Matrand (en formule

Ford 2000 Europe) et Philippe
Favre (formule Ford 1600 RAC)
seront sur le pont, ce week-end
à Brandshatch alors que le Tes-
sinois Franco Forlni (Dallara
VW) se rendra en Sicile, sur lé
circuit d'Enna-Pergusa, avec
pour objectif la consolidation de
sa place de leader du cham-
pionnat d'Italie de formule 3.

Rey et Salamin
bien placés

Au classement général du
championnat de la FREA (Fé-

Football : le 26 juillet 1985
premier match à Tourbillon
Aberdeen, champion d'Europe à Sion

FC Aberdeen: derrière de gauche à droite: Steve Cowan, Peter Weir, Doug Bell, lan Angus,
Frank McDougall, Willie Falconer; au milieu de gauche à droite: Tommy McQueen, Neale
Cooper, Jim Leighton, Tommy Mclntyre, Bryan Gunn, Brian Mitchell, Billy Stark; devant de
gauche à droite: lan Porteous, John Hewitt, Eric Black, Willie Miller , Alx McLeish, Neil Simp-
son, John McMaster, Stuart McKimmie.

Le FC Aberdeen n'est pas un
inconnu en Valais, et particuliè-
rement à Sion. Ce sont des
souvenirs bien gravés dans la
mémoire des supporters sé-
dunois de l'aventure euro-
péenne. Le FC Sion a donc eu la
main heureuse en invitant cette
prestigieuse équipe qui se trou-
vera en camp d'été en Suisse à
Soleure. Plusieurs matches au-
ront lieu, et notamment face à
l'équipe nationale, le 24 juillet à
la Maladlère de Neuchâtel.
Deux jours plus tard, soit le
vendredi 26 juillet, les Ecossais
fouleront la pelouse de Tourbil-
lon, en donnant la réplique au
FC Sion, formation 1985-1986.
Cette rencontre sera peut-être
placée sous le signe de la re-
vanche. Elle sera précédée d'un
match entre le FC Sion LN-Es-
poirs et le FC Leytron (18 h 15).

La location
est ouverte
dès mercredi

Dès mercredi 17 juillet, la lo-
cation pour cette belle soirée de

gala est ouverte. Toutes les fa- On peut obtenir des billets au
veurs sont suspendues, et les. secrétariat (de 14 à 18 heures),
prix des places sont les sul- et dans les kiosques Wuest et
vants: tribune B 20 francs; tri- Ritz.
bunes A et C 18 francs; tribunes
est 14 francs; gradins 10 francs; Alors, n'attendez pas le der-
enfants en dessus de 14 ans, 5 nier jour pour vous procurer des
francs, en dessous gratuit. billets.

Chaque saison, la société suisse d'assurance sur la vie Pax fait
disputer son challenge «fairbestcup» parmi les équipes du cham-
pionnat de première ligue. Pour obtenir cette magnifique récom-
pense, trois critères sont déterminants: le nombre de points obtenus
au cours de la saison, le nombre de buts marqués et la moitié des
points au classement fair-play. Ainsi, à la fin du dernier champion-
nat, le classement s'établissait de la manière suivante: 1. Le Locle,
89 points; 2. Langnau 84; 3. Renens, 76; 4. Fribourg, 72; 5. Stade
Lausanne, 72. Cinquante-six ciubs ont pris part à ce classement.
Pour la direction de la Pax, le résultat de la dernière saison est très
favorable, d'autant plus que le vainueur , le FC Le Locle a été promu
en LNB. Nous félicitons cette compagnie d'assurance qui apporte
également une promotion intéressante du sport, et du football en
particulier.

350 autos
à Chamblon

La coupe de Suisse des sla-
loms poursuit son périple ce
week-end, avec l'étape de
Chamblon près d'Yverdon. Plus
de 350 voitures y prendront part
et parmi les attractions, notons
la présence de Amweg, de Gui-
chard, de Wettstein ainsi que de
Claude Jeanneret sur son Audi
Quattro.

C'est néanmoins le Genevois
Valli (Golf) qui mène actuelle-
ment au classement de ces Jou-
tes, devant la Peugeot de l'Alé-
manique Kobelt et la Golf du
Loclois Rollat.

Cette épreuve qui comptera
aussi pour les trophées Fiat,
Golf et Renault, attirera de nom-
breux pilotes valaisans: Amherd
et Walpen (Renault 5 GT turbo),
Chabod excellent sur son Es-
cort, D'Andres qui revient avec
une Rltmo-Abarth, Georges
Rossi sur une Manta, Jean-Jac-
ques Emery (Ascona), Dubos-
son (Manta), Martig qui se situe
pour l'heure au cinquième rang
du «général» avec sa Renault 5
turbo, Aymon (Lola), Antoine
Salamin (Porsche) Dominique
Salamin et Alain Rey (Lola), An-
tille, Pontiggla et enfin Roger
Rey (Ralt).

Les 75 ans du FC Bulle
Le FC Sion dans sa nouvelle formation

Depuis de nombreuses années,
l'amitié lie les clubs de Bulle et Sion.
Aussi, notre équipe valaisanne devait
répondre présente à l'invitation des
Bullols pour leur 75e anniversaire.
Cela sera également la première sortie
du FC Sion, nouvelle formation.

Pour Bulle, les festivités ont déjà
commencé à la fin juin, mais ce sa-
medi sera le moment fort avec le grand
tournoi des équipes de ligue nationale,
suivi des officiantes du jubilé.

Pour le FC Sion, son camp d'altitude
terminé, ses joueurs ont retrouvé le
terrain de Tourbillon pour les entraî-
nements. Aujourd'hui, cela sera la
première sortie. Tous les joueurs de
l'entraîneur Jean-Claude Donzé sem-
blent en bonne forme, sauf Christophe
Bonvin, qui s'est blessé au camp, avec
une forte distorsion de la cheville,
l'obligeant au repos pour deux semai-
nes. Ces matches de préparation se
suivront jusqu'au 2 août. A Bulle, Il
s'agira de trouver la meilleure formule,
d'effectuer des essais au cours des
deux matches au programme, qui se
présente comme suit: 14 heures Bulle-
Servette; 15 h 15 Sion-Vevey; finale
des perdants à 16 h 45, puis finale des
gagnants à 18 heures, qui sera suivi de
la distribution des prix et de la partie
officielle du jubilé avec cortège. Bon
anniversaire au FC Bulle, et bon début
de compétition amicale au FC Sion.

Peb

Comité du 75e — 3e rang : MM. Jean-Pierre Morard, Jean Schuwey, Jacques Jelk,
Roland Vienne. 2e rang : MM. Michel Thomet, Jean-Pierre Matti , Emile Demierre,
Jacques Gobet, Mollo Gillard, Michel Fragnière. 1er rang : MM. Jean-Pierre Privet,
André Grandjean, Mlle Chantai Bussard, MM. Georges Thaimann, président, Bino
Pipoz , Félix Gex. Manquent : MM. Joseph Egger, Claude Pasquier, Robert Menoud,
Silverio Luzzi.

r iChallenge de la «Fairbestcup»
Le FC Le Locle vainqueur
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bulletins de versement verts et répondrons
volontiers à vos questions relatives au trafic
des paiements.
I 1

versiez ou encaissiez de l'argent. Résultat:
vos paiements sont effectués plus rapide-
ment. D'autre part, les versements opérés
sur un compte SBS sont bonifiés encore
plus tôt et le bénéficiaire avisé en consé-
quence.
Et c'est dans la quantité souhaitée que nous
mettons ces nouveaux bulletins de verse-
ment - préimprimés et précodés - à la
disposition de notre clientèle habituée à
faire virer ses entrées de fonds sur un
compte SBS et qui, de ce fait bénéficie d'un
supplément d'intérêts. Ces bulletins existent
aussi bien en formules séparées qu'en
bandes continues. Ils peuvent également
vous être fournis intégrés dans une formule
de correspondance ou de facture. Nous
sommes également à même de fa ire im-
primer les formules de votre choix pour un
très modeste prix.
Nous vous donnerons toutes les indications
nécessaires à l'obtention de vos nouveaux

Société de
Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

I
B
S
0

I
I
I

I I

Coupon
Le nouveau bulletin de versement
vert m'intéresse et je désire savoir
comment me le procurer à temps,

Nom/Raison sociale: 

Adresse: 

NPA/Lieu:
A envoyer à: Société de Banque Suisse

A l'heure du trafic des paiements informa-
tisé, l'actuel bulletin de versement vert,
le coupon postal et le giro bancaire sont
caducs. Le 1er janvier 1986, les PTT, conjoin-
tement avec les banques, les remplaceront
par le nouveau bulletin de versement vert
qui peut être traité avec une rapidité et une
précision extrêmes. Titulaire d'un compte
auprès de la SBS, vous jouissez de tous
les avantages offerts par ce nouveau bul-
letin de versement. Peu importe que vous



COUP DE CŒUR DE TELE-NENDAZ EN FAVEUR DES HANDICAPES
JOURNEE INOUBLIABLE FACE AUX «4000
MONT-FORT (wy). - 1984 était l'Année des handicapés. Quel-
ques actions ont marqué l'événement, peu se sont vraiment pro-
longées au-delà de la dernière page du calendrier. L'opération
«Mont-Fort» organisée hier par le personnel de Télé-Nendaz et
son directeur Me Michel Michelet n'en avait que plus de valeur!

Offrir à des handicapés physi-
ques une matinée à plus de 3300
mètres, face à l'un des panoramas
les plus grandioses des Alpes va-
laisannes, le tout couronné par un
banquet de fête en musique à Su-
per-Nendaz, c'était le but de cette
action de solidarité qui a vu les
employés de Télé-Nendaz, direc-
teur en tête, les autorités de la
commune et son président, le curé
de la paroisse, le Dr Jean-Rémy
Claivaz, les employés de restau-
rant et les accompagnants se fen-
dre en quatre pour satisfaire les
moindres désirs des hôtes du jour.

Il y a plus de plaisir à offrir qu'à
recevoir... Eh bien hier, le person-
nel de Télé-Nendaz avait un sou-
rire éclatant! Mais les participants
aussi, eux qui pour la plupart dé-
couvraient pour la première fois
les plus majestueux des «4000». La
brume ou les quelques nuages qui
caressaient les sommets n'ont en
rien terni le plaisir de cette décou-
verte. Un seul mot sur les lèvres:
«Le Mont-Fort... fabuleux!»

Dans un fauteuil...
Rien n'avait été laissé au hasard

dans l'organisation de la journée.
Toilettes pour handicapés, ascen-
seur pour gagner les quais d'em-
barquement, transport par bus
spéciaux de Super-Nendaz à Tor-
tin, vraiment la partition «amitié »
ne contenait aucune fausse note.

Gagner le Mont-Fort sans quit-
ter son fauteuil roulant, c'était une
expérience unique pour les parti-
cipants, pour qui trop souvent
l'escalier, la largeur des portes ou
l'absence d'installations sanitaires
sont autant de handicaps qui in-
terdisent un tel voyage. Cette pre-
mière de Télé-Nendaz aura d'ail-
leurs des suites: un rapport sur les
barrières que connaissent les han-
dicapés physiques pour l'usage des
installations de remontées méca-
niques sera établi, analysé, diffusé.
Il servira d'exemple à d'autres...

Nous sommes
les brancardiers
les uns des autres...

Sur la terrasse ensoleillée du
Mont-Fort, c'est M. Bernard Bor-
net, président du Conseil d'Etat,
qui saluait les hôtes du jour:
«Nous avons tous des qualités et

des défauts, tous des limites, ceux
qui sont assis et ceux qui sont de-
bout. Et je dois dire que nous
sommes tous les brancardiers les
uns des autres, car nous sommes
des hommes qui ne peuvent vivre
qu'en étant solidaires!

» Que cette journée soit fête,
qu'elle soit fête dans la joie! Et que
nous sachions, face à ce pano-
rama, faire le plein de nous-mê-
mes, nous dépasser pour être un
peu plus proche les uns des autres.
Prenons ce soleil au-dedans de
nous, pour le faire revivre dehors,
afin que nous avions au terme de
cette rencontre, le désir de com-
muniquer, de rayonner, qui fait le
bonheur et qui donne des raisons
d'espérer!»

Plaisir de l'âme...
et du corps

Une généreuse collation devait
être offerte au sommet du Mont-
Fort, le temps d'une orientation
géographique due aux connais-
sances de l'alpiniste Praz, colla-
borateur de Télé-Nendaz.

Au retour, c'est à l'Hôtel de Si-
viez que les participants étaient
reçus pour partager un véritable
repas de fête agrémenté de vins
généreux, le tout gracieusement
offert par Télé-Nendaz. Et pour
que l'ambiance monte encore d'un
ton, les organisateurs avaient fait
appel à l'accordéoniste Ernest

Le président du Gouvernement, Bernard Bornet, a tenu à se trouver parmi les handicapés

Matter, qui reprenait du service
après quelque deux ans d'absence
due à la maladie. Et avec Matter,
on ne risque pas de s'ennuyer...

Je partage vos soucis...
Autre surprise agréable durant

le repas de midi. Un nouvel hôte
de marque rejoignait les invités du

jour : le conseiller d'Etat Bernard
Comby, chef du Département des
affaires sociales et de l'instruction
publique, avait tenu également à
marquer de sa présence son souci
constant de trouver sans cesse de
nouvelles solutions pouvant faci-
liter une vie normale et intégrée de
tous les malades et handicapés.

La joie pour tous! Avec pour M.
Michel Michelet, organisateur de
la journée, beaucoup de peine à la
dissimuler: «Si vous trouvez du
plaisir à être ici, pour nous c'est la
plus grande des joies...» Une
phrase qui était à elle seule tout un
discours!

Après la publication du rapport des opposants, Hydro-Rhône contre-attaque

« CHIFFRES ET ARGUMENTS DÉNUÉS DE FONDEMENT »
Compatible
avec
l'environnement?

Projet
non rentable?

Alternatives?

Projet superflu?

Le 10 juin dernier, l'Association de défense contre Hy-
dro-Rhône donnait une conférence de presse pour com-
menter le rapport établi à sa demande par l'ingénieur
Gérard Vuffray, rapport intitulé «analyse du projet et
alternatives» et qui prônait «le rejet du projet en raison
de son faible intérêt énergétique, de sa non-rentabilité et
de ses impacts considérables dans la plaine du Rhône».

Les experts d'Hydro-Rhône, après s'être penchés très
attentivement sur ce rapport, en rejettent le contenu et
les conclusions parce que basées sur «des chiffres et ar-
guments dénués de tout fondement», révèlent-ils dans
un communiqué rendu public hier. Tout en précisant
qu'elle déplore ce procédé, Hydro-Rhône tient à ce que
la population valaisanne soit informée des vraies raisons
qui militent en faveur de la réalisation de son projet.

D'autre part, l'analyse de M. Vuffray ayant été déposée
au Tribunal administratif cantonal, Hydro-Rhône dé-
clare devoir remettre à cette instance les rectifications
qui s'imposent et dont voici un condensé.

«Selon l'analyse citée, le
projet serait superflu. Et
pourtant, dans la majorité des
communes situées entre Sion
et Martigny, l'augmentation
annuelle moyenne de la con-
sommation d'énergie électri-

que atteint, voire dépasse lar-
gement les 10%, en se réfé-
rant aux dix dernières années.

L'éloquence de ces chiffres
prouve le bien-fondé d'un
projet qui est appelé à fournir
aux Valaisans l'assurance à
long terme d'une importante
couverture des besoins do-

mestiques qui, au taux d'aug-
mentation d'environ 6%
(moyenne cantonale appro-
ximative), auront doublé d'ici
à peine 12 ans.

De surcroît, les kWh tirés
du Rhône représentent une
énergie autochtone, renou-
velable et compatible avec
l'environnement, toutes qua-
lités qui ont leur prix lorsque
l'on connaît la fragilité de
toute économie dans les pays
qui dépendent trop abon-
damment de l'étranger pour
leur approvisionnement.

Pour la couverture de ses
besoins domestiques, le Va-
lais utilise 900 GWh par an
d'énergie électrique. Seul le
40% de ce besoin est couvert
par les participations des col-
lectivités publiques du canton
aux ouvrages valaisans. La
concrétisation du projet Hy-
dro-Rhône d'une part, d'autre
part l'exercice solidaire du
droit de retour et du droit de
rachat des 1S aménagements
hydro-électriques arrivant à
échéance d'ici l'an 2010, per-
mettront d'augmenter cette
part. Si tel n'est pas le cas,

d'ici une quinzaine d'années
le Valais achètera hors canton
plus de 80% de l'énergie élec-
trique nécessaire à la couver-
ture de ses seuls besoins do-
mestiques.

Le devis détaillé, issu des
études poussées effectuées en
1983-1984 sur le palier N° 8
confirme l'exactitude du de-
vis général (1981) de 870 mil-
lions de francs.

Le prix de revient (10,5 cts/
kWh) de l'énergie est tout à
fait comparable à celui d'au-
tres aménagements suisses à
basse chute, en projets ou en
réalisation. De tels aména-
gements sont considérés, par
les sociétés promotrices,
comme absolument rentables
sur la durée de la concession.

R y a lieu de mentionner
que les prix de revient de la
grande majorité des ouvrages
valaisans, réalisés après 1950,
dépassaient les prix du mar-
ché à l'instant de leur mise en
service pour devenir «renta-
bles» après dix à vingt ans.

Offrant la possibilité de
réaliser, grâce aux techniques
les plus modernes, un amé-
nagement à buts multiples, le
projet Hydro-Rhône permet,
outre la production d'électri-
cité, la réfection et la conso-
lidation des digues, l'entretien
systématique du Ut du Rhône,
enfin le réglage de la nappe
phréatique en même temps
qu'une connaissance appro-
fondie des mécanismes qui la
conditionnent.

Le projet Hydro-Rhône ne
peut pas être remplacé par
d'autres solutions. Les décla-
rations qui laissent croire...

... aux avantages illusoires
de la reprise de la centrale
thermique de Chavalon, eu
égard au prix du mazout et à
la nécessité de substitution;

... aux développements très
prochains des énergies «nou-
velles», en considération du

prix de revient et de l'impact
sur l'environnement de celles-
ci;

... à la prise de participation
dans les sociétés hydro-élec-
triques existantes;

... à des dispositions légis-
latives contraignantes visant
l'économie d'électricité par le
biais des tarifs...

mettent en évidence des
méconnaissances manifestes
en gestion énergétique. Elles
s'affranchissent des réalités
objectives de la situation
énergétique du canton.

Sur la base des nombreuses
études de détails confiées à
des scientifiques reconnus,
études qui ont toutes con-
firmé les résultats de l'étude
de faisabilité entreprise dès
1980, et grâce à l'encoura-
gement qui lui parvient de
nombreux milieux clair-
voyants et soucieux du futur,
la société Hydro-Rhône garde
la confiance de pouvoir com-
mencer la réalisation d'un
premier palier qui lui per-
mettra de faire démonstration
de la justesse de ses analyses
et du bien-fondé de son pro-
jet.» . Hydro-Rhône S.A.

Collombey - Saint-Triphon : nouveau pont sur le Rhône

Au centre, les murs qui formeront

MONTHEY (jbm). - Depuis le
début de l'année, d'importants
travaux de construction d'in-
frastructure routière sont en
cours sur les rives valaisannes
et vaudoises du Rhône. L'ar-
tère Collombey - Saint-Tri-
phon est l'objet de soins tous
particuliers rendus d'autant

le passage inférieur d'accès à la SA TOM

plus complexes qu'il faut con-
cilier le passage du chemin de
fer AOMC et du trafic routier
par-dessus la voie CFF, l'auto-
route, le Rhône et un canal.

Sur sol vaudois actuellement
l'automobiliste doit faire de nom-
breux détours pour se rendre à
Saint-Triphon et poursuivre sa
route sur Aigle. Le pont sur l'auto-

route pour l'AOMC et les voiture s
est terminé. Le chemin de détour-
nement actuel emprunte ce qui
sera la future sortie de l'autoroute
de l'échangeur de Saint-Triphon.

Un pont de 88 mètres
de portée

Actuellement les entreprises de
construction préparent l' accès au

Une vue des travaux préparatifs à la construction du nouveau pont sur le Rhône à Saint-Triphon
Tout à droite l'actuel pont sur lequel passe le chemin de fer A OMC.

nouveau pont sur le Rhône. Il faut
en effet couvrir sur quelques di-
zaines de mètres le canal des
Mangettes et construire un pas-
sage inférieur pour l'accès des ca-
mions à l'usine d'incinération des
ordures ménagères de la SATOM.

Les chemins longeant les digues
du Rhône seront fermés sur deux
cents mètres environ et ces digues

ont ete plantées de palplanches.
Le maître d'oeuvre du futur pont

est l'Etat du Valais. C'est en effet
un accord de longue date qui veut
qu 'alternativement les cantons de
Vaud et du Valais s'occupent des
travaux relatif au franchissement
du Rhône.

Le pont aura une portée de
88 mètres et sera constitué par un
arc métallique; la largeur totale

sera de 18 mètres dont un mètre de
chaque côté sera réservé aux pié-
tons. L'AOMC empruntera éga-
lement ce pont ce qui nécessitera
une modification du tracé actuel
de la voie. ,

Si les délais prévus sont respec-
tés, la construction du pont et de
ses aménagements annexes devrait
être terminée pour l'automne 1986.
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouvert s, par principe,
aux deux sexes.

Juriste ™̂™¦"
Collaborateur de la section du droit des obli-
gations qui s'occupe de questions relatives à
la partie générale et aux diverses espèces de
contrats. Préparation de projets de revision
(actuellement avant tout en matière de
contrat de bail et contrat de travail), élabora-
tion de réponses du Conseil fédéral à des in-
terventions parlementaires. Travaux de secré-
tariat et procès-verbaux en langue française
pour commissions d'experts et commissions
parlementaires. Renseignements juridiques
et avis de droit dans le domaine du CO.
Etudes universitaires complètes en droit. Si
possible pratique du barreau, au tribunal ou
dans l'administration, ou activité comme as-
sistant universitaire. Intérêt pour les pro-
blèmes théoriques et pratiques de la législa-
tion. Bon rédacteur. Langues: le français ,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la justice, 3003 Berne,
tél. 031/61 47 46
Juriste
Collaborateur de la Section Recours de la Di-
vision Assurance-Invalidité, section chargée
d'élaborer les prises de position de l'Adminis-
tration à l'intention des tribunaux. Formation
juridique complète. Bon rédacteur. Connais-
sance des langues officielles.
Centrale de compensation , Service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21_

J
_

J
_

Collaborateur technique
de la Division, des toxiques. Classer des pro-
duits destinés au public. Collaborer au
contrôle et au changement de la classification
de séries de produits contenant des subs-
tances de base. Faire l'expertise provisoire de
nouvelles formules de produits. Classer par
groupes des produits destinés à l'artisanat.
Contrôler et saisir par TED des produits clas-
sés par les déclarants eux-mêmes. Laborantin
en chimie diplômé, expérience de l'industrie ,
év. droguiste diplômé. Langues: allemand ou
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissances d'anglais dési-
rées.
Office fédéral de la santé publique. Case
postale 2644, 3001 Berne, tél. 031/61 95 15

-hfd-H-,
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Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur principal de la section des sub-
ventions aux frais d'exp loitation et tarifs. Le
titulaire doit être en mesure d'effectuer de
manière indépendante des analyses de
charges et de recettes concernant les centres
de réadaptation, les ateliers protégés et les
homes subventionnés par l'assurance-invali-
ditè. Formation commerciale étendue et ex-
périence dans le domaine comptable et de la
révision. Facilité à mener des discussions et à
s'exprimer par écrit; sens de la collaboration.
Langues: le français; très bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'italien.
Office fédéral des assurances sociales ,
Effingerstr . 33, 3003 Berne
Collaborateur
du service «prestations I» de la section
Suisses à l'étranger. Etre capable de traiter
de façon indépendante les affaires de ce do-
maine spécial. Facilité de rédaction, plusieurs
années d'expérience professionnelle. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou formation équivalente. Langues:
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Centrale de compensation , Service du
personnel, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21
Fonctionnaire d'administration
Notre division du droit privé est à la re-
cherche d'une collaboratrice alerte , décon-
tractée et dynamique comme secrétaire et
assistante du vice-directeur et pour s'occuper
des travaux d'une ou de plusieurs sections.
Son cahier des charges comprend la récep-
tion, le service du téléphone et les renseigne-
ments qu'elle devra donner de la façon la plus
obligeante, des tâches d'organisation, de pla-
nification etc., une correspondance souvent
exigeante, la dactylographie de rapports,
d'exposés et de procès-verbaux et des tra-
vaux de secrétariat pour des commissions
parlementaires et autres (qui siègent parfois
en dehors de Berne). Qualités indispensables:
formation d'employée de commerce ou for-
mation équivalente, de bonnes connaissances
de l'allemand et du français; connaissances
d'autres langues et de l'expérience profes-
sionnelle souhaitées.
Office fédéral de la justice , 3003 Berne
tél. 031/61 47 46

Couturier(ère) l̂̂ 1̂̂ 1̂ 1™
Collaborateur(-trice) à l'atelier des tailleurs.
Réparer des textiles du matériel de corps,
d'instruction et de l'exploitation. Exécuter des
retouches à des effets d'habillement de
l'équipement des troupes. Préparer les tra-
vaux à confier aux ouvrières à domicile, effec-
tuer les calculs nécessaire s et contrôler les
travaux exécutés par cette main-d'œuvre.
Collaborer à l'habillement d'écoles de recrues
ainsi qu'à des rétablissements individuels et
de troupes. Collaborateur(-trice) titulaire, si
possible, du certificat de fin d'apprentissage
de tailleur(euse) ou de couturier(ère), ou jus-
tifiant de plusieurs années d'expérience dans
la branche du textile.
Arsenal fédéral , 1530 Payerne, tél. 037/61 10 91

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

RTSR
met au concours le poste de

chef de la rubrique suisse
de son département des actualités de la télévision, (Téléjournal et
Journal romand).

