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Une énorme vague d'eau et de boue, haute d'une quarantaine

de mètres, a déferlé hier après-midi dans une vallée des Dolo-
mites, après la rupture d'un muret en terre d'une retenue d'eau.

Fauchant tout sur son passage, la masse d'eau, charriant ar-
bres et débris, n'a mis qu'une vingtaine de secondes pour frapper
de plein fouet le village de Stava, emportant notamment quatre
hôtels et de nombreuses maisons, avec leurs occupants.

Vouée au tourisme, la vallée est très fréquentée à cette période
de l'année; le bilan de la catastrophe sera terriblement lourd.
Hier soir, alors que les sauveteurs œuvraient toujours, /"~\
dans des conditions extrêmement difficiles, on articulait ( 32 )
le chiffre de 300 victimes. \~S

L'apostrophe du prophète
Jérémie s'adresse-t-elle aux
pasteurs de l'Eglise catholique :
le pape, les évêques, les prê-
tres? Des prophètes actuels, vi-
sionnaires et mystiques, font
écho à Jérémie et Vatican II in-
vite les prêtres à «discerner

dans la foi les charismes des
laïcs» tout en «éprouvant les
esprits pour savoir s'ils sont de
Dieu.»

Or «une plaie profonde au
flanc de l'Eglise» est en notre
temps dénoncée, laquelle ne
serait autre que «l'infiltration
de l'esprit maçonnique dans
l'Eglise» , non plus par les mi-
nables ragots d'une «libre pen-
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sée» que vous trouvez dans vos
boîtes aux lettres, mais par un
invisible courant spirirualiste
gnostique théologiquement vé-
hiculé «jusqu 'à l'intérieur
même du Vatican».

Sur quoi voici pas mal de
chrétiens déboussolés, ne

voyant plus que fumées dans la
lumière du Christ et de l'Eglise,
courant après des rayons qui
pourraient bien être ceux de
l'ange des ténèbres déguisé en
ange de lumière. Trompés par
ce miroir aux alouettes, ils ou-
blient peut-être que le. Christ,
envoyant ses disciples dans le
monde, n'a pas prié son père de
les retirer du monde, mais pour

s en zu secondes

Dans un paysage désolé, où tout n'est plus que boue et débris de toutes sortes, les sauveteurs s'affairent sur les lieux où, peu aupara-
vant , se dressaient des hôtels. La saison touristique battait son plein à Stava.

qu'il les préserve du Malin :
«Consacre-les dans la vérité,
qui est ta parole. » (Cf S. Jean ,
tout le chapitre 17). Oublient ce
qu'il a dit à Pierre : «Sur cette
pierre je bâtirai mon Eglise, et
les puissances de l'enfer ne
pourront rien contre elle.» Et
que ce n'est pas dans les épou-
vantements et le désarroi qu'on
vient au secours du Saint-Es-
prit! «Confiance , dit Jésus, j' ai
vaincu le monde. » Des héré-
sies, l'histoire de l'Eglise en est
pleine, mais pleine aussi des
victoires de l'Eglise.

Tout le long de cette histoire
les chrétiens ont su que ni le
pape n'est impeccable ni les
évêques ne sont infaillibles,
mais que l'Esprit-Saint garde
l'Eglise dans la vérité et l'unité.
C'est pour cela, et non en dra-
matisant , que les saints ont prié

avec le Christ, qu'ils ont souf-
fert , qu'ils sont morts (pensez à
saint François d'Assise, à sainte
Catherine de Sienne, à sainte
Thérèse \ d'Avila, à tant de
saints contemporains).

C'est devoir des chrétiens -
plutôt que de dénoncer et cri-

«MISERABLES BERGERS...»
tiquer et troubler les conscien-
ces - de prier et souffrir pour
les «responsables» dans
l'Eglise. Dont la plupart sinon
tous méditent en tremblant les
paroles de Jérémie: «Miséra-
bles bergers ! A cause de vous
mes brebis se sont égarées et
dispersées et vous ne vous êtes
pas occupés d'elles. Eh bien
moi je m'occuperai de vous!»

Comme saint Augustin ils
disent à leurs ouailles: «Depuis
que Dieu a imposé à mes épau-
les ce fardeau, je tremble. Ce
que je suis pour vous me terri-
fie, mais ce que je suis avec
vous me console. Car pour vous
je .suis évêque, avec vous je suis

chrétien. Le premir titre est une
charge, le second une grâce.
Celui-là désigne le péril, celui-
ci le salut. Berger de ses brebis,
si j'accomplis cette tâche, ce
n'est pas moi, mais la grâce de
Dieu qui est avec moi. Etre bon
berger, cela ne peut venir que
de la grâce. Rendez notre mi-
nistère fructueux... Secondez-
nous par la prière et l'obéis-

sance afin que nous ayons la
joie non pas tant d'être vos su-
périeurs que vos bienfaiteurs.»

Il n'y a pas, dans l'Eglise, des
«classes sociales de sainteté» .
L'Eglise est le Corps du Christ,
qui en est la tête. C'est en Lui
que le Corps s'harmonise et

s'établit de concert par tous les
liens de sorte que, selon la me-
sure de chacun des membres, la
croissance du Corps se fait
pour sa propre édification dans
l'amour.» (Eph 4 16)

Prions, souffrons pour notre
pape, nos évêques, nos prêtres.

Bergers et brebis, nous som-
mes solidaires! MM

La « mer»
à la
montagne
(bd). - Le Haut-Plateau, c'est
un peu la mer à la montagne.

Plusieurs sites aquatiques
permettent aux estivants de
Crans-Montana de s'adonner à
des loisirs généralement ma-
ritimes ou «lémaniques».
Même si, en l'occurrence, il
manquait un brin de puissance
aux vents de l'été.

Entre sommets et sapins, le
lac Grenon ressemble à l'oasis
d'un milieu très urbanisé.
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Du berger
Les sauteurs à la perche

de mon enfance étaient
des... bergers d'alpage! Le
gros torrent, qui séparait en
deux la «montagne» sans
aucun pont, ils le franchis-
saient en s'appuyant sur
une grande perche qu'ils
piquaient au milieu de l'eau
et se propulsaient de l'autre
côté autour de ce pivot. Ils
sautaient ainsi de grandes
longueurs et leurs exploits
me faisaient rêver.

Qaund je devins jeune
homme, j'appris par les
journaux qu'un certain
Warmerdam, Hollandais
sauf erreur, parvenait à
franchir avec une perche en
bambou une hauteur pro-
che de cinq mètres. Je me
souviens que cette perfor-
mance m'avait vivement
impressionné.

Aujourd'hui, j'apprends
que Bubka, un Russe, vient
de franchir pour la pre-
mière fois dans l'histoire,
lors d'un meeting à Paris, la
hauteur de six mètres. Je ne
sais plus que penser et que
dire...

Entre mes bergers d'al-

DEEP PURPLE A ZURICH
Coup ete théâtre

Plus de 10 000 personnes mas-
sées samedi dans le temple zuri-
chois pour une soirée prometteuse:
Deep Purp le. L'histoire est longue
et peu banale. Elle remonte à près
de vingt ans déjà. Le Pourpre pro-
fond fu t , sans conteste, le leader
de toute la génération pop aux cô-
tés des Stones, des Beatles, de Led
Zeppelin et autres Who. Qui ose
prétendre ne pas connaître Ma-
chine Head, Stormbringer ou In
Rock ?

Ritchie Blackmore, le magicien
de la Stratocaster, se distingue
également par un caractère invi-
vable. C'est ainsi que le micro
passe des mains de Ian Gilian à
celles de David Coverdale. En
1974 Blackmore fait sa valise. Le
groupe enregistre encore «Corne
taste the band» sous la même rai-
son sociale et se dissout. Coup dur
pour les fans de hard qui se con-
solent bien vite avec les nouvelles
formations issues de Deep Purple:
Rainbow, Whitesnake et le band
de Gilian.

Nombreux sont les producteurs
qui tentent de réunifier le sacro-
saint Purp le. Dix ans s'écoulent et
en 1985 c'est la bombe: ils sont là
avec un nouvel album «Perfect
Strangers» et une magistrale tour-

Philatélie: bientôt le 1er Août
A l'occasion de la fête natio-

nale, l'entreprise des PTT met-
tra en service trois bureaux de
poste automobile. Le premier
sera stationné au Riitli et utili-
sera un timbre d'oblitération
spécial reproduisant le sceau du
canton de Neuchâtel qui figurait
sur tous les actes officiels pu-
bliés entre 1815 et 1848. Un se-
cond bureau sera en service de-
vant la poste principale de Fri-
bourg avec une oblitération
portant la fontaine de Jean Tin-
guely. Enfin , le troisième bureau
sera installé à proximité de
l'église protestante de Frauen-
feld et emploiera un timbre
d'oblitération montrant une vue
de la ville avec le château de
Frauenfeld.

Il y a une année, dans le ca-
dre de la NABA, à Zurich, a été
fondée l'Association suisse des
philatélistes scouts. Elle a pour
but de propager la collection de
timbres, de marques postales et

Bundesfeiei

FEVsS^

a Bubka
page bondissant à travers
l'eau et l'athlète s'élevant
au-dessus d'une barre pla-
cée à une hauteur jamais
franchie jusqu'ici, il y a
l'évolution fantastique du
sport qui s'est implanté
partout et a évolué d'une
façon telle qu'il atteint des
résultats impensables il y a
quarante ans à peine. Six
mètres en hauteur: c'est
époustouflant. Mais ça c'est
plus encore si vous voulez
songer qu'après avoir été
là-haut, le sauteur doit re-
descendre. Mettez-vous de-
bout sur le rebord d'une fe-
nêtre, à six mètres du sol,
et... sautez dans le vide!
Même avec un épais ma-
telas - comme c'est le cas
au saut à la perche - je ne
sais pas si vous serez beau-
coup à avoir le courage de
vous élancer! Or, pour
l'athlète, quand il se met à
retomber, tout est déjà
fini...

Et dire que l'on prévoit
que ce record du monde va
être amélioré sensiblement
dans un proche avenir...

Gérald Rudaz

née de promotion. Samedi soir,
c'est, sans doute, la nostalgie qui a
prévalu tout au long du concert.
Que voulez-vous, le show démarre
avec «Highwaystar» et se poursuit,
deux heures durant, avec «Strange
Kind of Woman, Lazy, Space
Truckin» ? Malheureusement la foi
n'y est p lus. Outre une sono pour-
rie à souhait, filtrant exclusive-
ment la basse de Roger Glover,
l'ensemble manque de punch. Ex-
ception faite de Gilian qui semble
y croire un tantinet, le reste sent la
bonne aff aire financière, le rac-

Nouvelle publication
«Perspectives économiques

SBS» , tel est le titre d'une nou-
velle série de publications dont
la banque vient de sortir le pre-
mier cahier. Il s'agit en l'occur-
rence d'une brochure consacrée
à l'industrie de la sous-traitance.

Le premier cahier a été réalisé
sur la base d'un forum consacré
au sujet et organisé par la SBS
dans le cadre de a Swisstech 84

de cachets sur le scoutisme. Les
scouts intéressés peuvent
s'adresser pour de plus amples
informations à la Schweiz.
Pfadfinder-Philatelistenverein ,
Postfach 1226, 8152 Opfikon.

La tradition veut que l'effigie
de la reine Elisabeth d'Angle-
terre figure sur les timbres bri-
tanniques, toutefois, jamais aux
côtés d'une personne vivante à
l'exception des membres de la
famille royale. Aussi, on s'est
déclaré «choking» du côté de
Buckingham, lorsque l'on a ap-
pris que l'administration postale
des îles Vierges britanniques al-
lait émettre le 22 juillet deux
timbres représentant le chanteur
américain Michael Jackson (2
timbres de 1,50 dollar) .

Le lac Moraine, situé dans la
vallée des Ten Peaks, dans le
Parc national de Banff , figure
déjà sur les billets canadiens de
20 dollars. Depuis le 21 juin , il
est également reproduit sur un

V \ Fomaine
"Jean Tmguely

C'est une sorte de petite mer in-
térieure, subsistant encore de
l'océan de forêts , recouvrant au-
trefois cette Bretagne, où l'évasion
est sollicitée de partout à cause des
noms et des légendes, à cause de
l'histoire, des Romains et des opé-
ras. Deux mille cinq cents hectares
de taillis et de belles futaies Où vit
un gibier abondant , c'est la forêt
de Quénécan; un des plus beaux
restes de celle de Brocéliante où
s'égara puis disparut Joseph d'Ari-
mathée emportant avec lui la
coupe à laquelle Jésus a bu lors de
son dernier repas avec ses apôtres.
Jospeh d'Arimathée, qui comptait
parmi ses biens le tombeau où fut
déposé le corps du Rédempteur,
avait recueilli dans cette coupe un
peu du sang qui s'écoulait des
flancs du Christ, fils de Dieu.

Disciple du Seigneur, Joseph
voulut préserver de toute atteinte
hostile ces témoins de la présence
de Dieu parmi les hommes. Il
quitta les côtes phéniciennes et
débarqua en Bretagne au sixième
siècle. Le roi Arthur et ses cin-
quante chevaliers entreprennent
de retrouver cette coupe de sang
sacré qui repose en elle: c'est le
Saint-Graal, que seul pourra con-
quérir un chevalier au cœur pur.
Et l'on se souvient de PercevaJ-le-
Gallois...

Au bas de cette forêt de piété
s'étend une plaine. Un ancien
pont , trapu sur ses arches massives
franchit la petite rivière qui ser-
pente au bord des champs. La
carte indique qu'il y a ici l'abbaye
de Bon Repos. L'esprit encore tout
occupé par les mystères habitant
ces lieux boisés, on pense que la
paix de ces prairies s'est ouverte
pour accueillir les angoisses du roi

colage voisin de la sensiblerie.
Blackmore en est la première vic-
time. Au moment fatidique (!) de
briser sa guitare, ce dernier la dé-
pose à ses p ieds et fait signe aux
hôtes des premiers rangs de se dé-
brouiller sans lui. La salle est
p longée dans l'obscurité pendant ^un quart d'heure et c'est à quatre, '
sans guitariste, que Deep Purple
revient jouer deux bis: «Black
Night» et «Smoke on the Water».
Comme quoi, même au cœur de la
musique, on ne vit pas de souve-
nirs. Paul Magro

de Bâle. Il est complété par les
résultats d'une enquête réalisée
dans le même cadre auprès des
visiteurs et exposants par la so-
ciété caprognos, sous le titre
«L'importance de l'industrie de
la sous-traitance et son évolu-
tion dans le futur» .

Cette nouvelle série de «Pers-
pectives économiques SBS» se

timbre de 2 dollars. Sa repro-
duction est due à l'aquarelliste
et graveur George Weber ,
d'Edmonton. C'est en 1885 que
le gouvernement fédéral cana-
dien s'est prononcé en faveur de
la création du Parc national de
Banff , désigné également sous
le nom de Parc des montagnes
rocheuses du Canada.

Dans notre ¦ dernière chroni-
que (15 juillet); à propos des va-
cances, nous parlions de la route
vers le sud et des achats (phila-
téliques) possibles. Mais si vous
partez pour le nord, vous pour-
rez également acquérir quelques
séries intéressantes et, qui sait,
découvrir des sites touristiques
méconnus ou inconnus.

Ainsi, les postes belges ont
émis le 24 juin quatre timbres
(12 francs chacun) consacrés au
tourisme. Ils sont consacrés à

Arthur et de ses compagnons; et
qu'en leur souvenir des religieux
ont édifié cette demeure de prière.
Et si le Saint-Graal était là, tout
proche!...

On ne voit rien qu'un amoncel-
lement de lierre. Il faut se faufiler
à travers toute cette verdure pour

retrouver les vestiges de l'archi-
tecture romane d'une vaste de-
meure monastique datant des an-
nées mille à mille cent. La Révo-
lution française l'a pillée et réduite
à cet amas de ruines...

Voici que monte en soi une
pensée touchant à quelque chose
qui ne nous regarde pas directe-
ment. Toutefois des festivités
grandioses s'annoncent pour cé-
lébrer le deux-centième anniver-

Le créole, une langue savoureuse
Les textes créoles provo-

quent toujours plus d'intérêt
auprès des linguistes: Robert
Chaudenson a ainsi publié ré-
cemment un recueil de textes
qui remontent au XIXe siècle.
On peut découvrir dans cet
ouvrage des documents an-
ciens qui dévoilent des élé-
ments lexicaux développés
dans leur contexte originel.

L'auteur s'applique dans
cette étude à faire une analyse
comparée du créole mauricien
et du créole réunionnais. Il y
évalue d'autre part la multipli-
cité des parlers, leur diversité,
les superstrats qui varient sui-
vant les groupes ethno-géogra-
phiques dans lesquels ils évo-
luent.

On peut ainsi découvrir les
fables de La Fontaine en
créole, poèmes qui ont fré-
quemment été utilisés pour
l'apprentissage du patois, du
français au XIXe siècle. Les
récits mythologiques trouvent

de la SBS
propose de publier périodique-
ment des études fouillées por-
tant sur les diverses branches et
diverses régions de. notre pays,
leur situation et leurs perspec-
tives.

Les cahiers sont édités en
français et en allemand et son
disponibles auprès de toutes les
succursales SBS.

nelle, à la Tour romaine des
remparts et à l'église du vieux
béguinage de Tongres ainsi
qu'aux habitations typiques du
domaine provincial de Puyen-
broeck.

De son côté# l'administration
néerlandaise des PTT a émis le
2 juillet trois timbres spéciaux
concernant la ville d'Amster-
dam. Us comportent les sujets
suivants: le centenaire du
Rijksmuseum (50 cents), le bi-
centenaire de l'enseignement
institutionalisé de la navigation
maritime (60 cents) et le rendez-
vous des grands voiliers
(Sail'85) qui aura lieu du ler au
6 août à Amsterdam (70 cents).

G.T.
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saire de cette Révolution, de cette
liberté, de cette égalité, de cette
fraternité. Peut-être vaudrait-il la
peine de commencer par réparer
les dégâts visibles, perceptibles à
la vue. On ne peut rendre la vie
aux morts victimes de la haine
ambitieuse et partisane; en leur

honneur pourtant serait-il possible
de redresser de vieux murs élevés
par le génie civilisé des gens d'au-
trefois...

Cette même pensée ressurgit à
Saint-Brieuc. Au port , on voit des
colonnes de camions déversant ici
et là des tonnes de blocs de pierres
et de terre. Un monsieur lave sa
voiture. On l'aborde, en s'excu-
sant, pour savoir à quoi serviront
ces grands travaux;

«Trois milliards et cinq cents

également une place impor-
tante, «La chute d'Icare» par
exemple, les contes en prose et
même des extraits d'un caté-
chisme mauricien.

On peut affirmer, après dé-
gagement des traits linguisti-
ques, qu'il existe un système
créole, articulé en sous-sys-
tème et classé par apparte-
nance à la multiplicité d'eth-
nies existantes. Des relations
frappantes existent entre fran-
çais régional, populaire et
créole: agglutination d'article,
généralisation de l'infinitif,
substitutions...: mon lamin: ma
main; ce feu: sa difé; si vous
tant content la misique: si tu
aimes tant la musique...

Un ouvrage intéressant,
même pour les non-spécialistes
qui pourront y trouver toute la
saveur d'une langue chaude,
vivante, colorée, toute de cour-
bes et de formes...

J.-Marc Theytaz
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Choix abondant
de salades d'été

Le marché des légumes est
actuellement dominé par les
choux-fleurs, les concombres
et les tomates. En cette saison,
les courgettes et les carottes fi-
gurent également parmi les fa-
voris.

Situation actuelle
Les conditions atmosphéri-

ques de ces jours,̂  caractérisés
par un temps orageux et lourd,
favorisent la croissance des lé-
gumes. La récolte bat son plein
dans les régions maraîchères et
dans les jardins familiaux.
L'offre de nombreux légumes
indigènes est extrêmement
abondante comme en témoi-
gnent les étalages regorgeant
de légumes frais. La situation
est telle que les besoins du
marché sont presqu'entière-
ment satisfaits par la produc-
tion indigène.

Au centre de la récolte ac-
tuelle, nous trouvons le chou-
fleur. Les concombres consti-
tuent un met rafraîchissant
particulièrement apprécié en
été. Actuellement, il est avan-
tageux et bénéfique de pré-
parer des jus de carottes frais
et d'en faire une véritable cure.

De nombreux consomma-
teurs se trouvent aujourd'hui
en vacances. Pour cette raison,
le marché n'est pas très animé
ce qui influe sur les prix. Cette
répercussion est surtout sen-
sible sur le prix de la laitue ro-
maine. Au consommateur de
savoir profiter de ces avantages
et de congeler des légumes
frais afin de constituer des ré-
serves à bon prix.

Enfin , la récolte de tomate
atteindra bientôt son apogée.
Les besoins du pays sont déjà

millions pour rien! Pour déposer
en terre-plein les boues du port!
Comme la mer ne cesse d'en ap-
porter de nouvelles! ce sera un joli
rond-point , des tennis, des attrac-
tions pour les enfants!... Comme
les grands maîtres de l'administra-
tion publique qui décident les
grands travaux touchent un pour-
cent sur leur coût, c'est ainsi que le
gouvernement en place rémunère
ses meilleurs soutiens!...»

«Et puis, monsieurs il faut que
je vous dise aussi pour que vous
sachiez où nous en sommes: la
nièce d'un ministre, qui a vingt
huit ans, vient d'être nommée à un
poste réservé à des fonctionnaires
ayant accompli vingt-cinq ans de
service et âgés d'au moins cin-
quante ans!... Je le sais, parce que
c'est une amie de ma fille...»

Les augustes vestiges de Bon
Repos se parent de la noblesse des
martyrs et l'immensité du temps
qui passe les enveloppe d'une
émouvante éternité.

Ch. Nicole Debarge

HIT PARADE
Enquête N° 29
1. «Ethiopie», chanteurs sans

frontières.
2. «So f ar away», Dire Straits.
3. «Elle a les yeux revolver»,

Marc Lavoine.
4. «je marche seul», Jean-

Jacques Goldman.
5. «Shake the disease», Dé-

pêche Mode.
6. «Slave to love», Brian

Ferry.
7. «One more night», Phil

Collins.
8. «Live is life» , Opus-Stargo.
9. «We are the world», USA

for Africa.
10. «Puissance et gloire», Her-

bert Léonard
11. «Tout doucement», Bibie.
12. «A view to MU», Duran

Duron.
13. «Marionnettiste», Pierre

Bachelet.
14. «Marcia baila», Rita Mit-

suko.
15. «La boîte de jazz», Michel

Jonasz.
16. «Time and love», Gemo.
17. «Une femm e pour toute la

vie», Frédéric François.
18. «Vicious game», Yello.
19. «Plus près des étoiles»,

Gold*
20. «Around my dream», Ka-

zino, Silver Pozzoli.
* Nouveau

couverts par la production in-
digène. Pour quelque temps, il
ne sera pas nécessaire d'en im-
porter. C'est aussi le cas pour
la plupart des autres légumes
d'été.

Salade de chou-fleur, en ex-
clusivité: séparer les bractées
d'un grand chou-fleur et les
faire cuire pendant vingt mi-
nutes dans de l'eau salée, ad-
ditionnée d'un peu de jus de
citron. Egoutter dans une pas-
soire et laisser refroidir. Laver
un poivron, rouge ou jaune,
enlever les grains et les tiges et
couper en fines rondelles. Pro-
céder de la même façon avec
un oignon. Peler un concombre
et le couper en dés. Mélanger
le tout au chou-fleur, de ma-
nière à obtenir un plat coloré.
Préparation de la sauce: 2
cuillères à soupe de mayonnai-
se, 1 yoghourt nature, 2 cuil-
lères à soupe de ketchup, une
cuillère à café de sel et une
cuillère à café de paprika. Bien
mélanger tous ces ingrédients ,
puis verser cette sauce rouge et
piquante sur le chou-fleur.
Servir immédiatement.

Congeler: le chou-fleur frais
se prête bien à la congélation.
Il peut être congelé entier ou
par bractées séparées. Mettre
le chou-fleur préparé pendant
environ quinze minutes dans
de l'eau salée. Les bractées
doivent être blanchies pendant
quatre minutes, le chou-fleur
entier pendant huit minutes.
Ajouter un peu de jus de ci-
tron. Une fois égoutté et re-
froidi, le chou-fleur peut être
disposé dans des sachets ou
des boîtes. Se conserve pen-
dant huit mois.
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mcbaiiibicii
sur machines agricoles

(congé le samedi) est cherché
tout de suite à Martigny pour
service après vente tronçon-
neuses, tondeuses, etc.
Travail indépendant: vente si
désiré.
A la même adresse on cherche

serrurier et
apprenti serrurier
constructeur

Tél. 026/2 28 61.
36-90535

Agence de publicité, région
Suisse romande, cherche

collaborateurs
sérieux

Age: 30-40 ans.
Nationalité suisse.

Prendre contact au
027/22 68 64, Mme Guidi.

36-4680

Centre médico-chirurgical
Clinique de Verbier
engage pour novembre

laborantine
expérimentée

Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae au
Centre médico-chirurgical
Policlinique de Verbier S.A.
1936 VERBIER
Tél. 026/7 65 94.

36-74219

cherche
Entreprise de transports du Va-
lais central infirmièrecherche l l l l l !  IIIICI C

assistantechauffeur
poids lourds

pour transports en Suisse et à
l'étranger.

Faire offre sous chiffre S 36-
74300 à Publicitas. 1951 Sion.

Commerce de détail avec suc-
cursale Valais central
engage immédiatement

vendeuse diplômée
Horaire à convenir.
Ambiance agréable dans la
mode, sport chic.

Ecrire sous chiffre D 36-590681
à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
avec connaissance des deux
services, Suissesse ou étran-
gère avec permis.

Tél. 027/36 20 30.
36-73463

Le Tea-Room Métropole à Sierre
cherche

sommelière
3 ou 4 jours par semaine.
Congé le dimanche et les jours fériés.
Fermeture à 19 heures.
Travail en équipe.
Tél . 027/55 34 10. 36-435733

coiffeuse dames
cherche place à Sion ou envi-
rons, sachant travailler seule et
ayant le goût des responsabili-
tés.
Tél. 027/22 46 19 prof.

36-302208

h A C C A I D CC IMMADII latDCC WAM~^ 7

sans
plomb / im
essence
super

A vendre à Veyras, à 2 minutes
de Sierre, zone protégéeCherchons en montagne

jeune fille
ou garçon

appartement 3H pièces café.restaurant

villa 6Y2 pièces
grand sous-sol avec terrain
700 m2.

pour aider au manège,
du 22 juillet a fin août.

Tél. 027/86 23 02
heures des repas.

36-74396

Prix Fr. 570 000.-.

Tél. 027/55 68 97, heures repas.
36-72967

Jeune famille allemande habitant maison à u-,,0Ue,r„à Sion' avenue de Tour
Heidelberg (RFA), avec petite fille de 3'/. "'"on 72
ans, cherche annarfamonl 41/. MîAAAA

fille au pair
à partir dU 1« sePtembre 1985. 

vl^uetTouSon^
5 * 

?° ^?°\ V™
8
»' * t̂Prendre contact: M. et Mme R. Dumont du . .. tements à rénover, terrain. Si-

Voitel .Weinbrennerstr. 69, D-69 Heidelberg SlUdlO tuation très ensoleillée, sur le
Tél. 0049.6221 /300145. coteau.

' Affaire intéressante à déveJop-
Châteauneuf-Conthey près de Ecrire sous chiffre R 36-590754 per
Sl0n à Publicitas

' 1951 Sion- Tél. 027/55 54 06 (bureau).
Café-bar cherche 36-5814

A vendre à Martigny i AvendreA vendre à Martigny -

appartement 5Vi pièces
dans immeuble neuf, quartier
tranquille, à 5 minutes à pied de
la place Centrale. Tout confort.
Prix intéressant.

Renseignements et visites:
Armand Debons, architecte
Tél. 026/2 74 69.

36-90534

sommelière
dès 20 ans, débutante acceptée,
congé le dimanche.

Tél. 027/36 38 28.
36-100516

partenaires
pour exploitation
de tout-venant

Salvan, à louer à
Région: Valais central. l'année
Faire offre sous chiffre P 36-
435729 à Publicitas, 3960 Sierre. appartement

meublé
Maison familiale de repos en dans joli chalet.
montagne, Valais 3 à 7 personnes.

Cherche Libre immédiatement.

. .. Loyer à discuter.miere Tél. 026/ 6 12 86 ouistante 021/3317 3l974339

Maison familiale de repos en
montagne, Valais

pour le 1 - septembre. A vendre aux Diable_
rets

Ecrire sous chiffre Z 36-74397 à chalet
Publicitas, 1951 Sion. neuf

5 pièces, cuisine
_. . . . , , , agencée, cheminée
Etable communautaire région dl sai0n, w.-c. sé-
Conthey-Vétroz paré + 1220 m2 ter-

- engage pour entrée à convenir rain, vue imprenable0 Fr. 355 000.- meublé.
Non meublé, prix à

couple de vachers convenir
Tél. 025/63 20 67.

143.905.575

Faire offre avec prétention de A louer à Gravelone
salaire sous chiffre X 36-74392 à
Publicitas, 1951 sion. appartement

résidentiel
MONTANA-VERMALA 31/2 pièces
Cherchons

. état de neuf, avec
COnCierOe grande terrasse, jar -

.~ . din, cave et garage,pour immeuble de 17 appart. Loge- Fr. 1300._ ch . com.
ment concierge à disposition, non prises.
meublé, petit app. de 3'/2 pces. Con- Disponible octobre,
viendrait pour couple sans enfant ou _.. „„, ,„„" .„;,„
avec un enfant. Tél. 027/22 49 09

^Faire offre à: Fiduciaire D. Cordonier ,
Montana A louer
Tél. 027/41 42 84. r.rnh.ha?auneu,"

36-74337 Conthey

studioArr. meublé
On engage

ouvrières cha|ets en
Construction Libre tout de suite.
à Euseigne, val d'Hé-

pour dépôt de fruits . rens, magnifique si- Tél. 027/36 29 24.
tuation. avec vue sur 36-74417
la vallée, proche des
pyramides d'Eusei-
gne.
3 à 4 chambres,
grande salle à man-
ger, bains, W.-C,
douche, etc.
Finition évent. par le
preneur.
Crédit à disposition.

Offre:
Robert Seppey
1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 42.

Magnot-Vétroz
A vendreTél. 026/2 25 23.

36-400678 terrain
à bâtir
équipé, bien situé.
1907 m1, prix à dis-

W027
2V21 11

Faire offre sous chif
fre D 36-74409 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A vendre

Hôtel du Lac à Tanay (VS)
(Etrangers autorisés) meublé,
40 lits, lingerie, vaisselle, terrain
avec sapins, plage.
URGENT
Fr. 400 000.-
Ecrire sous chiffre P 36-100520
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Cherche à louer
RÉGION SION

appartement
2 à 3 pièces
Libre tout de suite.

Renseignements:
Christine Fehr
Ormône
1965 Savièse
ou
Tél. 031/241917.

36-302204

V^sH VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre divers Avendre

OCCASIONSo
BMW 635 CSi 113 000 km 79
BMW 728 i aut. 40 000 km 83
BMW 528 i aut. 34 000 km 82
BMW 520 i 52 000 km 83
BMW 520 i 40 000 km 82
BMW 323 i 19 000 km 84
BMW 323 i 21 000 km 84
BMW 528 i démonstr. 9000 km
Tous ces véhicules ont plu-
sieurs options et sont garantis.

GARAGE BRUNETTI
Avenue du Château

SIERRE
Tél. 027/55 14 93

36-2804

VW Golf GL
transporters
d'orracinn noo cm3,78,U UUa-ClallUn 50 0Q0 km| 5 po|1es

Jeeo Suzukiavec auto-chargeuse r" JV\ TT„
Rapid CC 12 4X4 SJ 410
Rapid CC 12 S cabriolet. 1982. 34 000
Rapid CC 15 S km, état impecc.
Aipinist TT40 Austin Mini 1000
Diverses motofau- soignée, mod. 76
cheuses d'occ. avec 46 000 km, parfait état.

^p'r̂ lnrf' Véhicules garantis etdès Fr. 1500.-. expertisés.
Walter AG Garage de Muzot
Machines agricoles Agence Nissan
3952 La Souste 5??4„!,? ,™8. „ ̂
Tél. 027/63 14 60 ™. 027/!>5 ™ 25i. ,.„

6319 65 2Ê^___2
le soir. .

36-13203 A vendre

A vendre de privé __ ._

Toyota GSA
Celica ST l98a raison dépar1w étranger.

31 000 km, 1982 prjX Fr. 4000.-
avec options. possibilité avec re-

morque, exp. 1985.
Tél. 027/22 05 06
de 10 à 21 h. Tél. 026/611 51.

36-302216 36-400676

essenceWrW,

A vendre
à Slon-Ouest
directement de l'en
trepreneur

appartement
4!/2 pièces
avec cheminée et ga-
rage.

Ecrire sous chiffre G
36-74414 à Publicitas,
1951 Sion.

Yamaha 750
24 000 km, experti-
sée, excellent état.

Fr. 3000.-.

Tél. 025/79 14 86.
143.010.533

Fiat
Panda 45 S
1984,10 000 km
décapotable, toit ou-
vrant,
cédée à Fr. 7300-
cause double emploi
remorque
Pédretti
métallique avec cou-
vercle, peu utilisée
Fr. 1500.-.

Tél. 027/58 12 36.
36-302233

Occasions
expertisées
et garanties
Renault 11 GTL 1983,
32 000 km, Fr. 7800.-
Opel Ascona 160C
1982,32 000 km,
Fr. 8700.-
Opel Ascona 2000
70 000 km, Fr. 4500-
Opel Kadett 1982,
59 000 km, Fr. 6400.-
Ford Transit 72 000
km, Fr. 7700.-.
Voltures neuves à
partir de Fr. 10 490.-.
Ouvert le samedi ma-
tin

Garage Facchinetti
Agent Seat
Route de Fully
1920 Martigny
Tél. 026/2 69 94.

36-2955

Porsche
911
Targa
1970, entièrement
restaurée, blanc na-
cré, expertisée.

Fr. 15 000.-.

Tél. 027/55 24 24.
36-242C

Samedi 20, dimanche 21 juillet 1985 3

tm
A vendre à Icogne

chalet
neuf
meublé, 6 pièces, cu-
isine agencée, che-
minée de salon, 3 W.-
O, 2 salles de bains,
garage séparé, 873
m2 terrain, vue mag-
nifique

Fr. 400 000.-.

Tél. 027/43 3617.
36-302236

Studio
In Slders/Zentrum
fur die Zeit vom 18.
Aug. bis 20. Nov.

Sonja Perren
Hôtel Alex
3920 Zermatt
Tel. 028/6717 26.

36-74406

A vendre à Haute-
Nendaz-Statlon

terrain
de 1500 m2 environ,
pour construction
d'immeuble.

Très bien situé.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser
sous chiffre C 36-
74153 à Publicitas,
1951 Sion.

Land Rover
88
semi-cabine, exp. le
16.7.85

Fr. 4450-

Tél. 037/53 11 05.
17-2215

if. ANNONCES DIVERSES

Marie-Thérèse
44 ans, infirmière en-
seignante, douce,
gentille, affectueuse,
aimant vie d'intérieur,
cuisine, nature, ren-
contrerait compa-
gnon pour rompre
solitude.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3687

Technicien
36 ans, sincère, cha-
leureux, affectueux ,
aimant musique,
sport, vie de famille,
arts, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.

ISP
Case postale 200
1920 Martigny 1.

22-3887

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

Cours de violon
par professeur diplômé SSPM, sec-
tion Valais.
Reprise: en septembre.
Inscriptions et renseignements:
case postale 557,3960 Sierre.

110.537

On cherche à louer
à l'année
dans le val d'Anni
viers

appartement
3 pièces

Tél. 026/2 38 02.
36-74436

A vendre
à Saint-Maurice

petite maison
2Y2 pièces
sur deux étages,
meublée, indépen-
dante, avec cour, ré-
duit, cave voûtée.
Tout confort, enso-
leillé.

Prix Fr. 140 000.-.

Tél. 025/71 21 28.
36-74301

A vendre directement
du promoteur à Mar-
tigny-Croix, Les Rap-
pes

villa
6 pièces
fin de construction
printemps 1986,
Fr. 520 000.-.
A Martigny, Fusion-
Champs-de-Bourg

villa
10 pièces
+ piscine et parking
Fr. 1 100 000.-.

Tél. 026/2 47 45.
36-74372

A vendre

Ford
Granada
1978,80 000 km
beige métallisé
Fr. 5500.-.

Tél. 027/43 11 58
le soir.

36-302230

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances SC
Rue Goy 5
29106 Qulmper
(France)
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par re-
tour.
C'est gratuit et sans
engagement.

143.148.641

Demoiselle désire
faire connaissance
d'un

monsieur
sérieux
âge 60-65 ans pour
mariage.

Ecrire sous chiffre P
36-400677 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

PUBLICITAS
n* 1.97 /<>. oi n
'f.' allai/ CI a.1 | |
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Messes et cultes
QIFHRF SAVIÈSE : Saint-Germain: ve ,
*"tnnc sa 19.30, di 7.30 et 18.00;
AYER: di 6.45, 9.30. Chandolin: je 8.00, di 9.00;
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00. Ormône: lu 8.00; Granols: ma
CHANDOLIN :di 9.30. 19.30; Drône: me 8.00; Zour
CHERMIGNON: Chermi- et Grand'Zoun 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, dl 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. Uvrier: dl 8.45 et 19.00.
di et fêtes 10OO et 19.15. Sacre- Cœur: sa 18.00, dl 8.
ICOGNE: sa 17.15. 30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30. Champsec: sa 19.30, dl 9.30.
SAINT-CLÉMENT : sa 8.00. Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.
LOYE-di 10 45 30' 11 00, 18.00. Ch teau-
MIÈGÈ: sa 18.30, di 9.30. neuf: di 90°. 17°0 . i9 190°
MONTANA: station: sa 18. soit à Ch teauneuf soit à
00, dl 8.30, 10.00, (saison : Pont-de-la-Morge. Bramois:
11.30) 17.00, village: sa 19. sa 19, °°' ,di 100?. 18-00- En
30 di 10 15 semaine: lu, ma, je 19.30, me,
CRANS: sa 19.30, (saison) di ^J-00- E™"?S? *» L?n~
9.15 11.15 (saison : 18.00). itf ^nl T t̂a

™ «mRiN-rnqnn 8 0°- Salnt-Tnéodule: sa
uii2*7. HI onn m= «,. „= .o 17.30, di 9.30, 18.15. Dome-MURAZ: di 9.00, ma et ve 19. . • .n .; _____ ,_ ,._
o_ nica ore 10.45 messa In ita-
urvec... .m. Hi a in "ano. Chapelle de la Sainte-
O?LONfdi1

9
ao0e«

9
19

30
30. '̂méss'de

^
Sa.n.-TifvSA.NT-LÉONARD: sa 19.00, $&%£%& «SLÏÏto

î 1,™.-,,. . ,_ _  ., _ rosaire. Di et jours de fête à
f^'nJ;

1;1101 M 1730' di 9' 7.45. En semaine, tous les
l°'i°„°P' * . -, , soirs à 18.15. Messe Salnt-
SIERRE: Sainte-Croix: sa Pie V précédée de la récita-
17.45, di 8.00. 10.00, 17.45 tion d£ rosaire Sa à 7 45
(en allemand), 19.30. Tous Capucins: messes à 6.30 et
les soirs à 19.30. Foyer Saint- 3 QQ
Joseph: 9.30 tous les jours. VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
Sainte-Catherine: sa 18.00, 00 à l'église. Clèbes:di 8.00.
19.15 (en allemand), 10.00, uÉDCMO
11.15, 18.00. Confessions: ntntlNO
veilles de fêtes et du 1er jan- AROLLA: dl 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: dl 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-dea- EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
Marais: domenica ore 9.00 hiver, dl 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, dl 9. LA SAGE: sa 20.30, dl 9.00.
30. LES HAUDÈRES: dl 10.30,
MOLLENS: di 9.15. 19-30.
VEYRAS : sa 19.00, di 9.30. MACHE: dl 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
QION MASE: sa 19.00 en hiver, 19.
0'vy,,, 30 en été ; dl 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.

Il n'y a pas d'amour de vivre sans
désespoir de vivre.

Albert Camus

Un menu
Crabes en ramequins
Œufs poêlés aux fonds
d'artichauts
Fromage blanc

Le plat du Jour:
Œufs poêlés aux fonds d'arti-
chauts

Temps de cuisson: 1 heure envi-
ron. Pour 8 œufs poêlés: 8 fonds
d'artichauts cuits, 8 fines tranches
de lard, 20 petits oignons, 4 cuille-
rées à soupe de crème fraîche,
3 cuilleréesà soupe d'huile.

Faites cuire les artichauts au na-
turel ou utilisez simplement des
fonds d'artichauts de conserve.

Dans une poêle, faites chauffer
l'huile et mettez à dorer les tran-
ches de lard. Egouttez soigneu-
sement les fonds d'artichauts et
faites-les revenir dans la même
poêle. ,

Epluchez les petits oignons' de
façon à ce qu'ils deviennent gros
comme des noisettes et faites-les
glacer.

Disposez en alternant sur un plat
chaud les fonds d'artichauts et les
tranches de lard. Disposez sur cha-
que fond d'artichaut un œuf poêlé.
Décorez chaque tranche de lard
avec 2 ou 3 petits oignons glacés.

Nappez chaque œuf d'une demi-
cuillerée de crème fraîche.

Recette des crabes
en ramequin

Effeuillez la chair d'un crabe en
boîte. Hachez 1 échalote, mélangez-la
au crabe, ajoutez 1 cuillerée à soupe
de concentré de tomate, 1 cuillerée à
café de Ketchup, 1 cuillerée à café de
sauce soja, une pincée de poivre, du
sel, et 1 dl de crème. Mélangez bien.
Beurrez 4 ramequins, emplissez-les
de cette préparation, saupoudrez de
parmesan et faites gratiner 10 minu-
tes.

Diététique
A propos de l'échalote

L'échalote est apéritive et renferme
des sels minéraux. Elle est peu nutri-
tive: 140 kJ (35 Kcal) aux 100 g.

L'échalote incite à consommer plus
de crudités et de salades. On dit
qu'elle prédispose au sommeil, ne
l'oublions pas dans la salade du soir.
Plus douce que l'oignon et souvent
mieux tolérée que lui, elle le remplace
en finesse dans bien des prépara-
tions.

Pour dimanche
Marquise au chocolat, sauce café

Préparation: 50 minutes (à faire la
veille). Pour six personnes: Marquise:

Ah! ces bibis

Se demandant s'il n'avait pas affaire à un déséquilibré,
le sergent Abe Kalbfus alerta d'un coup d'œil deux agents
qui bavardaient un peu plus loin en buvant du café. Ils
se saisirent rapidement de Riordan.

— Lâchez-moi, voyons ! protesta celui-ci. Je n'essaierai
pas de m'échapper. Tout ce que je désire, c'est d'être
arrêté et jugé.

— D'accord,

175 g de chocolat (riche en cacao
50 % environ), 300 g de beurre extra-
fin, 1 verre de lait, 1 jaune d'œuf, 75 g
de sucre. Sauce au café: un quart de
litre de lait, 1 cuillerée à soupe rase
de café moulu (fin), 3 jaunes d'œufs,
75 g de sucre.

Marquise: râper le chocolat. Tra-
vailler le jaune d'œuf avec le sucre.
Ajouter peu à peu le lait chaud. Faire
épaissir sur feu doux (comme une
crème anglaise) sans laisser bouillir.
Verser cette crème chaude sur le
chocolat râpé. Remuer pour faire fon-
dre le chocolat. Travailler le beurre en
crème. Ajouter progressivement, toul
en battant, le mélange au chocolat.
Verser dans un moule ou une jatte en
verre. Mettre une journée complète au
réfrigérateur. Pour démouler: tremper
le moule 10 secondes dans de l eau
chaude. Essuyer le moule. Retourner
sur un plat. Accompagner avec la
sauce au café bien froide.

Sauce au café: moudre les grains
de café (moulure très fine). Faire
bouillir le lait avec 2 cuillerées de su-
cre. Retirer du feu, verser le café
moulu, couvrir. Laisser infuser 15 mi-
nutes puis filtrer au tamis très fin. Tra-
vailler les jaunes d'œufs avec le reste
du sucre. Ajouter peu à peu le lait
chaud et parfumé au café. Faire
épaissir sur feu doux jusqu'à ce que
la crème nappe la cuillère. Ne pas at-
teindre l'ébullition, mais verser aussi-
tôt que l'épaisseur désirée est at-
teinte, dans un récipient froid. Re-
muer de temps en temps pendant le
refroidissement, puis mettre au réfri-
gérateur.

Les méfaits de l'été
Les morsures

De serpents: surtout celles des vi-
pères, représentent le risque le plus
grave de vos vacances. Si vous
n'avez pas de sérum sous la main, il
vous faut agir rapidement, car vous
ne disposez que d'une demi-heure. Le
docteur Pierre Fournier, dans son li-
vre «Que faire en attendant le doc-
teur?» (Robert Laffont) donne une
méthode rapide et simple: mettre un
garrot au-dessus de la morsure, laver
la plaie avec de l'eau et enlever les
crocs brisés qui pourraient être res-
tés, agrandir la plaie par n'importe
quel moyen, si vous n'avez aucune
plaie à la bouche, aspirez le sang de
la blessure et recrachez-le immédia-
tement à plusieurs reprises, allongez
la personne mordue, la couvrir pour
qu'elle ne se refroidisse pas, l'entou-
rer de bouillottes très chaudes et lui
faire boire du café très fort.

De scorpions: on en a beaucoup
exagéré la gravité. Vous employez la
même méthode. Rappelez-vous que la
piqûre de scorpion est assez dange-
reuse pour les femmes et les enfants.

Et pour finir...
...un dicton

S'il pleut pour la Saint-Victor
La récolte ne sera pas d'or.

bougez pas.
Il prit le combiné du téléphone et pressa un bouton.
— Qui est libre au bureau des homicides ? Envoyez-le

ici !
Un moment plus tard , l'inspecteur August Marchi

apparut. C'était un homme de haute taille qui semblait
avoir dans les quarante ans.

— Que se passe-t-il ?
— Cet individu prétend avoir tué un homme. Voici

l'arme.
Marchi touitaa le .38 avec précaution, juste assez pour

en flairer l'orifice.
— Il dit peut-être vrai. Donnez-moi une enveloppe.
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' NOL̂  Au-ONS 
'V*»')»̂ , : LUI 7 I/ CXLSCEJMDRE- P \'"ri»Sm tllf DOUTE — X

t

lécoUTE , ajeMSJV,.T-OU^ LE<=> I I 1C , ,-. \ -̂̂  
=̂^ZÎÉ_(!M̂  

~

Liveeç PE puéEicuuruEE -.f 4& \ / -£\ - -  *-Y
uUp̂ --.lw^.U.M lï4v~ 

 ̂ j
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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

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; dl 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.
30, 17.30. Chapelle des
Mayens di 10.45
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.
00. Salnt-Sévertn: 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, dl 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19.00, dl 10.30, 19.00. Fey:
dl 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.
ISERABLES: sa 19.00. di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; dl 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00, dl 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.
Martigny-Bourg: sa 19.00, dl
10.00, 17.30, 19.30. La Fon-
taine: dl 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: dès le 1.5: sa 19.30,
dl 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; dl 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 19.00; dl 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 CHABLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier: 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.

Le sergent passa à Marchi une enveloppe en plastique
transparent. Marchi sortit un stylo-bille de sa poche, l'in-
troduisit avec précaution dans le bout du canon et souleva
le pistolet qu'il fit basculer dans l'enveloppe en plastique.
Le téléphone sonna. Le sergent répondit.

— Bureau
Avenue, à l'angle de la 117e Rue ? O.K., nous prévenons le
médecin légiste.

Il raccrocha l'appareil et se tourna vers Marchi qui
observa :

— Ainsi notre homme dit la vérité...
Riordan l'interrompit.
— Vous perdez votre temps. Je veux faire des aveux

complets. Je veux qu'on m'inculpe et qu'on me juge.
Marchi regarda Kalbfus, puis Riordan.
— Ce n'est pas si simple, monsieur. Tout d'abord, ne

dites pas un mot de plus. Si je vous propose une tasse
de café, répondez par oui ou par non. Autrement, motus 1
A présent, suivez-moi.
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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. dl
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, di
18.00.

vingt-six. Kalbfus. Un meurtre ? Lennox

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: dl 10.00.
GIËTROZ: dl 8.45.
MEX: di 9.30.
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
Trétlen. Juillet et août: Le
Trétten: sa 17.30; Les Maré-
cottes: sa 20.00; Salvan: dl
9.45; La Creusaz: 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 Mie-
ville 16.00.
VEROSSAZ: 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.

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, di8. 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,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.

AIGLE: sa 18.00, di 7.30. 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église
paroissiale, 9.00 chapelle
Saint-Joseph, 10.00 Mon-Sé-
jour (en espagnol).
LE BOUVERET: paroisse sa
19.30, dl 10.30. Monastère
Saint-Benoit: di 9.30, se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

A suivre

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Slon: 9 h 45 culte des familles
avec sainte cène (garderie);
18 Uhr Nederlandse Kerk-
dlenst.
Saxon: voir Martigny.
Martigny: 9 h culte; 17 Uhr
Nederlandse Kerkdlenst.
Lavey-Salnt-Maurice: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h culte.
Vouvry: voir Le Bouveret.
Le Bouveret 10 h 30 culte.
Montana: 10 Uhr Zweispr.
Gottesdienst mit heil. Abend-
mahl.; 10 h culte bilingue avec
sainte cène.
Sierre: 9 h culte avec sainte
cène: 10 Uhr Gottesdienst mil
heil. Abendmahl.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10 h 45 culte.

AUTRES EGLISES
Evangellsche Stadtmission fur
ft*. .l..l,.aMahMa_ Dl.â.unj»MH|flm.raini  ̂ ui.ir
chérie 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Dienstag 14.00
Uhr Frauen-Nachmittag. Frel-
lag 20.00 Uhr Bibelabend.
Herzlich Willkommen.
Centre évangélique 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
évangélique - Slon,
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. - Mal-
son de Lavallaz, rue dea
Dents-du-MIdl , Collombey: -
Dimanche cuite 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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Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
12 ans
LE KID DE LA PLAGE
Samedi à 22 h et dimanche à17h-18ans
Après l'Amérique interdite...
NEW YORK NIGHTS

ÇICD-tC CASIN0
OiCnilI. 027/5514 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 20 h 30
16 ans
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE
Dimanche à 17 h -16 ans
TCHAO PANTIN
Coluche et R. Anconina

UAUTtU l LE CASINO
¦¦.mi.MIfH I 027/41 27 64

Samedi à 17 h et 21 h et dimanche à 21 h
14 ans
LE FLIC DE BEVERLY HILLS
Eddy Murphy dans un tourbillon d'humour,
d'action et de suspense
Dimanche à 17 h - 7 ans
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE WALT DISNEY
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Samedi et dimanche matinées à 17 h et soi-
rées à 21 h-12 ans
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
Le film de Woody Allen ovationné à Cannes
avec Mia Farrow
Samedi et dimanche à 23 h -18 ans
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS
Film d'horreur de Dan O'Bahn
Un cocktail d'épouvante et de gags irrésis-
tibles
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16ans
PATROUILLE DE NUIT
de Jackie Kong avec Linda Blair
Une comédie policière satirique et surréa-
liste qui révèle de l'humour irrévérencieux

«SSf.il CAPITOLE
lim <*: ; | 027/22 20 45
Samedi et dimanche à20 h 30-18ans
BOLERO
de John Derek avec Bo Derek
Ses fantasmes sont à la mesure de son im
mense fortune

AllUI LUX
/WtfiWW | 027/2215 45

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
ADIEU BONAPARTE
de Youssef Chahine avec Michel Piccoli et
Patrice Chéreau
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
LES VALSEUSES titrée - Très osé
de Bertrand Blier avec Depardieu, Dewaere TOUCH ME IN THE MORNING
et Miou-Miou Interdit aux moins de 18 ans révolus

:

Centre de beauté FVTO
3963 Crans-Montana

LE DRAINAGE LYMPHATIQUE
Notre appareil LYMPHOGEI doté d'un pulseur cardiaque permet un traitement adapté
à chacun. Cette thérapie est bénéfique pour l'organisme, elle aide à éliminer de
nombreuses déficiences physiologiques et esthétiques. Le résultat est immédiat:
sensation de légèreté, de bien-être, de revitalisation. Tél. 027/41 1515.
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APPORTEZ VOS
ANCIENS DOVETS
Nous vous les refaisons à l'état
de neuf ou les transformons en
nordique.
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VAL DUVET SION r 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

U1DTIMIV i CORSO
mMn.Hmi [ 026/226 22

23e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h -18 ans
MACADAM COWBOY
de John Schlesinger avec Dustin Hoffman
Demain dimanche à 16 h 30, 20 h et 22 h
14 ans
Un film de Ivan Reitman
GHOSTBUSTERS-S.O.S. FANTÔMES
avec Bill Murray et Dan Akroyd
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23e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h 30 -12 ans
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
de J.-M. Poiré avec Clavier , Lamotte, Ju-
gnot, Maillan, Galabru
Demain dimanche à 16 h 30 - 7 ans
ROBIN DES BOIS
Un dessin animé de Walt Disney
Demain dimanche à 20 h et 22 h -18 ans
Un film deGille Béhat
RUE BARBARE
avec Bernard Giraudeau et Christine Bois-
son

! AV UIIIUMP ZOOM
| J.-|fWt/l.|l -.E 025/65 26 86
Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h 30 -14 ans
PINOT SIMPLE FLIC
de et avec Gérard Jugnot et Pierre Mondy
Demain dimanche à 20 h 30 -18 ans
Un film de Stanley Kubrick
ORANGE MÉCANIQUE
avec Malcolm McDowell

MnwTHPni n
MUN I Hfc I 025/71 22 60

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16ans
Ignobles, hilarants!
Les zombies nouveaux arrivent...
Affreusement drôles!
LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS
Un cocktail d'épouvante et de gags irrésis-
tibles!
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
Absolument superbe: Robert Redford dans
LE MEILLEUR
L'histoire d'un fabuleux héros du sport...

