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Le Valais a la cote !
Les grandes migrations es-

tivales qui ont commencé de-
puis juin vont se poursuivre
jusqu'à la fin août; beaucoup
de Romands prendront même
leurs vacances jusqu'à la fin
octobre.

Récemment, Publicitas
S.A. a mandaté l'institut De-
moscope pour effectuer un
sondage concernant le choix
du million de Romands, âgés
de 15 à 74 ans, qui partent
chaque année sur les routes
des vacances. 1400 personnes
ont été interrogées sur leur
destination, sur la durée de
leur séjour, sur leurs goûts,
sur les moyens de transports
utilisés.

Les résultats sont intéres-
sants et très flatteurs pour le
Valais.

La moitié des Romands
entreprennent un voyage à
l'étranger. Les personnes qui
restent dans notre pays jettent
leur dévolu sur notre canton,
puisque 28% d'entre elles le
choisissent comme lieu de
villégiature, 11% vont au
Tessin, 8% aux Grisons, 6%
dans le bassin lémanique, 5 %
dans les Alpes vaudoises. Le
Valais a donc la cote, ce qui
prouve que le tourisme estival

Au royaume des vacances
Le Valais, royaume des vacances... Après tout, pourquoi les étrangers seraient-ils les seuls à
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est en plein essor et qu'il mé-
rite bien tous les efforts de
promotion que lui consacrent
les responsables de nos sta-
tions. Une meilleure complé-
mentarité entre les saisons
d'hiver et d'été permettra de
gérer à satisfaction tous les
équipements d'infrastructure
qui ont été consentis par tous
les habitants du Vieux-Pays
pour accueillir les hôtes
étrangers. N'oublions pas que
le tourisme représente l'un
des piliers économiques de
notre canton. 24% des per-
sonnes interviewées prennent
une à deux semaines de va-
cances entre juin et octobre,
41 % de trois à quatre semai-
nes, 10% prennent cinq se-
maines et plus.

75% d'entre elles utilisent
leur voiture, 14 % le train et le
reste divers autres moyens de
transport.

Les destinations étrangères
préférées sont représentées
par la France 25%, l'Italie
21 %, l'Espagne et le Portugal
19 %, la Grèce et la Turquie
5 %; pour ce genre de voyage,
50 % utilisent la voiture, 29 %
l'avion, 11 % le train.

Cette analyse de marché
intitulée «Transparence du

Les Romands
et les
vacances...

®

marché romand» rend compte
également de certains sou-
haits des Suisses romands
concernant le lieu où ils ai-
meraient passer leurs vacan-
ces. Entre le rêve et la réa-
lité...:
• Faire un voyage autour

du monde 36 %
• Faire une grande

croisière 30 %
• Faire un voyage

en Chine 26 %
• Voir l'Amérique

du Sud 25 %
• Voir l'Amérique

du Nord 20%
• Faire un safari 18%

et autres destinations...
Pour la prochaine saison

d'hiver, 36% des Romands
(environ un demi-million
d'entre eux) désirent prendre
des vacances; les deux tiers
iront aux sports d'hiver, les
autres se rendront dans les
pays chauds, Espagne, Caraï-
bes ou pays orientaux: le so-
leil a ses adeptes incondition-
nels.

Une étude séneuse qui
nous apporte des indications
intéressantes sur le besoin
d'évasion de plus en plus pro-
noncé qu'éprouve l'homme
moderne. Jean-Marc Theytaz

LE GRAND CHASSE-CROISE
Les spécialistes du trafic s'attendent à un week-end particulièrement difficile sur les routes, en

raison du chassé-croisé traditionnel entre «juilletistes» et «aoûtiens» . Tant pour la police s~~\.
que pour les clubs automobûes, la plus grande prudence reste de mise, samedi et dimanche, f 32 )
dans ces grands courants migratoires de vacanciers qui vont se croiser. \̂ s

LE CONTRAT TYPE DE TRAVAIL

LE REFUGE
DE L'UNIFORME

Je m'avoue volontiers réti-
cent face aux revendications
syndicales, non par indiffé-
rence pour le travail d'une
vendeuse, mais par allergie au
refuge de l'uniforme.

Les revendications syndi-
cales ont tellement le souci du
général qu'elles n'ont plus ce-
lui du particulier. Elles n'ont
guère le sens de l'analyse, car
elles ont d'emblée l'obsession
du schéma. Elles exigent dès
lors des réformes qui parais-
sent globalement élémentaires,
qui deviennent parfois insup-
portables. Les revendications
syndicales, trop souvent, ou-
blient qu'une société, qu'une
entreprise, qu'un commerce se
distinguent par leurs parricu-

DERNIÈRE HEURE

Enorme incendie
Trois maisons détruites
au cœur de Chandolin
CHANDOLIN-SAVIÈSE. - Cette nuit, peu après minuit,
un incendie a éclaté au cœur du village de Chandolin, sur
la commune de Savièse. Les flammes se sont très rapi-
dement propagées et, à 1 h 45 trois bâtiments étaient la
proie du feu. Les maisons de la famille Jean-René Rey-
nard, menuisier, et de Mesdames Julie et Léontine Coupy
flambaient alors que l'on attendait avec impatience et an-
goisse l'arrivée de renforts.

Tout le village était debout et redoutait une extension
encore plus dramatique du sinistre qui s'est déclaré en
dessous du café épicerie de la Place. On ignorait à 2 heu-
res les causes de l'incendie. Selon des témoins sur place il
semble qu'on n'ait pas à déplorer des blessés. Cependant
l'ambiance dans le village était à la peur, le feu était si
violent que les fils électriques fondaient. Enfin, le vent qui
s'est levé attisait encore les flammes et les craintes.
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larités fondamentales. Pour
reprendre la formule d'un cé-
lèbre écrivain: elles tordent les
faits pour qu'ils entrent dans
un cadre, au lieu d'adapter le
cadre pour qu'U corresponde
aux faits. Bref, c'est le refuge
de l'uniforme en guise d'ori-
ginalité dans l'initiative.

Ces réflexions me viennent
à l'esprit en lisant «le contrat
type de travail pour le person-
nel au service de la vente dans
le commerce de détail» (or-
donnance du Conseil d'Etat du
10 juillet 1985) en lisant aussi,
parallèlement, les propositions
de l'Union commerciale valai-
sanne (UCOVA). /'-"v
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Symphonie pour
cloches et klaxons

Il y a avait, voici quel-
ques années, une grande
ville infestée de gaz
d'échappement, abasourdie
par le défilé constant des
véhicules, et qui ne pouvait
dormir.

Cette histoire n'a hélas!
rien d'un conte de fiction.
Elle s'est réellement dérou-
lée à quelques enjambées
de notre canton. Les in-
somnies du quartier de
cette cité avant-gardiste
n'avaient rien de commun
avec ce que nous serions
tentés de nommer: des
bruits devenus familiers.
Non, l'objet du litige n'était
en fait qu'un arbre. Misé-
rablement esseulé entre des
blocs de béton, ce feuillu au
cœur généreux servait de
refuge aux quelques oi-
seaux subsistant dans cet
univers dantestque. Une
pétition, signée à l'unani-
mité par les membres des
immeubles avoisinants, fut
déposée à la commune.
Sans pitié, on abattit l'arbre
perturbateur. Depuis ce
jour, la paix est revenue au

Info-maraîchère: des légumes à volonté
Fenouils, haricots nains et to-

rrlates sont en tête de l'offre extrê-
mement abondante de légumes
indigènes. Les concombres et les
diverses salades vertes restent
avantageux, pour le plus grand
plaisir des consommateurs.

Situation actuelle
En ce moment de l'année,

l'amateur de légumes peut se
croire au paradis, tant l'offre est
riche et variée. La croissance des
plantes est très rapide dans toutes
les régioi;s de culture. La période
des vacances et des baignades de-
vient ainsi celle où le gourmet se
régale de légumes frais. Le con-
sommateur peut varier ses plats de
salades comme il l'entend. Et son
alimentation sera d'autant plus
saine qu'il respecte le cycle des
saisons.

Les arrivages de 175 tonnes de
fenouil, d'environ 1 million de
concombres et l'offre surabon-
dante de laitues pommées, d'ice-
berg, de batavia et de chicorée ac-
centuent encore le choix de lé-
gumes très riche et varié présenté
sur les étalages. Au cours de cette
semaine, les quantités de tomates
mises sur le marché augmenteront
encore. Elles atteindront plus de
1800 tonnes. Les principales ré-
gions de cultures de ce légume
sont le Tessin, le Valais, le Pays de
Vaud et la région de Genève. Les
besoins du marché sont entière-
ment satisfaits par la production
indigène. Les prix payés à la pro-

AB IMO PECTORE
J'étais bien résolue à ne plus

importuner le lecteur en entonnant
un nouveau chant en l'honneur de
Victor Hugo. Je devais, pensai-je ,
laisser ce soin à des ténors plus ta-
lentueux que moi. Il me suffisait
de me réjouir intimement de voir
la presse et les médias lui consa-
crer articles et émissions. A dire
vrai , je ne connaissais de l'opinion
française que ce qu 'en donna la
télévision , souvent incomplète par
définition. Avouerai-je que, ayant
toujours considéré Victor Hugo
comme un oiseau de haut vol, je
craignais certains «cocoricos» ,
tout en admettant par lassitude
qu'on le plaçât bien au-dessous de
certains champions sportifs. Mais
je persistais à espérer qu'il se
trouverait au moins un homme,
critique ou journaliste , capable de
reprendre à son compte ce qu 'en
disait , en 1942, Marcel Raymond ,
dans «Les Cahiers du Rhône» . Et
pourtant comme j' aimerais que le
lecteur en eût connaissance! In-
capable de trouver de nouveaux
mots pour en transmettre l'es-
sence, je vais respecter le mot-
à-mot dans le passage suivant:
« ... Baudelaire , le premier salue en
lui le visionnaire, et Renan écri-
vait , au lendemain de la mort du
poète : «Comme un cyclope à
peine dégagé de la matière , il a les

pays. Plus d'oiseaux, plus
de chants ni piaillements,
seuls résonnent encore les
crissements de pneus sur
l'asphalte, le ronron des
moteurs et les notes mono-
cordes des avertisseurs so-
nores des véhicules; le tout
enrobé par une suave odeur
d'essence chatouillant les
narines des bambins jouant
dans la cour.

Quelle analogie avec no-
tre magnifique contrée?
Aucune, me direz-vous?
Nous n'en sommes pas en-
core à ce stade. Et pourtant,
lentement un air de progrès
citadin souffle sur nos val-
lées. De nombreux pro-
priétaires de bétail bovin
ont dû céder à la vindicte
populaire en reléguant, au
rayon des souvenirs, les
cloches mélodieuses de
leurs vaches paissant tran-
quillement dans les
champs.

Autres temps, autres
mœurs, autres bruits! Reste
à savoir quels seront les
plus vivifiants! Ariane Alter

duction ont subi une nouvelle ré-
duction.

La récolte principale de haricots
nains commence bientôt. Pour
cette fin de semaine, on annonce
la mise en vente de près de
100 tonnes de ce légume. En
Suisse, les surfaces réservées à la
culture de haricots nains repré-
sentent environ 80 ha, dont un
cinquième dans le Seeland, un
dixième dans le canton de Vaud et
environ 8% au Tessin. Mais les
maraîchers des autres régions pro-
ductrices en cultivent également
d'importantes quantités. De plus,
les haricots nains sont produits en
quantités appréciables dans les
jardins familiaux. Pour cette rai-
son, il est difficile de connaître de
manière précise les quantités mi-
ses en vente, ce qui rend plus ma-
laisé leur écoulement.

La saison des haricots
Le haricot nain est l'espèce la

plus répandue de ce légume fort
apprécié. Grâce à de nombreuses
sélections, le haricot n'a plus de fil,
sa chair est ferme et aromatique. Il
est important qu'il soit encore cro-
quant au moment de l'achat. Une
trop longue conservation le rend
spongieux. Placé au frigo, il garde
sa fraîcheur pendant deux à trois
jours. Le haricot est un légume re-
cherché par les gourmets. On peut

le préparer de multiples manières.
Grâce à sa finesse, il accompagne
parfaitement les viandes grillées,

secrets d'un monde perdu. Son
œuvre immense est le mirage d'un
univers qu'aucun œil ne peut
voir...» Hugo primitif , le primiti-
visme de Hugo, les formules ont
été proposées par le philosophe
Renouvier, dont les ouvrages, au-
jourd'hui , sont parmi les meilleurs
qu 'on puisse lire. Mais c'est depuis
les travaux de Lévy-Briihl que l'on
voit un peu mieux ce qu 'enferment
ces expressions de «primitif » et de
«pensée primitive»: c'est depuis
les études de Berret , sur «La lé-
gende des siècles» , de Denis Sau-
ret sur «La religion de Hugo» , que
l'on devine que ce poète fut pro-
phète ; c'est aussi depuis la publi-
cation des procès-verbaux des
séances de Jersey par Gustave Si-
mon et d'autres écrits inédits, dont
les plus beaux sont les deux poè-
mes épiques et métaphysiques
inachevés, mais chargés de sens,
qui s'intitulent «Dieu» et «La fin
de Satan» . S'il faut donner au
poète une parenté mythique, di-
sons, avec Gabriel Bounoure , qu 'il
est fils d'Ouranos et de Gaïa, la
Terre , la déesse Mère... En fait ,
Hugo est du monde pro-chrétien ,
proche encore de ses origines ,
étrangement fidèle à lui-même par
certaines de ses intuitions essen-
tielles, par les plus décisives d'en-
tre ses formes de pensée.»

Philatélie: visite du pape au Liechtenstein
Peu après son 27e voyage à l'étranger, qui le conduira pour la
troisième fois en Afrique (8-19 août), le pape Jean Paul II se ren-
dra le 2 septembre en visite pastorale dans la principauté du
Liechtenstein. A cette occasion, l'administration postale de la
principauté émettra un bloc de
Malin, de Mauren.

Ce bloc est dominé par le timbre
du centre (1 fr. 70) avec l'image de
la Madone de Dux, au-dessus de
Schaan. A gauche, un timbre de
50 et. reproduit le blason papal
alors qu'à droite un timbre de 80
et. montre la chapelle de Dux.
D'une haute qualité artistique et
philatélique, ce bloc a été réalisé
chez Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds.

En raison de cette visite, l'émis-
sion de la série «Armes de la
garde», prévue pour le mois de
septembre, a été reportée au mois
de décembre. L'utilisation d'un
cachet spécial est prévue lors de la
visite du pape et l'ouverture des
guichets philatéliques de Vaduz le
dimanche de la venue de Jean Paul
II souligne l'importance de l'évé-
nement.

A la même date (2 septembre),
trois timbres spéciaux seront émis
dans la série des tableaux prove-
nant de la collection du prince du
Liechtenstein. Il s'agit du portrait
d'un chanoine par Quentin Massys
(50 et.), du portrait de Clara Se-
rena Rubens par Rubens (1 franc)
et du portrait du duc d'Urbino par
Raffaël (1 fr. 20). Ces trois œuvres
sont actuellement exposées au
Metropolitan Muséum of Art de
New york, qui présente jusqu'au
ler mai 1986 un aperçu jamais ex-
posé des collections uniques du
prince de Liechtenstein. Ces trois
timbres sortent des ateliers de
l'Imprimerie d'Etat de Vienne.

Toujours dans le domaine artis-

rôties ou fumées. Il se prête très
bien à la congélation et à la stéri-
lisation. Grâce à ces qualités, il
constitue un enrichissement bien-
venu de la table hivernale.

Salade de haricots aux amandes
effilées: préparer 750 g à 1 kg de
haricots; leur enlever les tiges et
les queues; les laver, puis les
égoutter; faire revenir 50 g
d'amandes effilées dans un peu de
beurre et saler; ajouter les aman-
des aux haricots et disposer le tout
dans un plat ; bien mélanger le jus
d'un citron avec trois cuillères à
soupe d'huile d'olive et napper la
salade avec cette sauce; poivrer au
moulin et servir encore tiède.

Histoire de la génétique et de
l'évolutionnisme en France

Il paraît essentiel de souligner
que, dans son ouvrage, l'auteur
fait usage d'une «technique» cou-
ramment utilisée dans des travaux
(sérieux) d'histoire des sciences
telle que la mise en valeur d'une
très riche information bibliogra-
phique par de nombreuses cita-
tions. Ainsi, rien que dans le pre-
mier chapitre, Denis Buican ne
sélectionne pas moins de 146 ci-

Comme on est loin du «Hugo, bête
comme l'Himalaya» de Leconte de
Lisle, du «Victor Hugo hélas» de
Gide dont j' ai d'ailleurs dit ici
même ce qu 'il fallait en penser, et
surtout de l'ahurissante démarche
d'un Xavier de Montépin qui pré-
tendait faire exclure Victor Hugo
de la Société des auteurs drama-
tiques! L'âne a presque disparu ,
mais les hommes qui font «hi-
han» n 'ont jamais été aussi nom-
breux.
L'étude de Marcel Raymond
s'étend sur une trentaine de pages
dont on voudrait tout citer. Jamais
je n 'ai lu sur Hugo une opinion
aussi conforme à ce que j' ai tou-
jours pressenti , à savoir que le
pouvoir du poète ne vient pas tout
entier de l'homme, que les forces
qui se concentrent en lui viennent
d'ailleurs. Hugo avait le sentiment
d'une possession mystique et se
sentait parfois étranger comme
homme à ce qu 'il écrivait comme
poète. Les marges de ce cahier
sont remplies de réflexions faites
par moi, à la plume , et dont je
vous fais grâce. Si je suis fière de
quelque chose, c'est d'avoir , avant
de savoir lire, trouvé en Hugo un
principe supérieur qui me soule-
vait de terre . Ce que mon intelli-
gence ne me permettait pas encore
de comprendre , mon intuition

trois timbres dus à l'artiste Georg

tique, on peut également annoncer
la prochaine émission (16 septem-
bre) par les postes fmçaises d'un
5 francs d'une œuvre de Dubuffet.
Les postes de Wallis et Futuna ont,
pour leur part , mis en vente le
17 juin un timbre de 200 francs re-
produisant un tableau de Maurice
Utrillo, «La poste en 1926».

Le 2 août prochain, l'Adminis-
tration postale du Sud-Ouest afri-
cain mettront en service quatre
timbres consacrés aux locomotives
de la ligne ferroviaire à voie étroite
construite dans le pays au début
du siècle. Cette ligne, connue sous
le nom de «Staatsbahn» , reliait
Swakopmund à Windhoek sur une
distance de 283 km. La voie ferrée
avait une largeur de 600 mm. La
ligne fut ouverte au trafic le ler
juillet 1902. Les timbres montrent

tations en mettant le lecteur à
même de saisir diverses idées
avancées par les auteurs, On est à
la fois «plongé» dans l'atmosphère
qui régnait lors des réunions de
l'Académie française des sciences
(par des extraits des archives, co-
mités secrets, registres manuscrits,
etc. cités par D. Buican) ou bien
on a la possibilité de mieux com-
prendre certains moments impor-

CANTON DU JURA

Une plaquette sur le Carmel de Develier
En collaboration avec l'asso-

ciation «Les amis des monas-
tères de France» qui édite une
revue, une plaquette présentant
le Carmel de Notre-Dame de la
solitude, qui s'est ouvert en juin
1980, à Develier, non loin de
Delémont, vient d'être publiée,
sous la forme d'un tiré à part de
ladite revue.

Elle présente d'abord les ori-
gines historiques de l'ordre des
carmélites et en rappelle les
traits essentiels. Elle évoque la
fondation du Carmel de Mon-
télimar en 1945, car il avait fallu
fuir les abords de Marseille,
considérés comme dangereux
pour des raisons stratégiques
pendant la guerre. Plus tard ,
dans une perspective ecclésiale,
la communauté de Montélimar
choisit de s'implanter dans un
pays où l'ordre des carmélites a
moins essaimé qu'en France. Le
choix se porte sur la Suisse et la
petite communauté s'installe
provisoirement à Middes, dans
le canton de Fribourg. Cette so-
lution provisoire est abandonnée
vers la fin des années septante
après les multiples efforts, ac-
complis notamment par l'abbé
Henri Salina, de l'abbaye de

d'enfant le devinait presque. J'ai
vécu dans l'orbite de ce poète des
heures exaltantes. Je n'ai jamais
rien lu de lui qui ne me donnât
l'envie d'être meilleure. Car, mal-
gré ses faiblesses, l'homme était
bon. Mais j' aimais aussi chez lui le
pamphlétaire que la moindre op-
position aurait transformé en po-
lémiste. Comme mutatis mutandis ,
j'étais affligée du même virus, je
goûtais les imprécations qui, au
haut du rocher de Guernesey, rou-
laient sur la faible tête de Napo-
léon III. Mais comme lui j' aurais
pu dire que je n 'ai de haine véri-
table contre personne. Qu'un être
tombe dans le malheur, il me de-
vient sacré. Si je peux , je vole à
son secours. Je ne sais si l'in-
fluence de Victor Hugo y est pour
quelque chose. J'appelle plus mo-
destement cela «mon instinct de
saint-bernard ».
J'aurais voulu régler ici - mais ce
sera pour plus tard - les comptes
que j' ai avec une certaine Gene-
viève Normann qui a commis sur
la filiation de Victor Hugo un vé-
ritable navet. Non contente de le
traiter de menteur et de vaniteux ,
elle aimerait en faire un enfant
adultérin, ce qui satisferait la mi-
dinette qui , hélas! ne sommeille
pas en elle. Anne Troillet-Boven

les locomotives à vapeur suivantes,
toutes de construction allemande :
la Zwilling (sur le timbre de 11
cents), la Arthur Koppel (25 c), la
Arnold Jung-Henschel (30 c.) et la
Henschel type HD (50 c). A noter
que ce dernier type de machine fut
utilisé de 1912 à 1960.

G.T.
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Saint-Maurice, en vue de trou-
ver un lieu d'implantation dé-
finitive. Le choix se porte sur
Develier, dans le jeune canton
du Jura. C'est là que, le 29 juin
1980, le Carmel fait une journée
portes ouvertes afin de prendre
contact avec les Jurassiens, elle
obtient un tel succès - les routes
d'accès au Carmel sont embou-
teillées vu la très forte affluence
- qu'elle est répétée le dimanche
suivant.

Depuis lors, le Carmel de No-
tre-Dame de la solitude fait
partie intégrante de la vie ca-
tholique jurassienne, même si,
par définition, il y joue un rôle
discret. Les prêtres jurassiens se
succèdent au Carmel pour y cé-
lébrer la messe. De nombreux
Jurassiens s'en vont y recueillir
un conseil, une aide, un appui ;
la Communauté subvient à ses
besoins par des travaux d'une
blanchisserie et de menues ac-
tivités d'artisanat : crèches, icô-
nes, bougies. Les quelques dif-
ficultés financières provoquées
par la cherté de la construction
ont été résolues grâce à la gé-
nérosité d'un mécène. Le mo-
nastère est bien adapté à sa
fonction, le jardin permet une

tants de la vie et de l'activité
scientifique des différents savants
(extraits de lettres, de journaux,
etc.).

D'autre part , le lecteur a l'oc-
casion d'apprécier la pertinence
des interprétations de D. Buican,
sa solide formation profession-
nelle, sa vaste culture biologique
ainsi que l'indiscutable expérience
acquise lors de son activité dé-
ployée dans deux systèmes poli-
tiques diamétralement opposés
(d'abord en Roumanie et derniè-
rement en France).

Par ailleurs, l'expérience vécue
pendant de longues années en
Roumanie est à l'origine de son
analyse scientifique et objective de
l'anti-génétique soviétique en
France, anti-génétique qui à un
moment donné fut élevée au rang
de politique d'Etat dans les pays
de l'Est (cet aspect sera traité plus
à fond dans un prochain article).

Dans son ouvrage «Histoire de
la génétique et de l'évolutionnisme
en France» , D. Buican insiste sur
le fait que dans une période où le
fixisme (prôné par Georges Cuvier
notamment) «régnait» en France,
le système énoncé par Lamarck
dans sa «Philosophie zoologique»
(1809) - qui soutenait entre autres
l'hérédité des caractères acquis -
représente un grand pas pour
l'évolution ultérieure de la biolo-
gie. «Lamarck est considéré
comme celui qui a introduit dans
la science l'idée d'évolution pro-
gressive» souligne D. Buican. Par
contre, si l'on tient compte de
l'impact de la thèse de Lamarck
concernant la variabilité hérédi-
taire tant sur le monde scientifique
de l'époque en France que sur les
générations suivantes de biologis-
tes français - presqu'en exclusivité
des néo-lamarckiens - ladite thèse
de Lamarck «fera obstacle au dé-
veloppement de la génétique clas-
sique» dans l'Hexagone.

Analysant l'œuvre de Charles
Darwin - fondateur de la théorie
de la sélection naturelle - D. Bui-
can insiste sur la «conception cor-

vie extérieure et un appoint
pour la nourriture. Il existe des
cellules extérieures pour les
moniales qui le désirent selon
les circonstances. La plaquette
contient enfin un entretien très
détaillé entre un prêtre juras-
sien, l'abbé Roger Richert, curé
de Soulce, journaliste à ses heu-
res, et les carmélites qui expli-
quent les raisons de leur choix
de vie, la manière dont celle-ci
se déroule , leur position dans
l'Eglise. Elles sont très satisfai-
tes de s'être implantées dans le
Jura , même si elles regrettent
que la grandeur du diocèse
rende peu fréquents les contacts
avec son évêque, Mgr Otto
Wùst.