Le chef de la rubrique est responsable devant le rédacteur en chef
des informations suisses diffusées dans le Téléjournal, du Journal
romand et de la préparation d'émissions spéciales lors d'événe-
ments particuliers. Il anime sa rubrique pour assurer un traitement
optimal de l'information, il surveille la planification de ses collabo-
rateurs, il intervient à l'antenne pour les événements importants.
Cette fonction, dont la durée du mandat peut être négociée,
s'adresse à un journaliste RP-pouvant justifier:
- d'une bonne expérience professionnelle
- d'une culture générale étendue et d'une solide expérience en

matière de médias
- d'une bonne connaissance des problèmes suisses et régionaux
- d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à décider rapidement, à

diriger et animer des collaborateurs spécialisés.
Lieu de travail : à Genève.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les tâches de ce collaborateur sont consignées dans un cahier des
charges qui peut être demandé à l'adresse ci-dessous.

Les candidat(e)s voudront bien faire parvenir leurs offres de ser-
vice jusqu'au 30 août 1985 à M. Noël Jorand, chef de I'

Office du personnel de la Radio-Télévision Suisse Romande
6,avenue de la Gare 1001 Lausanne

r >
i\ HZ NATIONALE SUISSE ASSURANCES
¦s. \l̂  Jean-Paul Grand, agent général du Valais

—I \ 7 Avenue de la Gare 30, Sion
 ̂ cherche

une aide de bureau
pour travaux de classement et de contrôles simples.

L'emploi conviendrait également à une aide-ven-
deuse ou vendeuse.
Entrée le 1 er août ou date à convenir.
- Quatre semaines de vacances
- Atmosphère de travail agréable
- Semaine de cinq jours, horaire variable
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

£\ i= NATIONALE SUISSE ASSURANCES
I \ 1 Prenez contact avec nous.

—̂/ V Tél. 027/22 
26 70. 36-428 j

teojakob office
cherche, pour son magasin de Genève, une

SGGl tSIdll G plein temps

Tâches principales :
- contact avec clients et fournisseurs
- suivi des commandes
- tous travaux de secrétariat.

Nous demandons une bonne formation com-
merciale, langue maternelle française et con-
naissances de l'allemand.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre

teo jakob office
Rue du Stand 9
1204 Genève.

I - » 05-4508 ,

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

électricien
monteur électricien

Faire offre avec curriculum
vitae à

^̂ ^̂ ^̂  
Neuwerth & Cie S.A.

^  ̂Iwl Ascenseurs
^B V I 1917 Ardon

L ^ ou prendre rendez-vous
¦\ au 027/86 33 44.

A| ̂^__B 36-2829

' 'Commerce d'instruments dèV
musique à Sion
cherche, pour compléter son M
équipe
apprenti vendeur
Préférence sera donnée à uni
candidat sachant jouer d'un I
instrument à clavier et ai-
mant le contact. • I

apprentie
assistante médicale

Formation: cycle A
équival.

Ecrire sous chiffre P 36-90525 à
Publicitas, 1920 Martigny.

PPM ou

Magasin de sports de la place
de Sion
cherche

apprenti(e)
vendeur(se)

Faire offre sous chiffre P 36-
590357 à Publicitas, 1951 Sion.

Le Restaurant du Cervin, Mon
tana-Vermala cherche

commis de cuisine
Entrée immédiate.

Tél. 027/41 21 80.
36-7415Î

jeune fille allemande habitant maison
à Heidelberg, RFA, avec petite fille de
3'/2 pièces cherche
fille au pair
à partir du 1" septembre.
Prendre contact:
M. et Mme R. Dumont du Voitel
Weinbrennerstr. 69, D-69-Heidelberg
Tél. 0049.6221 /300145 36-30216!

L'ASSOCIATION VALAISANNE EN FAVEUR
DES HANDICAPÉS PHYSIQUES ET MENTAUX
(AVHPM)
cherche pour son service social

directeur ou directrice
pour prendre la relève de l'actuelle titulaire au 1" janvier 1986. La tâche
consiste dans la direction, la gestion, l'organisation et la coordination
de l'aide auprès des personnes handicapées physiques et des malades
psychiques. Le directeur devra être en mesure, en particulier, de diri-
ger, d'organiser le travail et d'animer une équipe de quatorze collabo-
rateurs.

Conditions: - diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation
équivalente;

- expérience du travail social;
- connaissance souhaitée des personnes handicapées.

Langue maternelle: français ou allemand et bonne connaissance de la
deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions: 1 " janvier 1986.

Cahier des charges: celui-ci peut être consulté auprès de M"* Brunner,
directrice de l'AVHPM, rue Saint-Guérin 3,1950 Sion, tél. 027/23 29 13.
Traitement: selon les barèmes de l'Etat du Valais.

Les offres de services devront être adressées pour le 23 août 1985 au
plus tard à AVHPM, à l'intention du président du comité de l'AVHPM,
rue Saint-Guérin 3,1950 Sion.

36-74170

(~~  ̂
—)  GILLIOZ & DAYER SA

\̂_^y chauffage et ventilation
14, avenue de Pratifori
CH-  1950 Sion

cherche tél. 027/22 74 64

apprentis
monteurs en chauffage

Si vous êtes une personne dynamique et que vous aimiez le
travail bien fait, téléphonez-nous au plus vite. 35-74129

Sommellère suisse,
25 ans, connaissant
les deux services
cherche

remplacement
ou extra

Tél. 026/5 40 59.
36-400653

Commerce de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir

opératrice caissière
Faire offre avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffre Q 36-
590359 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du Chablais valaisan, exécu
tant des travaux d'installation sanitaire
de chauffage central et de ferblanterie
cherche des

apprentis
Faire offre sous chiffre 4475 à My ofa
Orell Fûssli Publicité S.A., case postale
1870 Monthey.

Si vous êtes
- dynamique
- capable de prendre des

responsabilités
- si vous aimez le contact

avec la clientèle
alors vous êtes le ou la

GÉRANT(E)
que nous cherchons pour notre nouveau
magasin de la branche alimentaire situé
dans la région de Monthey.

Nous vous offrons:
- activité indépendante au sein

d'une équipe jeune
- place stable
'¦— avantages sociaux d'une grande

entreprise
- salaire en rapport avec les capa-

cités.
Entrée en fonctions à convenir.

Si ce job vous intéresse et si vous jugez
être capable de remplir ces conditions,
vous êtes invités à nous adresser vos do-
cuments usuels sous chiffre Z 36-590266
à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion assurée.
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ORMONT-DESSUS : CLAIES A NEIGE, PARAVENTS & CIE

LE PRIX DU DANGER

Cette p hoto, p rise à Ormont-Dessus avant les avalanches de
1984, nous montre un couloir avec sur ses côtés des massifs fo -
restiers. On distingue d'ailleurs des «trous» parmi les arbres, pro -
voqués aussi bien par le dép érissement que par des avalanches
dites secondaires. Redonner à la forêt les moyens de combattre le
p éril blanc: voilà un des nombreux buts du projet anti-avalan-
ches d'Ormont-Dessus.

LES DIABLERETS (gib). - Le
projet de protection anti-ava-
lanches présenté au Conseil
communal d'Ormont-Dessus
jeudi soir avait tout pour con-
vaincre, même si le «prix du
danger» se monte à 3 millions
de francs. Outre cette facture,
dont le payement s'étalera sur
quinze ans, les conseillers ont
voté jeudi soir un plan d'exten-
sion partiel en faveur d'un com-
merce de détail. Ils ont en outre
accepté les comptes et la gestion
de leur commune.

La séance de jeudi soir, pré-
sidée par M. Marcel Pernet,
avait pour spectateur de marque
l'ancien président de la ville de
Fribourg, M. Volery. Les rap-
ports des commissions chargées
de l'étude du projet de protec-
tion anti-avalanches allaient
bien entendu tous deux dans le
sens d'une acceptation incon-
ditionnelle. Par ailleurs, un in-
génieur du bureau Martin
(Gryon) a exposé les divers
moyens mis en œuvre dans le
but de protéger la région sinis-
trée en février 1984. Les objec-
tifs de ces travaux sont multi-
ples. Protection individuelle des
bâtiments les plus menacés, ca-
nalisation des avalanches dans
les couloirs actuels, évitement
d'une extension latérale de ces
couloirs, autant de mesures
auxquelles viennent s'ajouter la
protection et la restauration des

forêts sur 33 hectares, sans ou-
blier la diminution progressive
des deux avalanches les plus
importantes.

Vanante 3
Sur cinq variantes d'inter-

ventions proposées, c'est la nu-
méro 3 qui a été choisie selon
divers critères de sécurité, de
coût et de durée de réalisation.
Par ailleurs, l'emprise sur les
terrains agricoles a été prise en
considération. Un remaniement
parcellaire sera effectué.

La commune a pour fonction
de déterminer les travaux prio-
ritaires d'année en année. Dans
un proche avenir, des claies à
neige seront posées au Pré-de-
Châtillon, juste au-dessus du
village des Diablerets. Cette an-
née encore, une portion de pa-
ravents sera construite sur 100 -
mètres à la Pierre-Fendue, deux
digues de direction et deux forts
seront érigés au Lavanchy, alors
qu'une troisième digue proté-
gera la station d'épuration.

Rappelons que les travaux
projetés sont devises à 28 mil-
lions de francs et que la com-
mune d'Ormont-Dessus a voté
hier soir sa participation finan-
cière, soit 3 millions.

Un projet dont nous avons
déjà parlé dans nos colonnes en
décembre 1984 a été accepté
jeudi soir. Il s'agit d'un plan
d'extension visant à construire
en bordure de la route des Dia-
blerets un immeuble dont le rez-
de-chaussée sera voué au com-
merce de détail. A l'époque, il
paraissait selon des sources bien
informées que la Coop désirait

s'y installer. Le bâtiment com-
prendra en outre deux étages
habitables, ainsi qu'un garage
souterrain.

Les comptes sont bons
Avec un bonus de 1468 -

francs, l'exercice 1984 de la
commune d'Ormont-Dessus se
veut réjouissant. Surtout si l'on
sait que plus de 900 000 francs
ont été versés au compte amor-
tissements et réserves. Une si-
tuation financière favorable
donc, accentuée par une réduc-
tion de la dette communale qui
passe de 4,5 à 2,4 millions.

En outre, la commune de-
vient partenaire du centre de
ramassage de déchets spéciaux
d'Ecublens. Pour ce faire, la
Municipalité a été autorisée à
souscrire une action de 1000
francs.

La construction d'un chalet
d'alpage au Fonds des Joux sera
votée lors d'une prochaine
séance. Il s'agit d'un projet de-
visé à 366 000 francs. Il rempla-
cera le bâtiment existant.

Autre objet sur lequel le
Conseil devra se prononcer ul-
térieurement: un complément
de crédit de l'ordre de 62 000
francs en guise de participation
financière communale aux in-
vestissements prévus par la So-
ciété des téléphériques du gla-
cier des Diablerets. Autre ral-
longe, celle proposée en faveur
de la nouvelle société Diable-
rets-promotions. Rappelons
qu'elle est chargée d'engager un
démarcheur touristique, un
Monsieur Diablerets, vendeur
de station en quelque sorte.

Six semaines de stage en Allemagne

MONTHEY (cg). - Elles sont dix-
huit jeunes filles de la région
montheysanne (notre photo prise
lors de leur départ) à participer à
un stage de six semaines dans des
homes à Munich, Mayence et Fri-
bourg-en-Brisgau pour se perfec-
tionner dans la langue de Goethe.
Ces stages sont organisés par les
sœurs du Collège de Saint-Joseph
depuis de nombreuses années.

Les participantes se rendant à
Munich dans des homes-pensions
pour jeunes filles étaient accom-

pagnées par Sœur Claude Vuadens
alors que Sœur Claire-Marie avait
pris sous sa houlette celles de
Mayence et de Fribourg-en-Bris-
gau.

Durant les premiers jours ce fu t
la visite des villes de stage, de
leurs curiosités historiques et tou-
ristiques, avec pour celles placées
sous l'aile protectrice de Sœur
Claire-Marie la visite des vitraux
de Chagal à Mayence avec sortie
en bateau à Rûdesheim où, selon
la légende, Charlemagne revient
chaque année pour bénir les vi-

gnobles de la région pour que les
vins restent toujours les meilleurs
d'Allemagne. Une visite à l'abbaye
de Sainte-Hildegarde ainsi qu 'à la
chapelle russe de Wiesbaden a mis
un terme à cette «mise en train»
d'un séjour qui sera certainement
très fructueux pour ces jeunes fil-
les.

Les stagiaires sont occupées à
différents travaux de ménage, à la
cuisine, au repassage comme à
servir les repas aux personnes
âgées dans un home.

TOURISME DANS LES ALPES VAUDOISES

A la recherche d'un nouveau look
BEX (gib). - Tournées de promo-
tion, campagnes publicitaires, Jeux
olympiques, finances saines mais
insuffisantes, l'assemblée de l'As-
sociation touristique des Alpes
vaudoises (ATAV) qui s'est tenue
jeudi à Bex a permis de mettre en
relief un souci permanent chez les
professionnels de la branche:
comment attirer le touriste? No-
tamment grâce à un nouveau look.

En présence du conseiller natio-
nal Jacques Martin, par ailleurs
président de l'Office du tourisme
vaudois (OTV), ainsi que du pré-
sident du Grand Conseil vaudois,
M. Arnold Chauvy, les quatre di-
recteurs des offices du tourisme
des Diablerets (Patrick Messeil-
ler), de Villars (André Willi), de
Leysin (Claude Petitpierre), et de
Château-d'Œx (M. Charles-André
Ramseier), ont présenté à tour de
rôle les différents aspects du tou-
risme des Alpes vaudoises.

1984 fut marqué par une poli-

tique de prudence, mesure dictée
par les deux années à venir, sur-
tout à cause de l'organisation
d'épreuves de coupe du monde de
ski. La mise en commun des
moyens des différents offices du
tourisme, ainsi que la collabora-
tion des hôteliers ont permis à
l'ATAV de mener une campagne
de promotion d'envergure inter-
nationale.

Sur le plan politique, tous les
députés du Chablais vaudois et du
Pays-d'Enhaut se sont rencontrés
afin de discuter de la Lex Frie-
drich. Une commission a d'ailleurs
été nommée à cet effet, et elle sera
présidée par le député Jean-Fran-
çois Moillen.

Les activités de l'ATAV sont
multiples. La création d'une an-
nonce commune aux quatre sta-
tions citées précédemment en fait
partie. Un investissement de
90 000 francs a été consenti pour
ce faire. Si des stands publics ont

Les quatre directeurs des OT de Leysin, Diablerets, Château-
d'Œx et Villars: de gauche à droite MM. Petitpierre, Messeiller
Ramseier et Willi.

été montés ici et là, l'ATAV a tou-
tefois jeté son dévolu sur les fo-
rums professionnels. De Londres à
la Hollande, en passant par Milan,
des contacts se sont noués avec les
«rabatteurs» de touristes.

uaA on vous aime
M. André Willi estima le coût de

revient du voyage effectué à tra-
vers les Etats-Unis à 40 000 francs.
C'est cher, mais toujours selon lui,
le déplacement vaut son pesant
d'or puisqu'on a enregistré en 1983
8733 nuitées américaines de plus
que l'année précédente. En ad-
mettant que ce chiffre est unique-
ment dû au voyage de l'ATAV ou-
tre-Atlantique, le périple aurait
rapporté 873 300 francs.

M. Patrick Messeiller devait
évoquer l'avenir et les buts de
l'ATAV. La recherche d'un nou-
veau symbole remplaçant le petit
bonhomme ainsi que d'une image
plus précise et plus frappante que
le terme «Alpes vaudoises» en font
partie. La candidature de la ville
de Lausanne pour des Jeux olym-
piques d'hiver a provoqué un vé-
ritable branle-bas de combat à
l'ATAV. D'ores et déjà , tout est
mis en œuvre pour favoriser l'ob-
tention de ces Jeux en terre vau-
doise. Les J.O.? Un élément publi-
citaire à ne par rater. Il est indé-
niable que le fait d'être candidat
aux J.O. impressionne ou intrigue
les agents de voyages, qui viennent
voir de plus près les moyens dont
disposent ces «Alpes vaudoises» .

M. Ramseier devait en outre
évoquer le problème de la fré-
quentation des stations en été. «U
faudrait parvenir à équilibrer ces
deux saisons» devait-on entendre
à Bex. L'ATAV envisage de finan-
cer un spot télévisé vantant les Al-

pes vaudoises, de 300 mètres
(mine de sel), à 3000 mètres (bus
des neiges du glacier des Diable-
rets).

La dette de 11 000 francs con-
tractée l'an passé n'est plus qu'un
mauvais souvenir, puisque les
comptes de l'exercice écoulé lais-
sent apparaître un solde actif de
3691 francs et des réserves de l'or-
dre de 40 000 francs. Le budget
1985-1986 se monte à 88 600
francs.

En fin de séance, M. Jacques
Martin devait déclarer: «On doit
soutenir à fond l'activité de ceux
qui sont au front» . Une augmen-
tation des fonds attribués au ni-
veau cantonal ne devrait pas tar-
der, paraît-il.

CONSEIL COMMUNAL DE CORBEYRIER

De nouveaux bureaux
pour la Municipalité
CORBEYRIER (jmt). - Le
Conseil communal de Corbey-
rier s'est réuni jeudi soir à la
salle du collège; trente et un
membres étaient présents à
cette assemblée. L'ordre du
jour était chargé puisqu'on y
passait en revue un préavis
municipal pour la construction
de deux bureaux et les comptes
de l'année 1984.

Le président du conseil gé-
néral, M. Richard Mùller, a
ouvert la séance avec la lecture
du procès-verbal de la dernière
assemblée puis on est entré de
p lain p ied dans les affaires im-
portantes avec le préavis mu-
nicipal traitant de la construc-
tion de deux nouveaux bu-
reaux. Le rapport de la com-
mission du conseil chargée
d'étudier ce dossier préconisait
de le refuser sous sa forme ac-
tuelle, l'utilité et le bien-fondé
de cette réalisation n'étant pas
évidents: proposition soutenue
par Jean Tauxe, qui s'est
étonné de la rapidité de déci-
sion et l'efficacité d'exécution
de la Municipalité en certaines
circonstances. Le préavis a été
accepté par vingt-trois oui, sept
non, un bulletin blanc: le vote
s 'est déroulé à bulletin secret.

Deux nouveaux bureaux
vont ainsi être créés dans le
bâtiment communal. La Mu-
nicipalité a proposé de trans-
former la salle dite de la
Grande-Ecole: cette salle offre
un volume intéressant pour lo-
ger deux bureaux (greffe et
boursier Raiffeisen), p lus les
archives de ces deux services;
un hall d'entrée pourra être
aménagé. Les modifications de
la structure du bâtiment seront

de peu d'importance, l'accès
est aisé. Ce sera l'occasion
pour procéder à la réfection de
diverses parties qu'on n'avait
pas rénovées en 1973. Le coût
de ces aménagements s'élèvera
à 45 000 francs. Ces travaux
seront financés par la réserve
des bâtiments. Le loyer pour la
Caisse Raiffeisen sera calculé
à la fin de la réalisation.

Le second point à l'ordre du
four était le rapport de la com-
mission de gestion sur les
comptes: l'année 1984 a été
bénéfique pour les finances
communales. L'excédent des
revenus budgeté à 23 625
panes s'élève à 212 117 panes.
Une heureuse surprise donc qui
a permis d'alimenter les fonds
de réserve de manière confor-
table. Les comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité. L'assem-
blée a ensuite procédé à la no-
mination d'une commission
pour étudier le cas d'une per-
sonne qui a fait une demande
d'acquisition de la bourgeoisie
de Corbeyrier. Elle a également
procédé à la mise sur pied d'un
groupe de travail chargé de
s'occuper du dossier concer-
nant le p lan d'alignement ré-
cemment mis à l'enquête par la
Municipalité et qui constitue
un nouvel élément du p lan
d'extension: cette commission
dispose de cinq mois pour
prendre connaissance de ma-
nière approfondie de ce plan
d'aménagement du territoire.

Diverses autres questions de
détails ont encore été soulevées
par l'assemblée qui se réunira à
nouveau au début de l'au-
tomne prochain.

L'AMOUR
c'est...

C '2. /o
o

Û o
... ne pas intervenir dans
les questions ménagères.
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APRÈS LA CHASSE A L'HOMME DE MARTIGNY
Un des deux malfrats identifiés
MARTIGNY (gram). - Il aura fallu plusieurs semaines au
juge instructeur Pierre Ferrari pour identifier avec certi-
tude l'un des deux individus qui en juin dernier avaient
forcé la douane de Châtelard, avant de se faire arrêter au-
dessus de Martigny au terme d'une chasse à l'homme
mouvementée. Il s'agit de Romuald Rahoens, 31 ans, un
ressortissant belge né au Zaïre. Le nom de son complice
espagnol intercepté au cours de la même «opération» n'est
pas encore connu. Les deux hommes ont été inculpés de
violences et menaces contre des fonctionnaires. Ils ris-
quent au maximum trois ans d'emprisonnement.

Romuald Rahoens n'est pas
un inconnu des services de po-
lice. C'est même un récidiviste
notoire. Au moment de son ar-
restation par le groupe anti-
terroriste de la Gendarmerie
valaisanne, le 14 juin dernier, il
venait de purger quatre ans de
prison aux Pays-Bas pour des
attaques à main armée. Il était
également recherché en Bel-
gique.

Actuellement, Rahoens est
incarcéré dans le quartier cel-
lulaire de l'Hôpital cantonal de
Genève où il a été transféré
après son opération. On se
souvient en effet que le Belge
avait été touché par deux pro-
jectiles lors d'un échange de
coups feu avec les forces de

l'ordre.
Quant à son acolyte espa-

gnol, il est toujours en préven-
tive à Martigny, mais refuse
obstinément de livrer son nom
et les mobiles qui l'ont poussé
à forcer le poste-frontière de
Châtelard. On pense généra-
lement que les deux malfrats
venaient en Suisse, afin d'y
perpétrer un mauvais coup.

L'inventaire du véhicule saisi
par la sûreté valaisanne n'a pas
apporté d'éléments nouveaux à
l'enquête. On a simplement re-
trouvé deux fusils à crosse
sciée, ce qui accrédite la thèse
d'un acte de banditisme que se
proposaient sans doute de
commettre dans notre pays le
Belge et l'Espagnol.

Ranch El Capio. des allures de Far-west

MARTIGNY (as).- Dans son rôle
de centre équestre, le Ranch El
Capio tenu par M. Francis Morand
a une nouvelle fois ouvert ses por-
tes à une quarantaine de jeunes
provenant du canton de Vaud
principalement, mais également de
Genève et du Valais. A l'origine de
ce camp de vacances: Mme Laub,
propriétaire d'un manège à Sai-
gnelégier.

L'édition précédente s'était sol-
dée par un succès général. La Ju-
rassienne a donc accepté de mettre
à disposition de ces bouillants ga-
mins, poneys et chevaux par di-
zaines. Et voilà que quarante cow-
boys (et cow-girls) en herbe ont
débarqué avec leur trop plein

d'énergie dans la propriété de M.
Morand, transformant ce site
quelque peu en retrait du monde
en un ranch digne de ceux du
Texas du siècle dernier.

Programme chargé
Mais n'allez pas penser que tout

ce beau monde n'est là que pour
faire quelques balades. Chacun
doit en effet aux pensionnaires du
corral des soins attentifs. De plus,
les différentes monitrices qui ac-
compagnent Mme Laub ŝ  char-
gent d'enseigner le travail qui doit
être accompli dans les écuries. Au
programme de chaque j our figu-
rent de la voltige, du saut, du cross
ou une randonnée, ce qui permet à
ces tout jeunes cavaliers de se

Samedi
laisser transporter par leur mon- La Prenijèreture et leur imagination, rêvant à . „
John Wayne ou Lucky Luke. 17 00 Musique pour tous. Nostal-

gie: un programme de mu-
Une recompense

Ce camp d'équitation tient lieu
de récompense, car la plupart des
enfants fréquentent régulièrement
le manège de Saignelégier et
comme ils connaissent pratique-
ment toutes les promenades pos-
sibles dans cette région, Mme
Laub en collaboration avec M.
Morand a décidé de les amener
pendant deux semaines au ranch
avant de clore ce chapitre en terre
jurassienne où les plus passionnés
pourront se perfectionner durant
une semaine encore.

sique variée préparé par
Patricia, Régine et Marcel
Langel.

18.00 Informations internatio-
nales de La Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 L'émission religieuse: ce
soir la paroisse de Bourg-
Saint-Pierre.

19.45 Clôture.
Dimanche
La Première
17.00 Musique champêtre: au-

jourd'hui Appenzell, Thur-
govie, Bâle et Tessin en
musique avec Pierre-Alain
Roh.

18.00 Informations internatio-
nales de La Première et le

Radio Martigny.
19.00 Le classique j'aime.

Deuxième partie du concert
donné par Monique Fessier
et Oscar Lagger, présenté
par Elisabeth Rausis.