B.CV REX
sjffjffl j 025/63 21 77
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 20 h 30 et
14h30 -Dès10ans
Coluche dans le film
LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES
de Gérard Oury
Samedi seulement à 22 h 30 - En 'v.o. sous-

$oiR$ECOOi!

¦ FUSt!
Echangez maintenant {

votre ancien appareil: |
réfrigérateur I
lava-linge

+m lave-vaiselle
TM cuisinière
aB aspirateur
¦J Demandez notre formidable
J offre d'échange.
•S Nous n'avons que des marques
^H connues et de qualité en stock
rH et tout cela aux prix les plus bas
TT __S-_--nM_--_--_____________________________i

f
£ Villeneuve, C. comm. Riviera 021 /60 26 55
X Vevey, rue de la Madeleine 37 021/51 7051
2 Lausanne, rue Haldmand 12 021/20 77 33
j; Lausanne, place Centrale 1 021 22 33 37

3 5-2569

GARAGE
DES ILES
Slon, ch. Saint-Hubert

SERVICE, ENTRETIEN
ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
Tél. 027/22 51 27 - C. Balet

N 1805 Soir-Première 15.30 Une ville, une époque S N
ROMANDE RSRI ) ]lil eW,.UedeP.es,e fflS! ^̂  ( MONTE CENERI )s à quatre 17.05 JazzZ v '

Informations toutes les heures H\° ?"™*! î?1',,,, 18.50 Correo eapaftol Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, 22.30 Journa de nul 19.20 Per lavoratorl Italiani 800 goo 1000 u 00 1400
7.30 et 12.30 et 22.30 ".40 Samed «olr (suite) 19.50 Novltads (en romanche) . 6 00 22 00 23 00 et 24 00
Promotion à 7.58, 12.28 et 18.58 23.00 Samed noir 20.02 Tenue de soirée Radlo-nult
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ™a '9 r *
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Be

^
,ho.8u' 6.00 Premier matin estival

6.00 Décalage-horaire de Georges Simenon. D. Chostakovitch, 7.00 Lejoumal
par Francis Parel 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 F. Chopin 905 sabato Star

6.00-7.00-8.00 Editions 22.30 Journal de nuit 12.00 L'Information
principales 22.40 env. Cour et Jardin de la ml-|ournée

6.10 Météorlsques... s 'N. Le Tsarévitch 12.10 La revue de presse
6.18 Vous partiez... ( ROMANT-T? PGP9 1 24.05 En direct du festival Inter- 12.30 Le lournal

Racontez-nous... V Ja*V/lTJ-_Vlil7J_i IVOIUi J national de Montreux 13.10 Musique légère
6.30 Journal régional v s Jazz marathon 13.30 Brasil
6.35 Bulletin routier Informations à 6.00, 7 00 8 00 14-05 Radio 2-4
6.45 Quelle heure est-Il... 9.00, 13 00 17 00 20 00 22 30 et 16-05 Fatti vostrl estate

marquise?... 24 00 1800 L'Information de la soirée
6.55 Minute œcuménique Promotion à 7.58, 10.58, 12.58, / T.T7iT»r.1lirTTXTCtmi7.T. "N 18.05 Voix des Grisons Italiens
7.10 Les décalés du samedi 18.48 et 22.28 ( BEROMUNSTER ) 18-30 Magazine régional

matin 3.30-6.00 Relais de Couleur 3 V_ J 1900 Le joumal
7.30 Rappel des titres g.15 env. Climats 20.00 Hello muslcl
7.48 Mémento des spectacles Choix musical Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 23.05 Radio-nuit

et des concerts 815 Terre et ciel 1000' 1100' 1400' 1500' 16-00>
8.05 env. Revue de la presse Le magazine chrétien 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 
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8.15 Spécial vacances 8.30 .̂ dossier de là semaine Club de nult ( TELEDIFFUSION )
8.35 Jeu oHIce du tourisme 8.58 Minute œcuménique 8.00 Bonjour \ y
9.00 IntormaUons 9.00 Informations 8.00 Journal du matin --- .. , _,

plus bulletin de navigation „iu8 bulletin de navloatlon 8.45 Félicitations 6 03 Musique du matin: Weber,
9.10 Le reportage 9 05 C L'art choral 9.00 Palette à Kreuzlingen Hummel, Vonsek 7.10 Bonjour

de «Décalage-horaire» narAndré Charlet 12.00 Samedl-mldl classique. 9.00 Gounod. Bizet,
9.35 Décalage BD bulles 10 00 Sam^l-muslaue 12.30 Journal de mldl Gimenez, Vives , Serrano et Tor-

parAes Pop ..« 0̂ x1.
™̂ ^̂  - ™* '̂"P,6 

Hartmann^ fo™' 12 00
P

La10.10 L'Invité de naniplln Rnrit 14.00 Musiciens suisses Hartmann. 11.30 Fauré. 12.00 La
«Décalage-horaire» ADéroDéra 16-00 Splelplatz boite à musique: Bortnjanski,

10.32 Jeu Consultons le menu 17.00 Welle eins Mendelssohn Blavet. 13.10 Or-
«Dames contre ouiiauiiuna I O I NOMU 17 45 Actualités sDortlvea chestre de chambre de Mayence.
m^Tle r̂a. MuslaÛede'teble «iSo J f̂^SSl 14-00 Verdi , Massenet Berlioz,

11.05 Le kiosque à musique . . Les concerts du iour 18.30 Journal du soir Puccini, Bizet, Cilea e Donizetti.
En direct 1300 Journal ciel\Z heures 19-15 Sport-Telegramm... 16.05 Archives musicales: Lieder,
de Neuchâtel |3g '̂̂ JZT „ __ Musique Claire ^T'̂ ^ l̂Zf ^12.25 Appels urgents p,-,. .;_,. 19.50 Les cloches sique sacrée. uoppeiDauer ,

12.30 Mldl-Premlère 14 an Provinces 20.00 Samedi à la carte Beyer, Choral grégorien. 19.00
12.45 Samedi-reportages par iMichelTerraDon 20.05 Discothèque Saint-Saens Poulenc. lves. 20 05
13.00 Les naufragés [Imile Dayer Ta "vie à l'ai- 21.00 Amsterdam: Mélodie 

 ̂̂ L^TàaeVÏÏ Mdu rez-de-chaussée nanp- rprit-! st nopmB<s on d'une ville Fauré, Debussy, Hoagers. zj.uu
par Gérard Mermet o^ols d'Hérémence m 22.00 Des Invités au studio 7 Informations. 0.05 Mozart, Bee-

14.05 Rives et dérives La ve  des mots oar Mau avec le DRS-Band thoven , Britten , Mendelssohn.
15.05 Super-parade rice Bossard 23.00 Zweltagslllegen 2.00 Programme nocturne dence tiossara 24.00 Clubdenult France-Musique

/^Dr.M A \TT.17 DCDI N̂¦̂M,Wfl Mru;
Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 19.00, 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30
Promotion à 7.58, 12.03 et 18.40
env.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Grandeur nature

par Jean-Claude Gigon
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.15 Chemin faisant

Le Journal vert de l'été
7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et Jardins

avec Monsieur Jardinier
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.50 Monsieur Jardinier (suite)
8.30 La radio dans le rétro
8.45 Monsieur Jardinier

(suite et fin)
9.10 Messe
» transmise de l'Abbaye de
» Saint-Maurice (VS)
» Prédicateur: le chanoine
i Joseph Roduit

10.05 Culte protestant
transmis du temple
de Villars-Chesières (VD)
Officiant: le pasteur
Jean Borel

11.05 Pour Elise
par Serge Moisson

12.25 Appels urgents
12.30 Mldl-Premlère
12.45 Les cahiers du dimanche
13.00 Belles demeures,

demeures de belles!
Les femmes qui ont fait
l'histoire

14.15 Scooter
par Jean-Luc Lehmann

17.05 Salut pompiste!
Un jeu-concours destiné
aux automobilistes

18.00 Journal des sports
plus titres de l'actualité

18.30 Soir-Première
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18.45 Votre disque préféré
20.02 Du côté de la vie

Ciel d'été (2 et fin)
par Yvette Rielle

22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

l T.f.M A NTW PGl.9 .

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 et 24.00
Proir-t'cn à 7.58, 11.28, 12.53,
16.58, 19.48 et 23.15 env.
0.05-6.00 En direct du Festival

International de Montreux
Jazz marathon

6.15 env. Climat musical
9.10 L'éternel présent

par Y. Rielle, J. Nicole
et P. Gillioz

9.30 Invitée:
Anne Ansermet

11.30 Concert du dimanche
F. Mendelssohn, F. Martin
F. Liszt, H. Berlioz

12.30 Connaissances
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 Pousse-café
14.30 Le dimanche littéraire
15.15 Festivals et concours

sous leur bon Jour
G. Mahler

17.05 L'heure musicale
Anne Bauer, violon
Pablo Loerkens, violoncelle
Elisabeth Athanassova,
piano
E. Lalo, D. Chostakovitch

18.30 Mais encore?
par Antoine Livio

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 A propos de Donizetti

par Robert Dunand

20.15 Soirée musicale
Interrégionale
Musique italienne
du XIXe siècle

20.30 Festival Tibor Varga
t En direct du Théâtre
| de Valère, Sion
t Don Pasquale
t de Michèle Accursi
i Avec: Ch. Ossola, M. Bro-
» dard, G. Fallisi , etc.

23.15 env. Question de mots
ou enquête sur un mot
au-dessus de tout soupçon

0.05- 6.00 Relais de Couleur 3

( BEROMUNSTER^
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.45 Une parole de la Bible
7.05 Bonjour

du lac de Constance
8.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette
9.05 Le club des enfants

Musique classique légère
10.00 En personne
11.00 Gestern

Hit-heute Evergreen
12.00 Dlmanche-mldl
12.30 Journal de midi et sports
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
15.15 env. Sports et musique
18.00 Welle eins

Journal régional
18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Indépendant ou
dépendant?

21.30 Bumerang
22.00 Songs, lieder, chansons
24.00 Club de nult

radio
^̂^̂̂̂^ ^

( MONTE CENËiF)
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00
23.00, 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin estival
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
9.10 Messe

10.05 L'apéritif dominical
Country music

10.55 Les plus écoutés
11.40 Concert de cuivres
12.00 L'Information

de la mi-Journée
12.30 Le Journal
13.15 La revue de l'opérette
13.40 Musicalement
14.05 Radio 2-4
16.00 En concert: Pooh
16.45 Tell 85
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejoumal
20.00 Hello music!
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radlo-nult

i l jùJUaCiia/ir r uoiu.1 j

7.03 Concert promenade. 8.07
Musique de chambre: Volkmann,
Dvorak, Brahms. 8.50 J.S. Bach,
Hindemith, Mendelssohn. 10.00
Matinée symphonique: Bruckner.
11.30 Ravel. 12.00 La boîte à mu-
sique: Hummel, Spohr, Carulli.
13.00 Petit concert de table. 13.30
DRS 2.15.15 RSR 2.18.30 Haydn,
Tchaïkovski. 20.02 RSR 2. 23.10
Holst. 24.00 Informations. 0.05
Berg, Mendelssohn, Bruckner.
2.00-6.00 Concert de nuit de
l'ARD.



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
1B 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 tète, 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; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
zlehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
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. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et. ,
côté gare, 55 58 18. 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 chels de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (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 sûr 24. Ga-
rage slerrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 5510 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 h30et de14hè16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 5565 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. - Ou 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-Vemiala. - 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 slerrois, 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
Total des titres cotés 196
dont traités 154
en hausse 84
en baisse 40
inchangés 30
Cours payés 477

Tendance générale
bien soutenue

bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : effritement.

L'indice CAG perd 1.40
point à 217.90. BSN perd 65
FF à 360, Darty -30 FF à
1390.

FRANCFORT : bien orientée.
Commerzbank +4.10 DM à
226. Deutsche Bank +11.50
à 580. Schering +7 à 482.

AMSTERDAM : soutenue.
Clôture la semaine sur une
note ferme. L'indice général
cote 218.20 (+1).

BRUXELLES : en hausse.
L'indice à terme prend 7
points à 2124.01. Ebes +25 à
2950.

MILAN : mitigée.
Faiblesse générale. Italce-
menti perd 2000 lires à
47 000 et Olivetti 1.75 (90 à
5240).

LONDRES : inchangée.
Barclays tire son épingle du
jeu avec +4 à 4.02. Clôture la
semaine sur une note ferme.

SION
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 20: Machoud 2212 34; di 21: Buchs
22 10 30.
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 Slon. - 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, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3. 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13h.
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,
2312 16. 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 mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon 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
25 16 22. I
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, 1 er 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 Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuil
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. -22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frlgo-Technlc, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes lunèbres. - Barras S.A., 221217; 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: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
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 valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - 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.

Obligation étrangère libellée en
francs suisses en cours:

Banque européenne d'inves-
tissement 1985-1997 , délai de
souscription jusqu'au 25 juillet
1985 à midi, les conditions ne
sont pas encore connues.

CHANGES
Faible depuis le début de la

semaine, la devise américaine
s'est bien reprise durant cette
journée d'hier vendredi et se
traitait, en cours de séance, au
prix moyen de Fr. 2.37 pour un
dollar. Les autres monnaies eu-
ropéennes et japonaise restent
stables par rapport à notre
francs suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX

Sans grands changements par
kilo en francs suisses. En dollars
l'once, les cours ont légèrement
reculé. L'or cotait 317.50 -
320.50 dollars l'once, soit 24 250
- 24 550 francs le kilo et l'argent
6.02 - 6.25 dollars l'once, soit
465 - 485 francs le kilo, à titre
indicatif.

MARCHÉ MOBILIER
Le marché zurichois continue

à bien se comporter en cette
veille de week-end, ceci malgré
une certaine morosité à Wall
Street la veille.

Dans un bon volume de con-
trats, l'indice SBS progresse de
3.3 points et atteint le niveau
remarquable de 496.50.

Dans le secteur des trans-
ports, les titres de Swissair ont
de nouvea brillé et comptabili-
sent un gain intéressant.

Dans le reste de la cote, on
peut aussi mentionner le bon
comportement des bancaires
ainsi que des Villars Holding,

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.
Bibliothèque de Vétroz-MagnoL - 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.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - 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 8717.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion.
027/231216. 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 3B 42. Tous
les jours de 7 â 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 chels 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 1er 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 valalsanne 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 du Simplon R.
Granges & Cie 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 Pierre-Gianadda. - Tous les jours ,
250 œuvres 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 â 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 7 Envie rendre service ?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

SAINT-MAURICE
Médecin dé service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217 , 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'enfants. -Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 1717.
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.

Netstal, Jelmoli, Réassurances
porteur, Autophon porteur, le
bon de Fischer et la Presse Fi-
nanz.

La stabilité des taux d'intérêt
sur le marché des capitaux per-
met aux obligations d'évoluer
aussi dans de bonnes condi-
tions.

CHANGES - BILLETS

France 26.25 28.25
Angleterre 3.21 3.41
USA 2.32 2.42
Belgique 3.90 4.20
Hollande 72.25 74.25
Italie —.1150 —.1350
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.65 11.85
Espagne 1.35 1.55
Grèce 1.75 2.15
Canada 1.72 1.82
Suède 27.25 29.25
Portugal 1.30 1.70
Yougoslavie 0.60 1.16

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.— 82.80
Autriche 11.67 11.79
Belgique 4.05 4.15
Espagne 1.41 1.45
USA 2.355 2.385
France 26.80 27.50
Angleterre 3.30 3.35
Italie 0.1255 0.128
Portugal 1.40 1.44
Suède 27.95 28.65

PRIX DE L'OR (Icha non c.)

Lingot 24 150.-24 450
Plaquette (100g) 2 415- 2 455
Vreneli 144.- 154
Napoléon 144.- 154
Souverain (Elis.) 175.- 185

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

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
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. - Raboud 71 33 11.
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 â
15 h 30, 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 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: 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 6611.
Mères chels de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8. (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds â 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 lunèbres. - 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-nuil, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (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, 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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
6518 26.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - 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 20: Fux 46 21 25; di
21: Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Bt jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 20; Dorf-Apotheke,
Naters 23 41 44; di 21 : Guntern 23 15 15.
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 lunèbres. - 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 20 et dl 21: Dr Kapp
61 1345 et 61 1468.

Bourse de Zurich
Suisse 18.7.85 19.7.85
Brigue-V.-Zerm. 106 d 106 d
Gornergratbahn 1300 d 1300 d
Swissair port. 1333 1355
Swissair nom. 1100 1160
UBS 4270 4275
SBS 474 481
Crédit Suisse 2925 2950
BPS 1780 1790
Elektrowatt 3210 3260
Holderb. port 705 695
Interfood port. 3540 6550
Motor-Colum. 948 946
Oerlik.-Bûhrle 1525 1520
Cie Réass. p. 12100 12500
W'thur-Ass. p. 5150 5250
Zurich-Ass. p. 5360 5480
Brown-Bov. p. 1725 1725
Ciba-Geigy p. 3440 3500
Ciba-Geigy n. 1435 1450
Fischer port. 896 900
Jelmoli 2300 2450
Héro 2625 575
Landis & Gyr 1940 1920
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 5900 5875
Nestlé port. 6380 6400
Nestlé nom. 3415 3410
Sandoz port. 8650 8700
Sandoz nom. 3030 3025
Alusuisse port. 843 835
Alusuisse nom. 292 296
Sulzer nom. 2300 2300
Allemagne
AEG 106 106.50
BASF 182 184.50
Bayer 182.50 185
Daimler-Benz 699 707
Commerzbank 182.50 185
Deutsche Bank 466 475
Dresdner Bank 230 235.50
Hoechst 183 185
Siemens 448 452
VW 250 254
USA
Amer. Express 112.50 111.50
Béatrice Foods 74 73.75
Gillette 148 150.50
MMM 190 190.50
Pacific Gas 46 46
Philip Morris 200.50 202
Phillips Petr. 27.25 28
Schlumberger 87.50 89.50

Bien chaud le week-end
Situation générale

Une dépression située sur le nord des îles Britanni-
ques entraîne un afflux d'air maritime relativement
instable du Proche-Atlantique en direction de l'Europe
centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes: le temps sera partiellement enso-

leillé avec des passages nuageux pouvant conduire à
quelques averses, surtout sur le nord et l'est de la
région. La température en plaine, voisine de 16 degrés à
l'aube, s'élèvera l'après-midi à 27 degrés en Romandie
et 23 en Suisse alémanique. L'isotherme zéro degré
s'abaissera à 3800 mètres et les vents souffleront
d'ouest, modérés, en montagne.

Sud des Alpes, Valais et Engadine: le temps sera en
général ensoleillé, quoique brumeux au Tessin.
Quelques averses ou orages ne seront pas exclus en
fin de journée. La température culminera en plaine à
28 degrés cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord: dimanche, temps variable avec des pluies

parfois orageuses. A partir de lundi, retour à un temps
en bonne partie ensoleillé.

Au sud: orageux dimanche, généralement ensoleillé
par la suite.
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entreprise de vitrerie
VALVITRES

( Vitrerie - Glaces - Miroiterie
Vitrage isolant, termique, phonique
T. GIANNUZZI
Route du Canal 1963 VÉTROZ

Tél. 027/36 48 80
18.7.85 19.7.85

AKZO 87 87.50
Bull 12.75 13.75
Courtaulds 4.60 d 4.60
De Beers port. 13.75 13.25
ICI 22.75 23.25
Philips 34.50 35.50
Royal Dutch 144 144.50
Unilever 255.50 253.50
Hoogovens 46 46

BOURSES EUROPEENNES
18.7.85 19.7.85

Air Liquide FF 600 601
Au Printemps 278.50 276.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2050 2010
Olivetti priv. 5150 5240
Pirelli 3074 3030
Karstadt DM 234.50 234.50
Gevaert FB 3865 3950

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 511.50 521.50
Anfos 1 157 158
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 81 82
Japan Portfolio 799.50 814.50
Swissvalor 320 323
Universal Bond 82 83
Universal Fund 116.— 117.—
Swissfonds 1 555 575
AMCA 38 38.25
Bond Invest 66.75 67
Canac 126.50 127.50
Espac 77 77.25
Eurit 208.50 209.50
Fonsa 150 150.50
Germac 148.50 149.50
Globinvest 103 103.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 191.50 192.50
Safit 457 459
Simma 206 207
Canada-Immob. — —
Canasec 725 740
CS-Fonds-Bds 73 74
CS-Fonds-Int. 105.75 107.75

o <3

BOURSE DE NEW YORK

18.7.85 19.7.85
Alcan 26% 27
Amax 14% 15%
ATT 22 V, 22 V.
Black & Decker 17% 18%
Boeing Co 49% 48%
Burroughs 61% 61%
Canada Pacific 14% 14%
Caterpillar 36V, 36V.
Coca Cola 73V. 74Vi
Control Data 27 Vi 27%
Dow Chemical 36 36V.
Du Pont Nem. 59% 60%
Eastman Kodak 46% 46V.
Exxon 52V. 52%
Ford Motor — 43 V,
Gen. Electric 43 V. 62%
Gen. Foods 62% —
Gen. Motors 69% 69V.
Gen. Tel. 42V, 42V.
Gulf Oil — —
Good Year 28 V. 28%
Honeywell 64% 65
IBM 128% 129%
Int. Paper 50% 50%
ITT 31% 31%
Litton 84 VA 84 V,
Mobil OU 29Vi 30V.
Nat. Distiller — —
NCR 33% 35%
Pepsi Cola 59% 59%
Sperry Rand 51% 50%
Standard OU — —
Texaco 36V. 36%
US Steel 27% 28
Technologies 42 44 V,
Xerox 54V. 54V.

Utilities 166.24 (-0.82)
Transport 773.— (+4.69)
Dow Jones 1359.50 (+8.60)

Energie-Valor 141.50 143.50
Swissimmob. 1230 1235
Ussec 863 875
Automat.-F. 109 110
Eurac 384 385
Intermobilf. 104.50 105.50
Pharmafonds 266.50 267.50
Poly-Bond int. 70.40 71.60
Siat 63 1724 1285
Valca 93 94.50



Concours permanent
Problème N° 435
G. Baumgartner
Sun Herald 1961
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MAT EN DEUX COUPS
Blancs: Re8 - Del - Tf5 et g8 - Fcl et

dl - Cg7 - pions d4 et g5.
Noirs: Rg6 - Td2 - pions d5, e2, h7 et

h6.
La solution doit être envoyée à la Ré-

daction du «Nouvelliste» , rubrique Echec
et mat, case postale 232, 1951 Sion, jus-
qu'au lundi 29 juillet 1985.
Solution du problème N° 433

Blancs: Re6 - Dg8 - Ff4 et h7 - Cd7 et
h8 - pions a4, b2, b5, c2, c3, c5 et d6.

Noirs: Rc4 - Td5
1. Dc8 menace Cb6 mat.
Si 1. ... Te5+ 2. Cxe5 mat; si 1. ...

Txd6+ 2. cxd6 mat; si 1. ... Txc5 2. Dxc5
mat ; si 1. ... Tf5 2. Cb6 mat.

Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent : MM. Jean-
Pierre Wyss, Muraz-Sierre; André Haus-
ler, Rheinfelden; André-Marcel Berthou-
soz, Saint-Séverin; Jean de Torrenté,
Sion; Michel Emery, Sion.

Palmarès du problème N° 432
A ajouter: M. Jean-Pierre Wyss, Mu-

raz-Sierre.
Nouvelle liste ELO
Juillet 1985

L'interruption scandaleuse du match
pour le titre mondial entre Anatoly Kar-
pov , URSS, et son jeune challenger Gary
Kasparov , URSS, en janvier dernier, per-
met au premier nommé de demeurer N° 1
mondial avec 2720 points devant le meil-
leur joueur actuel, Gary Kasparov.

Le vice-champion du monde Victor
Kortchnoi se maintient parmi les tout
premiers malgré le poids des ans.

Chez les dames, c'est la Soviétique Ts-
chiburdanidse qui est en tête de liste, de-
vant la jeune prodige hongroise Polgar et
la première joueuse occidentale Cram-
ling, Suède.

Classement des vingt meilleurs joueurs
mondiaux actuels: 1. Karpov, URSS, 2720
points; 2. Kasparov, URSS, 2700; 3. Bel-
jawski , URSS, 2640; 4. Timman, Hol-
lande, 2640; 5. Kortchnoi, Suisse, 2630; 6.
Portisch, Hongrie, 2625; 7. Waganjan ,
URSS, 2625; 8. Hubner, RFA, 2620; 9.
Ljubojevic, Yougoslavie, 2615; 10. Ribli,
Hongrie, 2605; 11. Nunn , Grande-Bre-
tagne, 2600; 12. Polugajewski, URSS,
2600; 13. Jusupow, URSS, 2600; 14.
Smyslov, URSS, 2595; 15. Andersson,
Suède, 2590; 16. Romanischin, URSS,
2590; 17. Spassky, France, 2590; 18.
Short , Grande-Bretagne, 2575; 19. Ds-
chindschichaschwili, URSS, 2570; 20.
Gawrikov, URSS, 2570.

Les dix meilleures joueuses mondiales:
1. Tschiburdanidse , URSS, 2450 points; 2.
Polgar, Hongrie, 2430; 3. Cramling,
Suède, 2420; 4. Gaprindaschwili, URSS,
2350; 5. Lewitina, URSS, 2315; 6. Iose-
liani, URSS, 2300; 7. Alekhina, URSS,
2290; 8. Alexandria, URSS, 2275; 9. Se-
menova, URSS, 2275; 10. Gurieli, URSS,
2265. La Suissesse d'adoption Tatjana
Lematschko figure au 21e rang.
Van der Sterren,
champion de Hollande

L'édition 1985 du championnat natio-
nal hollandais , disputé dans les studios de
la radio et de la télévision AVRO à Hil-
versum, a été remportée par Paul Van der
Sterren, âgé de 29 ans, devant John Van
der Wiel, que l'on a pu voir à l'œuvre
dans le tournoi interzones de Bienne.

Classement final: MI Van der Sterren
(ELO 2450) 8,5 points sur 11 parties; 2.
GMI John Van der Wiel (2500) 8; 3. MI
Gert Ligterink (2450) 7,5; 4. MF Paul
Boersma (2380) 6,5; 5. MF Peter Gelpke
(2355) 6; 6. GMI Hans Ree (2455) 5; 7.
MI Hans Bôhm (2435) 4,5; 8. MI Frans
Cuijpers (2370) 4,5; 9. MF Rudy Douven
(2350) 4,5; 10. MI Kick Langeweg (2390)
4,5; 11. MF Gérard Welling (2350) 3,5;
12. MI Robert Hartoch (2360) 3.
Tournoi international
de Lecce

Il aura lieu du dimanche 28 juillet au
dimanche 4 août au château Charles V. Il
se dispute au système suisse-italien en
huit rondes. Les participants seront ré-
partis en plusieurs catégories: maîtres,
nationale, 2e nationale, 3e nationale.

Les inscriptions doivent être envoyées à
l'adresse suivante: Circolo Scacchistico
Lupiae, Via P. Bacchisi 6, 73100 Lecce
(téléphone 0832/44956 entre 20 et 22
heures) jusqu 'au 24 juillet.
Tournoi international
de Mendrisio

Il aura lieu du 31 octobre au 3 novem-
bre à l'Hôtel Coronado à Mendrisio, et se
disputera au système suisse en sept ron-

des. Le temps de réflexion est de qua-
rante coups en 2 heures , puis vingt coups
à l'heure.

La finance d'inscription est de
80 francs si le paiement intervient avant
le 20 octobre et de 90 francs ensuite.

La planche de prix se monte à 8300
francs (ler: 1500 francs; 2e: 1250 francs;
3e: 1000 francs; 4e: 850 francs; 5e: 700-
francs etc. et du 26e au 60e: prix en na-
ture).

Les inscriptions doivent être envoyées
au club d'échecs Mendrisio, case postale
851, 6830 Chiasso 1 (téléphone 091/
44 67 27 et 091/46 71 51).
Victoire de Mokry à Copenhague

Quatre GMI, 13 MI et 7 MF figuraient
parmi les 60 participants à la 6e édition
de la «Politiken Cup» à Copenhague.
L'honneur des GMI a été sauvé par le
Tchèque Mokry qui remporte le tournoi.
Les trois autres GMI, Plachetka, Tché-
coslovaquie, Westerinen, Finlande et
Curt Hansen, Danemark figurent seu-
lement au 10e, lie et 12e places.

Classement final
1. GMI Mokry, Tchécoslovaquie, 7,5

points; 2. MI Hodgson, Angleterre, 7; 3.
MI Ernst, Suède 7; 4. Chr. Hartman,
Suède 7; 5. MI Welin, Suède, 7, etc. 60
participants.
Nouvelle parution:
tournoi thématique Sokolski
Les éditions «Das Schacharchiv» a Ham-
bourg viennent de sortir de presse un ou-
vrage consacré à l'ouverture Sokolski 1.
b2 - b4. Il s'agit en fait d'un complément
précieux à l'ouvrage du théoricien sovié-
tique A. Sokolski paru aux mêmes édi-
tions en 1974. L'idée de départ n'était pas
de composer un ouvrage au sens usuel du
terme mais de rassembler les parties
jouées dans le cadre d'un tournoi théma-
tique organisé par la Fédération interna-
tionale des échecs par correspondance,
tournoi qui s'étendit de 1972 à 1983. De-
vant la richesse de la matière, les éditions
«Schacharchiv» décidèrent de faire un
véritable ouvrage sur la base des meilleu-
res parties du tournoi. Ces dernières sont
regroupées en 7 chapitres: a) la variante
de gambit, b) la variante d'échange, c) la
variante principale, d) la construction
hollandaise, e) la variante indienne, f) la
variante Stabenow, g) la variante «Ver-
bund» . Le fait que toutes les parties pré-
sentées, commentées et analysées aient
été disputées par correspondance est un
gage de qualité. Toutes les possibilités qui
se présentent après 1. b2-t>4 sont claire-
ment expliquées et Ulustrées par de nom-
breuses parties jouées dans le tournoi
mentionné plus haut.

Nous ne doutons pas un instant que cet
ouvrage trouvera l'accueil qu'U mérite
auprès des joueurs qui désirent sortir
parfois des chemins battus.

Quelques coordonnées
Auteur: Karl Grund; 144 pages; car-

tonné; prix 19.80 DM. A commander au-
près de votre libraire habituel ou auprès
des Editions «Das Schacharchiv» Kurt
Rattmann, Weidenbaumsweg 80, 2050
Hambourg 80 RFA.

Tournoi international
de dames à Bienne

Ce tournoi, disputé du 1 au 9 juillet,
dans le cadre du Festival international de
Bienne, a été remporté par le maître in-
ternationale yougoslave Suzana Maksi-
movic avec 6,5 points sur 9 parties. EUe
précède 2. MI Zsuzsa Makai, Hongrie 6;
(49,5); 3. MI Maria Grosch, Hongrie 6
(48); 4. MI Gisela Fischdick, RFA 6 (48) ;
5. Hélène Mira, Autriche 6 (46) ; 6. MI
Tunde Csonltics, Hongrie 5,5 (45) ; 7.
Yvette Nagel, HbUande 5,5 (45); 8. Rike
Wuhlers RFA 5,5 (35) ; 9. Evi Reimer,
Suisse 5 (45,5); 10. Beatrix Kovats-Sax,
Hongrie 5 (42), etc. 23 participantes.

Partie N° 767
Blancs: John Van der Wiel, Hollande.
Noirs: Miguel Quinteros, Argentine.
Sicilienne
Tournoi interzone, 3e ronde. Bienne le

3 juillet 1985.
Le jeune Hollandais John van der Wiel,

né en 1959, N° 91 mondial , a été le se-
condant de Victor Kortchnoi dans son
match de candidat contre Kasparov à
Londres. Il a un avenir prometteur devant
lui et pour l'immédiat devrait obtenir une
qualification pour le tournoi des candi-
dats de Montpellier de l'automne pro-
chain. Sa qualification pour le tournoi in-
terzones de Bienne, il l'a obtenue au
tournoi de zone de Montpellier qu 'U a
remporté de manière souveraine. Van der
Wiel aime beaucoup les chemins moins
battus comme le démontre par exemple
son 8e coup de la partie qui l'a opposé à
Quinteros au cours de la 3e ronde.

1 e4 c5 2 Cf 3 d6 3 d4 cxd4 4 Cxd4 Cf6 5
Cc3 a6 6 Fg5 e6 7 f 4 Db6

Un coup à double tranchant mais très
prisé des Noirs dans la défense sicilienne.

8. Dd3
Le coup usuel est 8. Db2. Le coup du

texte est certainement le fruit d'une va-
riante préparée à domicile par le cham-
pion d'Europe junior de 1978.

8. ... Cbd7 9 0-0-0 Fe7 10. Dh3 Cc5 11
e5 dxe5 12 fxe5 cd5 13 Fxe7 Cxe7 14 Fd3
fd7 15 Dg3 Cxd3 + 16 Txd3 0-0 17 Ce4
rh8 18 Cf6!

Joué malgré tout
18. ... gxf6 19 Dh4
Les Blancs menacent tout simplement

20 Th3 suivi de Dxh7 mat
19. ... Cg8
Si 19. ... Cg6, les Blancs jouent 20 Dxf6

+ Rg8 21 Cf5!
20 Tg3 et les Noirs abandonnèrent
Une démonstration éclatante. G.G

fjj ANNONCES DIVERSES

rî V , Apprendre
"s—-  ̂*W X à piloter?~nWJP!§' où? comment?
Venez vous informer et faire un essai !

Aérodrome de Sion
Ecole de pilotage de la section
Valais de !'Aéro-Club suisse
«M» I .__•_ .___ * ____ Mut-M. 1 ¦ t _rm .L-HM.-i mni vus ies» JVUI s», uc9 i-umuvwurs-
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr. 30.-â bord d'un avion-école .
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du pilotage.

-———2_^__^ Rer.8eignemenls: tél. 027/23 57 07

Sur notre nouvelle TERRASSE couverte
nous servons tous les jours

1 corbeille

• spécialités de viandes
au feu de bois

• menus d'été
légers et digestes Hr̂ 9

• buffet de salades H
• raclettes H
• spécialités de glaces H

maison M
Le soir ambiance musicale avec
Markus.
Se réjouissent de votre visite:
Walter Millius Stefan + Ruth Chanton
Propriétaire Direction

Conseil-vente par votre
commerce spécialisé:

B. Mermoud
Appareils ménagers

Route de Miège
3961 MIEGE

Tél. 027/55 88 20

aux prix Fust imbattables
Nous organisons toute la transformation, de A à Z-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

¦Jllll. fJ>.lll...l|:I.I.MJ1ILrilJJiJ.I..I:I.M.LIlJ,I.HJ.U!ll

Pour toutes vos réunions, assem-
blées grandes et petites, une seule
adresse :

VAIMTER
COflGRESS
SERVICE lfl

Interprétation simultanée
Sonorisation professionnelle
Enregistrement-son-vidéo
Traduction

Tél. 027/23 31 81 JT~
Ĵ

n-ft,.KSSANDRa |

Professionnels rodés, chevronnés
et de très haut niveau

(Demandez notre documentation)
36-74391

r

(Marchands, revendeurs, grossistes)

15 OOO pièces
textile de marque
légèrement sinistrées par fumée
jeans denim, vestes, blousons, pantalons,
sweat shirt, chemises, pulls, etc. pour
homme, femme, enfant
sont à enlever sur place par lot de 500
pièces minimum.
Prix à la pièce entre Fr. 1.- et Fr. 8.-.

Téléphoner heures de bureau
021/3514 44
021 /22 21 60.

OUTSIDER S.A.
240.404436

nue e. IN 

N° postal et localité

Pays 

¦

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. ¦

\\\ Adresse habituelle g
Nom/prénom 

Rue et N" : . __

N° postal et localité - 
¦¦ Pays : 
¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
41 obligatoires) ¦
I (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° __^_

Changement valable
du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

FUSt Cuisines
Soldes

autorisés du 1er au 20 juillet

y compris



Le Hollandais Johan Lam-
merts a remporté en solitaire la
20e étape du Tour de France,
Montpon-Menesterol - Limoges
sur 225 km, avec une vingtaine
de secondes d'avance sur ses
quatre compagnons d'échap-
pée, auxquels II avait faussé
compagnie à un peu moins de
10 km de l'arrivée. Le Danois
Kim Andersen a pris la
deuxième place, devant le Belge
Ludo Peeters. Bernard Hinault a
conservé son maillot jaune.

Sur les routes vallonnées de
la Dordogne et de la Haute-
Vienne, sous la pluie par Inter-
mittence, la course fut plus anl-

• 20e étape, Montpon-Menestero l - Limoges (225 km): 1.
Johan Lammerts (Hol) 5 h 53'10" (30" bonif., 38,225 km/h).
2. Kim Andersen (Dan) à 21 " (20"). 3. K&do Peeters (Bel) à
22" (10"). 4. Rudy Dhaenens (Bel) m.t. 5. Giancarlo Perini
(lt) m.t. 6. Léo Van Vliet (Hol) à 52". 7. Tieo de Rooy (Hol).
8. Bernard Hinault (Fr). 9. Benny Van Brabant (Bel), tous
m.t. 10. Thierry Claveyrolat (Fr) à 54". 11. Sean Kelly (Irl).
12. Adrie Van der Poel (Hol). 13. Eric Vanderaerden (Bel).
14. Greg LeMond (EU). 15. Jean-Philippe Van den Brande
(Bel). 16. Martin Earley (Irl). 17. Marc Sergeant (Bel). 18.
Laurent Biondi (Fr). 19. Aloïs Wouters (Bel). 20. Giuliano
Pavanello (lt). Puis: 26. Nlkl Rûttlmann (S), tous m.t. 74.
Beat Breu (S) m.t. 141. Erlch Mâchler (S) à 19'06". N'a pas
pris le départ: Stefan Mutter (S).
• Classement général: 1. Bernard Hinault (Fr) 107 h
07'31". 2. Greg LeMond (EU) à 1"59". 3. Stephen Roche
(Irl) à 3'35". 4. Sean Kelly (Irl) à 5'37". 5. Phil Anderson
(Aus) à 7'18". 6. Pedro Delgado (Esp) à 8'26". 7. Luis Her-
rera (Col) à 8'50". & Fabio Parra (Col) à 10'11" . 9. Eduardo
Chozas (Esp) à 10'50" . 10. Nlkl Rûttlmann (S) à 12'14". 11.
Joop Zoetemelk (Hol) à 12'16" . 12. Robert Millar (Eco) à
12'26". 13. Peter Winnen (Hol) à 12'54" . 14. Steve Bauer
(Can) à 13'29" . 15. Eddy Schepers (Bel) à 13'39" . 16. Ro-
bert Forest (Fr) à 14'37" . 17. Celestino Prieto (Esp) à
15'37". 18. Claude Criquiélion (Bel) à 17'05". 19. Pascal Si-
mon (Fr) à 18'08". 20. Alvaro Pino (Esp) à 18'24" . Puis: 23.
Breu à 23'50". 114. Mâchler à 2 h 13'21 ".

. . .. J tous les membres de l'équipe
 ̂ Carrera, qui ont déjà pris part

||W~̂ HHPMITP_BHl"p iB-H--M-lpVB.|rV-BlH 
au Giro, au bout de leur

..(«-lii ___Tft l-rTl 1.1^  ̂1111 I t - f ̂ n rouleau et cette dernière se-
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DE RHÉNANIE-PALATINAT nalement fidèle à son directeur paner ae IUI...
sportif. 

Victoire finale
de Ludwig

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig
a remporté la 20e édition du Tour
de Rhénanie-Palatinat. Le coureur
de Géra, déjà vainqueur d'un Tour
de l'Avenir et de la Course de la
Paix, a pris la deuxième place de la
dernière étape, Landa - Zweibruc-
ken, à deux minutes du Tchécos-
lovaque Frantisek Vanko.

Durant ce Tour de Rhénanie-
Palatinat, les Suisses ont tiré leur
épingle du jeu grâce à deux suc-
cès d'étape avec Stephan Joho et
Hans Reis. Meilleur coureur hel-
vétique au classement général,
Mauro Gianetti termine au quin-
zième rang à 7'59" du vainqueur.

Kelly
fidèle à de Gribaldy

L'Irlandais Sean Kelly, dont le
départ du groupe Skil dirigé par
Jean de Gribaldy avait été an-
noncé comme probable lors du

Football ici et ailleurs
LE CHAMPIONNAT
DE FRANCE

Bordeaux, Lens
et P.fi fi. t4m_.rnf.nt

Seules trois équipes ont fait le
plein après la deuxième journée
du championnat de France. Bor-
deaux, vainqueur à Brest grâce
à un but de Pascal, Lens, qui a
écrasé 6-0 Bastia et le Paris
Saint-Germain, vainqueur 3-0 de
Lille (buts de Susic, Rocheteau
et Fernandez), occupent la tête
du classement avec quatre
points.

Mais le match au sommet de
cette journée opposait Nantes à
Monaco. Un choc tronqué en
raison de l'expulsion en pre-
mière mi-temps de l'attaquant
yougoslave de Nantes Halilhod-
zic et du gardien monégasque
Ettori. Les Nantais avaient ou-
vert le score par Halilhodzic
mais l'Ivoirien Fofana égalisait
en deuxième mi-temps sur un tir
anondin qui surprenait Bertrand-
Demanes.

Enfin, Auxerre a battu Mar-
seille par 2-0, grâce à deux buts
de l'ex-Chênois Patrice Ga-
rande.

mée que la veille. Bernard Hi-
nault contrôla toutefois les opé-
rations tout au long de la Jour-
née, et on le pointa même avec
une avance de 25 secondes sur
ses adversaire à la suite d'une
attaque portée par le Hollandais
Henk Luberdlng et les Français
Dominique Garde et Jean-
Claude Bagot... Le Breton se re-
leva toutefois rapidement une
fols la jonction opérée.

A quelque 50 km de Limoges,
l'échappée décisive se forma.
Elle comprenait donc Lam-
merts, Andersen, émissaire du
maillot jaune, et Peeters, ainsi
que l'Italien Giancarlo Perini et

Kelly a en effet prolongé pour
une saison supplémentaire le con-
trat qui le lie à Jean de Gribaldy, et
ce, quelle que soit l'appellation du
groupe sportif dont il sera le chef
de file en 1986.

D'autre part, le groupe Skil a re-
noncé à disputer le Tour du Colo-
rado, en raison de garanties finan-
cières insuffisantes.

Inscriptions
pour Martigny-Mauvoisin
Changement important

Contrairement à ce qui avait été
annoncé dans la presse la semaine
dernière, aucune inscription pour
la course Martigny-Mauvoisin ne
sera prise le matin du départ, ceci
pour des raisons techniques et
d'organisation. Quant aux inscrip-
tions régulières, elles peuvent tou-
jours se faire jusqu'au 26 juillet au-
près du VC Excelsior Martigny au
2 14 79 et au 2 82 33, ou auprès de
Gilbert Perraudin à Versegères au
7 10 45.

• France. - Championnat de
première division, deuxième
journée: Sochaux - Toulouse
4-1. Paris Saint-Germain - Lille
3-0. Brest - Bordeaux 0-1. Lens -
Bastia 6-0. Nancy - Le Havre 3-0.
Nantes - Monaco 1-1. Rennes -
Metz 0-0. Toulon - Strasbourg
1-0. Auxerre - Marseille 2-0. Nice -
Laval 0-0.

Le classement: 1. Lens, Paris
Saint-Germain et Bordeaux 4. 4.
Sochaux, Auxerre et Toulon 3. 7.
Toulouse, Lille, Nancy, Monaco,
Nantes, Laval, Rennes et Le Ha-
vre 2. 15. Strasbourg, Metz et
Nice 1. 18. Brest, Marseille et
Bastia 0.

Le premier point
pour Zurich

A Prague, Zurich a obtenu son
premier point dans le champion-
nat international d'été en par-
tageant l'enjeu 1-1 face au
Sparta. Hâusermann avait ouvert
le score pour les Zurichois à la
39e minute. L'égalisation tché-
colsovaque signée Hasek à la
53e minute a été entachée d'une
faute sur le gardien Tornare.

un second Belge, Rudy Dhae-
nens. L'avance du quintette
monta rapidement à 2 minutes
(à 30 km de l'arrivée), avant de
demeurer relativement stable,
compte tenu de l'absence de
réaction du peloton (1'36" à 20
km,1'52"à10km).

A 7 ou 8 km du but, Lammerts
porta son attaque. Le Hollan-
dais de l'équipe de Peter Post,
âgé de 25 ans, vainqueur l'an
dernier du Tour des Flandres,
creusa rapidement l'écart, pro-
fitant des atermoiements de ses
rivaux. Personne ne voulant
prendre sur sol de ramener le
groupe, le Batave eut bientôt 50
secondes de marge. De quoi
terminer en toute quiétude et
donner à la formation Pana-
sonic son troisième succès de-
puis le départ de Plumelec,
après ceux de Vandeaerden.

Pour la seconde place, à 21 "
du vainqueur, Andersen devan-
çait finalement Peeters, Dahe-
nens et Perini. Le peloton ter-
minait à près d'une minute, de-
vancé de quelque longueurs
(2") par trois hommes, dont...
Bernard Hinault. Celui-ci portait
ainsi son avance sur son se-
cond au général, Greg Lemond,
à 1'59". L'Américain, dont le re-
tard, le matin, était de 2'13",
avait en effet grapillé 16" de bo-
nification en prenant part aux
sprints intermédiaires. Plus
pour se garantir d'un retour de
Roche, dans le contre-la-montre
d'aujourd'hui autour du lac de
Vasslvlères (45 km), que pour
menacer Hinault...

Extrêmement discret depuis
le début du «Tour, Stefan Mutter
n'avait pas pris le dépat de
Montpon-Menesterol. Le Bâlois
souffrait paraît-ll de maux de
ventre, tout comme son chef de
file Roberto Visentini, qui a
perdu dix minutes hier en com-
pagnie d'Erlch Mâchler. En fait,

Bernard Hinault: la der-
nière heure de vérité , au-
jourd 'hui, contre la mon-
tre. (Keystone)

Athlétisme: meeting de Londres

Les caprices <
Le 1500 m devait normalement

constituer le point fort de la pre-
mière soirée du meeting de Lon-
dres, à Crystal Palace. Mais les
16 000 spectateurs présents ont été
privés du duel entre Steve Cram, le
nouveau recordman de la distance,
et Sébastian Coe.

*pans un premier temps, Cram
annonçait qu'il s'alignait dans le
mile de samedi. Coe renonçait en-

Retour de Lozano
à Anderlecht

Le demi espagnol Juan Lo-
zano, après deux saisons au
Real Madrid, retourne à Ander-
lecht. Il a signé un contrat de
trois ans avec les champions de
Belgique.

Krankl
reste à Vienne

Le fameux avant-centre autri-
chien Hans Krankl (32 ans) a fi-
nalement signé pour une nou-
velle année au Rapid de Vienne.

L'ex-buteur du FC Barcelona,
qui avait eu des contacts avec le
FC Servette et d'autres clubs
étrangers, a renoncé toutefois à
l'équipe nationale.

La sélection autrichienne sera
réunie du 27 juillet au 1er août à
Faak-See dans la province de
Kârnten, sous les ordres de son
coach Branko Elsner.

Le néo-saint-gallois Walter
Hormann est, avec Bruno Pez-
zey (Werder Brème) et «Schoko»
Schachner (Torino), l'un des
trois «mercenaires» retenus.

.

suite au 1500 m pour s'inscrire dans
le 800 m. Deux heures avant ce 800
m, le Brésilien Joaquim Cruz déci-
dait de ne pas affronter Coe, préfé-
rant disputer le 1000 m de samedi...

Andy Norman, l'organisateur du
meeting, a tout de suite réagi. Il in-
terdisait à Cruz de participer au
1000 m, puis annonçait son inten-
tion de faire pression sur les orga-
nisateurs du meeting d'Oslo pour

Un match amical
Le FC Courtelary organisera le

samedi 27 juillet, à 18 heures, un
match amical qui opposera le FC
La Chaux-de-Fonds au CS Chê-
nois.

AFFAIRE
PADOVA-TARANTO

Padova condamné
L'équipe de Padova coupable

d'avoir acheté le résultat de son
dernier match de championnat
de série B à Taranto, a été con-
damnée par la Commission de
discipline de la Fédération ita-
lienne à la relégation en série C,
et laissera sa place en série B à
Cagliari.

Les juges de la fédération ont
d'autre part infligé une peine de
5 ans d'interdiction au vice-pré-
sident de Padova Dino Zarpel-
lon, et une disqualification pour
la même durée aux joueurs de
Taranto, Giovani Sgarbossa,
Vito Chiementi, Angeio Frap-
pampina et Fabrizio Paese. En
revanche, le président de Pa-
dova Ivo Antonino Pilotto a été
relaxé.

cinell»

des « dieux » !
empêcher le Brésilien de participer
au «mile d'or» du 27 juillet. A
l'heure du bilan, Cruz se retrouve le
seul sur la touche...
• Le 3000 m samedi soir. - Le
3000 m féminin, qui opposera pour
la première fois depuis Los Angeles
Mary Decker à Zola Budd, se dis-
putera samedi soir. Cette course,
auquelle participera Cornelia Btirki,
la détentrice de la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année en
8'40"10", sera retransmise en direct
aux Etats-Unis.
• Coe souverain sur 800 m. - On
l'attendait sur 1500 m. Coe est des-
cendu sur 800 m pour signer une
victoire fort probante. En queue de
peloton dans le premier tour, le Bri-
tannique passait à la cloche en
quatrième position pour prendre la
tête dans le dernier virage. En
1,44"34, Coe a devancé le Brésilien
José Luis Barbosa. Ce chrono re-
présente son deuxième meilleur
temps de l'année sur cette distance.

Ce meeting, disputée par une
températive relativement fraîche
après les pluies de l'après-midi, n'a
pas pemis aux sprinters de réaliser
de grands temps. Ainsi, sur 100 m
dames, la Soviétique Marina Schi-
rova a été créditée de 11 "29. Sur
110 m haies, la championne olym-
pique, l'Américaine Benita Fitzge-
rald, a subi une surprenante défaite
face à la Britannique Judy Simpson
(13"30).
• Echec à Bubka. - C'est encore
une fois la perche et Serguei Bubka
qui ont tenu la vedette lors de la
première soirée du meeting de Lon-
dres. Après avoir passé difficilement
5 m 80 à son troisième essai, le So-
viétique s'est attaqué à une barre
de 6 m 02, soit deux centimètres de
mieux que son record du monde
établi la semaine dernière à Paris.
Mais Bubka devait échouer très
nettement lors de ses trois tentati-
ves.

• MESSIEURS. 1500 m: 1. Ray
Flynn (Irl) 3'37"96. 2. Mike Boit
(Ken) 3'39"16. 3. John Walker (NZ)

3'39"19. Marteau: 1. Youri Seydich
(URSS) 82,70 m.. 800 m: 1. Sébas-
tian Coe (GB) 1'44"34. 2. José Luis
Barbosa (Bré) 1'45"11. 3. John
Marshall (EU) V45"25. 4. David
Mack (EU)1'45"54.
• DAMES. 400 m haies: 1. Judi
Brown-King (EU) 54"92. 2. Tuija
Helander-(Fin) 55"97. 100 m: 1. Ma-
rina Schirova (URSS) 11 "29. 100 m
haies: 1. Judy Simpson (GB) 13"30.
2. Benita Fitzgerald (EU) 13"30.
Hauteur 1. Tamara Bykova (URSS)
1 m 95. 2. Louise Ritter (EU) 1,95. 3.
Debbie Brill (Can) 1,95. 4. Ludmilla
Andonova (Bul) 1,90.