Bien illustrée par de nom-
breuses photographies, la pla-
quette se termine par cette in-
terrogation lourde de sens pour
la vie des catholiques dans le
Jura: «Le carmel ouvrira-t-il la
voie à la renaissance de la vie
contemplative masculine dans la
région?» La question est posée
mais la réponse appartient à la
providence «qui connaît nos es-
pérances», précise l'abbé Roger
Richert. V.G.

pusculaire de la base matérielle de
l'hérédité» exposée par le grand
naturaliste anglais et la considère
comme un précurseur de «ce que
l'on appellera plus tard dans le
mendélisme les caractères réces-
sifs». De même, l'auteur passe en
revue les théories de A. Weismann
(1883, 1892) qui - reprenant «le
noyau central de la théorie de
Darwin: la sélection naturelle,
mais répudiant totalement l'hé-
rédité de l'acquis de Lamarck» -
considère la continuité du plasma
germinatif «comme base d'une
théorie de l'hérédité». D. Buican
affirme que «les théories de Weis-
mann constituant le point de dé-
part du néo-darwinisme ont per-
mis également la cristallisation du
néo-lamarckisme comme un cou-
rant d'opposition qui, en France,
était prépondérant. »

Dans son livre, l'auteur réserve
une place spéciale à Gregor Men-
del, le moine de Bmo qui entre-
prend (dès 1856), au commen-
cement en amateur, «l'hybridation
entre elles des variétés de pois...
Quelle fut l'originalité de la dé-
couverte de Mendel? Tout simple-
ment d'appliquer la statistique au
croisement des pois et de constater
qu'après la première génération les
hybrides constitués d'individus en
apparence uniformes a lieu une
ségrégation des caractères, dans
les générations suivantes, dans des
proportions mathématiques». Les
lois de Mendel présentées lors de
deux séances de la Société d'his-
toire naturelle de Brno (le 8 février
et le 8 mars 1865) passèrent pres-
que inaperçues et ne furent pas
«retenues» par le monde scienti-
fique de l'époque malgré le fait
que'elles aient été publiées dans
une revue de langue allemande; 35
ans plus tard (en 1900), elles furent
redécouvertes par les botanistes
Hugo de Vries (en Hollande), Cari
Correns (en Allemagne) et Erich
Tschermak (en Autriche).

Dan Dumitrescu

(A suivre)
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le réfrigérateur de luxe
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A louer à Sion, rue du Scex

appartement 3 pièces
au rez, libre dès le 1" septem-
bre.

Pour tout renseignement:
tél. 027/22 65 85 interne 34.

36-3820

appartement duplex
4 1/2 pièces

Fr. 230 000.- + place de parc
Fr. 16 000.-
A Châteauneuf-Conthey,
à 10 minutes de Sion

appartement 4V2 pièces
Fr. 190 000.-
A Nax, à 20 minutes de Sion

appartement 3 Vz pièces
Fr. 160 000.-.

Vente directe du propriétaire.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/22 14 22.
36-74555

appartement WA 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.

36-9(1534

mmmmmmmm' '
A vendre proche de Martigny

JOLIE VILLA
Fr. 367 000.-tous frais compris.

Tél. 021/56 41 92
22-2880-

A vendre à Collombey-Muraz

JOLIE VILLA
salon cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres,
etc.
Fr. 299 000.-tous frais compris.
Tél. 021/56 41 92 22.288o

A quelques minutes lll '1
^^

de Sion et de Martigny ' <--tài ;̂fi|J fj | ||i ; fjM ËSr ;J ffit jj H®i|> 4 fm | f

IMM0C00P W$ ê̂^̂ ^̂ ^ 0CHAMOSON ^^^ ^ ^
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vous propose V"-'

des appartements résidentiels ^'

en situation privilégiée

au cœur du village

de Chamoson
APPARTEMENTS TRAVERSANTS EST-OUEST

A vendre
A vendre
à Verbier, Pathlers chalets en

terrain construction
rno m2 à Euseigne, val d'Hé-
300 m rens. magnifique si-

tuation, avec vue sur
construction possible 'a vallée, proche des
180 m1. pyramides d'Eusei-
Prix intéressant. §

nei. A chambres
TAI noR i-r AI m\tm grande salle à man-Tél. 026/7 47 58. «

ef ba|ns w c
36-90584 douche, etc.

Finition évent. par le
A louer preneur.A louer Crédit à disposition.

appartement g»* „
_V/  -s. Robert Seppey >,
2 '/2 DieCeS 1961 Euselgne

r Tél. 027/81 12 42.
à Sierra. 
Libre dès le 1" octo- A vendre à Granges
bre - i. ibel
Tél. 027/43 27 54 annartarMar. *ie soir. appartement

36-2942 4V2 pièces
NENDAZ (Valais) neuf
A vendre directement ... ,
du constructeur 1Z? m • habitable

août.
ch_al@tWI",BI Ecrire sous chiffre J
avec place de parc, 36-73747 à Publicitas,
accès facile. Prix à 1951 Sion.
discuter. 
A louer, août (mois ou collombey (VS)
semaine) très belle

chalet villa vaudoise
(7 pers.). avec piscine, 5 cham-
TAI no-riaaoo- 70 bres- 2 «"Ions, tout le

\ Jlrr confort moderne, à cé-après 20 heures. der rapidement.
36-74663 pf 560 QQQ_

uieenic Estimation supérieure.viaauic Financement intéres-
A louer sant-
à l'année ou à la Tél. 021/54 54 71
demi-année le soir ou

025/6319 34.

studio
indépendant à MuLngex
Prx  à convenir appartement
S'adresser a: 4'/2 PÏèC6S
Edouard Florey '

Tlf
1
nol

S
/
S
fii

e
n<;i dans bâtiment deTel. 027/65 11 51. ,rois apparter _nentS|

36-110540 dès le 1 " septembre.

A vendre Tél. 025/71 39 26.
à Saint-Maurice 36-100542

petite maison RAVOIRE
21/2 pièces Avendre

sur deux étages, parcelle
meublée, indépen- 3. rnn«truir p>dante, avec cour, ré- a construire
duit, cave voûtée.
Tout confort, enso- très bien située, en-
leillé. tièrement équipée,

accès facile.
Prix Fr. 140 000.-. _ .Ecrire sous chiffre

U 36-302282 à Publi-
Tél. 025/71 21 28. citas, 1951 Sion.

36-74301 

A louer à Gravelone

appartement
résidentiel
3Vz pièces
état de neuf, avec
grande terrasse, jar-
din, cave et garage.
Fr. 1300- ch. com-
prises.
Disponible octobre.

Tél. 027/22 49 09.
89-171

SION
A louer pour le 1"
septembre ou à con-
venir

grand
appartement
4V2 pièces
contre conciergerie.

Tél. 021/63 47 62.
36-1211

A vendre

3 parcelles
de terrain
de 600 m1, zone à
construire, à Ayent et
Anzère.

Ecrire sous chiffre
P 36-302275 à Publi-
citas. 1951 Sion.

terrain
à construire
sur Ardon.
Ecrire sous chiffre
T 36-74622 à Publi-
citas, 1951 Sion.

3 /2 pièces (109 m2) 4 A pièces (119 m2) 5 Vl pièces (136 m2) + balcon

Bureau d'architecture UVAI
CLAUDE CASTELLA
1916 Saint-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 30 26

ou secrétariat IMMOCOOP, CHAMOSON, tél. 027/86 30 63 et 86 28

Renseignements auprès de

Bureau d'architecture

A vendre
val d'Hérens,
ait. 1100 m

chalet typique
du Valais
qui comprend: 3 ap-
partements en PPE,
entrées séparées,
complètementcomplètement ré-
nové, vente en bloc
ou par appartement,
magnifique vue et
très bon ensoleille-
ment.
Crédit à disposition.

PALACO S.A.
1961 Euselgne

36-251

A vendre

vigne
1500 m2
Fr. 60.- le m2, centre
du Valais, rive droite.

Ecrire sous chiffre
Q 36-302274 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Famille d agriculteurs
achèterait petite

ferme
avec terrain pour 3-5
vaches. Altitude 800 à
1200 m (évt. location).

Ecrire sous chiffre
481319 à Publicitas,
1800 Vevey.

Conthey-plalne
Avendre

villa jumelle
comprenant: cave,
grand séjour, cuisine
séparée, W.-C, trois
chambres à coucher,
bain-W.-C., galetas,
belle pelouse.
Fr. 360 000.-.
Conditions de paie-
ment à discuter.

Ecrire sous chiffre
W 36-591103 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Slon

villa contiguë
avec garage
4 chambres, séjour,
coin à manger, salle
de bains, W.-C. ind.,
cuisine, belle pe-
louse.
Fr. 1500.-par mols.

Tél. 021/31 14 78.
36-240

•i* *
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ci 292, 211 litres, à 2 portes,
compati, de surgélation 54 I****
4 clayettes réglables, bac à lé-
gumes, charnières interchangea-
bles
Dim.: 56 x 60x150 cm QQQ

à l'emporter Oil îf ¦"

SBJpl
8ïHMN¥1

A vendre à Aven-Conthey (VS)

VILLA
comprenant:
en sous-soi: une partie enterrée
64 m2 avec cave, chaufferie, dé-
pôt et local technique;
au rez-de-chaussée: grand sa-
lon de 30 m2, cuisine, coin à
manger, dégagement, toilettes,
balcon;
à l'étage: 3 chambres, salle de
bains, douche, balcon.

Terrain 120 m2.
Prix: Fr. 270 000.-.

Tél. 027/23 59 29 heures de bu-
reau. 36-74526

Chef de cuisine
de première force, cherche pour le 1" sep-
tembre commerce à reprendre ou gérance
petit café-restaurant, centre du Valais, sta-
tion.
Ecrire sous chiffre 36-74711 à Publicitas,
1951 Sion.

MARCEL BESSERO
1915 Chamoson
Tél. 027/86 32 54

Immeuble Escalade
Liquidation promotion
A vendre, 6° étage
5 Vi pièces
ou 1 app. 3 pièces -
1 app. 2 Vi pièces
4e étage

1 app. 3 1/2 pièces
Pour tous renseignements:
Bureau d'architecture
R + E + G. Comina, Sion.
Tél. 027/22 42 01. 36-74029

chalet rénové
à Vernamiege.
Tout confort, 3 chambres à
coucher, salon et salle à man-
ger, avec petit terrain, garage.
Fr. 210 000.-.

Tél. 027/23 59 29
heures de bureau.

36-74472
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Messes et cultesirmmw.

Mettez en tout un grain d'audace.
B. Gracian

Un menu
Poireaux vinaigrette
Caneton aux petits pois
Salade
Cassate

Le plat du jour
Caneton aux petits pois

Préparation: 40 minutes; cuisson:
1 h 15.

Ingrédients: 1 canard, 100 g de lard
frais de poitrine, 1,500 kg de petits
pois, 6 carottes nouvelles, 1 botte
d'oignons nouveaux, 1 laitue, 80 g de
beurre, 1 branche de sarriette, 1 tasse
à thé de bouillon, sel et poivre.

Faites revenir dans une cocotte,
avec la moitié du beurre, le lard coupé
en lardons, les oignons et les carottes
émincés; faites chauffer le four; pen-
dant ce temps, videz et flambez le ca-
nard; assaisonnez l'intérieur; bridez-
le.

Retirez les différents éléments de la
cocotte; faites revenir le caneton dans
le même beurre de cuisson; laissez-le
bien dorer puis égouttez-le et dispo-
sez-le dans un plat beurré; laissez la
cuisson se poursuivre à four chaud.

Mettez dans la cocotte, dans le
beurre ayant servi au rissolage des
lardons, les petits pois écossés, la
sarriette et la laitue lavée et coupée
en quatre; couvrez; laissez étuver
15 minutes à "petit feu; ensuite, ar-
rosez avec la moitié du bouillon; as-
saisonnez; laissez encore cuire 30
minutes avant d'ajouter les carottes,
les oignons et les lardons.

Lorsque le canard est cuit, décou-
pez-le; déglacez le plat de cuisson
avec le reste du bouillon; rectifiez
l'assaisonnement de cette sauce; ver-
sez-la dans une saucière; incorporez
le reste du beurre aux légumes; dis-
posez-les autour du canard; servez le
tout très chaud.

Pour dimanche
Quatre-quarts aux poires

Préparation: 20 minutes; cuisson:
1 h 15 (190°).

Pour six personnes: 3 œufs, leur
poids de beurre, leur poids de sucre
semoule, leur poids de farine, un
demi-sachet de levure chimique, une
demi-cuillerée à café de cannelle,
2 cuillerées à soupe d'alcool de poi-
res (facultatif), 4 à 6 poires, 50 g de
sucre semoule.

Laisser le beurre ramollir à tempé-
rature ambiante. Ajouter le sucre et
travailler longuement le mélange à la
fourchette. Incorporer les œufs en-
tiers, puis la farine et la levure. Ajouter
cannelle et alcool de poires si on a
choisi d'en mettre.

Verser cette pâte dans un moule à
manqué beurré et saupoudré de su-
cre. Eplucher les poires. Les couper
en deux en retirant le cœur. Les dis-
poser, côté bombé vers l'extérieur,

UaWTTRWW
«mw

¦¦ «¦>.

La batterie est en danger

Il retrouva soudain le courage de faire de nouveau face
à la caméra.

— Il a pris tout l'argent qu'elle avait sur elle et il a

i
sur la pâte. Poudrer avec le reste de
sucre. Faire cuire une heure environ à
four doux. Laisser complètement re-
froidir avant de servir.

Trucs pratiques
Pour éplucher facilement
des œufs durs

Si l'on prépare des œufs durs que
l'on veut consommer tout de suite, il
est une tâche délicate et souvent
douloureuse pour éplucher ces œufs
lorsqu'ils sont encore très chauds.
Pour y parvenir sans difficulté, il faut
tout simplement faire cette opération
sous un robinet d'eau froide.
Pour donner tout son éclat
à un objet de faïence

Beaucoup d'objets en faïence sont
jolis et sont délicats. Pour tes laver
avec efficacité et sans risque de les
détériorer, notamment s'il s'agit de
faïence ancienne, il faut utiliser un
tampon d'ouate imbibé d'eau faible-
ment alcoolisée. Pour rincer on utilise
également une ouate humide. Ensuite
on essuie avec un linge très doux.

Santé et diététique
Persillez les plats, légumes, vian-

des, salades, poissons, tout! Le persil
frais, riche en vitamines A et C, en fer
et en calcium, est une merveille, un
secret de longue vie et de belle santé.

Pour stimuler une vésicule pares-
seuse, à jeun, un truc méridional:
croquez un croûton tartiné d'huile
d'olive vierge congelée dans le free-
zer. Pour les courageux, du radis noir
passé au mixer, additionné du jus
d'un citron et d'un peu de sucre.

Pour stimuler les intestins pares-
seux un grand verre d'eau froide au
réveil ou l'été un jus de raisin très frais
sont souverains.

Une simple pomme peut arrêter
une diarrhée. Choisir une golden ou
une canada, la laver, la râper en fins
copeaux que l'on étale sur une as-
siette. Au contact de l'air, ils brunis-
sent par oxydation. Les croquer avec
un peu d'eau salée. On peut manger
trois à quatre pommes par jour si c'est
nécessaire.

Attention au pain mal cuit, il favo-
rise ballonnements et éructations.
Préférez le pain complet qui facilite le
transit intestinal. Pain grillé et biscot-
tes sont recommandés aux intestins
particulièrement fragiles. Attention, il
ne faut pas oublier qu'ils sont chargés
en corps gras.

Variétés
A propos du tiercé

Savez-vous que, en France: 77%
des joueurs y jouent depuis plus de
cinq ans, 13% depuis deux à cinq
ans, 6% depuis un à deux ans, 3%
depuis moins d'un an; 66% des
joueurs préparent leur jeu seul, 12%
le font en famille, 21 % entre amis.

Ce sont les «gros joueurs» (plus de
cent francs de mise) qui préparent
leur jeu en solitaire.

-:.:•

jeté son sac au loin avec ses papiers. C est comme ça que
j 'ai été convoqué le lendemain matin pour reconnaître
son corps. Voilà, un matin, ma fille est partie de la maison,
ma fille dont j 'étais si fier, et vingt-quatre heures après
ce n'était plus qu'un cadavre qu'il me fallait identifier.

Riordan se couvrit le visage de ses mains.
— Mr Riordan, voulez-vous une tasse de café ? proposa

doucement Lester Crewe.
Le visage toujours entre ses mains, Riordan secoua la

tête en murmurant : « Ça va, ça va », puis, au bout d'un
moment, tourné vers la caméra, il reprit :

— Je m'attendais à me trouver dans une de ces salles
comme on voit à la télévision ou au cinéma avec des
corps cachés sous des draps qu'on soulève pour vous les
montrer. Mais ce n'était pas cela du tout. On m'a conduit
dans une petite pièce et derrière un grand panneau vitré
on m'a montré un corps. Juste un seul. Et c'était celui
d'Agnès. Ses cheveux étaient en désordre et j 'aurais voulu

SIERRE
AYER: di 6.45, 9.30. .
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN : di 9.30.
CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: Sa 19.15, di
10.15, Chermignon-Dessous:
di 9.00, Ollon : 10.00, di dès
1 er septembre 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, 19.00.
FLANTHEY: sa 18.00, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30.
GRIMENTZ: semaine 18.00,
di et fêtes 10.00 et 19.15.
ICOGNE: sa 17.15.
LENS: sa 18.30, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT : sa 8.00.
LOYE: di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30, di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.
00, di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00, village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.15 11.15 (saison : 18.00).
CORIN: di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.

NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.
30. 20.00.
SIERRE: Sainte-Croix : sa
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45
(en allemand), 19.30. Tous
les soirs à 19.30. Foyer Saint-
Joseph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine : sa 18.00,
19.15 (en allemand), 10.00,
11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et du 1 er jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la
messe et sur demande. Mo-
nastère de Géronde: sa 22.00
vigiles, 24.00 messe, di 9.15
office de tierce et messe, 17.
30 vêpres. Notro-Dame-des-
Marals: domenica ore 9.00
messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.
30.
MOLLENS: di 9.15.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
9. 15.

SION
GRIMISUAT: semaine 19.15,
sa 18.00, di 10.15.
CHAMPLAN: di 9.00, se-
maine 19.15.
SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
SALINS: sa 19.00, dl 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
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SAVIÈSE: Saint-Germaln: ve,
sa 19.30, di 7.30 et 18.00;
Chandolin: je 8.00, di 9.00;
Ormône: lu 8.00; Granois: ma
19.30; Drône: me 8.00; Zour
at Grand'Zour: dl 11.00. En-
sevelissement: 17.00 (les au-
tres messes du jour sont
supprimées, excepté le ven-
dredi).
SION: Cathédrale: sa 18.00;
dl 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.
00. Uvrier: di 8.45 et 19.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, di 9.
30, 11.00, 18.00. Ch teau-
neul: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Ch teauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramols :
sa 19.00. di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
geborgne: di 8.30, semaine
8.00. Saint-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45.
Capucins: messes à 6.30 et
8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
SIGNÈSE:di8.50.
EUSEIGNE: di 8.30 (mois
pair), 19.00 (mois impair).
EVOLÈNE: sa 19.30, 20.00 en
hiver, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00 en
hiver , di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00
MASE: sa 19.00 en hiver, 19.
30 en été ; di 10.00 en hiver,
19.30 en été.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: di 9.
301 er et 2e di, 19.00 3e et 4e.
Eison: di 11.00.
VERNAMIEGE: di 10.00.
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tendre la main pour les lisser — elle qui était toujours si
soignée ! — mais il y avait la vitre. Je l'ai regardée et
j 'ai dit : « Aggie, ma chérie, je vais harceler la police
jusqu'à ce qu'elle le retrouve et il paiera. J'en fais le
serment solennel. »

« En fait, je n'ai pas eu à harceler la police. Elle l'a
piqué le soir même. Ils ont été sûrs qu'il s'agissait bien
du meurtrier quand j 'ai reconnu les bijoux trouvés sur lui.
La montre d'Agnès et une chaîne d'or avec une croix,
cadeau de son frère Dennis pour sa confirmation. La
montre lui avait été offerte par Nedda et moi à Noël.

« Une fois ces objets identifiés, la police a compris
qu'elle tenait son homme. Evidemment, lui aussi a senti
que nier ne lui servirait à rien, car il est passé aux aveux
dès qu'on lui a rappelé ses droits — comme vous l'avez
fait pour moi. Nedda et moi, nous nous sommes écriés :
« Dieu soit loué, maintenant cette brute va payer pour
ce qu'il a fait à notre Aggie ! »

« On l'a vite inculpé et j 'ai demandé à l'inspecteur qui
s'occupait de l'affaire... un certain Bridger...

A suivre

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; di 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, di
9. 30, 19.15. 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. Dalllon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.
30 et 19.00. Ch teauneuf: sa
18.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz:
sa 19-00, di 10.30, 19.00. Fey:
di 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15, 18.
15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00, 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
FULLY: sa 19.00, di 7.30, 10.
00.19.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.
30.
LEYTRON: sa 19.00; di 9.00.
MARTIGNY: paroissiale: sa
18.00. di 7.30, 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martigny-
Croix: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00. 17.30, 19.30. La Fon-
taine: di 8.30.
RAVOIRE: 11.00.
RIDDES: dès le 1.5: sa 19.30,
di 10.30 et 17.45. Dès le 29.6:
sa 19.30; di 18.30.
MAYENS-DE-RIDDES: dès le
1.5: sa 17.30. Dès le 29.6: sa
17.30; di 10.00. Mlolalne: sa
16.15. Dès le 29.6: sa 16.15.
La messe de 17.45 est sup-
primée en juillet et août.
OVRONNAZ: sa 17.00; di 11.
00.
SAILLON: sa 19.30; di 9.15.
SAXON: sa 19.00; di 9.30,
19.00.
SAPINHAUT: di 11.00.
TRIENT: di 18.00.

ENTREMONT
ORSIÈRES: sa 18.00 ; di 8.00,
10.00.
PRAZ-DE-FORT: dl 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.
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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, di
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
dl 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00. di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE: di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 el
20.00
DORÉNAZ: sa 19.15 , di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 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 Marecottes: sa
18.00, Salvan: di 9.45. Le
Trétien. Juillet et août: Le
Trétlen: sa 17.30; Les Mare-
cottes: sa 20.00; Salvan: di
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 Mié-
ville 16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mai au
31 octobre ; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00, di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di 8.00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.
30, di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30; vêpres
à 17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la cha-
pelle.
MONTHEY : église parois-
siale: sa 18.00, 19.30, di 7.00,
9.30, 10.30 (italien), 11.30, 18.
00. En semaine: messes à 8.
00 et 19.30. Closlllon: sa 17.
00 et 19.30 (espagnol); di 9.
00, (10.00 en allemand, une
fois par mois suivant an-
nonce).
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.
00, 9.15.
VIONNAZ : sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX : di 10.00.
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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. di 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: dl 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte des familles,
(garderie); 18 Uhr Neder-
landse Kerkdienst.
Saxon: 20 h culte.
Martigny : 9 h culte; 17 Uhr
Nederlandse Kerkdienst.
Lavey-Salnt-Maurica: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h culte.
Vouvry: voir Le Bouveret.
Le Bouveret 10 h 30 culte.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst;
10 h 15 culte.
Sierra: 9 h culte; 10 Uhr Got-
tesdienst.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst;
10 h 45 culte.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Slon (Teleton
23 15 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Dlenstag 14.00
Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-
tag 20.00 Uhr Bibelabend.
Herzlich Willkommen.
Centre évangéllque valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny. groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangéllque — 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, nie des
Dents-du-MIdl, Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45. avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi: étude de la bible et
prière à 20 h. Samedi: groupe
déjeunes à 20 h.
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Relâche: jusqu'au 4 août

CICDDC CASINO
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Samedi à 20 h et dimanche à 20 h 30
16 ans
Que nous mijote Claude Chabrol?
POULET AU VINAIGRE
Samedi à 22 h 15 et dimanche à 17 h
16 ans
STRYKER
Aussi dur et implacable que «Mad Max»

||||||j  ̂
LE 

CASINO
l«V*W »"Mr» U£. / 4 I  _:/ U4

Samedi et dimanche à 17 h - 7 ans
20 000 LIEUES SOUS LES MERS
L'un des plus beaux poèmes d'aventure
Samedi à 21 h -14 ans
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, CHOUCROUTE
ou l'histoire de France revue et corrigée
avec l'humour de Jean Yanne
Dimanche à 21 h -18 ans
BOLERO
de John Derek avec Bo Derek
Elle rêvait de perdre sa virginité

I _ _ _ . _ _ _ _ . . . . _ _ _ .  ICP.PIQTAI

[ UKAWS | Q27/41 1112
Samedi à 17 h et 21 h -16 ans
LES SAISONS DU CŒUR
de Robert Benton avec Sally Field
Une superbe chronique récompensée par
7 oscars
Samedi à 23 h-18 ans
LES GRIFFES DE LA NUIT
du maître de l'horreur Wes Craven
A vous empêcher de dormir la nuit
Dimanche à 17 et 21 h -16 ans
Nocturne 23 h -18 ans
SÉRIE NOIRE POUR UNE NUIT BLANCHE
Comédie policière de John Landis
Une folle aventure de vie et de mort

Olf» ARLEQUIN
UlUil | 027 22 32 42

Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-18 ans
RENDEZ-VOUS
d'André Téchiné, prix de la mise en scène
Cannes 1985
Avec Juliette Binoche et Lambert Wilson
Du sexe sans amour et de l'amour sans sexe

OinU CAPITOLE
;;3>||i il j 027/22 20 45
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
NO MAN'S LAND
Le dernier film d'Alain Tanner
Puissante, discrète, musicale, cette œuvre
se déroule dans un espace exigu, ouvert sur
l'infini

«nu!!} !!!} .'.'.:' , ... .... 1 " L'inspecteur Harry du côté des victimes
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sameai a zu n et aimancne aun-ib ans
JOSEY WALES HORS-LA-LOI
de et avec Clint Eastwood, un film formi-
dable
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
EXORCIST
de William Friedkin avec Linda Blair
A déconseiller aux personnes nerveuses et
sensibles

^Restaurant Snack Gri^̂
3963 Crans-Montana

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

Tél. 027/41 1515

?ic%< "̂ Ŷ "Ot— y\ y*, m
SOGI S.A.