19.45 Clôture.

Les 90 ans de NT Aurelie Cheseaux
LEYTRON (as). - Native de Mon-
tagnon , Mme Aurélie Cheseaux
célébrait vendredi 12 j uillet ses
nonante printemps. De son ma-
riage avec Félix Cheseaux, elle en-
gendra six enfants: Denis, Michel,
Odile , Isaac, Ida et Léo et sa fa-
mille s'étend désormais sur cinq
générations. Elle vécut successi-
vement à Montagnon , Produit
qu'elle dut quitter à la suite de

l'incendie de 1962 qui détruisit en-
tièrement le village, Leytron et en-
fin depuis 1982 elle est pension-
naire des bonnes sœurs du Castel.

Lors d'une brève allocution, le
président de la commune M. Ga-
briel Cheseaux souligna le fait que
Mme Cheseaux dut , à plusieurs
reprises, souffrir la perte d'êtres
chers : son fils Denis en 1946, son
mari en 1973 et sa fille Odile en

1983.
A l'occasion de son anniver-

saire, Mme Cheseaux reçut de la
part des autorités communales une
magnifique pendule neuchâteloise
ainsi que les meilleurs vœux de
santé.

Le «Nouvelliste» se joint à eux
et lui adresse à son tour ses sin-
cères félicitations pour cette belle
fête.

Université de Lausanne

Club des aînés
Martigny

Entourant Mme Cheseaux, de gauche à droite : MM. Edgar
Roduit, vice-président de la commune, Gabriel Cheseaux prési-
dent, Pierre Michellod, secrétaire communal et le curé de la pa-
roisse, l'abbé Marc Lagger.

MARTIGNY. - Sortie du
18 juillet au val d'Abondance; dî-
ner en cours de route, retour par
Chamonix-Châtelard. S'inscrire
auprès de M. Dirren-Vaudan
tél.(026) 2 26 68 jusqu 'au lundi
15 juillet à 18 heures. Ne pas ou-
blier votre carte d'identité et un
peu d'argent français. Départ du
pré de foire à 8 heures, place du
Manoir à 8 h 15.

Motocycliste
blessé
COLLONGES. - Hier, vers 7 h
25, M. Joseph Crittin, 36 ans,
domicilié à Chamoson, circu-
lait au volant d'une voiture sur
les berges du Rhône, entre
Dorénaz et Collonges. Au pont
de Collonges, pour une raison
indéterminée, une collision se
produisit entre le flanc de la
voiture et l'avant de la moto
conduite par M. Patrick Met-
tiez, 19 ans, domicilié à Mon-
they. Blessé lors du choc, le
motocycliste a été hospitalisé.

Contre
une uaincrc"¦_ • "^
CHARRAT. - Jeudi soir, vers
22 heures, M. Bernard Volken,
26 ans, domicilié à Charrat,
circulait au guidon d'un cyclo-
moteur de Fully en direction
de Charrat. Parvenu sur le
pont de l'autoroute, il traversa
la chaussée de droite à gauche.
Il heurta un trottoir et alla ter-
miner sa course contre la bar-
rière du pont. Blessé lors du
choc, le cyclomotoriste a été
hospitalisé.

Concours hippique
Avis aux amateurs : le Club hip-

pique de Martigny organise le
21 juillet un concours de cross sur
les berges du Rhône à la hauteur
du pont de Fully.

Le début de la compétition est
fixé à 9 heures.

Inscriptions sur place.

Près de 20 000 visiteurs

Les jardins de la Fondation Gianadda.

MARTIGNY (gram). - Départ
relativement modeste mais con-
forme aux prévisions pour l'ex-
position Paul Klee qui a tout de
même attiré depuis la fin mai
près de 20 000 visiteurs. En fait ,
ce n'est qu 'à partir de la se-
maine prochaine que la Fonda-
tion Gianadda devrait trouver
son rythme de croisière. On es-
p ère bien d'ici à la f in septembre
doubler les affluences records
qui pour l'heure se situent à
quelque cinq cents entrées par
jour.

Initiatives bienvenues
Du côté des jardins et du mu-

sée de l'automobile, deux initia-
tives qu 'il convient de saluer. La
première permet au public de se
balader gratuitement tous les
soirs, entre 19 heures et 22 heu-
res, dans les jardins qui abritent
présentement une douzaine de
sculptures d'Albert Rouiller
ainsi qu 'une œuvre de Rodin en
prêt depuis l'été dernier.

Toujours dans ce somptueux
cadre de verdure, la fondation a
ouvert une petite buvette où l'on

sert des boissons rapaîchissan-
tes.

Très apprécié
Autre nouveauté à signaler.

Elle a trait au transport des ad-
mirateurs de Paul Klee qui peu-
vent désormais, le dimanche ex-
clusivement, protiter des ser-
vices de l'une ou l'autre des
pensionnaires du musée de
l'automobile. Gratuit lui aussi,
ce petit tour de ville entre la
gare et la rue du Forum est, nous
dit-on, très apprécié. On s 'en
doute !

Succès valaisans
Le 3 juillet dernier, à la Grange

de Dorigny, quatre Valaisans se
voyaient remettre leur diplôme fé-
déral I de maître d'éducation phy-
sique. Il s'agissait de Mlle Ma-
nuella Roduit de Fully, de MM.
Christian Dessimoz de Conthey,
Jérôme Nanchen de Lens et Eric
Sarrasin d'Orsières.

Nous félicitons ces nouveaux
maîtres de gymnastique et leur
souhaitons les plus grandes satis-
factions dans leur profession.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tél. (026) 2 30 83

Michel Gratzl *
Tél. (026) 2 45 79

i i

Concours d'architecture

Raclette au Feylet

MARTIGNY. - La commune de
Martigny organise un concours
d'architecture pour la réalisation
d'un club de tennis, soit six courts
de double en plein air, quatre
courts couverts, deux squashes,
buvette, etc. et d'une grande salle,
au Vivier, soit un concours de
projets au sens de l'article 6 du rè-
glement SIA 152.

Ce concours est public; il est
ouvert aux architectes originaires
ou installés au 1er janvier 1985 sur
le territoire de l'Association de la
région de Martigny (ARM).

Délai d'inscription: jusqu'au
9 août 1985 par le versement d'un
dépôt de 300 francs au c.c.p. 19-
205 avec mention «Concours ten-
nis - grande salle», montant qui
sera remboursé à ceux qui auront
déposé un projet admis au juge-
ment.

Les concurrents pourront retirer
la maquette et les documents de

base dès le 5 août 1985 auprès des
services techniques municipaux,
avenue du Grand-Saint-Bernard 8,
en présentant le récépissé du ver-
sement du dépôt de 300 francs.

Remise des projets: le vendredi
15 novembre 1985.

RAVOIRE. - Le Ski-club de Ra-
voire organise à l'intention des hô-
tes et des touristes de passage une
journée raclette qui aura lieu di-
manche 14 juillet au Feylet-sur-
Ravoire.

La manifestation débutera à
11 heures pour se terminer vers
21 heures.

Par ailleurs, les instigateurs de
ce sympathique rendez-vous nous
font savoir qu'une animation mu-
sicale est également prévue.

r ^

SOCIÉTÉS LOCALES DE MARTIGNY
Demandez le progamme
MARTIGNY (as). - La saison d'été vient tout juste de démarrer.
Cependant, les sociétés locales, en collaboration avec la commune
de Martigny, ont déjà arrêté un programme copieux des manifes-
tations de cet automne et de cet hiver.

En effet, à partir du 6 septembre prochain et jusqu'au 23 mai
1986, ce n'est pas moins d'une cinquantaine de lotos qui ont été
fixés. Par ailleurs, un bon nombre de soirées seront organisées par
les différents groupements locaux. Ces soirées, les voici :
- 9 novembre, CABV 10e corrida;
- 23 novembre, Société de tir;
- 1 décembre, Paroisse protestante, vente;
- 7 décembre, Sapin Noël Harmonie;
- 7 décembre, Gym. Aurore (Bourg);
- 14 décembre, Gym. Octoduria (Bourg);
- 18 décembre, Sapin Noël Gym. Aurore (Bourg);
1986
- 11 janvier, Club des lutteurs (Bourg);
- 25 janvier, Martigny-Sports;
- 1 février, Fanfare Edelweiss (Casino + salle);
- 22 février, Harmonie municipale (Casino);
- 8 mars, Choeur de dames (Casino) ;
- 8 mars, Hockey-club;
- 22 mars, Chœur d'hommes (Casino);
- 25 mai, Club de scrabble, championnat.

k i

L'équipe

Croix de Camargue
dirigée par le pasteur Burnand,
donne un concert , ce soir sa-
medi 13 juillet, à 20 h, à l'église
de Saint-Pierre-de-Clages.

La Société de développement de
Chamoson et des mayens vous
invite à y participer.

36-74184
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I l  I 
'I ' " 

^*̂  ̂ à laver - Essoreuse ^^^
Cuisinière - Séchoir - Calandre - Aspirateur

Lave-vaisselle - Frigo - Congélateur

IHiele
ĵj  ̂ I Appareils
¦ ménagers
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• apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une .
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
I formation oar correspondance avec diplôme de fin d'études oar I

M. Ilyasse
Grand médium,
voyant, résoudra vos
problèmes d'amour ,
affection retrouvée,
fidélité entre époux,
mariage, chance,
protection contre les
dangers, désenvoû-
tement, situation, af-
faires, retour immé-
diat au foyer de la
personne que vous
aimez.
Résultat garanti et ef-
ficace.

Tél. 003350/49 03 03.
36-302134

^ÊÊË

Agencement de cuisi

Gasser
de Luxe

r ; ; ^

MARTIGNY Rue de la Moya 2 (Quartier de la gare)
Nouveau:

I CORDONNERIE CHAUSSURES I
l Panielle ¦ Tony |

Vente et réparations de chaussures à prix modérés
• Pour sociétés sportives: grand assortiment de coupes, médailles, fanions, etc.
• Pour pieds difficiles: bon choix de chaussures adaptées pour semelles orthopédiques

I FUSt
Une économie de
courant allant jusqu 'à

50%
(comparativement à votre ancien
modèle)

avec nos nouveaux lave-linge,
lave-vaisselle, congélateurs (bahuts
et armoires) et réfrigérateurs .

• Toutes les marques de qualité
en stock

• La meilleure reprise pour
votre ancien appareil

Nous pouvons vous prouver la
différence, vous serez très
étonnés.

Vevey, Rue de la
Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne
Place Centrale 1 021 22 33 37
Lausanne
Rue Haldimand 12 021 20 77 33
Villeneuve, Centre
commercial. . Riviera 021 60 26 55

j& Lanternes
f \̂ artisanales

l ( ) exclusives
1 V J Rapport qualité-
\ f̂r̂  Prix exceptionnel.
A\ fP» Exposition ouverte
v^iï 

de 
9 à 

21 
heures

•Jf"" V même le week-end.

CBM DIFFUSION
Rte du Levant 126, Martigny
Tél. 026/2 75 25

36-1070

MESDAMES!
Snobez tout le monde en ache-
tant votre ROBE DE SOIRÉE de
bonne griffe provenant d'une
grande boutique de Saint-Moritz
mais vendue dans une am-
biance cool à la BOUTIQUE AU
BONHEUR, avenue de Tourbil-
lon 38 à Sion, pour le prix ridi-
cule de Fr. 50.-

36-27

Après rénovation

Inauguration
du Restaurant Les Clèves

à Haute-Nendaz
Nous vous invitons et nous nous réjouissons
de vous voir nombreux pour partager

le verre de l'amitié
offert dès 18 h le samedi 13 juillet

Se recommande: famille Théoduloz
36-74082

SGardonà

S H nnnuninnt

LIQUIDATION TOTALE
du 10 au 31 juillet

-40% -50%
PJanches à voile

Mâts - Voiles - Wisbone
Raquettes de tennis
Vêtements de voile

§̂libb!> gkopS ^k
Détaxe à l'exportation

Rue Nationale, Saint-Gingolph (France)
Tél. (50) 76 72 07 143 558924



Je cherche pour Sierre

boulanger
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Boulangerie Bitz,
Sierre-Chippis, tél. 027/55 11 83.

36-728

appartement 2V2 pièces
au rez.

Fr. 166 000.-.

Tél. 026/2 21 67
(heures de bureau).

36-90521

terrain à bâtir
pour villa
Sierre et environs.

Tél. 027/43 24 35 ou écrire à c.p. 25,
3960 Sierre.

36-110519

_ -  -¦ Dès 20 h O 0.Monthey ¦*.#»¦¦¦ *¦¦*¦- £/L?Parc du Cinquantoux D A  Dl Dl A DE EàYV̂  ï
Samedi 13 juillet DHL lUl ULM Illt organisation : \H i>des 

. gratuit - gratuit - gratuit - gratuit Amicale française /%\Vp
Grillades - Musique - Ambiance 0rchestre Les Mistrals du Haut-Lac ' ̂ Y$£ -.

fH|̂  OFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS Erpl

URGENT
Cherche

Pour faire face au dévelop-
pement croissant d'une so-
ciété bien implantée dans le
secteur des revêtements et
enduits synthétiques pour le
bâtiment
nous cherchons pour
Est vaudois et Valais
un

conseiller de vente
capable de développer les
contacts auprès des bureaux
d'architecture, d'ingénieurs
et les services techniques
des industries et des admi-
nistrations.
Profil souhaité:
- bonne connaissance du

bâtiment
- sens développé des con-

tacts et des affaires
- personne de confiance

ayant le sens des respon-
sabilités.

Votre salaire correspondra
aux exigences de la fonction.

Adressez vos offres de ser-
vice et curriculum vitae à:
SMS Société de marketing et
de services, Château-Sec 19,
1009 Pully-Lausanne.
Tél. 021 /29 84 26.

22-72890

Démonstration de danse Che chons
sous le chapiteau des frères Martinetti) 6tUQÎ3nt[6 j

Manifestation du 17 juillet dès18ans
' Période: lin Juillet à

16 h -17 h lin août.

(sous le chapiteau des frères Martinetti)

16 h - 17 h lin août.
Rancho folkloristico casa da povo da
Maïorca Figuera da Foz Portugal TOI. 027/3615 02

° 143 927056 36-74180

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un«Procredit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

,—- *?
¦ Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: 
^ 

I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 127 M4 j

boulanger
capable de travailler seul.

S'adresser à: Roger Rlffe, place
Centrale, Martigny
Tél. 026/2 23 46 et 2 37 42.

36-74104

Médecin généraliste proche de Sion
cherche
aide médicale
diplômée
Faire offre sous chiffre 36-74132 a Pu
blicitas, 1951 Sion.

Bureau d'architecture de la
place de Sierre
cherche

jeune dessinateur
architecte

à temps partiel, pour quelques
heures par semaine ou pour
quelques mois.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre L 74069 à
Publicitas, 1951 Sion.

A la
Colline-aux
Oiseaux

Magasin
de chaussures
Aux Fées
Saint-Maurice

cherche

f*" Il y a
lO toujours
^T de

l'ambiance
O
k Fam. Léon

Aubert-Roduil
Chamoson

apprentie
vendeuse
pour début août.

Tél. 025/65 11 91
demander
Mlle Gaborin.

36-100503

Cabinet médical de Monthey
cherche

assistante médicale
diplômée.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

i

Ecrire sous chiffre P 36-74076 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de Martigny
Cherchons cherche

Chauffeur secrétaire bilingue
pOIQS lOUTuS parlé et écrit anglais-français

Date d'entrée: début septembre. Faire offre par téléphone au
026/2 66 51 et 2 71 88.

Jules Rey S.A., Crans 36-90519

Tél. 027/41 21 27.
36-74131 p2fc,T"™~"̂ ""™ ""~"̂ T r̂̂  M

La chance de votre vie! VM m È AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^É-kDans les cantons de Vaud, Genève, 4 H II ¦- A ^»lNeuchâtel, Fribourg et Valais nous m ™ ' 
¦ ^̂ ^>̂ *̂ ^̂ *̂ ^̂ *̂ ^*̂ ^̂ *mmÊ^m^̂ ^mimmmM H11 r

disposons
*.~.AMv«A» VAM:AMA|A» A louer, éventuellement à vendre A ver,dre à Ayent (VS), 5 mi-agences régionales dépôt 160 m2 nutes d'Anzère et de Montana-
sur le secteur du choix de partenaires. atelier 70 ITI2
Dames et messieurs habiles et ayant , ^—t ,— j, J,de l'expérience dans la vente (à partir + C3Ve 3DD3.Tt6IT1Gll Ide 32 ans), qui désirent construire une tpmîn '.1 '. m2 •%.existence lucrative (voiture individuelle MSilOlll •*<¦#«> lll M 

*\\ f̂±^^et petit capital propre nécessaires) bordure route du Vin entre Leytron et *T piCvww
sont priés de bien vouloir envoyer leur Saillon.
candidature à Institut Fortuna S.A., rénové mansardé
c.p. 1452, 3001 Berne. Tél. 027/86 49 21 dès 20 h.

°2-2164 36-302160 FM 50 000.-.
Atelier d'architecture à Martigny A vendre à Martigny
cherche Ecrire sous chiffre 36-302170 a

Publicitas S.A., 1951 Sion.appartement
dessinateur(frice) luxueux

0n hatiment 4% piècesen bâtiment. r —"•»-»—

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 026/2 71 31.

Tél. 026/2 31 16. 36-1154 36-90521
Daillon, Valais central

Commerce radio-TV-vidéo de la
place de sion cherche terrain à bâtir

électronicien
rarlin TU équipé, bien situé.

_! A , Ecrire sous chiffre PT 352470 àEntrée tout de suite ou à con- Publicitas, 1Ô02 Lausanne,
venir.

Faire offre sous chiffre P 36- A vendre à Martionv74055 à Publicitas, 1951 Sion. A vendre a Martigny

Cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir

menuisier
expérimenté
sachant travailler seul aux ma-
chines et à l'établi.
Place stable et bien rétribuée
pour personne dynamique et
capable.

Faire offre à MONSETEL S.A.,
menuiserie, ébénlsterle, vitrerie,
1908 Rlddes.

36-73621

,„. „. Montana, près de la gare, a
Femme URGENT |ouer ou à vendre
Hf> mânano Petite entreprise dansue rnenuge les Alpes vaudoises j ««/grand 3</2-pieces
amwUi installateur et petit 2-pièceSemploi sanitaire ou
Sion et environs. ferblantier Tél. 027/41 22 82. 05.47815
Tél. 027/22 72 70
de 9 à 14 h sachant travailler

36-302176 seul. A remettre à Sion pour cause de
Place stable. décès
Bon salaire.

suite0 i 
M w. standke atelier de réparation
Pic-Chaussy ¦

maÇOn iéflra/Miose de Petites machines agricoles,

indeDendant (heures des repas). tondeuses, tronçonneuses, etc.

„„.„ ,A.o,.ti„„ ,<•..„ Faire offre sous chiffre
a^partemenT P 36-589690 à Publicitas, 1951

Héritier Coiffure Sion
Grand-Pont 21

Tél. 027/38 28 33. Sion
cherche tout de suite ¦ 

36-302174

«nnrantiw Immeuble Escalade
Effectue apprer.iii.ej Liquidation promotion
travaux colffeur(se) A vendre 6. étagemessieurs 5% niècescoupe de bois de annrentie picv*ca
cheminée, vergers, H|L„t l..„ ou 1 app. 3 pièces -
petite fouille à bras, COïffeUSe 1 aDn 9% niècesentretien de pro- rnmiïlémen- PP' P
priété, jardin, petites compiemen- 4° étage
réparations tout taire H *»„.«». O 1/ .iiiuui
P̂ rver à I avance messieurs 1 3??. 3 % PIOCOS
Prix à forfait ou à r> *rheure. tél. 027/22 87 67 Pour tous renseignements:

prof, ou Bureau d'architecture
Tél. 027/38 43 77 31 32 85 R + E + G. Comina, Sion.
à partirdel9h30 pnvé. 

36-74,79 Tél. 027/22 42 01. 36-74029

Champéry, nous cherchons pour dé-
but septembre

jeune fille
capable d'aider au ménage et de gar-
der 2 enfants (3 et 5 ans), possibilité de
loger.
Tél. 025/79 10 43 (le soir).

36-100492

Souci
de personnel ?SAXON

Cherche

personnes
pour la cueillette des
abricots, pour début
août.

Tél. 026/6 29 20. Vite une annonce
36-302151 dans !e «NF»

* ' ' - i r

CRANS-MONTANA
Fr. 850.- par mois pour l'achat-loca
tion d'un

magnifique
appartement neuf
(Fr. 220 000.-), 64 m2, 2 salles d'eau, 2
balcons (route des Mélèzes), calme,
vue, conviendrait pour couple de re-
traités ou autres.

Visites et informations:
Tél. 027/41 32 31 (8-11 h, 18 - 21 h)
aussi sa-di. 36-204

CRANS-MONTANA
A vendre

chalet neuf
(1er étage), 4V2 pièces, 92 m2,
3 balcons
Fr. 320 000.-, crédit 60%.
Permis pour étrangers.
Tranquillité, route des Mélèzes
(100 m2 de grenier compris dans
le prix).
Habitable tout de suite.

Visites et informations:
Tél. 027/41 32 31 (8-11 h, 18-
21 h) aussi sa-di. 36-204

CRANS-MONTANA
Pour cause de divorce, étrangère vend
d'urgence, à prix exceptionnel son
magnifique
appartement
80 m2, 2'/2 pièces, tout confort.
Fr. 148 000.-.

Ecrire sous chiffre 36-590346 à Publi-
citas, 1951 Sion. Réponse immédiate.

Ayent-Luc
Immeuble Verger-Fleuri
A louer

magnifique
appartement 4V2 pièces

(108 m2), subventionné et ga-
rage.
Avec grand balcon, salle de
bains avec toilette et toilette
avec lavabo et cuisine entiè-
rement agencée.
Libre dès le début septembre ou
à convenir.

Tél. 027/3617 80. 36-74088

MMMMaMl Ĥ 
Je cherche à louer à

au-dessus sion pour un de mesTourtemagne employésgrange-écurie ¦ r '
avec terrain, à ¦

Ster
de

po
va:| chambre

cances, avec I
accès, à partir du 15 août.
Fr. 26 000.-.
LWJWjtMHfl S'adresser:
HiMaUiWM ^H Maison
ytMuSOlitÊf Dominique Rebord

^
tiUltf iTTrM Tél. 027/2312 74.
Ê̂iiUàkàiiiÀM 36-74178
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a piloter r
ù? comment?

Apprendre
S. — ! i~A_ _#*

Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de r Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.
— 2___ Renselgnements : tél. 027/23 57 07

Vol alpin
et vol
passagers

NOUVEAU À SIERRE

Station d'essence
self-service

• Super lel l«3l
• Sans « «i

plomb lel 1*319
La qualité de  ̂ r\- i i 9 ̂ Sla grande marque 9 Uiesel 16 I W *A u W

• Lavage automatique
ultra-moderne

• Auto-Shop
(tabacs -journaux)

Ouvert tous les jours
de 7 h à 20 h NON-STOP

Garage A tlas Sierre S. A.
Georges Mariéthoz

RouteduSimplon 75 3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01

5.BURGSCïfflfTSFEST n̂ i iA§ ^̂
13, 14 juillet Championnat bull-riding \̂

J0W* M Samedi 13 juillet, 20 h Dimanche 14 juillet ' 13.00-20.00 h 
Ŝ k

f'̂ '̂JOSp f 
BAL et AMBIANCE avec l'orchestre Final 19.00-20.00 h 

^.̂ fi ^̂ X;
tî* i, .r - %, 4*2 1er rang: 1 taurillon ÊfÊ H It̂ M V̂ï
'.i": ¦ . '̂ âii-f Dimanche 14juillet, 14 h ¦ M J§E MkJ

,, : U-, .,'jgî i 
BAL et 

AMBIANCE avec l'orchestre Valeur totale des prix : plus de Fr. ¦ 
B tf»^¥JKv

1'.».',' . •¦ ;;,„̂ SÉi  ̂ Organisation : 
yO^B 

Ŵ r

fyjJSBJS ÊÈffi Ski- et Tennis-Club Loèche | 
 ̂ -™̂

Une tâche riche
en contacts humains

rôûi"™!"™!!

La Bâloise
Assurances

Votre attente: créer chaque jour de nouveaux con-
tacts. Exercer une activité utile de conseiller. Pratiquer
un métier sûr, varié, indépendant et lucratif.

Alors, pourquoi ne deviendriez-vous pas, vous
aussi collaborateur du service externe? Réfléchis-
sez-y: La Bâloise augmente ses effectifs et recrute
des collaborateurs entreprenants. Si vous êtes âgé
de 25 â 40 ans environ, dynamique, ordonné, tenace
et décidé â saisir votre chance, vous avez le profil
souhaité.

La Bâloise vous offre de nombreux avantages:

Un travail indépendant, au bureau ou auprès de la
clientèle. De nombreux contacts avec des com-
merçants et des particuliers.
Un revenu correspondant à vos efforts. Avec, bien
entendu, un salaire de base garanti et des pres-
tations sociales exemplaires.
L'excellente renommée de notre compagnie d'as-
surances. Elle vous précède dans la moitié des

ménages, puisque 1 foyer sur 2 possède déjà une
police de La Bâloise!

- Un horaire de travail souple que vous organisez
librement.

- Une formation de 18 mois au terme de laquelle
vous serez expert en assurances de La Bâloise.
Ultérieurement, des cours intensifs vous perfec-
tionneront dans chaque branche.

Vous êtes intéressé? Vous désirez en savoir plus?

de La Bâloise et vous prie de m'envoyer de plus amples I
renseignements concernant cette profession ainsi que sur .
votre test d'aptitude gratuit.