En bref...
MOTOCYCLISME

Entraînements
au Mans

Perturbée par des problèmes de
chronométrage, la première séance
d'essais du Grand Prix de France
au Mans a tourné à l'avantage de
l'Espagnol Jorge Martinez en 80
cm3, de l'Italien Ezio Gianola en 125
cm3, de l'Allemand Martin Wimmer
en 250 cm3, de l'Australien Wayne
Gardner en 500 cm3 et des Hollan-
dais Streuer-Schnieders en side-
cars.

GOLF

Open
de Grande-Bretagne

L'Australien David Graham et le
Britannique Sandy Lyle ont pris la
tête de l'Open de Grande-Bretagne
à l'issue du deuxième tour disputé à
Sandwich.

Graham et Lyle, qui ont chacun
ramené une carte de 71, soit un au-
dessous du par, sont à égalité avec
139.

L'Irlandais Christy O'Connor Ju-
nior, en tête à l'isssue du premier
tour, grâce à une carte record de
64, n'a pu réussir que 76, et totali-
sait vendredi 140.
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ECOLE fV^  Ouverture
TECHNIQUE W. ...MsD'INFORMATISÉ :] SIERRE

Formation professionnelle
Informatique de gestion
Ecole d'analystes-programmeurs
- à plein temps (4 semestres)
- en emploi (8 semestres)

Formation complémentaire
Informatique de gestion
Informatique technique
- Cours du soir par unités capitalisables
- Cours pour cadres d'entreprises
- Cours de recyclage
- Sessions professionnelles

* Les cours professionnels sont conformes aux normes
de l 'OFIAMT.

ir Les professeurs ont une formation universitaire et une
expérience pratique.

* Les locaux sont neufs et fonctionnels.
* L 'équipement technique répond à des exigences pro-

fessionnelles élevées.
Documentation et inscription:
Sierre-Région
Avenue Général-Guisan 12
CH 3960 SIERRE
Tél. 027/55 85 80. 36_2218

# 

PÈLERINAGE A

FATIMA
EL ESCORIAL - VALLE DE LOS CAIDOS

sous la conduite de l'abbé MARIUS CHARBONNET
Voyage par avion

29 septembre - 5 octobre
Fr. 1485.- (de Genève) - Madrid, El Escoral, Valle de
Los Caidos, Lisbonne, Fatima, Nazare

PROGRAMME - INSCRIPTIONS
Abbé MARIUS CHARBONNET ou VOYAGES KUONI S.A.
curé doyen Saint-Guérin Rue Haldimand 11
Sion, tél. 027/23 22 23 Lausanne

Tél. 021/20 24 11
l'organisateur du voyage

prêt personnel
Pour salariés, dans les deux
jours. Discrétion absolue.
Rens. dès 9 heures
Tél. 027/83 17 59 3

_
74236

Vélos vélomoteurs
à des prix imbattables
Grand choix en stock

Ferrero Cycles
Rue du Sex 5,1950 SION
Tél. 027/22 18 72

36-2411

Fr. 30 000.-
PRÊT PERSONNEL

Pour salariés.

Rens.: dès 9 heures
Tél. 027/8317 59

36-74238

A FINHAUT - CHATELARD - GIÉTROZ -
BARRAGE D'EMOSSON

toutes les installations mécaniques fonctionnent.

Dimanche 21 juillet à 20 h 30
en l'église de Finhaut dans le cadre du

FESTIVAL TIBOR VARGA

Concert de l'Académie
de musique de Sion

avec la présence de
MAÎTRE TIBOR VARGA

au violon
Invitation cordiale à tous

Entrée gratuite
36-90549

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

Ouvert tous les jours
Tél. 026/2 29 65 36-667

Loye-sur-Grone
Le vrai DISCOUNT
des MONTRESfraises

libre-service
est la boutique

MATT'OIL RECUP
ramasse en Romandie

toutes les huiles usées
Tél. 024/21 87 50

22-14413

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 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

Fr. 1.25 la livre
du 19 au 28 juillet
(de 9 à 21 h).



HIPPISME: les
Les arènes romaines d'Aven-

ches ont été le théâtre, durant le
dernier week-end, du concours
annuel de la Société de cavalerie
du Vully et environs, fort bien or-
ganisé mais étant réservé aux
noctambules, les épreuves débu-
tant le vendredi à 17 heures, le
samedi à 15 heures et le diman- ' Du côté technique, les résulta
che à midi pour se terminer cha-
que soir plutôt après qu'avant
midi. Il est vrai qu'avec les chau-
des journées de ces derniers
jours, la température était idéale
en soirée tant pour les specta-
teurs que pour les cavaliers et
leurs montures, car l'après-midi le
thermomètre oscillait entre 35 et
40 degrés au fond de la cuvette.

Sur un espace assez restreint,
le constructeur Gérard Oulevey,
qui n'en est pas à son coup d'es-
sai, sut placer les obstacles de fa-
çon qu'ils furent appréciés par les
concurrents et très spectaculaires
pour les spectateurs, ne man-
quant pas de difficultés vu la par-
ticipation de concurrents de très
bonne classe.

Le samedi soir, une épreuve li-
bre réservée aux concurrents
costumés obtint un très grand
succès. Par équipes de deux, les
concurrents firent preuve de
beaucoup d'imagination dans ie

Demain, cross
à Martigny

Dimanche 21 juillet, le Club hip-
pique de Martigny et environs or-
ganisera un cross sur les berges
du Rhône.

Le départ se fera du pont de
Fully où les inscriptions seront en-
registrées le matin même. Le pre-
mier concurrent s'élancera dès
9 heures sur ce parcours qui
pourra être suivi très agréable-
ment par le public depuis la route
longeant les berges. Le club a
d'ailleurs organisé une cantine en
plein air pour restaurer public et
cavaliers. M. Gachnang

Classement provisoire
du championnat romand

Après les concours d'Her-
mance, Colombier (NE), Che-
seaux-près-Lausanne, Signy-sur-
Nyon, Apples, Yverdon-les-Bains,
le classement provisoire du cham-
pionnat romand 1985 se présente
ainsi: 1. Philippe Guerdat, Basse-
court (Palicchio), 135 points; 2.
Michel Pollien, Malapalud (Pasqua
Il CH), 54; 3. Thierry Gauchat, Li-
gnières (Green Pound), 33; 4.
Bruno Favre, Sion (Kilkenny Boy),
29; 5. Hervé Favre, Villeneuve
(Atlaentik lll) et Fabio Cazzaniga,
Genolier (Goldika), 28; 7. Philippe
Putallaz, Genève (Ganymed), '27;
8. Didier Fumeaux, Troinex (Ka-
briole de l'Ile) et Pierre Badoux,
Apples (Dollar II), 25; 10. François
Vorpe, Tavannes (Kin-Candy), 22;
11. Jean-Pierre Panetti, Choulex
(Fabiola CH) et Martine Granges,
Genève (Ensorceleuse CH), 17;

Les écuries suisses en vacances
à Divonne-les-Bains

Le célèbre meeting estival de
Divonne-les-Bains bat actuelle-
ment son plein. Après avoir débuté
en fanfare mardi dernier, les écu-
ries helvétiques de galop tenteront
de faire aussi bien ce dimanche.

Les trotteurs suisses participe-
ront également à cette réunion
puisque deux courses leur sont
spécialement réservées. Elles sont
d'ailleurs organisées par la So-
ciété de l'hippodrome romand
d'Yverdon-les-Bains sous l'égide
de la Fédération suisse de trotting.
La finale du trophée des Alpes-
Fiat n'ayant malheureusement pas
réuni un nombre suffisant de con-
currents, les responsables du Pari
mutuel romand on donc choisi la
seconde épreuve de trot, en l'oc-
currence le prix du Restaurant de
la Cézille. Disputée sur 2600 m à
l'aide de l'autostart , cette course

Record valaisan
du 3000 m

Nous apprenons que la
jeune Valaisanne Martine
Bellon, de Troistorrents, a
établi un nouveau record va-
laisan du 3000 m, en caté-
gorie cadette B. Son chrono
de 10'00"50, améliore ainsi
la meilleure performance
suisse de la catégorie de
3"30, qui était détenue par
Bettina Galliker en 10'13"80
en 1980. Dans la même
épreuve, sa sœur Valérie
Bellon a été créditée de
10'50".

f  m

enregistrés furent très bons et les
puristes eurent leur content de
satisfaction. Les régionaux se
sont fort bien comportés ainsi
qu'il ressort des résultats sui-
vants:

Dans un M1, barème A avec
deux barrages, Hervé Favre, Vil-
leneuve, ayant accompli parcours
initial et barrage sans faute, est
2e, battu seulement au temps par
Beat Grandjean, Guin, cela sur
«Bille de Clown lll CH». Michel
Darioly, Martigny, sur la selle de
«Loutre Varfeuil», est 4e, faisant
partie des cinq participants au
deuxième barrage; 26 partants.

Le Chablaisien vaudois est à
nouveau 2e d'un L2, barème A,
montant «Grain d'or B», Michel
Darioly étant 8e sur la selle de
«Nèfle du Valon- , tous deux sans
faute; 30 partants. Le Martigne-
rain est 4e d'un M1, barème A,
montant «Kiffis», sans faute, tout
comme Jean-Michel Pichard,

régionaux
choix de leur travesti et les treize
couples cavalier-cheval furent
ovationnés par un nombreux pu-
blics.

A quand une telle épreuve en
Valais? Cela demande évidem-
ment un certain temps de prépa-
ration, mais le succès est assuré.

13. André Berger, Renens (irish
Lord), 15; 14. Pierre Hostettler,
Sévery (Corcovado) et Ruth Bra-
hier, Corminbœuf (Kid du Merze),
14; 16. Sandra Rombaldi, Genève
(Team B MacMaroc) et Sabine Vil-
lard, BUrsinel (Central Park), 13;
18. Jean-Bernard Matthey, Le Lo-
cle (Janos IV), 11.

Certaines cavalières et cavaliers
ont encore enregistré des points
avec d'autres montures et il y a
encore des concours qualificatifs
qui peuvent apporter des chan-
gements à ce classement provi-
soire. De toute façon, ce sont les
quinze paires cavalier-cheval
ayant, le plus grand nombre de
points qui seront admises à la fi-
nale de ce championnat romand
qui sera disputé à Ecublens le sa-
medi 14 septembre prochain. Hug.

Un nouveau licencié
Lors des examens de licence R

qui ont été organisés récemment
sur les paddocks du manège de
La Tour-de-Peilz, sous la respon-
sabilité de M. Claude Bonin, Che-
seaux-près-Lausanne, les juges
nationaux vaudois Simon Chap-
puis et Jean-Claude Chevalley
fonctionnant comme experts, Fa-
brice Cottagnoud, Sion, a réussi
brillamment dressage et saut, ce
qui lui permet maintenant de s'ali-
gner dans les épreuves pour li-
cenciés. Hug.

Deux victoires
pour Peggy Rausis

Lors de l'important concours

s'annonce très ouverte avec la
présence de seize chevaux de
bonne valeur. Bien que décevant
en dernier lieu, «Kiki du Vallon»
mérite d'être racheté. N'oublions
pas que dimanche passé, il af-
frontait l'élite helvétique. Redes-
cendant de catégorie, et qui plus
est avantagé par le départ à
l'autostart et la longue ligne droite,
le partenaire d'Elodie de Westhof
constituera une base solide. Il sera
d'ailleurs épaulé dans sa. tâche
par son compagnon d'écurie
«Lerdack», lui aussi un client à
surveiller de près. Très à l'aise sur
cet anneau de Divonne-les-Bains,
«Midi à la Bruyère» essayera
d'apporter une nouvelle victoire à
son driver Erhard Schneider. Il en
a les moyens; d'autant plus qu'il
aura la chance de s'élancer en
première ligne derrière la Voiture.

Waterpolo: coude-à-coude
Le coude-à-coude entre Horgen et Lugano continue à l'issue de

la 11 e journée du championnat de ligue nationale A. Horgen a battu
Berne 16-9, cependant que Lugano s'est défait de Soleure 6-5. Troi-
sième, Schaffhouse compte déjà six points de retard sur les deux
leaders.

• Ligue nationale A, 11e journée: Genève - Zurich-Ville 15-4
Schaffhouse - Zoug-Baar 5-5. Berne - Horgen 9-16. Bissone - Mon-
they 9-9. Soleure - Lugano 5-6. Le classement: 1. Horgen 20. 2 Lu-
gano 20. 3. Schaffhouse 14. 4. Soleure 11.5. Zoug-Baar 10 6. Mon-they 10. 7. Bissone 10. Q. Genève 7. 9. Berne 5.10. Zurich-Ville 3.

• Ligue nationale B, 11e Journée: Zoug-Baar 2 - Kùsnacht 8-11.Saint-Gall - Old Boys Bâle 14-6. Thoune - Horgen 215-7. Frauenfeld- Baden 13-8. Le classement: 1. Saint-Gall 21. 2. Frauenfeld 18 3Thoune15.

a Avenches...
Leysin, au 7e rang; 27 partants.
Avec «Océane de Lahurie», Mi-
chel Darioly est 7e d'un L2, ba-
rème A avec un barrage; 35 par-
tants.

Montant «Furry», Olivia Carron,
Verbier, est 2e d'un R3, barème A
avec deux barrages; 26 partants.
Victoire de Louis Dorsaz, Fully,
sur la selle de «Mister Ben», seul
sans faute d'un R3, barème A; 24
partants. Dans cette même
épreuve, Magali Laub, Saint-Lé-
gier, est 5e, montant «Maya du
Val». Catherine Montet, Saint-Lé-
gier, est 3e d'un R2, barème A
avec barrage, sans faute, 41 par-
tants, et 6e d'un R2, barème A,
également sans faute; 40 par-
tants. C'est au 7e rang d'un Rl,
barème A avec barrage, que l'on
trouve François Luthi, Vevey; 34
partants.

... et à Prez-Vers-Noréaz
Dans la liste des résultats du

concours de Prez-vers-Noréaz, on
relève dans un R3, barème C, les
4e et 5e rangs de Magali Laub,
Saint-Légier, montant «Amgold»
et «My Fellow», et le 7e d'Ange-
line Stam, La Tour-de-Peilz, dans
un autre R3, barème A avec deux
barrages.

Hug

organisé à Buren a/Aar par le
Club équestre local, Peggy Rau-
sis, Savièse, sur la selle de «Nan-
tua», a gagné deux épreuves: un
R2, barème A, et un autre R2, ba-
rème C, face à une cinquantaine
de concurrents dans chaque
épreuve. Hug.

Bientôt le 21e concours
officiel de Sierre

C'est en août, le samedi 24 et le
dimanche 25, qu'aura lieu le 21e
concours organisé par le Cercle
hippique de Sierre, sur les pad-
docks voisins du manège de l'Ile
Falcon. Sur des parcours établis
par MM. Riccardo Torriani,
Chiasso et Bruno Favre, Sion se-
ront disputées treize épreuves,
sept le samedi et six le dimanche,
sur un nouvel emplacement plus
spacieux que précédemment.

Il s'agit, pour la journée du sa-
medi, de deux R2 dont l'un avec
barrage, de deux R3 dont égale-
ment l'un avec barrage, de deux
L2 dont l'un au barème C et d'un
M1 avec barrage; pour celle du di-
manche, deux M1, l'un barème A
avec barrage, l'autre au barème C,
de deux M2 dont l'un avec deux
barrages et de deux libres pour
non licenciés, barème A.

Les engagements, dont la clô-
ture est fixée au mardi 30 juillet,
sont à faire parvenir, sur formule
officielle, à Mlle Geneviève Brun-
ner, rue du Vieux-Moulin 9, 1950
Sion, adresse à laquelle doivent
parvenir exclusivement les annu-
lations, tél. privé 027/22 64 21,
prof. 027/21 66 29. Hug.

Seule la distance risque de lui po-
ser quelques problèmes. «Jasmin
de Novel», lauréat dimanche
passé à Yverdon-les-Bains, «Ibis
des Sources», toujours capable
d'un exploit, et «Jory des Char-
mes», qui retrouve peu à peu sa
forme de l'an dernier, partiront
également avec des ambitions.
Enfin, «Kid de la Robine», «Hom-
brecito» et «Moka Pile» voudront
brouiller les cartes.

Un mot, avant de conclure, sur
le trophée des Alpes. «Kéric»
blessé, les chances helvétiques
seront défendues par «Kif de Cha-
peau», «Kiwi de la Valette» et au-
tres «Mélius». Ils auront toutefois
fort à faire pour battre les deux
Français «Mie Mac d'Ozolette» et
surtout «Madi Pas», le gagnant de
la manche yverdonnoise.

Dans les coulisses du sport automobile
• Fébrile activité, ce week-end, dans le domaine démêlés avec l'écurie Avia-La Châtre, engagée
de la formule Ford: une super finale mondiale à dans le championnat de France de F3, Santal a
Silverstone dans le cadre du grand prix de F1, une décidé de s'accorder relâche: pour recharger au-
manche du championnat d'Europe 2000 à Zand- tant son influx que son porte-monnaie, tout en
voort (avec B. Morand sur une nouvelle Reynard) préparant déjà sa rentrée pour 1986. Avec en
et une épreuve qualificative du trophée de France, point de mire, la formule 3000 (récemment , il était
à Croix-en-Ternois. à Dijon pour nouer des contacts et son impression

A Silverstone, le Vaudois Antonio Mangia, sur cette catégorie s'avéra excellente) et le cham-
champion national en titre, tentera sa chance au pionnat d'endurance avec des autos du groupe
volant d'une Van-Diemen. Faute de moyens finan- C2. A 25 ans, Santal aurait tort de renoncer à
ciers, Mangia est demeuré inactif depuis l'au- poursuivre ses efforts. Son talent fut à maintes
tomne écoulé et sans entraînement, face à une fois reconnu comme indéniable et malgré la tem-
concurrence très «aiguisée», il lui sera difficile de pête qui le secoue présentement, il serait regret-
rivaliser. table qu'il se décourage et qu'il tourne définiti-

A Croix-en-Ternois, avant une longue pause de vement le dos à la compétition sur quatre roues.
trois mois, Jean-Denis Delétraz, actuellement  ̂ . _ . ,_ .__ H_ .,__„„„ /U-H-- -.-_,„------_;_. _.__,_¦,_„ ' -, „» „.„„„ , A»»--.„„-- ..-._ • La reun on de varano (ta e), programmée cequatrième au classement général, étrennera une week_end _,. |.écurie Trej ,e Etoiles étant défini-
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S= â .T^î I? =?.
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î!f..nn« HP  ̂

Salamin en 
Pr°™era Pour affûter s*s armes et sonà considérer comme I une des révélations de ces CQUp de ^  ̂à ..

Kg semaines du début de ,ajoutes. S£rje des six acôteg» (-jont Ayent-Anzère, le 11
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les classements du Genevois Bernard Santal, l'un pour Fredy Amweg, annoncé favori demain, avec
de nos rares espoirs digne de ce nom. Après ses sa Martini de F2. Jean-Marie Wyder

Premiers essais à Silverstone

Après la pluie, Rosberg...
Au cours de la première

séance d'essais officielle du
Grand Prix d'Angleterre, à
Silverstone, le Finlandais
Keke Rosberg, au volant de
sa Williams-Honda, a ac-
compli un tour à la moyenne
la plus élevée jamais ob-
tenue en F 1 : avec 256,961
km/h, le Scandinave a amé-
lioré de plus de 8 km/h le
précédent «record», détenu
par Nelson Piquet depuis le
Grand Prix d'Autriche de l'an
dernier.

Derrière Rosberg, qui a par
ailleurs pulvérisé de 3"355 le
record des entraînements à
Silverstone, détenu par Ar-
noux, Alain Prost (McLaren)
a pris la deuxième place, de-
vant Ayrton Senna (Lotus-
Renault). Sur la ligne droite,
là plus grande vitesse de
pointe a été enregistrée à
330 km/h pour Niki Lauda.

Tennis: Hlasek bat Forget!
Jakub Hlasek s'est qualifié

pour les quarts de finale du
tournoi de Washington, une
épreuve du Grand Prix dis-
putée sur terre battue et dotée
de 200 000 dollars, en battant
en trois sets le Français Guy
Forget. Dans ce duel qui op-
posait deux protégés de
Georges Deniau, Hlasek s'est
Imposé 3-6 7-5 7-6 (7-5).

Dans la fournaise de l'été
américain - on a flirté avec
les 40 degrés - Jakub Hlasek
possédait un meilleur état de
fraîcheur que son rival, quel-
que peu émoussé. Demi-fi-
naliste la semaine dernière à
Gstaad, Forget s'était qualifié
laborieusement pour le
deuxième tour devant l'Ar-
gentin Eduardo Bengochea
avant de battre Jimmy Arias
en deux manches. Quant a
Hlasek, Il avait auparavant
écarté les Espagnols José Hi-
gueras et Jorge Arrese.

En quart de finale, Hlasek
affrontera... Jimmy Connors,
tête de série N° 1, qui s'est
qualifié en balayant son com-
patriote Lawson Duncan en
deux sets, 6-1 6-2.
• WASHINGTON. Tournoi du
Grand Prix doté de 200 000 dol-
lars. Deuxième tour du simple
messieurs: Miloslav Mecir (Tch-
N° 4) bat Juan Avendano (Esp) 2-6
6-2 6-1. José Luis Clerc (Arg-N° 6)
bat Slobodan Zivojinovic (You) 7-6
6-2. Libor Pimek (Tch-N° 8) bat
Fernando Luna (Esp) 6-1 6-4.
Martin Jaite (Arg) bat Jaime Yzaga
(Per) 6-3 6-4. Marcelo Ingaramo
(Arg) bat Diego Perez (Uru) 7-5
6-3. Mark Dickson (EU) bat Christo
Steyn (AS) 6-4 6-2.

Troisième tour Jimmy Connors
(EU) bat Lawson Duncan (EU) 6-1
6-2. Jakub Hlasek (S) bat Guy
Forget (Fr) 3-6 7-5 7-6.
• NEWPORT. Tournoi du %lrcult
féminin doté de 100 000 dollars.
Deuxième tour du simple dames:
Chris Evert-Lloyd (EU-N° 1) bat Hu
Na (Chi) 6-2 7-5. Wendy Turnbull
(Aus-N° 3) bat Jennifer Mundel
(AS) 6-4 6-1. Gigi Fernandez (PR-
N° 6) bat Adriana Villagran (Arg)
7-6 7-6. Elizabeth Smylie (Aus-
N° 7) bat Julie Richardson (NZ)
6-7 6-4 6-4. Lea Anotonopolis (EU)
bat Caryn Copeland (EU) 6-3 7-6.

Marc Surer, qui avait réa-
lisé le... 3e «chrono» des es-
sais libres, a été victime de la
malchance. Après 4 tours,
lors de la séance officielle, le
Bâlois fut stoppé durant
quarante minutes aux boxes
par une réparation au train
arrière de son bolide. Il n'eut
plus le temps, par la suite, de
régler la voiture, de sorte
qu'il dut se contenter du 14e
temps.

Le début des entraîne-
ments avait été retardé par la
pluie et le vent, qui empê-
chèrent l'hélicoptère de sé-
curité de se poser aux
abords du circuit. Le beau
temps revenu, les essais eu-
rent finalement lieu dans
d'excellentes conditions.
• Résultats de la 1re
séance d'essais officielle du
Grand Prix d'Angleterre à
Silverstone: 1. Keke Rosberg
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HLASEK. - Un bon résultat face au demi-finaliste de
Gstaad. (Keystone)

Becker contre
les Etats-Unis"*"¦* -̂ »»*a»« V ^ l l l a J

Boris Becker, le récent
vainqueur du tournoi de Wim-
bledon, sera le chef de file de
l'équipe ouest-allemande qui
rencontrera les Etats-Unis, du
2 au 4 août prochain à Ham-
bourg, en quarts de finale du
groupe mondial de la coupe
Davis.

Pour jouer à ses côtés, la
Fédération ouest-allemande a
retenu Andréas Maurer, fina-
liste à Gstaad, Hans-Jôrg
Schwaier et Michael West-
phal. S'il est acquis que Bec-
ker jouera le simple et, as-
socié à Maurer, le double, le
second joueur de simple ne
sera désigné qu'à la fin de la
semaine prochaine.

(Fin), Williams-Honda,
1'06"107 (256,97 km/h). 2.
Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche, 1"06"308. 3. Ayrton
Senna (Bre), Lotus-Renault,
1'06"324. 4. Michèle Albo-
reto (lt), Ferrari, 1'06"793. 5.
Elio De Angelis (lt), Lotus-
Renault, 1"07"581. 6. teo
Fabi (lt), Tolemam-Hart ,
1"07"678. 7. Niki Lauda
(Aut), McLaren-Porsche,
1'07"743. 8. Stefan Johans-
son (Su), Ferrari, 1"08"169.
9. Derek Warwick (GB), Re-
nault, 1"08"238. 10. Riccardo
Patrese (lt), Alfa Romeo,
1'08"384. 11. Nelson Piquet
(Bre), Brabham-BMW,
1*08"933. 12. Nigel Mansell
(GB), Williams-Honda,
1"09"080. 13. Thierry Bout-
sen (Be), Arrows-BMW,
1 09 "413. 14. Marc Surer (S),
Brabham-BMW, 1'09"572.

Les Etats-Unis ont, pour
leur part, fait appel à Eliot
Teltscher et Aaron Krickstein
pour les simples et à l'équipe
Ken Flach-Robert Seguso
pour le double. Les deux
meilleurs joueurs américains,
John McEnroe et Jimmy Con-
nors, ont annoncé depuis le
mois de mai dernier leur refus
de jouer en coupe Davis cette
année.

Tournoi
à Loèche-les-Bains

Un tournoi de tennis réservé
aux messieurs de série B et C
est organisé à Loèche-les-
Bains du 26 au 28 juillet pro-
chain. Les inscriptions peuvent
être adressées téléphonique-
ment au numéro 027 /
62 11 61.



Cause de désistement de der-
nière minu te, nous offrons

place d'apprenti
boulanger-pâtissier

Possibilité d'être nourri, logé.

Tél. 026/6 22 67.
143.343.651

Café-Restaurant La Rosablan-
che à Basse-Nendaz
cherche

sommelière
Entrée 1" septembre ou à con-
venir.

Débutante acceptée.

Tél. 027/88 21 67.
36-74404

"k
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Commerce de vins région
Sierre, moyenne importance,
engage

jeune caviste
Prière d'écrire sous chiffre P 36-
435731 à Publicitas, 3960 Sierre.

Contremaître
menuisier
cherche place comme chef d'atelier ou
chef d'équipe ou remplacement du
patron dans petite ou moyenne entre-
prise. Parfaites connaissances de tous
travaux de menuiserie et de charpente.

Faire offre sous chiffre P 36-435740 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Bureau d'architecture de Ver
bier cherche

apprenti(e)
dessinateur(trice)

Entrée immédiate.

Faire offre à: Selcot S.A., bureau
d'architecture, 1936 Verbier.

36-90530

Cherchons pour la cueillette
des abricots durant le mois
d'août (quatre semaines au
maximum)

hommes ou femmes
pouvant se déplacer à Grône
par leurs propres moyens.
Age minimum 18 ans. Etrangers
acceptés, mais seulement avec
permis.

Se présenter au bureau des
Cultures de Tyné, cour de la
Gare 15, Sion. ou chez Albert
Zufferey, Le Nézot, Grône, le
soir seulement de 18 à 19 h.

36-74420

fille ou garçon
de salle
et restaurant

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Débutante ou étudiante accep-
tée.

Faire offres à l'Hôtel Walliserhof
Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 14 24.

36-74416

FABRIQUE VALAISANNE
D'ENSEIGNES LUMINEUSES
ET SIGNALISATION ROUTIÈRE

engagerait pour début septem-
bre ou à convenir:

un apprenti
peintre d'enseigne
Les candidats sont invités à
s'inscrire ou à adresser les of-
fres de services à la maison :

a^inni
(^DULlDEa
¦K_Z!_____ !̂ Hi
FABRIQUE D'ENSEIGNES
ET SIGNALISATION ROUTIÈRE
1908 RIDDES, tél. 027/86 24 76

36-2622

Importante entreprise
de Martigny
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une personne
compétente

pour suppléer à son contremaître.

- Avantages sociaux d'une grande en-
treprise

- Salaire selon capacités.

Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-590864
à Publicitas, 1951 Sion.

Urgent
Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

JEUNE FILLE
ou DAME
pour emploi de maison
Nourrie, logée.
M"" Marie-Thérèse Epiney, Boulangerie
3961 Vissoie.
Tél. 027/65 12 95 et 65 17 20.

36-74202

&H"T# Luzerner Hôhenklinik
#tLr$ Montana
In unserer Hôhenklinik ist per 1. September 1985 die Stelle
der

Chefarztsekretàrin/Arztsekretàrin
wieder zu besetzen.

Anforderungen:
- Gewandtheit in allen Sekretariatsarbeiten
- Kenntnisse der medizinischen Fachsprache erwûnscht.
- Franzôsischkenntnisse
Wlrbleten :
- Verantwortungsvolle und selbstandige Tâtigkeit
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Fur weitere Auskiinfte steht Ihnen gerne Herr W. Schild-
knecht, Verwalter, zur Verf ijgung (Telefon 027/4011 21 ).
Interessentinnen richten ihre Bewerbung mit Lebenslauf ,
Zeugniskopien und Referenzadressen an die Luzerner
Hôhenklinik , Verwaltung, 3962 Montana.

36-74390

LA COMMUNE DE CHIPPIS
engage une

apprentie de secrétariat
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser jusqu'au 30 juillet 1985 à M.
Edgar Zufferey, président de la com-
mune, 3965 Chippis, avec mention « ap-
prentie de secrétariat ».

36-74317

Un poste

d'aide en médecine dentaire diplômée
est à repourvoir à Monthey.
Date d 'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie sous chiffre 4478 à MY ÔFA, Orell
Fussli Publicité S.A., case postale, 1870 Monthey.

Par suite de départ, la commune de
Sierre engage

un manœuvre
pour son service des travaux publics.

Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des prétentions de salaire, sont à
adresser sous pli fermé, portant la mention « Per-
sonnel TP» , à M. Victor Berclaz, président , Hôtel de
Ville, Sierre, jusqu'au 3 août 1985.

Sierre, le 16 juillet 1985

L'Administration communale
36-50

Etudiante
21 ans
cherche travail ,
mois d'août.

Région Sion.

Tél. 027/2218 97.
36-302237

Commerce de la
place de Sion engage

vendeuse
à la demi-journée.

Connaissances en
sport exigées.

Faire offres avec
prétentions de salaire
sous chiffre J 36-
590847 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à Sion

ouvrier
de
dépôt
à la demi-journée
comme manutention-
naire.
Travail varié.

Ecrire sous chiffre H
36-590834 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune fille
gouvernante
assistante
d'hôtel
cherche place dans le
Valais central (évent.
dans hôpital).
Libre tout de suite.
Mlle Clavien
Chalet Magalie
3962 Montana
Tél. 027/41 84 77.

36-302181

Famille cherche dès
août et pour une an-
née

jeune fille
pour ménage et
garde d'enfants

ou dame
4 demi-journées par H ^mmm^*semaine. ^L 

Tél. 027/41 83 24. H. «¦¦__¦
36-435726 _¦

Urgent, cherche pour
région lémanique

charpentiers
Bon salaire.

Engagement tout de
suite ou à convenir.

Tél. 021/97 13 39.
22-73347

café à sion Hôtel-restaurant dans le Cha
cherche biais valaisan cherche

¦ m m

sommelière cuisinier
Horaire régulier, Pour Petite brigade, bonne re-
congé le dimanche, munération.

Entrée immédiate ou Tél. 025/71 24 16. 143151 225
à convenir. : '¦—

Tél. 027/22 55 83.
36-74319

Café des Amis
Lens
cherche

sommelière
Nourrie, logée.

Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. 027/43 32 01.
36-74316

^Jeune fille,- 19 ans,
''cherche emploi
vcomme
vendeuse
aide bureau
etc.
à Sion.
Tél. 027/31 31 76 OU

024/41 27 32.
89-45413

VENDEUSES

Entreprise Bornet Frères, Aproz
cherché

ferblantiers
appareil leurs
apprentis
manœuvres

Salaire en rapport avec les ca
pacités.
Entrée tout de suite ou à con
venir.

Tél. 027/36 37 55
heures de bureau.

^^^^^^^^^^^^^
3^442

Cherche

¦ ¦menuisier
qualifié

pour la pose et l'établi.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 029/7 16 51 dès 17 h.
17-80018
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ARTS & ENCHÈRES ~|\~ 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 au 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, CH-3001 Berne

téléphone 031 25 23 72

Combiné*
j £y&f:ê<:>07y'7;:- |f.! ''W".

libéré de l'étendage, Therma <̂ 7̂ ^̂^̂^̂ ~̂ T̂ ^̂ ^̂ \^0a combiné en une unité machine^|gĝ |̂
à laver et séchoir électronique çgf -̂̂ ĵ . " r̂ s-**^

-therma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich ,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/3514 21.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*S
. Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 M4 j

Châteauneuf-Conthey

brocante
Au Petit-Pont, dépôt Papilloud, à 100 m
sous-station fédérale.
Lundi - mercredi - samedi
ouvert de 14 à 17 heures.

Tél. 027/36 20 07 (privé)
36 31 92 (dépôt).

¦ 89-27

J'achète

l! ôut .Keller

A vendre cause dé-
part
piano
Sauter, brun clair,
exe. état

salon
+ fauteuils.skai, table
noyer, 6 chaises, boi-
let 300 I s/pieds, bloc
cuisine double
plonge, réfrigérateur
et cuisinière 4 pla-
ques.

Tél. 025/71 12 81
(heures des repas).

36-425622

toute quantité de métaux
cuivre, laiton, alu, inox, etc., ainsi que
fourneaux pierre ollaire.
Tél. 027/36 20 07. 89-27

PARAPSYCHOLOGUE
Marie-Danielle

Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.
Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34 dès 19 heures,
tous les jours.

435690

63
^̂ ^m9mw  ̂ Keller Drapeaux SA
3308 Grafenried 031 968292
Demandez notre catalogue!
(joindre s'il vous plaît timbre de -.50) 

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

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -- I w w  T U A  — rniA r iAt  ww • 

^^^^^^SjSjffi^̂ n
nnnnEifS\ml_  3̂ ; r̂ ______JU fgHtalï

¦¦«wisir mj ju.ii i.a.ijiiimii.jii,»Lu.Miipiii_a^̂

T̂\c "JJ/TP F̂ Pbon pam :?;-w%2!\̂ ^^^ L̂lfM
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Drapeaux SA
CH1.5X1 ,5 m
tissu résistant

A vendre
chatons
persans
blancs
3 mois, avec pedi-
gree.
Sierre, à louer pour
tout de suite
chambre
meublée
avec douche.
Tél. 027/55 31 87.

36-43572B

Leela
consulte

les cartes i
et répond à vos ques-
tions, vos problèmes,
vos hésitations.

Tél. 027/38 32 31.
36-302216

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

BATEAU
VOILE + MOTEUR _ _ _
ECOLE DE VOILE IfJÇ
- Le Bouveret IT"--»
/• 0 2 5 / B 1  21 4B ¦ w
M é t h o d e  d idactique
moderne - Pas de vente
• • FUX = PRIX FIXE ••

\ FETE A LOYE j
! GRAND BAL avec l'orchestre :
* ATLANTIS î
* *î PROGRAMME *

t Samedi 20 juillet *
• -.-. . ,__ _ ._ ._ ... „., .._ -.*_ _ . . . *£ 25* anniversaire de la Société de développement de *
• ' Grône-Loye *
£ 17 h 00 Bienvenue - Entrée ouest de Loye £
• 17 h 30 Cortège avec la fanfare La Liberté, le chœur La *• Cécilia, les invités, la fanfare La Marcelline, le *
£ chœur L'Amitié *
• 18 h 00 Production en cantine *• Hommage aux membres fondateurs *
J 21 h 00 environ GRAND BAL *
• *
î Dimanche 21 juillet £
• Fête de la Mi-Eté *

* 10 h 00
t f0h15
* 11 h 30
* 14 h 00

J 17 h 00

* Cantine - Ambiance - Grillades - Raclettes - Jeux, etc. - Bar *• *
• 35-6012 *
•••••*••••••*••••*•••**••••*••••••*•••••

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

A. Vidal
&

Messe à la chapelle ND de la Paix *
(Sierre) Départ de la course cycliste Sierre-Loye £Arrivée à Loye de la course cycliste Sierre-Loye *En cantine productions folkloriques avec le *
groupe de danse de Muzot de Veyras et l'or- Jchestre champêtre Les Arlopys *- Distribution des prix de la course cycliste *
environ CLOTURE de la manifestation

M. Grippo
Slon
Tél. 027/31 15 69
bureau
3615 21 privé.

89-13

PERDU

chienne
de chasse
grifonne, blanche et
noire, sans collier,
région Nendaz.

Tél. 027/88 23 44
8820 84.

36-302227

ivuuv cHU/igi_.nni_

<«so) -elf*"
La qualité de • Super

la grande marque • Sans plomb # Diesel

• Lavage automatique
ultra-moderne

• Auto-Shop
(tabacs - journaux)

Du 20 juillet au 4 août

1 LAVAGE
GRATUIT

pour chaque plein
d'ESSEMCE (minimum 30 1)

Ouvert tous les jours
de 7 h à 20 h NON-STOP

Garage Atlas Sierre SA
Georges Mariéthoz

. Route du Simplon 75 3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01 j
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A louer dès le 1er septembre 1985:

IMMEUBLE «LES ORCHIDEES» - MARTIGNY
à cinq minutes du centre ville J  ̂

|
à deux minutes de la gare CFF n „ j i ,~7"lL .' .Il i vfiŒffl î ffl SŒ
APPARTEMENTS ^DEl Ŝ f̂fl îde 4 pièces ^g ̂ â ^g ̂ ^dès 950.- + charges "" ^é|B^̂  ̂ ""

' •'•: '-i i ':, ,;'1 i|Mi .cir3»..j i. : * 
^6  ̂ ' "v' • "''' : '

magnifique cuisine ______ ~';|'' .' ;: F~T^̂  -̂ r=r-r̂ -aménagée ÉLLM. ESEEEjyXIJ &l 1 E£Ĵ^̂ ^̂ â TL n
S'adresser c/o Pierre Buser - Martigny - Tél. 026/2 11 46 (bureau)

026/2 11 49 (privé) 36-666

f 

CAMPEURS /T^k

- tentes 2 à 4 places dès Fr. 89.-
- auvents Mehler pour caravanes
- tapis de sol pour auvent larg. 200 cm.

NOUVEAU: table de ping-pong

AUX 4 SAISONS J.-L. HÉRITIER
Ruelle du Midi - SION - Tél. 027/22 47 44.

Expo camping permanente: Chandoline SION, tél. 027/31 38 20.
36-3204

DU CHOIX SUR 1000 m2
Chauiiurei — Çj terti — Habillement tnctfe — JeahJ — Cercfchherie

Cretta-g SS
Couple, 50 ans, sans enfant,
cherche location vide, à l'année

deux-pièces
cuisine, jardin, confort moyen,
dans maison ancienne, ferme
ou chalet, région bout du lac à
Saint-Maurice ou en altitude
moyenne.
Tél. 021/37 7216,1e soir.

36-302168

Coop-informations:

# 

Festival r̂y*
des ?|lp

biscuits

¦â g l̂l Prussiens 2io g 1-uU
™̂™̂™̂™ *™ au lieu de 1.95

?̂5 T̂I Petit Beurre 2oo g 1.40
™̂™̂™̂™ *" au lieu de 1.80

¦K̂ aCJÎ II Chocotwin 23o g 1-/U¦̂¦ au lieu de 2.30

¦F̂ _r-i_^ll Ecus d'or 23o g 1.90
™̂™̂™̂™ * au lieu de 2.30

_E?.Ei_Jll Trie-Trac 4oo g 2.95

Coop Valais
de Martigny à Brigue

AvendreMontana, près de la gare, à uoupie ou ans, sans enrani, Aven,
louer ou à vendre cherche location vide, à l'année

beau
chaletgrand 3V2-pieces

et petit 2-piècesv*-« m. mmmmwmfmwmw uu uiidiei, leyiuM uuui uu lau a en Valais (1/4 h de
Saint-Maurice ou en altitude Monthey) dans site

Tél. 027/41 22 82. oe-47816 moyenne. tranquille. Construc-ucw"°'° _, tion récente. Séjour
Tél. 021/37 7216, le soir. avec cheminée, cui-¦ •,... . . 36-302168 sine agencée, coin à

Particulier cherche à acheter a manger, 3 chambres,
Sierre ou environs ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ bains, cave, garage,
, „ , magnifique raccard,

î_ in à uâtir A louer à l'année ou avec possibi- jardin potager et fer-ait ¦ a h-u... lité d'achat rain arborisé.
zone villas entre 700 et 1000 m'. CHALET MEUBLÉ Meublé ou non
Faire offre sous chiffre P 36- situé au-dessus de Sion, rive Tél. 025/77 28 52.
.-in«,̂ 1 à Piihlir-itac ^QRf. Qiorrâà Hmitfi à 1 10ù m (,'altitl lfffi 36-425615

Particulier cherche à acheter à
Sierre ou environs

terrain a bâtir A louerà|année °u avec. possibi-
lité d'achat

zone villas entre 700 et 1000 m2.

Faire offre sous chiffre P 36-
110531 à Publicitas, 3960 Sierre.

CHALET MEUBLE
situé au-dessus de Slon, rive
droite, à 1100 m d'altitude.
A l'étage: 4 chambres avec bal-
con, W.-C./salle de bains, un ga-
letas.
Au rez-de-chaussée : cuisine, salle
de séjour, W.-C. et un local de
chauffage.
Annexes: un garage et une
grande cave, terrain 1600 m2 avec
aménagements divers.

Mayens d'Arbaz
A vendre

A louer avenue de Tourbillon 47

terrain
équipéplaces de parc

couvertes

notre stand extérieur

650 m2 environ.

Ecrire sous chiffre M
36-302179 à Publici-
tas, 1951 Sion.

?°,Ur
™

9e
n/a?aent.S: 

o„ Tél. 027/31 34 09
Tél. 027/22 64 85 interne 34. 12 h 30-13 h 45,18-20 heures

36-3820 36-74386

au

a

de rabais sur tous
les articles déjà démarqués

Saurs .iitonaVilii .au 20j nill . 1985

MONm &r̂ mmf^̂
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Le FC Sion se présente à ses supporters
Avant de rencontrer Aberdeen à Tourbillon

(vendredi 26), Leytron (dimanche 28 aux Aget-
tes) et Neuchâtel Xamax à Bevalx (2 août), le
FC Sion a été choisi pour être l'adversaire de
La Chaux-de-Fonds, ce samedi à 18 heures,
au stade de L'Aproz, à Orsières, et, dimanche
à Fully dès 17 heures, celui de Martigny, au
stade de Charnot. Ces rencontres se dispute-
ront dans le cadre de festivités destinées à
marquer des dates Importantes pour les clubs
du lieu.
A tout seigneur, tout honneur!

Commençons donc par faire un peu le point
sur l'état de préparation du FC Sion et cela,
bien entendu, avec l'entraîneur Jean-Claude
Donzé. D'emblée, il ne nous cache pas que
son équipe a travaillé très durement cette se-
maine. Tout le monde a été fortement mis à
contribution durant cet après-Bulle et dans la
ligne du camp d'entraînement d'Orsières. Ainsi
s'achèvera également le programme basé sur
l'endurance et la puissance musculaire. La
préparation se poursuivra au niveau de la ré-
sistance (efforts brefs mais violents) et de la
puissance dynamique cette fois: «Je sais que
les matches que nous disputerons en cette firf
de semaine seront pénibles, mais très utiles
pour la cohésion de mon équipe qui, à ces oc-
casions, retrouvera Mathieu, Débonnaire et
Bonvin à nouveau disponibles.» L'entraîneur
des Sédunois ne veut pas manquer de se ré-
jouir du très.bel esprit qui anime ses joueurs et
des efforts consentis avec entrain et même
plus encore: «De toute manière, mon contin-
gent disputera pratiquement deux matches ce
week-end si je tiens compte de celui qui op-
posera les Espoirs à Martigny, dans le cadre
du 50e anniversaire du FC Ardon.» A Orsières,
on pourra voir évoluer une formation type et
probablement sans changement, soit: Pittier;
Fournier, Balet, Karlen, Valentini; Bouderbala,
Lopez, Debonaire, Bonvin ou Piffaretti; Cina,
Brigger.
La Chaux-de-Fonds
avec un nouveau «chef»

L'amabilité même, le nouvel entraîneur des

M-itnh Ho N-ala...(.101. uc Mt.m
Dans moins de trois semaines, le champion-

nat suisse reprendra ses droits, soit le mercredi
7 août. Le FC Sion disputera son premier
match à domicile face à Wettingen. Mais avant
ce coup d'envoi, il y aura encore quelques
rencontres de préparation, dont la plus impor-
tante, au stade de Tourbillon le vendredi 26
juillet, à 20 h 15, face à la prestigieuse équipe
écossaise d'Aberdeen. Bien connue à Sion,
pour avoir fait subir aux sédunois deux défai-
tes en coupe d'Europe, cette formation, au
palmarès remarquable, devrait attirer la grande
foule. Pour l'entraîneur Donzé, ce sera un test
valable face à un adversaire donnant une ré-
plique intéressante. En match d'ouverture

r ¦¦,, ¦¦ ,,„III MM ¦„¦¦_¦ ¦¦¦¦¦¦ »

Pascal Richard ou J.-M. Grezet?
^ : : , : J

Dimanche dernier, dans par le VC Eclair de Sierre, verra avance devrait pouvoir être
l'épreuve de côte de Sion - Ver- à son départ une centaine de maintenue par le groupe des ju-
corin, toute la course s'est jouée coureurs, répartis en trois pelo- niors, si le rythme est soutenu,
dans l'ultime montée du par- tons: juniors, amateurs-seniors car le gros de la troupe (ama-
cours dès Chalais. Demain, sur et élites-professionnels. Quatre teurs et seniors) auront vite fait
le parcours de Sierre - Loye, il
est possible que cela soit diffé-
rent. Cette épreuve, organisée

minutes de handicap sépareront
les juniors du groupe des pro-
fessionnels. Toutefois, cette

Pascal Richard vient de franchir en vainqueur la ligne à Ver-
corin. C'était dimanche passé. En sera-t-il de même demain?

Neuchâtelois: Bernard Challandes. Pour lui, la
coupe des Alpes a surtout été cause de soucis:
«Nous avons en effet manqué sérieusement de
compétitivité à l'exception du match contre
Sochaux qui nous vit plus au point. Aucun
camp d'entraînement n'étant au programme,
nous nous préparons à raison de deux séan-
ces par jour, chez nous.» En tenant compte
des absences de Francis Meyer et de Thierry
Racine, blessés, Bernard Challandes prévoit
l'alignement suivant à Orsières: Lauebli (Fra-
casso); Wildisen, Bridge, Mundwiler, Capraro;
Hohl, Guede, Baur, Tlemcsani; Mauron, Payot
avec les entrées possibles de Morandi, Huot,
Tachella et Ripamonti.

Martigny, pas mal du tout!
L'entraînement des gars

^
de Joko Pfister a

débuté le 8 juillet. Ont suivi une victoire inté-
ressante aux dépens de Chênois et une courte
défaite face au Lausanne Sports, les Valaisans
ayant toutefois laissé une très bonne impres-
sion. Après que l'aimable coach Gabriel Roduit
nous eut donné l'équipe probable que vous
trouverez plus bas, il nous a été possible de
joindre l'entraîneur à Château-d'Œx, où il di-
rige le stage d'été de l'Ecole de football de
Joko Pfister - une septantaine de jeunes
joueurs de 9 à 16 ans - et cela pour la troi-
sième année consécutive. Le «patron» n'est
pas peu fier de la victoire des siens qui ont
écrasé par 7 buts à 1 une sélection de Savigny,
en ouverture de LS - Martigny. Donnons la pa-
role à Joko: «Je suis persuadé d'avoir un bon
contingent, plus équilibré que la saison passée
et les places seront chères. Nous allons soi-
gner la manière d'abord, j 'y tiens énormé-
ment.»

Comme promis, voici les joueurs du Mar-
tigny-Sports qui auront à en découdre avec
Sion, ce dimanche, à Fully: Frei (Germanier);
Barman (Chr. Moulin), Léger, Coquoz, Y. Mo-
ret; Chicha (Martelli), S. Moret, Reynald Moret,
Régis Moret; Shebe, Nançoz, Flury.

Il y aura du sport et du beau sport ce week-
end tant à Ardon qu'à Orsières et à Fully. nep

Sion - Aberdeen
(18 h 15) l'équipe championne suisse de LN
Espoirs recevra le FC Leytron (1 re ligue).

Avant cela, il y aura deux matches ce week-
end qui permettront au FC Sion de soigner son

* image de marque en Valais, soit à Orsières
(samedi) et à Fully (dimanche), dont nous vous
parlons par ailleurs dans cette page.

Supporters, n'attendez pas le dernier jour
pour acheter votre billet pour le match de ven-
dredi prochain. Vous pouvez vous en procurer
au secrétariat du club, ainsi que dans les kios-
ques sédunois Wuest et Ritz. Toutes faveurs
seront suspendues. Nous précisons que les
cartes pour la saison prochaine seront en-
voyées par poste après cette rencontre. (Peb)

teurs et seniors) auront vite fait
d'opérer une jonction (deux mi-
nutes de handicap).

Reste le petit peloton des éli-
tes-pros (26 inscrits). Parmi eux,
se trouve le vainqueur de di-
manche passé, Pascal Richard,
ainsi qu'lndergand (2e) et Calvi
(3e) chez les élites. Par contre,
sept pros figureront dans le
même peloton. Jean-Marie Gre-
zet (qui recherche un groupe
sportif pour la saison pro-
chaine), André Massard, Mike
Gutmann et Heinz Imboden
(tous Cilo) sont des grimpeurs
de valeur, qui se mettront cer-
tainement en évidence dans
l'ultime montée depuis Grône.
Ainsi, même avec la côte de Co-
rin, pour casser le rythme dans
la plaine du Rhône, la course
débutera dans la grimpée finale.
Les lacets de cette chaussée
sont suffisamment serrés pour
éviter des points de mire aux
poursuivants. Alors, assiste-
rons-nous à une victoire d'un
élite ou d'un professionnel? Ré-
ponse à Loye dès 11 h 30. Rap-
pelons que les départs seront
donnés au Restaurant Le Gril-
lon, à Glarey-Sierre. Juniors: à
10 h 15; amateurs-seniors:
10 h 17; élites-professionnels:
10 h 19. Résultats: dès 14 heu-
res, place du village. (Peb)

Saut dans la nouvelle saison avec confiance: l'entraîneur sédunois Jean-Claude Donzé joue
au «dompteur» avec ses nouvelles recrues, Jean-Paul Brigger, Yves Débonnaire et Daniel
Burn. (Photo ASL, Lausanne)

Nous avons présenté ces derniers
jours le dixième anniversaire de la
société Etoile sportive d'Ayent. Pour
marquer cet anniversaire, elle or-
ganisera aujourd'hui son Tour des
alpages, course pédestre en mon-
tagne, qui verra à son départ plus de
400 concurrents répartis en plu-
sieurs catégories. Qui battra le re-
cord d'Albrecht Moser? Lui-même ou
un autre champion, puisque la ma-
jeure partie des meilleurs spécialis-
tes du pays seront aux ordres du
starter? La réponse sera donnée au-
jourd'hui sur le coup des 17 heures
sur la place du Village à Anzère, qui
sera transformée pour la circons-
tance en quartier général de cette
compétition. Les autres favoris ont
noms: Guido Rhyn, Frédy Griner,
Martin Kister, Biaise Schull, Sté-
phane Gmùnder ou l'ancien vain-
queur de Morat-Fribourg Fritz Rùeg-
segger. Nous rappelons ci-après le
programme horaire de la manifesta-
tion:

Samedi 20 juillet. -15 heures: ou-
verture des vestiaires (place du Vil-
lage, Anzère); 16 heures: départ ca-
tégories touristes et sociétés
d'Ayent; 16 h 30: départ catégories
élites, vétérans, populaires, juniors,
dames, cadets, cadettes; 16 h 35:
départ catégoies écoliers(ères) A, B
et C; 18 h 30: rassemblement des
sociétés et vin d'honneur offert par la
Municipalité sur la place du Village;
19 heures: cortège place du Village -
place de fête; 19 h 30: distribution
des prix à la cantine de fête.

_¦ ¦iimuii'uniiB 

Qui battra le record de Moser ?

Albrecht Moser: son record est de 1 h 04'25". Sera-t-il battu?

La Sedunoise
Cécile Loutan
aux « mondiaux »

Nouvelle victoire à Thonon pour Cécile
Loutan, dimanche passé, lors du traditionnel
tir fédéral de cette ville.

La chaleur fut particulièrement éprouvante
pour les concurrents et les branches des arcs,
qui sont très sensibles aux températures,
jouèrent quelques tours aux archers présents.
Dans l'ensemble, les résultats ne sont pas
d'un très haut niveau.