Uvrier-Saint-Léonard
Tél. 027/31 17 95

• ACHAT *BIJOUX - ARGENTERIE
vieil or, pierres précieuses

DISCOUNT MONTRES
Avenue de la Gare 7

Tél. 026/2 73 50
Martigny

36-2413

JL Lanternes
k-̂ y* artisanales

«è» exclusives
_ -^̂  _, Rapport qualité-
*T. tT prix exceptionnel.
\\ // Exposition ouverte
U // de 9 à 21 heures
u U même le week-end.

CBM DIFFUSION
Route du Levant 126, MARTIGNY
Tél. 026/2 75 25 36-1070

UIDTIMIV CORSO
nwnimm | 026/2 26 22

23e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h 30 -16 ans
KAOS
de Paolo et Vittorio Taviani
Demain dimanche à 16 h 30, 20 h et 22 h 30
18 ans
Un film de Stanley Kubrick
ORANGE MÉCANIQUE
avec Malcolm McDowell

ifiilV ETOILE
IHHn iWni | 026/2 21 54

23e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h -14 ans
PINOT SIMPLE FLIC
de et avec Gérard Jugnot et Pierre Mondy
Demain dimanche à 16 h 30 - 7 ans
L'ILE SUR LE TOIT OU MONDE
Des aventures signées Walt Disney
Demain dimanche à 20 h et 22 h -14 ans
FRANKENSTEIN JUNIOR
de Mel Brooks avec Marty Feldman

ivr UNiimnr ZOOM
o i -rominivc 025/65 26 86

Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h 30 -14 ans
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
de J.-M. Poiré avec Clavier, Lamotte,
Jugnot, Maillan et Galabru
Demain dimanche à 20 h 30 -14 ans
Un film d'Ivan Reitman
GHOSTBUSTERS- S.O.S. FANTÔMES
avec Bill Murray et Dan Akroyd

-ÉÈillITlIPV M0NTHE0L0
¦ t. v.~ • «•*> » u_;o/ n i.ù ou

Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
La «bombe comique» de l'été
PATROUILLE DE NUIT
Tellement «nuls» qu'ils arrivent à peine
à assurer leur propre sécurité...
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
18 ans
Après «L'Amérique interdite»
NEW YORK NIGHTS
Le nouveau film choc de Romano Vander-
bes

lirrSËY i ^
22 61 dimanche
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
Le tout nouveau Brian de Palma
BODY DOUBLE
Vous n'en croirez pas vos yeux
Du mystère, du suspense, de l'action

nrv REX
yOnjJ i  \ 025/63 21 77
Samedi à22 h 30-V.o. sous-titrée - Osé
LE GOÛT DE L'ARGENT
Interdit aux moins de 18 ans révolus
Samedi et dimanche à 20 h 30 - Dès 18 ans
SUDDEN IMPACT
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(joindre s.v.p. timbre de -.50)
Keller Drapeaux SA
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(_____." ,__,_ "\ 18.20 env. Revue de presse 19.50 Novltads (en romanche) S \ROMANDE RSRl) 1UD a?«* SS XVSSimVr^' ( MONTE CENERI )s 22.30 Journal de nuit Interrégionale v -S
Informations toutes les heures 1.00-6.00 Relais de Couleur 3 Orchestre Informations à 1 00 6 00 6 30
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, de» Wiener Symphonlker 8.00, 9.00 10 00 11 00 ' l40o'
7.30,12.30 et 22.30 B. Bartok, J. Brahms 16.00, 22.00 23 00 et 24 00
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58 " •; 21.40 Musique de chambre Radlo-nult
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 /" \ L. van Beethoven, CM. von 6.00 Premier matin estival
6.00 Décalage-horaire ( ROMANDE RSR5! I Weber, M. Bruch 7.00 Lé journal

par Francis Parel V HUMAIN LIU ftOrW )  23.00 Fin de soirée 9.05 Samedi-star
6.00-7.00-8.00 Editions > ' avec Richard Strauss 12.OO L'Information

principales Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ... Choix musical de la ml-Joumée
6.10 Météorisques... 9.00,13.00,17.00, 20.00 et 24.00 0.05 Le concert de minuit 12.10 La revue de presse
6.18 Vous partiez... Promotion à 7.58, 10.58, 12.58, L. van Beethoven 12.30 Le journal de mldl

Racontez-nous... 18.48 et 23.00 B. Martinu, C. Franck 13.10 Feuilleton
6.30 Journal régional 2.30-6.00 Relais de Couleur 3 J.-P. Liardet, J. Haydn 13.30 Brasll
6.35 Bulletin routier 6.15 env. Climats 2.00-6.00 Relais de couleur 3 14.05 Radio 2-4
6.45 Quelle heure est-Il... Choix musical 16.05 Fatti vostrl estate

marquise?... 8.15 Terre et ciel 18.00 L'Information de la soirée
6.55 Minute œcuménique Le magazine chrétien 18.05 Voix des Grisons Italiens
7.10 Les décalés du samedi L'actualité eccléslale 18.30 Magazine régional
,„„ "laUn

1 J  
8.30 Le dossier de la semaine /^„„„^,̂ '„T „̂,„^>v 19.00 Lé journal

7.30 Rappel des titres 8.58 Minute œcuménique ( RflRftMTÏNSTF.R I 200° Hellomuslcl
7.48 Mémento des spectacles 9.00 Informations V 1J1Jlvv 'AU«-nloli/ " J 23.05 Radlo-nult
„„ et des concerts plus bulletin de navigation v y
8.05 env. Revue de la presse 9.05 env. Un programme Informations à 6.00, 7.00, 9.00, /  v
.„ "™!™ de vacances pour ' 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00. ( mfjlT flTYI"F17TTC_T_fYVr Aîlî ?pécïï vaSan.C8?1 l'art Choral 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, ( 1 MlMJlf T U OlUN )8.35 Jeu office du tourisme par André Charlet 24.00 V S9.00 Informations 10.00 Samedi-musique Club de nuit c „„ ., . . „ ¦ '

plus bulletin de navigation Magazine du son 6 00 Bonjour 603 Musiclue du matin: Beetho-
9.10 Le reportage Archives RSR 8.00 Le Journal du matin ven, Mozart, Boccherini. 7.10

de «Décalage-horaire» Intermède 8.45 Félicitations Bonjour classique. 9.00 Lortzing,
9.35 Décalage BD bulles 11.00 Deux voix, un portrait 9.00 Palette à Kreuzlingen ?.08*?' ,vo" Flo,°w' Nlcolal- 1° °3

par Georges Pop » Jean Daetwyler, 12.00 Samedl-mldl Mendelssohn Schumann, Hart-
10.10 L'Invité de » compositeur 12.30 Journal de mldl mann 11 30 Lieder de Mendels-

«Décalage-horalre» 13.00 Journal de 13 heures 12 45 Zwelerleler sohn. 12.00 La boite à musique:
10.32 Jeu 13.30 Rimes et rengaines 1400 Musiciens suisses Hummel, Spohr , Carulli. 13.10

«Dames contre La fin des temps i«'oo Soleiolatz Spontini, Roseingrave, Fauré,
messieurs» 14.30 Provinces 1700 Welle elns Barsanti, Bizet. 14.00 Siegfried

11.05 Le kiosque à musique par Michel Terrapon 17
~
45 Actualités sportives Wagner. 16.05 Archives musica-

12.25 Appels urgents Choix musical IH'OO Journal réalonal !?s: ChoPin. Massenet. 17.00
12.30 Mldl-Premlère 15.30 Une ville, une époque 1830 Journal du solr Concert: Mozart, Brahms, Franck.
12.45 Samedi-reportages et ses musiciens 1915 SDorts 1805 Mendelssohn, Liszt. 19.00
13.00 Les naufragés Mannheim 1920 Musique populaire Ravel, Lalo. 20.02 RSR-Espace 2.

du rez-de-chaussée avec Johann Wenzel Sta- 19*50 Les cloches 21 40 Bee'hoven, Weber, Bruch.
par Gérard Mermet mitz, J. Schobert et Franz 2o'oo Samedi à la carte 23 05 Musiclue du monde: Wa-

14.05 Rives et dérives Danzi 20 05 Dlaeothèaua 9ner' Henze- 24.00 Informations.
15.05 Super-parade 17.05 JazzZ 22 00 Swlnatlme °05 JS- Bach' Hindemith, C.P.E.
18.05 Soir-Première 18.50 Correo espafiol 23*00 Pour une heure tardive Bach, R. Strauss, Mozart. 2.00
18.15 Sports 19.20 Per l lavoratorl itallanl 24 00 Clubde nuit Programme nocturne de France-

^ Musique.

(ROMANDE RSRî)
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 du monastère
i des Bernardines
» à Collombey (VS)
t Prédicateur: le père
t Jacques Cornet

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

11.05 Pour Elise
par Serge Moisson

12.28 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
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18.00 Journal des sports
plus titres de l'actualité

18.30 Soir-Première
18.45 Votre disque préféré
20.02 En direct

du Festival folk de Nyon
par Patrick Ferla

22.30 Journal de nuit
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSRÎ)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 23.30 et
24.00

Promotion à 7.58, 11.28, 12.58,
16.58,19.48 et 22.28 env.

2.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.15 env. Climat musical
9.10 L'éternel présent

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

9.30 Invité:
René Moser

11.30 Concert du dimanche
N. Rota, C. Saint-Saëns
A. Dvorak

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
Erkki Melartin, Uuho Klami,
J. Sibelius, Yrkb Kilpinen,
Leevi Madetoja

17.05 L'heure musicale
Le Quatuor Vermeer
W. A. Mozart, B. Bartok
L. van Beethoven .

18.30 Mais encore?
par Antoine Livio

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Espaces Imaginaires

Revoir la mer
de Jean-Pierre Thibaudat

20.10 II n'y a rien à l'autre bout
de la mer

22.30 Journal de nuit
22.40 Env. Espaces Imglnalres

(suite) Miroirs (1)
23.00 Ironiques
0.05- 6.00 Relais de Couleur 3

(BEROMùNSTER )
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 Un verset de la Bible
7.05 Bonjour du Bodan
8.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette
9.05 Le club des enfants

Musique classique
10.00 En personne
11.00 Hit d'hier,

succès d'aujourd'hui
12.00 Dlmanche-mldl
12.30 Le Journal de mldl
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
15.15 env. Sports et musique
18.00 Welle elns

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

Quarante ans
après Hiroshima

21.30 Bumerang
22.00 Chansons
23.30 env. Musique populaire
24.00 Clubde nuit

radio
(MONTE CENERI)
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

10.00 L'apéritif dominical
10.05 Country music
10.55 Les plus écoutés
11.40 Chorales et fanfares
12.00 L'information

de la mi-Journée
12.30 Le Joumal
13.15 La revue de l'opérette
13.40 Musicalement vôtre...
14.05 Radio 2-4
16.00 En concert: Frankie Valll

et The Four Seasons
16.45 Tell 85
17.15 Le dimanche populaire
18.00 L'Information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lé journal
20.00 Hellomuslcl
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSIWJ)
7.03 Concert promenade. 8.07
Musique du matin: Anton Rubins-
tein, Beethoven, Schubert, Mo-
zart. 10.00 Matinée symphonique:
Rossini, Puccini, Milhaud, Pro-
kofiev. 11.15 Scarlatti, Kulhau et
Haendel. 12.00 La boîte à musi-
que: Soler, Beethoven, Vivaldi.
13.00 Petit concert pour la mi-
journée. 13.20 A la carte. 14.00
DRS 2. 15.15 RSR - Espace 2.
18.30 Pfizner, Hindemith, Reger.
20.05 RSR 2. 23.00 Aimez-vous le
classique?. 24.00 Informations.
0.05 Ives, Rachmaninov, Barber,
Stravinski, Tcherepnine. 2.00-6.00
Musique et informations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h el
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 B8 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
(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.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
A8soc. sierroise consultation conjugale et
planning lamlllal. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement
Mères chels de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
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 sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos, 5510 16; Eqgs &srgTi8M5s4iJ4roos' 551016; E99s & Au
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d ŝ%TP̂ Te r^u ¦?«Fils, 55 19 73 et 55 41 41. _ 24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Foyer juinet: Danie| Salzmann. Musée gallo-ro-
Blbllothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- main et musée de l'Automobile. Tous les jours
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18 nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- 10-19h. Par beau temps jardins ouverts 19-
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. 22 h.
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Garage du Nord S.A., 22 34 14 jour-nuit. D„c0 N|ght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. soirs de 22 h à 3 h.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre,
mations diverses) et du mardi au samedi de 14 (027) 231602; Monthey: (025) 71 72 72. Association val. des locataires. - Permanence
h à 18 h ainsi que le soir selon horaires parti- pompes funèbres. - Barras S.A., 221217; Max le mardi dès 19 h (Messageries),
culiers. Centre coordination et information é- perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'Intégration et
!fo
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D" '" Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et Jl™" ^H»- ™"<»'«*» «^ntielles , 24
au ve. de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé. vendredi-dé 9 h 30à11 h 30 et14 h à 18 h. heures sur 24. Tél. 143.
Association val. des locataires. - Permanence SPIMA. -Service permanent d'informations sur M . ,.,_ ._ - ¦ anl A-lundis 19 h (Bar Le Président). les manifestations artistiques, 22 63 26. SAINT-MAURICE
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Consommateur-Information: av. Gare 21, le Médecin de service. - En cas d'urgence enou 4 h suivant saison. 55 18 26. Jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. l'absence de votre médecin habituel , clinique
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Association valaisanne des locataires. - Per- Saint-Amé, tél. 65 1212.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, soirs de
21 h30à3h., 41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest A la Bonne-Fourchette). Soirs de
21 h 30 à 3 h., 41 41 75.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 196
dont traités 158
en hausse 58
en baisse 49
inchangés 51
Cours payés 484

Tend, générale soutenue
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances à peine soutenues
industrielles soutenues
chimiques soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : inchangée.

L'indice à 215.80. Moulinex
à 85.40 (-1).

FRANCFORT: soutenue.
Dans un marché calme, les
cours évoluent sur leurs ni-
veaux de la veille. Deutsche
Bank +1.50 à 562.

AMSTERDAM : inchangée.
La bourse enregistre de fai-
bles écarts. Nat. Ned. +0.10
à 77.30.

BRUXELLES : hausse.
L'indice à terme +10 à 2137.

MILAN : ferme.
A l'instar de Comit .(+1300 à
24 750) la bourse italienne
est bien disposée.

LONDRES : meilleure.
L'indice FT se reprend, il
gagne 7 points à 918.

SION
Médecin de gante. - 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 27: Gindre 22 58 08; di 28: de Quay 22 10 16.
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. 22 18 61. Crèche, qarderle d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning lamlllal. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.'
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.

îï*m ?5Ï 
,
5mme8' rencontres, travail. - Mardi, Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -14 à 18 h, documentation Conseillère en orran- Bât. èrenette, Martigny: tous les mercredis à 20tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er h 30 SOS 2 49 83 et 5 46 84.

..?9e' . . __. '. _, Ligue valaisanne contre les toxicomanies
Mères chefs de famille. - 22 39 57. (LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou 18, Martigny. Permanence tous les matins.
251622. 2 30 31 et2 30 00.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

CHANGES - BILLETS

manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi. 16 à 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

les, d'Innovation, de Mercure
porteur, de Sika Finanz porteur et
du bon de participation de San-
doz.

A l'opposé, les Jelmoli porteur,
fermes ces derniers jours, ont
perdu 75 francs, ce qui représente
2.72% par rapport à la veille.

Peu de modifications dans le
secteur des titres à revenus fixes,
soit les obligations.

26.—
3.22
2.30
3.90

71.75

28.—
3.42
2.40
4.20

73.75

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Canadian National Railway
1985-2000, au prix d'émission de
100% plus 0.30%, délai de sous-
cription jusqu'au 12 août 1985 à
midi ;

Consolidated Press Internatio-
nal Finance PLC, London, 1985-
1995, délai de souscription jus-
qu'au 13 août 1985 à midi, ren-
dement indicatif 6'/4.

CHANGES
Notre franc suisse s'est montré

plus ferme hier vis-à-vis des
monnaies européennes et japo-
naise. Le dollar américain reste
stable et il semble qu'une nou-
velle fourchette de consolidation
se soit entre temps formée de Fr.
2.33 à 2.38 pour un dollar.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Peu de modifications. L'or co-

tait 317.50 - 320.50 dollars l'once,
soit 24 000 - 24 300 francs le kilo
et l'argent 6 - 6.20 dollars l'once,
soit 455 - 475 francs le kilo, à titre
informatif.

France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie

COURS DES DEVISES
MARCHÉ MOBILIER Allemagne 81.20 82.-

Cette dernière séance de bourse Autriche 11.55 11.67
de la semaine n'a pas apporté Belgique 4.— 4.10
d'éléments particulièrement nou- Espagne 1.38 1.42
veaux à la bourse. USA 2.33 2.36

Dans un bon volume de con- France 26.45 27.15
trats, l'ensemble de la cote a évo- Angleterre 3.28 3.33
lue de façon soutenue et l'indice Italie 0.121 0.1235
termine ainsi la huitaine en Portugal 1.37 1.41
hausse de 0.50 point au niveau de Suède 27.65 28.35
504.90. 

Malgré cette remarque d'ordre
général, certains titres se sont mis PRIX DE L'OR (Icha non c.)
en évidence et progressent pas- Lingot 23 850.-24 150.-
sablement. Plaquette (100 g) 2 385.- 2 425.-

C'est le cas des bons de parti- Vreneli 144- 154.-
cipation de la Bâloise, en hausse Napoléon 141- 151.-
de 125 francs à 2100, ce qui re- Souverain (Elis.) 171.- 191.-
présente une avance de plus de .___„ , ,
6.30%. Très bon comportement ARGENT (Icha non c.)
aussi des deux titres de Charmil- Le kilo 457.- 477.-

1150 —.1300
Allemagne 80.75 82.75
Autriche 11.60 11.80
Espagne 1.33 1.53
Grèce 1.50 1.90
Canada 1.70 1.80
Suède 27.— 29 —
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.60 1.10

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

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Pharmacie de aervlce. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15 , Sion,
027/23 1216. 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. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.

Pompes funèbres. - 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: Frassa Jean-Bernard, trans-
ports 2 43 43.
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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél . 65 12 17, app. 65 22 05. BRIGUE
^bulance -(025)71

62 62 et
(026, 2 2413. 

phannac|e 
de 
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Gun,ernService dentaire d urgence.-Pour week-ends et 23 15 15; di 28: Marty 23 1518.loursdefête , tél. 111. Service social p. handicapes physiques et

Service médico-social du district - Hospice mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 23 83 73.
Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 1B h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit , 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
B 22 22.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 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) 65 11 80.

Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - sa 27, di 28: Dr Julier,
61 11 50.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
3 0 à 1 2 h e t d e 1 7 h à 1 9 h .
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
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 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
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 chefs 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 à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon • Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
Centre fitness 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, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 1212.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Sa 27: Anthamatten
46 22 33; di 28: Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

Bourse de Zurich
Suisse 25.7.85 26.7.85
Brigue-V.-Zerm. 108 106 d
Gornergratbahn 1300 d —
Swissair port. 1375 1382
Swissair nom. 1195 1195
UBS 4380 4380
SBS 481 483
Crédit Suisse 2990 3005
BPS 481 1800 •
Elektrowatt 3270 3260
Holderb. port 703 700
Interfood port. 6600 6600
Motor-Colum. 1045 1045
Oerlik.-Biihrle 1550 1535
C'Réass. p. 12750 12600
W'thur-Ass. p. 5380 5325
Zurich-Ass. p. 5425 5375
Brown-Bov. p. 1740 1720
Ciba-Geigy p. 3510 3510
Ciba-Geigy n. 1465 1460
Fischer port. 890 900
Jelmoli 2750 2775
Héro 2600 2600
Landis & Gyr 1950 1930
Losinger 340 d 340
Globus port. 5900 5950
Nestié port. 6725 6750
Nestlé nom. 3450 3550
Sandoz port. 9000 8950
Sandoz nom. 3100 3100
Alusuisse port. 815 830
Alusuisse nom. 286 288
Sulzer nom. 2300 2300
Allemagne
AEG 105.50 102.50
BASF 176 174.50
Bayer 176 176
Daimler-Benz 680 676
Commerzbank 176 178
Deutsche Bank 459 458
Dresdner Bank 223 225
Hoechst 176 175
Siemens 436 436
VW 240 239
USA
Amer. Express 104.50 104.50
Béatrice Foods 71 71
Gillette 146.50 144
MMM 188.50 189
Pacific Gas 43.50 43.50
Philip Morris 193.50 196.50
Phillips Petr. 30 31
Schlumberger 89.25 91.50

Des éclairs dans la nuit...
Pour toute la Suisse: des orages dans la nuit , puis quelques

averses matinales et ensuite temps partiellement ensoleillé.
Environ 25 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3500 mètres.
Vent du sud-ouest à ouest en montagne, des rafales d'orage.

Evolution probable jusqu'à mercredi: demain temps assez
ensoleillé, dès lundi temps instable avec des averses parfois
orageuses. Température en baisse. Une bouffée de fraîcheur...

A Sion jeudi: une toute belle journée tropicale, 31 degrés. -
A 14 heures: 12 au Santis, 27 à Zurich et Berne, 28 à Genève et
Locarno, 29 à Palerme et Rome, 30 à Bâle (beau partout) .
- A Sion hier: encore une belle journée tropicale, 33 degrés. -
A 14 heures: 15 au Santis, 29 à Locarno, 30 à Zurich, Beme et
Genève, 33 à Bâle (beau partout), 17 (très nuageux) à Londres,
21 (pluie) à Amsterdam, 23 (très nuageux) à Hambourg et
(beau) à Lisbonne, 24 (beau) à Las Palmas, 26 (très nuageux) à
Paris, 27 à Nice et Vienne, 28 à Malaga, 29 à Palerme, 30 à Tel
Aviv, Rome et Madrid , 31 à Milan, 32 à Athènes, 34 à Palma et
Tunis (beau partout) . - Les températures maximales d'hier
(entre 15 et 16 heures): 35,5 degrés à Bâle (à l'aérodrome de
Saint-Louis, sur territoire français), 33,8 à Genève, 33,0 à Sion,
31,8 à Berne. Pour l'instant le jour le plus chaud de l'année...

La pluie en juin 1985: Morgins 331, Grand-Saint-Bernard
266, La Dôle 228, Santis 222, Engelberg 213, Adelboden 211,
Glaris 203, Aigle 202, Interlaken 192, Lucerne 185, Lausanne
177, Crans-Montana 164, Martigny 162, GE Cointrin 151 mm.

Lave-linge m̂iXRéfrigérateur encastré 
 ̂ÉÊ^gtlMwW*Cuisinière encastrée &n ËnUlS^'̂̂

Lave-vaisselle Wft^ÊS 0̂'̂
Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques • Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

f +
Villeneuve, C. commercial Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

25.7.85 26.7.85
AKZO 89.50 88.25
Bull 13.25 12.75
Courtaulds 4.30 d 4.25
De Beers port. 12.50 11.50
ICI 22 21.50
Philips 35.50 35.50
Royal Dutch 142.50 143.50
Unilever 256.50 256
Hoogovens 49.— 47.50

BOURSES EUROPÉENNES
25.7.85 26.7.85

Air Liquide FF 612 610
Au Printemps 272 274
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2010 2030
Olivetti priv. 5300 5305
Pirelli 2975 3022
Karstadt DM 233 233.50
Gevaert FB 4000 4000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 509.25 519.25
Anfos 1 157 158
Anfos 2 121.50 122
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1280 1290
Intervalor 80.75 81.75
Japan Portfolio 778.75 793.75
Swissvalor 325.75 328.75
Universal Bond 81.50 82.50
Universal Fund 116 117
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.35 37
Bond Invest 66.25 66.50
Canac 123.50 124.50
Espac 77 77.25
Eurit 206 207
Fonsa 152 153
Germac 145 146
Globinvest 102.50 103
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 190 191.50
Safit 384 385
Simma 205 205.50
Canada-Immob. — —
Canasec 721 736
CS-Fonds-Bds 72.75 73.75
CS-Fonds-Int. 104.25 106.25

o O

BOURSE DE NEW YORK
23.7.85 26.7.85

Alcan 27 Mi 28
Amax 16% 16%
ATT 21% 21%
Black & Decker 18.4 18%
Boeing Co 47 47%
Burroughs 64% 64%
Canada Pacific 14% 14 të
Caterpillar 37% 3814
Coca Cola 71% 71%
Control Data 28 28
Dow Chemical 36% 36%
Du Pont Nem. 60% 61
Eastman Kodak 46 VA 46
Exxon 53V* 53
Ford Motor 44 VA —
Gen. Electric 63% 44%
Gen. Foods — 63%
Gen. Motors 68% 70%
Gen. Tel. 41 40%
Gulf OU — —
Good Year 28% 28%
HoneyweU 65% 66 Vi
IBM 130& 132%
Int. Paper 51% 51%
ITT 32% 32%
Litton 80% 81%
Mobil Oil 31H 31
Nat. Distiller — —
NCR , 35 35 Vi
Pepsi Cola 57& 56^
Sperry Rand 51% 52%
Standard Oil — —
Texaco 37% 37%
US Steel 29W 29%
Technologies 43 42
Xerox 53 53%

Utilities 157.41 (-1.08)
Transport 688.21 (+2.93)
Dow Jones 1357.— (+3.40)

Enèrgie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 1230 1235
Ussec 846 861
Autômat.-F. 108.50 109.50
Eurac 382 383
Intermobilf. 103.50 104.50
Pharmafonds 261 262
Poly-Bond int. 69.90 71.10
Siat 63 1270 1280
Valca 93.50 95
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Connaissons-nous la Suisse ?
Jeudi ler août, rassemblés autour d'un feu de bois, à la lueur
des lampions et des feux d'artifice, nous fêterons notre pays. A
propos, que connaissons-nous de la Suisse? De sa géographie,
de ses habitants, de sa culture, de son histoire?