Nom, prénom: J

Adresse: I

NPA/localité: L I

Tél. privé: !
3 NOUV 3 I

Prière de renvoyer aujourd'hui encore ce coupon à:
La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Direction Marketing, I
case postale, 4002 Bâle.



Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95-, Swatch à 35.-/45-, etc.
500 modales: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.
i 36-27

* ACHAT •
BIJOUX - ARGENTERIE

vieil or, pierres précieuses

DISCOUNT MONTRES
Avenue de la Gare 7

Tél. 026/2 73 50
Martigny
- ¦ -... 36-2413

AUTO-ELECTRICITE 20 BOSCH-SERVICE S
S OtmUAGE'TVWDEO '
' EUECTRO MENAGER <

EDGAR
IVIM"'M""M JFKtEÈ
m M̂w^ È̂n ĴnÊÊÊFŴ Ŝi

A vendre

A vendre

faux-plafonds
suspendus
140 m2. Convien-
draient pour boutique
ou petit magasin.
A prendre sur place.

S'adresser:
Service technique
Migros Valais
Martigny.
Tél. 026/2 35 21.

36-4630

Venez
visiter
La Brocante
de la rue des Alpes
à Martigny,
les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis
de 14 à 17 heures,

36-90492

Boulangerie-Pâtisserie
Ch. Freymond

Châteauneuf-Conthey
avise sa tidèle clientèle

de la fermeture de son magasin du
16 juillet au 12 août

pour vacances annuelles

Réouverture le 13 août
V 36-74064^

2 colonnes
à carburant Gilbarco
modèle récent, Fr. 3000.- pièce, avec
support et enrouleur

4 compteurs Bica
A vendre

salon
d'occasion
canapé 4 places + 2
fauteuils, en bon état
Fr. 450.-.

Tél. 027/22 90 94.
36-302171

A vendre

fourneaux
en pierre
fourneaux \ 36-74064/ avec clefs pour distribution d'essence,
en pierre Fr.1000.-pièce.
ollaire I «Charte de la routel» I Faire oHre:«\-narre HC IU rOUIti.» Garage du Lac, Montanaronds et carrés. 

nA««All» 4« */.•»/.! Tél. 027/41 18 18.
Tel 027/628 88 001111611 1̂  

QG 50110! 3^ 3̂3
36-74159 I *̂

Un prêt personne/ aufina
vaut de

banque aufina

l Remplir et envoyer S i
| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

¦ Nom Prénom 

' Rue NPA/Lieu

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disoosition. Nous traitons votre demande

Etat civil Tél. privé

Date de naissance Signature

Assurance incluse en cas de maladie ou.d'accident.

1951 Sion
2, rue du Scex
027/22 95 01

\^f^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES 

^ ĵ

caravane
Wilk

Fiat

35(1 Se aut Fiat 450

A vendre

Audi 80
Quattro
1983, spécial 145 ch.,
toit ouvrant, glaces
électr. teintées, jantes
alu, pneus larges,
lave-phares, tapis,
sièges chauffants, ré-
troviseurs électr.-
chauffants, feux anti-
brouillard, antenne
électrique, radio-cas-
settes mélangeur, 4
haut-parleurs, gris
métall., verrouillage
central, 4 portes,
37 800 km.
Prix Fr. 9000.- plus
948- par mois 24
mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre
Mercedes
280 E aut.
37 000 km, options
Fr. 21 500.-
Mercedes

ttes options, exp.,
Fr. 9800.-
Lancia Beta
1,3 coupé
1980, très belle, exp.
Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 80 09
(repas).

36^135711

De particulier,
à vendre

A vendre

4 places avec auvent.

Tél. 027/3610 08.
36-5634

Occasions
tracteur

680 DT, 68 CV, 4 roues
motrices, 1981, cabine
super confort
tracteur
45 CV, 2 roues motrices
Turbo
traîné
Berthoud
1000 1,
diverses faucheuses,
tondeuses, faux à mo-
teur, tronçonneuses.

K. Brandalise & Fils
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35.

36-686

A vendre
Citroën CX
2400 break
1979,70 000 km
Fr. 6400.-

Renault 5 TS
1979,85 000 km
embrayage, freins,
échappement neuf,
Fr. 3800.-.

Véhicules en pariait
état et expertisés.

Tél. 026/211 05
(heures des repas).

36^400651

Camping Rive-Bleu
Bouveret

Je cherche à louer
pour deux semaines à
partir du 20 juillet

mobilhome

Tél. 025/65 20 36.
36-100501

A vendre

Opel
Commodore
automatique
double emploi, pariait
état, exp., 50 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 021 /38 37 04
le soir.

36-125607

A vendre

utilitaire
OM Sàurer
3 V4 tonnes,
expertisé,
30 000 km,
état de neuf,
pont alu.

Tél. 026/8 21 77.
36-7412C

A vendre superbe

Ford Escort
RSi

noire, 26 000 km, exper-
tisée, facilité de paiement.

Tél. 027/8613 07
heures des repas.

36-2422 j

ARTS & ENCHERES ^\ DOBIASCHOFSKY

Invitation à la mise aux enchères
62e grande vente aux enchères (octobre 1985)

Tableaux de maîtres, gravures, helvetica, antiquités -
objets de collections

Veuillez nous contacter au plus tôt possible 411 cas où vous désirez
faire visiter les objets à votre domicile

Clôture du catalogue: 10.8. 85
Conseils et tous renseignements (lundi-vendredi) à

GALERIE DOBIASCHOFSKY SA
Monbijoustrasse 28-30, case postale 1331, GH-3001 Berne

téléphone 031 25 2372

Opel
Kadett GSI
11.84,7000 km
3 portes, garantie
d'usine, 4 mois.
Fr. 15 600.- à discu-
ter.

Tél. 026/2 68 02.
36-100652

A vendre

Peugeot
205 GR
blanche, 4 portes,
1984, 27 400 km, ra-
dio-cassettes, pneus
d'hiver, expertisée.
Fr. 3200.-et Fr. 311.-
par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Occasions
expertisées

Fiat
Ritmo 138
78, Fr. 4000.-

VW Passât
78, Fr. 3900.-

Opel
Rekord 2000
78, Fr. 3800.-

Audi 80 L
77, Fr. 3500.-

Fiat132
76, Fr. 2500.-

Volvo 144
71, Fr. 2000-

Bus Fiat
900 T
7 places, 77
Fr. 3500.-

vw
camionnette
double cabine, 75
Fr. 4800.-.

Garage de l'Aéroport
MM. Ramlrez
et Cannlstra
Tél. 027/23 49 34.

36-2905

A vendre

auto-
chargeuses
andaineurs
botteleuses
mod. montagne

soufieries
à foin.

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

A vendre

transporter
Rapid
1800
état de neuf, avec
autochargeuse, pont
et cabine.

Max Roh
Machines agricoles
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/3610 08.

36-5634

tracteur
Fiat
4 roues motrices
avec autochargeuse.

Tél. 027/36 10 08.
36-5634

A VENDRE
Opel Kadett 1.3 S
mod. 82, 9000 km
Opel Kadett 1.3
mod. 80, 53 000 km
Ford Resta 1.3 L
mod. 78, 74 000 + accessoires
Citroën GSA spécial
break 1300 001*
mod. 81, 72 000 km
Mazda 626 1600 cm1
mod. 80, 100 000 km

Garage des Orzières
Pascal Bonvln
3962 Montana
Tél. 027/41 13 38

L10.516

GARAGE
DIS ILES
Sion, ch. Saint-Hubert

SERVICE, ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
Tél. 027/22 51 27 - C. Balet

A vendre divers

transportera
d'occasion
avec auto-chargeuse
Rapid CC12
Rapid CC12 S
Rapid CC 15 S
Alpinist TT40
Diverses motofau-
cheuses d'occ. avec
motofaneuse,
dès Fr. 1500.-.

Walter AG
Machines agricoles
3952 La Souste
Tél. 027/6314 60

631965
le soir.

36-13203

W027
21f21 11



GRAND-ROC Georges
0̂ *a. \\ i / / Dussex

¦̂ Ĵ^̂ ^Ph f̂ Pour

ANZERE **»
Venez déguster nos spécialités:
- Fondue chinoise impériale
- Entrecôte sur ardoise
- Filet de sole au muscat
- et nos spécialités italiennes

36-3430

wstauranO
SUPER- V- f O' '
NENDAZ fa) {_yiVUZJ

Son ambiance, sa cuisine
Les crus choisis de sa cave

Salle pour noces et banquets
jusqu 'à 400 personnes

Ĵ pfr

Tél. 027/8816 23 - 88 24 58
36-7003

r 
¦¦ 

>

Pour vos
annonces
Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

l J

Le retour des « Samaritains
du Grand-Saint-Bernard »
SION (pj). - Les étudiants qui pé-
quentèrent le lycée-collège de Sion
avant sa transformation en palais
de justice se souviennent peut-être
des «Samaritains du Grand-Saint-
Bemard», cette œuvre colossale
qui ornait l'escalier principal du
bâtiment. Bien peu toutefois con-
naissent l'histoire de ce chef-
d'œuvre d'Èmst Leuenberger, his-
toire enrichie récemment d'un ép i-
sode, à l'occasion de sa restaura-
tion et de son retour à l'empla-
cement qui lui est dû.

Emst Leuenberger naquit à
Berne en 1856. Très tôt attiré par
les arts et particulièrement par la
peinture, c'est en 1893 qu'il peignit
une des p ièces maîtresse de son
œuvre «Les Samaritains du
Grand-Saint-Bemard». La genèse
de cette huile sur toile remonte
toutefois à 1890. C'est à cette épo-
que qu'il effectua un séjour à
l'hospice où il s'employa à l'es-
quisse de paysages d'hiver. Pré-
senté à l'exposition nationale d'art
à Berne, ce tableau fut racheté par
la Confédération qui le déposa au
collège de Sion à l'occasion de son
inauguration.

Il y  garda sa p lace jusqu'au
17 juillet 1980, date à laquelle il
fut sérieusement endommagé par
des inconnus, une restauration
s'imposait. Il fallut néanmoins at-
tendre près de cinq ans jusqu'à la
réparation des dégâts. Cette res-
tauration fut confiée aux ateliers
Créphart de Genève, et effectuée
par Stephania Gentile et Claude
Rachat pour la toile, et Mme Tho-

M. Hermanës, directeur des ateliers Créphart, et les «Samaritains
du Grand-Saint-Bernard».

mas pour le cadre. Financée par
l'Etat du Valais, cette restauration
dura p lus d'un mois et s'opéra
dans le musée d'archéologie. C'est
là que l'on remarqua que les coups
portés au tableau semblaient ne
viser que les moines. Signe d'anti-
cléricalisme ou simple coïnci-
dence? La question reste ouverte.

Le 4 juillet dernier enpn, les
«Samaritains du Grand-Saint-Ber-
nard» rejoignirent leur port d'at-
tache, à savoir le grand escalier du
palais de justice auquel sa com-
position en diagonale s'intègre si
bien que l'on se sent invité à «ren-
trer» dans le tableau lorsque l'on
en gravit les marches.

"k umimmmm
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Nax, incendie maîtrisé

Les lieux du sinistre hier matin.

NAX (pj). - On se souvient de l'incendie qui à l'aide de pelles et de pioches. Toutefois,
s'était déclaré avant-hier soir au-dessus du devant l'impossibilité de s'approvisionner en
village de Nax, au lieu dit Plan-de-la-Copa, eau, il nous a fallu faire appel à l'hélicoptère
et qui a touché un demi-hectare de forêt, qui a œuvré de quatre heures et demie à six
(Voir «Nouvelliste» d'hier.) Joint par télé- heures et demie. Par ailleurs, il semblerait
phone, M. Hervé Pannatier, chef du corps que la cause du sinistre soit un feu mal éteint
des sapeurs-pompiers de Nax, nous a ap- par les bûcherons qui travaillaient à cet en-
porté quelques précisions: «L'alarme a été droit. C'est la première fois qu'un tel incen-
donnée peu après 21 heures par MM. Pascal die se déclare dans la région. »
Pannatier et Roland Comina. Aussitôt, la Hier encore, le foyer était sous surveil-
vingtaine d'hommes que compte le corps lance et il fallut abattre des arbres afin de
s'est rendue sur place afin d'isoler le sinistre, faciliter le travail de l'hélicoptère, revenu sur
Vers 2 heures, le gros du foyer était contenu place vers 17 heures.

duits dans la citerne, les humecter; res. On peut constater des brûlures „_„_ . c„_ JX_ J-* *,&- *;§ r-l
après avoir mis en marche le bras- sans conséquence. (A l'atomiseur: Prenara son aePan lres t01 ce
seur, remplir la citerne. Laisser les dans l'atomiseur de 10 1 comme ma™i > a ârag0586- â course
entre-jets et les bouts qui poussent dans la pompe à dos de 20 1.) s'effectuera sur une boucle de
verts. Les vignes de troisième et qua- 500 km, entièrement fléchée,

Traitements sur le feuillage, trième feuilles, de fendant et de divisée en six zones d'assis-
seuls (ou en complément de Pin- gamay sont généralement trop tance mécanique. Hier, un
jection). Les produits convenables chargées par de lourdes grappes, prologue de pré-sélection sesont le sulfate de fer, l'acide chri- S'il n'y a pas de coulure, leur en- £,„-;? tnnt nre* rie <5araen«;<;e
que et Purée. Ils sont employés à lever un peu plus que la moitié de RM L,J„ A1 jf '
dose simple avant la fleur: pour la charge avant la fin juillet ou an" a etaonr i ordre aes ae-
100 1 urée 250 g, sulfate de fer avant le 10 août, suivant la situa- Parts ae la course.

Chacun peut remarquer le jau-
nissement subit et répandu dans
les vignes. Or, les feuilles jaunes
ne travaillent pas.

Pourquoi ce jaunissement? A
cause du temps humide et froid du
mois de juin. A cause d'une crois-
sance trop rapide des sarments
depuis qu'il a fait chaud.

Injection dans le sol, au pal et à
la pompe à moteur. Injecter près
du cep, à 20-25 cm de profondeur,
1 à 2 1 par gobelet, 3 à 4 1 pour les
grands ceps. Dans 100 1 d'eau, 3 kg
d'un engrais soluble et 3 kg de
sulfate de fer. Les engrais solubles
sont Arbosol, Frusan, Fumuralo,
Trifertil. D'abord mettre les pro-

tion de la parcelle. Si vous le fai- Des équipages valaisans250 g, acide citrique 50 g. Après la
fleur, dose double (500-500-100 g).
Traiter de préférence deux ou trois
fois, tous les trois à cinq jours. Ne
pas viser les grappes. Ne pas mé-
langer aux produits antiparasitai-

tes, le sondage sera convenable et font partie de la liste des con-
tes ceps se porteront bien Pan pro- currents. Il s'agit de l'équipage
chain. J. Nicollier Alberto Reverberi et François-

Stations^agricoles Xavier Bagnoud, sur la Dai-
1950 Chateauneuf hatsu numér0 374 La

' : ' ' ' deuxième voiture valaisanne
inscrite est la Rover 4 X 4 de
Jean-Paul Forclaz, de Sierre.
Petit détail à noter, ces trois
concurrents ont tous participé
au Paris-Dakar. Alberto Re-
verberi en pilote... alors que
François-Xavier Bagnoud a lui
aussi piloté lors du «Dakar» ...
l'avion d'assistance mécani-

que.
Le parcours de la BAJA,

long de 500 km, a été tracé
dans les montagnes de Los
Monegros et dans les plaines
du Rio Ebro. Les pistes sont
très variées, en général rou-
lantes mais très sinueuses. Pas

de sable au rendez-vous, mais
d'autres petites surprises: de la
terre et surtout... des cailloux.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur le dé-
roulement de la course et sur
les résultats des voitures valai-
sannes. H.V

FESTIVAL TIBOR VARGA

Lundi à la Matze,
la fête de la valse

Insolite et original, voire popu-
laire, tel est bien le caractère' de ce
troisième concert. Le festival a, en
effet , souhaité «sortir des sentiers
battus» en consacrant une soirée à
la musique de valse composée par
de grands auteurs de la littérature
orchestrale. A l'exception d'une
œuvre introductive très peu jouée
mais haute en couleur de Darius
Milhaud, le «Concerto pour bat-
terie et petit orchestre»!interprété
par un talentueux percussionniste,
Jean-Luc Veuthey, soliste de l'en-
semble Unetelle, toutes les autres
pages présentées mettront en va-
leur des valses et sérénades en-
jouées et légères de Tchaïkowski,
Johann Strauss, Mozart et Dvorak.

L'Orchestre et l'Ensemble du
festival, dirigés par Tibor Varga,
avec notamment la participation
du brillant pianiste d'origine va-
laisanne, Jean-Jacques Balet, nous
convient donc à une soirée estivale

divertissante à souhait, placée sous
le signe du plaisir de la danse.

Jean-Jacques Balet

Hommage a l'abbé Charles Enard
«J 'ai combattu le bon com-

bat...»
Paroles qu'aurait pu dire '

notre cher ami et conseiller
tout au long de sa vie d'aumô-
nier des handicap és. Ce fut  un
véritable sportif de Dieu; non
pas pour mériter une couronne
de laurier et les honneurs des
foules, mais pour entraîner '
avec toute sa vigueur, les p lus
déshérités, les plus défavorisés
par le sort. Que ne fit-il pas
pour notre paternité, pour le
Valais de Cœur? Combat sans
gloire et sans couronne, mais
enrichissant pour tous ceux qui
ont eu la chance et la joie de
pouvoir compter sur sa vigi-
lance, sa bonté, son infatigable
volonté, son inépuisable gé-
nérosité. Sportif de Dieu, dans
le stade des malades, où cha-
cun de ses encouragements
valait de l'or, chacun de ses

sourires brillait comme le mé-
tal le p lus pur, où chacun de
ses conseils amenait la joie.
Que d'encouragements n'a-t-il
pas prodigués au tout début de
la fondation de la Fraternité
des malades, au départ de Va-
lais de Cœur! Cette aide mo-
rale était tout aussi indispen-
sable que l 'était l 'aide maté-
rielle; il a fal lu beaucoup de
force de volonté, de bons con-
seils pour utiliser judicieuse-
ment l'aide matérielle. Chaque
sou comptait comme comptait
chaque parole encourageante.
Notre cher abbé Enard était
toujours là, malgré les charges
de ses fonctions officielles. Un
simple coup de téléphone ,
parfois un simp le mot, et l 'ho-
rizon s 'éclaircissait , et le souci
s 'apaisait. Brutalement, cette
présence vient de disparaître et
nous laisse dans la plus grande

peine. C'est cependant par un
«merci» au Seigneur, de lui
avoir épargné une longue
souffrance , que nous termi-
nons cet hommage au conseil-
ler prudent et sûr, à l 'ami pré-
cieux et généreux qu'il fut  tout
au long de sa collaboration à
notre fraternité et à Valais de
Cœur. Colette Comina

Soirée de gala
« Le plaisir

de là valse»
Valses d J. Strauss, Tchaïkowski ,
Dvorak et oeuvres de Mozart et D.
Milhaud
Orchestre et Ensemble
du festival
Tibor Varga et J.-L. Veuthey
Jean-Jacques Balet
Réservations: Hug Musique, rue
des Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 06 86

CONTRETEMPS AU
FESTIVAL TIBOR VARG

Comme on le sait, l'Orchestre
national de la Radio-Télévision de
Sofia devait donner deux concerts
dans le cadre du 22e Festival Tibor
Varga: le 18 juillet, à la salle de la
Matze, à Sion, et le 20 juillet, à
l'église de Naters. Les prestations
valaisannes de cet important en-
semble, de passage en Valais, fai-
saient partie d'une tournée euro-
péenne, notamment en Italie, en
France et en Suisse.

Pour des raisons encore inexpli-
quées, ladite tournée a dû être en-
tièrement annulée. Les organisa-
teurs du festival le regrettent vi-
vement et prient tous les auditeurs
de bien vouloir les excuser de ce
contretemps bien indépendant de

leur volonté.
Os précisent cependant que si le

concert de Sion du 18 juillet ne
sera pas remplacé, celui de Naters,
prévu le 20 juillet, sera, par contre,
donné par l'Orchestre de chambre
d'Amsterdam, un ensemble de
grande réputation, connu des ha-
bitués du festival. Il interprétera la
Symphonie salzbourgeoise, KV
136, de Mozart, un concerto pour
violon et orchestre de J.-S. Bach et,
enfin, les célèbres Quatre-Saisons
de Vivaldi. Tibor Varga sera le
chef et le soliste de cette soirée.

Les seize autres concerts an-
noncés jusqu'au 1er octobre seront
bien entendu présentés comme
prévu.

Chute mortelle
au Grand-Gendarme

Un accident de montagne a coûté la vie, tôt hier matin, à un al-
piniste, dans la région de la Dent-Blanche. Vers 6 h 45 en effet, un
grimpeur a fait une chute mortelle de plus de 600 mètres sur le
glacier des Manzettes, au Grand-Gendarme.

L'alpiniste escaladait en solitaire l'arête sud de la Dent-Blan-
che; U était parti le matin de la cabane Rossler où il avait passé la
nuit. Air-Glaciers a effectué le transport de la dépouille mortelle
au centre funéraire de Sion.

Sion
Salle de la Matze

Lundi 15 juillet, 20 h 30
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HÔTEL-RESTAURANT
PIZZERIA DES MAYENS
VERCORIN
027/55 12 79

Vous recommande
ses spécialités:
- Charbonnade
- Potence
- Grillades
Service soigné

Famille Pecorlnl-Ballestraz

Henri Favre

Rue des Remparts 25
SION - 027/22 11 05

30 ans à votre service !

CRANS-MONTANA
21 septembre 85

H 

Championnat
suisse de la
montagne 1985
Organisation :
Cyclophile
sédunois, Sion
Vélo-club Eclair ,
Sierre

Avec la collaboration de l'Office du tou-
risme de Crans-Montana

Garage des Sports
Michel Vacca
Vente et réparation
toutes marques

Chalais
027/58 28 28 - 55 99 33

Cycles
et cyclomoteurs

Armand Perrin
Agence Puch

Avenue Pratifori 29
Sion

Bienvenue
Vercorin est une charmante petite station d'été
et d'hiver , située à 1341 m, surplombant la val-
lée du Rhône au-dessus de Sierre. Elle compte
280 habitants et, au cours de l'été, reçoit près
de 4000 touristes.

Promenades, courts de tennis, de badminton,
minigolf , tables de ping-pong et pistes de pé-
tanque, jolies terrasses - et tout ça sous un
soleil resplendissant - voilà quelques-uns des
nombreux atouts de ce petite village typique-
ment valaisan.

Du côté de l'animation, Vercorin n'est pas en
reste non plus. On en veut pour preuve et
exemple la sensationnelle course de côte
Sion-Vercorin. Nous aimerions à ce propos, au
nom de la société de développement et de l'of-
fice du tourisme, souhaiter à tous les coureurs
de cette 21e étape une très cordiale bienvenue
à Vercorin.

Pour la 21e fois en effet la société de dévelop-
pement, en collaboration avec le Cyclophile
sédunois, a le grand plaisir d'organiser cette
course. Elle souhaite à tous les participants
une excellente forme ainsi qu'une très belle
journée et donne rendez-vous à tous les fi-
dèles supporters demain dimanche aux envi-
rons de midi sur la ligne d'arrivée à l'entrée de
Vercorin.

Patronage : Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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Vélos, vélomoteurs
à des prix imbattables
Grand choix en stock

Ferrero Cycles
Rue du Sex S, Sion
Tél. 027/22 18 72

14.50
Fondue chinoise

Pavillon des sports
Chez Régis i»J
SION l_
Ouvert jusqu'à 1 h du matin

/-5& \̂ 1 S '"•'/ ïQciflurt
\ / *ir JSJ ) I J 'i

Salon de coiffure
Maquillage de scène

Marie-Hélène Perruchoud
Vercorin-027/55 29 55

Programme

Départ 11 h-Pavillon
des Sports

Parcours : Sion - Saint-Léonard -
route cantonale - entrée

^ggjjÊJÊ*- 
C. 

Albasini

3̂  ̂Chalais

Charpente - Menuiserie
Couverture en bardeaux

Tél. 027/58 2817

de Sierre - Chippis
Chalais - Briey -
Vercorin

12 h - entrée
de Vercorin

Arrivée

Distribution
des prix : 14 h 30 - place Centrale

Organisation
Alain Skrzal

Le spécialiste du vélo

av. de France 70/^^  ̂ ^̂ &
~

Tél. 027/23 18 31 ̂ j^£_ f̂iV

Cyclophile sédunois
Société
de développement
Office du tourisme
de Vercorin



PLANS-MAYENS (am). - Depuis huit ans, la garderie de Plans-Mayens fait les beaux jours de ses
hôtes occasionnels. Compagnons à quatre pattes, confiés l'espace de vacances ou d'éloignements
temporaires, aux soins vigilants de M. Pierre-André Debons, «Pierrot» pour les intimes. Le Valais
compte actuellement cinq chenils de type traditionnel. Et une seule garderie canine: celle de Plans-
Mayens. Une garderie dont le modèle est en fait unique en Suisse. Tout y est conçu pour le bien-
être physique et moral des toutous de passage. Et si l'endroit jouit d'un succès sans précédent, cela
tient exclusivement au réel intérêt que voue M. Debons aux chiens, à la psychologie canine incon-
testable dont il fait preuve.