La préparation aux jeux mondiaux de Cécile
Loutan touche à sa fin. C'est avec la mise à
disposition du nouveau parcours Field de nos
amis de l'Arc-Club de Collombey que le gros
du travail s'est effectué ces deux dernières
semaines.

La représentante du club sédunois s'envo-
lera mercredi prochain pour Londres. Nous lui
souhaitons bonne chance pour cette impor-
tante épreuve sportive ainsi qu'à toute
l'équipe suisse.
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Quel carburant choisir ?
Bien des automobilistes se sont posé la question; depuis
qu'on parle d'essence sans plomb, d'indice d'octane et de
catalyseurs, faire son plein d'essence devient une science
que seuls les spécialistes maîtrisent désormais. Migrol vous
aide dans votre choix.

Pour qui n'est pas un spécialiste de
la technique, il n 'est vraiment pas faci-
le de s'y retrouver dans cette nouvelle
situation. En prenant de l'essence*
nous devons décider dorénavant si
nous voulons utiliser
- de l'Euro 95 (essence sans plomb

avec indice d'octane 95)
ou

- de l'essence super avec plomb (indice
d'octane 98).
La règle approximative ci-après

vous aidera à déterminer le carburant
qui convient à votre voiture :
- Vous prenez aujourd'hui de l'essence

super: vous avez une voiture avec
moteur à taux de compression élevé
et avez par conséquent besoin d'une
essence super antidétonante présen-
tant un indice d'octane très élevé
(98). Euro 95 est en général trop peu

r___ij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Je cherche

appartement
3 pièces

du Valais

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

A vendre à Veyras
dans immeuble
en construction
pour fin 1985

APPARTEMENTS
4 V2 pièces

comprenant: deux salles d'eau,
loggia couverte, cave en terre
battue et jardin potager.

Prix: dès Fr. 270 000.-.

Tél. 027/55 29 38
55 08 57
55 01 04

36-74393

p r* A CONTHEY ^IW P* A LOC/ SIERRE

Ancienne MAISON rénovée 1 MAISON en partie
avec goût , cachet , rénovée Fr 240'000
U00m3 + place de parc , 

A CORDÔNÂ 
"

Fr. 340'000.— 1 très beau CHALET1 très beau CHALET en
plein soleil Frl80'00Q.-

rSBCS FORCLAZ CLAUDE Glarey
rORM 3960 SIERRE 027/55 38 60

terrain à bâtir
appartement, vieux
chalet ou studio en 800 m2 équipé.location-vente, prix
modéré. _„  ,.„ -. „,._. .a.. .Offre sous chiffre E 36-74410 à

Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 021 /33 16 06.

22-302977 
A louer, promenade du Rhône
66, Sion

appartement 414 pièces
Loyer mensuel Fr. 780.- char-
ges comprises.
Libre dès le 1 * octobre.

Tél. 027/31 32 50.
36-74402

Evian - Larrlnges (74500)
10 minutes du lac, 10 minutes
des pistes de ski, sur terrain
1100 m2, particulier, pour cause
départ à l'étranger vend

ch.]
parc
pelé
jarc
Fr. villa 6 pièces

102 m2
+ sous-sol même surface, ac-
tuellement habitable, finitions
(tapisserie, sols) aux soins du
preneur.
Situation tranquille et boisée,
ensoleillement toute la journée,
à proximité école et commerces.
Prix FF 900 000.-.

Tél. 021/9511 64
Ecrivez à SMS, Société de mar-
keting et de services, Château-
Sec 19,1009 Pully-Lausanne.

22-72891

résistante à la détonation pour de
tels véhicules. Choisissez donc pour
commencer, pour plus de sûreté,
l'essence super avec plomb. Ne man-
quez cependant en aucun cas de con-
sulter un spécialiste sur cette ques-
tion : il saura vous dire de quel indice
d'octane votre véhicule a besoin.
Vous prenez aujourd'hui de l'essence
normale : votre moteur n'a pas be-
soin d'essence super antidétonante.

Référendum sur le sucre
50 000 signatures de Suisses et de Suissesses ayant le droit de vote nous sont
nécessaires pour vous permettre, à vous citoyens, de décider de l'affectation
des sommes que vous payez en tant que consommateurs et contribuables.
Aidez-nous en signant notre référendum contre l'arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière indigène. Merci de votre appui ! Votre Migros

A louer centre du Valais

A louer à Chamoson (10 min. de A vendre
Sion, 15 min. de Martigny) V?J ,_iirens'3 '¦' ait 1100 m

chalet tvDiaue

A vendre à Cordona (mayen de
Miège), dans village typique, ait. terrain 31280 m construire

^A VENDRE
LENS Maiso
Fr 80'000.
Fr 130'00C
Fr 250'000

cave a vin
150 000 litres avec possibilité de r"*w»
répartition, accès très facile ca- construction récente
mion remorque. situation plein sud.

Ecrire sous chifre L 36-74435 à [*< no ooo.- + meu
Publicitas, 1951 Sion. Dles-

villa*̂  qui comprend: 3 ap-
partements en PPE,

4 Chambres, séjour, salle à entrées séparées,
manger, cuisine, salle de bains '̂tnTen bi£
+ W.-O. ou par appartement,
Garage + 2 caves, réduit, buan- magnifique vue et
derie. tres bon ensoleille-
Année de construction: 1979. g** à disposition

tél. 027/86 29 10 (entre 12 et PALACO S.A.
13 h) 1961 Euseigne
026/ 5 32 10 (dès 20 h). 2^

36-90552

chalet de vacancesm.. .mm.mwm â-w . MWMII -WVW , de 600 à 2000 m2

100 m2, restauré en 1978, 3 ch., f ^on- Chamoson,
salon, cuisine, douche, W.-C, Leïtron-
cave, pergola, grande terrasse,
plein SUd, accès toute l'année. Faire offre avec si-

tuation et prix sous
TâSl no7/«,C /ii en chiffre 36-74325 à
I él. 027/55 41 50. Publicitas, 1951 Sion.

36-435737

Mollens, à vendre directement du pro- je cherchepriétaire région Slon

splendide villa terrain
(1975), 137 m2 + sous-sol et combles pour
avec 850 m2 de terrain, très ensoleillé, ateliervue imprenable, accès facile toute
l'année, tout confort, 3 ch. à coucher, mécanique.2 salies d eau, salon, cuisine, cave,
garage + place de parc. Ecrire sous chiffre T

36-74324 à Publicitas,
Tél. 027/41 59 49. 3tM35732 1951 Sion-

Zu verkaufen einmaliges

2 Familien
Wohn-Ferienhaus
in Albinen bei Leukerbad, schonste
Aussichtslage, Wander-, Skigebiet.
VP: Fr. 320 000.-.
Tel. 061 /78 29 17 od. 027/63 26 42.

A vendre magnifiqueCherche

maison
à rénover
Région: Martigny,
Bagnes.

Faire offre sous chif-
fre 36-74394 à Publi-
citas, 1951 Sion.

terrain à bâtir
à Grimisuat

équipé, environ 1500 m2, pos-
sibilité construire 2 villas
(2 planchers habitables).

Ecrire sous chiffre M 36-302196
à Publicitas, 1951 Sion.

villa neuve
prête à habiter, construction
traditionnelle soignée. Chauf-
fage par pompe à chaleur.
4 chambres, 2 salles de bains,
cuisine en bois, salon, garage,
cave, buanderie, galetas.
Fr. 380 000.- y compris terrain,
taxes, aménagements exté-
rieurs.
Crédit à disposition.

Tél. 026/6 29 08 - 6 36 94
dès 19 h. 36-400674

A VENDRE

St-LUC dans
bât.ancien ,
ravissant
2 pces rénové
Fr_ 85J00O-

FANG 1 maison
Fr. 95 '000.-

FoRFî
027/55 38 60

Tout carburant a indice d'octane
d'au moins 91 convient à votre véhi-
cule. Plus celui-ci est neuf, plus vous
avez de chances de pouvoir utiliser
Euro 95. Mais renseignez-vous
d'abord chez un spécialiste !

- Vous prenez, aujourd'hui déjà, de l'es-
sence sans plomb : Vous pouvez dans
les deux cas utiliser sans autre, au-
jourd 'hui déjà , l'essence Euro 95.
Les performances de votre voiture
augmenteront légèrement, sans que
vous utilisiez davantage de carbu-
rant !
Mais seul le spécialiste peut vous

donner pleine assurance. La direction
de Migrol sent qu 'il est de son devoir
d'aider le consommateur, dès mainte-

Tél. 027/3816 38.
36-302232

Je cherche

Photo Migros
Migros offre un assortiment complet de films et de diapositives d'excellente
qualité dans tous les formats courants s'échelonnant entre 100 et 1600 ASA.
Par exemple:

- films en paquet de deux, 135/36 , 100 ASA: Kodak , Fr. 13.50, M-Color,
Fr. 9.-.

- films de diapositives en paquet de deux, 135/36 , Kodak , Fr. 31.50, M-Chro-
me (100 ASA), Fr. 23.-

nant , dans ce domaine. C'est la raison
pour laquelle Migrol prend l' initiative
de dire à tout automobiliste, dès main-
tenant, quel est le carburant qui con-
vient pour lui : les 27 centres de service-
auto Migrol dans toute la Suisse, déli-
vreront , au cours des jours prochains,
une «Garantie essence sans plomb».
Ce service gratuit donne à l'automobi-
liste l'assurance qu 'il prend bien l'es-
sence qui convient à sa voiture. C'est
une façon de ménager les moteurs et
l'environnement. Avec cette garantie
Migrol , vous recevrez une marque ca-
ractéristique indiquant avec certitude
le genre de carburant nécessaire à vo-
tre véhicule.

Nous vous invitons cordialement à
profiter de cette action !

Pour le ler Août
1er Août ! Fête nationale. Les en

fants emporteront lanternes et lam
pions. Migros en propose de différen

A vendre à SION

Amandiers, zone résidentielle de
Gravelone

splendide appartement
de 92 m2 (31/2 pièces)
Construction soignée (1983)
y c. un garage box individuel.
Situation de premier ordre.
Libre dès mi-août 1985.

Ecrire sous chiffre 36-74389 à
Publicitas, 195TSion.

Cherche à acheter

terrain agricole
dans le val Ferret.
Offres sous chiffre 460049-02 à
Publicitas, Postfach, 4010 Bâle
en indiquant le lieu, la grandeur
et le prix du m2.

Particulier cherche à acheter

appartement 3-4 pces
dans les Alpes valaisannes ou
vaudoises.

Offres sous chiffre PW 302973 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

ij "lll f j'aimerais Mensualité
h un crédit de désirée

I T" i ,!! ¦ env. Fr3
Ig
I
I
1
I
I
I
a

Nom

Rue/Np 
domicilié
ici depuis
nauona-
hlé 

employeur
salaire
mensuel Fr.
nombre
d'enlams mineurs

dominle
précédent
profes-
sion 

revenu
ç.onjpini Fr

signature

k=.l
)| IHI Banque Rohner
I£ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

T al

k — ------------ —— „ .J

tes grandeurs, tous a un prix tres abor-
dable. Tous les lampions et lanternes
de Migros sont difficilement inflamma-
bles grâce au traitement spécial qu 'ils
ont subi. Nos magasins disposent éga-
lement d'un choix de drapeaux suisses
et des différents cantons. Et si vous
voulez prolonger la soirée dans le jar-
din , Migros vous recommande lumi-
gnons, torches de jardin , allumettes de
Bengale, etc. Par contre, les pétard s ne
sont pas en vente dans nos magasins
pour des raisons de sécurité !
Joyeux ler Août!

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

A louer à Sion, dans petit im-
meuble résidentiel à l'avenue
Pratifori 14

luxueux
appartement 5 pièces

tout confort, grand living + che-
minée et magnifique loggia
d'angle 16 m2. Fr. 1450.- +
charges et attenant

appartement 2 pièces
Possibilité de louer ensemble ou
séparément.
Locaux jamais habités. Libres
tout de suite. A disposition 2 ga-
rages double place. Fr. 650.- +
charges.
Ecrire sous chiffre S 36-590756
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Conthey, près du
centre scolaire

appartement XVA pièces
91m 2

hall d'entrée, cuisine et salle à
manger avec loggia, séjour avec
vaste véranda, 2 chambres,
salle de bains, W.-C. ind. Par-
king privé, cave.

Tél. 027/22 01 81
le matin et heures des repas.

36-2232

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

D 587 I
Prénom

NPA/Lieu

né le i
élai
civil 

depuis? J
loyer I
mensuel. Fr. ,

I
r-J
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L'Ensemble romand
d'instruments de cuivre
hôte de Morgins
MORGINS (cg). - Dans le ca-
dre du Giron des musiques du
val d'Illiez , les organisateurs
morginois ont invité l'Ensem-
ble romand d'instruments de
cuivre (ERIC). Cet ensemble
rassemble les meilleurs souf-
fleurs de la ville et des villages:
des amateurs qui pourraient
être d'excellents professionnels
s'ils le voulaient.

Fondé par Roger Volet en
1952, basé sur le modèle des
brass band anglais, le succès de
cet ensemble fut immédiat. A
ce jour l'ERIC a donné plus de
500 concerts en Suisse et à
l'étranger avec un répertoire
comportant tous les genres de

CHEFS-D'ŒUVRE D'AUBUSSON EXPOSES A MONTREUX

50 ans de tapisserie contemporaine
¦MM* 
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MONTREUX (gib). - Le Corbusier, Picasso, Miro, Cocteau,
Braque, Matisse, autant de grands artistes connus de tous. Mais
saviez-vous que leur passion créatrice comprend aussi l'art uni-
que et sublime de la tapisserie? La Maison des congrès de Mon-
treux vous propose de découvrir cet univers gigantesque et éton-
nant, jusqu'au 31 août. Grâce à une exposition réunissant plus
200 œuvres et 80 artistes retraçant un demi-siècle de l'époque
contemporaine.

«Des tapisseries? Bof , on
connaît!» , diront certains. Et
pourtant, l'exposition de Mon-
treux «Les chefs-d'œuvre d'Au-
busson» se veut une grande
première mondiale, rien que ça!
La première chose qui frappe le
visiteur est le gigantisme d'une
partie des tapisseries présen-
tées. Dans un second temps, il
apparaît évident que les initia-
teurs de cette manifestation de
premier ordre ont réussi un tour
de force, tant le panorama des
réalisations contemporaines est
complet. Tout y est, depuis le
modernisme le plus abstrait ,
jusqu'à l'esthétisme classique
de bon aloi , sans pour autant
oublier l'exotisme, avec notam-
ment les arabesques de Mous-
tafa .

Imaginez des tapisseries de

Villeneuve: un nouvel hôtel
remplacera Le Raisin
VILLENEUVE (jmt). - L'Hôtel
du Raisin à Villeneuve va être
démoli ainsi que le restaurant
d'été, le chalet, la dépendance et
deux locaux sis à proximité. La
nouvelle est tombée brusque-
ment avec la mise à l'enquête
hier et jusqu'au 29 juillet de la
destruction de ces bâtiments.
Tous ces terrains sont voués à la
construction d'un grand hôtel
avec restaurant et garage sou-
terrain. Beaucoup de gens de
l'endroit ont été surpris par cette
mise à l'enquête, qui va entraî-
ner la disparition d'un coin très
pittoresque et connu de la Ri-
viera.

La terrasse du Raisin, avec
ses arbres, ses ombrages, est en

musique allant du XVIe au
XXe siècle.

L'ERIC a participé aux fêtes
des vignerons de 1955 et de
1977, s'est déplacé à Tunis, en
Bourgogne, en Grande-Bre-
tagne, en Belgique, au Japon,
sans compter ses nombreuses
prestations à la radio.

C'est donc un ensemble de
cuivres de grande renommée
qui se produira dans un con-
cert de gala ce soir samedi, à
partir de 21 heures, à Morgins.
Il sera précédé par les musi-
ciens de la fanfare de Glion qui
ont été chargés d'ouvrir la soi-
rée, à 20 heures.

^

huit mètres sur quatre, dressées
devant vos yeux. Les noms cités
plus haut suffisent à cautionner
la valeur de l'exposition. De
plus, le spectateur aura la très
nette impression d'effectuer un
tour du "monde en quelques
centaines de pas, le long des
couloirs de la Maison des con-
grès. Chacun y trouvera ce qu'il
cherche. Univers animalesque,
onirisme omniprésent, folie
créatrice, repos des yeux ou
violence du graphisme et des
couleurs.

Les ouvrages de Montreux
sont issus de Collections telles
que celle du mobilier national
français, de la manufacture
Pinton, de l'atelier Raymond
Picaud, etc., sans oublier les ar-
tistes suisses. Ils ont pour nom

effet très prisée par de nom-
breux Suisses et touristes étran-
gers.

La société immobilière res-
ponsable de ce projet, dont le
mandat architectural a été con-
fié à M. Jean-Pierre Buffoni de
Villeneuve, va ainsi disposer
d'une surface de 2415 m1 sur
lesquels seront investis plus de
7 millions de francs. Les travaux
sont programmés en plusieurs
étapes avec en premier lieu la
démolition de l'Hôtel du Raisin
à la place duquel serait construit
le futur hôtel. Un parking sou-
terrain de trente places est prévu
avec un monte-voiture au lieu
d'une rampe d'accès. Le restau-
rant d'été pourra continuer à
être exploité pendant ces tra-

Un siècle de fidélité à Champéry
CHAMPÉRY (cg). - Cette station
dont le 125e anniversaire il y a
deux ans avait été l'occasion de
diverses manifestations, tient cha-
que année, à remercier spéciale-
ment ses hôtes assidus. Elle le fait
en remettant un insigne d'or à
ceux qui ont plus de 25 ans de fi-
délité consécutive à Champéry.
Mais encore faut-il que les réci-
piendaires éventuels soient signa-
lés à l'Office du tourisme de la
station par les hôteliers ou les pro-
priétaires de chalets..

Lundi dernier , sur le coup de
18 heures, M. Gérald Avanthay
accompagné de Mlle Christianne
Antony, Mme Agnès-Gex-Collet
(respectivement président, secré-
taire et membre du comité de la
société de développement) et de
M. Roland Avanthey (ce dernier
représentant l'autorité communale
en tant que délégué au tourisme),
a remis l'insigne d'or représentant

Claude Loewer, Ronald Ko-
cher, Francis Roulin et Cornu.

Marc Petit:
du tout grand art

Huit tapisseries du Français
Marc Petit sont montrées à la
Maison des congrès. Son art se
veut à la mesure de notre
monde actuel; excessif , boule-
versant , mais captivant aussi.

Cette exposition devrait per-
mettre de réaliser un trait
d'union entre le commun des
mortels et l'art avec un grand A.
Il est vrai que le mot tapisserie
évoque dans un premier temps
un monde plus compréhensible
que la sculpture ou la peinture
moderne.

Une fois à Montreux, le visi-
teur devra quelque peu réviser
son jugement .

Ouvertures
L'exposition «Les chefs-

d'œuvre d'Aubusson» est ou-
verte tous les jours de 10 à 20 -
heures, non stop, et ceci jus-
qu'au 31 août . 80 artistes ex-
posent 200 œuvres. De quoi
faire rêver quiconque.

vaux.
Le nouvel établissement dis-

posera de quarante-huit cham-
bres avec salle de bains, et sera
construit avec une hauteur de 15
mètres pour une surface au sol
de 534 m2. Il y aura également
des espaces verts aménagés au-
tour de l'hôtel et une terrasse au
bord de la route cantonale pour
permettre aux clients de profiter
du site merveilleux de Ville-
neuve. L'Hôtel du Raisin est en-
core la propriété de M. Roger
Ammeter, qui fait une promesse
de vente à la société immobi-
lière concernée. Une page est en
train de se tourner à Villeneuve ,
un nouveau coup au cœur pour
les nostalgiques de la Riviera...

la silhouette des Dents-du-Midi a
Mme Villemur (Paris) pour 35 ans
de fidélité, Mme et M. Buclon
(Paris) pour 32 ans et à Mme Va-
lente (Milan) pour 30 ans (notre
photo, de gauche à droite : M. Bu-
clon, Mme Villemur, M. Gérald
Avanthay, Mmes Valente et Bu-
clon et Mlle Antony).

Un apéritif servi à l'Hôtel de la
Paix (chez M. Claude Monnier ,
membre du tourisme champéro-
lain) auquel avaient également été
invités tous les hôtes, a été l'oc-
casion pour M. Gérald Avanthay
de souligner que les années de fi-
délité à la station par de nombreux
hôtes démontraient combien ceux-
ci appréciaient l'accueil champé-
rolain , faisant apprécier celui-ci à
leur entourage direct, augmentant
ainsi le cercle des amis de Cham-
péry.

risme. Ajoutez à ce tableau pacifique un soleil de bon aloi, et vous ob-
tenez un instant de bonheur privilégié.

Fête de la Jeunesse montheysanne
MONTHEY (cg). - L'Année de
la jeunesse promulguée par
l 'ONU est l'occasion de diverses
manifestations organisées par
les autorités, organismes offi-
cieux, sociétés sportives ou cul-
turelles.

A Monthey, c'est l'occasion
de concrétiser un vieux rêve ca-
ressé depuis fort longtemps. Un
comité s 'est constitué, bénéfi-
ciant de nombreux enthousias-
tes.

«Créer un esprit d'harmonie et
de rencontres entre plusieurs
générations en donnant libre
expression aux jeunes du district
et du canton». Tel est le but de
cette fête de la jeunesse 1985,
qui l'espace d'une année aussi
prendrait le relais de la célèbre
Fête du Petit-Bois de Sierre.

Placée donc sous l'égide de
l'Année de la jeunesse, cette
manifestation montheysanne
reçoit le vif soutien de Pro Ju-
ventute du district de Monthey
et de la commission jeunesse de
Monthey, ainsi que l'appui de
différents partenaires sociaux et
culturels de la cité des bords de
la Vièze.

Un opuscule édite par le co-
mité d'organisation donne des
informations intéressantes quant
à cette fête de la jeunesse et le
pourquoi de celle-ci.

Si Monthey est une ville à vo-
cation principalement inàus-
trielle et commerciale, elle n 'en

MUSEE SUISSE DES TRANSPORTS
De la chance pour un Montheysan

Chaque semaine, le Musée
suisse dès transports tire au
sort deux permis annuels de li-
bre parcours sur toutes les ins-
tallations de téléphériques .de
la Suisse. Tous les adolescents
entre 6 et 26 ans peuvent par-
ticiper à ce tirage au sort. Il
leur suffit de remplir un des
bulletins de participation qui
se trouvent dans la nouvelle
halle des télép hériques, de le
remplir et de le mettre dans
l'urne qui est là-bas. Cette ac-
tion, dans le cadre de l'Année
de la jeunesse, durera encore
jusqu 'au 31 décembre 1985.

Marche en musique a Leysin

LEYSIN (gib). - Jouxtant l'office du tourisme, le marché de Leysin dresse
ses comptoirs chaque jeudi pendant tout l'été. Il va sans dire que les tou-
ristes se révèlent fort  friands de ce genre de manifestation au parfum lo-
cal. Afin de donner à cette scène coutumière un air «bien de chez nous»
encore plus pron oncé, la musique a été introduite. Et pas n'importe quoi,
puisqu 'une accordéoniste accompagne les badauds et les ménagères dans
leurs achats.
Le tout étant doublé d'une svmvathiaue verrée off erte var l'off ice du tou-

reste pas moins une cite carre-
four , où l'échange et la com-
munication trouvent une place
privilégiée.

De ce fait , 'un grand rassem-
blement culturel faisant essen-
tiellement appel à la «jeunesse
d'esprit» a de réelles chances de
rencontrer un grand impact po-
pulaire, ce qui aurait incontes-
tablement d'heureuses réper-
cussions culturelles pour tout le
canton.

Le soutien des services indus-
triels et des organes de police
mis à disposition par les auto-
rités communales, est l'assu-
rance de la mise en place d'une
excellente infrastructure.
Une fête
«multiculturelle»
gratuite

Le comité entend, à la diffé-
rence de différents festivals,
donner bel et bien carte blanche
à toute forme d'expression artis-
tique, afin de répondre aux in-
térêts les plus divers et de créer
un nombre maximum de lieu de
rencontres. Ce sera aussi l'oc-
casion de mieux découvrir le
large éventail de créativités que
proposent les artistes valaisans.

C'est ainsi que l'on découvrira
dans cette fête musique, théâtre,
danse, folklore , variétés, ci-
néma, jeux, sports et surtout
bonne humeur.

Pour répondre à l'esprit de la

Chaque semaine, la chance
peut sourire à deux adoles-
cents, s 'ils sont visiteurs du
Musée suisse des transports.

Le 16 juillet 1985, l'Asso-
ciation suisse des transports à
câbles, donatrice de ces prix, et
le Musée suisse des transports
pouvaient annoncer deux ga-
gnants, l'un de Grabs et l'au-
tre, Stéphane Marclay (1974),
de Monthey. Tous deux pour-
ront donc pendant toute une
année et autant qu 'ils le vou-
dront utiliser tous les téléphé-
riques de la Suisse.

fête et toucher un public impor-
tant, le comité a opté pour le
principe de la gratuité totale des
productions pour le spectateur.

L'espace scénique de cette
grande fête étant les rues pié-
tonnes de la cité, percevoir un
prix d'entrée semble inopportun
aux organisateurs, malgré les
frais qu 'entraîne une telle ma-
nifestation.

Du 11 au 15 septembre
La manifestation débutera le

mercredi 11 septembre à
12 heures pour être close le di-
manche 15 septembre à 16 heu-
res. La fête s 'achèvera donc le
dimanche du Jeûne fédéral par
un grand office religieux œcu-
ménique et une marche de so-
lidarité, ainsi que de quelques
productions culturelles.

La p lace Centrale sera fermée
durant cette p ériode au trafic.
Trois scènes sont prévues : p lace
Centrale, place de Tûbingen,
place de la Maison-du-Sel.

Une tente sera installée en
continuation de la salle du Café
de la Promenade. Toutes les
scènes seront couvertes, des sal-
les de réserve permettront un
déroulement normal des spec-
tacles et concerts en cas d'in-
tempéries.

Le budget ascende à 74 500
francs aux dépenses avec
29 500 francs de recettes d'où un
déficit de 45 000 francs.

Succès
professionnels
LE BOUVERET (cg). - C'est avec
plaisir que la population de Port-
Valais a appris que M. Christian
Peiry, fils de Jean-Claude garagiste
à Bouveret, a réussi brillamment
ses examens de fin d'apprentissage
de mécanicien sur autos. Il a eu la
satisfaction de constater que tous
ses efforts ont été couronnés de
succès puisqu'il a obtenu le pre-
mier rang des apprentis de sa pro-
fession du canton de Vaud.

Ce jeune homme a accompli
chaque jour , qu'il pleuve ou qu'il
vente, par le froid hivernal ou les
chaleurs estivales, à vélomoteur, le
trajet de Bouveret à Clarens et
vice-versa, afin d'accomplir son
apprentissage.

Actuellement à l'ER inf mont
210, Christian Peiry a bien mérité
les félicitations et les vœux de tous
ceux qui le connaissent et l'appré-
cient.

Demandez
le programme

Les stations de Champéry - Pla-
nachaux - Val-d'llliez - Les Cro-
sets - Champoussin ont mis en
place la diffusion d'un programme
journalier d'animation par répon-
deur automatique au numéro de
téléphone (025) 79 22 22.

L'AMOUR
c'est...

... le début d'une aventure.
TM Ftog. U.S. Pat. ON — ail rlghts reaetved
e 1979 Los Anoetes Tlmas Syndicale
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\ 17eCAMP DE HAUTE MONTAGNE THOMAS KAISER

^̂ mm M̂mlSSi. M aventure eXaHante P0Ur M ieMneS
PRAZ-DE-FORT (as). - Depuis s N.

MARTIGNY (gmz). - Disposé sur l'autoroute N9, 400 mètres après l'échangeur de Mar-
tigny en direction de Saint-Maurice, le premier anémoscope routier posé en Suisse ne va
pas tarder à donner de précieux renseignements aux automobilistes. Mais, direz-vous,
qu'est-ce que l'anémoscope? Il s'agit d'un appareil servant à la signalisation à distance de
la force du vent qui peut régner en un site donné, signalisation qui s'opère par l'émission
de salves d'éclairs électroniques. Son but? Tout simplement réduire le nombre d'accidents
dus aux effets du vent. Il va sans dire que l'efficacité de cette réalisation technique ne
pouvait trouver meilleur lieu d'application que dans notre plaine du Rhône, régulièrement
balayée comme chacun le sait par de terribles courants latéraux.

S'il a ete définitivement
installé le 12 juillet dernier,
auparavant l'anémoscope
avait fait l'objet de sérieux
examens pendant trois mois
au centre d'entretien de
l'autoroute. Puis la police
fédérale ou plutôt la divi-
sion principale de signali-
sation routière à Berne a
encouragé le passage rapide
à un essai pratique le long
de cette même autoroute.
Pression également de la
part de la police cantonale
valaisanne et en particulier
du brigadier Henri Thurre
qui, convaincu des qualités
hautement préventives de
l'anémoscope, a insisté sur
la nécessité de sa mise en
place immédiate. C'est
chose faite depuis le 12
juillet dernier. Depuis ce
jour, l'engin en question
surmonte et complète le
traditionnel signal routier
représentant un manche à

Un bureau genevois
Le père spirituel et réa-

lisateur de l'anémoscope,
c'est Gérard Hollinger. Ins-
tallé à Genève, il dirige un
bureau spécialisé d'ingé-
nieurs-conseils. La princi-
pale occupation de son en-
treprise consiste en l'étude
de la conversion de l'éner-
gie synétique du vent en
énergie électrique ou mé-
canique.

«En collaboration avec
les instances compétentes
valaisannes, nous avons
prévu la pose de huit ap-
pareils supplémentaires sur

r ^RÉDACTION
DE MARTIGNY

¦folONT
Avenu- e te Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

HascarGiiex
Tél. (026) 2 30 83

Michel afratzl ^Tél. (026) 2 45 79
k -

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

¦m-
250 œuvres

24 mai ¦ 3 novembre 1985
Tous les jours de 10 à 19 heures

VERBIER
A toute la population de Verbier

et environs

Aujourd'hui samedi 20 iuillé. c'est en 1931 iue le PrésidentMUJUUru nui SameUI __U jUll ie i  Herbert Hoower a approuvé «The
SpeCtaCle SUper devant l'éqlise Star Sp angledBanner» (le drapeau

_j_ \ /«JL:_„ \ / i n „ parsemé d'étoiles), l'hymne natio-de Verbier-village nai américain.
à 1 6 h 1 5 L'éléphant de mer, qui peut pe-a i o n  19. ser jusqu'à trois tonnes et mesurer

jusqu'à 5 mètres, est le plus agres-
sif des pinnipèdes, parmi lesquels

TOUS les Spectateurs reçoivent figurent les phoques, les lions de
une petite surprise gratuite. K̂

0?!.! ïiKEà. w
attaqués par l'éléphant de mer.

Le comité d'organisation E.R.S. Même à terre, il est recommandé
Verbier de se méfier de cet animal, qui,

malgré sa masse, peut se déplacer
I plus vite qu'un homme à la course.

L'anémoscope de la N9 à la sortie de l'échangeur de Marti
gny, un cadeau royal pour les automobilistes.

les routes du giron de Mar-
tigny» , déclare Gérard
Hollinger, tout en précisant
que cette petite merveille
peut également s'adapter
aux domaines fluviaux, la-
custres et aéronautiques.

SAMEDI

La première de Radio suisse
romande.

17.00 Musique pour tous, par Vie
Parker.

18.00 Informations internatio-
nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Emission religieuse, la pa-
roisse de Liddes, par le cha-
noine Gaillard.

DIMANCHE

La première de Radio suisse
romande.

17.00 Musique champêtre, par
Jean-Luc Ballestraz, avec un
invité: Gilbert Rouiller de
Troistorrents.

18.00 Informations internatio-
nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Le classique, j'aime, par
Elisabeth Rausis; ce soir,
dernière partie du concert
donné à la Galerie de la
Dranse par Oscar Lagger et
Monique Fessier.

\

Premier anémoscope
routier de Suisse, celui de
Martigny risque bien de ne
constituer que le début
d'une longue série. Qui s'en
plaindra? Pas les automo-
bilistes en tout cas...

Hommage
à Patrice Sarrasin
A notre cher contemporain,
Pourquoi la mort a-t-elle frappé
aussi durement?
A 16 ans, insouciant et confiant , tu
espérais tout de la vie.
Ta gaieté, ta gentillesse, ton calme,
présents à chaque instant
Resteront gravés à jamais dans nos
cœurs meurtris.
Il n 'est pourtant pas loin le temps
où nous étions ensemble
Courant, riant , la tête pleine de
projets audacieux.
Et maintenant , ton absence cruelle
nous laisse tristes et silencieux.
Au revoir Patrice, de là-haut
veille sur nous avec la gentillesse
que nous te connaissons tous.

Tes amies et amis
de la classe 1969

de Bovernier

Le saviez-vous ?
«M. Watson, je désire vous

voir.» Ce fut , le 10 mars 1876, la
première conversation télépho-
nique d'Alexander Graham Bell.
Elle était destinée à un de ses as-
sistants, qui se trouvait dans une
pièce voisine.

L'insuline a été mise sur le mar-
ché, à la disposition des diabéti-
ques, en 1923.

Le président Abraham Lincoln
est mort le 5 avril 1865, dans une
pension de famille de Washington,
neuf heures après avoir été blessé
par John Wilkes Booth. Il avait 56
ans. Moins de trois heures après sa
mort, Andrew Johnson prêtait ser-
ment en qualité de 17e président
de Etats-Unis.

le 13 et jusqu'au 27 juillet, vingt-
neuf jeunes gens participent au
17e camp de haute montagne à
Saleina, au-dessus de Praz-de-
Fort, dans le val Ferret. Orga-
nisée par le Rotary-Club de
Martigny, cette aventure permet
à ces jeunes alpinistes provenant
de Norvège, du Danemark,
d'Autriche, de Finlande, de Hol-
lande, de France, des USA et
pour une bonne partie de Suisse
bien sûr, de vivre une expérience
exaltante de la vie en cabane de
haute-montagne.

Même idéal
Ce camp porte le nom de son

instigateur, Thomas Kaiser. Ce
dernier, après avoir réussi son
diplôme de guide, se proposa de
mettre sur pied un stage pour
tous jeunes passionnés d'alpi-
nisme. Pour cela, il contacta le
Rotary-Club de Martigny (au-
quel son père Willy était affilié)
qui accepta avec enthousiasme
sa proposition. Le premier camp
vit le jour en 1969.

Cette initiative trouva audi-
teur auprès des Rotariens d'Oc-
todure car les buts poursuivis
par Thomas Kaiser rejoignaient
le grand idéal du Rotary inter-
national. Pour tous les deux, la
montagne est une école de vo-
lonté et c'est ainsi qu'en offrant
à une trentaine d'adolescents la
possibilité de vivre deux semai-
nes en communauté et en mon-
tagne, ils leur donnaient éga-

caTaTtère' TCaUnV'le camuse Première consiste à familiariser La Chandelle de Portalet: une
fixait chaque été dans un endroit S.I& 'c'Sïdta de" p^es 
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différent des Alpes valaisannes excursions sur le rocher et le son domicile imDréené d'unmais en 1976 les Rotariens de j > d  ̂

. i> apprentis- S°"ver7rZDe'rissXMartigny décidèrent de cons- * de 
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cabane capable d'accueillir une deux̂ ème effectuer de véritables SUr l'ailtOrOUte

ISS date, leTagele dl- «™ f  "lontagne qui parfois MARX^NY. _ Un automobuiste
mi.le phamie année au même leS tlendront éloignes de leur français , M. André GuiUoy, 61 ans,
endroit camp de base pendant plus d'un cueillait hier matin, sur l'autoroute

jour. Ainsi, au terme des quinze de Martigny en direction de Saint-
Familiarisation jours qu'aura duré cette expé- Maurice. Au km 67, pour une rai-
avec la montagne rience, aucun des 29 adolescents . son encore indéterminée, la voi-

6 , _s. . présents à la cabane de Saleina ture quitta là route. Le conducteurLe programme des partiel- n 'ignorera ce qu 'est la monta-*1" et son épouse ont été blessés et
pants revêt deux formes. La CTnp rh^„n «,»„,_ r«.„o„-,», hnsnitalisés.( . "Vi -a- l iuvui l  p < J U I l U  lVygUglIVl —WT ' " ¦——-

Saillon: hommage a Lydie Mayencourt
Le petit village de Saillon a ete

très éprouvé par trois deuils suc-
cessifs en l'espace de quelques
jours. En effet , hier était ensevelie
Mme Lydie Mayencourt qui après
de longs mois de souffrances s'en
est allée rejoindre la maison du
Père. Agée de 79 ans, cette mère de
famille exemplaire a rejoint ceux
qu 'elle avait eu la douleur de per-
dre il y a quelques années, soit son
mari Henri et son fils Jacques. Ces
deux deuils l'avaient énormément
marquée. Mais c'est dans la prière

Vercorin à l'heure...

m m m _ m m m m... de son premier festival valaisan
de cor des Aines @>-W a,-, . -a».- ™

r
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et la foi que Lydie avait trouve le gnes qui leur ont permis d'élever
courage pour surmonter ces dures une belle famille.
épreuves. Malheureusement, les gens de

Personne très cultivée, elle ai- Saillon ne la reverront p lus traver-
mait s 'arrêter pour converser quel- ser ïes mes du viUage m compa.
ques instants avec toutes les per- ie de sm f i h  René se rm_
sonnes qu elle rencontrait. Elle % a ,,- ¦¦
était une supporter assidue du FC .. .., ' ¦ -_ -a _ •
Saillon. Combien de sportifs ne se Mm* Mayencourt était une fi -
sont-ils pas fait servir à la cantine &™,& attachante„df  n°tre V' lla8e-
par Mme Mayencourt? Elle sen est allee dans la Paix

Durant toute sa vie, la défunte a "près une vie bien remplie,
secondé son mari en s 'occupant A ses enfants , à toute sa famille,
avec amour et beaucoup de savoir- à ses amies et amis vont nos con-
faire de leurs jardins et de leurs vi- doléances les plus sincères. Ry
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Route d'Isérables: les derniers travaux
ISÉRABLES (as). - Jusqu 'en
1942, la seule possibilité of-
ferte aux habitants d'Isérables
pour descendre en plaine était
d'emprunter le petit sentier qui
serpentait le long du coteau
auquel s'accroche leur village.
Toutes les marchandises
étaient alors transportées à dos
de mulets ou... d'hommes.
Mais depuis 1942, date de
l'inauguration du téléphérique,
Isérables est peu à peu sorti de
son isolement séculaire. La
route est également venue à la
rescousse des Bédjuis à partir
de 1966. Une route qu'il faut
entretenir, sans cesse amélio-
rer. Ainsi - dans le cadre de la
planification routière arrêtée
en collaboration par la com-
mune d'Isérables et l'Etat du
Valais - le dernier tronçon,
appelé le Haut d'Isérables, su-
bit actuellement un bain de
jouvence.

Elargissement
et modification
du tracé

Les travaux portent sur une
modification de l'ancien tracé
et vont permettre d'élargir une
route qui posait de nombreux
problèmes aux usagers, l'hiver
en particulier. Vu les difficul-
tés que connaît actuellement

f 1

A la rencontre de la nature
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NAX (pj). - Heureuse initiative de là Société de développement de Nax qui organisait hier et
pour la première fois une excursion botanique à l'intention des enfants. Ce sont ainsi une
quinzaine de jeunes de 9 à 13 ans qui profitèrent de l'occasion offerte pour s'en aller enrichir
leur connaissance de la nature en général, et des fleurs en particulier._̂ J

Les expositions d'ete
au numéro de téléphone 188

Les numéros de téléphone à trois chiffres permettent à l'entre-
prise des PTT d'offrir au public un grand nombre de services
d'information.

Ainsi, en cette période estivale féconde en expositions de toute
nature, il est bon de rappeler que le N° 188 est mis à disposition
des organisateurs de ces manifestations. Ce numéro peut être sé-
lectionné sans indicatif préalable à partir des groupes de réseaux
026, 027 et 028. Pour les appels provenant de l'extérieur de ces
circonscriptions, il n 'est qu'à faire précéder le numéro 188 de l'in-
dicatif 027.

Comment bénéficier des prestations du N° 188?
Tout simplement en transmettant à la Direction d'arrondisse-

ment des télécommunications (DAT), N° 116, un communiqué qui
sera enregistré sur machine parlante par les soins de son person-
nel. Pour des motifs techniques, la durée d'annonce ne doit pas
excéder 2 minutes 50 secondes; elle peut même être réduite sui-
vant le nombre de messages à transmettre.

Il va sans dire que, sur demande, les textes d'annonce peuvent
être modifiés ou remplacés périodiquement.

Combien cela coûte-t-il ?
Pour traiter l'ordre, utiliser les machines parlantes et enregistrer

l'annonce, il est facturé un prix forfaitaire de 15 francs par texte
d'annonce. Ce qui revient à dire que si le bulletin d'information ne
doit pas être modifié ou remplacé pendant toute la durée de l'ex-
position, il n'en coûte qu'un seul et unique montant de 15 francs.
La dame-chef du service des renseignements (N° de téléphone
116), ainsi que le service de la clientèle de la DAT (N° de télé-
phone 113) se feront un plaisir de fournir des renseignements plus
détaillés si nécessaire.

Alors... renseignez le 188, pour qu'il puisse renseigner à son
tour!

La route Riddes-Iserables en pleine rénovation: 1 200 000 francs y ont été injectés pour améliorer la
circulation. LES ARCHIVES MUNICIPALES DE SION
l'autre route qui met en liaison
Isérables et la plaine du Rhône
en passant par Nendaz - celle
des Condémines (glissements
de terrain) - les Bédjuis voient
avec plaisir et intérêt la pro-
gression des travaux. Ils atten-

dent d'ailleurs avec hâte de
pouvoir l'emprunter, ce qui
leur sera certainement possible
d'ici la fin de l'année, si aucun
incident majeur ne vient inter-
rompre la bonne marche de
l'ouvrage.

r

Adieu a Pietro Guerini
En traitement fort loin de ton

ravissant village de Saillon, ou-
vrant ce matin le « Nouvelliste»
de samedi, je subis un choc en
voyant ta photo et un déchi-
rement en Usant ton faire-part.

Je te savais en contrôle à
Montana, mais rien de grave
n'avait effleuré mon esprit, d'où
le choc.

Pietro, nous avons environ un
quart de siècle travaillé ensem-
ble et, depuis fort longtemps, je
ne te considérais plus comme
un employé, mais comme un
ami. Ton métier, tu le connais-
sais à fond, parfait maître distil-
lateur et, en plus, tu y ajoutais
un sens des responsabilités et de
l'organisation qui te permet-
taient de donner ton programme
de travail des semaines à
l'avance. De telles qualités t'ont
permis de former de nombreux
jeunes, aujourd'hui également
maîtres distillateurs et qui doi-
vent, en ce jour , t'accompagner
avec beaucoup de tristesse.

Tes nombreux clients, tous de
cette belle région de Saxon,
pays roi de l'abricot, te consi-
déraient aussi comme un ami,
car tu avais réussi à créer de so-

L'amehoration de ce dernier
tronçon - qui permettra
d'avoir enfin une circulation
fluide et facile sur tout le tracé
de la route Riddes-Isérables -
devrait coûter 1200 000 francs
environ.

La grande
vadrouille

La principale expérience ra-
diophonique du Comptoir de
Martigny remonte à 1980. La
Radio romande et ses émis-
sions décentralisées avaient
alors triomphé. Sans le savoir,
cette première allait susciter
des vocations. Radio Martigny
était née, faisant l'automne
dernier ses premières vérita-
bles armes dans l'enceinte de la
Foire. Cette année, la station
octodurienne nous revient, en
qualité d'hôte d'honneur cette
fois, entraînant dans son sillage
toutes les radios locales de Ro-
mandie. De l'ambitieuse Radio
L, à la «modestissime» Radio
Plus d'Echallens, en passant
par Radio Fréquence Jura ou
Radio Chablais. Au total, neuf
consœurs unies pour le pire et
surtout le meilleur. Elles oc-
cuperont l'antenne, en direct, à
tour de rôle émettant à partir
du Comptoir, à la fois pour
leurs propres auditeurs,
comme pour les auditeurs va-
laisans «arrosés» par Radio
Martigny. On imagine l'intérêt
de la formule qui permettra
très certainement de fructueux
échanges entre les différentes
régions de Suisse romande. La
«couverture» technique sera
assurée par Radio Martigny.
Pour le reste, chacune des sta-
tions disposera de la plus totale
liberté. Voilà qui promet!

hdes contacts avec ces agricul-
teurs que tu essayais toujours de
satisfaire au mieux. Quand la
qualité des abricots qu'ils
t'amenaient à distiller était ir-
réprochable et qu'ils coulaient
comme un ruisseau d'or tant ils
étaient mûrs, tu étais encore
plus heureux qu'eux devant les
beaux rendements obtenus,
comme si ces fruits sortaient de
ton propre verger! Ces gens de
la terre t'appréciaient, car tu les
comprenais, tu compatissais à
leurs difficultés, tu estimais leur
effort et leur travail, et tout ça
simplement avec ton cœur.

Je venais de temps en temps
te trouver pour voir si tout était
en ordre, si tu n'avais besoin de
rien, et je me souviendrai long-
temps de ta réponse d'un air jo-
vial agrémenté d'un peu d'ac-
cent chantant du Sud: «Tout va
bien, patron!»

Ce n'est plus le cas aujour-
d'hui, mon pauvre vieil ami! En
plus de la grande peine qui
m'étreint en ce moment, j'aurai
toujours de toi le plus beau sou-
venir, tu garderas ma profonde
amitié et ma grande estime.

Au revoir, Pietro. C. Bompard

LES OFFICIERS VALAISANS A PARIS

Culture et loisirs
MARTIGNY (gué).- Joindre l'utile à l'agréable. C'est ce que les
officiers du Valais romand ont fait le week-end dernier en se ren-
dant à Paris. Ils ont profité de leur séjour en terre française pour
se familiariser quelque peu avec la vie politique et militaire de la
capitale. Par la même occasion, ils ont visité l'Ecole supérieure de
guerre , Versailles, les Invalides et terminé leur séjour en assistant
au défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées.

Une quarantaine de personnes, emmenées par leur président, le
major Roduit, ont été reçues par le ministre Jacques Dominati,
maire du IHe arrondissement, qui remplaçait pour la circonstance
M. Jacques Chirac. Les officiers valaisans ont aussi rencontré le
divisionnaire Planche, attaché de défense à Paris.

«Le pacifisme du Valais»
Lors de son allocution, M. Dominati a notamment fait allusion

au Nouvelliste : «Dans une interview accordée au quotidien du
Valais «Le Nouvelliste» qui a, depuis fort longtemps soutenu avec
conviction les diverses prises de position politiques de M. Jacques
Chirac, l'accent se trouvait particulièrement mis sur les questions
militaires et économiques qui, je le sais, figurent parmi vos prin-
cipales préoccupations.» Le ministre français a également parlé en
termes élogieux de notre canton: «Le pacifisme du Valais ne se
révèle-t-il pas dans tous les aspects de ses institutions, même son
armée?» Une armée bien représentée à Paris. Et nul doute que les
cadres de notre défense nationale auront démontré au maire du
IHe arrondissement que le Valais est vraiment un canton pacifi-
que.

une mine
de renseignements
SION (pj). - Connaître le passe
c'est déjà prévoir l'avenir. En
étudiant l'histoire d'une com-
munauté, l'évolution politique,
démographique ou encore to-
pographique d'une ville, on
perce l'évolution des mentalités
et les buts des personnages qui
ont conduit sa destinée. L'étude
des erreurs du passé pouvant ai-
der à en commettre moins dans
le futur, il est intéressant à plus
d'un titre de se pencher pério-
diquement sur l'histoire. Les
archives, témoins du passé, sont
donc plus que des souvenirs
poussiéreux. Pour l'historien, el-
les sont un précieux guide de re-
cherche, mais pour tous elles
sont une mine d'enseignements.

Révéler toutes les possibilités
des archives municipales relè-
verait de la gageure. C'est pour-
quoi voici, à titre d'exemple,
l'évolution topographique de la
ville de 1830 à 1970.

C'est en effet en 1830 que dé-
buta la destruction des murailles
qui enfermaient la ville, signe
d'une volonté d'ouverture à la
modernisation. Les remparts
abattus, la ville s'ouvre vers l'ex-
térieur et prend un essor spec-
taculaire. Les rues, autrefois de
terre battue, sont pavées. En
1850, la ville sort enfin des mu-
railles avec la place de la Planta.

Allô, à l'eau

Ici les vacances
L'établissement de communications téléphoniques aussi bien à

partir qu 'à destination de l'étranger est devenu chose aisée, grâce
notamment au développement de la sélection automatique.

Toutefois, des erreurs dans la composition des numéros ne sont
pas à exclure, spécialement lors de la sélection des divers indica-
tifs. Ainsi, pour les communications de l'étranger à destination de
la Suisse, il faut composer successivement l'indicatif internatio-
nal, l'indicatif du pays, l'indicatif du groupe de réseaux sans le 0 et
enfin le numéro de l'abonné appelé.

A partir de certains pays, il convient d'attendre le signal musical
dit son de renvoi; ce signal devant intervenir entre la sélection de
l'indicatif international et celle de l'indicatif de notre pays qui est
le 41.

Aussi, l'entreprise des PTT a-t-elle jugé opportun d'éditer à l'in-
tention des vacanciers et autres voyageurs une formule mode
d'emploi comprenant quelques conseils bienvenus et surtout les
indicatifs à composer pour atteindre la Suisse à partir des divers
pays d'Europe et d'outre-mer connaissant la sélection automa-
tique dans le trafic téléphonique international.

Cette formule indique en outre comment se mettre à l'écoute de
la Radio suisse internationale qui permet de diffuser des appels
sur ondes courtes à destination des Suisses séjournant à l'étranger,
comment accéder aux services d'information téléphoniques mé-
canisés tels que résultats sportifs , bulletin de la Bourse et des
nouvelles, etc.

Ce précieux aide-mémoire peut être obtenu gratuitement auprès
du service de la clientèle de la Direction d'arrondissement des té-
lécommunications de Sion. Et pour ce faire, un simple coup de fil
suffit... au No (027) 21 94 53.

Bon voyage!

Restaurant La Godille, Les Collons
Samedi 20 et dimanche 21 juillet, dès 10 heures 5
FÊTE DE LA BIÈRE W
FÊTE NATIONALE BELGE /%
Ambiance musicale - Jeux - Grillades - Bal fâÊÈÎÈ%.
• Le dimanche VOL EN MONTGOLFIÈRE • $Bpf$-**
Dès 17 heures le patron belge offre à tous le (T l'Lîn¥ 'verre de l'amitié.

Bières STELLA et GUEUSE à la pression

Dix ans plus tard , elle est reliée
au chemin de fer. Il faudra tou-
tefois attendre une centaine
d'années avant que la capitale
soit munie d'une gare digne
d'elle.

A l'aube du XXe siècle, Sion
compte 6000 habitants, et est li-
mitée à l'ouest par l'avenue de la
Gare. En cinquante ans elle
franchit la barre des 10 000 ha-
bitants pour, passer celle des
20 000 habitants en 1967, à la
veille de la fusion avec la com-
mune de Bramois.

Le XXe siècle marque l'entrée
de la ville dans le monde mo-
derne. Avec le percement du
tunnel du Simplon en 1906, le
canton s'ouvre à l'Italie et la li-
gne de chemin de fer accroît son
importance, participant ainsi au
développement de la capitale
valaisanne. Avec les années
trente débute la construction des
grands barrages, le Valais entre
de plain-pied dans l'ère indus-
trielle.

Voilà une des multiples pos-
sibilités d'investigations offertes
par les archives municipales de
Sion. Règlements de construc-
tion, histoire de la Bourgeoisie,
comptes et budgets de la com-
mune y sont aussi répertoriés;
une mine d'or pour l'historien, le
nostalgique ou le simple curieux.
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SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES DU WILDHORN

UN HIVER DÉCEVANT
SION (sm). - Les actionnaires de
la Société anonyme des remontées
mécaniques du Wildhorn à An-
zère-Ayent (SAREM) étaient con-
voqués jeudi dernier, à Sion, en
assemblée générale ordinaire.

Cette séance fut présidée par M.
Maurice D'Allèves assisté de MM.
Arthur Revaz, président du conseil
de direction , Narcisse Michelloud,
Guillaume Favre, Georges Gauye,
Xavier Givaudan, André Savioz,
Georges Bonvin et Adolphe Tra-
velletti, du conseil d'administra-
tion.