Les historiens comptent sur notre
territoire quelque deux mille châteaux,
châteaux forts , tours et autres monu-
ments défensifs qui - plus ou moins
bien conservés, plus ou moins bien res-
taurés - ont survécu aux siècles et nous
parlent de notre riche passé. A ces der-
niers, il convient d'ajouter nombre de
monastères, couvents, églises et mu-
sées... De quoi nous passionner pour
l'histoire et la philosophie qu 'elle sug-
gère. Des musées naissent de nos jours
encore, parfois dans des bâtisses désaf-
fectées, transformées par la main d'ar-
tisans valeureux.

Connaissons-nous le bonheur pro-
fond que nous procure la nature ? Ai-
mons-nous parcourir les sentiers pé-
destres à la découverte des vallées in-
connues ? Pâturages avec leurs sapins
solitaires et majestueux, leurs chevaux
paisibles entourés de poulains encore
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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 CHARBONNEJ ou VOYAGES KUONI S.A.
curé doyen Saint-Guérin Rue Haldimand 11
Sion, tél. 027/23 22 23 Lausanne

Tél. 021/20 2411
l'organisateur du voyage

maladroits; champs de blé et de fro-
ment balancés par le vent ; prairies hu-
mides, troupeaux de vaches grasses;
forêts denses, gorges étroites , vieux

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. Vous pouvez signer dans tous les points de vente
Migros. On est autorisé à ne donner sa signature qu 'une unique fois. Ne pas
signer au bas de la carte ! L'authentification officielle des signatures est assu-
rée par nos soins.
On1 peut obtenir des formules de référendum également à l'adresse suivante :
Fédération des coopératives Migros , « Référendum sur le sucre », Case pos-
tale, 8099 Zurich , tél. 01 - 277 21 11.
Merci de votre appui ! Votre Migros

ponts de bois, clairs ruisseaux , lacs
paisibles ; prés fleuris , pentes escarpées
parsemées de rhododendrons, monta-
gnes majestueuses et glaciers sublimes.
Paysages généreux, harmonie des for-
mes et des couleurs. Beauté touchante
et envoûtante. Notre pays, le connais-
sons-nous?

Nous admirons ces personnes
amoureuses de la création qui , patiem-

C *̂
Dimanche

Buffet-Brunch
Par pers. Fr. 28-

Enfant jusqu'à
16 ans

10 et. par centimètre

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure» ,
1920 MARTIGNY.
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721

Vous cherchez :
à acheter ou à vendre,
employé ou employeur

ou à louer?
Contactez

. PiDa téléphone-marché
027/55 93 32

36-5263

\tUm^U^mm\ ' F 
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GTX 200

200 litres
fr. 529.-
1 corbeille _

^T Conseils spécialisés,
 ̂livraison et installation par

ÉLECTRICITÉ
Sarrasin & Pellouchoud
app. ménagers
R. de la Poste
1926 FULLY
Tél. 026/5 31 53
k 75-121

prêt Procredit

Procredit

ment, étudient la flore et la faune de
notre pays pour mieux la protéger , qui
s'appli quent à décrire la vie fascinante
des insectes ou à mettre sur pellicule
des scènes de la vie sauvage, telles que
toilette des marmottes ou combats des
cerfs. Nous ne sommes pas moins dans
l'admiration devant ces femmes et ces
hommes, jeunes ou moins jeunes, qui
vaquent à leurs activités quotidiennes,
comme devant ces ménagères qui , jour
après jour , arrosent les géraniums or-
nant les fenêtres de leur maison. Tous
ensemble, ils participent à embellir
notre pays, à le rendre tous les jours
plus accueillant.

Sans doute pourrait-on brosser une
fresque de la grandeur de la Suisse ac-
tuelle en retenant unilatéralement ce
qui est beau. Une autre réalité existe
aussi , plus sombre il est vrai. Les dra-
mes privés et les statistiques nous la ré-
vèlent. On la trouve, par exemple, dans
la courbe des divorces, de l'alcoolisme,
de la drogue. Forêts malades, environ-
nement atteint , lacs pollués font égale-
ment partie de cette analyse. Mais, ces
réalités-là ne nous inclinent pas au pes-
simisme. Elles constituent tout autant
de tâches ou de défis interpellant cha-
cun d'entre nous. Fi, les discours !

Mettons-nous à l'œuvre !
Connaître la Suisse, c'est prendre

conscience non seulement de ses lumiè-
res, mais aussi de ses ombres; c'est ga-
gner de l'enthousiasme pour s'appli-

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

vous aussi

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

intenant
? :

fabuleux
ineu NCT!pneu

Conseil et montage
POUR LES GROS
A vendre

complets
salopettes
Prix de fabrique.
Tailles 58 à 64.
Tél. 025/3917 56
(heures des repas).

36-425646

Avendre

tomates
et fromages
Tél. 027/381813
dès 20 heures.

36-74716

™1 GOODfYEAR
TAIRES I _________________________
Avenue de

Tourbillon 38
SION

%Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom

Rue No

NP/localité

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

rapide
simple
discret

| Tel. 027-23 50 23 127 M4 |

Photo Migros
Migros offre un assortiment com-
plet de films et de diapositives
d'excellente qualité dans tous les
formats courants s'échelonnant
entre 100 et 1600 ASA. Par exem-
ple:
- filins 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-Chrome (100 ASA),
Fr. 23.-.

quer à la construire, à lui donner un
visage souriant. A l'exemple de ce
groupe déjeunes parti de bonne heure
le matin dans la forêt rassembler le
bois pour que le soir du ler août brille
un feu sur la montagne. Message de
solidarité et d'allégresse.

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

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

Pneuval S.A
Promenade
du Rhône

SION
Tél. 027/31 31 70

Seul le

est un

Toutes les 2 minutes



SEPT SEMAINES EN AFGHANISTAN
L'aide de l'Association vaudoise de soutien
au peuple afghan remise de main à main
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Deux jeunes gens de Suisse romande viennent de vivre une
aventure hors du commun: remettre au général Massoud, com-
mandant de la résistance afghane au Panjshir , l'aide que lui en-
voyait l'Association vaudoise de soutien au peuple afghan. Paul
CasteUa, de Saint-Aubin, et Alain Voiblet, de Corgémont,
s'étaient portés volontaires pour se rendre en Afghanistan et y
transporter les médicaments, les jumelles et l'argent dont les
moudjaheddines ont tant besoin. Nous les avons rencontrés à
leur retour, avec M. Rachid Aminé, coordinateur de l'aide à son
pays. Voici leur récit.

Arrivés à Peshawar, nous
nous rendons au domicile du
frère du général Massoud. Il
nous faut attendre une dizaine
de jours pour qu'un guide soit
disponible et qu'une colonne
d'une vingtaine de moudja-
heddines retournant se battre
puisse nous encadrer. Nous
passons la frontière de nuit,
pour éviter les patrouilles des
douaniers pakistanais. Tout de
suite nous sommes frappés par
la foi des combattants af-
ghans; cinq fois par jour ils
s'arrêtent pour réciter leurs
prières - sans jamais nous
obliger à faire de même. L'es-
prit de camaraderie s'établit
vite. Nous partageons la même
nourriture, les mêmes dangers.
Pendant dix jours nous mar-
cherons ainsi, la plupart du
temps en plein jour, mais aussi
de nuit dans les zones où rô-
dent les hélicoptères soviéti-
ques. Certains de nos compa-
gnons parlaient quelques mots

de français ou d'anglais; nous
avons appris des mots usuels
en persan. Le contact fut très
facile.

Nous arrivons enfin à
Khendj, au Panjshir, à 2500 m
d' altitude , dans une partie de
la vallée qui ressemble à celle
de Zermatt, au fond de la-
quelle coule la rivière. Il s'agit
d'un ancien village, détruit par
l'aviation soviétique, où le
marché local a persisté pour

les habitants et les combat-
tants. La population civile,
pour la plupart, a fui. Nous lo-
geons dans des grottes, à l'abri
des regards des pilotes d'héli-
coptères. La petite garnison
prépare la nourriture pour les
moudjaheddines; des porteurs
la transportent aux avant-pos-
tes. Contre le rocher, un petit
abri de pierres permet à un
«médecin» - en fait un infir-
mier hâtivement formé à Pes-
hawar pour les soins d'urgence
- de traiter les combattants.

Attaque d'une position
fortifiée soviétique

Nous devons attendre quel-
ques jours pour que le général
Massoud arrive. Il fallait que
nous lui remettions en mains Qui Deut les héberger?propres ce que l'association T ,. r . ,_. . . ,
vaudoise lui destinait. Il nous L'Association vaudoise de
demande si nous voulons as- soutien au peuple afghan, pour
sister à l'attaque d'un point ?? Part, continue son action
fortifié soviétique. La base de EUe 

u
s^PP^te a recevoir huit

Peshegur est la plus éloignée combattants blesses qui seront
de Kaboul. Totalement encer- ^̂  gratuitement 

dans 
des

clée par les moudjaheddines, chniques vaudoises. EUe cher-
tout doit lui être apporté par
hélicoptères. Nous avons suivi
les combattants de nuit, nous
approchant des cinq avant-
postes qui entouraient la base
principale. Défendus par des
soldats afghans, ils ne résistè-
rent pas longtemps à Pattaque-
surprise qui les délogea de
leurs positions en quelques
instants à l'aube. Prisonniers,
les défenseurs afghans nous
ont frappés par leurs unifor-
mes disparates et en mauvais
état. Par contre leur équipe-

ment était moderne et bien
entretenu.

Nous ne sommes pas restés
longtemps. Tout de suite aler-
tée, l'aviation soviétique en-
treprenait peu après l'assaut
des bombardements de repré-
sailles sur la vallée. Ceci pen-
dant plusieurs jours. Sur le
chemin du retour, nous avons
appris que le point d'appui
principal, tenu par des troupes
soviétiques, était aussi tombé
aux mains des patriotes. Pour
rentrer, le chemin fut plus
long: dix-huit jours de marche,
passant d'un groupe de résis-
tants à l'autre, entre lesquels
les communications fonction-
nent parfaitement. Ne croyez
pas que les mouvements de
résistance ne soient pas unis! Il
fallait faire attention de ne pas
nous laisser repérer par la
valse des hélicoptères. Deux
Européens, même coiffés du
traditionnel béret afghan, ne
passent pas inaperçus.

De ce pays extraordinaire,
de ces combattants courageux,
nous emportons un souvenir
inoubliable. Nous sommes ar-
rivés chez eux en plein Ra-
madan. Cela n'a jamais em-
pêché le cuisinier du groupe de
nous préparer des galettes de
riz et du thé pendant la jour-
née. Maintenant, nous aime-
rions faire comprendre à la
Suisse combien nous pouvons
aider ces croyants à lutter
contre le communisme. Ils ont
besoin de beaucoup de choses,
certes. Mais l'argent, facile-
ment transportable, leur per-
met de s'approvisionner au
marché noir de Kaboul, con-
trôlé depuis des siècles par des
Sikhs. On y trouve de tout,
compris du matériel soviétique
que des soldats vont vendre
pour se procurer des mar-
chandises «occidentales».

che des fonds pour payer leur
transport. Elle lance aussi un
pressant appel aux familles qui
pourraient héberger ces jeunes
Afghans qui se battent pour la
liberté pendant leur convales-
cence de quelques semaines.
Prière de prendre contact à
l'adresse ci-dessous:
Association vaudoise de
soutien au peuple afghan
(groupe Panjshir)
Case postale 58
1000 Lausanne 7
Cep. 18-25103
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Sion LN Espoirs - Leytron 2-2 (1-2) ISjmJlIrMl

ICSl Slon: Pittier; Karlen; Fournier
**mw' (90e F. Rey), Balet, Valentini

Slon: Pascolo; Sauthier; Fr. Rey (Roulin), Jenelten, Burn (75e Brantschen); Perrier, Lo-
(Cotter), Albertoni, Bétrisey, Brantschen (Broyon), O. Rey gez, Piffaretti, Bonvin; Sarrasin,
(Myter); Lorenz, Gasser. Brl8?eL , ¦ M »«•» _ .  .,

Leytron: Constantin (P. Guex); Jacquier (N. Guey); Roduit, Aberdeen: L.e|9ht°n; Mitchell,
Buchard, Crittin (Martinet); Michaud, Binggeli, Comte (Bau- M'Iler, McLeish McKimmie;
din), B. Karlen; Vergère, Fiora. Stark (73e Irvine), Bett, Simp-

Buts: 4e B. Karlen, 23e Lorenz, 31e Sauthier, 69e Vergère. son, Weir; Black (73e Gray),
Notes: stade de Tourbillon, chaleur étouffante sous le soleil McDougall (46e Hewitt).

encore présent. A la 5e minute Burn est victime d'une légère Notes: sîa?e de .T°"rblll°"-
distorsion du genou et devra être remplacé (17e). A la 29e 1600 spectateurs. Arbitre: M.
Fiora, des 20 mètres, secoue la transversale sédunoise. Arbi- Morex de Bex. Sion joue sans
tre: M. Philippoz, de Sion. Bouderbala retenu avec

L'excellent test qu'aura permis ce match est en fait flatteur I équipe nationale du Maroc en
pour Leytron qui s'est payé le luxe de tenir en échec une vue du match éliminatoire de la
équipe sédunoise dont on connaît la valeur. Si les Sédunois coupe du monde Maroc -
jouaient en finesse, les visiteurs par contre se montrèrent in- Egypte de dimanche à Casa-
transigeants lors des attaques sur l'homme, prenant cette blanca, Cina (distorsion de la
confrontation très au sérieux. cheville gauche) et Débonnaire

Sion domina quelque peu les débats, alors que Leytron, (inflammation du genou). Cor-
très sérieux dans son travail, étonnait par des actions ron- neIs:,7~1 V?~?\ , ™ _-
dément menées où la touche indéniable de certains joueurs Fait spécial: à la 90e Fournier
embellissait le spectacle se olesse à I épaule dans un

Il est vrai qu'à la veille du championnat, cette confrontation choc avec un adversaire. Le
devait surtout servir de test et que par ailleurs la chaleur tor- docteur Meyer diagnostiquera
ride qui régnait hier à Tourbillon n'a rien fait pour permettre une luxation de l'épaule gauche,
aux joueurs d'aller au-delà de leur limite. But ce qui éloignera le latéral droit

du FC Sion pour une période
variant de dix à vingt jours desAmical: Servette - Standard Liège, 2-1 (1 -0) stades

Servette: Burgener; Hasler, Geiger (Besnard à la 46e), Ren-
quin, Bianchi; Schnyder, Lei Ravello, Favre, Decastel; Cas- Ecrasé lors du tour Drélimi
tella Christiansen (Jaccard à la 46e) naj re de ,a coupe d-Euro

M
pe desBute: 45e Favre (1-0), 88e Sma 1(1-1), 89e Decastel (2-1). vainqueurs de coupe en au-Notes: stade des Charmilles. Match amical. Arbitre: Mercier i tomrïe 1982 (7 0 en Ecosse et(Pully). Spectateurs: 2800. 1_4 à Tourbillon), le FC Sion n'a

• FRANCE. - Championnat de première division. Troisième Pas pu prendre sa revanche.
journée: Bordeaux - Lens 2-1. Toulouse - Paris Saint-Germain Aberdeen, de son côté, a pré-
1-3. Metz - Sochaux 2-0. Le Havre - Auxerre 3-3. Monaco - serve intacte son image de mar-
Toulon 0-2. Lille - Nancy 3-1. Strasbourg - Nantes 1-2. Laval - °.ue. Au lendemain de ce match
Brest 0-0. Marseille - Nice 2-1. A Tours: Bastia - Rennes 0-2. amical entre deux équipes de
____. ¦ J • - A ¦ _J fj m •„« A > A .,*,_„_,._» u»r pointe de leur championnat res-
• Le meneur de jeu et capitaine de I équipe d Autriche, Her- tj f ce sont , geux ensej_
bert Prohaska, a annoncé sa décision de mettre un terme, a gnements majeurs que l'on peut
un peu moins de 30 ans, a sa carrière internationale. Après retirer.
dix années et 78 matches sous le mail ot autrichien, Prohaska Sur |es autres tab|eaux n faut (e Valaisan manqua totalement M_r*e mini intAruiauuc peut encore y avoir progression.
entend se consacrer à I avenir à son club, I Austria Vienne. bien ravoueri ç.a été un peu ,a son tir sur cette action de k _0 NOS mini-imerviews Enfiri i compte tenu des absen.
• Zone Afrique. - Quarte de finale retour à Benghazi: Libye - déception. Aberdeen d'abord Sion, néanmoins, n'a pas à Jean-Claude Donzé: ces de trois joueurs, et non des
Ghana 2-0 (1-0). La Libye est qualifiée sur le score total de n'a jamais réussi à enthousias- rougir de sa prestation. Le ré- «Pour moi ce match a été moindres, j e  crois que nous
2-0. En demi-finale, les Libyens affronteront la Tunisie. Le mer vraiment les 1600 specta- sultat d'abord est positif. Un oiem d'ense 'iqnements positifs avons fait un bon résultat. La
vainqueur de cette confrontation sera qualifié pour la phase teurs du stade de Tourbillon, match nul contre le champion D'abord nous avons tenu en seule chose qui me gêne dans
finale au Mexique. Son football est demeuré près- d'Ecosse, et qui plus est ancien échec lé champion d'Europe d'il iout ce,a> c est la blessure de

v .__/ que aussi pauvre que mercredi champion d'Europe, n'est déjà y a deux ans et le vice-champion Fournier. Je m'en serai bien
soir face à l'équipe de Suisse, pas une mauvaise affaire en soi. de fannée dernière C'est déjà passé.»

- ' ¦ ¦ .
¦ ¦¦ ¦ •¦ ¦ ¦ ¦ » ,- J • _ > ¦ - ' y • -

•- . - ¦¦ ¦- ¦ Encore en rodage les Ecossais Et puis, on a tout de même dé- une chose Ce soir Aberdeen Aiex Ferauson-1F |̂ ¦_¦_¦_¦__¦_
¦_¦__
¦_¦_¦¦_¦ n ont émerge de la médiocrité tecte, cote sédunois, quelques m'a paru supérieur à celui que M,eA reiyuaun.

LjLJ| | ¦L,f'i r ' i ¦ flj ^l qu'en fin de match lorsqu'ils ont amorces de mouvements pro- j -avajs vu mercredi contre «Le Sion de ce soir m 'a paru
¦¦IQ¦¦¦¦__¦¦¦¦¦¦¦ sérieusement inquiété le gardien metteurs. En première mi-temps l'équipe de Suisse Les Ecossais supérieur à celui que nous

^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ séduribis à deux reprises par ¦ ^surtout. Sous l'impulsion de Pif- ont été plus vifs plus véloces avions affronté il y a trois ans en
T W A Ï A  Vnnn_K flc O HonOUO McKimmie (61e) et Bett (74e). faretti, remarquable, Lopez, QU >à ta Maladière C'est une cPuRe d'Europe. Dans cette
| UlO ICuUl UO €M UCIICVC Slon' pour sa Part ' a laissé Sarrasin et Perrier , les joueurs équipe solide athlétiquement équipe, j 'ai surtout remarque

quelque peu sur sa faim. En de Jean-Claude Donzé ont supérieure à l 'a nôtre que nous aujourd'hui les numéros 7 (réd.
Avec trois médailles d'or, deux d'argent et une de bronze, les l'absence de Bouderbala, De- réussi alors quelques actions avons affrontée ce soir Ensuite Sarrasin) et 10 (Piffaretti). En ce

représentants de la RFA ont dominé la première journée des cham- bonnaire et Cina, trois rouages intéressantes. Lorsque Jean- y ai remarqué que tactiquemeni qui nous concerne, nous avons
pionnats d'Europe juniors, à Genève. La RDA, l'Italie, la Hongrie, la essentiels sur l'échiquier de Claude Donzé aura récupéré nous avons bien ioué le coup souffert de la chaleur, mais ce
Grande-Bretagne et la France ont enlevé chacune un titre. Jean-Claude Donzé, les Sédu- tout son monde, l'équipe ne de- n'est pas une excuse valable.

Trois records d'Europe juniors ont par ailleurs été établis, par nois n'ont que rarement réussi à vrait donc, somme toute, pas Notre organisation a été bonne, Ce match nul, j e  crois, corres-
Peter Sitt (RFA) sur 200 m libre (1 r52"69), Jozsef Szabo (Hon) sur inquiéter le gardien Leighton. La être loin de son rendement op- il n 'y a pas eu de trous et beau- pond assez bien à ce que nous
200 m papillon (2'03"91) et le relais 4 x 100 m libre masculin de la plus belle occasion échut à Per- timal. G. Joris coup d'idées. C'est preuve qu'il avons vu sur le terrain. » G. J.
RFA (3'29"61). rier à la 80e. Malheureusement, |

' 
Ce week-end, inauguration du stade de l'US ASV ) 

AUTOMOBILISME: RALLYE DE BIELLA

Une belle réalisation avec Ferreux, d'entrée...
^̂  m m _ \ m m  m mm m m Champion suisse en titre de la lieu la course de côte Ayent - An- Bâlois disputera cette classique, au
C?|#\ M AlIfWAM *% I " **##¦_#%»•_#% I spécialité, le Vaudois Eric Ferreux zère, à nouveau inscrite cette an- volant d'une BMW 635. Autres
^%| 

¦¦ 
Klf I ém\ ém\ i"" " (Renault 5 turbo) a creusé un écart née au calendrier du championnat «stars» annoncées dans les Arden-mm W Mmm w m  _____ mmwmw W AI ^^1 ¦ %M m %M U M m

WmW
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m 

non négligeable lors du prologue suisse. Les 
organisateurs 

ont reçu nes, avec à la clé un duel Volvo -
m du «Biella-della Lana», manche du les engagements de 230 concur- Eggenberger - Rover, arbitré par

championnat suisse des rallyes et rents, dont ceux de l'Alémanique les BMW: Winkelhock, Boutsen,
l̂
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^
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^
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^
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mm m̂̂ ^m̂ ^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂  
. disputé dans la nuit de jeudi à hier. Amweg et du Français Bayard (sur Hesnault et toute la crème de cette

Après 8 des 39 «spéciales», Fer- des monoplaces de F2), à consi- catégorie. Jean-Marie Wyder
reux reléguait son principal rival, dérer comme les favoris en puis-

Nous avons présenté mardi ce jour, c'est la partie spor- différents matches opposant Jean-Pierre Balmer (Lancia 037) à sance de la manifestation. Nniivpau «Uirrpc
dernier cette splendide réa- tive qui retiendra l'attention les diverses équipes de l'US 2'01". Derrière, c'était un peu la , IIUU ïMU 3U ĉa

lisation qu'est le nouveau de tous les fervents du ballon ASV à d'autres de la région, débandade, avec Eric Chapuis bli rer S. &pa, de Jeanneret
terrain de football des Aget- rond des trois communes. c'est la rencontre-phare de (Renault 5 turbo), troisième et p,n «tftiiriQmp» _ __> w.,._,4„__, _•>_„..,*,_, _„-,„,,___._.__>? »
tes, Salins et Veysonnaz. Dès Pour ce faire, mis à part les dimanche après-midi qui per krucker (Audi Quattro; . quatnème eil «lOUHSme» Le Vaudois Claude Jeanneret a

mettra aux acteurs de Sion et Ceci ne concernait <*ue la «partie Marc Surer ne se contente pas îf'e "" lî?̂ !̂  H» f, _^L»,™Ô
" 1 Levtron de Sr cette mf helvétique» de cette épreuve de F1, ni d'endurance avec Pors- P'™̂ g*ope 

de la 
montagne

Leytron ae rouler cette ma- comptant aussi pour le champion- che ni de ra|ive fbien aue sur ce en remportant la manche disputée
gnifique pelouse, située entre nat d'Europe dans lequel c'est la ",£. =es activités présentement à AscolL Au vo,ant de son Audi
Salins et les Agettes. Souhai- Lancia de l'Italien Tabaton qui me- gont' mises en VeillêuseV ce week- Quattro groupe B, il a laissé le
tons qu'un nombreux public nait le bâl, devant la Peugeot de end n participera aux 24 Heures de champion _ d'Italie Germano Nata-
viendra encourager nos son compatriote Del Zoppo et la Spa-Francorchamps, la plus ce- lom (Lancia 037) à près de 15 se-
équipes valaisannes et que le Lancia du Belge Snyers. |ê re course de «tourisme» de la mondes... Au classement général
spectacle sera de qualité. n~frai» saison. Et ironie du sort, c'est en ?L Sî^nl^Retrait comnaanie de l'Autrichien Gerhard Ça,s Francl? Çossières, vainqueurr,c" a'1 compagnie de l'Autrichien Gerhard _ C „r ' 7"a l ï 

UA„i„,T ^̂ ,1. ,L
Drftflrammfl de Jean-Mar ie Carron BW celui par qui l'imbroglio ™pe A à Ascoh, conserve te
Programme «w w«m ...a. m v,a. .v, . naquit cet hiver et déboucha sur ,a première place avec cinq points

général JT^̂ SL^̂ S. séparation Arrows-Surer'  ̂

le 

SST, a-*
• AUJOURD'HU. SAMEDI 27 S t̂ti  ̂ mÊÈmJ? ! 1 ™™* iillJSmSS^

heures, match juniors C US ASV - mlneur (rupture du fil de l'alterna- m j sg à  WmtfâM M L°r̂ «ILmL» «inivi 2!' ̂ h_fmBramois. 16 h 30, match juniors teur sur son Audi Quattro) tandis v\jÉ WL • Classement général du charn-
us ASV - Conthe^. 18 h 30,matah que Nicod écopait d'une pénalisa- f ^  ̂

cPEwopj 1. Francis Dos-
1re US ASV - Vex. 20 h 15, soirée tion de onze minutes, consécutive «P sieres (n gr «j IUU points, i.
récréative avec la participation à des ennuis rencontrés avec sa ta ««mm* S!1™ 

Georges HOSSI (i-r,
des groupements suivants: le. Mazda. f/f K W gr B) 70'

TOURBILLON: SION - ABERDEEN 0-0

TB. -" W' 'êtr

chœur d'hommes Sainte-Cécile,
Veysonnaz; le groupe folklorique
La Chanson de la Montagne,
Nendaz; le chœur des jeunes
Tourdion, Veysonnaz; le Chœur
mixte des Agettes; Les Farrates,
Salins. 22 h 15, grand bai conduit
par l'orchestre Dream.
• DIMANCHE 28 JUILLET. - 10
heures, match vétérans US ASV -
Nendaz. 11 h 30, partie officielle.
12 h 30, repas. 13 h 30, match ju-
niors D US ASV - Evolène; 15
heures, match juniors E US ASV -
Nendaz; 16 heures, match juniors
F US ASV - Châteauneuf; 17 heu-
res, match phare Sion - Leytron.
19 heures, bal champêtre, con-
duit par le duo Lambiel-Venetz.