L'homme est accueillant, jovial.
Il aime indéniablement le contact.
De par sa stature, l'on pourrait
toutefois l'imaginer rigoureux et
sévère. Alors qu'il n'est que dou-
ceur et sensibilité, dégageant une
sérénité bienfaisante. «C'est nor-
mal, je ne pourrais être plus heu-
reux qu'ici!» , explique-t-il. En huit
ans d'exploitation, il ne s'est oc-
troyé que trois jours de vacances.
Son paradis n'a qu'une seule
adresse : Plans-Mayens. Son bon-
heur de tous les jours, c'est sa gar-
derie canine et son école d'éduca-
tion.

Son engouement pour les chiens
remonte d'ailleurs à son enfance.
Plus tard , avec son propre com-
pagnon, un berger allemand au-
jourd'hui disparu, il fit partie du
club cynophile de Sion. Sa for-
mation professionnelle ne le des-
tinait pas à assumer une telle
fonction. Pourtant, en 1977, prêt à
se lancer corps et âme dans
l'aventure, il réalisait son plus
grand rêve en accueillant à Plans-
Mayens ses premiers «clients».

Un outil idéal!
L'endroit vous laisse d'emblée

songeur! Bordée d'une forêt de
sapins, la garderie se niche au sein
d'une clairière de 4000 m2, enga-
zonnée et superbement entretenue.
Entièrement vêtue de bois, la mai-
son semble émerger d'un livre
d'images. Une cheminée exté-
rieure, en pierres naturelles, dif-
fuse de la musique tout au long de
la journée. A ses côtés, un petit
chalet, en voie de finition, servira
bientôt de nouveau lieu de récep-
tion. Mais ce décor édénique ne
s'est pas réalisé en un jour.
M. Debons y a consacré toute son
énergie, toute son imagination et
ses talents. Depuis huit ans, cha-
que été est synonyme d'expansion
et d'aménagements multiples.

Qu'elle semble irréelle aujour-
d'hui cette année de 1977, où Pier-
rot Debons signait , avec la bour-
geoisie de Lens, son contrat de lo-
cation. L'endroit n'était alors
qu 'une décharge repoussante. Les
trous voisinaient avec des monti-
cules de terre, de débris en tout
genre . Aujourd'hui , exception faite
des sapins et des mélèzes, l'on se
croirait , foulant un incomparable
jardin anglais!

Une clientèle
sur cartothèque

La garderie canine de Plans-
Mayens compte une capacité to-
tale de vingt-deux chiens. Et M.
Debons, assisté dans sa tâche par
son épouse et sa petite fille , ne
tient en aucun cas à augmenter cet
effectif. Il vise envers et contre
tout la qualité de son service. La
clientèle, fidèle, est autant suisse,
qu'italienne, allemande ou fran-
çaise notamment. Autant de pro-
priétaires qui figurent sans excep-
tion dans la cartothèque person-
nelle de M. Debons. Chaque client
fait l'objet d'une fiche signaléti-
que. Noms, adresses, type et ca-

M. Pierrot Debons, un homme heureux

ractère du chien, signes particu-
liers y sont mentionnés.

A chaque admission, M. Debons
s'entretient avec les propriétaires
du toutou vacancier. Les nouveaux
font l'objet d'un examen attentif.
Car en huit ans, M. Debons a
«goûté» à certaines originalités et
pas des moindres... «Aujourd'hui,
je n'hésite pas à refuser catégori-
quement les clients trop spéciaux» .
Et sa clientèle actuelle est aussi
satisfaite que satisfaisante.

A Plans-Mayens, le toutou est
soumis généralement au menu de
la maison. Mais il arrive parfois
que l'un ou l'autre propriétaire
exige des repas à la carte. Contre
supplément, M. Debons se soumet
de bonne grâce au desiderata de
chacun!

Et justement en parlant prix,
l'on pourrait mentionner qu'ici, la
journée en pension complète ne
coûte que quelque quatre francs
de plus que dans un chenil tradi-
tionnel. Les prestations étant to-
talement incomparables, la diffé-
rence apparaît en définitive des
plus dérisoires.

Selon les saisons, les réserva-
tions doivent s'effectuer deux à
trois mois à l'avance. C'est dire le
succès de cette entreprise. Com-
ment pourraient-ils d'ailleurs en
être autrement?

Une acclimatation
en...
vingt-quatre heures!

Les pensionnaires de M. Debons
sont quotidiennement sortis indi-
viduellement. De 6 h 30 le matin à
20 heures le soir environ, les ron-
des et sorties accompagnées se
succèdent. «L'isolement est ter-
rible pour le chien, explique M.
Debons. Son premier réflexe en
quittant son maître, c'est d'en re-
chercher immédiatement un se-
cond. S'il le trouve, le contact
s'établit d'emblée. Raison pour la-
quelle, poursuit ce passionné de la
race canine, mes visiteurs s'accli-
matent à mes côtés en vingt-quatre
heures ! »

A Plans-Mayens, ce qui ne
manque également pas de sur-
prendre, c'est l'extrême propreté
des lieux. Extérieure bien sûr,
mais intérieure également. Et avec
ces «chéris» de tous poils, ce n'est
guère une sinécure... Chaque chien
occupe un box particulier. Jouets,
couverture et autre objets person-"̂
nels peuvent être laissés sur place.
La musique est partout dans la
garderie.

Deux boxes sont isoles. Ils ac-
cueillent, le cas échéant, les chien-
nes «en chaleur» . Des cours
d'ébats servent en outre quoti-
diennement et ce, en plus des sor-
ties en pleine nature.

Des cours d'éducation
supplémentaires

A ces prestations, Pierrot De-
bons ajoute des cours d'éducation
canine. Depuis onze ans, il dis-
pense conseils et formation aux

maîtres rencontrant quelques pro-
blèmes avec leur protégé. Le plus
souvent, M. Debons remarque une
non-concordance des caractères.
Celui de l'homme ne joue en effet
pas toujours avec la race de son
compagnon. Mais pour lui il n'est
guère de problème qui ne puisse
trouver de solution. «En principe,
cinq leçons suffisent à corriger
maîtres et chiens», poursuit Pier-
rot Debons. Grâce à lui, plusieurs
spécimens que l'on disait irrécu-
pérables ont été sauvés d'une eu-
thanasie quasi certaine. «Je n'uti-
lise jamais la force. Une telle mé-
thode ne produit pas de résultats
positifs. En fait , lorsque le pro-
priétaire prend conscience du pro-
blème qui occupe son chien, qu'il
en connaît les origines, qu'il cor-
rige également ses erreurs d'atti-
tude, tout rentre très vite dans
l'ordre.»
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A Plans-Mayens, la garderie canine de Pierrot Debons se révèle un véritable paradis pour les clients
à quatre pattes. Les propriétaires de leurs côtés gagnent en tranquillité. Les vacances sont récipro-
ques en définitive !

Le Champion Ainsi l'an dernier, l'un de ses «élè- leurs été aménagée sur le péri-
• 1QQ/I ves" décrochait le titre de cham- mètre de la parcelle.

SUISSe 1ÏHS** pj0n suisse toutes races, en caté- Un rendez-vous de snobs la gar-
formé par Ses SOinS gorie chien de défense. La cou- derie canine de Plans-Mayens?

ronne revenait en fait à un Mali- Certainement pas. Un lieu où l'on
Il y a dix ans, M. Debons for- nois, propriété de M. Louis Du- confie son compagnon à quatre

mait de surcroît un groupe de choud d'Icogne. pattes en toute sécurité. Un en-
compétition. Un groupe privé droit où il ne souffrira pas de votre
composé de cinq membres et qui Parallèlement, M. Debons en- absence, lui-même se trouvant
suit, sous sa tutelle, deux entraî- traîne des chiens de traîneaux. A avec ses congénères en... vacan-
nements compétitifs par semaine. Plans-Mayens, une piste a d'ail- ces! Le rêve quoi !
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WENIGER STAATLICHE EINGRIFFE

SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS DE CRANS

Pour une meilleure reprise des affaires

CRANS (am). - Hier soir se te-
nait à Crans l'assemblée de la
Société des arts et métiers et
d'intérêt général de la station.
Des assises présidées par M.
Jean-Louis Bagnoud et qui
étaient suivies d'un repas au
cours duquel le directeur adjoint
de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM), M. Alfred Og-
gier, entretenait l'assistance du
rôle joué actuellement par
l'Union et de ses différentes
fonctions.

Dans son rapport d'activité,
M. Bagnoud fit notamment état
des ouvertures spéciales oc-
troyées durant les fêtes de fin
d'année. «Mais nos membres
commerçants n'en font toujours
qu'à leur tête!», poursuivait le
président qui invitait les inté-
ressés à plus de respect et de développer. Nous devons nous finanzielle Engagement zu ver-
constance. A titre d'essai, ce aussi faire preuve d'initiative et mehrten staatlichen Eingriffen ins
printemps, des ouvertures fu- notre pression doit être sans Spitalwesen fùhren werde. Deut-
rent entreprises dès 16 heures cesse renouvelée auprès des J^h ist aus der Bemerkung zu
certains dimanches. Mais l'ex- autorités». horen , das s eine solche Entwick-
périence ne semble pas s'être f flltllr_ _ _„_ _  lung nicht erwunscht ist.
avérée concluante pour tout le *-¦« nilure COUpe pje Eigentumer miissen
monde. de golf zum rechten schauen
Une pression constante des commerçants Das spitai sitten ist im Eigen-

JT .,̂ , , ,>. Aa franc tum der Gemeinden der dreiLa Société des arts et métiers «c Wdus erwahnten Bezirke Dièse Ge-
de Crans s'active en outre de- L'on parla également de la meinden haben allerdings bisher,
puis des années pour une remise mise a I enquête du goll Aires. wie ubrigens aile anderen Ge-
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der Spitaltràeer unter solchen
¦ Vorbedingungen grosszugig aus-

L'an dernier voyait la création d'une commission de coordina- gefallen sind , darf nicht verwun-
tion des travaux du Haut-Plateau. Un organe présidé par M. Jac- dern - Der Kfnt01n nat. die Spital-
ques Marais de Montana, assisté de MM. Gilbert Strobino, André bau*en zu durchschnitthch etwa
Rnhvr Charles r.livnr 1énnro Prnin„a ot n,n, T,m, vi™.™^! 

40 Prozent der Investitionen sub-.wvj., u'wiwo OHI/IM, J.CUIII.1. L'iuivng et \j uy r\ay. viue-presi-
dent, ce dernier rappelait hier soir le but principal de cette com-
mission. A savoir, essayer d'étaler au mieux sur l'année civile les
travaux réalisés sur le territoire des six communes, du Haut-Pla-
teau. Afin de faire passer ce message, les responsables décidaient
récemment d'avoir recours à la bande dessinée. Par ce biais ac-
crocheur, ils insisteront sur p lusieurs points. «Nous représentons
l'ensemble des 110 entreprises de cette région, procurant du travail
à plus de 850 ouvriers» rappelait notamment M. Rey.
Mais il s 'agit également d'attirer l'attention des maîtres d'ouvrage
sur les délais (de la conception à la réalisation), les informer des
avantages financiers découlant d'une bonne planification , etc.
L'orateur relevait encore le désir pressant de la commission de ne
pas être assimilée à un organe supra-communal , mais représenter
simplement la défense des intérêts de ses membres.

en vigueur sur le Haut-Plateau
des vacances scolaires du mois
de mai. Une solution qui favo-
riserait une ouverture plus ra-
pide des commerces et, consé-
quemment, une éventuelle pro-
longation de la saison estivale.
L'an dernier, une décision était
adoptée. Durant quatre ans, un
essai sera donc tenté. Alterna-
tivement, tous les deux ans, des
vacances seront fixées au mois
de mai déjà.

Concernant le lancinant pro-
blème du parcage et de la circu-
lation dans la station, M. Ba-
gnoud relevait, en parlant de
l'apport indivuel de chaque
commerçant en matière de par-
king (avec participation finan-
cière des communes): «cela de-
meure une solution valable à

Un neuf-trous qui ne peut être
que profitable à tous. Pour cette
discipline sportive, la Société
des arts et métiers étudiera cet
été la possibilité d'organiser, en
1987, une coupe des commer-
çants. Un tournoi qui se dispu-
terait, non pas à Crans, mais en
Suisse. Avec la perspective, en

Im Jahresbericht des Regional-
spitals Sitten-Ering-Gundis wird
als Argument gegen das Volksbe-
gehren der Walliser Krankenkas-
sen angefuhrt, dass das vermehrte

ventioniert. Die restlichen 60 Pro-
zent kehren alljâhrlich in der Be-
triebsrechnung der Spitâler wieder
und werden so zum grôssten Teil
durch die Krankenkassenpràmien

cas de réussite, d'une future
coupe à l'étranger.

L'aménagement par la com-
mune de Lens du vallon du Zier
fut bien évidemment commenté
de même d'ailleurs que la pré-
paration aux championnats du
monde de ski alpin en 1987.
L'autorisation de déboisement
est aujourd'hui accordée. Jus-
qu'au 20 août prochain, un droit
de recours demeure possible. Le
cas échéant toutefois, les res-
ponsables entendent aller jus-
qu'au bout. Dès maintenant, les
commerçants sont invités à gar-
nir leurs vitrines à l'effigie de
ces prochains championnats.

M. Jean-Louis Bagnoud atti-
rait encore l'attention des par-
ticipants sur la loi concernant le
nouveau droit au mariage, objet
soumis au peuple en septembre
prochain. L'UVAM ainsi que
l'USAM annoncent d'ores et
déjà vouloir appuyer le référen-
dum contre ce nouvel article de
loi.

Et le président concluait sur
des chiffres stimulants enregis-
trés l'hiver dernier dans la sta-
tion. «Il semble qu'une reprise
s'est amorcée au niveau des
chiffres d'affaires de nos com-
merces. Je souhaite que cet es-
sor aille; en s'accentuant!»

der Versicherten abgestottert.
Wenn nun also im Jahresbericht

84 des Spitals von Sitten der dro-
hende stàrkere Einfluss des Staa-
tes in die Verwaltung des Spitals
kritisiert wird, dann haben es die
Gemeinden natiirlich in der Hand ,
diesen . Einfluss abzuwehren, in-
dem sie sich weit stârker als bisher
im Spitalwesen engagieren und
dies sowohl bei den Investitionen
wie beim Betrieb. Es diirfte j a in
unserer liberalen Wirtschaft so- richt des Spitals von Sitten kann
wieso ein Unikum sein, dass der man nachlesen , dass der Scanner
Eigentumer eines Werkes gewal- im letzten Jahr 3845 Mal einge-
tige Summen investiert und setzt worden ist. Die Betriebsko-
jàhrlich Betriebskosten in der sten wurden aber anhand der vor-
Hôhe von 50 Millionen, so etwa
das Spital Sitten, verursacht , sich
finanziell jedoch weder an den In-
vestitionen noch an den Betriebs-
kosten wesentlich beteiligt. Dass
unter solchen Ùnstànden die Ver-
suchung gross ist, mehr als nur das
Nôtigste zu tun , liegt auf der
Hand.

Der freie Markt spielt nicht
Im Gesundheitswesen spielt der

freie Markt , spielen Angebot und
Nachfrage nicht. Dièse Erkenntnis
hat die soeben verôffentlichte Stu-
die des Nationalfonds einmal
mehr gezeitigt. Weil aber Angebot
und Nachfrage auf diesem Sektor
unserer Wirtschaft nicht funktio-
nieren , kann naturlich dieser

Wirtschaftssektor nicht dem freien
Markt ùberlassen werden. Nur ein
Beispiel sei zu Erhartung dieser
Tatsache erwâhnt. Als man im
Grossen Rate die Anschaffung
eines Scanners fiirs Spital von Sit-
ten diskutierte, da sprach man da-
von, dass dieser Apparat zu Be-
ginn etwa 700, dann 1000 bis 1500
Mal pro Jahr eingesetzt werden
kônne. So gross etwa werde die
Nachfrage im Wallis sein. Im Be-

her erwahnten Einsatze errechnet
und sind seither nicht gesenkt
worden. Dass der Scanner unter
solchen Voraussetzungen zu
einem tollen Geschaft geworden
ist, liegt auf der Hand. Einer Her-
absetzung des Preises je Einsatz
hat sich bisher das Spital Sitten
mit Erfolg widersetzt.

Anstelle des Spiels von Angebot
und Nachfrage miissen im Ge-
sundheitswesen andere Mechanis-
men zur Bestimmung des Preises
treten. Heute ist dies der Staat,
speziell der Kanton , der den Preis
bestimmt. Dieser aber hat wenig
Interesse, den Spitâlern knappe
Preise zu verordnen , weil der
Kanton von indire kt davon profi-
tiert, wenn die Spitâler Gewinne

abwerfen, wie dies im Wallis in
den letzten Jahren der Fall ist. Mit
diesen Gewinnen in den Spitâlern
diirfte das Wallis in der Schweiz
aber ebenso einmalig dastehen wie
mit den hohen Tagespauschalen
zulasten der Krankenversicherung.
Verstanden wird dièse Situation
auf jeden Fall nicht, und Solange
jenes . Spital gegeniiber dem
Staatsrat als das beste dasteht, das
am meisten Gewinn abwirft , und
der Staatsrat bei der Festsetzung
der Pauschale zu Lasten der Ver-
sicherten vorab die Ausgaben
eines Spitals in Rechnung stellt ,
werden uns die Kosten im Walli-
ser Spitalwesen weiter davon lau-
fen. Dass man unter solchen
Umstanden nach noch weniger
staatlichen Eingriffen rufen kann ,
versteht der Familienvater, der
weit mehr als einen Monatslohn
fiir die Krankenkassenpràmien auf
den Tisch legen muss, nicht. Ubri-
gens widerspricht es allen demo-
kratischen Spielregeln, dass man
dem Biirger via Spitaltaxen Abga-
ben aufbiirdet , die teils hôher àus-
fallen als die Steuern, ohne dass
man diesen Biirger fragt , ob er be-
reit ist, dièse Abgaben zu tragen
oder ob die Kosten im Gesund-
heitswesen auf andere Weise ge-
deckt werden sollen , etwa durch
eine hôhere Beteiligung von Kan-
ton und Gemeinden. Victor
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MOINS D'INTERVENTION DE L'ETAT
Pour une «guérison» du domaine de la santé?

On sait combien «Victor» se sures aux caisses-maladie. position du marché libre. Citons les forfaits journaliers très éle-
préoccupe des questions rela-
tives à la santé publique et à
toutes les répercussions de ces
problèmes sur notre économie. Il
rappelle que dans le rapport de
gestion 1984 de l'Hôpital régio-
nal de Sion-Hérens-Conthey, on
invoque comme argument contre
l'initiative des caisses-maladie
du canton que l'engagement fi-
nancier accru conduirait à des
interventions renforcées de l'Etat
dans le domaine hospitalier.
Cette évolution n'est pas souhai-
table, selon le rapport en ques-
tion.

L'hôpital de Sion est propriété
des communes des trois districts
en question. Mais ces commu-
nes, comme d'ailleurs toutes les
autres du canton, n'ont pas fait
grand-chose dans le domaine
hospitalier. C'est ainsi que les
communes ont construit des hô-
pitaux coûtant jusqu 'à 100 mil-
lions - comme par exemple à
Sion - sans vraiment participer
financièrement à ces investis-
sements. Dans ces conditions, les
décisions des porteurs des hôpi-
taux étaient «généreuses» et cela
n'étonne pas. Le canton a sub-
ventionné la construction des
hôpitaux à raison de 40 % en
moyenne. Les 60% restants
exercent leur influence sur les
comptes d'exploitation et ils sont
finalement couverts en grande
partie par les cotisations des as-

«Victor» pense qu'en ce qui
concerne la menace évoquée
dans le rapport de l'Hôpital de
Sion d'une augmentation du
poids de l'Etat dans l'adminis-
tration de l'hôpital, les com-
munes auraient en main la pos-
sibilité de s'opposer à cette «éta-
tisation» larvée, en s'engageant
davantage que dans le passé
dans le domaine hospitalier, et
cela tant par des investissements
que par la gestion.

Même dans notre économie li-
bérale, c'est un cas unique que
de voir que le propriétaire d'une
institution investit des sommes
considérables, que cet établis-
sement atteint des frais d'exploi-
tation de 50 millions, comme à
Sion, mais que ce «patron» ne
participe pas, du moins pas de
manière importante, ni au coût
de la construction, ni aux frais
d'exploitation.

Et le rôle
du marché libre?

Dans le domaine de la santé le
marché libre, la loi de l'offre et
de la demande, ne joue pas. Une
étude du Fonds national de la
recherche, récemment publiée, le
prouve une fois de plus. Mais si
la loi de l'offre et de la demande
ne fonctionne pas dans ce do-
maine, ce secteur de l'économie
ne peut pas être laissé à la dis-

position du marché libre. Citons
seulement un exemple.

Lorsqu'au Grand Conseil on a
discuté de l'acquisition d'un
scanner pour l'Hôpital de Sion,
on a estimé que cet appareil au-
rait été engagé au début, et par
année, 700 fois, puis 1000 à 1500
fois. On pensait que c'était le
besoin en Valais. Dans le rapport
1984 de l'Hôpital de Sion on
constate que le scanner a été uti-
lisé 3845 rois l'année passée! Les
prix d'exploitation avaient ce-
pendant été calculés selon les
prévisions mentionnées et ils
n'ont pas été réduits depuis.
«Victor» constate donc que c'est
«une mine d'or». L'Hôpital de
Sion s'est opposé - avec succès -
à une diminution.

Au lieu de l'application de la
loi de la demande et de l'offre,
dans le domaine de la santé
d'autres mécanismes devraient
intervenir dans la fixation des
coûts. Aujourd'hui c'est l'Etat,
particulièrement le canton, qui
détermine le prix. Mais le canton
ne voit pas d'intérêt à prescrire
des prix limités aux hôpitaux,
parce que ce canton, indirec-
tement profite dans une certaine
mesure, si les hôpitaux produi-
sent des bénéfices, comme cela a
été le cas ces dernières années,
en Valais. Avec ces bénéfices des
hôpitaux , le Valais constitue une
exception en Suisse, comme
aussi hélas! en ce qui concerne

les forfaits journaliers très éle-
vés, à la charge des caisses-ma-
ladie.

A vrai dire on ne comprend
pas vraiment cette situation.
Aussi longtemps que l'hôpital
sera d'autant plus considéré au-
près du Conseil d'Etat, qu'il réa-
lise le plus de bénéfice. Aussi
longtemps que le Conseil d'Etat,
lors de l'établissement des for-
faits journaliers, considérera
surtout les dépenses des hôpi-
taux, les coût des frais hospita-
liers continueront à gonfler.

Que dans de telles conditions,
à cor et à cri, on réclame moins
d'interventions de l'Etat, le père
de famille, qui doit mettre sur la
table plus d'un mois de son sa-
laire pour les primes des caisses-
maladie, ne le comprend pas.

En outre cela ne correspond
pas aux règles démocratiques,
que d'exiger, par le canal des
taxes pour les hôpitaux, des
contributions souvent plus éle-
vées que pour les impôts. En
conclusion «Victor» se demande
pourquoi on ne demande pas à
ces citoyens s'ils sont prêts à
supporter ces charges, ou s'ils ne
pensent pas que les frais du do-
maine de la santé ne devraient
pas être couverts par d'autres
moyens.

Par exemple par une plus
forte participation des com-
munes et du canton?

CE WEEK-END

De Sierre en val d'Anniviers
(am). - Parmi les nombreuses
manifestations prévues ce
week-end et que nous annon-
cions dans notre dernière édi-
tion, nous mentionnerons en-
core deux vernissages.

Le premier se déroulera à
VERCORIN, aujourd'hui sa-
medi 13 juillet à 17 h 30. Plu-
sieurs artistes ont en effet dé-
cidé de regrouper leurs œuvres
picturales, artisanales et
sculpturales au «Grenier de
Vercorin». Une exposition es-
tivale placée sous le patro-
nage de la société de dévelop-
pement, et qui durera jusqu'au
18 août prochain. L'on pourra
ainsi admirer les nouvelles
réalisations de Catherine
Lambert (batik et tissage),
Pierre Devanthéry (peinture),
Louise Papon (céramique),
Raymond Devanthéry (pein-
ture-sculpture), Patrice Loye
(sculpture sur bois), Yvon
Devanthéry (mosaïque) et
Gérald Devanthéry (aqua-
relle).

La galerie sera ouverte tous
les jours de 17 à 19 heures.
L'entrée y est libre.

A CHANDOLIN, un se-
cond vernissage se tiendra
aujourd'hui , samedi 13 juillet,
à 17 heures, à la salle bour-
geoisiale. Une nouvelle ex-

position réunissant les aqua-
relles de Inger Doan ainsi que
les tapisseries de Louisanne
Kœnig. L'exposition durera
jusqu'au 4 août prochain. La
salle sera ouverte tous les
jours de 15 à 19 heures. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion de
reparler de ces deux manifes-
tations artistiques dans une
prochaine édition. A suivre
donc.