Après adoption du procès-ver-
bal de la dernière rencontre, les
membres prirent connaissance du
rapport présidentiel. «Des travaux
importants, tels que la descente
des eaux usées du restaurant et de
la télécabine Pas-de-Maimbré à la
station d'Anzère - soit plus de 3
kilomètres de fouilles et pose de la
canalisation - ont été réalisés.
Profitant de l'ouverture occasion-
née par cet ouvrage, nous avons
posé des tubes en plastique pour
les câbles de la télécommande
ainsi que des câbles électriques
SIS. Dans la partie de la forêt de la
piste des Masques, une canalisa-
tion a été aménagée servant à ré-
cupérer les eaux de surface lors de
la fonte des neiges et évitant ainsi
de désagréables surprises...»

REPARTITION DES TACHES ENTRE
LA CONFÉDÉRATION ET LES CANTONS

Le Conseil d'Etat répond au député Pfammater
Monsieur le députe ,
Au nom du Conseil d'Etat, nous

avons l'honneur de répondre à vo-
tre question écrite en ce qui con-
cerne le second train de mesures
en vue d'une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons.

Le Conseil d'Etat suit attenti-
vement l'évolution dans le do-
maine de la Sécurité sociale. Pour
cette question, son avis concorde
avec les prises de position des dif-
férentes organisations pour han-
dicapés et peut se résumer ainsi:
- Offices exécutifs AI: examen de

cette question dans le cadre
d'une révision complète de la loi
fédérale sur l'assurance-invali-
dité (LAI).

- Orientation professionnelle et
placement d'invalides réadap-
tés: poursuite du soutien par
l'Ai.

- Ecoles spéciales: maintien du
système actuel de subvention-
nement.

- Centres de réadaptation médi-
cale: maintien de la possibilité
de subventionner jusqu'à une
révision éventuelle de l'Ai.

- Centres de réadaptation profes-

Tous les après-midi du 20 au 28 juillet: animation dans les
rues de Slon et distribution du journal AUDIO.
Tous les soirs dès 20 heures: animation sous tente avec
chant, musique, films, orateurs et groupes
musicaux.
Les soirées ont Heu au jardin public de Champsec, en face
de la caserne, route des Casernes, 1950 Slon.

PROGRAMME...
Samedi 20 20 h 00

Dimanche 21 9 h 45

20 h 0C

Lundi 22 20 h 00

Mardi 23 20 h 00

Mercredi 24 20 h 00

Jeudi 25 20 h 00

Vendredi 26 20 h 00
Samedi 27 20 h 00

Dimanche 28 9 h 45
15 h 00

Organisation: Eglise apostolique évangélique, Sion.
Rens. (027/31 48 48 - 31 22 00). 3ft.7442fl

Chansons et musique folk: Claude et
Juiia Payan, de Toulon (France).
Film «Jony». Histoire d'une jeune han-
dicapée à vie: sa révolte, ses difficultés,
sa démarche face à Dieu.
Culte sous la tente (Jean-Claude Cha-
bloz et Christian Bussy). Le Saint-Esprit
qui est-il?
Chansons et musique folk: Claude et
Julia Payan.
Film «Révolté» en première à Sion. Ce
film, plein d'action et de sentiments,
montre que la foi chrétienne permet de
retrouver l'entente dans un foyer divisé.
Miracle après un effroyable accident:
témoignage du pasteur Michel Renevier
et de sa femme. Brûlé grièvement, la
face entièrement détruite et mains mu-
tilées, le pasteur Renevier et sa femme
perdent leur fille brûlée vive dans le
même accident. Aujourd'hui ils parta-
gent leurs difficultés et les miraculeuses
interventions de Dieu durant les suites
de ce jour terrible.
Groupe musical du Jura: Charles Bur-
gunder et Bend. Guérir à n'importe quel
prix? (Jean-Claude Chabloz).
Film vidéo sur grand écran «La vie
après la vie». Témoignages saisissants
de personnes ayant passé par la mort
clinique et qui sont revenues à la vie.
Groupe musical: surprise.
Groupe musical: surprise.
Jésus à Cana: boire et ne pas boire.
(Jean-Claude Chabloz).
Culte sous la tente.
Fête de l'Evangile. Diverses expres-
sions corporelles et musicales. Clôture.

Entrepris par le personnel de la
SAREM, ces travaux ont coûté
environ 120 000 francs.

«Au mois de novembre, nous
avons changé le câble tracteur de
la télécabine qui s'avérait défec-
tueux. Les frais en résultant ont
été de l'ordre de 130 000 francs ,
non compris nos prestations.»

300 000 francs en moins
Concernant la saison d'hiver

1984-1985, M. D'Allèves constata
qu'elle fut bien moins bonne que
prévue. «La neige n'étant pas au
rendez-vous, seule la combe de
Duez fut vraiment praticable du-
rant la période de Noël... Par la
suite, un froid sibérien - des tem-
prératures approchant et dépas-
sant les — 25° - n'arrangea pas les
choses... Nos encaissements con-
nurent une baisse de plus de
300 000 francs. Malgré l'impor-
tante diminution de nos recettes, il
nous a été possible de réaliser les
amortissements nécessaires à la
bonne marche de notre société.»

Premier maillon
du Wildhorn?

Les actionnaires de la SAREM
envisagent de modifier le télésiège
des Rousses. «C'est une installa-
tion trop lente - le temps de mon-
tée étant actuellement de 20 mi-

sionnelle, ateliers protégés, ate-
liers d'occupation, homes d'hé-
bergement: maintien des sub-
ventions AI à la construction et
à l'exploitation.

- Subventionnement des organi-
sations: maintien du système
actuel.

- Formation du personnel spécia-
lisé: maintien du système actuel.

- Aide à la vieillesse: soutien des
institutions pour handicapés
âgés par l'AVS.
Comme vous pouvez le consta-

ter, le Conseil d'Etat partage vos
soucis et répondra à la consulta-
tion engagée par la Confédération
dans le sens précité. Il suggérera
également de retirer l'Ai du se-
cond train de mesures afin que les
problèmes existants soient réglés
dans le cadre d'une révision com-
plète de la LAI.

Nous espérons que les rensei-
gnements apportés sont de nature
à vous satisfaire et vous prions
d'agréer, Monsieur le député, l'as-
surance de notre considération
distinguée.

Le chef du Département
des affaires sociales:

B. Comby

nutes - et avec trop peu de débit...
Après avoir étudié le problème,
nous pensons qu'un télésiège ul-
tra-moderne pouvant transporter
1860 personnes à l'heure et ayant
un temps de montée de 7 minutes
serait la meilleure formule. Une
demande de modification de con-
cession a été transmise dans ce
sens à l'Office des transports à
Berne. »

Conservant exactement le tracé
de l'installation actuelle, le nou-

SION (pj). - Est-ce la chaleur de ces derniers jours qui, ajoutée à
l'aspect désertique de la place, a entraîné le passage d'un droma-
daire à la Planta ? En tout cas, ce singulier hôte a étonné les no-
mades de passage en route vers l'oasis de la rue de Conthey...
Toujours est-il qu'une entreprise de grande envergure va être en-
gagée afin de civiliser cette contrée. Avis donc aux explorateurs,
sous peu la p lace va être rendue accessible à tous. Encore une
fois, la civilisation triomphe de la nature hostile...

SUR LE «DESERT » DE LA PLANTA

Chameau égaré

Présentation SION -EXPO
du film
« Révolté »

Dans le cadre de l'Année in-
ternationale de la jeunesse, Au-
dio 85 présente le film «Révolté»
en première en Suisse romande
le lundi 22 juillet à 20 heures.
«Sous tente» au jardin public de
Champsec, route des Casernes, à
Sion.

«Révolté» , c'est l'hisoire d'une
famille américaine, les Stuart: le
père, Elton, est complètement
absorbé par son travail, laissant
sa femme très seule. Le fils aîné,
Scott, vit dans les bas-fonds de la
ville «pour sauver le monde»
comme il dit. Le cadet , Greg, a
disparu, rompant tout lien avec
sa famille. Il vit complètement
retiré sur une île. Plus tard , étant
revenu à la maison, il trouve une
place comme professeur de ten-
nis. Son talent attire Sheila, la
fille du propriétaire du club de
tennis. Greg noue très vite une
liaison avec cette femme envoû-
tante. Un soir, Greg rentre ivre et
son père l'accuse de rejeter son
éducation chrétienne. C'est la
rupture. Greg se révolte quitte la
maison et rejoint Sheila.

Ce film illustre de façon réa-
liste bien des difficultés que les
jeunes et leur famille rencontrent
aujourd'hui: l'incompréhension
entre les générations et la mé-
sentente dans le couple en par-
ticulier.
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SION
Théâtre de Valère

Dimanche 21 juillet 1985
à 20 h 30

Opéra Don Pasquale
de Gaetano Donizetti

Chœur de l'Opéra de chambre
de Genève

Orchestre du Colleglum
Academlcum

Mise en scène: SARAH VENTURA
Décors et costumes: THIERRY VERNET
Direction: ROBERT DUNAND
Charles Ossola - Michel Brodard - Mi-
chèle Fallisi - Valeria Balano - Samuel
Hassler
Réservation:
HUG MUSIQUE, rue des Remparts 15.Sion, tél. 027/22 06 86.

36-31

veau télésiège coûterait 4 000 000
de francs. «Il pourrait être le pre-
mier maillon de la chaîne condui-
sant au Wildhorn.»

Après lecture, analyse et appro-
bation des comptes, les partici-
pants abordèrent le chapitre des
nominations statutaires. Le con-
trôle fiduciaire fut reconduit dans
ses activités.

Un verre de l'amitié clôtura
cette assemblée.

Grand concours de l'or UBS
Dans le cadre de Sion-Expo,

l'Union de Banques Suisses, Sion,
a organisé un grand concours sur
un sujet d'actualité : le prix de l'or.

La réponse exacte était la sui-
vante :
Q- A combien s'élèvera le prix de

vente (cours d'ouverture) d'un
lingot d'or de 1000 grammes
(titrant 999.9)le 13 mai 1985?

R- Fr. 26 650.-.
Sur 3984 participants, 8 ont ré-

pondu correctement à la question.
La liste des gagnants a été éta-

blie par tirage au sort en présence
d'un notaire sédunois.

Voici les heureux vainqueurs
des 50 livrets d'épargne:

1. Tanner Madeleine, gouver-
nante, 3956 Salgesch; 2. Parchet
Jeannette, rue de la Meunière,
1917 Ardon; 3. Quinodoz Chris-
tian, 1961 Suen-Saint-Martin; 4.
Vocat Anne-Françoise, Les Fon-
taines, 3961 Mollens; 5. Widmer
Monique, 1411 Bonvillars; 6.
Mengis Ewald, place de la Cathé-
drale, 1950 Sion; 7. Janssens Ma-
rthe, 1961 Grimisuat; 8. Fauchère
Jean , Pelouse 3, 1950 Sion;

Les quarantes-deux cartes sui-
vantes, se rapprochant , dans l'or-
dre le plus du résultat exact sont :

9. De Quay Francine, Vers-la-
Cure, 1967 Bramois; 10. Praz
Ghislaine, vendeuse, 1961 Aproz;
11. Alliata Monique, secrétaire,
1963 Vétroz ; 12. Sierro Monique,
Soumy, 1961 Hérémence; 13.

FERMETURE DES MAGASINS GONSET

La CRT et le personnel
A l'appel de la CRT (Confédé-

ration romande du travail), sept
assemblées du personnel ont eu
lieu dans différentes localités où
sont implantés des magasins Gon-
set.

La CRT a constaté que l'infor-
mation donnée au personnel a été
assez différente d'un endroit à
l'autre. La direction générale n'a
en effet pas osé communiquer elle-
même cette information dans les
seize magasins et a chargé les gé-
rants, eux-mêmes licenciés, de le
faire . Cette attitude de la direction
générale démontre son peu de sens
des responsabilités et son mépris
des travailleurs.

Les magasins Gonset ne ferment
pas suite à un dépôt de bilan , à
une faillite. D'ailleurs, sur le plan
des résultats financiers, il faut no-
ter que les salaires pratiqués par

L'OPERA «DON PASQUALE»
Dimanche au théâtre de Valère

Le sympathique Théâtre
baroque de Valère accueil-
lera le dimanche 21 juillet, à
20 h 30, Donizetti, l'opéra
«Don Pasquale». Une
pléiade de chanteurs et de
musiciens nous feront re-
vivre avec brio et humour
l'intrigue souvent cocasse de
cet admirable opéra en trois
actes du compositeur de
Bergame, sur un livret de
Michèle Accusi.

Des instants de détente et
de musique plaisante à ne
pas manquer.

Michel Brodard (Docteur
Malatesta)

Sympathique
•4RB.4Z (MK). - Les artistes ar-
baziens s 'apprêtent à frapper un
grand coup. On sera étonné de
trouver parmi les exposants tel di-
recteur de chant, telle collègue de
bureau, de chantier ou d'atelier
sachant manœuvrer le pinceau ou
le burin mieux que le tournevis ou
la clé anglaise, sinon la machine à
écrire ou l'ordinateur; telle jeu-
nette ou tel jeunet en apprentis-
sage ou aux études qui, l'une
comme l'autre, savent occuper
sainement leurs loisirs; telle dame
retraitée ou active se livrant à des
travaux artistiques pour se délas-
ser.

L'exposition se tiendra durant
quatre semaines dans le même lo-
cal qui a servi de cadre, l'an passé,
à la présentation des œuvres du
regretté peintre Paul-Emile Wyss.

Amis de la région, ménagez-
vous du bon temps par une ren-
contre amicale, instructive et en-
richissante avec Gustave Sermier,

Drogishen Konic, chemin du Brit
23, 1032 Romanel; 14. Héritier
Brigitte, Crettaz-Saint-Germain,
1965 Savièse; 15. Crettenand
Johny, 1912 Leytron; 16. Gillioz
Robert, route de Bramois, 3958
Uvrier; 17. Albrecht Inès, route de
Planige, 3961 Miège; 18. Berclaz
Philippe, étudiant, 1967 Bramois;
19. Mereff Vincent, rue de Lau-
sanne 76, 1950 Sion; 20. Mabillard
Georgy, Les Daillettes B, 3921
Lens; 21. Mabillard Pierre-André,
vigneron, 1961 Champlan; 22.
Morand Louis, directeur, Conthey;
23. Morard-Bonvin Odette, mé-
nagère, 1966 Fortunoz-Ayent; 24.
Hugon Pascal, écolier, camping
des Iles, 1950 Sion ; 25. Zufferey
Patrick, PiUette 4, 3960 Sierre ; 26.
Gaudin Christine, Petit-Chasseur
68, 1950 Sion; 27. Gay Maria ,
Dixence 68, 1950 Sion; 28. Dubuis
Ange-Marie, Plandodain , 1965
Saint-Germain Savièse; 29. Du-
crey Caroline, avenue du Grand-
Saint-Bernard 33, 1920 Martigny;
30. Lambiel Véronique, Faubourg,
1908 Riddes; 31. Constantin Emi-
lienne, La Place, 1966 Ayent; 32.
Aymon Pierre-Oscar, Plein-Soleil,
1966 Botyre Ayent; 34. Amos Da-
nièle, rue Signèse 16, 3960 Sierre ;
35. Bussien Daniel, rue des Cèdres
13, 1950 Sion; Berclaz Roger, 1967
Bramois; 37. Buchard Léa, 1912
Leytron; 38. Berthousoz Claude,
écolier, Sensine, 1961 Saint-Séve-
rin; 39. Bonvin Jeanny, 1961 Ar-

Gonset sont parmi les plus bas de
la branche du commerce de détail,
déjà connu pour ses faibles trai-
tements. La famille Gonset a dé-
cidé souverainement une mobilité
de son capital pour faire de meil-
leures affaires en louant des sur-
faces vides à d'autres entreprises
ou en convertissant certains de ses
magasins en Conforama, groupe
français dont Gonset a racheté
70 % des actions de la filiale suisse.

Au total, ce sont près de 600
emplois qui vont ainsi disparaître
en seize mois jetant dans la rue des
travailleurs vivant dans des ré-
gions où sévit déjà une forte crise
de l'emploi.

Selon les informations en pos-
session de la CRT, Gonset n'en-
tend pas garantir à son personnel
licencié plus que le strict mi-
nimum légal. De plus, le réem-

initiative a Arbaz
et Pirmin Savioz, Germain Savioz
(peinture sur toile), Paul-André
Bonvin (fusain), Jeanne-Elise Tor-
rent (peinture sur soie), Use Bour-
quin (peinture sur porcelaine), Al-
phonse, Jean-Justin et Alodie
Francey (bois sculptés), Christa
Bonvin (tissage), André Rossier
(boisellerie), Muriel Torrent (terres
cuites, mobiles), Pasche Anna
(peinture sur bois), Jean-Maurice
Bonvin (sculpture sur bois), les
enfants des classes primaires et
enfantines (divers).

Vous trouverez facilement la
salle d'exposition, sise place des
Marais, au centre du village, grâce
à une magnifique fresque de M.
Wyss, peinte sur la façade.

Le vernissage aura lieu aujour-
d'hui à 18 heures. Il sera animé par
des productions des Fifres et Tam-
bours de Borzuat. Le verre de
l'amitié sera offert par la Muni-
cipalité.

baz; 40. Oggier Micheline, rue des
Ronquoz 13, 1950 Sion; 41. Glas-
sier Frédéric, Petit-Chasseur 65,
1950 Sion ; 42. Savioz Serge, élec-
tricien, 1966 Botyre Ayent; 43.
Maillard Véronique, 1912 Leytron;
44. Métrailler Frieda, Turin, 1961
Salins; 45. Maret Gérard , méca-
nicien, 1962 Pont-de-la-Morge; 46.
Wittmann Joseph, Aéroport 11,
1950 Sion; 47. Rôhner, retraitée,
1922 Salvan; 48. Pedulla Tony, av.
de Tourbillon 68, 1950 Sion; 49.
Praz Antoine, mécanicien, 1961
Basse-Nendaz; 50. Perren Geor-
ges, Orzival 17, 3960 Sierre.
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Succès
universitaires
LAUSANNE - CONTHEY. -
Mardi dernier, l'école des HEC a
remis, lors d'une cérémonie tenue
à Dorigny trente diplômes du
cours postgrade en gestion d'en-
treprise MBA qu'offre chaque an-
née depuis 1979 l'université de
Lausanne. La haute école lausan-
noise est la première en Suisse à
avoir mis sur pied un tel enseigne-
ment. Seuls dix Suisses figuraient
parmi les lauréats, dont le Valai-
san Jean-Daniel Dessimoz, de
Conthey, ingénieur électricien
EPFL et docteur ès sciences tech-
niques. Nos félicitations.

reagissent
bauchage de personnel par ABM
et Conforama est tout à fait aléa-
toire en l'absence de tout enga-
gement écrit, clair et précis.

La CRT, après avoir discuté
avec les travailleurs , leur propose
sept revendications qui feront
l'objet de décisions par de nouvel-
les assemblées convoquées à la
rentrée. L'essentiel est d'obliger la
direction Gonset à ouvrir des né-
gociations centrales pour tous les
magasins et entrepôts dans le but
de préserver le plus grand nombre
d'emplois possibles, de trouver des
alternatives à la seule mise au
chômage et de verser des indem-
nités de licenciement tenant
compte de l'ancienneté du person-
nel , de l'âge des gens et de leur si-
tuation familiale.

Confédération romande
du travail



DU 20 JUILLET AU 16 SEPTEMBRE
Georges Manzini et Jorge Ferreyra
exposent à Cry d'Err
CRANS-MONTANA (am). -
Du 20 juillet au 16 septembre,
la Galerie 2300 à Cry d'Err ou-
vre à nouveau ses portes.
Inaugurée l'an dernier, cette
galerie d'altitude où l'on ac-
cède par téléphérique ou à
pied, accueille cette année un
peintre et un photographe.

Georges MANZINI vit d'ail-
leurs à Montana-Village depuis
1980. Né à Lausanne, cet ar-
tiste a acquis sa formation au-
près de l'Ecole des arts et mé-
tiers de Vevey, l'Ecole des
beaux-arts de Lausanne ainsi
qu'auprès de la Famous Artist
School d'Amsterdam. Profes-
seur de dessin, de peinture et
de peinture sur bois, Georges
Manzini dirige les Ateliers
d'expression d'art décoratif ,
réalisant en parallèle des dé-
cors pour des établissements
publics ou résidences privées.
Il aime en outre restaurer des
peintures anciennes.

Connu par sa peinture abs-
traite, il a choisi cette année de
présenter à Cry d'Err des ima-
ges figuratives de son environ-
nement naturel. Villages valai-
sans, paysages de montagne,
sinuosités du Rhône, sont donc
autant de sujets qu'il a croqué
à notre intention.

GALERIE FONTANY

Cinq grands de la céramique

Cinq céramistes romands à
Fontany-Vercorin dès demain.
Parmi eux, le Vaudois
Edouard Chapallaz représenté
ici par l'une de ses œuvres.

Avec le Muzot a Loye
LOYE (a). - Dans le cadre de la fête de la mi-été qui se déroule à Loye
dimanche, le groupe folklorique de Muzot se produira dès 14 heures. Ce
groupe dont on doit les costumes et la chorégraphie à Mme Irène Sierro
est présidé par M. Guy Loye. Cet ensemble sera suivi par le groupe
champêtre Les Arlopy composé de la famille Robyr de Montana.

Le groupe de Muzot.

A ses côtes jusqu 'à la mi-
septembre à la Galerie 2300,
nous trouvons Jorge FER-
REYRA. Né en Argentine, ce
photographe est âgé de 29 ans.
Depuis 1982, il vit à Crans. Son
premier élan passionné fut la
photographie. «A l'acquisition
de mon premier appareil , ex-
plique-t-il, j'ai été immédia-
tement sensible à sa beauté et
à son contact. Il m'est apparu
comme un instrument capable
d'embrasser le monde, non de
le déchirer. J 'ai commencé,
dans un grand élan d'enthou-
siasme, par prendre beaucoup
de photos. Au bout d'un certain
temps, j'ai pu maîtriser les dif-
ficultés de base, j'étais capable
de faire des photos qui ressem-
blent aux images que j'avais
voulues.»

En 1980, Jorge Ferreyra ex-
posait à Londres.

Vous pourrez d'ailleurs faire
la connaissance de ces deux
artistes lors du vernissage qui
leur sera consacré aujourd'hui
samedi 20 juillet, dès 14 h 30.
La première année de la Ga-
lerie 2300 à Cry d'Err s'est
achevée avec succès. La
deuxième s'annonce en défi-
nitive sous de très heureux
auspices!

VERCORIN (bd). - C'est ce di-
manche à 17 heures que l'on pro-
cédera à la galerie Fontany de
Vercorin au vernissage d'une ex-
position très attendue. Cinq des
céramistes suisses les plus cotés y
présenteront en effet jusqu'au
17 août prochain un intéressant
aperçu de leur talent. Edouard
Chapallaz, Willy Dougoud, Aline
Tavre, Renée Mangeat-Duc et
Jean-Jacques Putallaz exposeront
chacun dix à quinze œuvres.
«Nous avons retenu dans notre in-
vitation des créateurs de Suisse
romande qui ont en commun deux
caractéristiques au moins: le dé-
veloppement de formes qui font
référence au vase et le dévelop-
pement de techniques très élabo-
rées dans les cuissons et les sur-
faces» , précise-t-on du côté des
responsables de Fontany. «Terre
sans tradition de céramique pro-
pre, la Suisse romande s'est pour-
tant fait, depuis une vingtaine
d'années, une place de choix sur la

Vercorin à l'heure du premier festival de cor des Alpes
VERCORIN (am). - La station de
Vercorin brillera de tous ses feux
ce week-end. Une fin de semaine
qui débutera, le samedi 20 juillet,
par une fête au village. L'après-
midi, dans les ruelles de la station,
les anciennes caves ouvriront leurs
portes. Des stands de dégustation
seront dressés offrant les produits
valaisans. Plusieurs animations
musicales sont en outre program-
mées, dont le concert de l'Espé-
rance de Chalais et celui de l'Ami-
cale des accordéonistes de Cha-
lais-Réchy-Vercorin, sans omettre
Les cors des Alpes de Vercorin.
L'animation battra son plein au
cœur du village jusqu'aux petites
heures du dimanche, puisque l'on
prévoit en effet de danser... sous
les étoiles!

Et le dimanche, 21 juillet, Ver-
corin vivra à l'heure d'une «pre-
mière». La société de dévelop-
pement et l'office du tourisme de
l'endroit nous invitent effective- Vercorin se constituait en juin
ment à assister au premier festival
valaisan de cor des Alpes. Un ren-
dez-vous qui coïncide cette année
avec la fête nationale belge.
Comme nous l'annoncions dans
notre dernière édition, José Geor-
ges de la RTB se trouvera donc
pour la circonstance dans la sta-
tion vercorinarde.

Ainsi, dimanche, après une ré-
pétition générale prévue à 9 heu-
res, une messe réunira toute la po-
pulation à l'église du village. Et à
11 heures, sur la place Centrale, on
procédera à un accueil officiel.

scène internationale des arts du
feu» , écrivait une consœur. Ceci
pour démontrer que, une fois de
plus, la galerie de Vercorin pré-
sente au bon moment un superbe
reflet d'un art en perpétuelle mu-
tation. Un signe qui ne trompe pas.
Et une exposition dont nous re-
parlerons plus en détail d'ici peu...

Les tireurs
sierrois
à Ayer
AYER (bd). - La société de tir
d'Ayer a déjà accueilli le week-end
dernier un grand nombre de ti-
reurs de la Fédération des sociétés
de tir du district de Sierre. Il s'agit
en fait pour tous les adeptes de ce
sport très populaire de participer
au 31e tir annuel de leur district
qui s'achèvera demain. C'est au
stand communal d'Ayer, équipé de
quatre cibles électroniques, que se
retrouveront encore aujourd'hui et
demain les centaines de fins gui-
dons sierrois. Ces joutes s'achè-
veront demain dimanche à 17 h 30
par l'attribution de très nombreux
challenges, tant individuels que
par section. Un vin d'honneur, des
discours, la remise du drapeau de
la fédération et la proclamation
des résultats ponctueront la jour-
née officielle.

Giger a Sierre lundi
SIERRE (bd). - La Maison de
Courten sise à la rue du Bourg à
Sierre abrite toujours la fantas-
tique exposition de l'artiste zuri-
chois Hans-Ruedi Giger à qui l'on
doit notamment les décors du film
«Alien». Invité vedette de BD'85,
ce virtuose de l'aérographe n'a pas
vraiment la réputation d'aimer les
bains de foule. Giger, en effet,
évite le plus souvent possible les
contacts directs avec son public.
Pourtant, en être attachant et sim-
ple, il avoue avoir «un faible» pour
Sierre. Les organisateurs de BD'85
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Des morceaux d'ensemble com-
posés par MM. Gérard Métrailler
et John Devanthéry seront ensuite
interprétés. Puis, vin d'honneur et
repas attendront les invités à la
salle communale. Dès 14 h 15, sur
la place de fête et dans la station,
des productions individuelles se
succéderont. La clôture officielle
de ce premier festival valaisan de
cor des Alpes est prévue aux en-
virons de 17 h 30.

Pour organiser ce rendez-vous,
les responsables touristiques ont
constitué un comité d'organisation
ad hoc. La présidence incombe à
M. Armand Perruchoud, assisté
dans sa tâche par Mmes Marie-
Françoise Perruchoud-Massy et
Patricia Martins-Mabillard, ainsi
que par MM. René Kalbermatter
et Gaspard Vocat , notamment.

Sept ans d'activité
Le groupe Les cors des Alpes de

1978. Ses premières productions
eurent pour cadre la station,
s'étendant par la suite aux diverses
régions valaisannes. Au printemps
1979, l'ensemble se produisait à
Liège. Et cette année, c'était le
tour de la RTBF et de la Foire in-
ternationale du tourisme à Liège à
nouveau.

Le groupe est composé de trois
membres. Fidèles au poste depuis
la fondation.

John DEVANTHÉRY, né à
Chalais est âgé de 41 ans. Cet in-

Fleurs et oiseaux pour les 9es Floralies
SIERRE. - On sait maintenant quel
sera le thème des neuvièmes flora-
lies sierroises. Cette manifestation
bi-annuelle parfumée et colorée se
déroulera les 11, 12 et 13 octobre
prochain dans la cité du Soleil. Si
les fleurs demeurent bien sûr au
cœur du sujet, les oiseaux viendront
y gazouiller également. Uniques en
Valais, les floralies sierroises ver-
sion 1985 s 'intituleront en effe t  «Les
fleurs et les oiseaux». Elles s'or-
ganiseront en collaboration avec la
société cantonale d'ornithologie
Ornival. La ville de Genève saluera
Sierre en sa qualité d'hôte d'hon-
neur tandis que la fédération des
sociétés romandes d'horticulture y
commémorera son 100e anniver-
saire. Le studio mobile de la Radio
suisse romande permettra à Mon-
sieur Jardinier et M. Jean-Claude
Gigon de relater la fête en direct.

Motocyclistes
jurassiens
blessés
SION. - Dans la nuit de jeudi à
vendredi, un motocycliste juras-
sien, M. Jérôme Comte, 20 ans,
domicilié à Saint-Ursanne, circu-
lait sur la route d'Aproz en direc-
tion de cette dernière localité.
Pour une cause indéterminée, il
perdit le contrôle de sa machine,
qui termina sa route contre un po-
teau de signalisation. Blessé, le
motocycliste, ainsi que sa passa-
gère, Mlle Natacha Miche, 17 ans,
de Tramelan, ont été hospitalisés.

l'ont tout simplement séduit et
même «apprivoisé». Si bien d'ail-
leurs que ce monstre sacré a ac-
cepté, à la demande générale, de
revenir à Sierre. Il commentera
lui-même son exposition ce lundi
22 juillet à 18 heures, avant de se
prêter au jeu des dédicaces. A si-
gnaler que cette exposition a pu
être maintenue ouverte jusqu'au
31 juillet grâce à l'appui de la SD
de Sierre et Salquenen. H s'agit
d'une initiative qui s'inscrit dans le
cadre de l'étude de l'organisation
d'une été culturel dans la cité du
soleil. La présence de Giger ce
lundi à Sierre offre une occasion
unique de voir ou revoir le per-
sonnage parmi ses œuvres et aussi,
peut-être, de mieux comprendre
son message. L'expo est visible
tous les jours (sauf le mardi) de 14
à 19 heures.

Succès universitaires
Nous avons appris avec un vif

plaisir les brillants succès obtenus
lors des examens finals de phar-
macie à la faculté de l'Université
de Genève par: Mlle Dominique
Sartorio (Sierre), M. Christian
Sierro (Sion), M. Jean-Claude Fil-
liez (Martigny).

Nous leur adressons nos cha-
leureuses félicitations et nos sou-
haits de pleine réussite dans leur
future carrière. F.P.

génieur en mécanique, après avoir
appris à jouer d'un instrument de
cuivre au sein de la fanfare L'Ave-
nir de Chalais, suivit des cours de
trompette et d'harmonie au Con-
servatoire de Sion. Actuellement, il
fait partie de l'Ensemble de cui-
vres valaisan et dirige l'Avenir de
Chalais.

Josy RUDAZ, Chalaisard éga-
lement est âgé de 32 ans. Employé
de commerce il est actuellement
sous-directeur de l'Avenir. Ses dé-
buts musicaux, il les fit avec un
instrument de cuivre. Puis il fré-
quenta divers cours de perfection-
nement, jouant notamment au sein
de l'Ensemble de cuivres valaisan.

Gérard METRAILLER est le
cadet de la formation. Agé de 24
ans, ce Chalaisard est étudiant en
musique. Après sa formation de
base au sein de la fanfare locale, il
se perfectionna d'abord dans notre
canton puis à Genève où il obte-
nait, en juin dernier, son diplôme
professionnel de trompette (avec
mention «très bien»!), en classe
supérieure du conservatoire. De-
puis quelques années, il a rejoint le
Brass Band Treize-Etoiles.

Pour le plaisir
d'être ensemble

Le groupe Les cors des Alpes de
Vercorin utilise des instruments de
tonalité fa dièse, fabriqués en
Suisse centrale. Son répertoire se
compose avant tout de pièces tra-

Les oiseaux, la cité de Calvin et les 100 ans de la Fédéra-
tion des sociétés romandes d'horticulture seront les ve-
dettes des 9es Floralies sierroises.

Chapelle
«La Colonie »
de Briey

Le 15 août, jour de l'Assomption
de la Vierge, aura lieu à la chapelle
«La Colonie» de Briey la «fête pa-
roissiale» des amis et estivants du
plateau de Briey.
11.00 messe animée par la Cécilia

de Chippis;
11.45 apéritif-concert offert à tous

les participants;
12.30 sur la place de la colonie,

grillade, raclette, etc.
Nous invitons cordialement tous

les amis de Briey à cette journée
de rencontre et de fraternité et
vous remercions de réserver, dès
aujourd'hui la journée du 15 août,
pour un rendez-vous nombreux et
amical à la chapelle de «La colo-
nie» Briey.

Au nom de la commission:
E. Tschopp

Cours de sauveteur
SIERRE. - La Société suisse des
troupes sanitaires informe la po-
pulation de Sierre et environs
qu'elle organise prochainement un
cours de premier secours. Les per-
sonnes intéressées sont priées de
s'inscrire au 027/55 26 23.

ROUTE VAREN-RUMELING
Les travaux se poursuivent

Le 10 février 1985, un ébou-
lement est intervenu sur la
route Varen - Rumeling en
l'emportant sur une longueur
de 50 mètres et en l'endom-
mageant gravement sur près de
40 mètres.

Les conditions hivernales
rendirent toute approche dif-
ficile et tout travail impossible.

Aussitôt que les lieux furent
accessibles, le Département
des travaux publics procéda à
une reconnaissance géologique
et à un relevé technique et éla-
bora un projet en vue de la
mise en soumission.

Ces travaux se déroulent en

ditionnelles suisses, arrangées par
John Devanthéry. Depuis peu, de
nouveaux morceaux, dus à Gérard
Métrailler, sont venus enrichir son
programme.

Afin de se différencier des nom-
breux groupes folkloriques qui se
produisent en costume valaisan,
les musiciens de Vercorin ont opté
pour un vêtement à l'image de la
Suisse centrale. Les joueurs por-
tent en effet le chapeau de feutre
noir assez plat , la blouse bleue du
paysan helvétique ornée de fleurs
des montagnes ainsi que les pan-
talons bleu foncé et les sabots de
bois.

Leur but pourrait se résumer de
la manière suivante: se retrouver
entre copains pour cultiver un art
musical des plus particuliers et
agrémenter le séjour des hôtes de
nos stations durant la belle saison.
Mais le groupe Les cors des Alpes
de Vercorin entend également
contribuer à faire revivre des ins-
truments typiques de nos monta-
gnes, qui avaient d'ailleurs pres-
que totalement disparu de nos ré-
gions alpines.

Ce dimanche 21 juillet à Ver-
corin, une vingtaine de partici-
pants se retrouveront à l'occasion
de ce premier festival de cor des
Alpes. Un rendez-vous particuliè-
rement orignal que les hôtes, ré-
sidents et amis de Vercorin ne
voudront certainement pas man-
quer!

CRANS-MONTANA

On pêche
Le premier concours de l'été

destiné aux hôtes pêcheurs de
Crans-Montana a rencontré un vif
succès. Organisées par les offices
du tourisme et la société de pêche,
ces joutes amicales ont réuni en
effet une vingtaine de pêcheurs de
quatre nations différentes.

Principaux résultats: 1. Roger
Masset (Be), 9 prises, 2540 points;
2. Ernst Kyburz (S), 6/1445; 3.
Yves Annen (S), 5/1410; 4. H.P.
Muller (S), 5/1355; 5. Nestor Che-
valier (Be), 5/1270; 6. Lasard Celic
(You), 5/1200.

Un concours de pêche excep-
tionnel avec une magnifique plan-
che de prix sera organisé diman-
che 21 juillet au lac Grenon, à
Crans-Montana.

Ce concours «5e mémorial
Jonny Gay-Delachaux» sera ou-
vert à tous les pêcheurs.

Les inscriptions se feront aux
offices du tourisme de Crans et
Montana et au Bazar Central à
Montana , ou sur place le diman-
che jusqu 'à 6 h 45.

Rendez-vous donc à tous les
pêcheurs dimanche 21 juillet , à
Crans-Montana.

deux phases.
Dans un premier temps, il a

été procédé à la purge du ro-
cher dans la zone d'éboule-
ment et au rétablissement de la
conduite d'eau d'irrigation.

Dans un deuxième temps,
ont débuté les travaux de re-
construction de la chaussée,
qui ont été adjugés par le Con-
seil d'Etat en séance du 10
juillet 1985, en vue de rétablir
la circulation locale et touris-
tique dans les meilleurs délais.
Ces travaux dureront néan-
moins plusieurs semaines.

Le Département
des travaux publics



Les livres de la semaine
LES HORS-D'ŒUVRE DES VOYAGES

Paris? C'est, avec Ve-
nise, le plus captivant des
hors-d'œuvre. Les deux qui
deviennent aisément des
repas. Repas de gueule et
de rêve.

Sur Paris, les guides sont
nombreux. Les meilleurs -
pour les touristes - sont le
Michelin et le Guide bleu de
chez Hachette. Des albums
illustrés sur Paris, on n'a
que l'embarras du choix: ils
foisonnent. Un nouveau
venu vient de les rejoindre,
celui de «Renoux», aux
Editions Picollec André
Roussard.

Renoux est un peintre,
né en 1939 à Oran. Paris le
fascine au point que ses vi-
sages, qu'il nous offre en

Notules
Introduction
à la vie littéraire
(Editions Bordas)

Un voyage éducatif et
enrichissant dans les po-
tagers et les méandres de
l'imagination. Cinq volumes
qui servent d'introduction
aux enseignements alpha-
bétisés du dictionnaire des
littératures de langue fran-
çaise en trois volumes aux
mêmes éditions. Ces cinq
premiers tomes d'une série
que dirige Jean Céard, sont
des promenades dans le
temps. Le Moyen Age est
de Pierre-Yves Badel; le
XVIe siècle de Daniel Mé-
nager; le XVIIe siècle de J.-
CI. Tournand; le XVIIIe siè-
cle de Michel Launay et
Georges Mailhos; le XIXe
siècle (le plus petit, on se
demande pourquoi?) de
146 pages, a pour auteur
Jean-Yves Tadié. Je pense
que ce sont tous des pro-
fesseurs", car l'inventaire
des idées, des sources, des
évolutions, est aussi précis
qu'intéressant.
Evelyn Anthony
«Anne Boleyn»
Robert Laffont

Quel personnage, cette
Anne Boleyn qui parvint à
devenir reine d'Angleterre
après s'être longtemps re-
fusée au tempérament fou-
gueux et tyrannique de
Henry VIII Tudor qui régna
sur l'Angleterre de 1509 à
1547... Intrigante et rusée,
elle fut à l'origine de la ré-
volte du roi envers le pape
qui allait bientôt refuser
d'annuler son mariage
avec Catherine d'Aragon,
en 1532. Poussée par plu-
sieurs membres du clergé
protestant, en lutte contre
le catholicisme affirmé de
Henri VIII, elle parvint à lui
faire admettre qu'il était le
représentant de Dieu au-
près de son peuple; ce qui

peinture, sont scrupuleu-
sement exacts. On pourrait
croire à de la photographie
en couleurs si tout ce qu'il
reconstitue n'était pas im-
prégné d'une sensibilité
émouvante. C'est, nous dit
Jean-Edern Hallier dans
une courte préface, un
peintre de la mémoire.
J'ajouterai qu'il sera, en ef-
fet, plus tard, l'homme qui
présentera, dans une ex-
ceptionnelle réalité dé-
funte, les décors d'un
passé d'avant l'ère atomi-
que.

Lyon est-elle toujours la
capitale gastronomique de
la France? Il est aisé de se
convaincre qu'elle n'est
pas morte en consultant un

lui permettait de supprimer
normalement quiconque
refusait de lui obéir. Cette
philosophie, Henry VIII ne
tarda pas à l'adopter. En
1534, il s'imposa comme
chef suprême de l'Eglise
d'Angleterre! Cela lui per-
mit de répudier Catherine
qui, en dix-huit ans de ma-
riage, lui avait donné une
fille qui devint la fameuse
Marie-Tudor, et d'épouser
successivement cinq au-
tres femmes; niais égale-
ment d'en faire exécuter
deux, dont Anne Boleyn,
victime de sa politique ma-
chiavélique. Cette histoire
tragique serait très belle si
elle n'était gâtée par des
dialogues mal appropriés. Il
n'est pas aisé, il est vrai, de
reconstituer des conver-
sations vieilles de quatre
cent cinquante ans.

Brigitte Le Varlet
«Puynègre»
Albin Michel

On retrouve dans ce
nouveau roman l'héroïne
de «Fombrune». L'histoire
se passe au XIXe siècle.
Puynègre est une propriété
située dans la vallée de la
Vézère riche en passé pré-
historique avec la fameuse
grotte des Eyzies. L'hé-
roïne raconte. C'est une
jeune femme de 34 ans
dont l'appétit de vivre se
moque du qu'en-dira-t-on.
C'est l'époque où Napo-
léon est toujours présent
dans les cœurs, où l'esprit
révolutionnaire se heurte
aux sentiments royaux re-
venus, où les paysans ont
repris leur vie laborieuse
auprès des cavaliers du
grand monde caracolant
sur leurs terres. Un roman
d'amour dans un monde
vêtu de pourpre.

Gwenn-Aël Bolloré
Suivez le crabe
Gallimard

C'est, dans la collection
pratique des carnets de

gentil guide gourmand: le
«Champerard» aux Edi-
tions Albin Michel. Non
seulement il y est question

Par
Pierre Béarn

des restaurants de Lyon et
des environs, avec leurs
spécialités et leurs prix,
mais encore les bons pro-
duits de la région et de ses
bons vins.

«L'Afghanistan»? Mieux
vaut y voyager par l'inter-
médiaire d'un livre, même
s'il n'est pas touristique,

bord pour plaisanciers que
dirige François Cogenare,
un captivant petit guide,
gentiment illustré, qui nous
permet de voyager à l'in-
térieur de la mer à la suite
des crabes, de l'océan à
votre assiette. Le format
9,5x19,5 cm, sa sédui-
sante couverture cartonnée
représentant trois crabes
en couleurs, la qualité de
l'impression verticale et
surtout la saveur du style
de l'auteur, font de ce ché-
rubin-livre un vrai chef-
d'œuvre scientifique, édu-
catif , culinaire; car, après
nous avoir éclairé sur la vie
des crabes et leurs préda-
teurs, l'auteur nous offre,
avec l'art de les pêcher,
celui de les cuisiner! Ho-
mards et langoustes y voi-
sinent avec les crabes. Les
recettes ne sont pas toutes
de l'auteur. Il les a puisées
dans le «Grand diction-
naire de la cuisine», d'Ale-
xandre Dumas, dans «Cui-
sine et gastronomie de
Bretagne», de Louis Le
Cunff ou dans «Les diman-
ches de la cuisine», de Ro-
bert J. Courtine, aux Edi-
tions de la Table Ronde.
L'auteur est un loup de mer
et de terre. Il a fondé le
musée océanographique
de l'Odet, en Bretagne. Il
fait aussi de l'aquaculture.
Auparavant, il avait publié-
également chez Gallimard
- le «Guide du pêcheur à
pied»~et «Célébration de la
bernique». On croit les
crabes invincibles à cause
de leurs pinces et de leur
carapace, mais ils ne peu-
vent grandir qu'en se dé-
pouillant de leur cuirasse,
tout comme les homards.
Cette curieuse façon de se
développer les rend vul-
nérables pendant plusieurs
semaines, durant lesquel-
les leur nouvelle carapace
se solidifiera. Leur ennemi
le plus cruel semble être la
pieuvre qui peut, en quel-
ques secondes, aspirer par
simple succion l'intérieur
d'un crustacé! Pierre Béarn

comme c'est le cas de cette
très intéressante étude
d'Olivier Roy, aux Editions
du Seuil, axée sur l'islam et
sa modernité politique. Il
s'agit surtout de l'histoire
de ce pays mal connu qui
mène en ce moment, par ia
grâce héroïque d'un peuple
attardé, une des dernières
guerres du colonialisme
dément. Les soixante der-
nières pages sont consa-
crées au conflit actuel; un
modèle de la guérilla qui ne
consiste pas à occuper le
terrain mais à démoraliser
l'adversaire en harcelant
ses arrières et ses lignes de
communications. Il ressort
que les musulmans sovié-
tiques commencent à
prendre conscience de leur
avenir...

Du chaud passons au
froid avec le livre de Jean-
Louis Hourcadette: «L'En-
fer blanc de Patagonie»,
aux Editions Mathan. La
Patagonie, c'est le pays du
plus grand glacier de notre
planète. Les vrais habitants
du pays, les Patagons, ont
à peu près entièrement dis-
paru, à cause des rigueurs
exagérées du climat, par 50
à 55° de lattitude sud.
Quatre hommes, avec leurs
traîneaux tentent de traver-
ser ce glacier géant, de
plusieurs centaines de ki-
lomètres de long. Cet ex-
ploit n'est pas précisément
un exercice de vacances...

Mieux vaut s'initier à «La
planche à voile», cette
merveilleuse invention qui
permet de se métamorpho-
ser en mono-coque et
d'imiter les petits voiliers
jouant avec les vagues. Un
nouveau guide vient de pa-
raître chez Nathan. On le
doit à Prade: 39 chapitres
sur l'art de se tenir debout
et de prendre le vent pour
amant; plus de 300 photo-
graphies et schémas en
couleurs. Une réussite de
technicité.

Si l'on aime la photo, il
devient de plus en plus dif-
ficile de lutter avec des

Photo-piège
Que représente cette photo?

une sonde de dentiste?
un bec de chalumeau pour soudure auto-
gène?
un gicleur de carburateur?

- un porte-aiguille de machine à coudre?
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professionnels. Pour réus-
sir dans cet art, il faut avoir
le temps devant soi et une
patience extrême; deux
conditions difficiles lors-
qu'on voyage. En sorte que
l'amateurisme ne pourra
jamais réaliser un chef-
d'œuvre du genre de cet
album sur «L'Egypte», de
Guy Rachet, que Nathan
vient de publier avec l'aide
de plusieurs équipes de
professionnels. Rachet ,
c'est également l'auteur de
plusieurs romans de spé-
cialiste: «Massada» (Pales-
tine); les «Vergers d'Osiris»
et «Nefertiti»; un guide de
premier ordre pour un al-
bum exceptionnel.

Et puis, j'ai eu la chance
de découvrir un livre ado-
rable: «Le grand voyage du
chat Moune», de Philippe
Ragueneau, chez Albin-Mi-
chel. Il s'agit d'un chat des
rues, un vagabond, lequel
devient un chat dont les
réactions sont quasiment
humaines. Ragueneau et
sa femme sont passionnés
par les chats, je ne puis
que leur donner raison.
L'élégance et la grâce de
certains chats; leurs atti-
tudes souvent princières,
leur présence toujours at-
tentive justifient amplement
la place qu'ils occupaient
dans l'Antiquité, en Egypte
notamment, sur le plan des
divinités. Ici, dans ce livre,
c'est un régal de simplicité
et d'humour. Les réactions
du chat Moune devant les
intrus des environs qui rô-
dent autour des Rague-
neau, à l'heure des repas,
ou lorsqu'il croit compren-
dre qu'on va lui imposer la
présence à domicile d'une
petite chatte dont il n'a que
faire, nous sont racontées
avec beaucoup de talent et
de gentillesse. Ce n'est pas
le premier livre que ce chat
noir aux yeux d'or leur ins-
pire; mais le quatrième! Le
premier fut couronné par la
Société protectrice des
animaux, en 1981. Une
étonnante récréation. 2
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Labyrinthe

Médor voudrait parvenir à son os

Casse-tete
L'anniversaire

A l'occasion de son anniversaire, Françoise a invité chez elle ses quatre
meilleures amies avec leurs galants respectifs . Les couples arrivent l'un après
l'autre et chacune des amies lui remet un bouquet de fleurs et un cadeau.

1. Inès arrive avant l'amie apportant un bouquet d'œillets.
2. Pierre et son amie arrivent après le couple offrant un livre.
3. Immédiatement après l'ancienne camarade de classe de Françoise, arrive

le couple avec les roses.
4. Erica arrive en second.
5. L'amie avec les fraises arrive avant le couple apportant une boîte de pra-

linés.
6. L'amie d'Alphonse est porteuse d'un bouquet de tulipes.
7. Ce n'est pas l'amie de Gérard qui est dans le même club sportif que Fran-

çoise.
8. L'amie apportant un disque arrive avant Suzanne.
9. Daniel et son amie arrivent après Monique.

10. La collègue de bureau de Françoise est la dernière à sonner à sa porte.
11. L'amie porteuse d'une boîte de pralinés arrive avant celle dont Françoise

a fait connaissance dans un cours de danse.
12. Pierre et son amie arrivent avant Daniel et la sienne.
13. Ce n'est pas Inès qui est l'amie d'Alphonse.
14. Ce n'est pas l'amie apportant de tulipes qui arrive en dernier.

Comment s'appelle l'ami de la jeune fille apportant en cadeau une bou-
teille de cognac?

Quel cadeau apporte Monique?

Solution page 14 Copyright by Cosmopress, Genève

Carrefour
PANORAMA
NÉPAL
Quatre fois
l'Everest

Le sherpa Sungdare,
30 ans, le seul homme
qui a effectué jusqu'à
présent quatre ascen-
sions de l'Everest
(8848 mètres), est prêt à
recommencer afin de se
montrer «digne» fils de
ses parents monta-
gnards.

Sa dernière ascen-
sion, le 22 avril, il l'a faite
avec une expédition
norvégienne. Au som-
met, a-t-il relaté, «je
n'étais pas sûr d'être ar-
rivé au but. Mais j'ai
compris par la suite que
c'était bien là. Tous les
chemins redescen-
daient.»

En tout état de cause,
cette ascension a été la
plus calme, a-t-il dit.

Sungdare, de son vrai
nom Namga Dorje, a ra-
conté qu'il avait été très
malade durant son en-
fance et que ses parents
l'avaient conduit à un
sorcier , qui leur avait
conseillé de lui donner
le nom de Sungdare - ce
qui signifie «comme un
cochon» avec l'espoir
que les esprits mauvais
ne s'intéresseraient pas
à une vie de cochon.

Il commença sa car-
rière en accompagnant
une expédition britan-
nique en 1975. Cette
fois, trop jeune, il ne fai-
sait pas partie de la cor-
dée qui parvint au som-
met. Néanmoins, il attei-
gnit l'altitude de 7774
mètres sur la paroi sud-
ouest escarpée.

C'est en 1979, avec
une expédition alle-
mande qu'il parvint pour
la première fois au som-
met du «toit du monde»,
il récidiva en 1981, avec
une expédition améri-
caine, puis en 1982,
avec des Canadiens.

Il a toujours gravi la
montagne par la route
traditionnelle de la crête
sud-est, via le col sud -
itinéraire qu'empruntè-
rent les premiers vain-
queurs de l'Everest, le
Néo-Zélandais Edmund
Hillary et le sherpa Ten-
zing Norgay, en 1953.

Pour les sherpas,
d'origine tibétaine,
l'Everest est sacré. La
montagne porte le nom
de Chumolunga, la

déesse mère de la Terre.
«Sur la montagne,

nous avons fait brûler de
l'encens, offert du riz et
prié tous les jours pour
notre sécurité», a dé-
claré Sungdare.

Cette fois, il planta un
drapeau de prière au
camp de base,, avant de
s'engager dans la zone
dangereuse de chute de
glace du Khumbu.

«Tout s'est bien
passé, a-t-il dit. Je por-
tais deux amulettes» -
qui lui avaient été don-
nées par le supérieur
d'une lamaserie à Pang-
boche, village proche du
pied de l'Everest.

Un mauvais souvenir:
avec l'expédition alle-
mande, il perdit six or-
teils, gelés après avoir
bivouaqué à proximité
du sommet sud, en re-
descendant de la mon-
tagne avec deux autres
grimpeurs. Ces deux
derniers, une Alle-
mande, Hannelore Sch-
matz, et un Américain,
Ray Genêt, moururent
d'épuisement.

«Ray est mort Ja nuit
(du 2 octobre 1979), a-
t-il relaté. Je n'ai pas pu
faire grand-chose pour
lui. Mes jambes étaient
gelées. J'étais presque
mort, moi aussi.»

L'Allemande est morte
le matin suivant.

«La neige m'aveuglait.
Je ne voyais rien. Per-
sonne ne pouvait me ve-
nir en aide. Je pensais
ne pas pouvoir arriver
jusqu'au camp du coi
sud (7890 mètres).

»Par chance, j'ai ren-
contré une cordée de
secours qui montait.»

Avec les Canadiens,
trois sherpas et un Ca-
nadien sont morts.

«Parfois, je crains
aussi d'être enterré là-
haut.»

Sungdare, qui envi-
sage de s'engager dans
l'armée ou dans la po-
lice, a été retenu par une
expédition indienne
pour l'automne.
Il est le seul à rappor-

ter de l'argent chez lui.
Le millet et les patates
douces de la ferme fa-
miliale ne suffisent pas à
nourrir tout le monde.