L'actuelle équipe fanion de l'US ASV. On reconnaît, debout
de gauche à droite: Claude Fragnière, Thierry Praz, Eric
Blanchard, Edy Métrailler (entraîneur), Jean-Luc Praz, et Da-
niel Locher (coach). Devant: Claude Baehler, Didier Jordan,
Christian Pitteloud, Gabriel Métrailler , Didier Sierro, Christo-
phe Jordan et Ignace Fragnière. Manquent sur cette photo:
Emmanuel Fournier, Joël Fournier, Pierre-Gérard Fournier,
Charles-Henri Fragnière, Philippe Fragnière, Michel Fragnière
et Paul Praz.

Willie Miller (à gauche) et Biaise Piffaretti: Le Sédunois a davantage marqué de points que
l'Ecossais, hier, à Tourbillon. Photo Mamin

Pour les Valaisans encore dans
le coup, hier après-midi, au quart
du rallye, les choses se présen-
taient comme suit: Philippe Roux
(Opel Manta), septième au
«scratch» suisse, était au com-
mandement du groupe A, Philippe
Carron (Kadett GSI) y occupant le
quatrième rang. Quant à Emery-
Gillioz (Escort), Capré-Ramel (Ka-
dett) et Missbauer-Dayer (Alfasud),
ils apparaissaient respectivement-

^-.G4RN3EDV-r

.rf mŒt ~m&
^S Bétrisey S.A. Sierre

EXPOSITION PERMANENTE
Rue des Lacs 32

Tél. 027/55 52 58 - 55
Vente:

Jean Bétrisey - Gaby Devanthéry

en 13e, 18e et 19e position. Mais le
chemin à parcourir jusqu'à diman-
che dans la matinée s'annonce en-
core ardu...

230 voitures
à Anzère Eric Ferrei

fort... (
Anzère Eric Ferreux: // est parti
C'est dans quinze jours qu'aura fort... (Photo Berthoud)



Combinaison N° 66
Seirawan - Gutman
Tournoi interzones de Bienne 1985

A B C D E F G H

Les Blancs jouent et gagnent
Blancs: Rgl / Df3 / Tf7 / Fd2 et e4 /

pions a4, b2, c4, d5 et g5.
Noirs: Rg8 / Dd6 / Td8 7 Fh3 et h8 /

pions a6, b6, d4, e5 et g6.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 10 août.

Solution
de la combinaison N" 65

Blancs: Rcl / Dg2 / Tdl et gl / Fd3 et
e3 / pions a2, b2, c2 et f2.

Noirs: Rf8 / Da5 / Ta8 et h5 / Fc8 et
f6 / pions a6, c6, e5, e6, f7 et g6.

1. Fxe6! e4 2. Fxh5 Fxb2+ 3. Rbl.
_,, . . « . La deuxième partie de l'ouvrage est
Championnat valaisan consacrée à la Cambridge-Springs, à la
par équipes, catégorie B défense Manhattan et à la défense Tar-

A deux exceptions près, tous les résul- rasch, toutes trois défenses à caractère
tats du championnat valaisan de caté- plutôt tactique.
gorie B sont désormais en notre posses- Quelques coordonnées: responsables
sion. Mais ces deux exceptions sont très de la troisième édition: Paul Van der
importantes, car il s'agit de ceux de la Sterren, champion de Hollande 1985. 336
rencontre Fully 2 - Leytron, décisive pour pages, cartonné. Prix : 29.80 DM.
le titre, et Martigny 4 - Sion 3, décisive A commander auprès de votre libraire
dans l'optique de la dernière place. habituel ou auprès des Editions «Das

La défaite de Leytron face à Martigny 3 bchacharchiv» , Kurt Rattman , Weiden-
relance les actions de Fully 2, qui détrône baumsweg 80, 2050 Hambourg 80, RFA.
Leytron de la première place avant ï'af- rlanAt. Ratimnnn
frontement direct. L'absence du pilier âuae naumann
Yves Défayes aura été lourde de consé- vainqueur a Arosa
quences pour les Leytronnains. Fully 2, La 5e édition du tournoi international
pour sa part, a terminé le championnat en
boulet de canon: victoire par 4 à 0 sur
Martigny 4 et par 3,5 à 0,5 aux dépens de
Vouvry. Cet excellent parcours final lui
permet d'aborder la dernière rencontre
avec une longueur d'avance.

Résultats
Fully 1 - Sion 3 2-2: Yves Roduit - Ro-

land Levrand 0-1; Michel Dorsaz - Jean-
Claude Rouvinez 1-0; Alexandre Dorsaz -
Thomas Amman 1-0; Louis-Philippe
Carron - Bernard Heutte 0-1.

Vouvry 1 - Fully 2 0,5-3,5. Nous
n'avons malheureusement pas reçu les
résultats individuels.

Monthey 2 - Vouvry 0,5-3,5: J.-C.
Thierry - Yvan Zamori 0,5-0,5; Ch. Gollut
- Gilbert Cousein 0-1; Ch. Michaud j unior
- Edouard Cornut 0-1; Ch. Michaud se-
nior - Philippe Batchelor 0-1.

Sion 3 - Martigny 3 1,5-2,5: Jean-
Claude Rouvinez - Henry Groux 0-1;
Bernard Heutte - Pascal Golay 1-0; Sel-
lens - Raymond Clavel 0-1; Nicolas Gui-
gas - Roger Rouiller 0,5-0,5.

Martigny 3 - Monthey 2 3,5-0,5: Ga-
briel Lonfat - Christian Michaud 1-0;
Henri Groux - Charles Golut 0,5-0,5;
Pascal Golay - Pascal Rochat 1-0; Ray-
mond Clavel - Jean-Pascal Rey 1-0.

Leytron - Martigny 3 0-4: Olivier Cret-
tenand - Raymond Clavel 0-1; Claude
Favre - Pascal Golay 0-1; Pierre Christe -
Henri Groux 0-1 ; Nicolas Roduit - Roger
Rouiller 0-1.

Classement: 1. Fully 2, 6 matches, 11
points, 18,5 points individuels; 2. Leytron
6m 10/18,5; 3. Martigny 3 7m 9/18; 4.
Fully 17m 9/15,5; 5. Vouvry 7 m 8/15,5;
6. Monthey 2 7m 4/10; 7. Sion 3 6 m  1/6;
8. Martigny 4 6m 0/2.

Tournoi international open
de Bienne

Le ler tournoi international open, dis-
puté au Palais des Congrès de Bienne en
parallèle avec le tournoi interzones, a été
remporté par le maître international aus-
tralien lan Rogers, grâce à un meilleur
total de points Buchholz, devant les deux
GMI Antony Miles (Angleterre) et Florin
Gheorghiu (Roumanie). Le meilleur re-
présentant helvétique est le jeune Ro-
mand Jean-Luc Costa d'Yverdon , qui
réalise une remarquable performance
avec 5,5 points sur 9 parties.

Classement final (1er. au 9 juillet): 1.
MI lan Rogers, Australie (ELO 2510) 7
points (B. 55); 2. GMI Antony Miles, An-
gleterre (2560) 7 (54) ; 3. GMI Florin
Gheorghiu, Roumanie (2515) 7 (52,5); 4.
MI Emir Dizdarevic, Yougoslavie (2455)
6,5 (51,5); 5. MI Dagan Barlov , Yougo-
slavie (2450) 6,5 (47,5); 6. MI Vitumir
Arapovic, Yougoslavie (2395) 6,5 (44,5);
7. GMI Vlastimil Hort , Tchécoslovaquie
(2545) 6 (52,5); 8. Aleska Strickovic,
Yougoslavie 6 (48,5); 9. MI Peter Oster-
meyer, RFA (2485) 6 (48,5); 10. MI Igor
Stohl, Tchécoslovaquie (2445) 6 (48); 11.

Holger Meyer, RFA (2260) 6 (46,5); 12.
GMI Ivan Nemet, Hongrie (2420) 6
(46,5); 13. MI Jakob Murey, Israël (2480)
6 (46,4); 14. MI Jan Ambroz , Tchécoslo-
vaquie (2450) 6 (43,5); 15. MI Daniel
Campora, Argentine (2440) 6 (43,5). Puis
22. Jean-Luc Costa, Yverdon (2275) 5,5
(46,5); 32. MF Andréas Huss, Suisse
(2350) 5 (42,5). 92 participants.

Nouvelle parution:
le gambit de la dame

La troisième édition complètement re-
maniée de l'ouvrage consacré au gambit
de la dame de la célèbre collection
«Théorie des ouvertures» du Dr Max
Euwe vient de sortir de presse.

Le gambit de la dame, qui se produit
après les coups 1. d4 d5 2. c4 e6, appar-
tient depuis la fin du XIXe siècle aux ou-
vertures de base et les plus importantes
du jeu d'échecs. L'ouvrage qui sort de
presse aujourd'hui fait le point sur les
nouvelles idées qui apparaissent réguliè-
rement à l'occasion des tournois interna-
tionaux.

La première partie de cet ouvrage dou-
ble est consacrée au gambit de la dame
orthodoxe dans ses différentes formes.
Presque chaque maître de renom y re-
court ici et là lorsque les conditions du
tournoi imposent de réduire les risques. Il
est vrai que les Blancs peuvent recourir
aux méthodes modernes (méthode
d'échange ou méthode anti-néo-ortho-
doxe) pour tenter d'obtenir un petit
avantage d'ouverture, mais la position
noire demeure dans tous les cas difficile à
ébranler. '

de dames à Arosa a réuni dix participan-
tes de RFA, d'Autriche et de Suisse, qui
s'affrontaient à tour complet. La Suis-
sesse Claude Baumann a pleinement jus-
tifié son rôle de favorite puisqu'elle s'im-
pose avec une longueur et demie sur sa
compatriote Eisa Liissy.

Classement final: 1. Claude Baumann
(Suisse) 7,5 points; 2. Eisa Liissy (Suisse)
6 (23,25); 3. Catherine Thiirig (Suisse) 6
(21,75); 4. Myrta Ludwig (Suisse) 5,5; 5.
Helga Luft (RFA) 5 (16,75, 3 victoires); 6.
Gerda Strasser (RFA) 5 (16,75, 2 victoi-
res); 7. Romi Thomi (Suisse) 4,5 (14,75);
8. Margarete Werner (RFA) 4,5 (14) ; 9.
Irma Franz (RFA) 1; 10. Nora Rhomberg
(Autriche) 0.

Partie N° 768
Blancs: GMI Miguel Quinteros, Ar-

gentine (ELO 2530)
Noirs: GMI Andrei Sokolov, URSS

(ELO 2550)
Anglaise >
Tournoi interzones, 2e ronde
Bienne, le 2 juillet 1985
Le Soviétique Andrei Sokolov, né en

1963, est l'un des plus, grands espoirs de
l'URSS. A l'âge de 20 ans seulement, il
remporta le tournoi de Naleczov. L'année
suivante il y occupa le deuxième rang
derrière Gavrikov. La même année il ter-
mina deuxième du tournoi de Novi Sad
derrière le Yougoslave Nikolic. Cette an-
née il ne termina qu'au 33e rang du tour-
noi open de Lugano. Pour sa deuxième
apparition en Suisse, à l'occasion du
tournoi interzones de Bienne, il occupe
constamment les premières places après
avoir mené durant la première partie du
tournoi. Le billet pour le tournoi des can-
didats de Montpellier est à sa portée. Sa
victoire contre le grand maître internatio-
nal argentin Quinteros au cours de la
deuxième ronde est probante.

1. c4 Cf6 2. Cc3 c5 3. g3 d5 4. cxd5
Cxd5 5. Fg2 Cc7 6. Db3 Cc6 7. Fxc6+

Ce coup est douteux, car les Bancs ne
parviendront pas à tirer avantage des
pions doublés de leur adversaire.

7. ... bxc6 8. Cf3 f6 9. Da4 Fd7 10. d3 e5
11. Fe3 Tb8 12. 0-0 Cd5 13. Tfcl a5 14.
Fd2

Coup insuffisant , car les Noirs auront
le jeu le plus actif après la pénétration sur
la deuxième traverse.

14. ... Txb2 15. Ce4 Db6 16. Dxa5
Les Blancs ne peuvent se permettre le

clouage par 16. Fxa5 Dc7.
16. ... Dxa5 17. Fxa5 Txe2 18. Cfd2 Fh3

19. a4 Fe7 20. Cc4 0-0 21. Cc3 Cxc3 22.
Txc3 f5 23. Tca3 e4 24. Tel Txel 25. Fxel
Tb8.

Les Noirs prennent immédiatement
posssession de la colonne b ouverte.

26. f4 Ff6 27. Fc3 Tbl-t- 28. Rf2 Fd4+
29. Fxd4 cxd4 30. a5 e3+ 31. Cxe3 Tb2+
32. Rf3 h5! et les Blancs abandonnèrent ,
car ils ne peuvent rien contre la menace
33. ... Fg4+. G.G.

Festival Tibor
Le concert de mercredi passé, à l'église de la Trinité, a sans doute permis à bon nombre d'auditeurs de découvrir un
répertoire musical assez peu connu: des œuvres pour chant et pour alto de Schumann et Brahms. L'association en un
même récital de la voix de soprano et du violon-alto, pour insolite qu'elle puisse paraître, est tout à fait naturelle:
comme le relève fort à propos Henri Turel dans le programme de la soirée, le timbre de l'alto et celui de la voix sont
apparentés et leur sonorité est proche

Disons-le d'emblée, ce concert nous a
enchanté, autant par le caractère des
œuvres que par la qualité des interprètes:
Klesie Kelly, soprano, professeur à la
Haute-Ecole de musique de Cologne,
Rainer Moog, altiste, concertiste et mem-
bre de l'Octuor de la Philharmonie de
Berlin, et Friedrich-Wilhelm Schnurr,
pianiste, professeur à l'Académie de mu-
sique de Detmold.

Klesie Kelly, qui ouvrait le concert
avec six lieder de Schumann, après avoir
surmonté l'une ou l'autre imprécision
d'intonation, manifesta une compréhen-
sion approfondie du sens du texte, en
trouvant le juste équilibre entre le mot et
la mélodie, au travers d'une prononcia-
tion exemplaire se basant sur la réso-
nance des consonnes. Les cinq lieder de
Brahms lui servirent à déployer un large
éventail expressif allant de la supplication

A la mémoire du vénérable Mathias Will
doyen de Valère (1612-1696)

Il y a exactement 110 ans, on retrouvait
à Valère dans la chapelle Sainte-Cathe-
rine le cercueil bien conservé du véné-
rable chanoine Mathias Will, mort en
odeur de sainteté à Valère.

Le père Laurent Burgener, capucin, a
écrit une notice sur les exhumations à
Valère en juillet 1875.

Le chanoine Will est né en 1612 à Glis;
après ses études dans les universités de
Rome, Milan, Vienne et Freiburg im
Breisgau, études qu'il couronna par un
doctorat en philosophie et en théologie, il
revint en Valais où il fut successivement
recteur de l'Hôpital de Brigue, curé des
paroisses de Glis et Loèche; il fut placé
ensuite sous Mgr Adrien III de Riedmat-
ten à la direction des écoles de Sion. Fi-
nalement nommé chanoine de Valère,
doyen du chapitre et vicaire général, il
meurt le 14 juin 1696. «Le 14 juin 1696, il
remit, à l'âge de 85 ans, sa belle âme entre
les mains dç son créateur, après cette
longue carrière si féconde en mérites,
courbé sous le poids des ans, mais encore
en pleine possession de ses facultés men-
tales, considère comme un saint doue du
don de prophétie», écrit le père Burgener
qui ajoute: «Dieu se plut à glorifier son
serviteur par des prodiges. L'affluence du
peuple à sa tombe ne cessa pas avec le
jour de ses funérailles; de nombreux pè-
lerins continuent de s'y rendre pour ob-
tenir soulagement, délivrance des maux
de cette vie par l'intercession de celui que
Dieu avait comblé de ses faveurs spécia-
les.» *

De nombreux ex-voto, comme des té-
moignages attestent de la profonde vé-
nération du peuple envers ce serviteur de
Dieu. Ces dernières années, il est tombé

] J^y  VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
A vendre

motoMazda 323 Honda 125 T
modèle 1981,
55 000 km, modèle 1982,
expertisée. 2000 km, Fr. 1600.-.

Fr. 7800.-. Tél. 026/8 24 64.

Tél. 027/86 49 28 ou 36-7471°
23 39 77. A vendre

S! Renault
A vendre Alpine

turbo
BMW 528 1982.54 000 km,

divers accessoires.
Fr. 8000.-.

~ique , Tél. 021/28 00 36.
^jantes spéciales. 

A vendre

Porsche 911Tél. 027/23 35 89 ou
23 10 63. 1974, carrosserie SC.

36-74655 Expertisée.

Prix à discuter.
A vendre

Tél. 021/28 00 36.
MltSUbiShl 22-73636
Cordia
turbo Porsche 911

1976, P69, expertisée,
14 000 km, 1984. très belle, or métal-
Fr. 13 500.-. FM7 400.-.

Tél. 026/7 12 54. ™. 024/53 
£ 

77 ou

36-400693
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Suzuki et
Daihatsu
d'occasion

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

Varga: un romantisme a découvrir

(«Immer leiser wird mein Schlummer»)
aux envolées lyriques («die Mainacht»).
Dans «Meine Liebe ist griin» , enfin, Kle-
sie Kelly impressionna l'assistance par la
puissance de son registre aigu, qui sou-
tient aisément la comparaison avec les
plus grandes cantatrices actuelles.

Rainer Moog se produisit d'abord dans
deux pages peu connues de Robert Schu-
mann, «Marchenbilder», où l'on admira
particulièrement sa sonorité dans le
grave, et «Adagio et allegro», où les traits
parfois fougueux furent enlevés avec ha-
bileté. Mais c'est surtout dans la «Sonate
pour alto et piano» de Brahms, plus con-
nue dans sa version pour clarineitte, que
Moog révéla son art de faire chanter
l'instrument, avec une justesse expressive
bien comprise au service d'une musicalité
exemplaire.

Que dire de Friedrich-Wilhelm

dans l'oubli, ce qui est regrettable. U est
de notre devoir de faire revivre sa mé-
moire pour qu'on invoque de nouveau ses
faveurs avec confiance. Pour ce faire,
nous commençons par une neuvaine de
messes, du 27 juillet à fin septembre, à
Valère, chaque samedi à 9 heures.

Cette initiative est bien conforme à la
ligne et aux directives du nouveau droit

JUIN SUR LES ROUTES VALAISANNES

7 morts, 106 blessés
SION. - 261 accidents de circulation se sont produits durant le mois de juin sur
les routes valaisannes.

Suc d'entre eux provoquèrent la mort de sept personnes, septante-neuf autres
ont fait cent suc blessés, tandis que cent septante-six accidents n'engendrèrent
«que» des dégâts matériels. L'ivresse au volant fut la cause de quatre accidents
mortels, les deux autres ayant été provoqués par la vitesse inadaptée du con-
ducteur et une imprudence due à un piéton.

Septante-deux avertissements ont été donnés (trente et un avec accidents et
quarante et un sans accident).

Cent treize permis de conduire ont été retirés:
- pour ivresse au volant: trente-trois avec accident, trente-deux sans accident;
- pour violation des règles de la circulation: dix-huit avec accident, six sans ac-

cident;
- pour vol d'usage: un;
- pour excès de vitesse: quatorze;
- pour état de santé déficient: six ;
- pour modification de cyclomoteur: deux
- élève non accompagné: un

Par ailleurs deux interdictions de circuler ont été prononcées pour quatre cy-
clomotoristes (deux pour modifications de l'engin et deux pour accidents).

L à

Avendre |_an£J RflVer

Citroën CX m
familiale îSSUSïï»,,

état impeccable
8 places, 1980. expertisée.
Expertisée. Fr. 9300-

Téi. 025/63 2712. Land Rover
33-425648 OO

A vendre pick-up, 1971,
dans l'état,

Lancia Fr 2500.-.
Fulvia

Tél. 022/64 32 66.
1973,130 000 km, 17 «WM
expertisée 14 nov. 17'8026g

1984, très bon état,
moteur révisé. A vendre
Fr. 4900.- à discuter.

moto 350
Tél. 025/81 17 82. V~~ t.\-.l.36-100540 Yamaha

RDLC

A vendre 
ro t̂bla^c'

Renault 5 TS aoootm,3"0,

1300 cm3 parlait état.

1978, embrayage, Tél. 027/55 47 81.
freins, échappement 11056'
révisés. _________________________________________________________
Prix: Fr. 3800.-.

Citroën
Méhari WJW
toit en dur, très bon
état. Prix: Fr. 3200.-. w\Wr\T7Véhicules expertisés. \\W \mJ mti. I
Tél. 026/211 05 /"vl Trvi -H(heures repas). * J  | J I

3«-t00698 ^~

Schnurr, sinon qu 'il laissa une impression
très favorable tout au long du concert.
Dans les lieder, attentif à laisser le pre-
mier plan à la soliste, il fit néanmoins
ressortir le contre-chant, au rôle capital
chez Schumann. Comme partenaire de
Rainer Moog, il veilla à l'équilibre sonore
et à la répartition dynamique d'une mu-
sique conçue comme un dialogue entre
l'alto et le piano.

Les trois interprètes se réunirent pour
l'ultime pièce de la soirée, deux lieder
pour voix d'alto, alto et piano de Brahms,
hymnes à l'amour et à la tendresse dans
la complémentarité de timbres et de li-
gnes mélodiques.

Un concert émouvant, témoignage de
l'intense pouvoir et de l'envoûtement qui
émane de la musique de chambre.

Ch.-H. Combe

canonique de l'Eglise, c'est pourquoi nous
espérons que les fidèles seront nombreux
à répondre favorablement à cet appel,
afin de raviver le souvenir de cet homme
exemplaire.

Chanoine E. Tscherrig

* «Biographie du Vénérable Mathias
Will» par le père Burgener 1875.

A vendre
Avendre

Renault 18 _
GTS Ford Escort

RSM600
5 vitesses, 1979,
88 000 km, verte, modèle 1982,
expertisée. g4 QOQ km, expertisée
Fr. 3900.-. + diverses options.
Tél. 025/71 64 63 ou Fr. 15 500.-.

71 13 91.
36-4903 -_- _:, _,„, .„..._, _,., __2ÏT_f_±; Tél. 027/86 49 28 ou

Avendre 23 39 77.
-m- m. _ 36-74672Toyota -
CreSSida A vendre
2000 Ford RX 3
4 portes, brune,

«L°i™
km' 6XPer1i" expertisée, modèle

Fr 2200- 1982' 72 00° km' di"
' verses options.

Tél. 025/71 77 81 Fr. 12 800.-.
(midi et soir).

36-425645
Tél. 027/86 49 28 ou

Particulier vend, ex- 23 39 77.
pertisée 36-74673

Alfa Sud Ti A vendre

105 ch, année 1982, SUZUk_ 410
42 000 km, gris mé-

Sdlscuter. e
b
x%

h
&

dèle 1983'

Tél. 026/8 85 45 ou 38 000 km.
8 85 26 Fr. 9800.-.
le soir.

36-400700. m m , Tél. 027/86 49 28 ouA vendre, bas prix 23 39 77camion 36-74670
châssis cabine Scania
110 super pour pièces A vendredétachées
Unlmog ieep
basculant, 13 CV, an- b_JT___ J_ M mm M
née 1980 Renegade 4X4
génératrice année 1979,
combinée compresseur 53 000 km] hardtop,
15 ^A crochet.
fourche Fr. 12000.-.
métallique
pour industrie du bois. _ ., „„-,,_„ ,„„„
Tél. 026/8 83 06 ou ™- °27/2f^°U

8 81 06. <:oo»rr.
36-400699 36-74663
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COMBAT DE REINES
de la Fête romande et internationale du
patois à Sierre
Samedi 28 septembre 1985
Inscriptions du bétail:
Frédéric Zufferey, 3963 Chlppls
Tél. 027/55 27 12
ou
Walter Plchel, 3956 Salquenen
Tél. 027/55 1418 dès 20 heures

36-74714
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Venez vous informer et faire un essai !
Aérodrome de Slon
Ecole de pilotage de la section
Valais de l'Aéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit
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A vendre 5 devant
5 derrière
voilà la veste «sport-
lolslrs» et ses 8 po-
ches si pratiques.
100% coton, vert.
Seulement 98- et
seulement au Milltary
Shop de Martigny,
Grand-Verger 14
Tél. 026/2 73 23.

36-3826
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55 Banque Finalba, Rue Igor Stravinsky (Les Palmiers) ••»%,i
%«J 1820 Montreux , téléphone 021/63 53 48 »%%'|
K« lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption «SM'"• • _ftn__n
%•( Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès ¦%*»*(
•«•, de l'une des 200 succursales «•«•«•i
•A de la Société de Banque Suisse. K»%.

superbes
chiots
schwyzois
avec pedigree, vac-
cinés. Parents bons
chasseurs.