SIERRE de son côté vibrera
demain, dimanche 14 juillet,
sous les accents de La Croix
de Camargue. Une équipe qui
fêtait l'an dernier son 25e an-
niversaire et qui se produira
dans la cour de l'Hôtel de
Ville sierrois à 11 heures.
Composée de quinze mem-
bres, la Croix de Camargue
est dirigée par M. Alain Bur-
nand. Quelque trois cents
morceaux (de Vignault à Brel
en passant par Bécaud et Le-
norman ou encore... Alain
Burnand) ont jusqu'ici été in-
terprétées par ce groupe. Une
heure de musique, organisée
en parfaite concordance
d'ailleurs avec la Fête natio-
nale pançaise, vous attend
donc dimanche matin. Une
initiative placée sous l'égide
de la Société de développe-
ment de Sierre et Salquenen.
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Coop Valais
de Martigny à Brigue

Centre gaz butane
propane

Toujours notre service échange
pour tous modèles, bonbonnes,
camping, chauffage, etc.
ÉCSj
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Prix spéciaux pour revendeurs
et campings

AUX 4-SAISONS
J.-L. Héritier, ruelle du Midi, Sion
Tél. 027/22 47 44

Notre nouveau dépôt
Chàndoline, Sion
(direction Aproz)

Tél. 027/31 38 20
36-3204

STffiJl

AUTO-ÉLECTRICITÉ

¦ PAPILLOUD. "̂"^

mE XŒ? 027 22 99 6I >ÛĴ
„£{ STATION DES C0RBASSIERES SION

RADIO-AUTO Jfi^rMarsnnCENTRE HiFi t̂riaiïOIl

Radio-cassettes
ik CLARION E 951 M

(Voir le bon paru
dans le «Touring»)

Air conditionné
toutes voitures
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Mademoiselle Patricia Cherix ,

responsable de notre guichet de

!!!!!;§ Monthey est à votre service pour ||||||

la transmission de votre annonce

- :'.i dans tous les journaux.

Dans chaque rég ion : •

Un guichet Publicitas

y r UDLrvJ \r\0
Rue du Commerces, 1870 Monthey. Tél. 025/71 42 49

centre
d'occasion
des Iles Falcon
Sierre • tél. 027 SSoàM

10-20
30%
de rabais sur notre
stock de véhicules

d'occasion
(prix Argus)

• Ouvert samedi et dimanche

(Vente spéciale autorisée du 5 au 20 juillet)
36-2420l i

Biner & Bitschnau - Bramoîs
1955-1985

30 ans à votre service
Tél. 027/31 15 20

Un conseil peut vous éviter des frais Inutiles

- Révision + assainissements de citernes à mazout
et essence

- Installation de citernes en matière plastique avec
bac

- Brûleurs mazout/gaz
- Pompe à chaleur
- Chaudières électriques
- Service d'entretien

36-750
^m̂ a^̂ ——^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

PUSt Cuisines
Soldes

: a'utorjsés du 1 er au 20 juillet
aux prix Fus* imbattables
Nous organisons toute la transformation, de A àZ-Conseils
à domicile gratuits-Prière d'apporter le plan de votre cuisine
Vous commandez aujourd'hui, nous livrons plus tard

Villeneuve, Centre commercial Riviera 021 /60 2511
Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516
Etoy, Centre de l'habitat 021 /76 38 78

TV COULEURS
d'occasion

toutes marques
avec garantie
dès 390.-

TV-SERVICE-
RUBATTEL

TV-HI FI-VIDE0
Av. Tourbillon
26,1950 Sion
027/23 41 23
Fermé samedi

après-midi

Fr. 10 000.-à
Fr. 35 000.-
prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les 48
heures.
Discrétion absolue.

Renseignements,
dès 8 heures
Tél. 027/83 17 59.

36-73138

vendre
2 table* pin massif
1,70/80 cm
6 chaises
bols de Ht pin massif
magnifique bureau
ancien 2 tiroirs.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 79 36
(le soir).

36-400643

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

t&olic

8*-H i' -

Sfc *?
Ms&:'̂

*•—a _ -̂  ^

kitekat

Délices
du Chat
4«ceauel« c,""i"d0r""'



Combinaison N° 65
Jansa - Partes
Interzone, Bienne 1985

A B C D E F Q H

Les Blancs jouent et gagnent. Blancs: Jean-Michel Paladini, Sion
Blancs: Rcl - Dg2 - Tdl et gl - Fd3 et Noirs: Eddy Beney, Sierre.

e3 - pions a2,b2,c2 et il. Anglaise
Noirs: Rf8 - Da5 - Ta8 et b.5 - Fc8 et f6 Championnat valaisan individuel 1985

- pions a6, C6,e5,e6,f7 et g6. Sion, mai 1985, 4e ronde.
La solution paraîtra dans la rubrique La 4e ronde constituait un virage im-

du samedi 27 juillet. portant sur le chemin du titre pour le
, Sierrois Eddy Beney. Affronter Jean-Mi-

Solution de la combinaison N° 64 chel Paladini avec les Noirs n'est pas
Blancs: Rgl - Dh7 - Tal - Fd3 et d4 -

pions a3, c5, e3, g2 et h3.
Noirs: Rf8 - Dd8 - Ta8 et f7 - pions a5,

c6,d5,g7 et h6
1. Fxg7+Re7 2. Ff6+ et gagne.

Demi-finales
de la coupe de Suisse

Le premier qualifié pour la finale de la
coupe de suisse est connu. Il s'agit du
maître international Charles Partos de
Bâle, qui a disposé logiquement de son
adversaire Ernst Eichhorn de Zurich en
42 coups.

Par contre une troisième partie devra
être jouée le 27 juillet entre le Romand
Robert Antonin de Neuchâtel et le Bâlois
Vulevic Vjekoslav, qui n'ont pu se dépar-
tager malgré deux parties, ce qui est tout
à l'honneur du Romand.

Championnat suisse par équipes
4e ronde

3e ligue, groupe ouest 3
Les équipes valaisannes engagées dans

cette catégorie de jeu ont connu des for-
tunes diverses. Alors que Martigny 2
l'emportait face à Grand-Roque Lau-
sanne 2 sur le score de 3,5 à 2,5, Sion 2
subissait une nette domination à Genève
contre Genève 3.

Résultats
' Genève 3 - Sion 2 4,5-1,5; Bois-Gentil

Genève 5 - Renens Amateurs 3,5-2,5;
Martigny 2 - Grand-Roque Lausanne 2
3,5-2,5; O. Noyer - Ph. Renevey 0,5-0,5;
J.-M. Closuit - A. Arcaro 1-0; M. Bovisi -
M. Racloz 0-1; St. Major - D. Morerod
1-0; P. Golay - X. Laurella 0,5-0,5; R.
Vassaux - E. Métraux 0,5-0,5; Lausanne
Amateurs - Montreux, ajournée.

Team Cup 1985
Martigny 3 a manqué de peu la quali-

fication pour la 3e ronde de la team cup
face à Genève 2. Le nul méritoire n'aura
servi à rien, car la défaite au premier
échiquier permet aux Genevois de con-
tinuer la compétition.
Résultats individuels
Genève 2 - Martigny 3 2-2 (Genève 2
qualifié)

St. Batchinsky - St. Major 1-0; G. Su-
dan - P. Golay 0,5-0,5; forfait - J.-C. Pu-
tallaz 0-1; G. Bollag - St. Bruchez 0,5-0,5.

Open international Wolfsberg
La troisième édition de l'open interna-

tional Wolfsberg, Autriche, aura lieu du
27 juillet au 3 août prochains. Le tournoi
se déroulera au système suisse en 9 ron-
des, avec appartements par ordinateurs à
la salle des fêtes de la Chambre ouvrière à
Wolfsberg, Carinthie. La cadence de jeu
est de 2 h 30 pour les 50 premiers coups,
puis 20 coups à l'heure. La participation
de GMI et MI est assurée. La finance
d'inscription est de 600 schillings pour les
adultes et de 300 schillings pour les jeu-
nes de moins de 18 ans et les dames.

La planche de prix d'un total de 73 000
schillings comprend notamment 15 000
schillings pour le premier, 12 000 schil-
lings pour le deuxième, etc. ainsi que des
prix spéciaux.

Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de M. Heimo Toefferl ,
Auen 260, 9400 Wolfsberg, tél. 04352/
3865 à partir de 16 heures.

Triomphe de Jan Timman
au Mexique

Le deuxième tournoi interzones de
Mende Taxco, Mexique, a été dominé
fortement par le grand maître internatio-
nal hollandais Jan Timman, dont on salue
le retour en forme. C'est le premier eu-
ropéen de l'Ouest à se qualifier pour le
tournoi des candidats de Montpellier, si
l'on excepte les réfugiés Kortchnoi et
Spasski. Si l'on pouvait envisager la qua-
lification de Timman et celle du Sovié-
tique Michael Tal, les qualifications du
Cubain Nogueiras et surtout celle du
maître international canadien Spragett
ont surpris les pronostiqueurs. Les deux

autres Soviétiques Romanischin et Balas-
chow n'ont jamais participé à la lutte
pour les places qualificatives. Balaschow
a des circonstances atténuantes. Une
soudaine maladie a nécessité son hospi-
talisation, ce qui le contraignit à donner
forfait ses quatre dernières parties.

Classement final
1. GMI Timman, Hollande, 12 points;

2. GMI Nogueiras, Cuba, 10,5; 3. GMI
Tal, URSS, 10 points; 4. MI Spragett, Ca-
nada , 9; 5. GMI Speelman, Angleterre, 8;
6. MI Agdestein, Norvège, 7,5; 7. MI Ce-
balo, Yougoslavie, 7,5; 8. GMI Alburt,
USA, 7; 9. GMI Browne, USA, 6,5; 10.
GMI Pinter, Hongrie, 6,5; 11. GMI Ro-
manischin, URSS, 6,5; 12. MI Sisniega,
Mexique, 6,5; 13. MI Qi, Chine, 6,5; 14.
MI Prandstetter, Tchécoslovaquie, 6; 15.
MI Saeed, Emirats Arabes Unis, 5,5; 16.
GMI Balaschow, URSS, 4,5.

Partie N° 766

chose aisée. Mais une fois de plus le futur
champion valaisan prit dès le début la
partie bien en mains, ne laissant aucune
chance à son adversaire du jour et ca-
marade de club de toujours.

1. c4 e5 2. Cc3 f5 3. d4
L'attaqué au centre par 3. d4 est la

suite la plus appropriée contre l'établis-
sement du fort centre noir e5 et f5. D'au-
tres suites sont également possibles par
exemple 3. Cf3 Cc6 4. d4 e4 5. Fg5 Fe7 6.
Fxe7 Cgxe7 7. Cd2 Cxd4 8. Cxe4 Ce6 9.
Cd2 d5! =

ou 3. g3 Cc6 4. Fg2 Cf6 5. e3 ! Fe7 6. d4
e4 7. f3 0-0 8. Cge2 = (après 8. fxe4 Fxe4
9. Cxe4 Cxe4 10. Fxe4 Fb4+ 11. Fd2 De7!
=+)

3. ... exd4 4. Dxd4 Cc6 5. De3+ Rf7 !
Décision paradoxale. Le coup 5. ... Rf7

est le meilleur dans cette position. Je re-
nonce au roque et envisage de jouer Rg8-
h7 après avoir regagné un temps sur la
dame par Te8.

Le coup 5. ... Fe7 serait contré par 6.
Cd5 après quoi les Noirs sont moins bien.

6. g3
ou 6. Cf3 Cf6 7. Cd5 !? Cxd5 8. cxd5

Fb4+ 9. Fd2 Te8 10. Df4 Fxd2 11. Cxd2 !
Ce7 12. d6 cxd6 13. Cc4 +=

ou 6. Ch3 Cf6 7. Dd2 h6 8. Cf4 ! avec
l'idée g3, Fg2, Cfd5 +=

6. ... Cf6 7. Fg2 Fb4 8. a3 Te8 9. Dd2
Fxc3 10. Dxc3 Ce4 11. Fxe4 ?!

Il fallait conserver la paire de fous
malgré la présence des cavaliers noirs au
centre par exemple 11. Dd3 Ce5 12. Dc2
d5 13. cxd5 Dxd5 14. Cf3 =

11. ... Txe4 12. Cf3 h6 13. b3 Df6 !
Les Noirs sont faibles sur les cases noi-

res après l'échange du Ff8. Je dois em-
pêcher la création de la batterie Fb2, Dc3

14. Fb2 Dxc3 15. Fxc3 d6 16. e3 a5
Par ce coup je veux exercer une pres-

sion à l'aile dame et plus précisément sur
le pion c4. L'idée estae jouer a4 et Fe6.

17. Cd2 Te7 18. 0-0 Fe6 19. f 3 a4 20. b4
b6 21. Tacl g5 22. Tfel Tae8 23. Rf2 Rg6
24. h4 Ff 7 25. hxg5 hxg5 26. f4 g4

L'échange gxf4 , gxf4 est insoutenable
pour les Noirs. Les menaces sur le roi noir
seraient terribles. La faiblesse du Ff7
(pions f5,g4) est compensée par la fai-
blesse relative du Fc3 (pions sur les cases
noires g3,f4 et e3)

27. Fal Fg8 28. c5 dxc5 29. bxc5 b5 30.
Tbl Td7 !

Le coup 30. ... Tb8 serait très passif.
Par l'attaque du Cd2, les Noirs ont la
possibilité d'activer le Fg8 et de protéger
le pion b5 par Fc4.

31. Cfl !
Sur 31 Tedl Ted8 32. Re2 Fb3 ! 33

Cxb3 Txdl 34. Txdl Txdl 35. Rxdl axb3
36. Rd2 Ca5 37. Rc3 =+; le cavalier est
plus fort que le fou, car tous les pions
blancs sont sur cases noires.

31. ... Fc4 32. tbdl Tde7 33. Cd2 Ca5
34. Fc3 Cb3 35. Cxc4 ??

Mieux 35. Cxb3 avec finale de fous de
couleur opposée.

35. ... bxc4 36. c6 Cc5 37. Fb4 Ce4+ 38.
Rg2 Te6 39. Td5 Txc6 40. Ta5 c3 41. Tel
Td8 et les Blancs abandonnèrent.

Commentaire Eddy Beney, Sierre,
champion valaisan 1985. G.G.

rSJil AFFAIRES IMMOBILIÈRES

URGENT!
On cherche appartement
maximum Fr. 600.-

2 à 21/2 pièces
cuisine, chauffage général, confort ou
mi-confort , à Sion, banlieue ou Sa-
vièse, Vétroz, Bramois, Saint-Léonard,
pour tout de suite ou 1er août.

Tél. 021 /71 36 37
Eric Dubuis, assistant vétérinaire
matin ou heures des repas.

22-302888

L'OPEVAL ET LES PERSPECTIVES DE RECOLTE

«Pas possible d'avancer des chiffres»
Le comité de l'OPEVAL s'est réuni

jeudi 11 juillet en séance ordinaire à
Miège sous la présidence de M. Jean
Cleusix.

Il a entendu des rapports émanant
des différentes régions viticoles du
canton concernant les pronostics de la
vendange 1985. En l'état actuel, il n'est
pas possible d'avancer des chiffres; par
contre, il ressort des exposés que la ré-
colte 1985 sera soit légèrement soit for-
tement inférieure à celle de l'année
dernière selon l'effet dû à la coulure et
du millerandage qui n'apparaîtront que
ces prochains temps.

L'état du vignoble se présente d'une
façon variable. Les vignerons sont donc
invités à contrôler leur vigne et, si né-
cessaire, à alléger la charge des ceps
trop généreux. Le comité recommande,
en particulier, d'être très parcimonieux

dans l'arrosage des vignes. Les consi-
gnes de qualité sont plus que jamais de
rigueur.

En effet, le problème des quantités à
disposition demeure et celui des impor-
tations reste préoccupant. Dans ce con-
texte, il faut saluer avec satisfaction le
préavis donné à Berne en faveur de
l'utilisation d'une partie de la récolte
1985 sous forme de raisins de table,
moûts primeurs et jus de raisins. Les
expériences faites par les producteurs
et les consommateurs en 1984 ont été
concluantes. On peut donc admettre
qu'une campagne de raisins de table
sera entreprise également cette année,
en espérant que les quantités livrées
dépasseront, avec l'aide des expéditeurs
valaisans et des distributeurs suisses,
les livraisons de 1984. Des avis concer-
nant les traitements et l'organisation de
la récolte seront donnés en temps utile.

Le comité de l'OPEVAL s'est éga-
lement occupé de la question de la
plantation de rhin en deuxième et troi-
sième zones. Il estime que la plantation
de ce cépage devrait être limitée stric-
tement à la première zone.

Enfin, signalons qu'une délégation du
comité a rencontré dernièrement le
chef du Département de l'économie
publique et de la santé publique pour
un échange de vues sur la fiabilité du
contrôle de la vendange et des caves.
L'autorité cantonale publiera à nouveau
à fin août des directives précises à l'in-
tention des intéressés.

Une nouvelle réunion du comité est
prévue dans la première quinzaine
d'août pour suivre l'évolution de la si-
tuation.

Organisation professionnelle
de l'économie viti-vinicole valaisanne

De ist prudence
Si le contenu du message de

l 'OPEVAL demeure, dans les grandes
lignes, assez évasif, on doit tout de
même se réjouir de la petite porte en-
trouverte, officiellement , à la presse.
Que retenir de la lecture de ce com-
muniqué? Tout d'abord, on constate
immédiatement l'extrême prudence
entourant l'évaluation de la récolte
1985. Chat échaudé vraint l'eau
froide dit-on. Et bien que chaque ré-
gion viticole ait rendu compte de ses
appréciations de vendange, un mu-
tisme total est observé du côté des
spécialistes. Je tiens à préciser que si
j' ai argumenté, dans le NF de jeudi 11
juillet, un chiffre de l'ordre de 40 à 45
millions, il ne saurait être considéré,
autrement, que comme une simple
hypothèse. Afin de dissiper tout ma-
lentendu, je me permets d'expliciter
ici ma manœuvre d'approche. Tenant
compte de la possibilité d'une ven-
dange correspondant à la vente an-
nuelle (44 millions en 1984), j'ai dé-
duit qu 'il s'agissait d'une année dite
moyenne et appliqué le calcul pos-
sible d'un kilo environ au mètre. Ce
qui correspond à une moyenne de 40
à 45 millions de litres, compte tenu
d'une surface . approximative d'en-
viron 5300 hectares. Il est évident que
ce chiffre ne constitue pas un pro-
nostic de vendange, puisqu 'il de-
meure, souvenons-nous-en, étroite-
ment lié aux impondérables météo-
rologiques.

Le johannisberg
en point de mire

Pour la reconduction de l'action
raisins de table, moûts primeurs et jus
de raisins, on s 'aperçoit que l'OPE-
VAL n'apporte aucune certitude pour
le moment. Tout dépend donc du feu
vert de Berne. Débloquera-t-on,
comme l'an dernier, les millions né-
cessaires du fonds vinicole pour sa-
tisfaire aux désirs du consommateur?

Un point d'interrogation qui devrait
trouver réponse dans le courant
d'août. Si l'on en croit les milieux in-
téressés, il y a de fortes chances pour
que cette opération puisse se concré-
tiser. En attendant, le Valais se tient
prêt à s 'engager dans cette voie. Avec
un retard dans le développement du
vignoble, il semblerait que le délai
apporté à une réponse attendue, de-
puis de longs mois déjà , ne porterait
pas préjudice au bon fonctionnement
de cette action. Les stations canto-
nale et fédérale donneront toutes les
précisions utiles quant aux traite-
ments appropriés respectant les cri-
tères du raisin de table. Inutile de dire
que la collaboration de tous les dis-
tributeurs valaisans et - suisses est
souhaitée. C'est une condition indis-
pensable, si l'on veut prétendre satis-
faire, dans la mesure du possible, les
régions sans discrimination.

En conclusion, deux points impor-
tants méritent quelques explications.

D'abord, le constat d'échec des plan-
tations de rhin en deuxième et troi-
sième zone. Prochainement, l 'OPE-
VAL interviendra auprès de l'autorité
cantonale pour limiter la reconstitu-
tion de ce cépage à la première zone.
Précisons que cette proposition de-
vrait redorer le blason de notre jo-
hannisberg, mais ne saurait envisager
un arrachage des vignes actuellement
plantées.

Quant au second élément, il porte
sur un renforcement du contrôle de la
qualité de la vendange, laissant en-
visager des sanctions éventuelles
pour les contrevenants. Dès lors, on
peut s'étonner de ne pas entendre
parler de la fameuse marque de qua-
lité attendue par beaucoup, redoutée
par certains. L'explication plausible
de ce silence doit probablement dé-
couler de la future consultation, en
août déjà, proposée aux cantons pour
la révision de l'iirdonnance sur les
denrées alimentaires (ODA). On sup-
pose que ce label de qualité se
trouve, actuellement, un peu diminué
de son attrait par les dispositions fé-
dérales prévues en la matière.

Si nous sommes aujourd'hui en p é-
riode de difficultés , ce temps ne sau-
rait être considéré comme unique-
ment négatif, puisqu 'il offre la pos-
sibilité de retrouver une prise de
conscience débouchant sur une re-
cherche accrue de qualité.

Ariane Aller

rMm % AFFAIRES IMMOBILIÈRESIBlll J
A louer

w!«ZonSlon' studio neufWl88l8en meublé
appartement *eBlpuacrhce Tcj £ l
VA pièces -na.

o_ p|us char_
ges.

Fr. 1050.- + charges. Tél. 027/22 49 09.
69-171

Tél. 027/23 33 63. Famille achèterait

î£M ferme
Cherche à acheter ou maiSOtl
Martigny avec terrain

villa OU Région indifférente,
Villa UU altitude 600 à 1000 m.

maison TOI. 021/5414 91.
22-481240

éventuellement .
échange avec terrain. A Y JIH?3 val d'Hérens ,

Dans chalet de 3 éta-
Tél. 026/2 23 89. ges, typique du Va-

lais, nous vendons
36-400654

A louer au Cergneux - appartements
Martlgny-Combe

complètement ré-
fhal^t novés avec confort.wuaivi Entrée indépendante,
3 DÎèCSfi belle vue' Don enso-

 ̂ leillement, tranquille,
accès toute l'année,

avec jardin.
r- „„„ Offre:
Fr. 500.-. PALACO S.A.

1961 Euselgne
Tél. 026/2 79 36 m 027/81 12 42.
(le SOir). 36-251

36-400642
Bricoleur A vendre à Granges
cherche à louer u-i

i„ ^ i  appartement
lOCal 41/2 pièces

neuf
entre Sion-Vétroz.

128 m2, habitable
Tél. 027/36 24 39 aoùt
heures de bureau ou ,-„,.;„. „„,,,, „,,,„ .„ ,
51 IK •;<! Ecrire sous chiffre J
heures des reoas 36-73747 à Publicitas,heures aes repas. 1951 sion.

36-302089 

A vendre à Sion, centre ville

terrain à construire
environ 17 000 m3.

Ecrire sous chiffre P 36-74112 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Gravelone OVRONNAZ
A louer à l'année

appartement . ,.
résidentiel J"!l# _¦,_ ,_?
3Va pièces Petit chalet

avec garage, 1200 m2

état de neuf aver terrain, accès toute
arande terrasse Iar° ''année' idéal Pour
HE? ,-JL»7n«! ;J retraités,dm, cave et garage.
Fr. 1300.- ch. corn- Tél. 026/6 26 94
prises. (le soir de 19 h
Disponible octobre. à 21 h).

143.343.739
Tél. 027/22 49 09.

89-171

Sion, Petit-Chasseur SJOffl ™

Tel Aviv
appartement
91/ niànoo Echange maison
«5/2 picucS contre chalet ou ap-

partement dans sta-
Confort, disponible li0" alpestre,
immédiatement. du 20 décembre 1985

au 5 janvier 1986.

SlUTe ês3276 m°21/77 3"4
3028fl3„. „ 22-302883

38-302177 

A louer à Sion
ruedu Sex A vendre à Haute-
SpaCieUX Nendaz-Statlon

appartement terrain31/2 pièces icrrain
rénové, avec grand de 1500 m2 environ,
balcon, au dernier P°ur construction
étage. d'immeuble.
Fr. 890.-.

Très bien situé.
Tél. 027/22 67 72

22 95 45.
36-4918 Pour tous renseigne-

ments, s'adresser
A louer à Sierre sous chiffre C 36-
route deSion 74153 à Publicitas,

1951 Sion.

appartement
4 pieCeS A vendre près de

Montana-Crans

Tél. 027/5815 60. maison36-110525 " „„...du XVIIIe
Particulier cherche à siècleacheter à Bramois , ,à rénover
, T?"rï Possibilité de 2 ap-
g bâtir parlements, vue im-

prenable.

pour villa. Fr. 125 000^-.

Faire offre sous chif- Ecrire sous chiffre
fre 36-302175 à Pu- 36-240 à Publicitas,
blicitas, 1951 Sion. 3960 Sierre.

A vendre à Ayent
S krn d'Anzère A vendre
10 km de Crans-Mon-
tena demi-maison
Ctialet entièrement transfor-

mée
3 ch., séjour, chemi- a "andogne
née, bains, W.-C. se- luXUBUX
parés, balcon, cui- „_ ___*_..«.__4sine. appartement
Petit mais charmant. 21/2 pièCGS
Aœè^faciïe L?2 

su
Périeur ' Par"

terraînde 600 m2. à̂
™** * te"a'°

Prix Fr. 215 000.-. Fr. 160 000.-.
Ecrire case postale

Tél. 027/381314 13b
23 43 52. 1952 Sion.

36-281 36-74177

[il ANNONCES DIVERSES

A vendre Chef
piano d'entreprise
H mit 40 ans , sérieux, dy-

namique, charmant,
sobre, aimant sport,

Yamaha, noyer brun actualités, lecture,
clair, état de neuf, rencontrerait com-
peu joué. pagne pour ne plus

être seul.
Fr. 3850.-.

ISP
Tél. 027/88 15 93 Case postale 200
(Nendaz) ou 1920 Martigny 1.
022/46 70 08 22-3887
(Genève).