Sa femme, Ming Phuti,
31 ans, pense qu'il doit
continuer à courir la
montagne. «Je n'ai pas
peur des accidents. J'ai
confiance en lui», a-
t-elle affirmé.

Rlnaya Guruacharya 2

Le monde de la lecture
Les contes d'Andersen
en tête des ventes

Un livre destiné à l'ori-
gine à une petite fille,
Christine, est redevenu
un best-seller près de
cent dix ans après la
mort de son auteur, Hans
Christian Andersen.

Avec des ciseaux et de
la colle, Andersen entre-
prit un jour , avec un ami,
Adolphe Drewsen, de
découper et de colorier
un millier d'illustrations
et d'en écrire les légen-
des en rimes. Le livre de
contes qui vit ainsi le jour
était destiné à la petite
fille de Drewsen, Chris-
tine Stampe, pour son
troisième anniversaire en
1859.

Jamais encore publié,
le «Livre d'image de
Christine» vient d'être
reproduit en fac-similé
au Danemark et en
Grande-Bretagne à l'oc-
casion du 125e anniver-
saire de Christine. Au
Danemark, il fut épuisé
au bout d'une semaine et
la version anglaise sa-
crée «Livre du mois» par
le journal «The Booksel-
ler». Elle fit aussi l'objet
d'une émission télévisée.

L'idée du projet est
due à Alette Bardenfleth,
dame d'honneur de la
reine Margareth II, et
veuve de l'un des petits-
fils de Christine.

«La petite Christine
prit grand soin de son li-
vre... qui est désormais le
mien», confie-t-elle.
«Mais est-ce vraiment le
mien! Qu'adviendra-t-il
de lui, je n'ai pas d'en-
fant?»

Elle a créé une fonda-
tion de donateurs pour
«préserver l'esprit des
créateurs», s'attachant à
promouvoir les recher-
ches principalement
dans les domaines de
l'histoire, la langue et la
littérature danoise.

Andersen, lui-même
célibataire, était le par-
rain de nombreux en-
fants de ses amis, pour
lesquels il réalisa d'au-
tres livres d'images. Il
dédia le poème «Le Livre
d'images de parrain» à
une tradition florissante
en son temps, à l'époque
où les livres d'images
pour enfants n'étaient
pas imprimés.

Un critique danois vit
dans le «Livre d'images
de Christine» l'œuvre
d'un «ami sincère des
enfants qui, par son ima-
gination visuelle, ses il-
lustrations et son talent
de découpage, parvint à
établir un contact cha-

leureux avec ses fil-
leuls».

On ne sait pas com-
bien de temps il fallut à
Andersen et à Drewsen,
fonctionnaire au tribunal
criminel, pour réaliser la
centaine de pages du li-
vre. Les illustrations, dé-
coupées dans des revues
danoises, allemandes,
françaises et anglaises
couvrent une période de
dix-huit ans, jusqu'en
1859.

Le Dr Erik Dal, préfa-
cier du livre, rend hom-
mage à cette véritable
œuvre d'amour pour les
deux hommes, tous les
deux âgés d'une cin-
quantaine d'années.

Le célèbre conteur dé-
coupa au moins 1500 sil-
houettes, celles figurant
dans le livre étant les
meilleures. L'une d'elles,
représentant un troll fan-
tastique, porte l'inscrip-
tion manuscrite de
Drewsen: «Ce person-
nage est l'œuvre de H.C.
Andersen, l'ami des en-
fants.»

Les silhouettes de
danseurs, de cygnes, de
cigognes et de sirènes
sont le reflet du monde
enchanté d'Andersen.
Certains experts cher-
chèrent en vain un sens
à ce qui n'était qu'un
collage improvisé - ani-
maux sauvages, fleurs,
faits divers, pays étran-
gers, thèmes religieux et
dessins de l'époque -
destiné à amuser et à pi-
quer la curiosité d'une
petite fille.

On y trouve quelques
rares tentatives d'édu-
cation morale, telle cette
sentence accompagnant
l'image de deux co-
chons, l'un sauvage,
l'autre debout sur ses
deux pattes et affublé
comme un dandy:

«L'un est tout nu, l'au-
tre se promène avec un
jabot doré. Pourtant, ce
sont tout de même deux
cochons, et leur mère
une truie.»

Pour le Dr Dal cepen-
dant, les deux compila-
teurs, qui s'amusaient
beaucoup, faisaient par-
fois preuve d'une irré-
vérence surprenante
pour leur époque sur des
sujets aussi tabous que
la religion, l'amour ma-
ternel et les manières de
l'aristocratie du XIXe siè-
cle.

Duus

Echecs loisirs
de
Labourdonnals: a
2e champion
du monde 7
inofficiel

Louis-Charles Mahé
de Labourdonnais, né à
l'île Bourbon en 1797,
mort à Londres en 1840,
était le petit-fils de Mahé
de Labourdonnais,
gouverneur de l'île de
France, qui avait rem-
porté une grande vic-
toire navale sur les An-
glais à Madras aux In-
des en 1746.

Elève de Deschapel-
les en 1816, de Labour-
donnais ne tarda pas à
s'imposer comme le
meilleur joueur de son
temps. Il eût été pro-
clamé champion du
mondé si le titre avait
existé. Bien qu'il soit
l'auteur d'un «Traité sur

A B C D E

le jeu des échecs» et qu'il ait été associé à la première édition de la première revue
d'échecs du monde «Palmède», sa réputation de nos jours encore, repose moins sur
ses talents d'écrivain que sur ses talents de joueur.

En 1834, de Labourdonnais joua à Londres contre McDonnell une série de six mat-
ches totalisant 85 parties. Il en gagna 46 et annula à 13 reprises. A l'issue de ce match,
un célèbre joueur anglais, Georges Walker, déclara: «Nous admettons volontiers la
supériorité de de Labourdonnais. Ses coups ont la plus grande vigueur. Ses contre-at-
taques sont les plus puissantes, ses appréciations de la position les plus correctes.»

Une défense de la partie écossaise porte son nom: 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. d4 exd4 4.
Fc4 Fb4+ 5. C3 dxc3 6. 0-0 d6.

de Labourdonnais se fit surtout remarquer par sa force combinatoire. En voici une
illustration tirée de son match contre McDonnell.

McDonnell - de Labourdonnais, Londres 1834: 1. e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. d4 cxd4 4.
Cxd4 e5 5. Cxc6 bxc6 6. Fc4 Cf6 7. Fg5 Fe7 8. De2 d5 9. Fxf6 Fxf6 10. Fb3 11. 0-0 a5 12.
exd5 cxd5 13. Td1 d4 14. c4 Db6 15. Fc2 Fb7 16. Cd2 Tae8 17. Ce4 Fd8 18. c5 Dc6 19.
f3 Fe7 20. Tac1 f5 21. Dc4+ Rh8 22. Fa4 Dh6 23. Fxe8 fxe4 24. c6 exf3 25. Tc2 De3+
26. Rh1 Fc8 27. Fd7 12 28. Tf1 d3 29. Tc3 Fxd7 30. cxd7 e4 31. Dc8 Fd8 32. Dc4 De1 33.
Tel d2 voir le diagramme 34. Dc5 Tg8 35. Td1 e3 36. Dc3 Dxd1 ! 37. Txd1 e2l! 0-1.

Mots croise
HORIZONTALEMENT
Coupeuse de cheveux en quatre.
S'exprimer d'une façon désordonnée. - -|
Personnel.
Période. - Soldat du célèbre régiment o
de Sambre et Meuse.
Note. - Dans le panier de la mariée. - 3Aide à faire toujours bonne figure dans
le temps. A
Draguer.
La personne à qui l'on parle. - Accro- 5che-hommes dans la paroi.
Elimine. - Renforce une menace. gReçoit parfois des pavés. - Met au
point. 7Manifester sa mauvaise humeur. - Plus
en possession de tous ses moyens. gSuit la couveuse.

9
10

VERTICALEMENT
Producteur de cendres.
Il n'est pas recommandé de courir sur
lui.-Symbole.
Poisson rouge. - Modèle de raideur.
Avec. - Au bas d'une échelle. - Sens
très perturbé.
Le milieu dans lequel on vit.
Orchidée sous les hêtres.
Légumineuses. - Etendus, mais pas
k.-o.
Spécialiste dans l'agriculture.
Fait courir. - Reste tout compte fait.
Personnel. - Découragées.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement : 1. CRAPULEUSE; 2.
ROBINET - OR; 3. ISOLES - TUB; 4.
MALE - T - EMU; 5. ICI - TERNIE; 6.
NESTORIUS; 7. ES - RU - ERSE; 8. L -
EOR - NEIN; 9. LEVITE - SOT; 10.
EVASENT - NE.

Verticalement : 1. CRIMINELLE; 2. RO-
SACES - EV; 3. ABOLIS - EVA; 4. PILE
- TROIS; 5. UNE - TOURTE; 6. LESTER
- EN; 7. ET - RIEN - T; 8. U - TENURES;
9. SOUMISSION; 10. ERBUE - ENTE.
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Une semaine
(UPREMIÈRE )
¦¦¦ SAMEDI
23 h
SAMEDI NOIR

Maigret
se trompe
De Georges Simenon
Adaptation
de Charles Maître
Mise en ondes
d'Ignace Charrière

Qui a tué Louise Pilon,
ancienne prostituée instal-
lée dans un immeuble
cossu d'un riche quartier
parisien? Pierre Eyraud, dit
Pierrot, musicien de mu-
sette, son amant de coeur?
Le professeur Gouin, une
sommité mondiale en mé-
decine, qui avait, lui aussi -
au vu et su d'ailleurs de
son épouse — ses entrées
chez Louise dont il assurait
l'existence financière?
Inattendue sera, une fois
de plus, la solution appor-
tée par le commissaire
Maigret à cette affaire po-
licière. Une affaire étrange
qui fait partie de la série
des «Maigret se sou-
vient»... (Nouvelle diffu-
sion)

( ESPACE 2 J
¦¦¦DIMANCHE
14 h 30
LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE

Joseph Kessel -
Sur la piste du lion:
avec Yves Courrière
Production
de Gérard Valbert

Yves Courrière a bien
connu Joseph Kessel:
grand reporter et roman-
cier lui-même, il est en
quelque sorte son héritier.
Cette intimité entre les
deux personnages a per-
mis à l'invité du Dimanche
littéraire de nous donner
aujourd'hui un livre de
1000 pages, qui est plus
qu'une simple biographie.
Né par hasard en Amérique
du Sud, comédien à 16 ans,
combattant du ciel à 18,
premier journaliste de son
époque, romancier dont les
œuvres ont été des succès
au cinéma, séducteur,
force de la nature, Joseph

Kessel a été l'un des per-
sonnages prodigieux du
XXe siècle. Par le souvenir
des conversations qu'il a
eues avec lui, par tous les
documents auxquels il a eu
accès, Yves Courrière nous
le restitue. Son ouvrage,
Joseph Kessel ou «Sur la
piste du lion», est un livre
d'amitié et de passion. On
retrouvera cette chaleur et
cette complicité dans l'en-
tretien qu'il a accordé à
Gérard Valbert.

( MPREMIÈRJP)
¦¦¦ LUDI
22 h 40
PAROLES DE NUIT

En enfer,
s'il ne pleut pas!
De Léon B. Marjorie
Mise en ondes
d'Ignace Charrière

On n'échappe pas à son
destin... c'est la philoso-
phie qui se dégage de la
pièce de Léon B. Marjorie.
«En enfer, s'il ne pleut
pas!», dont l'action se dé-
roule à l'aéroport de Coin-
trin, un matin de septembre
1982. Au bar de la salle de
transit, deux voyageurs at-
tendent sans impatience
aucune le départ de leur
avion, retenu par le brouil-
lard. Justin, peintre, Qué-
bécois qui rentre dans son
pays, après de longues va-
cances passées en Grèce,
Jacek, professeur de litté-
rature française en Po-
logne et militant de Soli-
darnosc, qui doit émigrer
au Portugal, ont en effet
chacun de bonnes raisons
de ne pas souhaiter attein-
dre leur destination... En
présence de Théodore, le
barman, ils échangeront
des confidences, pour ten-
ter finalement de ruser
avec le sort. Mal leur en
prendra!

SEQUENCES
Lundi 22 de 9 h 30 à 10
heures, Destin des hom-
mes, «Sages et fous de
l'absolu» (4), par Claude
Jaquillard. «Anarchie et
communisme» ont-ils
quelque chose en com-
mun? Qu'est-ce qui op-
posait, par exemple, Ba-
kounine et Marx? Qu'est-
ce qui, peut-être les réu-
nissait? Une analyse per-
tinente, ce matin, du jeune
philosophe suisse romand
qui s'étendra aux notions

sur les ondes
La semaine musicale

Samedi 20 juillet, de 15
h 30 à 17 heures, Une ville ,
une époque et ses musi-
ciens à l'enseigne «Des
virtuoses pour Weimar» , à
la rencontre de Richard
Wagner («Lohengrin» y fut
créé en 1850) et de 4 vir-
tuoses compositeurs qui
s'illustrèrent dans la cité
saxonne: l'organiste Jo-
hann-Gottfried Walther
(1684-1748), les pianistes
Johann-Nepomuk Hummel
(brillant disciple de Haydn,
Mozart et Salieri) et Franz
Liszt ainsi que le jongleur
de l'archet Niccolo Paga-
nini. De 20 à 22 h 30, Te-
nue de soirée accueille un
grand virtuose - interprète
de notre temps, le pianiste
soviétique Sviatoslav Rich-
ter dans son répertoire de
prédilection et de réfé-
rence: Beethoven, de la
dernière, en ut, des 3 so-
nates de l'op 2, des débuts
viennois, dédiées à Haydn,
un fameux et ultime No 32
op 111 en do mineur, con-
temporain de la Missa So-
lemnis (1822), en passant
par l'une des 7 bagatelles
de l'op 33 de 1802, inter-
médiaires de la sonate de
piano «quasi una fantasia»
op 27 no 2 et des 3 sonates
piano-violon de l'op 30. De
22 h 40 à minuit, Cour et
Jardin annonce les actes 2
et 3 du «Tsarévitch»,
l'opérette viennoise de
Franz Lehar dans une ver-
sion de gala, avec René
Kollo, Ivan Rebroff et Lucia
Popp, entre autres, plus les
chœurs et l'orchestre de la
Radio bavaroise, dir. Heinz
Wallberg.

Dimanche 21 juillet de
15 h 15 à 17 heures, Fes-
tivals et Concours à
l'écoute de la 3e sympho-
nie en ré mineur de Malher
pour voix d'alto solo,
chœur de femmes et d'en-
fants et orchestre (Ortrun
Wenkel , les chœurs de la
cathédrale Sainte-Edwige
et la philharmonie de Ber-
lin, dir. Erich Leinsdorf,

de terrorisme... et de tota-
litarisme.

Jeudi 25, «Les artistes
prisonniers» (2) par Claude
Jaquillard qui retrouve Syl-
vio Acatos pour examiner
plus particulièrement la
question de la situation du
peintre à notre époque.
L'art moderne .est-il un
échec? Depuis Malewitsch
(et son carré blanc sur
fond blanc), a-t-il vraiment
évolue?

Diffusion sur Espace 2

enr. au festival aux Berliner
Festwochen 1984). De 20 h
15 à 23 h 15 en direct du
Théâtre de Valère à Sion,
Soirée musicale interrégio-
nale dans le cadre du fes-
tival Tibor Varga, avec l'un
des 2 chefs-d'œuvre bouffe
de Gaetano Donizetti (à
côté, donc, de «L'Elixir
d'amour»): l'irrésistible
«Don Pasquale» créé à
Paris en 1843, et que
chantent ici Charles Os-
sola, Michel Brodard et
Samuel Hasler (solistes
bien connus de l'auditeur
romand), Giuseppe Fallisi
et Valeria Baiano, en com-
pagnie des chœurs de
l'opéra de chambre de Ge-
nève et de l'orchestre du
Collegium Academicum
sous la conduite de son
chef Robert Dunand).

Lundi 22 Juillet de 20 à
23 heures, Soirée musicale
interrégionale en direct du
Théâtre Cuvillié, à Munich,
à l'occasion de la première
mondiale d'un ouvrage de
notre compatriote Heinrich
Sutermeister, «Le Roi Bé-
renger», 1 prologue et 18
scènes sur un livret du
compositeur inspiré de «Le
Roi se meurt» d'Ionesco. Il
s'agit d'une commande de
l'opéra bavarois réalisée
avec un «Plateau» presti-
gieux (Théo Adam, Ute
Trekel-Burckhardt , Edith
Mathis, Claes Ahnsjô, no-
tamment, ainsi que les
chœurs et l'orchestre de
l'Opéra de Bavière, dir.
Wolfgang Sawallisch).

Mardi 23 juillet de 20 à
22 h 30, Les visages de la
musique dévoilent «L'autre
Verdi» à travers, entre au-
tres œuvres diffusées, le
quatuor à cordes en si mi-
neur intermédiaire
d'«Aïda» et du Requiem
(également programmé), le
Stabat Mater de 1897
(l'une des 4 pièces sacrées
conclusses); l'Ouverture
d'«Un jour de règne», des
débuts lyriques du musi-
cien (son unique opéra co-
mique, sinon bouffe), 6 ro-
mances vocales de 1838,
des extraits de «Nabucco»
(1842) qui imposa le style
dramatique-héroïque du
maestro.

Le 24 juillet dès 20 h 30
en direct de l'église des jé-
suites, à Sion et du festival
Tibor Varga, Concert du
mercredi au gré de mu-
sique de chambre roman-
tique (sauf 2 Lieder de Mo-
zart) par Klesie Kelly, Rai-
ner Moog et Friedrich-Wil-
helm Schnurr: de 6 Lieder
pour soprano, des «Mâr-
chenbilder» op. 113 et de
l'adagio et allegro op 70
pour alto (l'instrument) et
piano de Schumann à 6

.

aaio
Lieder de soprano, à 2
chants avec accompagne-
ment d'alto et de piano op.
91, ainsi qu'à la version
pour alto de la sonate cla-
rinette-piano op 120 de
Brahms, No 1 en fa mineur.

Jeudi 25 juillet à 20 h 15
en différé de la Primavera
Concertistica di Lugano,
Soirée musicale interrégio-
nale en compagnie de l'or-
chestre du Gewandhaus
de Leipzig, de son chef
Kurt Masur et du pianiste
Peter Roesel dans le 1er
concerto en sol mineur op.
25 de Mendelssohn (dont
le style limpide et délié
reste typique d'un com-
positeur qui fonda et di-
rigea le prestigieux ensem-
ble invité). En ouverture,
les superbes variations et
fugue sur un thème de Mo-
zart, op. 132 de Max Reger,
musicien stupidement né-
gligé dans nos régions. En
conclusion, l'élan triom-
phal de la Septième de
Beethoven, en la.

Vendredi 26 juillet dès
20 h 30 en direct de l'église
des jésuites, à Sion et du
festival Tibor Varga, Soirée
musicale interrégionale
accueillant le violoncelliste
Boris Pergamenchikov et le
pianiste Pavel Gililov en
duo dans un programme
aussi séduisant que varié:
des 7 Variations de Bee-
thoven sur «Bei Mànnern,
Welche Liebe Fuhlen» à un
arrangement de la Suite
populaire espagnole de
Manuel de Falla en passant
par la sonate violoncelle-
piano de Chopin, op. 65 en
sol mineur et par celle de
Debussy.

Touche pas à
mon poste
Par Bernard Pichon

Durant l'été, sur la Pre-
mière de la Radio suisse
romande, Bernard Pichon
vous dit: Touche pas à mon
poste! Mais son émission,
elle, ne se privera pas de
toucher à tout. A son som-
maire en effet, de 9 h 05 à
10 heures:

Lundi 22. - La politique-
fiction, avec quelques jour-
nalistes qui se sont pen-
chés sur les possibilités de
survie de l'humanité en cas
de conflit nucléaire.

Mardi 23. - Les grands
explorateurs, avec quel-
ques aspects méconnus
des grands voyages des
navigateurs d'autrefois et
un portrait de Marco Polo.

Mercredi 24. - L'Anti-
quité, et plus précisément
la sexualité dans la Grèce
et la Rome antiques.
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Horoscope
Si VOUS êtes né le
19 Vos activités professionnelles et non professionnelles

vous procureront des satisfactions en tous genres. Cer-
tains de vos proches compteront beaucoup sur vous.

20 Votre vie sentimentale vous causera probablement quel-
ques déceptions. Vos affaires professionnelles par contre
progresseront dans le sens que vous souhaitez.

21 Vous entrez dans une période plus calme, ce qui vous
permettra de souffler un peu et de faire le point. Pas d'ac-
croc dans le domaine sentimental.

22 Votre nouvelle année astrale devrait vous permettre de
réaliser en partie vos ambitions. Votre situation profes-
sionnelle s 'améliorera d'une manière réjouissante.

23 Votre vie sentimentale sera riche en événements pendant
les six premiers mois, mais deviendra plus stable et plus
harmonieuse par la suite. Succès sportifs.

24 Les circonstances stimuleront votre dynamisme et votre
ingéniosité. Divers succès vous attendent aussi bien dans
le domaine privé que professionnel.

25 Encore quelques mois de patience, et le vent tournera.
Vous retrouverez une personne qui vous manquait, mais
risquez d'être déçu, car elle a changé - et vous aussi.

T Bélier
Bon climat affectif, vous devrez
cependant vous accommoder de
l'instabilité de votre partenaire et
ne pas chercher à le retenir à
tout prix lorsqu'il manifeste un
besoin d'indépendance. Vous
recevrez des offres de travail. Ne
décidez rien sans vous accorder
un délai de réflexion.

W Taureau
Sachez donner à l'être aimé l'af-
fection qu'il demande, car vous
risquez de le lasser par votre
manque de chaleur. Profitez d'un
week-end pour vous retrouver en
tête à tête et filer le parfait
amour. Sur le plan professionnel,
vous connaîtrez une période as-
sez stressante.

ïï Gémeaux
Assez bonne entente sur le plan
affectif, mais qui sera cependant
ponctuée de quelques heurts
provoqués par vos caractères
entiers. Ne soyez pas trop rigide
dans vos principes et ne récla-
mez pas toute l'attention de votre
partenaire. Côté travail, vos qua-
lités de leader seront remar-
quées.

@ Cancer
Vous serez comblé, car la per
sonne aimée sera aux petits
soins pour vous. Vous aurez l'art
de faire régner une atmosphère
douce et reposante dans vos re-
lations sentimentales. Toujours à
la recherche de nouveautés,
vous envisagerez vos méthodes
de travail sous un jour différent.

<Q lion
Vous serez prêt à faire n'importe
quoi pour faire plaisir à la per-
sonne aimée qui saura apprécier
votre générosité et votre ten-
dresse. Sur le plan professionnel,
la période ne semble pas favo-
rable pour changer de tactique.
Tenez-vous en aux méthodes qui
ont fait leurs preuves.

TyP Vierge
Soyez plus compréhensif avec
votre entourage. Evitez de faire
des remarques ou de donner
trop de conseils, même si vous
pensez qu'ils sont judicieux. Une
visite inattendue vous fera très
plaisir. Vous aurez de bonnes
idées pour simplifier votre travail
et de bons rapports avec vos su-
périeurs.

yn Balance
Période plutôt agréable dans
l'ensemble, mais qui sera entre-
coupée de petites disputes, car
vous ne serez pas toujours sur la
même longueur d'ondes avec
votre partenaire. Cherchez à
vous distraire auprès de vos
amis. Traitez en priorité les
questions compliquées qui exi-
gent du temps.

ïïl Scorpion
Les astres favoriseront votre vie
affective. Profitez de ces mo-
ments de bonheur, car, comme
vous le savez, ce n'est pas tous
les jours fête. Votre bonne hu-
meur sera appréciée par vos
amis. Sur le plan professionnel,
vous remporterez une victoire
sans effort et serez soulagé.

 ̂ Sagittaire
Vie sentimentale très réussie.
Votre charme agira aussi bien
sur la personne aimée que sur
vos amis. En famille, plusieurs
solutions s'offriront a vous, et
vous adopterez rapidement la
meilleure. Vous pourrez bénéfi-
cier d'un avantage financier si
vous savez vous entourer de sa-
ges conseils.

/O Capricorne
Efforcez-vous d'être disponible
lorsque la personne aimée a be-
soin de vous. Accédez à ses de-
mandes sans vous poser trop de
questions. Les relations avec
l'étranger peuvent se révéler
fructueuses, mais faites preuve
de prudence et relisez deux fois
un contrat avant de le signer.

as Verseau
Vos liens deviendront plus so-
lides et votre bonheur plus pal-
pable. Vous ferez des projets
avec l'être aimé, mais ne mettez
pas trop son amour à l'épreuve
par votre agressivité si vous vou-
lez les voir se réaliser. Adaptez-
vous de bon gré aux circonstan-
ces qui contrecarrent vos plans.

K Poissons
Des rivalités secrètes sont pos-
sibles et vous devrez vous tenir
sur vos gardes, afin de ne pas
tomber dans un piège. Soyez
prudent dans vos échanges de
lettres. Un fait intéressant se
produira probablement dans vo-
tre vie professionnelle. Vous
pourrez vous débarrasser d'un
opportun.

Lie cas zal _

CHERCHEZ L'ERREUR
C.QS0L

Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: il manque une patte à l'araignée

E s— ici m 0 LU LU u-aÂ] m-m loi m
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former:
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- diagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est Notre dernier

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

l'exception de celles réservées au mot à découvrir. PANTALON
GÉANT EN 10 lettres

AMERTUME MONUMENT
ATTRIBUT MOUTARD
DEMISSION Mnlr-TTC
DESAMORCE MUSETTE
DIFFUSE NAGEUSE
ECRIN OMEGA

EMMELER PERMISSION
EMPOTE RAISONNE-
ENFLURE MENT
EPEE RANCE
EVASION RASSIS
FLAMME ROUSSE
FLOTTAGE SAMEDI
GAMIN SEVE
GAMME SIFFLET

IMMERGER |°̂
ERA

INDULGENT
IVRESSE TASSER
i Awr TREMBLELAVE TRFVF
LIVRAISON TROUEE
MAGMA VEN|NMENTIR vtN,IN
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Découverte d*été
Chine: Confucius réhabilité

Kong Fanlung cultive son père, un paysan
du blé, du sorgho et du quinquagénaire qui, ont-
maïs. Il vit dans un milieu ils dit, est mort de tuber-
modeste et est vêtu de culose.
coton bleu. Mais il sera A la question de savoir
inhumé à proximité de s'ils étaient fiers de des-
Confucius, le grand sage cendre de Confucius, le
chinois. jeune homme a répondu:

«Je suis un descendant «Oui, mais nous ne som-
à la 77e génération de mes que des paysans.»
Kong le Maître», a dé- A l'époque de la révo-
claré le jeune paysan, âgé lution culturelle, les gar-
de 19 ans, à un visiteur, des rouges avaient qua-

Kong le Maître, c'est lifié Confucius de vestige
Kong Fuzi, Confucius, qui ^__^_^^vécut de 551 à 479 avant
Jésus-Christ. PBtKong est un des quel- _ . . /*¦__!_ »___
que 100 000 habitants de
la région qui portent le I
nom de Kong et qui au-
raient le droit d'être en- du féodalisme. Aujour-
terrés dans la «Forêt de d'hui, le philosophe a été
Confucius», un espace de réhabilité et Qufu
200 hectares qui pourrait (500 000 habitants) reçoit
être le plus grand cime- de nombreux pèlerins et
tière du monde, près de la touristes, qui viennent
ville de Qufu, où Confu- parfois de loin,
cius est né. Qufu, le «monticule

Si beaucoup de visi- tordu» en chinois, se
teurs se rendent sur la trouve au cœur de la pro-
tombe du Sage, peu, par vince du Shandong, dans
contre, visitent les milliers l'est de la Chine, où alter-
de tumulus funéraires où nent les champs ver-
ses descendants ont été doyants, les canaux d'ir-
enterrés parmi les cyprès rigation et les villages de
et les genévriers. briques. La gare la plus

Kong déjeunait avec proche est celle de Yanz-
ses trois frères, ses trois hou, à 12 km à l'est,
sœurs et deux oncles On y trouve un restau-
après l'enterrement de rant et un hôtel au confort
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assez frustre. Mais, en
janvier, les autorités ont
annoncé des mesures
propres à attirer davan-
tage de touristes étran-
gers.

Le principal commerce
de la grande rue est une
librairie d'Etat, qui vend
des posters représentant
des héros du Parti com-
muniste.

Dans la rue, des mar-
chands vendent des vi-
sières pour se protéger
du soleil et des statuettes
de Confucius et de ses
disciples. D'autres louent
des appareils photo à
l'heure.

Né dans une famille de
petits fonctionnaires,
Confucius fonda une
école de pensée qui mit
l'accent sur la piété filiale,
l'amour du savoir, de la
justice et de la paix.

Bien que, de son vivant,
il n'ait pu trouver de
prince qui aurait fait sien
son enseignement, celui-
ci devait devenir, ulté-
rieurement, un des élé-
ments de la culture chi-
noise avant d'être érigé
en religion d'Etat, à partir
de la dynastie des Han
(206 avant J.-C. - 220
après J.-C).

Les empereurs firent de
Qufu une Mecque chi-
noise, autour d'un temple
dédié à Confucius et un
ensemble de bâtiments
en bois, terrasses en
marbres, de jardins,
s'étendant sur 20 hecta-
res.

Les descendants di-
rects du Sage furent ano-
blis, avec terres, armée
privée, collecteurs d'im-
pôts et tribunaux.

La demeure de 406 piè-
ces fut habitée jusqu'à la
chute de la dynastie
Ching, en 1911, et les an-
nées tumultueuses de
l'occupation japonaise et
de la guerre civile, avant
d'être abandonnée après
l'arrivée des communis-
tes au pouvoir en 1949.
Le nouveau gouverne-
ment en fit un monument
historique.

Au cours de la révolu-
tion culturelle, des gardes
rouges brisèrent la pierre
tombale de Confucius,
mutilèrent ses statues,
agissant selon les direc-
tives de Mao Tsé-toung
pour que soient détruites
les «quatre choses du
passé: la pensée, la cul-
ture, la morale et la tra-
dition».

Aux ordres d'un «gé-
néral» nommé Tan Hou-
lan, qui devait être par la

suite incarcéré, quelque
200 gardes rouges brû-
lèrent 2000 livres anciens
et endommagèrent ou
détruisirent 150 tablettes
de pierre relatant la lé-
gende confucéenne.

Le Sage a été réhabilité
après la mort de Mao et
l'arrestation de ses par-
tisans. Officiellement,
c'est, désormais, «le phi-
losophe et le maître le
plus respecté de la na-
tion».

Ce n'est qu'en 1970
que Qufu a été rouverte
aux étrangers, après que
l'on se fut employé à ré-
parer les déprédations
commises par les gardes
rouges.

Beaucoup de tablettes
portent des zébrures de
ciment frais. D'autres gi-
sent encore brisées.

Le 22 septembre der-
nier, pour le 2535e anni-
versaire de la naissance
de Confucius," les auto-
rités ont inauguré une
statue du philosophe -
comme pour oublier un
passé récent.

Baird Spalding
Ultimes paroles

Ce petit livre fait suite à
l'un des écrits les plus ré-
pandus de la littérature
ésotérique intitulé «La vie
des Maîtres» et dont voici
sommairement l'histoire.

Sachant que je m'inté-
ressais à ce domaine de
connaissances, mon ami
Paul Dupuy, alors direc-
teur général du «Petit Pa-
risien», me donna en
1927 un exemplaire de
«La vie des Maîtres».

Ce texte me passionna,
car il me mettait en con-
tact avec le monde spiri-
tuel invisible. Je le tradui-
sis aussitôt en français et
en répandis une douzaine
d'exemplaires dactylo-
graphiés. J'écrivis plu-
sieurs fois à l'auteur et à
l'éditeur sans recevoir de
réponse et je suppliai mes
amis américains de faire
l'impossible pour entrer
en contact avec eux.

Après dix-neuf ans
d'efforts, toujours sans
résultat, je me décidai à
publier ma traduction
sans autorisation de l'au-
teur et de l'éditeur. Un an
plus tard au mois d'août,
alors que je me trouvais
seul dans mon bureau
parisien, une voix céleste
me dit trois jours de suite
avec autorité: «Tu as
voulu rencontrer Spal-
ding. Eh bien, mainte-
nant, pars pour les Etats-
Unis et tu le rencontre-
ras.»

J'eus assez de foi pour
croire à l'autorité du Maî
tre invisible qui m'avais
parlé, et partis six semai-
nes plus tard pour les
Etats-Unis. J'y rencontrai

Insolite en bref
• LONDRES - «L'abo-
minable homme des nei-
ges» est-il amateur de
bière anglaise? C'est en
tout cas ce qu'espère un
explorateur écossais qui,
après quatre expéditions
infructueuses dans l'Hi-
malaya, a décidé, dans
une dernière tentative, de
partir pour le Népal à la
recherche du «yéti».

Convaincu de son
existence, Bill Grant, 44
ans, espère l'attirer en
laissant çà et là des seaux
de bière anglaise dans les
montagnes de l'Himalaya
où le légendaire homme
singe aurait élu domicile.

Têtu mais pas obstiné,
Bill Grant a déclaré, avant
son départ pour cette
expédition de trois mois,
que cette tentative serait
la dernière. «Je suis sûr
qu'il (le yéti) existe, mais
on ne peut pas continuer
à le chercher toute sa
vie», a-t-il précisé.

en effet Spalding, une di-
zaine de jours après mon
arrivée. Les détails de
l'aventure sont trop longs
à raconter, mais quand
j'offris à Spalding les
droits d'auteur que j'es-
timais lui devoir, il les re-
fusa et me dit simplement
qu'il validait mon travail
sous la seule condition
que je réponde soigneu-
sement au courrier des
lecteurs. Et ce courrier fut
abondant, avec en plus
de nombreuses visites.

Près de quarante ans
plus tard, un lecteur vint
me voir et me dit: «Savez-
vous que Spalding avait
publié en 1952, un an
avant sa mort à l'âge de
quatre-vingt-quinze ans,
un livre complémentaire
de «La vie des maîtres»
intitulé «Ultimes confé-
rences», avec questions
et réponses»? Sur ma ré-
ponse négative il m'en
donna un exemplaire an-
glais que je traduisis aus-
sitôt en français et que
voici, sous le titre: «Ul-
times paroles». Parmi les
principaux sujets traités
on trouvera analysées
dans ce livre des études
vécues sur la photogra-
phie du passé, la marche
sur les Eaux, la victoire
sur la mort, etc. Je laisse
aux lecteurs le soin d'en
apprécier l'intérêt et la
valeur.

Louis Colombelle

168 pages Editions Ro-
bert Laffont, collection
«Les portes de l'étrange»
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àW m (mT^̂ k Chantez-le moi

^̂ * fc"B On a osé
chanter ça!

Les oreilles chastes seraient bien inspirées de fuir la
seconde chaîne, ce soir, passé les informations. Les
autres, ceux que les refrains paillards de fin de re-
pas ne rebutent pas - et ils sont légion - passeront
un excellent moment. Jean-François Kahn et sa pe-
tite équipe de «Chantez-le moi» nous proposent en
effet un pot-pourri de tout ce que la chanson fran-
çaise compte de grivois, cochon, salace, canaille,
égrillard... ou en un mot, de gaulois. Sur un plateau,
dans un décor approprié de lupanar, invités d'hon-
neur (Pierre Louki et Pierre Perret, le roi de la gri-
voiserie) et spectateurs s'en donnent à cœur joie.
Au programme, de délicieuses «chansons idiotes»,
de Pouët-Pouët (Je te fais pouët-pouët/tu me fais
pouët-pouët/on se fait pouët-pouët et puis ça y
est...) à la Félicie de Fernandel en passant par II m'a
refusé des asticots, le Cul de Lucette et les Fesses
de la marquise.

20 h 40
SOS Homme seul

Du scandale
au vaudeville

Il y a des gens, ainsi, qui font carrière avec un don,
ou un truc. Pierre Douglas, qu'on l'aime ou pas,
force la sympathie en ne s'éternisant pas trop long-
temps sur ses succès. Journaliste, il passe au comi-
que. Comique, il va à la présentation et à l'anima-
tion. De là il se risque encore dans la musique, où il
a des dons, pour arriver au théâtre pour lequel le
public semble lui en avoir reconnus quelques-uns.
Les téléspectateurs jugeront avec cette pièce de
Jacques Vilfrid où d'emblée Robert Manuel lui a
confié le premier rôle. Celui d'un architecte esseulé
pendant les mois d'été pour raison famille-vacan-
ces, on a compris. Le reste aussi se comprend ai-
sément, le voisin d'immeuble a dragué deux auto-
stoppèuses le jour où sa femme devait elle aussi
s'envoler en vacances. Mais celle-ci a raté son
avion. L'architecte récupère le lot. Quiproquo, vau-
deville et fantaisie, du boulevard, de la bonne hu-
meur...

^w
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21 h

La rançon
Cette production «maison» de la Télévision suisse
romande est le cinquième long métrage de fiction
de Yvan Butler, qui a obtenu en 1982 le Prix de la
critique internationale du Festival de Monte-Carlo
pour La chambre. Tourné en 16 mm, La rançon a
pour décor principal les environs de Perpignan et
un fabuleux paysage de collines arides et brous-
sailleuses où se cachent pendant un mois les deux
héros de l'histoire. François Leclerc (Patrick Nor-
bert) est un jeune loubard, qui s'enfuit après un
hold-up raté. Dans sa fuite, il kidnappe Christina
Muller (Katia Rupe), la fille d'un riche armateur al-
lemand. Christina est paralysée des deux jambes à
la suite d'un accident d'auto. François la cache
dans une ferme abandonnée au milieu d'un hameau
en ruines. C'est là qu'il compte attendre la réponse
du père de Christina, dont il exige un milliard de
francs de rançon. Au cours de cette attente, Fran-
çois essaie d'apprivoiser la jeune femme, qui se
montre finalement plus forte que lui: «Je sais que
vous me tuerez de.toute façon, mais vous resterez
toujours un pauvre type.»

( TV ROMANDE )
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 Une autre vie (28)
13.00 Téléjournal
13.05 Issue de secours

Avec: Marie-Yvonne Schilz,
Pierre Santini, etc.

14.15 Victor Hugo
et les femmes

15.05 Facéties musicales
15.15 Tour de France

21e étape: circuit lac Vas-
sivière (Course individuelle
contre la montre. En Eu-
rovision du lac Vassivière

16.50 Escrime
Championnats du monde.
Epée individuelle: finales.
En différé de Barcelone

17.50 Africa
7. La montée du
nationalisme

18.45 L'esclave Isaura (28)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjoumal
20.05 Série

La série que les téléspec-
tateurs ont choisie le mardi
16 juillet, diffusée tous les
soirs, sauf le jeudi. (Opé-
ration vol, Hulk, Madame
Colombo)

2i.oo La rançon
Avec: Patrick Norbert, Ka-
tia Rupe, Jean-Pierre Malo,
Maurice Aufair, etc.

22.30 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Etoile à matelas

Une émission de détente
pour soirées estivales, ani-
mée par l'équipe de Cou-
leur 3 et Laurent Gamelon,
avec le professeur Sacrain,
Les Shadocks, Belphégor,
et ce soir: Nicolas Peyrac,
Olive, Les 88 heures de la
création

0.15 env. Festival de jazz
de Montreux
Jazz marathon
La nuit du jazz avec dix or-
chestres dont Jack de
Johnette's Spécial Edition,
Sera, University of Miami
Concert Jazz Band, et des
artistes surprise

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
8.00 Bonjour la France!
9.00 Mode d'emploi

Initiatives
10.05 Cinq Jours en Bourse
10.20 Musicalement
11.20 Croque-vacances
11.55 La séquence du spectateur
12.25 Télé-foot
12.35 De port en port
13.00 Lejoumal à la une
13.55 Croque-vacances
14.30 Les bannis

7. Acte de foi
15.20 Casaques

et bottes de cuir
16.00 Croque-vacances
16.20 Temps X
16.50 Enigmes

du bout du monde
17.45 La dame de Monsoreau
18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto

GP de France moto. GP de
F1 de Grande-Bretagne. La
formule 3000

19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon

Les couturiers
20.00 Lejoumal à la une
20.35 Tirage du Loto

20.40 SOS
homme seul
Pièce de Jacques Vilfrid
Avec: Pierre Douglas, Mi
chel Modo, Denise Virieux
Betty Champeval, etc.

22.35 Nuits vagabondes

f  A MTPMTVTF 1 \v /_nii-.iiii_ £ j

11.25 Journal des sourds
et des malentendants

11.45 Les métiers dangereux
et spectaculaires
2. Plongeur sous-marin

12.45 Antenne 2 mldl
13.35 Lou Grant
14.30 Les Jeux du stade
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 joumal

20.35 Chantez-le moi
On a osé chanter ça. Invi-
tés: Pierre Perret et Pierre
Louki. Avec: Catherine Al-
bert, Christian Borel, Ca-
roline Cler, Henri Cour-
seaux, Pierre Louki, Claire
Mirande, Yves Pignot

21.45 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti, pré-
senté par Groucho Bize-
ness et Chico d'Agneau.
Avec: James Brown,
Johnny Hallyday, Pat
Boone, Monty, Marvin
Gaye, Tina Turner, Kool
and the Gang

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

( FRANCE 3
^

)
17.45 Liberté 3
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme

2o.oo Gomment
se débarrasser
de son patron
3. Un homme est
un homme
Avec: Rita Moreno, Valérie
Curtin, Rachel Dennison,
etc.

20.35 Boulevard du rire
Une série de 6 émissions
de Jean-Louis Tribes.
Avec: Miou-Miou, Pierre
Richard, Jean Carmet, Mi-
chel Boujenah, Lionel Ro-
cheman , Rita Mitsoouko,
Ged Marion

21.35 Soir 3
22.00 Dynastie (75)
22.45 Au nom de l'amour
23.05 Muslclub

V I T  AJ-d-lYtr-lliyur. I

17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschlchte
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Tips
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 Kalander
19.30 Téléjournal-Sports
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 Les films de l'été

A choix pour demain:
Der Léopard (Il gatto-
pardo), de Luchino Vis-
conti (1963)
Eines Tages offnet sich die
Tur (Stage Struck), de Sid-
ney Lumet (1957)
FIST, de Norman Jewison
(1977)

20.15 Ivanhoé
Film de Richard Thorpe
(1952). Avec: Robert Tay-
lor, Elisabeth Taylor, Joan
Fontaine, etc.

22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Derrick

0.15 Bulletln-Télétexte

0.15-8.00 env. Festival de Jazz
de Montreux 1985
Jazz marathon
Voir TV Suisse romande
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( TV TaSSINOIsiP)
15.15 Cyclisme

Tour de France
16.50 Stars Blazers (23)
17.15 Connaître la nature
17.40 Le monde merveilleux

de Watt Disney
18.30 L'évangile de demain
18.45 Téléjournal
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Scacclapenslerl
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Porgi l'altra
guancia
Un film de Franco Rossi
(1974). Avec: Terence Hill
et Bud Spencer, Mario Pi-

22.00 Téléjoumal
22.10 Samedi-sports

Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45 La
fête à Augsburg. 14.30 Rue Sé-
same. 15.00 Petit déjeuner com-
pris, série. 16.00 Souvenirs, sou-
venirs. 16.30-17.30 Les roses de
Dublin, série. 18.00 Téléjournal.
18.05 Sports. 19.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die weisse Rose, film. 22.15
Téléjournal. L'évangile du diman-
che. 22.35 ¦ Sieben Diebe, film.
0.15 Der Weg nach Westen, film.
2.15-2.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Pro-
grammes de la semaine. 11.30 Le
temps du baroque. 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.00 Cette se-
maine. 14.20 A cette époque-là.
14.30 Unser «Boot». 15.00 Ge-
fragt, gewusst, gewonnen. 16.15
Vier unterm Baum. 17.15 Le
grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Drei sind einer zuviel. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Willy Schneider.
20.15 Le film de la semaine. 21.50
Informations. 21.55 Actualités
sportives. 23.10 ¦ Es geschah am
20. Juli. film. 0.25 Informations.

( AUTRICHE 1~ )̂
10.35 Uber den Dachern von
Nizza, film. 12.20 Jour fixe. 13.20
Informations. 14.30 Ferien von
ich, film. 16.00 Fifi brin d'acier.
16.30 Vie le Viking. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Baustelle. 17.30 Les
Fraggles. 18.00 Programmes de
la semaine. 18.25 Calendrier du
théâtre. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 La musique est
dans l'air. 22.00 Sports. 23.00
Neue Tbne, festival de rock 1985.
23.45-23.50 Informations.

( SKY CHANNEL )
8.00 Fun factory (Children's pro-
gramme). 13.00 NHL ice hockey.
14.05 Ail star wrestling. 15.00 In-
ternational motor sports. 16.00
Sky trax. 18.30 Thrill seekers.
19.00 Brazakka's reef. 19.50
Starsky et Hutch. 20.40 Ail star
wrestling. 21.35 Sky divers, film.
22.50-0.30 Sky trax .



Les cavaliers
Le film se déroule pendant la guerre civile améri-
caine. Un colonel (l'inévitable John Wayne) entre-
prend un raid en territoire sudiste pour anéantir la
voie ferrée et les entrepôts d'une petite ville qui re-
présentent un obstacle militaire. De fait, la troupe
nordiste est repérée et attaquée. Kendall (Holden),
médecin attaché à l'expédition, doit soigner les sol-
dats des deux camps, ce qui nous vaut des propos
plutôt tempérés. Une jeune prisonnière, Hannah
(Constance Towers), suit avec un intérêt de plus en
plus prononcé les faits et gestes du colonel. La
haine qu'elle nourrissait d'entrée pour les Nordistes
va s'émousser au cours des combats. Dans son
mouvement de repli, la troupe nordiste essuyera
quelques revers, et Marlowe (le colonel) sera
blessé. Ford chante les vertus de la bravoure mili-
taire et la poudre et la transpiration l'inspirent de
bout en bout. On n'ira pas chercher dans ce tableau
de guerre la plus petite once de ricanement.

JFK
X^
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20 h 50
Série noire

Aveugle,
que veux-tu?

Jeune comédien qui s'était déjà illusté dans Le che-
val orgueil de Claude Chabrol et L'été meurtrier de
Jean Becker, François Cluzet joue ici un aveugle.
Mais cet homme frappé de cécité est redoutable,
car mû par un terrible désir de vengeance: on va
voir comment, enfermé dans sa nuit, il va patiem-
ment mettre sur pied le châtiment de ceux qui sont
à l'origine de son infirmité. L'histoire. - En pleine
ville, à la sortie de son immeuble, un homme aux
gestes hésitants - Robert Nolan - est enlevé par
trois tueurs qui l'emmènent vers leur patron, un caïd
nommé Benelli. Pendant le trajet, Nolan réussit à
provoquer un accident de voiture et s'enfuit à tra-
vers bois. Dans sa fuite, il se heurte désespérément
aux arbres... Robert Nolan est aveugle... Quelques
mois plus tôt, Nolan était un tranquille dessinateur
publicitaire, mais son frère était le comptable du
gangster Benelli et a voulu faire chanter son patron
en s'emparant des livres de comptes. A l'issue
d'une fête de famille, le frère est tué par l'explosion
de sa voiture piégée et Robert Nolan, grièvement
blessé par l'explosion, en reste aveugle.

¦̂.̂ ^¦__» 22 h 15
M mr M Harlem nocturne

Chicago
mélodie

Ce soir, Harlem nocturne aurait pu s'intituler Chi-
cago nocturne. Depuis les années 30, la tradition du
blues s'est solidement implantée dans cette ville. La
troisième émission de la série présentée par Patrice
Blanc-Francard nous entraîne dans les rues et bars
de la «windy city», à la découverte du «blues elec-
tric» du Chicago d'aujourd'hui. Outre diverses in-
terprétations musicales, l'accent est mis sur les
multiples aspects du blues. Axiome de base: «Ta
femme te quitte, l'argent se fait rare, ton destin va
mal... ça, c'est le blues.» Tout au long de l'émission,
de nombreux musiciens, éditeurs, producteurs et
chanteurs apportent leur propre définition. Parmi
eux, Pervis Spann, Jim et Amy O'Neal, Bobby Jo-
nes, Cadillac Baby (âgé de 72 ans, il interprète Just
call me up on the téléphoné), Syl Johnson, Willie
Dixon, Johnny Twist et Homesick James qui nous
explique la différence entre le «picking» et le
«glissé».

( TV ROMANDËT)
Sur la chaîne Suisse alémanique:
11.50-13.50 Motocyclisme
Grand Prix de France
80 cm' et 125 cm?
En Eurovision du Mans

13.00 Téléjoumal
13.05 Quelques hommes de

bonne volonté
14.00 Grand-père Schlomo(1)

Humour juif à travers une
série de sketches

14.20 Facéties musicales
14.30 Motocyclisme
15.15 La Suisse est belle

Bardonnex

Sur la chaîne Suisse alémanique:
15.20-17.00 Automobillsme
Grand Prix d'Angleterre
En Eurovision de Silverstone

15.40 Tour de France
22e étape: Orléans-Paris

17.00 env. Motocyclisme
17.55 William Sheller
18.40 Vespérales
18.50 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 Série

20.50 Aveugle,
que veux-tu?
Avec: François Cluzet.
David Giardinelli, Sylvie
Orcier, etc.

22.15 Téléjournal
22.30 Racines

L'aventure d'un grand
écrivain
Aujourd'hui:
Jorge Amado et le Brésil

23.20 Escrime
Championnats du monde

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

^ 
FRANCE 1 )

8.00 Bonjour la France)
9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Fol et tradition

des chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
12.02 Arnold et Willy

Love story No 2
12.30 Tom et Jerry
13.00 Le Journal à la une
13.25 Agence tous risques

5. Pièces détachées
14.20 Sports dimanche vacances
17.40 Les animaux du monde

Le don du lord
18.10 Guerre et paix

7. Le bal
19.00 Infovlslon
20.00 Le journal à la une

20.35 Les cavaliers
•Un film de John Ford
(1959)
Avec: John Wayne, Cons-
tance Towers, Hoot Gib-
son, Russel Simpson, etc

22.40 Sports dimanche soir
23.10 Une dernière

V ftlIlLUlILi \

10.12 Informations - Météo
10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2
11.10 Gym Ton le
11.45 Le bar de l'escadrille (4)
12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fols le cirque (3)
14.10 Switch

1. Une voiture modèle
Zeppelin

15.00 Les carnets de l'aventure
15.30 Tour de France

22e étape: Orléans-Paris
17.15 La dernière chevauchée

des Dalton (1)
Un téléfilm en deux parties

de Dan Curtis
Avec: Larry Wilcox , Jack
Palance, Randi Quaid, Cliff
Potts, etc.

18.30 Stade 2
19.35 Le Journal du Tour
20.00 Le joumal
20.35 La chasse aux trésors (3)

A Sydney en Australie
21.45 Catch

à Pantin
22.15 Harlem nocturne (3)

Chicago mélodie, un film
de Wolfgang Kraese, avec
Little Johnny Christian,
Maxwell Street Blues, etc.

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

( FRANCE3
~^

)
12.00 D'un soleil à l'autre
19.30 RFO Hebdo
20.00 FR3 Jeunesse

Il était une fois l'homme
L'homme du quattrocento

20.35 Méditerranée
5. Migrations

21.30 Jazz à Juan-les-PIns
Avec Max Collie, Phil Ma-
son, Jack Gilbert, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Italie 1960-1972

Le bel Antonio
¦ Un film de Mauro Bolo-
gnini (v. o., 1961), avec:
Barbara Puglisi, Pierre
Brasseur, Rina Morelli, etc.

0.05 Prélude à la nuit

\TH ALEMANIQUE^
11.40 Telesguard
11.55 Motocyclisme

GP de France
13.50 Lucie la terrible

2. Lucie et Friedrich
& Friedrich

14.20 Téléjoumal
14.25 Histoires des châteaux

européens
Les diamants du comte
de Gruyère

Sur la chaîne Suisse romande:
14.30 Moto: Grand Prix de
France, 500 cm'
En direct du Mans
15.40-17.00 env. Tour de France

15.20 Automobillsme
Grand Prix d'Angleterre

17.00 Valérie, Ron et la mer
Un couple de plongeurs
australiens

17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjoumal
18.00 Klelnjogg

Le paysan philosophe
18.45 Sports
19.30 Téléjoumal
19.45 Actualités culturelles

20.00 Les films
de l'été
Le film choisi
par les téléspectateurs

21.35 env. Téléjoumal
21.45 env. Sports

Escrime, championnats
du monde

22.30 env. Echecs
23.00 env. Drôles de dames

La grenouille et
les diamants

23.50 env. Bulletln-Télétexte

( TV TESS_NOISïP)
13,05 Motocyclisme

GP de France au Mans
15.20 Automobillsme

GP de Grande-Bretagne
17.00 Cyclisme

Arrivée de la dernière
étape Orléans-Paris

17.50 Supercar
Sénateur de combat

18.45 Téléjoumal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Gert Smart

Défense fatiguée

DIMANCHE 21
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjoumal.
20.20 Sandwich
20.30 La lumière des justes (7)

D'après le roman
d'Henri Troyat

21.50 Semaines musicales
d'Ascona: rétrospective
des productions de la TSI

... Senza
fili
Images, paroles et sons du
futur sur une musique de
Luigi Russolo et Francesca
Balilla Pratera

22.40 Téléjoumal
22.50 Sports-nuit

Téléjournal
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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 Le «satané» week-end.
12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Téléjournal. 13.15 Leos Ja-
nacek. 13.45 Magazine de la se-
maine. 14.30 lm Schatten der
Eule. 15.00 Sein bester Freund.
Film. 16.30 Moments de l'histoire.
17.00 Vêpres catholiques. 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 Musikantenstadl. 21.50
Cent chefs-d'œuvre. 22.00 Télé-
journal. 22.05 Sous les toits al-
lemands. 22.50 Deutsche Mutter
heim zu dir. 23.35-23.40 Téléjour-
nal.
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. 16.20 Ein-Blick. 16.35 Un-
sere schônsten Jahre. 17.20 In-
formations - Sports. 18.15 Journal
catholique. 18.30 Les animaux du
soleil. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30 Der
ewige Spiesser. 20.15 Ankomme
Dienstage - stop - fall nicht in
Ohnmacht. 21.55 Hôtel. 22.45 In-
formations - Sports. 23.00 Gudtav
Mahler. 23.35 Informations.