Tél. 026/6 36 85.¦ ¦¦¦BHBBI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables a l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
J. 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
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays : : .
¦ D Changement définitif . ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
¦ (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° ! 

N° postal et localité : 

Pays 

Changement valable 

¦ du au y compris g
Jour Mois Année Jour Mois Année

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a.

Antiquités
du Vieux-Pont

MARTIGNY
Grande exposition

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



Pm\M OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS j
Jeune fille possédant diplôme de ca
fetier-restaurateur cherche à louer

bar ou petit café
Valais central ou station.
Toutes propositions étudiées.

Ecrire sous chiffre P. X36-74740 Publi
citas. 1951 Sion.

Remise de café
Nous cherchons pour assurer l'exploitation 3DDI"©ntide notre café (Valais central rive gauche à "r*!* ^
10 minutes de Sion) couple de locataires
dont l'épouse pourrait s'occuper de l'éta-
blissement.
- appartement de 4 pièces + cuisine +

bains;
- café avec camotzet agencé;
- patente de cafetier exigée.
Les conditions sont à discuter.

Faire offre à Socoser, 3941 Loye, c.p. 601,
tél. 027/58 26 81. 36-302284

La boulangerie-pâtisserie
Roland Roten
à Loèche-les-Bains
engagerait tout de suite
un pâtissier-confiseur
un boulanger-pâtissier
Salaire intéressant, ambiance agréa-
ble.
Tél. 027/61 11 83.

110 558

BAR DE FRANCE
Avenue de France 24,1950 SION
cherche

jeunes sommelières
sym pas
Sans permis s'abstenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/22 31 81.
36-74745

Jeune fille de 19 ans, de langue maternelle
allemande, ayant terminé son apprentis-
sage de commerce auprès d'une étude
d'avocat et notaire, cherche place comme

employée de commerce
à Sierre ou Sion, pour se perfectionner en
français. Entrée immédiate.

Tél. 028/42 21 32 entre 11 heures et midi.
435.754

Cycle du Haut-Plateau cherche
r ¦ •__jeune mécanicien

manœuvre spécialisé
dans les cycles, vélomoteurs, et
motos. Entrée tout de suite. '
Faire offres manuscrites ou tél.
027/41 72 28 et 43 20 47.

36-74607
Maison ACOMA - fabrication de
portes de garage à Chalais
engagerait pour le 1 " septembre
ou date à convenir

1 serrurier
pour le service de montage

1 soudeur
pour la fabrication de pièces à
l'atelier. Suisses ou permis B ou
C. Nous demandons des per-
sonnes jeunes, dynamiques et
sachant prendre des respon-
sabilités.
Nous offrons bon salaire en
rapport avec les qualifications.
Veuillez faire vos offres par écrit
à l'attention de M. Andenmatten.

36-74

r̂ ywN.ai
Par suite du développement réjouissant de notre clien-
tèle, nous cherchons, pour compléter notre organisation
externe en ville de Sion et environs

conseiller(ère) en assurances
capable, dynamique et consciencieux.

Nous offrons:
- une activité commerciale variée et bien rémunérée,

facilitée par la gestion d'un important portefeuille et
par la diversité des branches traitées;

- la sécurité de l'emploi et d'importantes prestations so-
ciales;

- une formation complète dans notre centre spécialisé.

Les candidats, même inexpérimentés, ayant de la
personnalité, de l'ambition et des relations dans la région
considérée, voudront bien adresser leurs offres à:

Philippe Schneider Agent général
Place du Midi 36
1951 SION - Tél. 027/22 80 92

qui s'engage à observer la plus stricte discrétion.
36-74732

une employée
pour travaux de bureau (30%) et tra-
vaux manuels légers (70%).
Date d'entrée: immédiate ou à conve-
nir. Permis de voiture exigé. Bonnes
notions d'allemand (parlé).

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae et références à Cave et Grenier
du Gourmet, 3941 Loye-Grône
Tél. 027/58 26 81. 36-302285

Garage Blff Iger à Saxon cherche

mécanicien moto
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/6 31 30. 36-2864
On cherche région Slon

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

Tél. 027/36 20 30.
36-73463

Cherchons i Commerce de la
nOmme place de Sion engage

masseur vendeusemasseur auxBalre
ayant si possible
connaissances en pour la demi-journée.
cuisine diététique,
pratiquant ski et golf , Té|. 027/22 47 44
permis de conduire,
pouvant voyager. 36-3204

Garage du centre du
.;„ , Valais cherche

Envoyer certificats,
références détaillées miM1,i«,1.et photo récente sous mécanicien
chiffre E 36-74649 à auto
Publicitas, 1951 Sion. a"'"

¦ avec quelques an-
Etudiant allemand, nées d'expérience.
anglais-français

, , Ecrire sous chiffrecherche Y 36-74742 à pUbi_ -
.' 

w citas, 1951 Sion. '
travail

Cherche
pour l'été.

Téi. 025/71 1742 sommelière
(le matin).

Sans permis s abs-
36-425647 tenir.

. --.. .A. ... _. . Travail en équipe.Jardinière d'enfants
diplômée

Tél. 026/5 36 98.

cherche 36-346s
emploir Jeune

Région Martigny- ÏSSeTMonthey. patl8Sier

Tél. 025/6519 83. cherche
3(Mo°702 place

Boulangerie-Café
Melrose
1908 Rlddes Tél- 026/6 24 77.

36-400701
cherche 

Café de la Glacière
serveuse Téi. 027/2215 33

cherche pour les
Entrée début août. Ère

'300' * S6P"

sommelière
Téi. 027/86 24 51. remplaçante

36-302276 Se présenter ou té-
— léphoner.„__ 89-45313

Jeune dame, 1 en-
fant, formation com-

Café das Amis merciale Assistante médicale
Lens Cherche diplômée

T?vf! 2 cherche.. , à domicile ou partiel,
SOmmeliere éventuellement hors Q 3ÇP

de sa branche, rem- 1̂ .
., placement, etc.Noume, logée. 

Région Marligny région MarUgny-Slon.

Sans permis s'abs-
tenir c • Tél. 027/2516 62

Ecrlre sous chlffre heures des repas.
P 36-400688 à Publi- 

"ourosutra ro^us.
Tél. 027/43 32 01. citas, 1920 Martigny. 36-302270

ESPACE
Romaine Liettl Wtr# 1+j C/

Cours de gym-tonic et stretching
STAGE D'ÉTÉ
du lundi 29 juillet au jeudi 1*' août
à 19 heures
lundi - mardi - mercredi - jeudi
Rue des Cèdres 15, Sion
Renseignements et inscriptions:
Tél. 027/23 33 85, de 9 à 11 heures.

36-2245

r <

Biner & Bîtschnau - Bramois
1955-1985

30 ans à votre service
Tél. 027/31 15 20

Un conseil peut vous éviter des (rais Inutiles

- Révision + assainissements de citernes à mazout
et essence

- Installation de citernes en matière plastique avec
bac

- Brûleurs mazout/gaz
- Pompe à chaleur
- Chaudières électriques
- Service d'entretien

36-750

CHAMPEX LAC Halle des fêtes
Samedi 27 Juillet dès 21 heures
Dimanche 28 juillet dès 18 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre NOSTALGIE.
Entrée libre.
Organisation: Sporting-Club de lutteurs, Martigny

36-6006

Avendre

i GraphologueMSI ™ beau
. apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre COSlLimS
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par | »»alaic_an

i taille 38-39.

Le vrai DISCOUNT
des MONTRES
est la boutique
A LA BONNE HEURE
38, Avenue de Tourbillon, à Sion.
De Fr. 7- à Fr. 500.-. Oméga à
Fr. 95.-, Swatch à35.-/45 -, etc.
500 modèles: le plus grand choix en
Valais. Prix de gros pour revendeurs,
sociétés, etc.

36-27

Rencontres
sérieuses Indépendant
Très nombreux partis 39 ans dynamique,(18-75 ans) cherchent sérieuX| charmant,contacts vue mariage sobre| aimant natureiavec Suisses(ses) de lecture, vie de famille,tous âges. rencontrerait com-Envoyez vite vos nom pagne pour ne pklset adresse au Centre gtre seul.des Alliances SC
™îft% ? ISP, case postale 20029106 Qulmper 1 g20 Martigny 1.(France) " 'Importante docu- 22-3867

mentation en cou-
leurs envoyée par re- .. ,
tour. Veuf
C'est gratuit et sans
engagement. 

43i48 B4i mi.cinquantaine,
~ ; bonne situation,
MnnQIPIir cherche dame 45-55muiiaieur ans llbre et bien phy.

siquement pour rom-
veuf 67 ans, seul et pre solitude. Mariage
sans attache estime s. entente. Photo et
qu'il n'est jamais trop numéro de téléphone,
tard pour tenter sa Discrétion et réponse
chance. assurées.
Catholique, aisé,
doux, simple, affec-
tueux et non fumeur, Ecrire sous chiffre
souhaiterait du fond Y 36-74646 à Publi-
du cœur trouver en- citas, 1951 Sion.
core une fols un bon- 
heur parfait et du-
rable avec une dame
veuve (55 à 60 ans)
catholique, douce, M 3 finette
affectueuse, simple,
sérieuse et non fu- 27 ans secrétaire,meuse pour amitié et sympathique, chaleu-rompre solitude, vo re ^uie, Jolie, sincère,mariage. Photo et té- aimant rt artsléphone s il vous cuisine n£ture ren.
P|alt - contrerait compa-

gnon pour rompre
Ecrire sous chiffre solitude.
P 36-425650 à Publi-
citas S.A., case postale ISP . case postale 200
1090,1870 Monthey. 1920 Martigny 1.

22-3887

| NOUVEAU À SIERRE |

IR WfL**
<Bso) $e\i^

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
U ESSENCE (minimum 30 1}

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

Garage A tlas Sierre SA
Georges Mariéthoz

i Route du Simplon 75 3960 SIERRE Tél. 027/55 87 01 A

Maria Fauquex Ecrire sous chiffre
SalinS C 3&-74514 à Publi-

citas, 1951 Sion.
aide état dépressif , ___ 
brûlures au troisième
degré, nouvelle peau,
eczéma. VOS

Téi. 027/22 21 24. annonc6s :
Autorisée. 027/21 21 11

36-74737

sJ^H VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre A vendre
très belle

Datsun ... __ .,
Nissan Alfa GTV
100 A 1750
expertisée, expertisée,
freins révisés. moteur révisé.
Prix. Fr. 1400.-.

Tél. 027/55 34 99. Tél. 027/55 29 47.
435756 435759

remorque pliante Erka
neuve, modèle Capri, 4 places
cédée Fr. 2950.-

remorque à bagages Erka
neuve, type Loisirs, charge
340 kg, cédée Fr. 1100.-

remorque a bagages Erka
neuve, type vagabonde, bâche
plate, charge 345 kg, cédée
Fr. 695.-.

Tél. 027/22 47 44.
36-3204

remorque
pour Range-Rover ou autres, pont
alu avec ridelles 200 x 450 cm, freins
continus pour transport véhicules ou
matériaux.
Valeur: Fr. 14 500.-,
cédée à Fr. 9500.-.

Tél. 025/39 11 45 ou 39 22 14.
143.559133

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)
3631 92 (dépôt).

89-27

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

IFUSfcSalles de bains
^La meilleure qualité

aux meilleurs prix

' Il fll »1'
comme ceci à partir de:

1[ ™ISf8«-
Prière d'apporter le plan de votre salle de bains!

y ¦ Offre immédiate par ordinateur
^L'organisation de toute la transformation de AàZ;

Conseils a domicile gratuits

; Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511 >
: Lausanne, place Centrale 1021/23 6516 ;

| Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78 j

::_ *:o:v:*:*:-:-̂ v.v.v*:-:*:w^̂ ^

A vendre

2 blocs de cuisine
+ frigo + cuisinière
à gaz
appareils sanitaires
vieilles poutres
S'adresser au chantier
Rue du Crot-1880 BEX r
Tél. 025/63 29 68.

22-161667



CYCLISME: DIMANCHE 11 AOÛT
2e Monthey - Champoussin

La deuxième édition de la course de côte cycliste Mon-
they-Champoussin aura lieu le dimanche 11 août 1985.

Cette course est ouverte aux catégories suivantes:
- cyclotouristes;
- juniors, amateurs et seniors.

La longueur du parcours est de 37 km (dénivellation 1200
mètres sur 20 km de montée).

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de
composer le numéro de téléphone (025) 77 27 27.

CRANS-MONTANA: 3 et 4 août 1985
9e Mémorial Charly Veuthey
«Ski de fond 12 km» sur le glacier de la Plaine-Morte

Organisation: Office
du tourisme de Crans-
Montana. Téléphé-
rique Violettes
Plaine-Morte.

Patronage: Valaiski -
Air-Glaciers - «Nou-
velliste et Feuille
d'Avis du Valais».

Inscription: au
moyen d'un bulletin
de versement ou sur
place à titre excep-
tionnel (supplément 2
francs). Prix de l'ins- ]

cription: adultes 15 francs, enfants (de 8 à 16 ans) 10
francs. Dans ces prix sont compris: billet aller-retour Mon-
tana - Plaine-Morte; inscription et participation (12 km);
médaille souvenir.

Programme: ce mémorial n'est pas une compétition. Les
participants qui auront effectué le parcours dans sa totalité
recevront une médaille souvenir frappée à l'effigie de M.
Charly Veuthey.

Horaire: les départs auront lieu les 3 et 4 août, de 9 à 11
heures, sans distinction de catégorie.

Contrôles: une carte sera remise à chaque participant
sur présentation du récépissé aux guichets de la télécabine
des Violettes. Elle servira de titre de transport pour le par-
cours Montana - Plaine-Morte et retour et devra être obli-
térée par le poste de contrôle sur le parcours, pour donner
droit à la médaille souvenir et au retour gratuit.

Assurances: les organisateurs déclinent toutes respon-
sabilités en cas d'accidents et autres incidents. Un service
sanitaire sera cependant assuré par le service de secours
TVPM et Air-Glaciers.

Equipement: possibilité de s'équiper au départ de la té-
lécabine des Violettes (skis de fond, bâtons, chaussures).
Tous les participants devront se présenter équipés à la
gare inférieure.

Ravitaillement: sur le parcours: thé au poste de contrôle
offert par la droguerie Rouvinez, à Crans. Les restaurants
de la Plaine-Morte et des Violettes serviront de 11 à 15
heures une assiette «fondeur» au prix spécial de 10 francs.

Parking: 300 places de parc sont à la disposition des par-
ticipants au départ de la télécabine.

Renseignements: TVPM Montana, tél. (027) 41 60 62; Of-
fice du tourisme de Crans, tél. (027) 41 21 32; Office du
tourisme de Montana, tél. (027) 41 30 41. Temps douteux:
se renseigner au (027) 41 33 35. En cas de renvoi (mauvais
temps), le récépissé postal donne droit à un billet aller-re-
tour Montana - Plaine-Morte à une date à choix (valeur 25

ETUDE DU MARCHE SUISSE

Le Nufenen. numéro un!
La semaine dernière, pas mal de motards suisses ont eu une véritable surprise: il y avait sou-

dain des visages japonais sous les casquesl Une délégation de techniciens Suzuki voulait en effet
étudier de près les habitudes de conduite des Suisses et la topographie de notre pays. Ceci de-
vrait permettre une adaptation encore meilleure des motos à nos conditions de vie. Equipée d'une
Suzuki GSX-R750, d'une caméra vidéo et d'un important matériel photographique, cette équipe a
traversé toute la Suisse. C'est le col du Nufenen qui a remporté le plus grand succès auprès des
deux pilotes d'essai japonais: il leur a été difficile de descendre de moto (voir photo)! Cette expé-
rience a été aussi l'occasion de rencontrer des motards qui se sont présentés spontanément pour
une interview. Il est certainement tout à fait positif que designers et techniciens de chez Suzuki
«prennent la route» chez nous.

17e MARTIGNY - MAUVOISIN, DEMAIN MATIN

Le record de Grezet va trembler...
Demain dimanche, le re-

gard de tous les fanas de
deux roues se tournera du
côté de la vallée de Bagnes
sur les pentes de laquelle se
déroulera la 17e édition de la
course cycliste Martigny-
Mauvoisin. Organisée par le
Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny en collaboration avec
Maurice Alter, cette course
sera dotée d'une excellente
participation avec la venue
notamment de ce grimpeur
patenté qu'est Beat Breu, l'un
des leaders de la formation
italienne Carrera-lnoxpran. El
nul doute que le record de
l'épreuve établi l'an dernier
par Jean-Mary Grezet (1 h
14'04") va trembler sous les
assauts du petit Saint-Gallois,
grand favori de l'épreuve en
compagnie de l'autre profes-
sionnel engagé, le Vaudois
Mike Gutman.

Malheureusement pour l'in-
térêt de l'épreuve, les orga-
nisateurs ont dû déplorer la
défection de presque tous les
professionnels helvétiques,
engagés à Embrach (ZH)
dans une course de sélection
pour les championnats du
monde qui se dérouleront
prochainement en Italie. C'est
pourquoi des hommes
comme Jean-Mary Grezet ou
Pascal Richard, anciens vain-
queurs de l'épreuve, man-
queront, à l'appel dimanche
matin au départ du Pré-de-
Foire à Martigny dès 10 heu-
res. Autre absent de marque,

WEEK-END SPORTIF A CHAMPEX
La lutte libre et suisse au rendez-vous

Champex connaîtra ce formations valaisannes se
week-end une animation rencontreront dans leur for-
sportive toute particulière , mation standard. Conthey et
grâce au Club des lutteurs . Martigny disputeront cette
de Martigny. Le Sporting année dès le 21 septembre,
Martigny, présidé par le championnat suisse inter-
Etienne Martinetti, en col- clubs de ligue nationale B.
laboration avec la Société de
développement de Cham-
pex-Lac a mis sur pied, une
rencontre triangulaire de
lutte libre et gréco-romaine
entre les équipes de
Moosch, (Alsace) Conthey et
Martigny.

Cette rencontre débutera
le samedi dès 17 heures par
la confrontation entre
Moosch et Conthey puis à 18
h 30 les Martignerains af-
fronteront les Alsaciens.
C'est à 20 h 30 que les deux

Course
cyclotouriste
en parallèle

Bernard Gavillet, blessé de-
puis de longues semaines
déjà, comme chacun le sait.
Lui aussi a déjà remporté
l'épreuve, c'était en 1983.

Les prétendants
A côte deç deux profes-

sionnels, il faudra chercher
les autres prétendants parmi
les seize amateurs-élites. A ce
titre, le Français d'Evian,
Bruno Calvi, devrait convoiter
sérieusement une place de
tête. Toujours chez les ama-
teurs-élites, les régionaux Fa-
brice Fadi et Alexandre Lo-
dovici de Martigny, Narcisse
Crettenand et Dragic Boro-
vicanin de Sion figurent éga-
lement au tableau des chal-
lengers.

En plus de cela, on trouvera
vingt-neuf juniors, cinq se-
niors et cinquante-cinq ama-
teurs.

00Comme d'habitude, la
course cyclotouriste Le Châ-
ble-Mauvoisin prendra son
envol dès 9 h 30 au Châble.
La septantaine de coureurs
inscrits sera divisée comme
de coutume en trois catégo-
ries: classe A pour les cou-
reurs nés de 1950.à 1965,
classe B entre 1940 et 1949,
classe C 1939 et antérieur. Là
aussi ça va suer... G. Métroz

Beat Breu: du Tour de France à Martigny-Mauvoisin.
Avec plus de succès? (Keystone)

teurs auront une grande
motivation due en partie au
régionalisme.

Le dimanche, par contre,
sera consacré au folklore.
Les lutteurs romands prati-
quant la lutte à la culotte
(lutte suisse) participeront à
la traditionnelle fête d'été de
Champex. Une septantaine
de concurrents s'empoigne-
ront dans la sciure avec
l'espoir de remporter la vic-
toire. Alain Bifrare, le vain-
queur de l'an dernier sera de
la partie et tentera de con-

Les Martignerains avec les
Ribordy, Bergnesano, Jol-
lien, Magistrini, Martinetti et
Bifrare font figure de favoris
face aux Contheysans, Clai-
vaz, Carruzzo, Putallaz,
Coppey et Germanier. Cette
rencontre sera très intéres-
sante à suivre car les lut-

TENNIS: LE CHAMPIONNAT DES ETATS-UNIS

Lendl et Becker o.-k. !
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête de série

numéro 1, s'est très facilement qualifié pour les
quarts de finale des championnats des Etats-Unis
sur terre battue, une épreuve dotée de 375 000
dollars qui se déroule à Indianapolis (Indiana). Fi-
naliste à Roland-Garros début juin, Lendl a écrasé
en deux sets le Français Guy Forget. Pour sa part,
le jeune Allemand de l'Ouest Boris Becker, récent
héros de Wimbledon, a aisément éliminé, en deux
manches également, l'Italien Francesco Cancel-
lotti, à l'issue d'une rencontre de 67 minutes seu-
lement. L'Argentin Martin Jaite de son côté n'a
pas connu le moindre problème face à son com-
patriote et aîné Guillermo Vilas, auquel il n'a con-
cédé qu'un seul jeu. Quant au match entre Yan-
nick Noah et l'Uruguayen Diego Perez, il a été in-
terrompu par la pluie, le Français menant alors
par 6-1 1-0...

Dans le simple dames, doté de 200 000 dollars,
une surprise de taille a été enregistrée en quarts
de finale: l'Américaine Kate Gombert (22 ans),
111e au classement mondial, a en effet battu la
Bulgare Manuela Maleeva, 5e joueuse mondiale,
tenante du titre et tête de série numéro 1. Kate
Gombert avait déjà sorti au tour précédent Kate-
rina Maleeva, la sœur de Manuelal En demi-fina-
les, la jeune Américaine rencontrera la Hongroise
Andréa Temesvari tandis que Zina Garrison, une
autre Américaine, affrontera l'Argentine Gabriela
Sabatini.

Par ailleurs, à Livingston (New Jersey), dans un
tournoi du Grand Prix doté de 94 200 dollars, les
Américains Johan Kriek et Brian Teacher dans le
simple messieurs, ainsi que la Sud-Africaine Ro-
salyn Fairbank et l'Américaine Grâce Kim dans le
simple dames ont été les premiers à obtenir leur
qualification pour les demi-finales.
Les résultats:
• Indianapolis. Simple messieurs (375 000 dol-
lars), derniers huitièmes de finale: Ivan Lendl
(Tch) bat Guy Forget (Fr) 6-0 6-2; Boris Becker
(RFA) bat Francesco Cancellotti (lt) 6-4 6-2; Milos-
lav Mecir (Tch) bat Blaine Willenborg (EU) 6-1 6-4;
Jaro Navratil (Tch) bat Lewson Duncan (EU) 6-2
7-5; Martin Jaite (Arg) bat Guillermo Vilas (Arg) 6-0
6-1; Yannick Noah (Fr) contre Diego Perez (Uru)
6-1 1-0 interrompu.

Ordre des quarts de finale: Lendl-Jaite, Becker-
Mecir, Andres Gomez (Equ)-NaVatil, Noah ou Pe-
rez-Hans Schwaier (RFA).

trer les attaques des lutteurs
valaisans et confédérés,
pous inscrire une nouvelle
fois son nom au palmarès de
cette compétition.

Nul doute que les ama-
teurs de ce sport viendront
nombreux ce week-end à
Champex, pour encourager
ces athlètes. Quant à ceux
qui ne la connaissent pas, ils
se rendront sur place pour
découvrir cette discipline
sportive, car ces deux com-
pétitions s'annoncent sous
un haut niveau technique.

• Indianapolis. Simple dames (200 000 dollars),
quarts de finale: Kate Gombert (EU) bat Manuela
Maleeva (Bul) 6-3 1-6 8-6; Zina Garrison (EU) bat
Anna Ivan (EU) 6-7 6-1 6-3; Andréa Temesvari
(Hon) bat Raffaella Reggi (lt) 6-3 7-6; Gabriela Sa-
batini (Arg) bat Debbie Spence (EU) 6-3 6-3.

Ordre des demi-finales: Sabatini-Garrison, Te-
rri esvari-Gom ber t.
• Livingston (New Jersey). Tournoi de 94 200
dollars, premiers quarts de finale. Simple mes-
sieurs: Johan Kriek (EU) bat Dannie Visser (AS)
6-4 6-0; Brian Teacher (EU) bat Sammy Giam-
malva (EU) 6-4 6-3. Simple dames: Rosalyn Fair-
bank (AS) bat Kristen Dreyer (EU) 3-6 6-1 6-2;
Grâce Kim (EU) bat Leslie Allen (EU) 6-3 6-3.



'IWft.
4PT1 OFFRES ET
|UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Service magasin

VENDEUR
en pièces automobiles
formation professionnelle et expérience sou
haitées.
Service extérieur:
REPRESENTANT
en pièces automobiles
et équipement technique
formation mécanique et commerciale souhai-
tées.
Salaire en rapport aux capacités.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite à:
FREAMA, route du Simplon
1920 Martigny. 36-683

|/V\MriWLI

vendeur ou vendeuse
en RADIO - TV - HIFI

La personne que nous engagerons doit avoir de
bonnes connaissances de la branche.
Si vous bénéficiez de quelques années d'expé-
rience et aimez le contact avec la clientèle, n'hé-
sitez pas! En plus d'un salaire en rapport avec vos
capacités, nous pouvons vous offrir une situation
d'avenir dans une entreprise moderne et dyna-
mique en constant développement.
Veuillez faire vos offres accompagnées des do-
cuments usuels à
MAFIOLY radio-télévision S.A., centre adminis-
tratif, service du personnel, 1815 Clarens,
0 021/641414.
 ̂ 22-3717

Café-Restaurant
Manoir de la Faraz,
Auddes-sur-Riddes

cherche

cuisinier
pour août
et septembre.