18-314216 _
Rencontres

Sierra, région hôpital SérieUSOS

•%<oa<aaa . ̂ .U ̂ . Très nombreux partis
Der m Cn 6 (1 8-75 ans) cherchent
a « contacts vue mariage
DieUe avec Suisses(ses) de

tous âges.
s'est envolée Envoyez vite vos nom
fe 10 îuÏÏ\el et adresse au Cen,rele iu juillet. des Alliances SC
Récompense. wfoeQwLper

(hSdl^e^as) '"» d°<-(neuresdes repas)
5 mentat |0n en cou-

leurs envoyée par re-
tour.

Marinette £™ »£*£ et 8an8
143.148.841

34 ans, cuisinière,
sincère, chaleureuse,
sensible, aimant arts,
nature, musique, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre
solitude.

7
Case postale 200 Ol 'Ol 11
1920 Martigny 1. ^L\  L̂ \ I l

22-3887



t
Son épouse:
Luigina GUÉRINI , à Saillon;
Cpc GnfiîTltS*
Rita VOUILLAMOZ, à Martigny;
Rosy GUÉRINI et son ami Robert COX, à Saillon;

Ses petits-enfans:
Nadia VOUILLAMOZ et son ami Xavier TORNAY, à Martigny

et à Saxon;
Pierre-Roger VOUILLAMOZ, à Martigny;

Son frère et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, en
Italie et en France;

ainsi que les familles alliées et amies, en France, en Suisse, en
Italie et en Belgique, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur f~*f
lr IvIl U AS», IéOII

GUÉRINI f
des suites de maladie , à l'âge pfe\.

L'ensevelissement aura lieu à ^J§F ' *.l'église de Saillon, le lundi * #PV

15 juillet 1985, à 15 heures. #|

Le corps repose à la crypte de Saillon, où la famille sera présente
dimanche 14 juillet, de 18 h 30 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes,
Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

v.

t
La classe 1922 Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pietro GUÉRINI

son cher contemporain .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse:
Irma GALLAY-GUIDETTI, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants:
Josiane et Martial ANKER-GALLAY, leurs enfants Eric et son

amie Danielle , et Christine, à Monthey;
Lucienne et Michel GILLARD-GALLAY, et leurs enfants

Corinne et Raphaël, à Monthey;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Ernestine GALLAY-ROUILLER, et sa fille Gisèle, à

Monthey;
Madame Germaine GALLAY-MAGGI, à Monthey, sa belle-fille

Michèle et ses enfants, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu René STRHAM-GALLAY;
Les enfants et petits-enfants de feu Elie CARRAUX-GALLAY;.
Les enfants et petits-enfants de feu René GALLAY-MARQUIS;
Monsieur et Madame Robert GUIDETTI-FALCIOLA, à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants;'
Monsieur et Madame Attilio GUIDETTI-BRESSOUD, à Muraz ,

leurs enfants et petits-enfants ;

Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius GALLAY

retraité Ciba-Geigy

survenu à l'Hôpital de Monthey, le vendredi 12 juillet 1985, à
l'âge de 80 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 16 juillet 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente lundi 15 juillet , de 19 à 20 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes, mais de penser à
Valais de Cœur, c.c.p. 19-9850.

Domicile de la famille : Crochetan 56, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Norbert Dubuis Transports à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

frère et beau-frère de leurs enfants André et Marie-Madeleine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' T
L'Association valaisanne

des carrossiers en automobile
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

associé de la Carrosserie Agaunoise à Saint-Maurice et membre
de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"1
EN SOUVENIR DE NOS PARENTS

Monsieur et Madame
Edouard Marie

GENOLET GENOLET
13 juillet 1983 11 juillet 1984
13 juillet 1985 11 juillet 1985

Le temps atténue la souffrance mais n'efface pas le souvenir de
ceux qu'on a aimés.

Votre famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Hérémence aujourd'hui
samedi 13 juillet 1985, à 20 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Madame
Cécile VOGEL-DELAVY

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de vos messages de condo-
léances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Mabillard;
- au docteur Nicoud.

Monthey, juillet 1985.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Roland REY
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons , vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, juillet 1985.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affections reçus lors de leur grand deuil, la famille
de

Monsieur Jules FOLLONIER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Mâche , Hérémence , juillet 1985.

aime, on perd quelque chose jr '*&
de soi.
Mais tu avais semé des graines de bonté, d'amour et de joie.
Et dans le cœur de ceux qui t'aiment, jamais rien ne s'effacera.

Ta maman et famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
aujourd'hui samedi 13 juillet 1985, à 19 heures.

t 
~

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Rodolphe TORRENTÉ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
dons de messes, vos envois de fleurs, de gerbes et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Monthey, juillet 1985.

T"
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Georges DÉLÈZE
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos
dons de messes, vos envois de fleurs, de gerbes et de couronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Luc Devanthéry et à son concélébrant ;
- aux personnes qui ont pris soin de lui au moment de l'acci-

dent;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Walo Bertschin-

ger;
- au chœur mixte La Davidica;
- à tous les proches et amis de la famille.

Plan-Conthey, juillet 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors du décès de

Madame
Marie-Louise LANGLEY

sa famille prie toute les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs envois de fleurs, leurs messages et leurs
offrandes; de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement:
-, Mm" Masson et Gillabert qui ont entouré la défunte de leur

affection et de leur dévouement tout au long de sa pénible
maladie ;

- les docteurs Laurencet et Kraft ;
- le personnel de l'Hôpital de Monthey;
- le clergé de la paroisse de Monthey;
- le chœur des enterrements de la paroisse;
- M. Antoine Rithner fleurs à Monthey.

Priez pour elle !

Monthey, juillet 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Jean BIANCHI
née Sylvine RIONDET

remercie toutes les personnes qui , par leur prières, leurs dons de
messes, leur présence, leurs messages, leurs envois de couronnes,
de fleurs et leur participation aux obsèques, l'ont entourée dans
son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de toute sa reconnais-
sance.

Monthey, juillet 1985.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de

Georges FARINOLI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages, vos dons de messes, vos envois de fleurs, couronnes et
gerbes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Finhaut, juillet 1985

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean MANI

13 juillet 1975
13 juillet 1985

Déjà dix ans que tu es parti
pour un monde meilleur. Rien
ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Amélie

DEVANTHÉRY
14 juillet 1965
14 juillet 1985

Vingt ans déjà que tu nous as
quittés et chaque jour ton
souvenir est présent dans nos
cœurs.

t
EN SOUVENIR DE

Pascal RIBORDY
JÊÈÈÊk HÉfeiw. '¦

L̂ H WÊïamÊÊ^̂ KKÊÊÊ
1 14 juillet 1984

14 juillet 1985

Il y a un an vers d'autres cieux,
Tu es parti sans pouvoir nous
dire adieu.
Ton souvenir à jamais dans
nos cœurs restera gravé.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Chamoille, le dimanche 14
juillet 1985, à 17 heures.

La classe 1944 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

son cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Fédération cycliste
valaisanne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

beau-frère de son ancien
président et membre d'hon-
neur M. Antoine Héritier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis des Perrières
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

leur très cher ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Gym-Dan.es
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gervais DUBUIS

époux de Marie-Rose, moni-
trice des groupes dames et
ménagères.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

AVAIM
L'Association valaisanne
des agents immobiliers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudys TRUAN

son membre actif .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

pfvKÉsdS

En vigueur des le 1er octobre prochain
Position des syndicats chrétiens...SION (wy). - Comme nous

l'avions annoncé dans notre édi-
tion de jeudi, le Conseil d'Etat a
adopté dans sa séance du 10 juillet
dernier un nouveau contrat type
de travail pour le personnel au
service de la vente dans le com-
merce de détail.

Le nouveau contrat sera appli-
cable sur tout le territoire du Va-
lais, son entrée en vigueur étant
fixée au 1er octobre prochain. Il
régit les rapports de travail entre
les exploitations qui pratiquent le
commerce de détail et les travail-
leurs qu'elles occupent au service
de la vente. Il ne concerne par
contre pas les travailleurs à temps
partiel dont la durée quotidienne
de travail est inférieure à 2 heures,
pas plus que les travailleurs effec-
tuant des remplacements d'une
durée inférieure à 1 mois.

de grouper en une fois une demi-
journée de congé hebdomadaire,
en fin de saison.

• VACANCES: Elles sont
fixées comme suit: 5 semaines
jusqu'à 20 ans révolus, 4 semaines
dès 20 ans. 5 semaines aussi pour
les travailleurs âgés de 50 ans,
ayant 10 ans d'activité dans la
profession.

• SALAIRES: Les salaires mi-
nima bruts sont fixés comme suit:
- personnel permanent, sans for-

mation, jusqu'à 18 ans révolus:
1300 francs.
Puis dans l'ordre: à l'engage-

ment, 3e année, 5e année:

Une situation clarifiée
Les dispositions de ce contrat-

type de travail ne sont toutefois
applicables que pour autant qu
rien d'autre n'ait été convenu par
contrat individuel ou par conven-
tion collective. En voici les prin-
cipaux éléments:

• DURÉE DU TRAVAIL: La
durée maximale de la semaine de
travail est de 44 heures dans les
entreprises qui occupent plus de
20 travailleurs au service de la
vente. Pour les autres entreprises
ou celles sises dans les stations
touristiques, ce chiffre de 44 heu-
res est calculé en moyenne «an-
nuelle», la durée hebdomadaire ne
devant en aucun cas excéder 48
heures.

Pour le travail supplémentaire,
le travailleur devrait recevoir un
supplément de salaire de 25%.
Mais ce supplément peut égale-
ment être compensé par des con-
gés.

• CONGÉS: Le repos quoti-
dien des travailleurs doit durer
consécutivewment au moins 10
heures pour les homnmes, 11 heu-
res pour les femmes et 12 heures
pour les jeunes.

Le travailleur a droit à 2 jours
de congé par semaine. Dans les
stations touristiques, il est possible

- personnel au service de la vente
sans CFC, dès 18 ans révolus:
1650.-, 1750.-, 1950.-.

- personnel de vente avec CFC,
formation de deux ans: 1900.-,
2150.-, 2350.-.

- personnel de vente avec CFC,
formation de trois ans: 2000.-,
2250.-, 2450.-.
Auxiliaires payées à l'heure:

- qualifiées: Fr. 11.50
- non qualifiées : Fr. 10.-.

On peut y ajouter un supplé-
ment de 25% pour le travail de
nuit, de 50% pour le travail du di-
manche et jours fériés légaux. Ex-
ception toutefois pour les entre-
prises des régions touristiques.

D'autres articles règlent encore
les indemnités journalières en cas
de maladie, l'assurance-accidents,
la prévoyance professionnelle. Le
texte intégral de l'ordonnance du
Conseil d'Etat sera d'ailleurs pu-
blié dans le prochain bulletin of-
ficiel.

Premières réactions
Après avoir pris connaissance

de la décision du Conseil d'Etat, la
Fédération valaisanne des Syndi-
cats chrétiens et le Secrétariat va-
laisan de la Confédération ro-
mande du travail ont pris les po-
sitions que nous publions ci-après.

Quant à M. Georges Roten, di-
recteur de l'UCOVA, il ne nous a
pas été possible de l'atteindre hier
soir. Nous ferons ainsi part de la
réaction du «patron» des petits et
moyens commerces de détail dans
une prochaine édition.

Nous avons pris connaissance
avec beaucoup de satisfaction de
la décision favorable au personnel
des magasins prise par le Conseil
d'Etat du canton du Valais par la
promulgation du contrat type de
travail pour le personnel au service
de la vente dans les commerces de
détail du canton du Valais.

Malgré un aboutissement
nuancé de certaines de nos pro-
positions fondamentales en ma-
tière d'horaire de travail, d'assu-
rance-maladie, de vacances et de
13e salaire, nous pouvons déclarer
notre satisfaction et nous réjouir
des améliorations obtenues pour la
majorité du personnel des maga-
sins.

Nous tenons à remercier tout
particulièrement M. Raymond
Deferr, conseiller d'Etat, et l'en-
semble du Conseil d'Etat actuel
pour la décision prise qui tient as-
sez bien compte de la situation du
moment, de l'équité, et qui se dis-
tance des nombreuses pressions
qui ont pesé ces derniers mois sur
cette heureuse et indispensable
évolution sociale et salariale.

Nos remerciements vont aussi
au chef de l'Office social de pro-
tection des tavailleurs, M. Maurice
Gay-Balmaz, aux nombreux mi-
litants et militantes des syndicats
chrétiens pour leur engagement
permanent au service des plus dé-
munis et pour leur sens de la so-
lidarité. Notre reconnaissance va
aussi aux médias en général qui,
durant plusieurs années ont, de
façon régulière et objective, sen-
sibilisé l'opinion publique valai-
sanne sur les réalités économiques
et sociales du personnel des ma-
gasins.

L'examen de l'échelle des salai-
res qui a été résumée par rapport à
la mise à l'enquête publique nous
donne doublement satisfaction
dans la mesure où elle consacre
l'égalité des salaires entre hommes

et femmes et place sur un pied
d'égalité le personnel non qualifié
occupé à la vente ou, par exemple,
à la manutention ou encore le per-
sonnel qualifié occupé à la vente
ou à la décoration, par exemple.

Alors que l'on laisse accès à la
référence aux conventions collec-
tives des professions concernées
pour le personnel d'entretien tels
qu'électriciens, menuisiers ou les
chauffeurs, par exemple.

Un regret, toutefois, l'atténua-
tion sensible des salaires pour les
jeunes de 17 et 18 ans en souli-
gnant, cependant, que nous accor-
dons la priorité à la formation
professionnelle.

Nous lançons maintenant un
appel pressant aux employeurs
pour qu'ils renoncent absolument
à la réalisation de contrats indi-
viduels de travail inférieurs aux
conditions du contrat-type qui en-
tre en vigueur le 1er octobre 1985.
Nous admettons, cependant, pour
certains petits commerces de vil-
lage - voire même parfois dans les
villes et sur la base de justifica-
tions fnancières fournies - des
possibilités de dérogation.

Nous formons le vœu que cette
étape marque la fin d'une longue
période d'incompréhension et de
tension et que les partenaires pa-
tronaux et syndicaux représenta-
tifs se retrouvent autour de la table
des négociations pour transformer
ce contrat-type en convention col-
lective, plus conforme aux rela-
tions sociales valaisannes.

Nous saisissons cette occasion
pour relever avec satisfaction la
fin du procès qui opposait notre
secrétaire général Michel Zufferey
à M. Georges Roten, directeur de
l'UCOVA, lequel a retiré le re-
cours déposé au Trbunal cantonal
contre la décision du juge instruc-
teur de Sierre.

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

DIFFEREND «TUNNEL DE LA FURKA -
FAMILLE COUDRAY»

Le procès n'aura pas lieu
BRIGUE (ATS). - Le différend juridique qui, depuis p lusieurs an-
nées, opposait la société du tunnel de la Furka-Oberalp à l'ingé-
nieur Coudray, tout d'abord, puis à ses héritiers, après son décès,
est terminé. Le procès civil dans une affaire qui avait longuement
défrayé la presse à l'époque n'aura pas lieu. Un arrangement a été
conclu entre la société du tunnel et la famille Coudray. «Pas un
sou n'a été versé», apprenait-on hier à Brigue et «le conflit est dé-
finitivement terminé».

Aucun détail n'a été donné à ce sujet , tant du côté de la société
que du côté de la famille Coudray. On sait toutefois que lorsqu'il
fu t  question de construire le tunnel ferroviaire qui devait relier sur
plus de quinze kilomètres Oberwald à Realp (UR), l'ingénieur
Coudray, ami personnel de M. Roger Bonvin, conseiller fédéral,
avait été chargé d'élaborer le projet.

Ce dernier connut ensuite les p ires ennuis avec la société dans
le contexte de ce qu 'on appella «Le trou de la Furka», les crédits
s 'additionnant aux crédits. M. Coudray s 'estimant lésé à tort dans
toute cette affaire intenta un procès qui durait depuis des années.
Ses héritiers ont mis un tef rne au différend. Les parties se sont en-
tendues, ont signé un arrangement sans que cela ait entraîné le
moindre débours sur le plan financier.

«Ne touchez pas au droit des pauvres»
tranche le Tribunal fédéral

On a reparlé hier du droit des
pauvres au Tribunal fédéral... On
se souvient que la fameuse taxe
dite du «droit des pauvres» avait
vivement intéressé, il y a deux ans,
tous les organisateurs valaisans de
manifestations sportives, culturel-
les, amicales et autres lorsque le
Hockey-Club Sierre décidait de
monter aux barricades et de ne
plus payer cette taxe faute de ba-
ses légales suffisantes. Le club
sportif avait alors gagné la partie
contre la Commune de Sierrer le
Tribunal administratif cantonal lui
ayant donné raison.

Hier, au Tribunal fédéral, les
juges de Monrepos examinaient
cette question, confrontés cette
fois à des exploitants de salles de
cinéma qui contestent le règlement
de police de la commune de Saint-
Maurice leur imposant un impôt-
taxe droit des pauvres de 10 %. Le
Conseil général de Saint-Maurice
décidait cette taxe en date du 1er
janvier 1984. Fort de la jurispru-
dence du Tribunal administratif
cantonal (TAC) en matière du
droit des pauvres, Ciné-Exploita-
tion, défendu par Me Phili ppe

Pont de Sierre, recourait contre ce
règlement par ailleurs homologué
par le Conseil d'Etat. Le 24 juillet
1984, le TAC décidait... de confir-
mer le bon droit de la Commune
de Saint-Maurice! En octobre
1984, le recourant s'adressait alors
au Tribunal fédéral pour faire
casser cette décision.

Un cas limite...
Me Pont agissant pour Ciné-Ex-

ploitation fondait son recours sur
trois arguments: la base légale
pour fixer cette taxe est insuffi-
sante; de plus, il y a inégalité de
traitement car la taxe n'est pas la
même pour les lotos, cortèges ou
les cinémas; enfin, cette taxe de
10% que doivent payer les ci-
némas a un caractère prohibitif.
Me Pont contestait à la commune
de Saint-Maurice la compétence
de prélever cette taxe. Pour l'avo-
cat sierrois, seul le canton est ha-
bilité à prélever cet impôt.

Hier, le TF n'a pas suivi Me
Pont et a rejeté ce recours, même
si dans un premier temps il a re-
levé qu'il s'agissait «d'un cas li-
mite». Le juge rapporteur et pré-

sident Patri a proposé le rejet de
ce recours même s'il s'est plu à re-
lever que le TAC avait rendu deux
arrêts qui semblaient contradic-
toires.

Pour les exploitants de salles de
cinéma valaisans, nombreux hier à
l'audience, le suspense a com-
mencé lorsque le juge P.-A. Muller
a déclaré que les communes
n'étaient pas compétentes en ma-
tière fiscale et qu'il se réservait le
droit de faire une contre-proposi-
tion et d'admettre le recours de Me
Pont.

Mais bien vite, il ne devait rester
aucune chance aux recourants
lorsque s'exprimèrent à sa suite les
autres juges qui, tous, embrayè-
rent le pas au juge rapporteur et
maintenaient que les impôts de
l'Etat et des communes sont fixés
par la loi en son article 24; mais il
faut entendre le mot loi dans le
même esprit que le texte allemand
«gesetztgebung», compétence lé-
gislative aussi au sens communal.

«Nous considérons que l'inter-
prétation du TAC est présumée
juste, même si dans le cas parti-
culier le Tribunal administratif

cantonal s'est contredit (...) Mais
malgré tout, on ne peut pas dire
que le TAC s'est contredit sur cette
question, car il a admis, ou il n'a
pas exclu, la délégation au Légis-
latif communal et non pas au
Conseil communal comme le dit à
tort la LAP (Loi sur l'assistance
publique)», a dit le juge Patri.

Les juges ont finalement, à
l'unanimité retrouvée - le juge
Muller s'étant également rallié -
rejeté le recours et renvoyé ainsi
les exploitants... dans leurs salles
de cinéma.

La mauvaise humeur était de
mise au sortir du Palais de justice:
«On nous oblige à mettre la clé
sous le paillasson, on finira même
par fermer la dernière salle qui
reste...» Danièle Delacrétaz

• FURKA (ATS). - Jeudi , la
300 000e voiture a été chargée sur
le chemin de fer au tunnel de la
Furka. Comme l'a indiqué la com-
pagnie du Furka-Oberalp, hier,
90 000 véhicules ont emprunté le
chemin de fer durant la première
année d'exploitation du tunnel, en
1982. Depuis, le nombre des usa-
gers s'est régulièrement accru. On
compte parmi eux de nombreux
véhicules utilitaires.

... et de la Confédération romande
ne sont pas concernes par le pré-
sent CTT, alors qu'ils l'étaient
dans le projet de décembre 1984.
C'est là un recul important qui
aboutit en fait à une division des
travailleurs au sein de l'entreprise.

Ne pouvant ici-même reprendre
en détail tous les points de ce CTT,
nous nous bornerons à une brève
appréciation concernant les salai-
res. Si ceux-ci sont en net progrès
par rapport à ceux qui sont encore
pratiqués dans nombre d'entrepri-
ses de la branche - une de nos
dernières enquêtes nous a encore
révélé des salaires tournant autour
de 1200 francs - la CRT affirme
cependant qu'un salaire de 1650
francs pour une vendeuse non di-
plômée (Ire année) est insuffisant
par rapport au coût de la vie et
devra être relevé dans un proche
avenir.

A présent, de nombreuses luttes
vont devoir être menées par les
vendeuses et les vendeurs ayant
conclu un contrat de travail à des
conditions inférieures au CTT,
afin d'obtenir que justice leur soit
faite. Qu'ils sachent d'ores et déjà
que la CRT sera toujours à leur
côté dans ces luttes.

CRT Valais

du travail
La CRT rend hommage au Con-

seil d'Etat et à M. Maurice Gay-
Balmaz, chef de l'Office social de
la protection des travailleurs et des
relations du travail, pour le con-
trat type de travail dans le secteur
de la vente, qui comble un vide ju-
ridique et amène une nette amé-
lioration des conditions de travail
dans cette profession.

Pour la CRT, ce CTT n'est ce-
pendant qu'une étape transitoire
dans sa lutte pour une convention
collective qui, elle, aura force
obligatoire générale et immédiate
ce qui n'est pas le cas pour un
CTT.

En général, le texte du présent
CTT reprend le texte mis à l'en-
quête publique en décembre der-
nier.

La CRT constate cependant
avec regrets que le présent con-
trat-type ne couvre que le person-
nel de la vente. Autrement dit, le
personnel de bureau, le personnel
d'entretien et de nettoyage, les
chauffeurs et manutentionnaires
appartenant aux exploitations qui
pratiquent le commerce de détail
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FAUTE TECHNIQUE

2 MORTS
au Mont-Blanc
CHAMONIX (AP). - Deux
jeunes alpinistes âgés de
22 ans, originaires du Nord,
ont fait une chute mortelle de
500 mètres hier matin vers
8 heures, alors qu'ils se trou-
vaient dans le couloir Wim-
per, sur l'itinéraire de descente
de l'Aiguille-Verte (4100 mè-
tres), dans le massif du Mont-
Blanc.

Dans le courant de l'après-
midi, un grimpeur espagnol a
dévissé sur 200 mètres au
même endroit. Après sa chute
vertigineuse, amortie par une
couche de neige molle, il ne
souffre que de contusions.

L'origine de ces deux ac-
cidents, selon le témoignage
de deux montagnards, serait
une faute technique.

Les identités des deux
Français n'ont pas été révélés.
Le grimpeur espagnol, M.
Pierre Martin, a été évacué
par hélicoptère sur l'Hôpital
de Chamonix.

Mardi dernier, deux alpi-
nistes espagnols avaient
trouvé la mort dans ce même
couloir. D'après une enquête,
c'est également une faute
technique qui est à l'origine de
cette tragédie.

Le couloir Wimper est ré-
puté comme très dangereux
en raison des nombreuses
chutes de pierres qui s'y pro-
duisent. Mais il est également
très fréquenté par les alpinis-
tes puisqu'il se trouve sur l'iti-
néraire de descente de l'Ai-
guille-Verte.

TRAVAIL
3 MORTS

La liberté
contrariée

FOREL (Lavaux) (ATS). - Un
accident mortel du travail est
survenu hier matin sur un chan-
tier de démolition des dépôts
d'une entreprise de transport à
Forel (Lavaux). Deux ouvriers
charpentiers ont été atteints par
des poutres qui s'étaient affais-
sées pour une cause encore in-
connue, au moment où la char-
pente de la toiture était presque
entièrement démontée. L'un
d'eux, M. Robert Jaquet, 61 ans,
habitant Remaufens (FR), a été
tué sur le coup et l'autre a été
hospitalisé avec diverses bles-
sures, a annoncé la police vau-
doise.

FRIBOURG (ATS). - Un em-
ployé de la Brasserie Cardinal, à
Fribourg, a été victime d'une
chute mortelle jeudi soir dans la
cave de garde de l'entreprise.
L'échelle sur laquelle il était ju-
ché a glissé et il est tombé d'une
hauteur de 4 mètres, a indiqué la
police. Le corps du malheureux
n'a été découvert qu'hier matin,
mais il semble être mort sur le
coup, sa tête ayant violemment
heurté le sol. La victime est Hu-
bert Galley, 32 ans, domicilié à
Ponthaux.

CANTINE DI GANDRIA (TI)
(ATS). - Un travailleur italien de
36 ans, M. Franco Battistessa, de
la province de Côme, a été élec-
trocuté hier matin, à Cantine di
Gandria, sur les bords du lac de
Lugano. Il est entré en contact
avec une ligne électrique pour
des raisons qu 'il n 'a pas été pos-
sible d'établir.