( AUTRICHE f )̂
14.40 Dreimal nach Mexiko. 16.25
Jacob et Elisabeth. 16.30 Cap-
puccetto. 16.55 Der Fliegende
Ferdinand. 17.45 Club des aînés.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.25 L'Evan-
gile. 19.30 Journal du soir. 19.45
Sports. 20.15 Rot-weiss-roter
Wurlitzer. 21.45 Musique à la de-
mande. 22.45 Sept jours de sport.
23.05 Studio de nuit. 0.10-0.15.
Informations.

( SKY CHANNEJT)
8.00 Fun factory (children's pro-
gramme). 13.00 American foot-
ball. 14.30 Davis cup tennis. 15.25
Cartoon. 15.30 The human face of
Japan. 16.00 Sky trax. 18.30 Ins-
pecter Gadget. 19.00 Fantasy Is-
land. 19.50 Family théâtre. 20.40
Reunion. Film. 22.20 The Tommy . 7
Hunter show. 23.15-0.30 Sky trax. 6

( TV ROMANDiT)
20 h 35 12.40
Le temps des yé-yés 1245
(1960-1964)

13.00

Souvenirs, 1305

souvenirs... 133(1
Si VOUS oscillez autour des trente printemps et plus,
ce soir, vous devriez de toute évidence écraser une 14.35
larme... Gérard Jourd'hui, le compère d'Eddy Mit-
chell pour la «Dernière séance», vous a concocté
un montage à vous télescoper les mémoires les plus 15-20
engourdies: en soixante minutes, vous allez voir dé-
filer quelques-unes des vedettes les plus priées des
années 60. Johnny en tête, jeunot aux pommettes
pleines, un peu pataud, encore ignorant des stress
et pépins de santé qui allaient l'assaillir vingt ans 16.20
plus tard. 16-35

16.50

17.35
17.45
17.50
17.55

.1%
x^fr  TSRTSR

18.50
21 h 18.55

19.00
-.._. ._ -•¦ 19.05Trois films
à choix

Rouge: Romy Schneider La passante du Sans-
Souci (1981). - Le racisme, la violence, les droits de 19.30
l'homme bafoués, sont quelques-uns des thèmes 20.00
abordés par ce film, le dernier qu'a tourné Romy 20 05
Schneider. La grande actrice tenait à cette histoire:
elle avait découvert le roman de Kessel dix ans plus
tôt et s'était juré d'en faire un jour quelque chose à
l'écran. Il était écrit que cela devait être sa dernière
interprétation.

Bleu: Johnny Weissmuller Tarzan et sa compagne
(1934). - Le deuxième film interprété par Johnny
Weissmuller dans le rôle de l'homme-singe imaginé
par Rice-Burroughs. Film important sur le plan his-
torique, puisque c'est là qu'il rencontre celle qui est
destinée à partager son arboricole intimité. Ajoutez
à cela une réplique plus célèbre que le monologue
de Hamlet: «Vous Jane, moi Tarzan...».

Jaune: Sophia Loren L'or de Naples (1953). - Un
caïd de quartier, un aristocrate joueur et ruiné, une
fille de joie et une simple femme du peuple sont les
protagonistes des différents sketches de L'or de
Naples. De Sica (Napolitain lui-même) nous offre là
une belle tranche de vie napolitaine, savoureuse à
souhait et servie par des interprètes de choix.

22.30
22.45 env. Natation

France 1
21 h 45
Chapeau

Sheila Ç mm\ ")
tp.ç rlans l'émission nui >» -̂Après la teenager à couettes dans l'émission qui v—

précède consacrée aux yéyés, la femme de 40 ans, 11.15
rafraîchie par Jean-Paul Gautier. Une Sheila obsti- 11.45
nement gentille et rigolarde, qui s'éclate à raconter 12-M
des histoires drôles, et à jouer à «Ni oui ni non». On J

2-"2
nous assure un maximum d'improvisation... Aucune J|-™angoisse pour Sheila: la chanteuse est «blindée», -g^
après son récital du Zénith ce printemps dernier. 1̂ 45
Pour la première fois de sa carrière, Sheila chantait 13.55
en public, donnait un vrai concert. Il avait fallu plus 14.30
de vingt ans! De mauvaises langues l'auraient dé-
couragée jusqu'ici de se lancer dans l'entreprise
«physiquement trop dure»..., «nerveusement inte-
nable», etc. De fait, le show n'a pas été un succès
au box-office. Mais l'ex-petite Anny Chancel y a dé-
finitivement largué ses peurs.

Dare-Dare Motus
L'Inconnue du vol 141 (3)
Avec: Danièle Denis
Téléjournal
L'aventure des plantes
6. La longue marche du
pollen
Dls-mols ce que tu lis-
Emission spéciale Victor
Hugo avec Henri Guillemin
Spécial cinéma
Gros plan
sur Sophie Marceau
Duel à cache-cache
Deuxième quart de finale
opposant M. Jean-Pierre
Cattin, des Diablerets à
M. Jacques Lazare, de
Lausanne
Bloc-notes
La Suisse est belle
Siméon,
le berger d'alpage
Boccace etCle
1. Gonella. D'après le
«Décaméron» de Boccace
4,5,6,7... Bablbouchettes
Basile et Pécora (42)
Téléjournal
TV à la carte 85
Début du vote télépho-
nique pour le choix du film
qui sera diffusé ce soir à
21 heures
Histoire du rire
5. Un rire bête et méchant
TV à la carte 85
A... comme animation
Dodu Dodo (264)
TV à la carte 85
En direct de la place
Pestalozzi à Yverdon, le
grand jeu de «TV à la carie
85», présenté par Brigitte
Boissier
Téléjoumal
TV à ia carte
Série

Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Rouge
Romy Schneider
La passante du sans-souci
Un film de Jacques Ruffio,
avec Michel Picoli, Helmut
Griem , Mathieu Carrière
Bleu
Johnny Weissmuller
Tarzan et sa compagne
Un film de Cédric Gibbons
et Jack Conway (1934),
avec: Johnny Weissmuller,
Maureen O'Sullivan, Neil
Hamilton, etc.
Jaune
Sophia Loren:
L'or de Naples
Un film de Vittorio de Sica
(1953), avec: Vittorio de
Sica, Silvana Mangano,
Toto
env. Télélournal

Championnats d'Europe
juniors. En différé de Ge-
nève
env. La veillée
de Ricet Barrier
Ce soir: l'amour

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antlope 1
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Mldl trente
De port en port
Le journal à la une
Choses vues
Croque-vacances
Nana Mouskourl
Concert donné au Théâtre
Hérode Atticus (2e partie)
Images d'histoire
La marine française au
combat au début de la Se-
conde guerre mondiale
(1939-1942)

16.10 Les Bouches-du-Rhone
Carrousel provençal

16.25 Antlope 1 jeux
16.40 Croque-vacances
17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.25 L'homme qui revient

de loin (3)
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de Monsieur Léon
20.00 Le Journal à la une

20.35 Le temps
des yé-yés
(1960-1964)
Avec: Jean-Luc Battini,
Ana Douking, Charles Ma-
rosi, Catherine Ringer, etc.

21.45 Chapeau: Sheila
22.35 Histoires naturelles

Vivre et pêcher
à La Réunion

23.05 Une dernière
23.20 Choses vues

( ANTENNE 2
~^

)
6.45 Télématin

7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Le dessous du del (9)
10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Mldl Informations

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

7. La règle du jeu
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires
15.55 Sports été
18.00 Récré A2
18.40 Flash Info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (5)
20.00 Lejoumal

20.35 Tendre comme
le rock (4)
Une série en 5 épisodes de
Jacques Espagne. Avec:
Patrick Norbert, Agnès
Cattegno, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: ça vas pas la têtel

22.50 Edition de la nuit
23.00 Clné-été

Ogro
Un film de Gillo Ponte-
corvo. Avec: Gian Maria
Volonté, Angela Molina,
Saverio Marconi, etc.

( FRANCE3
~^

)
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rote
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Manimal
6. La défense du morse

21.20 Vendredi
22.10 Soir 3
22.30 Spécial tropiques (4)
23.20 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Dle Relter von Padola

3. La médecine
merveilleuse

19.30 Téléjournal - Sports
Actualités régionales

20.05 Fiesta tropical
Revue de musique latino-
américaine, avec Roberto
Bianco, Margarita Cantero,

20.55 Téléjoumal

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

I VENDRED 26
22.25 env. Téléjoumal
22.35 env. The orchestra (2)
23.00 Dle Profls

Qui chasse le chasseur?
23.50 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
18.00 TSI Jeunesse

Ciccio, Œil de Lynx et Per
tica. 18.10 Robin et Rosie
18.20 Les règles du jeu

18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Un cas explosif
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Cagney et Lacey

Délit surprise

21.15 De la part
du Reich
Les années 39-45 en Al-
lemagne: 5. Guerre dans le
ciel et sur mer

22.30 Ciné-nouveautés
22.40 Téléjoumal
22.50 Clné-club: classiques

du muet américain
Glgllo Infranto
¦ (Broken Blossom.) Un
film de David W. Griffith
(1919), avec: Lilian Gish et
Richard Barthelmess

24.00 Téléjoumal

( ALLEMAGNE Ï-JT)
Allemagne 1. - 15.00 Lord Peter
Wimsey - Mord braucht Reklame
(3). 16.00 Téléjournal. 16.10 Min-
derwertigkeitskomplex. 16.20
Mein Freund Danny. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
César et Rosalie, film. 22.00 Dieu
et le monde. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.50 Informa-
tions. 14.55 Klelner Mann, was
tun? 16.20 Calendrier des vacan-
ces. 16.30 Loisirs. 17.00 Informa-
tions. 17.15 ¦ Der Traumtânzer,
film. 18.20 Rate mal mit Rosen-
thal. 19.00 Informations. 19.30
Journal de l'étranger. 20.15 Das
Môrderfoto, film. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Repor-
tage sportif. 23.15 Die letzte War-
nung, film. 0.45 Informations.

( AUTRICHEl )̂
10.30 Ein Hauch von Riviera, film.
12.00 Das . unverdiente Erbe.
13.00 Informations. 14.40 Pro-
gramme de vacances. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao Tao. 17.30 Anna, Ciro & Co.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 ¦ Der Komissar.
21.20 Illusions, show. 22.10
Sports. 23.10-23.15 Informations.

( SKY CHANNEJïr)
14.35 The nature of things. 15.30
Swiss family Robinson. 16.00 Sky
trax. 18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Mork & Mindy. 20.20
Starsky & Hutch. 21.15 The new
candid caméra. 21.40 Détective
school. 22.10 The deadly Ernesl
horror show: Brainwaves. 23.55-
0.30 Sky trax.
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Les écrans du monde

13.30

X^

L'orchestre
noir

«Hitler a commis une seule erreur...» - Faut-il pren-
dre l'extrême droite au sérieux? La réponse à une
telle question doit être modulée en fonction du
temps et de la géographie. Du temps, car même
dans les problèmes politiques les plus brûlants,
certains facteurs relèvent plus de la mode que
d'une durable évolution des idées. De la géogra-
phie, car si l'on peut raisonnablement imaginer
qu'une déstabilisation de la démocratie en Suisse
n'est pas pour demain, on aurait tort en revanche
de considérer avec le même optimisme la totalité du
monde occidental. Ce préambule pour souligner
l'intérêt du film de Stephan Lejeune: tourné sur une
période de plus de deux ans, L'orchestre noir n'a
rien à voir avec un sujet hâtivement ficelé dans la
foulée de quelque événement spectaculaire. Il s'agit
d'une enquête patiente, tenace jusqu'à l'entête-
ment, que seul un cinéaste indépendant peut se
permettre.

17.35 4, 5, 6,7

17.45
17.50
17.55

18.00

18.50
18.55
19.00
19.05

19.30
20.05

20 h 35
Le miroir opaque

Un mystère
sans surprise 201°

Téléfilm d'été à prétention fantastique mais au ré-
sultat fantasque-toc. Une jeune femme (Aina Walle
au look Isabelle Hupert) se tient au bord d'une route
de Normandie. Un homme s'arrête en voiture et la
prend en stop. Il s'appelle Paul (Yves Beneyton), 21-10
elle Lena. Pause érotico-culinaire dans une au- _,,„.
berge avec menu à cent francs et chambrette co- 2215quette pour amoureux. Plus tard, elle essaie des
sous-vêtements de dentelle dans une boutique
d'antiquités. Jusque-là rien de grave. L'affaire se §, 22.35
gâte avec la suite du voyage qu'ils poursuivent en-
semble. Un accident en pleine campagne les amène 1
dans une vieille maison qui n'est autre que la mai-
son de sa famille (heureux hasard). Un vieux gar-
dien peu bavard y vit en compagnie de sa femme à (J) Première vision
demi folle. Première curiosité: les miroirs sur les (2) Deuxième vision
murs sont opaques. La seconde: Lena parle le lan- 
gage des sourds-muets en raison d'un traumatisme ( FDArVn? . iqui l'a laissée sans voix dans sa petite enfance. I rKAINLlî. 1 JFlash-backs, cauchemards, un mystère plane au- v : '
tour de l'histoire de la mère de la jeune femme... 11.1s Antlope 1tour ae i nistoire ae la mère ae la jeune temme... 11.1s

11.45
12.00

_________________________________________________________________ ____ \ 12.02
12.30

1

12.35

13.00
13.45
13.55

La bataille 1430

d'EI-Alamein
Giorgio Ferroni (alias Calvin Jackson Padjet), réa- 160-
lisateur de nombreux films italiens dans les genres |
les plus divers, a signé en 1969 une Bataille d'EI- \ 16.35
Alamein où le moins qu'on puisse dire c'est que les '.
Italiens voient leur blason militaire rehaussé alors
que les Anglais et le maréchal Montgomery en par-
ticulier apparaissent comme des bête noires! On se j 17 

__
souvient des événements: en été 1942, Rommel ; 18'10(Hossein) a anéanti la Vile armée anglaise. Toute- i8!i5
fois, l'avance italo-allemande est arrêtée devant El- !
Alamein par le général Auchinleck, bientôt rem-
placé par Montgomery (Michael Rennie). Un com-
bat de tranchées fait place à l'offensive, et tandis \
que des renforts parviennent du côté anglais, Rom- j "•"
mel se heurte au haut commandement allemand... 20'00

Dare-Dare Motus
Le jour du savon (5)
L'inconnue du vol 141 (2)
Téléjoumal
L'aventure des plantes
5. L'amour chez les fleurs
Programme TV5
L'œil apprivoisé. 14.00 Hu-
gues Cuénod. 15.00 Temps
présent. 15.55 Chansons
sans rides: Michel Sardou
Bloc-notes
Capitaine X
6. Sang viennois

Bablbouchettes
Basile et Pécora
Téléjoumal
TV à la carte 85
Début du vote pour le
choix d'un film qui sera
programmé cet automne
sur Télécinéromandie
L'histoire du rire
4. L'âge d'or du rire
TV à la carte 85
A... comme animation
Dodu Dodo
TV à la carte 85
En direct de la place
Pestalozzi à Yverdon
Téléjoumal
TV à la carte 85
Les trois films
du Télécinéromandie
Rouge
Le Jour d'après
Film catastrophe:
demain, la bombe
atomique
Bleu
Le corniaud
Avec: Oury, Bourvil, De
Funès
Jaune
Docteurs In love
Un film osé
Les écrans du monde

L'orchestre
noir
Un film de Stephan
Lejeune
Dynastie
85. L'heure des comptes
Téléjournal
Natation
Championnats d'Europe
juniors en différé
Etoile à matelas

Antlope 1
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Midi trente
De port en port
A Royan, avec Scotch
et Falimard
Le Journal à la une
Choses vues
Croque-vacances
Variétés. Safari bravo. In-
fos-magazine. Sport Billy
Le monde est un théâtre
La République fédérale
d'Allemagne
Quarté
Tlfy, s'il te plaît,
raconte-moi une puce
Croque-vacances -
Calimero. Les choqués de
la route. Bricolage. Infos-
magazine. Crack vacan-
ces. Matt et Jenny
La chance aux chansons
Mlnljoumal
L'homme qui revient
de loin
Série de Michel Wyn
Avec Alexandra Stewart,
Louis Velle, etc.
Anagram
Les vacances de M. Léon
Le journal à la une

20.35 Le miroir
opaque
Téléfilm avec Aina Walle,
Yves Beneyton, Georges
Marchai, etc.

22.00 D'homme à homme
3. Sept jours, sept nuits

22.50 Une dernière
23.05 Choses vues

( ANTENNE2
~^

)
6.45 TélémaUn

Journaux d'information à
7.00,7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (8)
Avec: Marie-Georges Pas-
cal, Gérard Chambre, Pa-
trick Verde, etc.

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Mldl Informations

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

6. Un mauvais
fonctionnaire
Avec: Jameson Parker,
Gérald McRaney, Jeannie
Wiison, etc.

14.25 Aujourd'hui ia vie
15.25 Les douze légionnaires

3. Indochine:
adjudant Zuilen

15.55 Sport été
Golf-Tennis

18.00 Récré A2
18.40 Flash Info
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série (4)
20.00 Le joumal

20.35 La bataille
d'EI-Alamein
Un film de Calvin Jackson
Padjet. Avec: Frederick
Stafford, Georges Hilton,
Michael Rennie, etc.

22.15 Alain Decaux raconte
Victor Hugo (2)

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

( FRANCE3 ^)
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16

Je tue il
Avec Pierre Vaneck, Nelly
Borgeaud, Magali Renoir,

22.50 Soir 3
22.30 Bleu outre-mer
23.25 Prélude à la nuit

l 1 T rtaLJ-aaYaLr-myUI-i J

18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Dle Relter von Padola

2. L'habit de noce
19.30 Téléjoumal - Sports

Actualités régionales

20.05 Les films
de l'été
A choix pour demain
Le bon, la brute
et le. truand de Sergio
Leone (1966)
¦ Der glâseme Schlûssel
(The Glass Key, 1942) de
Stuart Heisler
Der unhelmllche Besucher
(The night visitor, 1970) de
Laszlo Benedek

20.20 Flucht ohneEnde (4)
21.25 Téléjoumal

JEUDI 25
21.30 Miroir du temps
22.15 Téléjournal
22.25 Svizra rumantscha
23.10 Dle Protls
24.00 Bulletln-Télétexte

f TV TPCCîMr-ïCP >
V ' ' i™*nwia__ j
18.00 TSI Jeunesse

Le dragon et la demoiselle.
18.25 Les règles du jeu

18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Espions, poupées et ma-
y rins
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Cycle Ella Kazan

Il compromesso
(The arrangement.) Un film
d'Elia Kazan (1969), avec
Kirk Douglas, Faye Du-
naway, Deborah Kerr, etc.

22.30 Téléjournal
22.40 Domenica In replay

Journal de voyage
23.45 Téléjournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff
und Riiffel. 16.00 Téléjournal.
16.10 ... scheibnerweise. 16.55
Kernbeisser. 17.40 Tele-Lexikon.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.18 Die Sucht, die ei-
gene Grenze zu finden. 21.15 Ein
Mann macht klar Schiff. Série.
21.45 Kanguru. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Messer im Kopf. Télé-
film. 0.50-0.55 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme des va-
cances. Grisu. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Les Mup-
pets. 16.30 Strandpiraten. 17.00
Informations régionales. 17.15
L'illustré-Télé 17.50 Trio mit vier
Fàusten. 19.00 Informations.
19.30 Le film à choisir. 21.00 Va-
cances pour l'âme. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Besatzer und Besit-
zer. 22.50 Stars der Country mu-
sic. 23.50 L'homme à l'orchidée.
Série. 0.35 Informations.

I rtUimVIaL-a 1 J
10.30 Die Feurige Isabella. Film.
11.50 Paradis des animaux. 12.15
Le club des aînés. 13.00 Infor-
mations. 14.45 Programme de va-
cances. Lou Grant. 15.30 Le ca-
lendrier des vacances. 16.05 Les
Muppets. 16.30 AM, DAM, DES.
17.05 Die Kuschelbàren. 17.30
Perrine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Oscar.
Film. 21.50 Lebendig begraben.
Film. 23.10 Alfred Wickenburg.
23.35-23.40 Informations.

 ̂
SKY CHANNEL J

14.35 The nature of things. 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 Learned friends. 21.10 The
untouchables. 22.05 Gilette world
sport spécial. 22.35 Ail star wres- ., -
tling. 23.30-0.30 Sky trax. 'u

Cycle Hitchcock
20 h 35

Le procès
Paradine

Un film américain, tourné en Angleterre (1947), par
Hitch. David O. Selznick en assure non seulement la
production, mais écrit le scénario. Un colonel a été
empoisonné. Sa femme (Alida Valli) est arrêtée, et
elle ne fait rien pour empêcher que les soupçons se
portent sur le valet de chambre (Louis Jourdan) de
son ex-mari qui a été son amant. L'avocat de la
dame, amoureux d'elle, entreprend tout ce qui est
en son pouvoir pour innocenter sa cliente. Le valet,
affolé, se suicide, et la vérité ne tarde pas à appa-
raître. Alide Valli est excellente dans le rôle de la
dame qui adopte un double jeu tout en feignant
d'être insensible au sort de son amant, elle se re-
tourne dans un sursaut d'orgueil contre l'avocat qui
n'aurait pas su la défendre. Beaucoup de psycho-
logie spectaculaire, un déluge verbal.

20 h 35

La guérillera
On a dit que c'était la un petit chef-d'œuvre de
charme et d'humour... Pierre Kast, trop tôt disparu,
est un cinéphile intelligent et passionné. Marqué
par le XVIIIe siècle et un certain goût pour le liber-
tinage raffiné, il tisse des films avec un souci du dé-
tail et des angles et détours qui en rendent la «lec-
ture» mal aisée pour qui cherche d'entrée où est le
point fort. Le sujet se rapporte aux luttes napoléo-
niennes, et plus précisément aux petites intrigues
personnelles. Deux femmes de généraux (la talen-
tueuse Victoria Abril et l'habituée des films de Kast,
Alexandra Stewart) rendent visite à la femme du
maréchal commandant le Portugal. Comme la du-
chesse est partie, on prépare une escorte pour les
deux femmes: un colonel (Jean-Pierre Cassel) et un
ancien révolutionnaire (Maurice Ronet). Malgré les
embûches (capture par des guérilleros), des liai-
sons vont naître. Kast se joue de ces situations
complexes et nous convie à partager l'agréable
sentiment qu'il a ressenti en les nouant.
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Trois films
à choix

Rouge: Hugh Hudson Les chariots de feu (1981). -
Dans l'Angleterre des années vingt, deux jeunes
gens tentent de faire triompher leurs religions res-
pectives en courant. Le film vaut déjà par sa re-
constitution très fidèle d'une époque révolue, avec
son système très rigide de classes sociales. Hugh
Hudson donne ici la preuve d'une très grande maî-
trise de l'art de la réalisation.
Bleu: Ursula Andress Le choc des titans (1980). -
Un film entièrement basé sur la mythologie grecque,
avec une débauche d'effets spéciaux de très
grande qualité: ainsi se présente cette réalisation de
Desmond Davis qui conte l'histoire du héros Per-
sée. Une réussite dans le genre Peplum-fantastique.
Jaune: Llno Ventura, Charles Bronson Cosa Nostra
(1972). - Ventura est le célèbre Vito Genovese.
Bronson est Valachi, l'ex-subordonné devenu rival,
puis «donneur». Cette affaire, authentique, a se-
coué l'Amérique il y a quelques années en révélant
l'importance qu'avait prise la maffia outre-Atlanti-
que. Bonne interprétation des deux comédiens.
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12.40 Dare-Dare Motus
Le jour du savon (2)

12.45 Une autre vie (29)
13.00 Téléjoumal
13.05 L'aventure des plantes

2. La conquête de la terre
et l'invention du bois

13.30 Expédition Hoggar 79
13.55 La rose des vents

Les villes lumières:
hello Los Angeles

15.10 William Sheller
15.55 De bulles en bulles...

ou l'aventure d'une bande
dessinée

16.20 Bloc-notes
16.40 Capitaine X

3. La fin des Habsbourg (1)
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 L'histoire du rire
1. Naissance du rire

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 place
Pestalozzi à Yverdon, le
grand 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
Hugh Hudson:
Les chariots de feu
Un film de Hugh Hudson
(1981), avec Ben Cross,
lan Charleston, Nigel Ha-
vens, etc.
Bleu
Ursula Andress:
Le choc des titans
Un film de Desmond Davis
(1980), avec Harry Hamllin,
Judi Bowker, Burgess Me-
redith, etc.
Jaune
Llno Ventura,
Charles Bronson:
Cosa nostra
Un film de Terence Young
(1972), avec Amedeo Naz-
zari, Joseph Wiseman, An-
geio Infanti, etc.

22.55 env. Téléjournal
23.10 env. Festival folk

de Nyon 84

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE . ~ )̂
11.15 Antlope 1
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
14.30 Les choses du lundi
15.45 Challenges 85

Lorsque la montagne est
verte

16.15 Antlope 1 Jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Mlnljoumal
18.15 Mandrin (5)

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

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le journal à la une

Le procès
Paradine
Un film d'Alfred Hitchcock
Avec: Gregory Peck, Char-
les Laughton, Charles Co-
burn, etc.

22.30 Les ateliers du rêve
ou les grands studios
de cinéma dans le monde
France: la règle
de l'illusion

23.25 Une dernière
23.40 Choses vues

 ̂
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1ENNE 2 J
6.45 TélémaUn

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (5)
11.45 Récré A2
12.00 Mldl Informations

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

3. Un ticket pour l'idole
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

1. Italie: sergent-chef Re-
nato Moretti

15.55 Sports été
Grand Prix de France
moto. Grand Prix de
Grande-Bretagne de F1 â
Silverstone. Les rallyes des
1000 pistes. Championnats
du monde d'escrime

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (1)

. Série avec Jean-Claude
Dauphin, Cécile Magnet,
Henri Garcin, etc.

20.00 Le joumal

20.35 L'or du Rhin
De Richard Wagner
En simultané avec France-
Musique

23.05 Plaisir du théâtre
23.35 Edition de la nuit

( FRANCE3 
~"
)

19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une lois l'homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux de 20 heures

20 35 La guérillera
Un film de Pierre Kast
Avec: Agostina Belli, Jean-
Pierre Cassel, Maurice Ro-
net, etc.

22.35 Thalassa
Les compétitions de
chasse sous-marine:
chasse ou massacre?

23.20 Prélude à la nuit
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18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Robin des bols
19.30 .Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.05 San Remo 85

Avec Duran Duran, Span-
dau Ballet, Frankie Goes to
Hollywood, etc.

20.55 Téléjoumal -

21 oo Die Schônheit
und das
Ungeheuer
Film danois de Nils Malm-
ros (1983), avec Jesper
Klein, Line Arlien-Soborg,
Carsten Jôrgensen, etc.

LUNDI 22
22.40 DleProfls

Les aveux de Sir Arden
23.30 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISIP)
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjoumal
19.00 Get Smart

Doigt de bronze. Téléfilm
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 A la découverte

du comportement animal
6. Interprétation
des messages

21.15 Sam et Sally
2. Bedelia

22.10 Téléjoumal
22.20 Rock pop festival

Seconde partie d'une
émission enregistrée lors
du Festival de la Rose d'Or
de Montreux 1985

23.20 Téléjoumal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 ¦ Fury. 15.25
Fauna iberica. 15.50 Wolff und
Rùffel. 16.00 Téléjournal. 16.10
Incroyable, mais vrai? 17.20 lm
Scharten der Eule. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Giuseppe Verdi. Série. 21.15 Vie
quotidienne en Asie. 21.45 Zeit zu
zweit. 22.30 Le fait du jour. 22.50
Pour l'année de la musique, Do-
menico Scarlatti. 23.00 Film-
probe. 0.30-0.35 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances: Die Vogelscheuche.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Chariie Brown. 16.30 Las-
sie. 17.00 Informations régiona-
les. 17.15 L'illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Cutter duldet keinen
Mord. Film. 21.45 Journal du soir.
22.05 Auf Tournée. 22.50 Pour
l'année de la musique, D. Scar-
latti. 23.50 L'homme à l'orchidée.
0.35 Informations.

( AUTRICHE )
10.30 Das Frûhstuck im Grûnen.
Film. 12.00 Sterbende Zeugen.
13.00 Informations. 14.15 Pro-
gramme de vacances. Lou Grant.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Chariie Brown. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Vie le Viking. 17.30 Die Minikins.
Série. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Les rues de San
Francisco. 22.05 Elias Canetti.
22.50-22.55 Informations

( SKY CHANNEJT)
14.35 The nature of things. 15.30
Swiss family Robinson. 16.00 Sky
trax. 18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Barbara Mandrell &
the Mandrell sisters. 20.20 Vegas.
21.10 The untouchables. 22.05
VFL Australian rules football.
23.00-24.00 Sky trax.
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m. m, m 11 Af\ f.apa-T._r_. Rj .i- .ir 10Monsieur 1240
Verdoux «g

Un Chaplin sans Chariot (1947). L'idée du film ve-
nait d'Orson Welles. Le tournage eut lieu à New
York. M. Verdoux est un honnête employé de ban-
que français qui se trouve dans une situation éco- 13.30
nomique difficile. Il vient d'être licencié. Pour nour-
rir femme malade et fils encore dépendant, Verdoux
épouse des femmes d'âge respectable et fortunées,
et s'arrange ensuite pour les faire disparaître en 15,05
leur versant un poison mortel. Il hérite ainsi de bel-
les fortunes... Une douzaine de victimes ont déjà été
enterrées, et si la police s'inquiète, Verdoux est suf- 16-40
fisamment habile pour utiliser à chaque fois une
autre identité. Ses activités l'amènent à rencontrer ILvt
une jeune femme qui lui inspire de la pitié et qu'il 17"_

0laisse repartir. Une autre, Annabella, lui occasionne 17*55
des soucis. Mais surtout, les années passant, les
«affaires» intéressent moins Verdoux qui, à la suite
d'un krach boursier, a perdu une partie de ses ré-
serves. Et le criminel n'a plus de charges de famille.
Il retrouve la jeune femme, devenue riche, puis ma- 1800
nifeste un cynisme qui surprend. Une œuvre qui 1850déplut à sa sortie, et émut passablement les bien- 1̂ 55pensants. Elle gagne à être revue.

19.00
19.05

20 h 35 20.05
La dernière séance

20.10
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Dare-Dare Motus
Le jour du savon (3)
Une autre vie (fin)
Téléjoumal
L'aventure des plantes
3. L'ère des grandes
inventions:
l'ovule et la graine
Les aiguillages du rêve
(Rigi) Une escalade
en routes dentées
La chasse aux trésors
Hong Kong
Football
Neuchâtel Xamax -
Servette
Capitaine X
4. La fin des Habsbourg (2)
4, 5,6, 7... Bablbouchettes
Basile et Pécora
Téléjoumal
TV à la carte 85
Début du vote télépho-
nique pour le choix de la
série diffusée ce soir
à 20 h 10
L'histoire du rire
2. Le grand rire
TV à la carte 85
A... comme animation
Alter ego
Dodu Dodo
TV à la carte 85
En direct de la place
Pestalozzi à Yverdon
Téléjoumal
TV à la carte 85

Terreur
dans la vallée

Soirée Stewart Granger qu'on va retrouver dans
deux rôles différents, celui de l'aventurier ( Terreur
dans la vallée, 1957) et celui du séducteur (Le beau i
Brummel, 1954). Et deux films tournés par des réa-
lisateurs qu'on a tendance à sortir de l'ombre. Roy
Rowland a tourné un western ordinaire, qui se situe ,. Men 1886. Early (Granger), célèbre pour ses exploits,
a abandonné femme et fils. Celui-ci, Tom (Steve
Rowland, le propre fils du réalisateur), lui en veut: 21.55
les circonstances vont rapidement mettre à contri-
bution le talent d'Early. En effet un gros propriétaire
défie les fermiers et, sous la conduite du pasteur,
ceux-ci résistent. Early évite une fausse manœuvre 22 

„
et sauve la communauté... Dès lors, les choses 2240
s'améliorent entre lui et son fils et la pulpeuse
Rhonda Fleming (Jo).

( FRANCE 1 )
11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.45
13.55

21 h 55

Dédicace> -/CU.W11.B ¦- --

13 55Ce soir, «Dédicace» sera consacrée à deux auteurs
de notre pays: Monique Saint-Hélier, disparue il y a
trente ans, et Jacques Mercanton qui répondra aux 14.30
questions de Maurice Huelin. On a peut-être un peu -I 15.30
oublié Monique Saint-Hélier, cette Chaux-de-Fon-
nière convertie au catholicisme, victime d'une grave 16-35
maladie et qui s'est surtout fait connaître dans les
milieux littéraires parisiens. Cet oubli est plus que
regrettable en raison de la très riche, très vibrante,
très frémissante personnalité de Monique Saint-Hé-
lier. C'est pourquoi ses œuvres essentielles sont 17.45
aujourd'hui rééditées aux Editions de l'Aire 'Lettres 18.10
à Lucien Schwob, La cage aux rêves, Le cycle des 18-15
Alérac). Aux mêmes éditions, on a rassemblé, en
deux volumes, les traits forts de la réflexion de Jac-
ques Mercanton, ce grand Européen - peu inspiré
par les cartes postales de son pays d'origine - ad- 19.15
mirateur de Saint-Simon et de Proust, ami de James 19.40
Joyce et de Thomas Mann. Maurice Huelin inter- 20.00
rogera surtout Jacques Mercanton sur son métier 20-35
d'essayiste et de critique sans négliger, bien sûr,
l'œuvre romanesque qui est important.

Série
Rouge
UFO (OVNI)
Avec Ed Bishop, Gabrielle
Drake
Bleu
L'homme de fer
Avec Raymond Burr,
Barbara Anderson
Jaune
Magnum
Avec Tom Selleck
Télérallye
Aujourd'hui en route pour
le Tessin
Dédicace
Domaine suisse:
Jacques Mercanton et
hommage à Monique
Saint-Hélier
Téléjoumal
Etoile à matelas
Une émission de détente
pour soirées estivales

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antlope 1
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Mldl trente
De port en port
Aux Sables-d'Olonne
Le Journal à la une
Choses vues
Croque-vacances
Variétés. Bricolage
Sport Billy
Santé sans nuages
L'été en musique
Vivaldi, c'est Venise
Croque-vacances
Superted. Les choqués de
la route. L'invité. Variétés.
Infos-magazine. Crack va-
cances. Les chevaliers du
ciel (4)
La chance aux chansons
Mlnljoumal
Mandrin (6 et fin)
Série de Philippe Fourastié
Avec Pierre Fabre, Mo-
nique Morelli, Horst Nau-
mann, etc.
Anagram
Les vacances de M. Léon
Le Journal à la une
Haroun Tazieff
raconte «sa terre»
4. Les déserts arides
de glaces

21.35 Là où vous êtes
Pièce d'Alain Malraux
Avec: Corinne Marchand,
Hervé Bellon, Jean Davy,

23.20 Vidéo danse:
vue Imprenable

23.35 Une dernière
23.50 Choses vues

( ANTENNE 2 j
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (6)
Série. Avec Marie-Georges
Pascal, Gérard Chambre,
Patrick Verde, etc.

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Mldl Informations

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

4. Un gamin très astucieux
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

2. Allemagne: adjudant
Hans Castorp

15.55 Sports été
Golf

18.00 Récré A2
Viratatoums
Zora la rousse

18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (2)
20.00 Le joumal
20.35 Cycle Chaplin

Monsieur
Verdoux
¦ Un film de Chariie Cha
plin. Avec: Chariie Chaplin
Mady Correll, Martha Raye
etc.

22.35 Chefs-d'œuvre en péril
Carrosses et attelages

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme

Le siècle d'or espagnol
20.05 Jeux de 20 heures

I _l m 220.35 Ltt ucn.it.rt ;
séance
Soirée Stewart Granger
20.39 Actualités de 1957
20.42 Dessin animé. 20.50
Terreur dans la vallée,
avec Stewart Granger,
Rhonda Flemming, Chili
Wills, etc. 22.21 Hound
Hunters, dessin animé de
Tex Avery. 22.28 Récla-
mes. 22.31 Philippe Gau-
thier, accordéon. 22.45
Soir 3. 22.55 Le beau
Brummel, avec Stewart
Granger, Elisabeth Taylor,
Peter Ustinov, etc. 0.45
Présentation de la pro-
chaine «dernière séance»

(TV ALÉMANIQÎJi)
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Robin des Bols

6. Richard
Cœur-de-Lion (2)

19.30 Téléjournal - Sports
Actualités régionales

20.05 Vegas
Butin léger
Série avec Robert Urich,
Bart Braverman, Phyllis
Davis, etc.

20.55 Téléjournal
21.05 Rundschau
21.50 Tips

MARDI 23
21.55 Téléjournal
22.05 Pop-souvenlrs (4)

Idoles d'hier
et d'aujourd'hui

22.55 Dle Profls
Alarme au C15

23.45 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISF)
18.00 TSI-Jeunesse

Capuccetto à pois
18.20 Règles du jeu

18.45 Téléjoumal
19.00 Get Smart

L'île des damnés. Téléfilm
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 L'été au théâtre

Quando la
luna è blu
Une pièce
de Hug F. Herbert
Avec Laura Marioni, Pier-
luigi Misasi et Ugo Paglai

21.50 Hans Ernl
Portrait du peintre
réalisé par Ernst Schei-
degger

22.55 Téléjournal
23.05 Rolllng Stones

Les premiers vingt ans
(2e partie)

24.00 Téléjoumal
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ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury
(21). 15.25 Fauna iberica. 15.50
Wolff und Rûffel. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Histoires de femmes.
16.55 L'humour du mardi. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Was bin ich? 21.00 Pano-
rama. 21.45 Magnum. Série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Le monde
culturel. 23.45-23.50 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 Die Sa-
che ist gelaufen. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Les
films de femmes. 23.45 L'homme
à l'orchidée. Série. 0.30 Informa-
tions.

( AUTRICHE 1 )
10.30 Ferien vom ich. 11.55
Woody Woodpecker. 12.05 Lundi-
sports. 13.00 Informations. 14.45
Programme de vacances. 16.30
AM, DAM, DES. 17.05 Die Kus-
chelbàren. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 Re-
portage régional. 21.15 Der Preis
der Macht. Série. 22.05 Docu-
mentaire. 23.05 Voyage en
Ecosse. 23.50-23.55 Informations.

( SKY CHANNEL )
14.35 The nature of things. 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 Learned Friends. 21.10 Ro-
ving report. 21.40 American col-
lège basketball. 22.40-0.30 Sky
trax.

-pm ^ ̂Mfe 20 h 35
m̂mM ~*̂ ^M Messieurs 

les 

jurés
j ¦ tf Affaire Melgneux

La justice
fait froid...
et show

La justice, c'est comme la médecine, à la télévision
cela se vend très bien. Les «Médicales» poursuivent
sur les lauriers de leurs audiences. Messieurs les
jurés d'Alain Franck et André Michel, pour la justice,
gardent un excellent taux d'écoute églement. Là
encore le public est friand de cette justice à partir
du moment où il n'a pas eu maille à partir avec elle.
Après tout, le procès n'est autre que du show-biz
avec des vrais personnages. Des personnages que
parfois, hélas, les médias poussent en direct à
commettre leurs méfaits, On le voit actuellement
dans les Vosges. Donc cette semaine, VAffaire Mei-
gneux - proxénète et criminel. Une affaire assez
banale en elle-même. Jeannot Meigneux, à Pigalle,
fait travailler deux femmes dont chacune d'elle se
croit unique dans sa vie. Le jour où elles appren-
nent qu'elles ont le même «mac» et amant, c'est le
début d'un drame.

_^X 21 h

^  ̂ Trois films
TSR à choix

H

Rouge: Anémone Pour cent briques, t'as plus rien
(1982). - Edouard Molinaro, c'est La cage aux fol-
les, L'emmerdeur, Le téléphone rose, un spécialiste
de la comédie qui a recruté ici une distribution ve-
nue du café-théâtre. L'histoire est un pastiche du
célèbre Après-midi de chien de Sydnet Lumet: de
jeunes désœuvrés braquent une banque, prennent
le personnel en otage. Chez Lumet, tout cela se ter-
mine dans un bain de sang. Chez Molinaro, on verra
que bien mal acquis ne profite qu'aux riches et que
le soleil des Caraïbes vaut bien les banlieues ou-
vrières. C'est immoral, mais c'est très drôle.

Bleu: Burt Lancaster Bronco apache (1954). - En
1886-1887, en Arizona. Burt Lancaster dans le rôle
d'un guerrier apache qui refuse d'accepter les con-
ditions de paix imposées à son peuple et qui se
dresse contre l'armée américaine. A remarquer
dans ce film un comédien du nom de Charles Bu-
chinsky qui deviendra le grand Charles Bronson.
Geronimo, le grand chef indien, a été capturé par
l'armée américaine qui impose des conditions de
paix très dures aux Apaches. Massai, un jeune
guerrier, refuse de se plier à ces conditions et est
emmené, prisonnier, en Floride. Mais il s'évade pour
rejoindre sa tribu réduite en esclavage par les
Blancs. Ne supportant pas cette condition, il quitte
les siens en compagnie de Nalinle dont il est aimé...

Jaune: Jean Paul-Belmondo Le magnifique (1973).
- Un film de Philippe de Broca avec Jacqueline Bis-
set. La vie du grand agent secret Bob Saint-Clair,
qui ne serait rien sans l'imagination de François
Merlin, auteur de romans d'espionnage.

( TV ROMANDE )
12.40 Dare-Dare Motus

Le jour du savon (4)
12.45 L'Inconnue du vol 141 (1)

Avec: Danièle Denis, Blan-
chette Brunoy, Jacques
Dumesnil

13.00 Téléjoumal
13.05 L'aventure des plantes

4. l'architecte et la fleur
13.30 Studio 4

Avec: Michel Sardou, Da-
niel Guichard, Jane Birkin ,
Emil, Ryan Paris, etc.

14.40 Football
Suisse - Danemark
En différé de Berne

16.35 Bloc-notes
16.40 Capitaine X

5. Le loup gris
17.35 4, 5,6,7... Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 85

Film de la soirée, début
du vote téléphonique

18.00 L'histoire du rire
3. Un rire différent

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 place
Pestalozzi à Yverdon

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

(UFO, L'homme de fer,
Magnum)

21.00 Long métrage
Trois films au choix:
Rouge
Anémone:
Pour cent briques, t'as
plus rien
Bleu
Burt Lancaster:
Bronco Apache
Jaune
Jean-Paul Belmondo:
Le magnifique

22.20 env. Téléjoumal
22.35 env. Aspects du cinéma

français contemporain
La digue
Un film de Jeanne Labrune
(1983)

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCEl ~)

11.15 Antlope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Mldl trente
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Chapeau: Chantai Goya
15.25 La maison des bols (4)
16.20 Antlope 1 Jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons

Avec Gloria Lasso
18.10 Mlnljoumal
18.20 L'homme qui revient

de loin (1)
Série en 6 épisodes de Mi-
chel Wyn, d'après le roman
de Gaston Leroux. Avec:
Alexandra Stewart, Louis
Velle, etc.

19.15 Anagram
19.45 Les vacances

de monsieur Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du Loto

20.40 Quelques
hommes de
bonne volonté
6 et fin. A la rencontre dt
matin. Avec: Daniel Cec-
caldi, Jean-Claude Dau-
phin, Jean Berney, Fran-
çoise Dorner, etc.

21.40 Nana Mouskourl

Concert donné au théâtre
Hérode Atticus (1 re partie)

22.40 Une dernière
22.55 L'Institut national

de l'audiovisuel présente
Maladie mortelle
Un film de François
Weyergans. Avec: Anny
Duperey, Laurent Terzieff ,
Caria Marlier, etc.

0.25 Choses vues

( ANTENNE 2 ~)

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

8.30 Le dessous du ciel (7)
Avec: Marie-Georges Pas-
cal, Gérard Chambre, etc.

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Mldl Informations

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

5. Question de confiance
14.25 Chroniques martiennes

1. Les expéditions. Une sé-
rie en 3 épisodes de Mi-
chael Anderson, d'après le
roman de Ray Bradbury.
Avec: Rock Hudson, etc.

16.00 Sports été
Golf: L'Open de Grande-
Bretagne

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (3)

Une série en 20 épisodes
de Pierre Bureau. Avec:
Jean-Claude Dauphin, etc.

20.00 Le joumal
20.35 Messieurs les Jurés

L'affaire
Meigneux
Avec: Patrick Laplace,
Jean-Gabriel Nordmann,
Claude Ouzilou, Véronique
Silver, etc.

22.35 Histoire courtes
Eden
Un film de Robert Réa
Le point d'eau
Un film de Valéria Mon-
corgé

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

( FRANCE3 )
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les ballets nautiques
d'Angers

19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Intervilles 85
Dax - Bayonne
Une émission de Guy Lux
et Claude Savarit

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

/ TV Airiv/f A\nr.TTF t

18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relter von Padola

1. L'épreuve de la chevau-
chée. Série en 13 épisodes
de Dieter Haugk. Avec: Mi-
chael Ande, Rosel Schafer,
Alexander May, etc.

19.30 Téléjoumal - Sports
Actualités régionales

20.05 Méduses, raies et autres...
Les étranges habitants des
mers

21.00 Téléjoumal

21.05 Mittwoch-
Jass
Concours entre sept com-
munes de Suisse aléma-
nique. Avec Jùrg Randeg-

MERCREDI 24
ger, Gbpf Egg et le Cabaret
Rotstift

22.05 Téléjoumal
22.15 Les grandes villes

du monde
Budapest. Documentaire

23.00 Dle Profls
La piste de Hong Kong

23.50 Bulletln-Télétexte

( TV TESSENOISF)
18.00 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

La plus grande espionne
du monde

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjoumal

20.30 Tatort
Le témoin

22.00 Téléjoumal
22.10 La Suisse en guerre

1933-1945
3. La crise

23.00 Canne e tango (3)
Téléfilm de Rafaël Mer-
chant. Avec: Alfredo Mayo,
Manuel Tejada, Luis Sua-
rez, etc.

23.55 Téléjoumal

( ALLEMAGNE l7)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.40
Vidéotexte. 15.00 ¦ Fury (22).
15.25 Fauna Iberica. 15.50 Wolff
und Rûffel. 16.00 Téléjournal.
16.10 Oko-Stadt Davis. 16.55 Ja-
nosik, Held der Berge (4). 17.40
Nudnik. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tatort , série
policière. 21.50 Point chaud.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Ohne
Filter. 24.00-0.05 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
Rauchende Coïts. Série. 19.00 In-
formations. 19.30 Hitparade im
ZDF. 20.15 ZDF-Magazine. 21.00
Polizeirevier Hill Street. Série.
21.45 Journal du soir. 22.05 Ein
Blick in die Liebe. 22.35 Der Un-
besiegbare, téléfilm. 0.15 Infor-
mations.

( AUTRICHE 1
~
)

10.30 Dreimal nach Mexiko, film.
12.15 Reportage régional. 13.10
Informations. 14.45 Programme
de vacances. Lou Grant. 15.30
Calendrier des vacances. 16.05
Flugboot 121 SP. 16.30 Die kluge
Waldfee. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao Tao. 17.30 Die kleinen Aben-
teuer. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Plbtzlich
und unerwartet. 21.55 Vidéothè-
que. 24.00-0.05 Informations.

( SKY CHANNEL )
14.35 The nature of things. 15.30
Swiss Family Robinson. 16.00 Sky
trax. 18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Pathfinders. 20.25
Johnny on the spot, film. 21.40
International motor sports. 22.45-
0.30 Sky trax.



t
Est entrée dans la maison du Seigneur

Madame
Alice

PERRET
BOSON

décédée le 19 juillet 1985, à
l'âge de 76 ans après une lon-
gue maladie chrétiennement
supportée.

Font part de leur peine :

Son époux:
Marcel PERRET, à Fully;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Roger et Odette PERRET-VALLOTON,

leurs enfants et petits-enfants, à Fully;
Monsieur et Madame Armand et Carmen PERRET-BENDER et

leurs enfants, à Fully et Saillon;
Monsieur et Madame Jaurès et Marie-José PERRET-VOLLUZ et

leur fille , à Fully;
Madame et Monsieur Marcelle et Jean-Marie LUISIER-PERRET

et leur fille, à Martigny;

Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame veuve Célima CARRON-BOSON, ses enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Maxime BOSON-DELÉGLISE, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur Georges BOSON-DORSAZ, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine EMONET-

PERRET;
Madame veuve Léonce PERRET-BENDER , ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Denis PERRET-THURRE, leurs enfants et

petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture aura lieu à Fully, le lundi 22 juillet 1985 à
16 h 30.

Ni fleurs ni couronnes. Pensez à la chapelle de Mazembroz.

La défunte repose à la crypte de l'église de Fully, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Là direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice PERRET-BOSON
belle-mère de M. Jean-Marie Luisier, mandataire commercial à
l'agence de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les employés du Registre foncier de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Alice PERRET

maman d'Armand Perret , conservateur du Registre foncier de
Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Joseph JACQUEMAIN
vous remercie très sincèrement de votre présence et de vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Fontenelle-Bagnes, juillet 1985.

t
L'Association des teneurs de registres

de l'arrondissement de Martigny
a le profond regret de faire part du deces de

Madame
Alice PERRET

mère d'Armand Perret, conservateur du Registre foncier de
Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Albertine MORARD

PHILIPPOZ
décédée à Genève à l'âge de 60 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur grande peine :

Son époux:
Monsieur Rodolphe MORARD, à Genève;

Ses enfants:
Gabriel et Shelley MORARD-JONES, à Genève;
Maryline et Paul GOODENOUGH-MORARD et leur fils

Gabriel, à Genève;

Sa maman:
Madame Marie PHILIPPOZ-MOOS, Home du Christ-Roi, à

Lens, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, à
Ayent, Sion et Montana;

Sa belle-maman:
Madame Pauline MORARD-CONSTANTIN, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants, à Ayent, Chippis,
Villeneuve et Genève;

ainsi que sa marraine, ses filleuls, oncles et tantes, cousins et
cousines.

La messe de sépulture aura lieu lundi 21 juillet 1985, à 10 heures,
à l'église paroissiale de Saint-Romain-Ayent.

Le corps repose à la chapelle de Luc.

Domicile mortuaire : 1966 Ayent, Luc.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Lucien VANNAY

WÊÊmmMÊSkmWmWF
20 juillet 1984
20 juillet 1985

Une année déjà. Le temps fuit,
mais les souvenirs restent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vionnaz,
le vendredi 26 juillet 1985, à
19 h 30.

t
La Gym dames de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy COPPEY

beau-frère de Solange, membre.

A LA MÉMOIRE DE

David VANAY

20 juillet 1984
20 juillet 1985

D aviil , petit ange au sourire généreux
A trois ans, ton départ avant la fin du jour es!
V enu nous plonger dans la douleur pour 'toujours
I mplorons Dieu, levons nos yeux au ciel sans voile
D ans l'attente de revoir notre petite étoile.
V cille sur nous toujours
A ide-nous à supporter ce vide affreux
N otre amour pour toi fut grand et pourtant si court
A ime-nous au-delà de la vie
V aura-t-il une place pour nous tout près de toi?

Papa, m ii m an
Jérôme et famille

La classe 1925 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Albertine

MORARD
née PHILIPPOZ

sa chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
C'est au nom de Marie et en union avec
Elle, que nous rendons témoignage à la
parole de Dieu, prolongeant dans notre
activité apostoli que sa foi sans défail-
lance, sa docilité à l'Esprit, sa disponi-
bilité et sa délicatesse sensible à tous les
besoins. (règle de vie des marianistes)

Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs témoignages
de sympathie, leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs
offrandes de messe, ont pris part à notre peine lors du décès si
inattendu de notre confrère ! 