Tél. 027/8616 71
le soir.

38-74681

Vous avez quelques années d'expé-
rience et vous désirez travailler 2 à
3 jours par semaine ou à la demi-jour-
née dans un secrétariat d'une organi-
sation professionnelle à Slon, en qua-
lité d'

employée de bureau
Vous êtes disponible dès le 18r septem-
bre 1985 et ce poste vous intéresse?
Faites-nous alors vos offres, par écrit,
sous chiffre P 36-74652 à Publicitas,
1951 Sion, avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire.

TELERAD MONTANA-CRANS
cherche

apprenti électricien ou
électronicien radio-TV
apprentie vendeuse

Entrée début septembre.

Tél. 027/41 1315.
36-74599

menuisier qualifié
pour l'établi

Faire offres:
Menuiserie Monnier
Ch. du Culat12
1896 Vouvry
Tél. 025/81 31 47.

Petite entreprise
région Martigny
cherche jeune

peintre qualifié
Possibilité de maîtrise en vue
d'association.

Ecrire sous chiffre V 36-74705 à
Publicitas, 1951 Sion.

Indépendant, 36 ans, bonne si
tuation, cherche

jeune fille
25 à 30 ans, bon niveau.
Réponse et discrétion assurées.

Ecrire sous chiffre JB 89-55 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
c.p. 240,1820 Montreux 1.

Magasin
d'alimentation
Végé-Famlla
cherche

de la CNA (orgî
dicale, médecin
immeubles, etc.)

Exigences:
- bonne culture

men équivaler
- connaissance
- style correct e
- si possible, ac
- intérêt pour a

apprentie
vendeuse
Début du contrat
1" septembre
ou à convenir.

Tél. 027/8311 29.
36-74687

de langue maternelle française

.ctlvlté:
raduction d'allemand en français de textes de tous les degrés <
ifficultés et portant sur les domaines d'activité de tous les servie
e la CNA (organisation, personnel, prévention technique et m
icale. médecine, informatique, droit, finances, constructions

sens de la collaboration
être disposé(e) à compléter ses connaissances professionnelle
et à se perfectionner.

lous offrons:
travail intéressant
conditions d'engagement favorables
bonne caisse de pension
horaire de travail variable.

I. Défago, chef du secrétariat central (0 041/21 56 24), vou
jurnit volontiers les renseignements dont vous pourriez encor
voir besoin.

NOUS
avec
Cals

36-100541

HENRI RUCHET S.A. -1884 VILLARS-OLLON
Tél. 025/35 19 45
Cherche un

monteur sanitaire - chauffage avec CFC
pour son service d'entretien et de dépannage.
Travail demandant de bonnes qualifications et de l'expérience dans les
deux métiers.
D'autre part, le candidat devra faire preuve de sa bonne moralité et
avoir de l'entregent pour les contacts avec notre clientèle.
Nous offrons:
- très bon salaire en rapport avec les qualifications
- caisse de retraite
- un travail indépendant et varié
- facilités de transport depuis la plaine.

Date d'entrée: 1" septembre 1985 ou à convenir.
• _ . 22-73489

Cai
'assurance en cas d'ace

ariat général à Lucerne cherche un(e)

ra

us pnor
docume

Garage de la place de Sierre

engage

chef d'atelier
— avec maîtrise fédérale
- bilingue (français-allemand)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre T 36-591160 à Publicitas,
1951 Sion.

Important garage de la place de Sierre cherche un

chef d'atelier responsable
de gestion
- Poste à responsabilité
- Bonne rémunération
- Date d'entrée à convenir
ainsi qu'un

vendeur en automobiles
- Poste convenant à une personne capable de tra-

vailler de manière indépendante
- Gamme variée
- Salaire en rapport aux prestations
- Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre C 36-591112 à Publicitas,
1951 Sion.

Pour compléter son équipe administrative, entre-
prise de construction du Chablais valaisan cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune employé de commerce
La préférence sera donnée à une personne con-
naissant la branche, apte à travailler de manière in-
dépendante et familiarisée avec l'informatique.

Les offres sont à adresser sous chiffre P 36-920029
à Publicitas, 1951 Sion.

nationale suisse

générale (diplôme de traducteur,
0
approfondie de l'allemand
aisé
ivité pratique en qualité de traduc
aenre d'activité

de bien vouloir envoyer votre offre de service
ts usuels à la
suisse d'assurance en cas d'accidents, section
e postale, 6002 Lucerne.r 25-6852

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

Juriste > *
Le titulaire traitera les questions de la naviga-
tion intérieure dont s 'occupe l'Office dans le
cadre de la Commission économique pour
l'Europe de l'ONU. Il sera chargé de traiter les
questions juridiques concernant les prescrip-
tions de police qui assurent la sécurité de la
navigation du Rhin; il collaborera à l'élabora-
tion de celles-ci et préparera leur mise en vi-
gueur. Collaborateur du service juridique gé-
néral de l'Office. Jeune juriste ayant terminé
ses études universitaires. Expérience pratique
souhaitable. Intérêt pour le travail de groupe.
Langues: l'allemand et très bonnes connais-
sances du français ou inversement; connais-
sances d'italien souhaitables.
Office fédéral de l'économie des eaux ,
service du personnel , case postale 2743,
3001 Berne
Assistants scientifiques
Collaborateurs de la Section «Procédure
d'asile». Traiter des demandes d'asile. Résou-
dre des problèmes en rapport avec le droit
d'asile et son application ainsi qu'avec la si-
tuation des réfugiés. Interroger les requérants
d'asile; prendre des informations complé-
mentaires; rédiger des décisions et des pré-
avis. Etudes en droit ou en sciences économi-
ques ou autre formation; savoir distinguer
l'essentiel de l'accessoire; mobilité intellec-
tuelle et célérité; rés stance psychique; entre-
gent; talent de rédacteur, nationalité suisse.
Langues: le français , l'allemand ou l'italien;
maîtrise d'une deuxième langue nationale.
D'autres connaissances linguistiques seraient
appréciées.
La durée des engagements est limitée à la fin
de 1988.
Office fédéral de la police,
service du personnel , 3003 Berne
Secrétaire de tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique de l'ad-
ministration, des tribunaux ou du barreau.
Langues: le français et bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie
du Tribunal fédéral , 1000 Lausanne 14
Juriste
Collaborateur de la section des affaires pé-
nales (préparation de mandats de répression ,
de prononcés pénaux et de décisions sur re-
cours , transmission de cas de contraventions
douanières aux tribunaux cantonaux , rédac-
tion de préavis à la Commission fédérale de
recours en matière de douane et au Tribunal
fédéral), ainsi que de la section du service ju-
ridique (législation, demandes de dommage-
intérêts , assistance judiciaire , problèmes de
droit du service des constructions, avis de
droit). Etudes universitaires complètes de ju-
riste; pratique souhaitée. Langues: le fran-
çais , avec connaissance d'une deuxième lan-
gue officielle.
Direction fédérale des douanes, 3003 Berne.
tél. 031/61 65 95
Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours des plus divers, qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit , expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités , fermeté dé carac-
tère assortie d'un esprit conciliant , habile ré-
dacteur. Langues: le français , avec de bonnes
connaissances d' une deuxième langue offi-
cielle.
La durée de l'engagement est limitée jusqu 'à
la fin 1988.
Département fédérale de justice et police,
services centraux , secrétariat général,
3003 Berne
Juriste
Activité .indépendante dans le cadre du ser-
vice juridique. Etude des questions de droit
en rapport avec l'autorisation pour les ban-
ques et les fonds de placement d'exercer leur
activité , ainsi qu'avec la surveillance de ces
établissements. Expertises. Participation aux
affaires relevant de la procédure administra-
tive. Rédaction des décisions et des réponses
aux recours. Préparation de textes législatifs.
Habileté à s'exprimer par écrit et oralement.
Langues: l'italien avec d'excellentes connais-
sances de français et de bonnes connais-
sances en allemand ou le français avec d'ex-
cellentes connaissances en italien et de
bonnes connaissances en allemand; l'anglais
est souhaitable.
Commission fédérale des banques ,
secrétariat , case postale 1211, 3001 Berne

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

~mm
Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements , des exposés , des directives, des
prescri ptions et de la correspondance. Solide
expérience de la traduction. Habile rédacteur.
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit
de collaboration. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral du génie et des fortifications ,
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne
Organisateur , informaticien
orienté vers le conseil et l'assistance des utili-
sateurs. Il participera à la rationalisation et è
l'automatisation des méthodes de travail à la
Centrale et à la Caisse suisse de compensa-
tion. Il sera chargé de la conception et de la
réalisation de projets informatiques dans les
domaines bureautique et infocentre. Ce poste
conviendrait à un informaticien expérimenté
et familier avec les sujets précités. Maîtrise
du français et de l'allemand. Bonnes connais-
sances d'anglais.
Centrale de compensation,
service du personnel , 18. av Ed -Vaucher ,
1211 Genève 28

Secrétaire, ev. fonctionnaire spécialiste
Collaborateur à la section éducation générale
et bourses. Responsable de l'organisation
des examens fédéraux de maturité en Suisse
romande (examens organisés par la Commis-
sion fédérale de maturité) ainsi que du ser-
vice des bourses. Préparation et organisation
de deux sessions d'examens par année et
prise en charge d'autres activités dans le do-
maine de la maturité fédérale (ex: reconnais-
sance de certificats étrangers). Contrôle des
décomptes des subventions fédérales aux
cantons pour leurs dépenses en faveur des
bourses d'études et inspections dans les can-
tons. Diplôme d'une école supérieure d'éco-
nomie et d'administration (ESCEA , ECCA) ou
formation équivalente. Intérêt pour les ques-
tions pédagogiques. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'éducation et de la science ,
service du personnel , case postale 2732 ,
3001 Berne
Secrétaire, év. traductrice
Poste à mi-temps. Collaboratrice au service
de traduction de la division de la formation
professionnelle. Traduction de rapports , pres-
criptions d'apprentissage , correspondance et
autres textes de l'allemand en français. Très
bonne culture générale, si possible formation
complète de traductrice. Habile rédactrice.
Langues: le français , très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , Bundesgasse 8,
3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice au secréta-
riat de la division de la formation profession-
nelle. Dacty lographier d'après manuscrits des
prescriptions d'apprentissage , des listes , etc.
en français , occasionnellement en allemand,
ainsi que de la correspondance en français
d'après manuscrits , indications sommaires ou
sous dictée. L'exécution a lieu principalement
au moyen d'un système de traitement de
textes. Certificat de capacité de commerce
ou formation équivalente. Si possible, expé-
rience professionnelle. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand souhai-
tées.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail , Bundesgasse 8,
3003 Berne
Secrétaire
Poste à mi-temps. Collaboratrice de notre Bu-
reau pour l'EPFL à Lausanne. Dacty lographier
de la correspondance, des commandes et ef-
fectuer des travaux généraux de secrétariat;
Accueillir les visiteurs et donner les rensei-
gnements voulus. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employée de bureau ou formation
équivalente, si possible avec expérience pro-
fessionnelle. Langue: le français avec des
connaissances de l'allemand.
Office des constructions fédérales ,
service du personnel , 3003 Berne_ççj_
Ingénieur ETS
Station fédérale de recherches en chimie
agricole et sur l'hygiène de l'environnement ,
Liebefeld-Berne. Informaticien. Collaborer à
la planification, l'organisation et la réalisation
de projets TED importants pour l'ensemble de
la station. Pour l'essentiel les tâches sont les
suivantes: formation et assistance aux utilisa-
teurs du TED; entretien du système UNIX &
LAN; élaboration et direction de projets en
collaboration avec les sections. Solutionner
les problèmes et assister sur le plan de l'orga-
nisation les.responsables de la planification
et de l'évaluation des essais. Analyste/pro-
grammeur , de préférence ingénieur ETS/ ln-
formaticien. Capacité d'informer les utilisa-
teurs du TED. Esprit d'équipe et d'initiative;
disposé à exécuter des travaux variés et à se
perfectionner.
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel , 3003 Berne

Huissier
Le titulaire sera attaché au Service du Consei
national , pendant les sessions , et à celui des
commissions parlementaires. Dans l'inter-
valle: il s'acquittera de travaux administratifs
d'ordre général (centrale des expéditions , tra-
vaux de reproduction, administration du ma
tèriel). Bonne formation scolaire. Expérience
professionnelle. Dons d'organisateur et fa-
culté de travailler de manière indépendante.
Avoir des aptitudes et de l'intérêt pour une
activité qui met en rapport avec les membres
des autorités. Le titulaire doit , en outre, être
disposé à accomplir un horaire de travail irré-
gulier. Etre si possible titulaire du permis de
conduire de la catégorie B. Langues: l'alle-
mand ou le français , bonne connaissance des
autres langues officielles.
Secrétariat général de l'Assemblée fédérale.
3003 Berne

Instructeur
Activité dans les cours d'instruction pour ins-
tructeurs cantonaux et cadres supérieurs de
la protection civile, ainsi que dans des cours
d'ètat-major combinés. Elaboration de plans
d'instruction, de programmes de cours et de
documents concernant l'instruction. Inspec-
tion de cours. Formation professionnelle su-
périeure complète (école normale. ETS.
ECCA . ESEA etc.) et plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Formation de com-
mandant d'unité ou d'officier d'un état-major
ou formation équivalente de chef dans le do-
maine civil et expérience de l'enseignement
souhaitables. Langues: le français; bonnes
connaissances de la langue allemande.
Lieux de travail: Berne et Schwarzenburg.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, de l'organisation et de
l'administration , case postale , 3003 Berne
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DEMAIN: 17e SIERRE-CRANS-MONTANA

Le scénario commence sérieusement à friser la monotonie. Depuis bientôt six ou sept ans, il pré-
sente invariablement le même schéma, le même canevas. Premier Lismont, deuxième Treadwell.
Premier Treadwell, deuxième Lismont. C'est selon. Selon les années, selon la forme du jour ou
encore selon les dispositions personnelles physi
lassablement répété depuis 1980, année où le Britannique Bob Treadwell signait sa troisième vic-
toire consécutive. Il allait se renouveler autant de fois qu'il y aura d'ans, le Britannique s'imposant
encore en 1981 et 1982 avant de céder le flambeau au Belge qui s'imposait en 1983 et 1984, les
deux fois avec un nouveau record du parcours à la clef. Cela signifie-t-il que l'on va vivre la même
pièce de théâtre demain tout au long des 16 km 950 de la course? C'est possible. L'un et l'autre
étant inscrit au départ de ce 17e Sierre - Crans-Montana et connaissant leur valeur intrinsèque sur
ce difficile tracé, tout prête à croire que le destin est, déjà, à moitié défini. A moins que...

... Herbert Steffny
s'en mêle

A moins que Herbert Steffny
s'en mêle. OUI, l'Allemand, à
moins de vingt-quatre heures
de la course, paraît, en effet,
l'un des plus aptes a venir in-
terrompre sur ce difficile par-
cours (1030 m de dénivella-
tion) et sous une chaleur qui
s'annonce suffocante la fan-
tastique série victorieuse de
Bob Treadwell (cinq victoires
consécutives entre 1978 et
1982) et du Belge (quatre, dont
les deux dernières).

Champion d'Allemagne 1985
sur le marathon, le petit frère
de Manfred, un ancien mara-
thonien très connu devenu au-
jourd'hui journaliste, a, en ef-
fet, vécu une ascension fou-
droyante ces deux dernières
années. Encore quasiment in-
connu dans le milieu il y a
deux ans, Steffny devenait
vice-champion d'Allemagne du
marathon en 1984 avant de
prendre, la même année, la

CE QU'IL FAUT AUSSI SAVOIR
Le déroulement
de l'épreuve

La course a heu dimanche matin
dès 9 heures avec deux départs si-
multanés à Bluche et à la place
Beaulieu à Sierre. Malgré l'heure
matinale, les organisateurs espè-
rent que les Sierrois viendront en-
courager tous les athlètes qui se
lanceront à l'assaut du parcours.
Le traditionnel sprint Shoopy or-
ganisé par les commerçants du
cœur de Sierre marquera le pas-
sage du premier coureur au plat de
Veyras, soit celui qui aura pris le
meilleur départ.

Puis, la course reliera Bluche par
la route cantonale, avant de redes-
cendre sur Montana-Village pour
suivre la route des Briesses, traver-
ser Crans-Montana avant d'arriver
à la patinoire.

Waterpolo: la revanche / 
Vevey 1 - Monthey 2 10-3 HIPPISME.- MAGNIFIQUE
f 2-2 2-1 4-0 2-01 PROGRAMME A DIVONNE

Vevey-Natatlon: Gérald Volet ,
Frôlischer (1 but), Mentha, Vau-
they, Guy Volet (1), Fardel, Boella,
Ph. Bolomey (2), Genetti (1), P. Vo-
let (2), Baillif (1), Schroeter (2).

CN Monthey: Crettengnd, Rom-
mer, Turin (1), Ferrari (2), Donnet,
Rigo, Planchamp, Nobs, Germa-
nier, Vesin.

Arbitre: M. Cha. Thierry (Fri-
bourg).

Bassin de Vevey-Corseaux-
Plage en présence d'un public très
clairsemé. En recevant la seconde
garniture du CN Monthey, l'équipe
du Vevey-Natation mettait un terme
à sa compétition de la première li-
gue romande. Au bénéfice de 17
points, cette formation ne peut
prétendre à la première place, de-
puis longtemps attribuée au Mon-
treux-Natation, et nullement in-
quiétée par le dernier rang.

Cependant le Vevey-Natation
dispute un excellent deuxième tour
et cette équipe ne voulait pas
manquer sa sortie, surtout qu'elle
avait besoin d'une nette revanche
pour effacer sa contre-perfor-
mance enregistrée dans la piscine
montheyanne (7-6).

Situation différente pour la for-
mation montheysanne, au bénéfice
de seulement neuf points. Mais
cette équipe, qui n'a plus qu'une
rencontre à son programme de la
saison 1985, en recevant Swimm-
Boys-Bienne, doit se rassurer. Elle
est en mesure d'assurer son main-
tien dans cette subdivision.
• Bonne réplique montheysanne.
- L'équipe veveysanne est bien
décidée à faire la majorité du
spectacle mais la marque est ou-
verte par Ferrari après 66 secon-

troisième place du célèbre
marathon de New York. Cette
année, il complétait son pal-
marès en remportant, au prin-
temps, le marathon de Franc-
fort.

Incontestablement, c'est
donc bel et bien de lui que

pourra venir le danger, de-
main, pour les deux intoucha-
bles de la course que sont Bob
Treadwell et Karel Lismont.

Conscient des chances
quis'offraient à lui, Steffny n'a
d'ailleurs rien négligé pour
placer le plus d'atouts possi-
bles de son côté. Jeudi soir, il
débarquait en Valais afin de
s'entraîner immédiatement sur
le parcours.

Pour les spectateurs
Malgré le manque de bruit, la

course à pied, sport écologique par
excellence, est très spectaculaire,
le passage du peloton de tête sur-
tout permet de constater l'extraor-
dinaire performance physique réa-
lisée par lesxoureurs de pointe qui
dévorent les 17 kilomètres de mon-
tée en 61 minutes.

La perspective du départ depuis
le carrefour Bellevue, le plat de
Veyras, le passage dans chaque
village, dans Montana-Village ainsi
que les deux derniers kilomètres
constituent les points de vue les
plus spectaculaires.
. La route étant officiellement in-
terdite à la circulation, il est clair
que les déplacements en voitures
seront impossibles durant la durée
de la course.

des. Cette réussite donne des ailes
aux visiteurs valaisans qui pour-
suivent leur pression pour terminer
le premier quart de jeu sur le score
de 2 à 2. Quelque peu surpris par
la réplique montheysanne, les Ve-
veysans se retrouvent peu après
mais ils doivent attendre la troi-
sième période pour prendre un
avantage définitif.

Une rencontre cependant très
attractive, avec un succès parfai-
tement logique pour les représen-
tants de la Riviera vaudoise qui
sont au bénéfice d'une excellente
condition physique qui ne pouvait
que se traduire par une nouvelle
victoire. R. D.

Le président du CIO
en visite à Moscou

M. Juan Antonio Samaranch,
président du Comité international
olympique, à Lausanne, est parti
hier pour Moscou, répondant à
une invitation du Comité olym-
pique d'URSS et de son président,
M. Marat Gramov. Il fera une visite
officielle de quatre jours dans la
capitale soviétique et discutera de
questions touchant au mouvement
olympique et sportif international.

Le président du CIO remettra à
cette occasion l'Ordre olympique
au plus prestigieux joueur de foot-
ball de l'Union soviétique, Lev
Yashin, longtemps capitaine et
gardien de but de l'équipe natio-
nale. M. Samaranch assistera, en
outre, aux Jeux de la jeunesse, qui
se dérouleront à Moscou pendant
sa visite.

ues et psychiques de l'athlète. Le cas s'est in

Les Belges et les Anglais
A moins d'un formel démenti

venant du Colombien Mauricio
Cadavid, un élève du grand
Victor Mora, par exemple, du
Hollandais Jacques Valentin,
du Français Bernard Duckeroy
ou du Suisse Raphaël Rolli, le
seul Helvète à pouvoir rêver de
place parmi les premiers, ce
17e Sierre - Crans-Montana,
sera donc à nouveau vraisem-
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Tous les coureurs ont besoin de
l'appui des spectateurs dont la pré-
sence et les applaudissements
contribuent à alléger l'effort et à les
encourager.

Après la course, une fête cham-
pêtre sera organisée dans les jar-
dins d'Ycoor à Montana avant la
remise des prix à 14 neures.

Sierre, commune
d honneur

Chaque participant qui franchit la
ligne d'arrivée reçoit une médaille
commémorative représentant une
des communes du parcours. Cette
année, la commune de Sierre a
prêté son appui à la manifestation
et le soleil sierrois repartira dans de
nombreux pays comme souvenir
d'une épreuve... difficile.

20 trotteurs en piste
Journée de gala dimanche sur l'hippodrome frontalier de

Divonne-les-Bains avec notamment le Grand Prix de galop
qui mettra aux prises d'excellents compétiteurs français et
suisses. Les écuries helvétiques, rarement à l'honneur
dans cette épreuve, voudront se distinguer, confirmant
ainsi leur bonne forme actuelle.

Ce programme sera complété par cinq autres courses de
galop et par les deux traditionnelles épreuves de trot attelé
réservées aux trotteurs suisses. Ces derniers se sont dé-
placés en nombre. Le Prix .de l'hippodrome romand d'Yver-
don-les-Bains, qui sert de support au Trio, a attiré pas
moins de vingt concurrents. Quant au Prix de la Fédération
suisse du trotting, qui s'adresse à l'élite, il mettra aux prises
quinze chevaux de valeur dont les deux indigènes «Ha-
nover de la Battiaz» et «Manon de Belmont» .

Vingt trotteurs de la classe moyenne seront donc les ac-
teurs du Trio. Avec un tel lot, et qui plus est sur un parcours
de vitesse (2075 m), des surprises ne sont pas à exclure.
Par ailleurs, la longue ligne droite de Divonne engendre
bien souvent d'étonnants renversements de situation. Lau-
réat dernièrement à Yverdon-les-Bains, «Kiliss Mab» est
bien placé pour continuer sa série de victoires. Ayant la
chance de partir au premier poteau, il tentera certainement
d'imposer sa vélocité dès le départ. Mais pour mener à bien
cette tactique, il lui faudra avoir suffisamment de ressour-
ces pour résister au sprint final de ses rivaux.

«Jagoude», gagnant lui aussi à Yverdon-les-Bains, «Midi
à la Bruyère», parcours à sa convenance, «Jasmin de No-
vel» , rapide, «Kems Williams» , en progrès, et «Kid de la
Robine», en forme, profiteront de la moindre défaillance du
favori pour s'illustrer. Enfin, la jument indigène «Miss Fleu-
rier» essayera de mettre à profit sa bonne position de dé-
part pour jouer un rôle en vue. En résumé, une lutte de
toute beauté.

Veyras, en effet, pourront à
nouveau prétendre aux places
d'honneur.

Véronique Marot:
et de deux?

Chez les dames, la victoire
de Véronique Marot paraît ac-
quise. En grande forme actuel-
lement, la Britannique (8e de la
coupe du monde de marathon

Accueil
Avec l'appui de Shoppy, un stand

d'accueil sera organisé à la gare de
Sierre, afin de prendre en charge
les coureurs étrangers qui arrivent
le samedi, un tonnelet de vin du
pays et un accueil souriant contri-
bueront ainsi à la campagne de
sourire engagée par l'UVT.

Inscriptions
sur place acceptées

Les organisateurs acceptent les
inscriptions sur place dans la limite
des dossards disponibles. Il est
préférable de se présenter dès
7 h 30 au Tea-Room des Acacias,
afin d'éviter les engorgements
avant le début de la course.

Karel Lismont: sa tâche s 'annonce difficile, demain matin,
entre Sierre et Crans-Montana. Photo Mamin

LES VAINQUEURS
1969 Tamini Noël (S) 60'30'
1970 Moser Albrecht (S) 57'18'
1971 Dôssegger Werner (S) 55'02'
1972 Dôssegger Werner (S) 53'26'
1973 Moser Albrecht et

Hauser Edy (S) 55'34
1974 Dôssegger Werner (S) 52'34
1975 Watson Barry (GB) 53'39
1976 Lismont Karel (B) 52'46
1977 Lismont Karel (B) 52'44
1978 Traedwell Bob (GB) 52'51
1979 Traedwell Bob (GB) 53'02
1980 Traedwell Bob (GB) 53'27
1981 Traedwell Bob (rec.) (GB) 52'21

CE SOIR A OSLQ
Aouita, Cram
Coe et... des records?