Au large des côtes du Viet-
nam, le 17 juin, un cargo sovié-
tique, le «Poisk», stoppait ses
machines pour faire monter à
bord 37 boat-people qui fuyaient
le paradis communiste. Alerté, le
HCR à Genève met tout en
œuvre pour que le cargo mouille
dans un port des Philippines,
afin que les 37 réfugiés puissent
gagner un pays d'accueil. Hier,
le porte-parole du HCR a dé-
claré à Genève que non seule-
ment le cargo soviétique n'était
jamais allé aux Philippines, mais
que, «selon des sources diplo-
matiques bien informées», les 37
réfugiés avaient été ramenés au
Vietnam. On a perdu toute trace
de leur existence. Selqn le capi-
taine du navire, «ces gens au-
raient exprimé le désir de retour
au Vietnam».

Frick-frac
FRICK (AG) (ATS). - Un em-
ployé de la gare de Frick (AG)
a été agressé par deux inconnus
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. Ceux-ci l'ont contraint à
leur remettre la clef de service,
l'ont attaché et conduit en voi-
ture dans la forêt de Moos où
ils l'ont libéré. Ensuite, les deux
hommes sont revenus à la gare
où ils se sont emparés de 11 000
francs. Il était environ minuit
quinze, lorsque l'employé des
CFF, ayant fini son travail,
voulut rentrer chez lui. C'est
alors qu'il fut agressé par les
deux hommes, masqués de bas
de femmes, qui, en le menaçant
d'un couteau, ont exigé la clef
de sa voiture et la clef de ser-
vice. L'employé a été conduit
dans la forêt dans sa propre
voiture. Une fois libéré, il est
revenu à pied à la gare et a
alerté la police.

Sur la piste
des faux dollars
OLTEN (ATS). - Il est apparu que
le commerçant soleurois de 47 ans
qui avait été arrêté à Dusseldorf
(RFA) en mai dernier et trouvé en
possession de coupures de faux
dollars d'une valeur de près d'un
million est lié à l'affaire de faux
dollars découverte dans le canton
d'Argovie. Il est fort vraisembla-
ble, relevait-on vendredi soir au
téléjournal alémanique, que le né-
gatif utilisé par le commerçant
d'Olten pour fabriquer les faux
billets est le même que celui qu'a
utilisé un faux-monnayeur italien,
condamné le 6 décembre 1983 à
Baden à cinq ans de réclusion.

Les juges d'instruction ont dé-
couvert au domicile du commer-
çant d'Olten d'autres fausses cou-
pures pour 1,5 million de dollars.

Ainsi que l'a déclaré le juge d'ins-
truction d'Olten à la Radio alé-
manique, on ne sait pas encore
avec certitude s'il s'agit de nou-
veaux faux dollars ou si les dollars
trouvés chez le commerçant pro-
viennent d'un ancien stock.

L'instruction tient compte en-
core d'un rapport de la société
Orell-Fussli S.A., qui semble être
en mesure de fournir des rensei-
gnements très précis sur la tech-
nique de fabrication des fausses
coupures. Mais l'instruction ignore
encore totalement le lieu de fabri-
cation. Malgré diverses arresta-
tions, également à Dusseldorf , on
ignore encore si la «planche à -
faux - billets» se trouve en Suisse
ou en Allemagne.

Untel, qui aura
65 ans en l'an 2000^

BERNE (ATS). - Il faudra apporter des correchons
au système actuel de l'AVS dès les années 90 si l'on
veut en assurer l'avenir. Soit en augmentant les coti-
sations soit en réduisant les prestations des rentes. Le
meilleur moyen serait toutefois d'adapter, de manière
flexible, l'âge de la retraite. Telle est la conclusion des
experts mandatés par le Conseil fédéral pour faire
une étude sur les perspectives de la sécurité sociale en
Suisse qui ont présenté celle-ci hier à Berne.

Fin 1982 paraissait un rapport de l'Office fédéral
des assurances sociales sur divers aspects de la sécu-
rité sociale. Conclusion de ce rapport: le système
d'assurances sociales en Suisse a atteint un niveau re-

marquable et il ne faut plus compter sur un grand dé-
veloppement. Estimant que ce rapport n'examinait
pas les questions essentielles relatives à l'AVS, le
groupe des Indépendants du Conseil national a de-
mandé, par un postulat, que des experts se penchent
sur ce problème. A étudier en particulier: l'avenir de
l'AVS, son équilibre financier et la situation des ren-
tiers.

Hier, les experts - quatre professeurs zurichois -
ont présenté leurs conclusions. Le minimum vital est-
il garanti par l'AVS? Difficile cette question, explique
un des experts, car cela varie de personne à personne.
D'une manière générale cependant, il s'avère que les

rentiers sont moins bien lotis que les personnes acti-
ves.

Les différences peuvent toutefois être judicieuse-
ment compensées par les prestations complémentai-
res (PC). Lesquelles devraient être inscrites dans la
Constitution afin de persister, concluent les experts.
Cette mesure sera sûrement nécessaire, mais elle n'est
pas urgente, a répondu le vice-directeur de l'OFAS,
M. Peter Kunz. Car nous sommes en pleine révision
des PC.

L'équilibre financier de l'AVS est menacé, constate
encore le groupe des Indépendants dans son postulat.
Car si l'on comptait 21,9 rentiers pour 100 personnes
actives en 1970, ce chiffre a passé à 26,6 aujourd'hui

et, selon les prévisions, il sera de 30,8 en l'an 2000.
Comment le rétablir? C'est vrai, répondent les ex-
perts, l'AVS s'achemine vers une évolution démogra-
phique défavorable.

A cela trois solutions, qu'il faudra envisager dès le
début des années 90 précise Peter Zweifel, un des ex-
perts. Soit augmenter les cotisations, soit réduire les
prestations de rente ou alors modifier l'âge de la re-
traite. En l'élevant, a indiqué M. Zweifel, car actuel-
lement la formation dure plus longtemps. Les gens
ont donc moins d'années de cotisations. Du point de
vue économique, il serait donc normal que l'on tra-
vaille plus longtemps.

Ils s'étaient débarrasses
d'une épouse encombrante...

A la sortie du Tribunal.

ALTDORF (ATS). - Le Tribunal
de district du canton d'Uri a con-
damné, hier, un homme de 48 ans
et sa complice de 35 ans, le pre-
mier à une peine de réclusion à
perpétuité, la seconde à 12 ans de
réclusion. Ils ,ont été reconnus
coupables de l'assassinat de la
femme du prévenu. C'est parce
que cette dernière perturbait leur
liaison qu 'ils ont décidé de la tuer.

Le tribunal a suivi le réquisi-
toire du Ministère public. Il n'a
pas pu retenir de circonstance at-
ténuante et s'est indigné du' fait
que le prévenu n'a pas manifesté
de repentir tout au long des dé-
libérations, a déclaré son prési-
dent. La complice de l'assassin,
dont la responsabilité est quelque
peu diminuée, s'est vu infliger
une peine moins lourde. Le Mi-
nistère public requérait une peine
de 17 ans de réclusion. On l'a fi-
nalement condamnée à 12 ans.

Les faits se sont produits le
12 mai 1982, à Treib (UR). La
voiture de la victime prenait feu
et sa conductrice succombait
quelques jours plus tard à ses
brûlures. On avait tout d'abord
songé à un accident avant d'en-
visager la thèse d'un acte crimi-
nel, thèse qui a finalement été re-
tenue.

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur a retenu le fait que l'as-
sassin a donné à sa femme un
somnifère . avant d'asperger sa
voiture d'essence et d'y mettre le
feu. Le prévenu avait épousé sa
femme, une ressortissante alle-
mande, trois mois avant le jour du
crime. Il l'avait fait signer une
police d'assurance sur la vie dont
il était le bénéficiaire. Les deux
prévenus ont constamment nié
être les auteurs d'un crime. Tou-
tefois , au cours de la première se-
maine du procès, la femme a dé-
claré avoir entendu la victime se
défendre .

Surprenant, 12 juillet 1985
en pleine vacances, Berne
sort un rapport de 72 pages
sur les perspectives de la sé-
curité sociale (en terme clair
l'AVS) en l'an 2000. Et, en
prime, thèses et hypothèses y
sont énoncées dans un lan-
gage de professeurs.

A la réflexion, l'OFAS n'a
pas tort de s'y prendre main-
tenant déjà , principalement
pour une raison de tactique,
de mise en garde: politiciens
et autres instances concer-
nées qui aménagez les pres-
tations sociales, n'allez pas
vers le haut, soyez prudents.

Chacun le sait, l'AVS est
basé sur le système de la ré-
partition et non de la capita-
lisation comme le 2e pilier.
C'est l'argent récolté qui sert
à payer les rentes. De fait , on
ne peut financer l'AVS à
l'avance, mais au jour le jour.
Lorsque la sécurité sociale a
été organisée, tout conduisait
à l'euphorie, le baby-boom
allié à la haute côncjoncture,
il n'en fallait pas plus. Il est
intéressant de rappeler qu'au
cours des trois dernières dé-
cennies, nous avons été les
témoins et les bénéficiaires
d'une évolution économique
unique dans l'histoire mon-
diale ; si l'on additionne les
produits annuels du monde
entier jusqu 'à nos jours, on
constate qu'environ deux
tiers de la valeur globale se
rapportent au bref laps de
temps qui . s'est écoulé de
1950 à 1980 (étude du profes-
seur allemand Walter
Hamm). Cet accroissement
du bien-être a ouvert à la po-
litique sociale des possibilités
de développement inespérées.
Il était donc tout à fait nor-
mal que M. Tschudi mise sur
une AVS forte, tout comme
son successeur M. Hùrli-

mann.
Mais voilà, le destin n'est

pas inéluctable. Aujourd'hui
les gens deviennent de plus
en plus vieux et les couples
ont de moins en moins d'en-
fants. La pyramide se rétrécit.
A longue échéance l'évolu-
tion démographique crée des
problèmes qui pour l'instant
ne peuvent guère être résolus.
Elle menace de charger les
générations futures dans une
mesure qu'on a de la peine à
imaginer. Cela non seulement
dans le domaine de l'AVS,
mais d'autres prestations so-
ciales, le fardeau de la redis-
tribution risque de peser
lourd.

Le rapport de l'OFAS al-
lume les clignotants pour que
les responsables des décisions
politiques n'embarquent pas
les générations futures sur un
bateau trop lourd . Actuel-
lement, on parle de 10e revi-
sion de l'AVS. Le chef de
section de l'OFAS indique
lui-même que la retraite à la
carte coûterait très cher, tout
comme l'égalité des rentes
pour les femmes. Ces problè-
mes sont tellement difficiles à
résoudre si l'on veut satisfaire
tout le monde qu'une véri-
table 10e revision est impos-
sible, seule un petit réamé-
nagement serait supportable.

Ce rapport vient à temps, il
rappelle que les limites de
l'Etat social avec tout ce qu'il
a de bon, ne peuvent être tra-
cées avec précision, elles
changent avec le temps. Et,
qu'en matière d'AVS mieux
vaut apprécier ce que l'on a,
tout mettre en œuvre pour le
maintenir, que de vouloir mi-
ser trop haut et devoir un jour
ployer sous le fardeau des
désavantages.

Monique Pichonnaz

JURA: une loi sur la protection
des données personnelles

Dans un message qu'il adresse
au Parlement , le Gouvernement
jurassien explique les motifs qui
ont entraîné à ses yeux la mise sur
pied d'une loi sur la protection des
données personnelles qui a fait
l'objet d'une large consultation
l'année dernière . L'informatisation
des services de l'administration
cantonale et' de celle des com-
munes justifie de préserver les in-
térêts des citoyens et de les mettre
à l'abri de toute atteinte à leur
personnalité qui pourrait être
commise de la sorte. Le principe
du secret de fonction n'est en effet
pas suffisant pour garantir cette
protection légitime.

Le système de contrôle des fi-
chiers élaboré par les auteurs de la
loi - une commission parlemen-
taire - a été testé dans quelques
services de l'administration, afin
de s'assurer que la loi élaborée soit
praticable et n'entrave pas les tra-
vaux des services administratifs.
Toute personne concernée pourra
consulter sur sa demande et gra-
tuitement les données contenues
dans tel ou tel fichier administra-
tif , en exiger la suppression ou la
modification si elle s'estime lésée,
sans avoir à fournir de preuve de
l'inexactitude des données. C'est
au contraire l'administration qui
devra prouver la nécessité et
l'exactitude des données conte-

nues dans ses fichiers.
Pour mener à bien la tâche de

surveillance de la tenue des fi-
chiers, le gouvernement a retenu la
mise sur pied d'une commission de
surveillance de trois membres qui
jouira de prérogatives identiques à
celles du service de contrôle des
finances de l'Etat. Une exception
est toutefois consentie en faveur
des dossiers de la police en ma-
tière criminelle ou pénale. La né-
cessité de contrôler tous les fi-
chiers déjà en possession de l'ad-
ministration pourrait prolonger
durant quatre ans après son adop-
tion la mise en vigueur complète
de la loi. v. g.

• SOLEURE. - Il existe en Suisse
trois lithorriteurs (traitement des
calculs rénaux par ondes de choc
hydro-électriques). Sur la base des
expériences faites à l'étranger, un
appareil suffit pour 3 millions
d'habitants, affirme le Concordat
des caisses-maladie suisses qui a
fait connaître sa position aux fé-
dérations cantonales des caisses-
maladie.

• ZURICH. - La publication,
hier, des derniers résultats de
l'économie américaine a entraîné
une nouvelle et importante chute
du dollar sur les marchés. La de-
vise américaine est ainsi tombée à
2 fr. 4050 en cours de séance à
Zurich, avant terminer la semaine
à 2 f r 4105 en recul de quelque
quatre centimes et demi par rap-
port à son cours de jeudi soir
(2 fr. 4565).

• BÂLE. - La société Ciba-Geigy
annonce que les ventes du groupe
à l'échelle mondiale ont dépassé
dix milliards de francs au premier
semestre de 1985: 10,597, contre
9,374 pour le premier semestre de
1984, soit une augmentation de
13 %. En monnaies locales, la
croissance est de 5 %.
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Koweït: 8 morts - 89 blessés
L'ATTENTAT REVENDIQUÉ A PARIS

KOWEÏT (AP). - L'émir du Koweït a décrété hier
une journée de deuil à la mémoire des huit victimes
des deux attentats à l'explosif dans deux cafés très
fréquentés du bord de mer. Ce sont les plus impor-
tants actes de terrorisme commis depuis l'explosion,
en 1983, des ambassades françaises et américaines.

L'émir, lui-même victime d'une tentative d'assas-
sinat le 25 mai dernier par des intégristes islamiques,
a dénoncé dans un communiqué «ces crimes perfi-
des» .

Les autorités ont également demandé des dons de
sang pour les 89 blessés des attentats. Khalil Ghaith ,
directeur du département d'enquêtes criminelles, se
trouvait parmi les victimes, qui n'ont pas été complè-
tement identifiées. L'aéroport , fermé pour empêcher
la fuite des auteurs de l'attentat, a été rouvert.

A Paris, les brigades arabes révolutionnaires ont
revendiqué les attentats par un coup de téléphone à
une agence de presse occidentale.

BOEING D'AIR INDIA: LES BOITES NOIRES SERONT ANALYSEES EN INDE
BOMBAY (ATS/Reuter). - Les deux enregistreurs de vol de l'avion de ligne indien qui s'est écrasé en juin au
large de l'Irlande seront ouverts et étudiés à Bombay, a déclaré jeudi un porte-parole de la compagnie Air India.
Les deux enregistreurs, qui pourraient permettre d'éclaircir les causes du désastre, ont été retrouvés sur le fond
marin par des sous-marins téléguidés et ramenés jeudi matin sur la terre ferme par des responsables indiens.
Selon l'agence indienne PTI, la télévision américaine aurait affirmé que les autorités aériennes britanniques et
américaines étaient mécontentes de voir les deux «boîtes noires» analysées en Inde, et non en Grande-Bretagne
ou aux Etats-Unis, qui disposent de moyens plus perfectionnés. Le porte-parole d'Air India à Bombay s'est re-

fusé à commenter une information de PTI selon laquelle sa compagnie n'était en mesure d'effectuer qu'une
lecture de routine. Mais il a indiqué que si son matériel se révélait insuffisant, les enregistreurs, attendus di-
manche a Bombay, seraient envoyés à l'étranger pour analyse. Des spécialistes ont indiqué que les boîtes pour-
raient ne rien indiquer si une panne de courant s'était produite au moment du désastre. Dans ce cas, il faudrait
récupérer de nouveaux morceaux de l'épave du Boeing 747 qui s'est abîmé le 23 juin dans la mer d'Irlande,
provoquant la mort des 329 personnes qui se trouvaient à bord. Deux organisations sikhes ont affirmé par la
suite avoir posé une bombe à bord de l'avion.

Japon: 7 morts ¦ 26 blessés ( NOUVELLES BRÈVES j UN PRIX RECORD

TOKYO (ATS/Reuter). - Un train a déraillé et fini sa course dans une
rizière faisant sept morts et 26 blessés a rapporté la police japonaise ven-
dredi. La catastrophe s'est produite jeudi dans la péninsule de Noto dans
le centre du Japon et a été provoquée par de fortes pluies qui avaient
miné la voie qui a cédé sous le poids du convoi.

• LONDRES (ATS/AFP). - Dix
compagnies aériennes internatio-
nales et deux constructeurs aéro-
nautiques américains ont accepté
de verser quelque 48 millions de
dollars aux créanciers de «Laker
Airways» pour obtenir un règle-
ment à l'amiable dans le procès
qui leur est intenté. Après la fail-
lite de Laker Airways en 1982, le
liquidateur avait entamé une ac-
tion aux Etats-Unis pour obtenir
plus d'un milliard de livres de
dommages et intérêts de 10 com-
pagnies aériennes (dont Swissair)
accusés d'avoir «cassé» les prix
pour se débarrasser de l'entreprise
de Sir Freddie Laker. Une somme
de 8 millions de dollars a par ail-
leurs été offerte à Sir Freddie, le
pionnier des vols transatlantiques
bon marché, pour qu'il renonce à
toute action indépendante contre
les compagnies accusées, a in-
diqué British Airways.
• LIBAN. - Les deux auteurs du
détournement du Boeing de la

TWA ont été identifiés et nommés
par la Radio libanaise. Celle-ci a
indiqué que le Gouvernement li-
banais avait demandé qu'ils soient
poursuivis et jugés. Un troisième
pirate avait été arrêté à l'aéroport
d'Athènes avant le détournement.
• ETATS-UNIS. - La Maison-
Blanche s'est déclarée hostile aux
sanctions votées contre l'Afrique
du Sud par le Sénat américain
pour lutter contre l'apartheid.
• GUINÉE. - Les autorités ont
décidé hier de rouvrir toutes les
frontières et de lever le couvre-feu
consécutif à la tentative manquée
de coup d'Etat fomentée la se-
maine dernière par un ministre
proche du président
• PAKISTAN. - Les autorités ont
arrêté environ 600 personnes - et
saisi d'importantes quantités d'ar-
mes à Quetta, dans l'ouest du
pays, à la suite de violents inci-
dents au sein de la communauté
chiite, qui ont provoqué la mort
d'au moins 27 personnes.

Ces fonts baptismaux en or 22 carats ont été vendus chez Christie's
pour la somme de 3 200 000 francs suisses. Pesant quelque six kilos,
l'œuvre d'art avait été commandée en 1797 par le troisième duc de
Portland. La coupelle est entourée par trois statuettes représentant la foi ,
l'espérance et la charité.

Bangla Desh: 90 000 sans-abri ) NICARAGUA: UN BILAN

Ces Bengalis pompent de l'eau potable à un puits, dans la zone de leur
pays gravement sinistrée par des inondtions. Cette catastrophe a fait 16
morts et 90 000 sans-abri.

Ces soldats sandinistes (p hotographiés jeu di dans la province de J inotega)
sont à la recherche de Contras, les fa meux résistants commandés par
Eden Pastora. En six mois, ces opposants affirment avoir tué ou mis hors
combat 2469 soldats et officiers sandinistes.
SAN JOSÉ (ATS/AFP). - L'Al-
liance révolutionnaire démocra-
tique nicaraguayenne (ARDE -
guérilla anti-sandiniste) affirme
dans un communiqué publié jeudi
à San José du Costa Rica avoir tué
ou mis hors de combat 2469 sol-
dats et officiers de l'armée sandi-
niste durant les six premiers mois
de l'année.

Les combattants de TARDE ,
que commande Eden Pastora , font
état dans ce bilan de 188 affron-
tements avec les troupes sandinis-

tes au cours desquels 1406 soldats
ou officiers sandinistes ont été
tués, 1063 blessés et 13 capturés.
Sur ces 13 prisonniers, TARDE
précise que 10 ont été remis à la
Croix-Rouge internationale et que
les trois autres ont rallié leur mou-
vement.

L'ARDE annonce par ailleurs
s'être emparée d'importantes
quantités de matériel et d'arme-
ment et ne fait état que de 41
morts et de 411 blessés dans ses
rangs.

Le Sénat américain vote des
sanctions contre l'Afrique du Sud
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Infligeant une cuisante défaite au président Ronald Reagan, le Sénat
américain s'est prononcé jeudi à une écrasante majorité pour des sanctions économiques contre l'Afrique
du Sud en raison de sa politique d'apartheid. Le Sénat, dominé par le Parti républicain de M. Reagan, a
adopté une loi anti-apartheid par 80 voix contre 12 malgré les protestations de la Maison-Blanche. Le
scrutin sur ce texte était retardé depuis lundi par un groupe de conservateurs républicains. Le document
doit maintenant être harmonisé avec des sanctions encore plus draconiennes approuvées par la Chambre
des représentants où les démocrates sont majoritaires. Le texte du Sénat interdit tout prêt des banques
américaines au Gouvernement d'Afrique du Sud, ainsi que l'exportation d'ordinateurs et de technologies
nucléaires dans ce pays. En outre, il prévoit l'attribution de 15 millions de dollars (environ 37,5 millions
de francs) de bourses à des Noirs sudafricains et la mise en place d'un fonds de 1,5 million de dollars
pour aider les victimes de l'apartheid. Le texte de la Chambre des représentants réclame les mêmes
sanctions que le Sénat, mais interdirait également le développement des affaires américaines en Afrique
du Sud et l'importation des pièces d'or sud-africaine (krugerrand) .

UN BUT MANQUE ?
Le vote par le Sénat des Etats-

Unis jeudi soir de sanctions éco-
nomiques contre l'Afrique du
Sud ne sera pas sans répercus-
sions. Mais pas nécessairement
celles que souhaitent ceux qui les
ont votées, «le changement est
inévitable en Afrique du Sud,
écrit l'homme d'affaires Harry
Oppenheimer, connu pour ses
opinions anti-apartheid, la seule
question qui se pose est de savoir
s'il se fera dans le sang ou dans
la paix... La stagnation écono-
mique ne peut qu'amener une
violence égale à celle du main-
tien de l'apartheid... Nous avons
besoin d'amis dans le monde qui
nous aident à construire une in-
dustrie sans discrimination ra-

ciale, une force économique suf-
fisante pour faire pression sur
notre gouvernement pour effec-
tuer les réformes que nous ju-
geons essentielles».

Alan Paton, auteur de l'inou-
bliable «Pleure, ô pays bien
aimé» est catégorique: «Si les
pays occidentaux nous condam-
nent, ils ne feront qu'empêcher
notre libération des contraintes
historiques qui nous lient.»

Quant au chef de la tribu des
zoulous, les Noirs les plus nom-
breux en Afrique du Sud, le chef
Buthelezi, il condamne avec fer-
meté toute forme de désinvestis-
sement. «Les conséquences en
seraient catastrophiques non
seulement pour des millions de
travailleurs noirs, dit-il, mais

aussi pour les pays voisins qui
vivent grâce à leurs échanges
avec l'Afrique du Sud.» Il va
même jusqu'à écrire une affir-
mation qu'on ne peut prendre à
la légère étant donné la person-
nalité de son auteur: «Seuls con-
sidèrent la politique de
désinvestissement comme étant
dans l'intérêt du pays ceux qui
travaillent à l'édification d'un
Etat communiste sud-africain.»

Le Sénat américain, l'Occident
hypnotisés par des sirènes qui
voilent leur vraie couleur? Sans
doute, mais ce n'est pas la pre-
mière fois que des hommes po-
litiques tombent dans la trappe
qu'ouvre sous leurs pas la cul-
pabilisation. P.-E. Dentan

20 ans de cavale...

RIO DE JANEIRO (ATS/Reuter). -
L'auteur du «hold-up du siècle» ,
l'attaque du train postal Glasgow-
Londres, a fêté mercredi soir ses
20 ans de cavale en accueillant une
centaine d'invités pour une gran-
diose réception dans sa maison de
Rio de Janeiro.

En juillet 1965, Ronald Biggs
s'était évadé d'une prison londo-
nienne après avoir purgé seule-
ment deux ans sur les trente an-
nées de réclusion que lui avait valu
l'attaque du Glasgow-Londres. Le
vol lui avait rapporté 2,5 millions
de livres sterling, l'équivalent à
l'époque - 1963 - de six millions
de dollars.

Prié de dire s'il aimerait retour-
ner en Grande-Bretagne pour y fi-
nir ses jours, Biggs a répondu : «Je
crois que le climat tropical me
réussit mieux».

Il vit avec son fils de dix ans,
Mike, dans un vaste appartement
de Santa Teresa, une banlieue pit-
toresque de Rio. Mike, dont la
naissance avait permis à son père
d'échapper à l'extradition, fait
partie d'un quartett célèbre, le
Turma do balao magico (l'orches-
tre du ballon magique), qui se
produit quotidiennement à la té-
lévision brésilienne et dont les dis-
ques réalisent des ventes record.