Monsieur
l'Abbé
Charles

ENARD SM
prêtre marianiste

Nous adressons nos sincères
remerciements:

- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion;
- aux prêtres qui ont concélébré à la messe des funérailles;
- aux membres des communautés religieuses;
- aux directions et professeurs des écoles normales;
- aux inspecteurs scolaires;
- aux directeurs et professeurs du CO;
- aux membres de la Légion de Marie;
- à l'Association Valais de Cœur;
- à la Fraternité des malades et handicapés de Sion et environs;
- aux parents, amis et connaissances du défunt;

Sion, juillet 1985. Communauté marianiste
Chaminade

Chemin de Pellier 10
Sion

t
Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j' ai souffert.

plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteurlia

Monsieur
Aimé MAX

décédé à l'Hôpital de Martigny dans sa 48" année.

Font part de leur peine :

Sa sœur:
Alice PARVEX-MAX, à Muraz ;

Ses nièces et neveux:
Andrée et Benjamin SCHMID-PARVEX et leurs fils Michel,

Philippe et Bruno;
Michèle et Jean NICOLERAT-PARVEX et leurs enfants Irène,

Yves et Olga;
Rose-Marie et Werner PFAMMATTER-PARVEX et leurs filles

Pascaline, Danielle, Angélique et Marie-Noëlle;

Ses filleuls, cousins, cousines et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Bourg-Saint-
Pierre, le lundi 22 juillet 1985, à 15 h 30.

Le corps repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente le dimanche 21 juillet 1985, de 19 à
20 heures.

En heu et place de fleurs, pensez à la mission du Grand-Saint-
Bernard, c.c.p. 19-5515.

La direction et le personnel La fanfare
de l'entreprise Fehlmann Concordia de Vétroz
travaux hydrauliques S.A. a le pénible devoir de faire

ont le profond regret de faire part du décès de
part du décès de

Monsieur
Madame Pierre-Jean
Albertine TACCOZ

MORARD _ _ _ • _
"•*"-' p£re ^e Bertrand, son membre

épouse de leur dévoué em- actif,
ployé et collègue, M. Rodolphe ^̂ ¦̂ ^ ¦¦¦¦B

__________
H_BH

Morard . 

Pour les obsèques , prière de L-̂ |V_fB £¦¦¦_&¦¦¦¦
consulter l'avis de la famille. w \



L'AGRICULTURE SUISSE RESTERA-T-ELLE COMPETITIVE?

Des kilowatts pour
«A l'époque, je travaillais à l'étable avec une lampe de poche
dans la bouche!» Cette «époque», pour le paysan vaudois Marc-
Henri Morier, c'était avant le 9 octobre 1976, ce fameux jour où
l'électricité arriva enfin jusqu'à sa ferme. Sa vie en fut transfor-
mée et son aventure illustre bien le rôle irremplaçable du courant
électrique dans l'agriculture.

Trouver le hameau? Il suffit , un
kilomètre après La Lécherette,
d'abandonner la route principale
dans un virage à gauche, pour dé-
rouler sur deux kilomètres l'étroit
ruban de béton qui serpente entre
sapins et pâturages du Pays-d'En-
haut. Au bout, c'est le domaine de
M. Morier, un des derniers agri-
culteurs romands à avoir patiem-
ment attendu l'électricité.

C'était il y a neuf ans. -Quand
nous allions nourrir les vaches à
l'écurie, raconte l'agriculteur, nous
tenions une lampe dans la bouche,
pour avoir les mains libres. Ce
n'est pas pour rien que j' ai les
dents usées!» Ce trait de plaisan-
terie cache une dure réalité: dans
les fermes isolées, la peur du feu
était telle qu'on préférait renoncer
à tout éclairage au gaz ou au pé-
trole à proximité de la paille.

Autant dire que dans de telles
conditions, s'occuper d'une ving-
taine de vaches n 'était pas une si-
nécure. Surtout en hiver. Mais
c'est apparemment la maîtresse
des lieux qui fut la plus sensible à
l'installation de l'électricité. Elle se
souvient parfaitement de ce jour
d'octobre 1976, quand elle «tourna

t
La direction et les collaborateurs

du bureau technique Ribordy & Luyet S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice PERROUD

mère de Mme Ariette Perroud, leur collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son amie Elisabeth ;
Monsieur et Madame Aloïs MURER et leur fils ;
Madame Claude ROUVINET;
Monsieur Prosper ZUFFEREY;
Monsieur et Madame Benjamin CALOZ;
Madame Renée BERCLAZ;
Les familles DERIVAZ, BUSSIEN et POTT;

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René MOUNIR

Selon le désir du défunt, son corps a été offert à la médecine.

Sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entouré durant
sa maladie.

Noës, juillet 1985.

t '
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Jean MICHELLOD
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.

Leytron, juillet 1985.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie reçues à
l'occasion du décès de

Monsieur Daniel GLASSIER
les membres de sa famille tiennent à exprimer leur reconnais-
sance à tous ceux qui les ont si gentiment entourés et soutenus
dans cette épreuve.
Votre présence, vos messages, vos divers témoignages d'affec-
tion, ainsi que vos dons en faveur de l'église, ont été une source
de réconfort très appréciée.
Nous en sommes très sincèrement reconnaissants.

Juillet 1985

pour la première fois le bouton de
la cuisine». Elle rangea le vieux fer
à repasser en fonte au grenier et
commanda un lave-linge.

Du linge sur le vélo
Jusque-là , Mme Morier lessivait

à la main. Elle descendait parfois
au lavoir de Château-d'Œx à vé-
lomoteur. Aujourd'hui, elle effec-
tue le même travail à domicile tout
en préparant le repas de midi. Elle
est la première des quatre géné-
rations de femmes ayant vécu aux
Teysejoeurs qui a connu la lu-
mière, l'eau chaude et le chauffage
électrique dans la salle de bain.
Tout est devenu plus simple, plus
confortable et moins astreignant.
Vitale, l'électricité!

C'est bien l'avis d'un autre agri-
culteur, le conseiller national et
syndic de Dompierre Jean-Pierre
Berger. Lors des débats aux
Chambres fédérales sur l'oppor-
tunité de nouvelles centrales nu-
cléaires, il fut frappé par la hausse
constante, année après année, de
la consommation d'électricité. A
qui la faute? L'agriculture était-
elle concernée?

En 1984, la part des besoins en

la dernière ferme
électricité de l'industrie se montait
à 32%, exactement comme l'arti-
sanat et les services. Les usages
domestiques se situaient à 28 %,
les transports publics à 5 %,
l'éclairage public à 1% et l'agri-
culture^ 2 %.

Fausse modestie
«Nous pourrions déduire de

cette statistique - remarque M.
Berger - que les besoins de l'agri-
culture sont relativement modes-
tes. C'est vrai dans un certain sens.
Mais cette part réduite ne couvre
que les besoins de la ferme pro-
prement dite. Si nous prenons en
compte l'énergie nécessaire pour
fabriquer les agents de production,
à commencer par les engrais, alors
l'agriculture se situe dans un sec-
tur important des consommateurs
d'énergie électrique.»

Pour l'agriculteur et l'homme
politique vaudois - M. Berger pré-
side la Chambre vaudoise d'agri-
culture - il s'agit d'une question de

De Lourdes.
on ramène la jo ie
De Lourdes, on ramène la joie :

ainsi s'exprime un malade venu
apporter son témoignage de l'ul-
time cérémonie, l'envoi, qui se dé-
roule sous le chapiteau dressé dans
la prairie, en face de la grotte.

On a peine à imaginer que ces
lignes écrites vendredi après-midi,
seront lues alors que nous serons
déjà arrivés en Suisse.

Comme tous les instants que
nous vivons intensément, parce
qu'ils font plaisir, les j ours que
nous avons passés à Lourdes ont
passé beaucoup trop vite.

Avant l'envoi, nous assistons à
la messe célébrée par notre évê-
que. A l'issue de celle-ci, toute la
cohorte des jeunes nous rejoint.
Leur allégresse, leur enthousiasme
ont conquis tout le monde.

Plusieurs personnes, malades,
jeunes, pèlerin, brancardier ou in-
firmière exprimant leurs senti-
ments sur leur semaine vécue à
Lourdes.

Ces témoignages sont très
émouvants, particulièrement ceux
de la malade et de la jeune infir-
mière, elle qui déclare que ceux
qui sont au service des plus dé-
munis reçoivent beaucoup plus
qu'ils ne donnent.

L'évêque conclut cet envoi en
donnant des consignes: il de-
mande à chacun de faire partager
sa joie et sa foi aux amis restés au
pays:

Ce pèlerinage n'est pas une fin
en soi. Lourdes ne peut être en au-
cune manière un point d'arrivée :

Manger des cerises
c'est bon
pour l'environnement

Parvenir à un équilibre entre
l'homme et la nature exige la
combinaison complexe d'une mul-
titude de facteurs. Beaucoup d'en-
tre eux sont difficiles à percevoir et
encore p lus à influencer. D'autres
dépendent tout simplement de no-
tre bon sens et du comportement
approprié.

La sauvegarde des cerisiers dans
notre pays en est un excellent
exemple. Si l'on mange trop peu de
cerises pendant la période de ré-
colte, leur quantité augmente et
elles sont tout simplement utilisées
pour la distillation. Mais les ce-
rises destinées à la distillation sont
d'un rapport beaucoup plus faible
pour les producteurs fruitiers que
celles de table ou de conserve. En
outre, plus les quantités sont im-
portantes, p lus le prix payé par les
distilleries est bas. Les producteurs
voient donc leur revenu moyen
baisser et, pour éviter des difficul-
tés de vente encore plus grandes,
ils se voient contraints d'arracher
des arbres parfaitement sains. Et
notre environnement s 'appauvrit
d'autant.

Ce problème nous concerne
tous. Car sa solution dépend uni-
quement du comportement des
consommateurs. Actuellement,
chaque Suisse mange en moyenne
environ un kilo de cerises indi-
gènes par année. Pour sauver les
cerisiers, il suffirait que chacun de
nous consomme davantage de ce-
rises fraîches entre fin j uin et dé-
but août et davantage de cerises de
conserve pendant le reste de l'an-
née (gâteaux, yogourts, confitures).

survie: l'agriculture et l'industrie
agro-alimentaire ont besoin d'un
approvisionnement en électricité
sûr et économique. «Or, souligne
notre interlocuteur, la démonstra-
tion est faite que d'ici la fin de ce
siècle, seule l'énergie électrique-
d'origine nucléaire sera à même de
compenser la nécessaire limitation
des produits pétroliers néfastes
pour notre environnement.»

Autrefois réservé à l'endroit de
cette forme d'énergie, ses mandats
politiques ont amené M. Berger à
étudier sérieusement le dossier
nucléaire. «C'est, dit-il, une tech-
nologie qui a largement fait ses
preuves. Et comme l'agriculture se
trouve directement 1 concernée par
le sort réservé à cette source
d'énergie, j'entends bien ne pas me
dérober à mes responsabilités et
soutenir ceux qui ont pour mission
d'assurer notre ravitaillement fu-
tur en électricité...»

Atema-Presse

tout au contraire, c'est un relais
pour un nouveau départ.

Ce pèlerinage 1985 fut en tout
point une réussite : ce fut vraiment,
comme le disait l'un des organi-
sateurs, le pèlerinage du sourire.

Notre présence à la grotte se
prolonge aussi longtemps que
brillera la flamme du cierge que
nous y avons déposé.

La nostalgie que l'on peut res-
sentir au moment du départ est
compensée par la décision qui est
prise de revenir à nouveau et au
pius vite au pied du rocher de
Massabielle.

Il est vrai que l'on n'a jamais vu
quelqu'un aller à Lourdes sans en
revenir réconforté et décidé d'y
retourner.

Lorsque nous serons arrivés,
nous sommes certains que se vé-
rifiera à nouveau ce qu'écrivait
Maurice Zermatten: «Cette force
que j' ai souvent observée au retour
des pèlerins, n'est-ce pas le mi-
racle permanent de Lourdes? Je
comprends que Lourdes puisse
faire sourire ceux qui oublient que
la foi est une grâce de Dieu. Ceux
que j'ai vus en revenir ne sourient
pas: ils rayonnent.»

Pour conclure les chroniques de
ce pèlerinage placé sous le thème
des Béatitudes, je citerai le refrain
d'un très beau cantique:

«Peuple de bienheureux tPeuple de Dieu en marche
Au Royaume de Dieu
Marche joyeux.» JPS

C'est aussi simple que cela...
Conclusion? On parle beaucoup

de la protection de l'environne-
ment. L'exemple des cerises mon-
tre comment nous pouvons tous y
contribuer concrètement. Et cela
tout en joignant l'utile à l'agréa-
ble; car les cerises du pays sont
d'excellente qualité. Elles ne font
pas seulement partie des fruits les
p lus savoureux, mais aussi des
p lus sains. Alors, dans l'intérêt de
la nature, de votre santé et de vo-
tre ligne, bon appétit!

• Hier, à 15 heures, Mme Grada
Bakker, née en 1931, domiciliée à
Burchen, circulait avec une voiture
de Burchen en direction de Viège.

Au lieu dit Alberwald, dans une
courbe à gauche, elle perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
heurta une pierre à droite et dé-
vala ensuite un talus.

Blessée, Mme Bakker fut hos-
pitalisée.

• GENÈVE (ATS/AFP). - Les
treize ministres du Pétrole de
l'OPEP se retrouvent lundi à Ge-
nève pour effacer l'échec de leur
dernière réunion il y a 15 jours à
Vienne et trouver un nouveau
consensus face aux pressions à la
baisse des prix du brut. La posi-
tion qu'adoptera l'Arabie Saoudite,
clé de voûte de l'organisation mais
restée sur la réserve à Vienne, de-
vrait être à cet égard déterminante,
souligne-t-on dans les milieux pé-
troliers internationaux.

DEJA 90000
SIGNATURES
BÂLE (AP). - Cinq mois et
demi seulement après le
début de la collecte! quel-
que 90 000 signatures sont
déjà venues appuyer les
deux initiatives populaires
contre la vignette autorou-
tière et la taxe poids lourds.

Le journaliste bâlois
Bernhard Bohi, qui est à
l'origine de ces initiatives, a
indiqué hier qu'elles se-

NOUVELLE REPARTITION
DES TÂCHES

¦ >

La UCI I ICIC uiianuG
Le Département fédéral de jus-

tice et police soumet à consulta-
tion le «second train de mesures
en vue d'une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons» . Les nouvelles pro-
positions touchent seize domaines
dont notamment la formation pro-
fessionnelle, la culture, la protec-
tion de la nature, la défense natio-
nale et la circulation routière.

Cette seconde étape de la «nou-
velle répartition des tâches» per-
mettra-t-elle le désenchevêtrement
des compétences et la restitution
substancielle de certaines d'entre
elles aux cantons?

On sait quel a été le résultat de
la première partie de l'opération:
elle s'est soldée par un bien maigre
renforcement des compétences des
cantons, alors que les sacrifices fi-
nanciers qui leur ont été imposés
sont bien réels. Pas un domaine
n'a été rendu intégralement aux
Etats confédérés. Le premier pa-
quet , plutôt que de constituer un
pas décisif dans le renforcement
du fédéralisme, apparaît aujour-
d'hui principalement comme une
opération de renflouement des
caisses fédérales.

Quant au second paquet, il pré-
voit notamment d'attribuer à la
Confédération de nouvelles com-
pétences en matière de culture et
de protection de la nature; dans le
domaine de la protection des eaux
contre la pollution, les subventions
seraient largement réduites sans
qu'il en résulte pour autant une
restitution de compétence aux
cantons. En matière de formation
professionnelle et de hautes écoles,
îa Confédération conserverait des
pouvoirs presque intacts. Les can-
tons assumeraient des charges fi-
nancièrement accrues, notamment
dans les domaines de l'encoura-
gement de l'aide aux invalides et
de la défense nationale où ils n'ont
pourtant pas de pouvoir législatif.

Même si certaines propositions
de détail sont intéressantes ou ac-
ceptables, le bilan prévisible du

raient vraisemblablement
déposées à Berne dans le
courant de l'automne. Le
promoteur voudrait attein-
dre 115 000 signatures. Il
pense qu'autant de signa-
tures récoltées en moins de
la moitié du délai légal de
dix-huit mois constitue
pour les milieux politiques
un signe que «cette affaire
est à prendre au sérieux».

second train de mesures ne paraît
guère plus brillant que celui du
premier. Aucun domaine impor-
tant n'est restitué aux cantons,
alors que ceux attribués à la Con-
fédération s'acciui;3ent ; le désen-
chevêtrement se limite à quelques
retouches.

Ce constat peu réjouissant de-
vrait amener les autorités fédérales
à revoir profondément ce second
train de mesures si elles veulent
vraiment atteindre les objectifs
initiaux. Pour y parvenir, il faut
restituer de réelles compétences
législatives aux cantons. La justi-
fication des mesures proposées
doit être claire : renforcer le fédé-
ralisme. Au surplus, vu l'incerti-
tude et la méfiance que les con-
séquences financières du premier
train de mesures ont provoquées, il
est nécessaire que le second pa-
quet ne soit pas entaché du même
défaut et qu'il se solde par une
opération blanche sur le plan fi-
nancier, les charges accrues des
cantons pouvant être compensées
par une part supplémentaire au
produit de l'impôt fédéral direct.

On pourrait ainsi relancer une
opération qui provoque aujour-
d'hui, malheureusement à juste ti-
tre , un évident scepticisme.

Si ces conditions n'étaient pas
réalisées, il faudrait alors renoncer
à parler d'un projet d'ensemble vi-
sant à une nouvelle répartition des
tâches et se contenter de reprendre
séparément les rares propositions
du projet (par exemple en matière
d'agriculture) qui peuvent effec-
tivement contribuer à une clarifi-
cation des compétences.

Centre patronal:
Jean-François Cavin

Rédacteur responsable

• BRUXELLES (ATS/AFP). -
Un membre de la délégation com-
merciale soviétique à Bruxelles a
été arrêté pour espionnage et prié
de quitter le territoire belge, a an-
noncé hier le Ministère belge de la
justice.
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• 1525000 000 pour les chemins de fer
• 331000 000 pour la route (8,9%)!...
BERNE (ATS). - La part la plus importante des subventions attribuées
par la Confédération revient actuellement au trafic. Alors qu 'en 1970, la
route, le rail et le trafic aérien ne recevaient que 18 % des subventions fé-
dérales, cette part est montée à près de 32 % en 1984. Ces chiffres ressor-
tent d'un cahier à part de la «Vie économique» , diffusé vendredi par
l'administration fédérale des finances.

Au total, le trafic s'est vu attribuer des subventions pour un montant de
1,9 milliard de francs, dont 81 % sont revenus aux chemins de fer (1525
millions). Les CFF à eux seuls ont reçu 1133 millions, soit 13 millions de
moins que l'année précédente. La route n'a reçu que 331 millions de
francs (8,9 %). Cette faible part des subventions fédérales s'explique par
le fait que le développement du réseau routier est assuré avant tout par

SAINT-GALL ET POTENZA

Deux meurtres
SAINT-GALL (ATS). - La po-
lice cantonale de Saint-Gall a
offert hier une récompense de
2000 francs à quiconque pour-
rait fournir des renseignements
sur le meurtre mystérieux dont
a été victime une femme de
35 ans. Elle avait été étranglée
dans son appartement samedi
dernier, au moyen de deux
foulards, comme l'a indiqué
hier la police saint-galloise.
D'origine yougoslave, la
femme était mariée à un Ita-
lien. L'enquête a révélé que
celui-ci était également mort,
tué lundi d'un coup de feu , et
non d'un accident de voiture
comme on l'avait cru précé-
demment.

La femme avait été trouvée
morte par des voisins dans son

Premiers préparatifs
GENÈVE (ATS). - Une mission spéciale américaine est depuis jeudi soir
à Genève pour les premiers préparatifs de la rencontre au sommet entre
le président des Etats-Unis, M. R. Reagan, et le secrétaire général du
comité central du PC soviétique, M. M. Gorbatchev, qui aura lieu du 19
au 21 novembre prochain.

La mission a rencontré notamment, hier matin, MM. G. Fontanet, chef
du Département de justice et police, Jean-Robert Warynski, chef de la
police genevoise, et Johannes Manz, chef du protocole au Département
fédéral des affaires étrangères.

Cette réunion, qui s'est tenue à la salle de l'Alabama , à l'hôtel de Ville,
a permis essentiellement une première prise de contact sur les
dispositions et mesures à preridre pour , assurer le meilleur accueil aux
deux hommes d'Etat et à leurs suites.

GENÈVE (ATS). - Les représentants des trois radios seuls 50 % des ménages peuvent capter ces radios
locales genevoises - Radio Cité, Radio Genève Mu- dans d'assez bonnes conditions. Les PTT ont entre-
sique et informations (RGI) et Radio Lac, qui n'émet pris depuis plus d'une année des négociations avec les
pas encore - ont eu jeudi à Berne une séance d'infor- autorités françaises (Télédiffusion de France, Minis-
mation avec les PTT sur les coûts et les délais d'ins- tère des PTT et Ministère de la communication) et ont
lallation du nouvel émetteur situé sur le Salève en obtenu presque toutes les autorisations nécessaires
territoire français. Les propositions financières des pour l'installation de l'émetteur en territoire français.
PTT ont suscité un mécontentement unanime auprès n manque encore l'approbation de la haute-autorité
des radios locales genevoises et certaines n'hésitent française de la communication audiovisuelle, qui ne
pas à crier au scandale. Raison principale de ce mé- devrait pas poser de problème selon le porte-parole
contentement: l'exigence de la part des PTT d'une des PTT.
garantie bancaire de trois ans estimée à 96 000 francs Pour l'installation de cet émetteur, les PTT deman-
par radio. dent un investissement de 40 000 francs si les trois ra-

L'émetteur de Radio Cité et RGI est actuellement dios sont parties prenantes. La Régie fédérale appor-
situé au château d'eau de Landecy, près de la Croix- terait une contribution correspondant au quart du
de-Rozon, mais il est tout à fait insatisfaisant puisque montant. Elle exige en outre une garantie bancaire de

HAUTE-SAVOIE ET SAVOIE
Trois morts et deux blessés
en montagne
CHAMONIX (AP). - Trois al-
pinistes ont été tués et deux
autres blessés depuis jeudi soir
en Savoie et Haute-Savoie, au
cours de trois accidents sépa-
rés, a-t-on appris vendredi au-
près de la gendarmerie.

En Haute-Savoie, un jeune
alpiniste américain a été vic-
time jeudi d'une chute de pier-
res dans le massif du Mont-
Blanc, M. Teed Blau Platter,
22 ans, originaire du Minne-
sota, était parti le matin-même
en compagnie d'un camarade
pour l'Aiguille-du-Peigne
(4100 m), dans le massif du
Mont-Blanc. L'accident s'est
produit sur l'itinéraire de des-
cente alors que les monta-
gnards avaient pratiquement
terminé leur course.

Toujours en Haute-Savoie,
un membre d'un groupe de
militaires britanniques venus
en permission à Chamonix
pour pratiquer la montagne a
été victime, vendredi matin,
d'une chute de pierres. Le
groupe était parti de très bonne
heure pour escalader l'Aiguille-
du-Midi (3800 m) par la face

appartement. Elle portait des
traces de strangulation. Les
enquêteurs avaient recherché
en vain son mari qui séjournait
en Italie, dans la province de
Potenza.

On a en effet appris lundi
soir qu'il s'était tué le même
jour dans le sud de l'Italie au
volant de la voiture de sa
femme. L'autopsie a entre-
temps révélé que l'homme était
mort des suites d'un coup de
feu à la tête, tiré avec une arme
de petit calibre qui lui appar-
tenait.

L'enquête n'a pas encore
éclairci si l'homme s'est suicidé
ou si on l'a tué. La police cher-
che actuellement à savoir où il
se trouvait au moment de la
mort de sa femme.

nord. C'est au départ de la voie
que plusieurs pierres se sont
détachées de la montagne,
tuant à leur passage l'un des
grimpeurs. Son identité n'a pas
été révélée.

Enfin, en Haute-Maurienne,
trois alpinistes savoyards ont
dévissé sur plusieurs dizaines
de mètres vendredi matin alors
qu'ils se trouvaient sur la face
nord de la pointe de la Sana
(3450 m), et l'un d'eux, M. Gil-
les Gotteland, 24 ans, demeu-
rant à Barberaz (Savoie), a été
tué. Ses deux compagnons,
originaires de Saint-Jean-de-
Maurienne, souffrent de frac-
tures ouvertes et de trauma-
tisme crânien mais leurs jours
ne sont pas en danger.

Ce sont sans doute les mau-
vaises conditions climatiques
pour pratiquer l'alpinisme qui
sont à l'origine de ce dernier
accident. Les trois grimpeurs,
parfaitement à l'aise en mon-
tagne , étaient assurés au mo-
ment où l'un d'entre eux a en-
traîné ses camarades dans une
chute.

les taxes douanières prélevées sur l'essence.
Les deux autres grands domaines de subventions sont l'agriculture (1,7

milliard) et la politique sociale (1 milliard). Alors que la politique sociale
a vu en 1984 sa part baisser de 11 millions par rapport à l'année précé-
dente, celle de l'agriculture a augmenté de 163 millions, soit la plus im-
portante augmentation de tous les secteurs en chiffre absolu. Les contri-
butions fédérales au compte laitier ont notamment augmenté de près de
19 %.

La réduction linéaire de 10 % des subventions fédérales a été appliquée
pour la 4e fois en 1984. 425 millions de francs ont été épargnés grâce à
cette mesure. Sont concernés aussi bien les subventions que les prêts et
l'aide au développement.

La bêtise
humaine
sans limites
BERNE (AP). - La bêtise hu-
maine n'a pas de limite! La
triste fin d'un jeune lévrier af-
ghan enfermé par une chaleur
torride dans une voiture sta-
tionnée en ville de Berne en
apporte une nouvelle preuve.
L'animal a beaucoup souffert
en luttant vainement contre la
mort. Il a déchiqueté plusieurs
sacs se trouvant dans la voiture
avant de succomber, a indiqué
hier la police municipale ber-
noise.

C'est un passant qui a dé-
couvert, jeudi après-midi, le
jeune lévrier afghan noir aban-
donné dans une voiture sta-
tionnée sur le parking de la
gare de Berne. Il a aussitôt
prévenu la police. Lorsque les
agents sont arrivés, l'animal
était déjà mort. Il faisait 48 de-
grés dans la voiture bien
qu'une fenêtre ait été ouverte
de quelques centimètres. Le
véhicule immatriculé dans le
canton de Vaud a été immobi-
lisé et son conducteur dénoncé.

Un tel incident n'était encore
jamais arrivé à Berne. Ces der-
nières années, la police était
toujours parvenue, grâce à la
perspicacité de passants ou
d'agents, à libérer des chiens
abandonnés dans des véhicules
garés en plein soleil.

La police rappelle qu'une
température extérieure de
25 degrés provoque une tem-
pérature de 50 degrés à l'inté-
rieur d'une voiture. _

BERNE: un malfaiteur
attaque un restaurateur
OBERMURGENTHAL (BE) (ATS). - Une attaque à main armée a ete
perpétrée dans la nuit de jeudi à hier contre le tenancier du restaurant
Lovven, à Obermurgenthal. La police cantonale bernoise a indiqué hier
que le malfaiteur s'était cache au premier étage dans le bureau du
restaurateur. Quand ce dernier est entré, le malfaiteur l'a menacé avec
une arme de poing. Le deux hommes en sont venus aux mains et il a tiré,
blessant légèrement le restaurateur au cou, avant de prendre la fuite.

Les recherche de la police bernoise, menées en collaboration avec les
polices argovienne et soleuroise, n'ont pour l'instant pas donné de
résultats. Selon les indications de la police, le malfaiteur recherché a
entre 30 et 40 ans, il mesure environ 1 mètre 70 et a des cheveux foncés
coupés court.

6000 litres de produits toxiques s'écoulent
Catastrophe
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
6000 litres de fond de distillation,
des huiles «passablement toxi-
que» , selon un chimiste, se sont
écoulés hier matin d'une citerne de
l'entreprise Cisa Catalyse Indus-
trielle S.A. à La Chaux-de Fonds.
Selon une première analyse, cet
accident n'a pas causé de dom-
mages à l'environnement, a-t-on
appris hier lors d'une conférence
de presse donnée par les autorités
communales. En revanche, la sta-
tion d'épuration des eaux usées,
non prévenue de cet accident, a

• ZURICH (ATS). - La Société
suisse des entrepreneurs (SSE) es-
time que l'on ne doit pas utiliser
l'aménagement du territoire
«comme arme contre la construc-
tion» et tenir exclusivement
compte des seuls intérêts de l'agri-
culture. Par ailleurs, elle réfute,
dans un communiqué diffusé hier,
le slogan selon lequel un mètre
carré de sol agricole disparaîtrait
chaque seconde. La SSE se base
pour cela sur sur l'annuaire statis-
tique suisse, qui dit que la surface
agricole a augmenté de 6000 hec-
tares entre 1965 et 1980.
• BERNE (ATS). - Il y avait
jeudi 236 028 fr. 50 sur les comptes
de chèques postaux ouverts spé-
cialement par la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR)
pour l'action «Live Aid». Un grand
concert «Live Aid» de 16 heures,
avec une pléiade de vedettes de
musique rock, s'était déroulé con-
jointement à Wembley (GB) et
Philadelphie (USA) les 13 et 14
juillet.
• WEGGIS (LU) (ATS). - Une
femme de 82 ans, Frieda Wehrli-
Hugentobler, de Weggis dans le
canton de Lucerne, qui avait dis-
paru le 8 juillet, a été retrouvée
morte dans la soirée de jeudi par
un garde-chasse, a annoncé hier le
commandement de la police lu-
cernoise. Le lieu où le corps a été
découvert permet de conclure, se-
lon la police, que cette personne
âgée est sortie du chemin et est
tombée d'une paroi rocheuse.
• GENÈVE (ATS). - A L'issue
d'une longue séance de nuit, le
Conseil de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT) s'est séparé sur un échec,
hier matin à 4 h 30.

trois ans estimée à 96 000 francs par radio. L'émetteur portants problèmes financiers, c'est la grogne totale,
du Salève aurait en outre une puissance de 200 watts, M. Marc Steimer, directeur de RGI, estime quant à lui
alors que les radios périphériques françaises qui que les propositions des PTT sont scandaleuses et que
inondent Genève ont des émetteurs de 1000 à 1500 l'exigence d'une garantie bancaire est une honte. Pour
watts. M. Steimer, la rencontre de jeudi à Berne n'a apporté

M. Alain Dupraz, responsable de Radio Cité, estime aucune certitude, mais seulement l'espoir d'un émet-
que la proposition des PTT est intéressante et que la teur au Salève. Les radios locales genevoises ne savent
Régie fédérale a bien travaillé en obtenant les auto- pas encore si les Français percevront des taxes, et
risations françaises. Q est toutefois plus réservé quant surtout de quels montants,
aux propositions financières des PTT. Radio Cité
avait déjà investi 100 000 francs pour l'installation de Radio Lac a certainement la position la plus con-
son antenne et de son émetteur. Une somme à con- fortable, puisqu'elle n'émet pas encore et n'a donc fait
sidérer désormais comme une perte sèche. On espé- aucun investissement jusqu'à présent. Elle commen-
rait à Radio Cité que l'investissement des PTT serait cera à émettre dès l'installation de la station du Sa-
plus important. lève, avec des conditions d'émission et de réception

Du côté de RGI, une radio qui rencontre déjà d'im- optimales.

évitée de justesse à La Chaux-de-Fonds
frôlé la catastrophe.

Cet accident survient une se-
maine après une information ren-
dant publique la découverte par
des spéléologues de fûts contenant
probablement des produits toxi-
ques, enteposés dans un gouffre
situé sous Cisa. Cette entreprise
traite et recycle actuellement 1200
tonnes de produits toxiques en
provenance de la Suisse romande.
Sa modernisation est en voie de
réalisation.

L'accident s'est produit à la

J.-J. Pittard est mort
UN SAVANT PROCHE DU VALAIS

Le hasard a voulu que le
professeur Jean-Jacques Pit-
tard meure jeudi à Genève à
l'âge de 82 ans, quelques se-
maines à peine après avoir pu-
blié aux Editions Monographie
à Sierre une passionnante
«histoire de la spéléologie en
Suisse» sous le titre: «Explo-
rateurs de l'ombre». Un livre
scientifique qui se lit comme
un roman, relatant les décou-
vertes progressives de plus de
600 kilomètres de souterrains
dans les Alpes et le Jura. Tout
commence en 1822 avec le
lieutenant-colonel Henri Du-
four, plus tard général, qui ex-
plore une caverne au-dessus de
Thoune. Puis, grâce au génie
de George Amoudruz «qui a
rassemblé la plus prodigieuse
documentation et la plus re-
marquable collection d'objets
se rapportant aux populations
des Alpes et de la vallée du
Rhône» se crée le fameux
«Club des boueux» en 1931.,
Celui-ci groupe des chercheurs

Vins frelates
COIRE (ATS). - La liste des can-
tons qui ont découvert du vin au-
trichien à «l'antigel» s'allonge.
Aux Grisons, du vin blanc conte-
nant 0,1 gramme de diéthyléne-
glycol a été découvert lors d'ana-
lyses faites par le laboratoire can-
tonal. Le chimiste cantonal a in-
diqué hier que cette qualité de vin
avait été séquestrée.

Le stock provenait du canton de
Vaud et avait été livré dans les
Grisons par un intermédiaire ar-
govien. Les chimistes des cantons
concernés ont été informés afin
qu'ils puissent retirer le vin incri-
miné du commerce. Vingt-cinq

Wàdenswil: plage interdite
WÀDENSWIL (ZH) (ATS). -
La plage de Wàdenswil (ZH) a
été fermée hier jusqu'à nouvel
avis, sur ordre du chimiste
cantonal zurichois Ernst Ro-
mann. En raison d'une part de
la surcharge de la station
d'épuration des eaux toute
proche, d'autre part de la cha-
leur, les boues d'épuration qui
stationnaient au fond du lac
sont remontées jeudi à la sur-

Le dalaï-lama
WINTERTHOUR (ATS). - Sé-
journant actuellement en Suisse, le
dalaï-lama, 14e du nom, la plus
haute autorité spirituelle et laïque
du Tibet, a été reçu hier soir à
Winterthour par le président de
ville. Cette visite à lieu dans le ca-
dre de l'ouverture d'un exposition
de documents photographiques
sur le thème: «Tibet , 25 ans
d'exil» .

Faisant référence à cette expo-
sition, le dalaï-lama a notamment
déclaré que les 26 dernières an-
nées étaient les plus sombre de
l'histoire deux fois millénaire de

suite d'une défaillance d'une ci-
terne. Son fond a cédé. Le contenu
a alors commencé à se répandre .
Dans un premier temps, la Cisa a
pompé 3500 litres. Alertés, les
pompiers ont pompé à leur tour
quelque 2000 litres. Les 500 litres
restant sont allés se déverser à la
STEP ou on s'est très vite rendu
compte que quelque chose d'anor-
mal se passait. Réagissant rapi-
dement, on a pu prévenir la des-
truction du système de traitement
des eaux usées. En outre une pre-
mière analyse fait état de traces

et explorateurs que n'effraient
pas les profondeurs ni les lé-
gendes.

Pendant la guerre, J.-J. Pit-
tard et ses amis formèrent une
section spéciale de spéléologie
au sein de la brigade de mon-
tagne 10 pour explorer les ca-
vités naturelles du réduit na-
tional. En 1946, la première
section locale de la Société
suisse de spéléologie est fondée
à Sion, présidée par André
Grobet. On part à la décou-
verte des lacs souterrains de
Saint-Léonard et du Vaas,
après avoir exploré les mines
de fer du Mont-Chemin, celles
de charbon à Isérables et de
plomb à Sembrancher.

Venant enrichir la collection
«Mémoire vivante», publiée
sous la direction de Bernard
Crettaz, conservateur au Mu-
sée d'ethnographie de Genève
et responsable de la collection
Amoudruz, cet ouvrage est un
legs vivant que nous laisse un
savant de renom. (dn)

ça continue
vins autrichiens, provenant de
grands distributeurs ou d'impor-
tateurs directs ont été examinés.
D'autres analyses sont encore en
cours.

Bâle: test négatif
BÂLE (ATS). - Les nombreux
contrôles effectués en ville de Bâle
durant la semaine ont permis de
constater qu'aucun vin blanc du
Burgenland (Autriche) n'était of-
fert à la vente, a indiqué le labo-
ratoire cantonal. Aucune mesure
de séquestre n'a par conséquent
dû être prise.

face. La situation n'a néan-
moins rien de dangereux pour
les hommes ou la faune du lac,
a déclaré hier M. Romann au
cours d'une conférence de
presse.

Les autorités communales
espèrent que la plage pourra
être rouverte d'ici une quin-
zaine de jours. Actuellement,
seuls les bains de soleil sont
autorisés.

a Winterthour
son peuple. Depuis 1959, 110 000
des quelque 6 millions de Tibé-
tains vivent en exil.

Le président de ville, M. Wid-
mer, a rapelé à l'occasion de cette
visite que près d'un quart des
quelque 1300 Tibétains vivant en
Suisse avaient trouvé une seconde
patrie dans la région de Winter-
thour.

Du 22 juillet au ler août, le
dalaï-lama présidera à Rikon, près
de Winterthour, les cérémonies
d'initiation au Kalachakra, une des
plus hautes formes du bouddhisme
tibétain.

d'huile chloré dans un gouffre si-
tué sous Cisa.

Si cet accident n'a pas eu de
conséquences graves, il a en re-
vanche laissé apparaître une mau-
vaise coordination des informa-
tions, constatait-on de manière
presque unanime au cours de la
conférence de presse. Et surtout , il
est apparu que le directeur de
Cisa , en minimisant cet accident et
en taisant trop longtemps la no-
civité des produits s'écoulant, n 'a
pas bien mesuré la gravité de l'ac-
cident.



4 hôtels et 20 maisons détruits
Une vague de 40 mètres de haut
CAVALESE (AP). - Une
énorme vague d'eau et de boue
a déferlé dans une vaUée des
Dolomites après la rupture du
muret en terre d'une retenue
d'eau, détruisant au passage
hôtels et maisons dans cette
région très fréquentée par les
touristes: 260 personnes au
moins ont trouvé la mort en
quelques secondes, on an-
nonce d'autre part le chiffre de
300 morts.

La télévision italienne RAI a
précisé que la plupart des per-
sonnes identifiées jusqu'à pré-
sent étaient des touristes et
non des habitants de la région.

Selon le commentateur, une
vingtaine de secondes se sont
écoulées entre le moment où le
muret a cédé et où la vague de
50 mètres de large a percuté
quatre hôtels et une vingtaine
de maisons dans le village de
Stava, situé à 1300 mètres dans
les Dolomites.

Après les violents orages de
ces derniers jours, l'eau s'était
apparemment infiltrée à l'in-
térieur du muret de terre et
avait provoqué des fissures qui
ont affaibli l'ouvrage bâti il y a
vingt ans.

Selon la RAI, la vague
d'eau, de boue, d'arbres et de
débris atteignait une hauteur
de quarante mètres.

BOEING D'AIR INDIA

Une fusée soviétique?
LONDRES (AP). - Les experts indiens chargés de l'enquête sur la
catastrophe du Boeing 747 d'Air India, qui s'était abîmé le 23 juin avec
329 personnes à bord dans la mer d'Irlande, examinent l'hypothèse d'une
collision de l'appareil avec les débris détachés de la fusée soviétique
«Progress 24», affirmait hier le quotidien londonien «Daily Mail».

Pratiquement à l'instant même où l'appareil disparaissait des écrans de
contrôle irlandais, indique le journal, trois fusées de propulsion de
«Progress 24» rentraient dans l'atmosphère à la même latitude.

«Les enquêteurs pensent que les débris des fusées pourraient ne pas
s'être désintégrés lors du retour sur terre et avoir heurté de plein fouet le
cockpit à plusieurs milliers de kilomètres/heures», ajoute le «Daily
Mail».

• FAIRBANKS (Alaska) (AP). -
C'est le commun des mortels qui
foule maintenant aux pieds un ta-
pis rouge jadis déroulé pour le
pape Jean Paul II et le président
Reagan. Il recouvre en effet la
piste de rock and roll du saloon
«Le chien qui hurle» . Le proprié-
taire du saloon, Mike Brock, 33
ans, a acheté la moitié du tapis
historique le mois dernier.

• LYON (ATS/AFP). - Le juge
d'instruction Christian Riss,
chargé du dossier Klaus Barbie,
l'un des anciens chefs de la Ges-
tapo de Lyon, a terminé son travail
et remis hier après-midi son or-
donnance au Parquet général de
cette ville, a-t-on appris de source
judiciaire.

UNE ROUTE JONCHEE DE CADAVRES
Les instances dirigeantes du PS

siègent sans désemparer afin d'ar-
rêter les listes de candidats aux
élections législatives de mars pro-
chain. Plusieurs réunions de la
commission ad hoc du parti seront
encore nécessaires...

Et pourtant , le comité directeur
du PS, réuni ie 6 j uillet dernier à
propos du conflit Fabius - Jospin,
s'était prononcé à l'unanimité sur
la répartition des 170 sièges - soit
25 % des suffrages exprimés en
mars - entre les différents cou-
rants: 81 pour les amis de François
Mitterrand , 29 pour le courant
Mauroy, 27 pour celui de Michel
Rocard , 18 pour le CERES de
Jean-Pierre Chevènement et 2
pour les néo-rocardiens, le reste
pour 7 ou 8 personnalités exté-
rieures.

Rien ne va plus
Or, aujourd'hui , rien ne va plus

dans un parti - le seul de la ma-
jorité - divisé sur sa stratégie élec-
torale, comme l'a démontré la
querelle Fabius - Jospin , mais qui
plus est incapable de se mettre
d'accord sur ses candidats. Il faut
tout l'humour de son bureau exé-

Les images tournées par la
Télévision italienne mon-
traient des scènes de désola-
tion: coulée de boue sur cinq
kilomètres, vestiges de murs
plantés comme des chicots
dans la montagne. Rien ne
permettait de reconnaître cette
vallée verdoyante où les esti-
vants venaient passer leurs va-
cances dans des chalets ou des
hôtels.

Dès que la nouveUe de la
catastrophe a été connue, des
sauveteurs sont arrivés de
toute la région environnante, y
compris de Toscane. La police
a fermé les routes conduisant à
cette vallée afin de ne laisser
passer que les sauveteurs.

Quinze personnes ont été
retrouvées vivantes par les
sauveteurs. Pietro, un des res-
capés, a raconté comment il
avait vu son frère Lucio,
48 ans, grimper à un abre afin
d'échapper à la marée de boue
«mais une deuxième vague l'a
emporté», dit-il.

Environ 170 personnes
étaient inscrites dans les qua-
tre hôtels détruits par la coulée
de boue. L'Erika, le Stava et le
Miramonti ont été touchés de
plein fouet tandis que le Do-
lomiti n'est que partiellement
endommagé.

• ADDIS ABEBA (AP).- Les di-
rigants africains se sont réunis à
huis clos hier dans le cadre du 21e
sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) qui s'est
ouvert jeudi dans la capitale
éthiopienne. Ils sont revenus sur le
problème de la dette extérieure de
l'Afrique dont certains dirigeants
demandent la réduction, voire
l'annulation pure et simple.
• MANILLE (ATS/AFP). - La
coalition multipartite d'opposition
au Gouvernement philippin a an-
noncé hier son intention de tra-
duire le président Ferdinand Mar-
cos devant un «tribunal du peu-
ple» , après les informations faisant
état de l'implication de celui-ci
dans un scandale immobilier.

cutif pour évoquer - sans rire - la
préparation des échéances de mars
«avec esprit de responsabilité, de
solidarité».

Malgré l'accord de façade du 6
juillet , les conflits au sein du PS se
situent à trois niveaux. D'abord ,
sur le plan hexagonal, dans de
nombreux cas particuliers, qui
peuvent remettre en cause la ré-
partition des sièges entre les cou-
rants; c'est en tout cas la menace
agitée par les amis de Michel Ro-
card.

Conflit encore pour l'élection
des ministres non députés , comme
Yvette Roudy, Henri Nallet ou
Jack Lang, sans parler du prési-
dent de la commission des lois de
l'Assemblée nationale, Raymond
Forni. Conflit , enfin et surtout ,
pour l'inscription en «rang utile»
des personnalités non membres du
PS, comme Huguette Bouchar-
deau, Olivier Stirn ou Alain Cal-
mat. Chaque fois, les fédérations
départementales consultées, c'est-
à-dire la base, se sont insurgées
contre ces parachutages.

Aujourd'hui, et malgré la trêve
des vacances, un constat s'impose:
le PS est en train de laisser son
âme dans le virage qu'il doit né-

ISRAËL
URSS

M. Avadia Sofer , ambassadeur
d'Israël à Paris. M. Sofer avait été
ministre d'Israël en Suisse, avant
d'être nommé à Paris.

gocier pour la mise en œuvre de la
proportionnelle.

Le PS est, en effet , un parti de
masse, à l'instar du parti gaulliste,
dressé pour les chocs frontaux.
C'est, d'autre part , une formation
dont la puissance était largement
fondée sur la dynamique du
deuxième tour , qui lui a toujours
permis de satelliser ses alliés,
comme le Parti socialiste unifié ,
les radicaux de gauche et surtout
les communistes.

Mitterrand,
fossoyeur du PS?

C'est, enfin , un parti fortement
structuré , tant sur le plan politique
que syndical. Or la proportionnelle
conduit à une crise d'identité du
parti, obligé d'intégrer des gens
qui ne sont pas issus de ses rangs
ou même qui viennent de ceux de
l'opposition, comme Olivier Stirn.

Cette crise d'identité comporte,
d'ailleurs, une dimension morale ,
qui n'est pas indifférente à la
masse de ces militants, souvent
venus du syndicalisme chrétien.
C'est le parachutage de person-
nalités qui fait bon marché de
l'action locale des militants.

RECHAUFFEMENT?
TEL AVIV (ATS/REUTER). - L'Union soviétique mettre que les juifs soviétiques émigreraient en Israël
semble assouplir ses positions sur l'émigration de ses et non aux Etats-Unis.
ressortissants juifs et elle est prête à discuter du ré- L'ambassadeur soviétique aurait dit que son pays
tablissement de ses relations diplomatiques avec ls- aVait fait une grave erreur en rompant les relations
raël, a annoncé vendredi la Radio israélienne. diplomatiques (en 1967) et serait prêt à discuter de

Ce changement d'attitude s'est manifesté lors d'une leur rétablissement si Israël se montrait disposé à né-rencontre a Pans entre les ambassadeurs en France ier le retour des hauteUrs du Golan prises à la Sy-
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0 - -f A tf  rie à l'issue de la guerre de 1967, a ajoute'la radio.Un porte-parole du Ministère israehen des affaires r i0„,ia--_- J_,„ o-..,̂ *; _. o, ,.-;* i-;--.; „.,?„.„.,,>
étrangères a confirmé vendredi avoir reçu de M. Ova- L ambassadeur soviétique aurait laisse entendre
dia Sofer, ambassadeur en France, un compte rendu 3?e> sl .a Syne 1 acceptait, le Kremlin n aurait pas
d'une rencontre avec l'ambassadeur soviétique Youli d oblectaon a ce 3U Israel conserve une partie du Go-
Vorontsov mais il a refusé d'en révéler la teneur. 'an-

Selon la radio, M. Vorontsov a déclaré à l'ambas- Interrogé sur ces informations, le ministre de la
sadeur israélien que ce problème de l'émigration Défense, Yitzhak Rabin , a déclaré à la radio: «Tout
pourrait être réglé dans le cadre d'un accord global. doit être vérifié lorsque l'on parle des relations is-

Israël devrait s'engager à arrêter toute propagande raélo-soviétiques. Il y a plusieurs points d'interroga-
antisoviétique aux Etats-Unis et en Europe et pro- tion».

Pour François Mitterrand, ré-
novateur du PS, l'heure des bilans
approche et, en particulier, celui
de savoir s'il n 'a pas joué les fos-
soyeurs du parti qui l'a porté au
pouvoir. Il est vrai qu 'aujourd'hui
le bilan de l'instauration de la pro-
portionnelle apparaît ,1, d'ores et
déjà , singulièrement mince pour
les socialistes.

Le président de la République
n'a provoqué aucun ralliement
spectaculaire à sa majorité et le
phénomène Barre y est pour
beaucoup. Plus gravement, il a
coupé les jarrets de ses troupes en
affichant un objectif modeste -
170 députés - assimilé à une stra-
tégie de défaite par le PC, en pri-
vilégiant le rôle de Pétat-major du
parti et en donnant le sentiment
que l'affaire était jouée d'avance.

François Mitterrand , qui gou-
verne à vue la préparation des lé-
gislatives, s'est-il rendu compte de
son erreur? C'est en tout cas le
sens de ses appels à la concilia-
tion: ayant échoué à rallier les
partis , il tente , aujourd'hui , d'en
appeler à l'opinion...

Pierre Schâffer
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rendu nécessaire par l'existence de
menaces venant de la mission li-
byenne et également de menaces
pesant sur elle.

Tandis qu'une centaine de po-
liciers encerclaient la mission li-
byenne, d'autres vérifiaient les do-
cuments et fouillaient les sacs de
toute personne entrant ou sortant
de la villa de trois étages du quar-
tier diplomatique de Bad Godes-
berg qui abrite la mission li-
byenne.

40 enfants épargnés
par miracle

La zone sinistrée se situe dans le
val de Fiemme, à proximité de
Bolzano. Le bourg de Tesero est le
plus touché. Dans cette dernière
localité des familles entières ont
disparu. Hier soir, à 21 heures, on
y dénombrait 73 morts et quelque
200 disparus. Parmi ceux-ci, des
clients des quatre hôtels, qui ont
été littéralement soufflés par la
masse en même temps qu'une
vingtaine de maisons, réparties le
long du cours d'eau. On déplore
également plusieurs blessés, qui
sont soignés à l'hôpital de Cava-
lese. On les a découverts ensevelis
sous la boue.

Dans la région, on est unanime:
la catastrophe aurait pu faire un
plus grand nombre de victimes. En
effet, de nombreux vacanciers au-
raient profité des bonnes condi-
tions atmosphériques pour effec-
tuer des excursions sur les hauts
de la vallée, au-dessus du barrage,
qui aurait' cédé à la suite d'infil-
tration d'eaux de pluies, tombées
en abondance ces derniers jours.
La digue retenait quelque 150 000

Une vague de boue a recouvert sur cinq kilomètres le val
de 'Fiemme , laminant les quatre hôtels et vingt maisons du
village de Stava, au milieu à gauche de la photo (flèche).
En arrière plan on voit les maisons de Tesero.

BONN: l'ambassade
de Libye sous protection
BONN (AP). - La policée ouest-
allemande a bouclé vendredi en
fin de soirée le périmètre du Bu-
reau du peuple (ambassade) libyen
à Bonn, les autorités ayant béné-
ficié «d'informations sérieuses»
faisant craindre une attaque ter-
roriste à laquelle la mission diplo-
matique serait mêlée, a annoncé
un porte-parole de la police.

La polie était particulièrement
avare de détail. Elle s'est bornée à
déclarer que son dispositif était

Reagan rentre
à la Maison-Blanche

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan
quittera l'hôpital naval de Bethesda aujourd'hui pour rentrer à la
Maison-Blanche, a annoncé vendredi la présidence.

Les médecins du président lui ont donné «le feu vert» pour
quitter l'hôpital, a indiqué M. Larry Speakes, porte-parole de la
Maison-Blanche. Il a précisé que Ronald Reagan prononcerait son
allocution radiodiffusée du samedi dans sa suite de l'hôpital avant
de rentrer à la Maison-Blanche.

Ronald Reagan avait subi samedi dernier une intervention chi-
rurgicale pour l'ablation d'une tumeur cancéreuse dans son intes-
tin.

m3 d'eau, utilisée pour laver les
minerais extraits d'une mine voi-
sine.

Le sinistre s'est produit vers
12 h 30. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, quelque 5000 se-
couristes sont à la recherche des
disparus. Mais, à mesure que le
temps passe, l'espoir de les retrou-
ver vivants s'amenuise.

Partis, hier matin, de Milan
pour descendre à l'Hôtel Dolomiti ,
qui a également été anéanti, 40
enfants doivent la vie sauve à un
miracle. A quelques kilomètres de
leur lieu de séjour, le véhicule qui
les transportait est tombé en
panne. On les attendait à l'hôtel
pour le repas de midi.

Témoin oculaire, le vice-prési-
dent de la commune de Tesero
déclarait, hier soir, s'être trouvé en
face d'un véritable tremblement
de terre, accompagné d'un gigan-
tesque nuage de poussière. Les
dégâts matériels sont évidemment
considérables. Ils sont, d'ores et
déjà, estimés à plusieurs milliards
de lires.

D'Italie, Louis Tissonnier