On prend les mêmes et on re-
commence. Un mois jour pour
jour après avoir frôlé les records
du monde du 5000 mètres, en
13'4"52, et du 1500 mètres, en
3'31"34, Said Aouita et Steve
Cram seront de retour sur la fa-
meuse piste du Bislet, aujour-
d'hui à Oslo, à l'occasion d'une
réunion comptant pour le Grand
Prix. Le changement intervenu
depuis est toutefois de taille. Le
16 juillet , à Nice, les deux hom-
mes ont en effet franchi de con-
cert la «barrière» historique des
3'30" sur 1500 m, Cram précé-
dant Aouita de quatre centièmes
de seconde sur la ligne d'arrivée.
Ils participeront, cette fois-ci, à
deux courses distinctes. Mais
quelles courses!

Depuis que le Britannique lui a
brûlé la politesse sur 1500 mè-
tres, Aouita s'impatiente d'entrer
à son tour dans l'histoire de
l'athlétisme par la grande porte
en étant le premier à courir un
5000 mètres en moins de 13 mi-
nutes. «Je suis certain d'y par-
venir» , a-t-il affirmé après sa
courte défaite niçoise en se ré-
férant à ce qui s'est passé à
Oslo, le 27 juin. Ce jour-là, le
«lièvre» de service avait accusé
un retard de quatre secondes au
passage du deuxième kilomètre
(5'16"60 contre 5'12"60) par
rapport à la progression du Bri-
tannique Dave Moorcroft , lors de
son record du monde (13'0"42 le

^

1982 Traedwell Bob (GB) 64'21
1983 Lismont Karel (B) 64'19
1984 Lismont Karel (record) (B) 63'29

LE PROGRAMME
09.00 départ (Sierre et Bluche)
09.30 premières arrivées à Crans-

Montana juniors B + C et fé-
minines B + C (patinoire
d'Ycoor)

11.00 premières arrivées élites
(patinoire d'Ycoor)

14.00 proclamation des résultats,
au Jardin d'Ycoor , à Mon-
tana.

7 juillet 1982, à Oslo). Un retard
que Aouita, livré à lui-même à
partir des 2400 mètres, n'avait pu
combler. Il est vrai qu'il pleuvait à
torrent. Le champion marocain a
donc toutes les raisons de pen-
ser qu'il réussira cette fois-ci.
Peut-être même approchera-t-il
la limite qu'il se fixe dans l'ab-
solu: 12'5"!

Un mile de rêve
Pour sa part, Steve Cram s'ali-

gnera sur un mile en même
temps que... Sébastian Coe. Cela
promet! D'autant que le lot des
participants est digne d'une fi-
nale olympique. Citons Steve
Scott (EU), Chuck Aragon (EU),
Ray Flynn (Irl), Mike Hillardt
(Aus) et Omar Khalifa (Soudan).
L'Américain James Mays sera
probablement chargé de lancer
la course, tout comme son com-
patriote Sydney Marée devrait
mettre le 5000 mètres sur de
bons rails.

En principe, Pierre Délèze de-
vrait lui aussi courir ce mile. Mais
le recordman de Suisse n'est pas
encore assuré de pouvoir le
faire. Les organisateurs norvé-
giens souhaiteraient en effet
l'aligner dans un 1500 mètres qui
n'aura, et de loin, pas la même
tenue. Délèze fera tout pour
pouvoir prendre le départ de ce
mile de rêve.



Rêverie près du lac Noir
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Où va-t-on en vacances

cette année? En Espagne?
Trop chaud. En Italie? Trop de
monde. Sur la Côte d'Azur?
Trop cher. En Grèce? Trop
loin. Et si on restait bêtement à
la maison, hein? De joie, le
petit chien a «branloté» sa
queue en panache: que de

Sur les bords du glacier de l'Allalin.

belles promenades en pers- on est parti à la découverte de
pective! Et les chats se sont ce Valais qui fait s'extasier les
mis à ronronner: rien que de étrangers,
penser au refuge, ça leur cou- Disons qu'à la fin, le por-
pait l'appétit... temonnaie avait tout de même

De sorte que, tout bien pesé, maigri, que le compteur de la
on a décidé d'économiser le voiture avait malgré tout pris
portefeuille et la «titine» qui de l'embonpoint, et, qu'en
commence à se faire vieille. Et plus, on s'est retrouvé avec des

Au-dessus de Saas-Fee, à la recherche d'un peu de sel.

mollets douloureux et des
coups de soleil accumulés sur
le bout du nez. N'empêche, on
en apprend des choses, à jouer
au touriste dans son propre
pays...

C'est bien joli...
Donc, on s'est mis en piste,

avec pour objectif deux se-
maines de vadrouille, • d'un
bout du canton à l'autre. En
chemin, l'équipe de départ
s'est quelque peu effilochée.
Les uns ont décrété que mar-
cher des heures à la suite, c'est
bien joli, mais quelle finalité

dans tout ça? Une montagne à
droite, une montagne à gau-
che... Autant rester chez soi
avec un bon bouquin. D'autres
ont apprécié à leur valeur le
coup de rouge qui récompense
une dure montée en plein so-
leil, la halte dans les rodhos et
les gentianes, la sieste sur une
pierre, histoire de faire sécher
des godasses malmenées par
les neiges et les torrents. Mais
il y avait, le soir, au bout du
téléphone, une petite voix qui
disait : «Mami, je dois dormir
encore combien de nuits sans
toi?». Si sublimes que soient
les mazots brunis du val d'Hé-
rens, si impressionnant que
paraisse le Cervin, on ne ré-
siste pas indéfiniment à l'appel
de sa petite fille.

Restaient donc en liste les
purs et les durs. Les «sans at-
tache», les «sans souci» , ou
plutôt, ceux qui avaient sur-
tout envie d'oublier le train-
train du quotidien. En avant
toutes, et que le monde s'ef-
fondre, si c'est son bon plaisir,
nous, on est au-dessus !

Des hauts et des bas
Là-haut, les contacts de-

viennent étrangement simples
et cordiaux. La cordée qui
vient de nous dépasser nous
attend: «Là, à gauche, un bou-
quetin, vous voyez?». A la ca-
bane, ces cinq jeunes Parisiens
racontent leur périple: deux
mois et demi de balade dans
les Alpes valaisannes, bernoi-
ses, autrichiennes, italiennes,
françaises. En route vers Zer-
matt, ils se réjouissent d'une
pause de 24 heures: «On va se
payer un de ces gueuletons...
Parce que les spaghetti et les
pommes de terre, y en a
marre!» Ils feront quand
même honneur au plat fumant
que le gardien a préparé, avec
leurs provisions.

Des gens, il y en a partout.
L'étonnant c'est que, suant et
soufflant sous des sacs épais ,
ils trouvent le temps de s'arrê-
ter, de sourire, de conseiller un

itinéraire... Quand le père ne
joue pas de la musique à bou-
che pour canaliser ses fistons
blondinets au tempérament
par trop cascadeur.

Dommage, l'accueil en ca-
bane, lui, laisse parfois à dé-
sirer. Nul n'est sensé ignorer le
règlement, mais il y a la ma-
nière de faire comprendre que
Médor doit rester dehors. «Au
bout d'un moment, on perd
patience!», rétorque à ce pro-
pos un gardien pourtant con-
ciliant. «Quand t'as répété 25
fois qu'on ne met pas les pio-
lets sur la table, et que le client
n'a pas encore compris à la fin
de la semaine, tu n'as plus
qu'une envie: jeter tout son
baratin par la fenêtre...»

Tout aussi lassée de la race
humaine doit être cette récep-
tionniste d'hôtel d'une station
haut-valaisanne, qui a l'air de
penser que des gens aussi mal
fagottés ne sont pas dignes de
son établissement. Ou cette
hôtelière du même endroit qui
ne nous fera pas l'honneur
d'un sourire en trois jours. Ou
cette serveuse de PEntremont
qui semble nous reprocher in-
térieurement de n'avoir pas
l'âme à la nouvelle cuisine.

Mais bagatelle que tout cela.
A Grimentz, il y avait des gé-
raniums rouges à chaque bal-
con et une ambiance de 14
juillet. Dans un jardin de Saas-
Fee, à l'ombre des glaciers, un
orgue mécanique attendait les
femmes en costume, à la sortie
de la messe. On faisait les
foins à Evolène, et Champex
regardait son propre reflet
nostalgique, en se demandant
si les touristes vont à Zermatt
à cause des carioles et des
chevaux. Verbier se serait po-
sée la même question, si elle
était moins sûre d'elle... Et
pendant ce temps, en bas, les
jets faisaient des bouquets
dans les vignes.

Et c'est vrai que ce pays est
tout ce que l'on en dit, et en-
core autre chose...

Fabienne Luisier



"* EEEmEBsmzma 
Planche à voile : même pour les enfants

Premiers ébats nautiques avec des planches à voile pour une catégorie d 'élèves de la première
heure.

LE BOUVERET. - Pour le
sixième été consécutif , Alain
Laborde anime avec des moni-
teurs l'école de planche à voile,
de voilier, de fund board, à
Rive-Bleue. Le début, avec des
moyens modestes, a dû très vite
faire place à une école bien
structurée, disposant d'un im-
portant matériel pour satisfaire
aux besoins de nombreux élè-
ves.

Plusieurs voiliers, une tren-
taine de planches à voile, un si-
mulateur à sec pour planche à
voile, un zodiac pour assurer la

Les Portes-du-Soleil
grandes ouvertes sur l'été
LES PORTES-DU-SOLEIL. -
C'est vrai, le beau temps y est pour
quelque chose, mais le succès des
manifestations organisées par tous
les villages des Portes-du-Soleil :
Abondance, Avoriaz, Châtel, La
Chapelle d'Abondance, Les Gets,
Montriond, Saint-Jean-d'Aulps et
Morzine en France, Morgins, Tor-
gon, Champéry, Val-d'Illiez-Les
Crosets-Champoussin en Suisse
prouve bien qu'à la montagne, on
ne risque pas de s'ennuyer en été.

En juillet, ce fut la troisième
randonnée cyclotouristique des
Portes-du-Soleil et la huitième
marche au col du même nom qui
ont mobilisé plus de 5000 person-
nes, spectatrices, accompagnantes
et participantes.

Dans tous les villages de France,
on a fêté le 14 juillet avec bals et
feux d'artifice. Partout des fêtes
locales, des expositions dont celle
consacrée aux instruments de mu-
sique mécaniques uniques au
monde organisée par Les Gets, un
gala de patinage artistique parti-
culièrement apprécié à Morzine,
un immense lâcher de «ballons
frites» à Châtel en l'honneur de la
fête nationale belge, fervents ama-
teurs de la région, et tout derniè-

CHAMPÉR Y (jbm). - Une soirée
fraîche à souhait, un temps très
clément, de la bonne humeur et
un public nombreux, que fallait-
il de p lus pour que le concert
d'été de la fanfare L'Echo de la
montagne de Champéry soit une
réussite ?

Toutes les conditions étaient
réunies jeudi dernier pour ce
concert qui s 'est déroulé sur la
place du Centre.

Les estivants, mais aussi les
gens du pays sont venus écouter
et app laudir ces virtuoses du cor-
net, du trombone ou de la clari-
nette.

Au programme, sous la direc-
tion de M. Didier Moret, des
marches, mais aussi un morceau
classique et pour finir un cocktail
de dixie-land et de jazz, tout cela
présenté par la vedette des pré-
sentateurs, le jeune Laurent Sfu-
mat qui s 'était déjà distingué lors
de la soirée annuelle de la fan-
f are.

Les musiciens de la fanfare
L'Echo de la montagne lors de
leur concert d'été.

sécurité des élevés, forment ac-
tuellement le parc de matériel
mis à disposition.

Les enfants dès l'âge de 8-9
ans peuvent être initiés aux joies
du windsurf avec des planches
adaptées à leur âge. M. Laborde
et ses moniteurs ont immédia-
tement le contact avec leurs
jeunes élèves. Ces derniers ar-
rivent chaque jour de tous les
azimuts de la plaine et de la
montagne. Les stages compren-
nent une heure et demie par jour
à raison d'une semaine.

Ce stage terminé, les partici-
pants au cours ont la possibilité

rement le grand festival de la pho-
tographie d'Avoriaz avec les plus
grands noms de la photo française
et étrangère.

Mais le mois d'août se prépare
activement dans tous les offices du
tourisme des Portes-du-Soleil.

Ile Cross
sans frontière

Deux stations: Châtel (F) et
Morgins (CH), une frontière, un
col: le Pas de Morgins ((1370 mè-
tres), l'amitié franco-suisse et le
dynamisme des organisateurs : un
beau cocktail pour réussir à or-
ganiser depuis onze ans le célèbre
Cross sans frontière Châtel - Mor-
gins - Châtel qui aura lieu le jeudi
ler août en l'honneur de la Fête
nationale.

Ouvert à toutes les catégories,
aux novices comme aux sportifs
confirmés, aux dames bien sûr et
même aux enfants, le parcours se
fera cette année au départ de Châ-
tel, devant l'office du tourisme.

Départ 14 heures; pour les en-
fants: aller Châtel - Morgins
(5 km); pour les adultes: aller et
retour Châtel - Morgins - Châtel.

Inscription jusqu 'au ler août

de passer l'examen pour l'ob-
tention du certificat ASEW, re-
connu dans de nombreux pays.

Le sport qu'est le windsurf
exige quelques connaissances
des règles de la navigation. C'est
un sport de liberté qui implique
une discipline que bien des
windsurfistes ne connaissent
pas. On peut du reste se de-
mander s'il ne serait pas néces-
saire d'édicter des règles strictes
soumettant les windsurfistes à
une réglementation qui soit
adaptée à leurs évolutions et aux
risques qu'elles comportent.

avant 12 heures auprès des Offices
du tourisme de Châtel (F) et Mor-
gins (77 23 61).

Et la suite?
Après la Fête nationale du ler

août, ce sera la mi-été de Cham-
poussin les 3 et 4 août suivie de
celle des Crosets les 10 et 11 août
et celle de Champéry-Planachaux
le 15 août.

Côté français, de nombreuses
fêtes d'alpage, et notamment celle
du Plaine-Dranse le 18 août, les
fêtes locales animées par les grou-
pes folkloriques traditionnels, les
concerts, les rencontres sportives:
cyclisme à Morzine-Avoriaz, aux
Gets, le 2e rallye équestre des
Portes-du-Soleil les 24 et 25 août à
Champéry, etc... . Bref , on ne peut
compter toutes les occasions de se
divertir en ce mois d'août et ils le
comprennent bien , ces vacanciers
de plus en plus nombreux, qui
préfèrent s'éloigner des foules du
bord de mer pour venir chez nous
respirer un grand bol d'air et de
culture, sur un air de fête sans
frontière .

Renseignements dans tous les
offices du tourisme.

Les marionnettes du Poitou
pour la première fois en Suisse

Les Marionnettes du Poitou: Vetty Barusseau (costumière), Sheila Barusseau et Claude Barusseau
lors de leur premier passage en Suisse.

CHAMPERY (jbm). - On les at-
tendait l'année dernière déjà; elles
sont enfin venues pour nous dis-
traire et nous émerveiller: les Ma-
rionnettes du Poitou, dans leur
nouveau spectacle «L'Empereur et
le rossignol» d'après un conte
d'Andersen.

Un seul homme
Les Marionnettes du Poitou sont

créées et animées par une seule
personne, M. Claude Barusseau de
La Mothe Saint-Héray, dans la
merveilleuse région du Poitou.

M. Barusseau entame sa dix-
septième année de présentation de
marionnettes en professionnel. Il
fait tout lui-même: choix du
thème, fabrication des marionnet-
tes, scénario et dialogues, musi-
que, mise en scène, etc. Son
épouse Vetty confectionne les
costumes.

Chaque année, M. Barusseau
change de technique, fabriquant
des marionnettes à fil ou bien à

Agenda du Chablais vaudois
(gib). - Pour tous les goûts : le
week-end dans notre région se
veut riche en événements,
aussi différents qu'attractifs.

On passera ainsi du sport à la
musique, en passant par la dé-
tente et la promenade en
montagne.

A BRETAYE, Radio Cha-
blais organise sa mi-été. Une
première pour la symphatique
radio régionale qui pourra
ainsi jauger de son impact -
certain - dans le Chablais. De-
main dimanche, un restaura-
teur de Bretaye ainsi que le
BVB s'uniront pour offrir aux
touristes et aux auditeurs de
Radio Chablais une journée

gaine. Chaque année également, il
monte un nouveau spectacle avec
lequel il part en tournée.

Un voyage en Chine
A Champéry, M. Barusseau a

présenté «L'empereur de Chine et
le rossignol» d'après un conte
d'Andersen. Le marionnettiste, qui
apparaît au début du spectacle, se
retrouve dans l'histoire comme
marionnette. Il raconte l'histoire
d'un rossignol, oiseau sans cou-
leur, qui devint le favorit de l'em-
pereur de Chine. Enfermé dans
une cage, l'oiseau s'ennuie à mou-
rir, jusqu 'au jour où l'empereur du
Japon fait un somptueux cadeau à
l'empereur de Chine. Ce mysté-
rieux cadeau change la suite des
événements de la vie du rossignol
et de l'empereur de Chine.

Pour tous publics
Les Marionnettes du Poitou sont

destinées à être vues et appréciées
par tout le monde. En effet , si les

mémorable. On annonce la
participation d'orchestres
champêtres. Bretaye ne pou-
vant être atteint en voitures, le
chemin de fer BVB mettra en
service un train spécial qui
fera la navette dès 9 h 30 à un
tarif réduit.

La Nuit des Diables mérite
de figurer dans les annales des
manifestations célèbres de la
station des Diablerets. Au-
jourd'hui "dès 16 heures, les
enfants pourront profiter des
jeux mis en place expressé-
ment à leur intention. Le ren-
dez-vous est fixé à la salle des
Congrès. On demande aux
gosses de se présenter en habit
de clown. L'APCADO fournit
le maquillage, ainsi que des
ballons qui seront lâchés vers
17 heures. Avant cela, un
grand cortège partira des Con-
grès jusqu'à l'Auberge de la
Poste, heu du lâcher.

L'orchestre bavarois Moulin
à Poivre animera cette fête,
sans oublier le show folklo-
rique prévu à l'Ormonan. En
outre la place de parc de la
salle des Congrès sera animée
par des manèges. De quoi pas-
ser son temps libre de fort
agréable façon.

Succès prof essionel dans la
boucherie-charcuterie valaisanne

Ils ne sont pas nombreux, les
bouchers-charcutiers titulaires de
la maîtrise fédérale.

D'abord parce que l'effectif du
personnel dans cette branche n'est
pas très important.

Ensuite parce que cette profes-
sion est extrêmement astreignante
et il faut vraiment un grand cou-
rage et une volonté certaine pour
suivre les cours de préparation aux
examens de maîtrise fédérale de
boucher-charcutier.

C'est donc avec d'autant plus de

enfants sont très attires naturel-
lement par les marionnettes, les
adultes "s'y intéressent tout autant
si ce n'est plus! Et Georges Sand
ne disait-elle pas: «Les marion-
nettes sont faites pour les enfants
et les gens d'esprit...»

En septembre, M. Barusseau et
ses marionnettes participeront au
Festival triennal de Charlesyilles-
Mézière (Fr).

Le spectacle présenté sera par-
ticulier puisque les enfants pré-
sents seront invités à jouer un rôle
et prendre part au jeu. Ce grand
festival international est l'occasion
de se faire connaître et de voir les
créations d'autres marionnettistes.

Pour leur premier passage en
Suisse, les Marionnettes du Poitou
ont remporté un certain succès à
Champéry. Dommage que la salle
n'ait pas été entièrement pleine;
mais ne dit-on pas que les absents
ont toujours tort? Pour cette oc-
casion l'adage était justifié.

Le tournoi de football du
Relais à Bex vit aujourd'hui
ses dernières heures... pour
cette année. Les finales com-
menceront à 16 h 30 pour se
terminer à 22 heures. La
grande finale est annoncée
pour 20 h 30.

A GRYON, la kermesse vil-
lageoise commencera ce soir
par un concert de la fanfare de
l'Automne à la grande salle de
Barboleusaz dès 20 h30. De-
main, la fanfare l'Echo des
Diablerets de Gryon offrira un
concert-apéritif en fin de ma-
tinée.

Aujourd'hui de 15 à 17 heu-
res, un départ individuel du
16e Trophée des Dents-de-
Morcles sera donné à Châtel-
sur-Bex. Demain matin, un
départ en ligne aura lieu au
même endroit.

A noter encore la fête de
lutte suisse qui se déroulera ce
week-end à Château d'Oex.
Une centaine de concurrents
sont attendus dans le Pays-
d'Enhaut. Plusieurs groupes
folkloriques romands sont an-
noncés, dont le club local des
yodleurs, ainsi que des joueurs
de cor des Alpes. La finale est
prévue à 17 heures.

conviction que nous présentons
nos félicitations à Jean-Louis Bor-
net , de Baar-Nendaz et Eddy Far-
ronato, de Massongex qui viennent
de conquérir ce titre si envié de
boucher-charcutier diplômé.

Nous félicitons ces deux nou-
veaux titulaires de maîtrise fédé-
rale pour l'enrichissement qu'ils
apportent à l'ensemble de la bran-
che et leur souhaitons donc tout le
succès professionnel qu'ils méri-
tent.
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Fête nationale du 1er Août à Martigny

Un programme explosif
MARTIGNY (gué). - Ça va
chauffer à Martigny! La journée
du ler Août s'annonce plus attrac-
tive que jamais. La société de dé-
veloppement a en effet mis le «pa-
quet» pour satisfaire les partici-
pants à cette traditionnelle fête.
Jugez plutôt: un feu d'artifice
d'une valeur de 20 000 francs; un
concours de valses; une excursion
à l'Arpille; une visite des fouilles

Les membres de la SD ont tout mis en œuvre pour que la fête soit
belle, principalement M. Jean Gay-Crosier, responsable de l'or-
ganisation.

Bienvenue a
• Soirées folkloriques sur la place Centrale:

jeudi ler août: Fête nationale, feu d'artifice et bal;
jeudi 8 août: Le Mayintson de Randogne;
samedi 10 août: L'Echo d'Alsace de France;
jeudi 22 août: La Comberintze de Martigny-Combe;
samedi 24 août: concert de jeunes Edelweiss (place du Bourg);
jeudi 29 août: Jayess Queensbury Band, Angleterre (place du
Bourg).

• Fondation Pierre-Gianadda
Grande exposition Paul Klee jusqu'au 3 novembre.
Dans les jardins de la fondation: sculptures d'Albert Rouiller.
Musée gallo-romain et Musée de l'automobile: en permanence.
Ouvert tous les jours de 10 heures à 20 heures.

• Exposition du Manoir
2e Triennale des jeunes peintres et sculpteurs de Suisse romande
jusqu'au ler septembre. Ouvert tous les jours/ de
14 heures à 18 heures.

• Les concerts du Septembre musical (à la Fondation Pierre Gia-
nadda)
Royal Philharmonie Orchestra de Londes, mercredi 11 septembre.
Orchestre de la Suisse romande, vendredi 20 septembre.
I Solisti Veneti, lundi 23 septembre.
Concentus Musicus Vienne, samedi 28 septembre. -
Alexis Weissenberg, mardi 8 octobre.

GRAND-ROC g~g*

ANZERE ™3™
Venez déguster nos spécialités:
- Fondue chinoise impériale
- Entrecôte sur ardoise
- Filet de sole au muscat
- et nos spécialités italiennes

36-3430

j h f ôt L
(Restaumnb

Son ambiance, sa cuisine
Les crus choisis de sa cave

Salle pour noces et banquets
jusqu 'à 400 personnes

Tél. 027/8816 23 - 88 24 58
36-7003

Pour vos annonces

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

archéologiques; un baptême de
l'air en montgolfière, etc. Nul
doute, les festivités du ler Août
1985 valent le déplacement.

La place Centrale aura fière al-
lure puisqu'elle sera illuminée par
trois cents lampions. Sans parler
des guirlandes et autres drapeaux
qui garniront les habitations. C'est
dans cette ambiance que Mme
Monique Conforti, conseillère

Martigny: que faire, que voir, qu'entendre?
• 1er Août

Grand feu d'artifice à la tour de La Bâtiaz à 22 h 15.
• Spectacle théâtral au château de La Bâtiaz

Du 7 août au 7 septembre, tous les mercredis, vendredis et samedis
à 20 heures (service de bus navette).

• Va et découvre Martigny
Visites commentées des fouilles romaines et des monuments de
Martigny les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures (devant
l'office du tourisme).

• 23e Festival d'été du cinéma
Jusqu'au 25 août dans les deux salles de cinéma, Etoile et Corso,
tous les soirs à 20 heures et 22 heures (chaque soir changement de
programme).

• Le lever du soleil sur le Mont-Blanc
Promenade accompagnée chaque mercredi jusqu'à l'Arpille (2085
m).

• Open international d'échecs de Martigny, jusqu'au 24 août.
• Marché de l'avenue de la Gare: chaque jeudi matin.
• Promnades des fouilles archéologiques et de l'amphithéâtre ro-

main.
• Piscine, patinoire, parcours Vita, planches à voile, promenades

pédestres.
• Renseignements et documentation: Office régional du tourisme de

Martigny, place Centrale, tél. (026) 2 10 18.

HÔTEL DE LA POSTE A GRYON
Une nouvelle vocation

L'Hôtel de la poste de Gryon.

AIGLE (pj). - Le projet de trans-
formation de l'Hôtel de la Poste de
Gryon, bâtiment acquis il y a qua-
tre ans par la commune, vient
d'être mis à l'enquête publique.
Concernant la «transformation et
la rénovation des deux bâtiments
existants» et la «construction de
deux chalets à appartements» , le
projet devra encore passer devant
îe conseil communal afin de régler
les détails de l'opération et son fi-
nancement.

En raison de son faible coût et
de sa situation au centre du vil-
lage, l'Hôtel de la Poste fut acheté
en 1981. Après études des possi-
bilités de transformation du bâ-
timent, pas moins de sept varian-
tes furent proposées. La solution
retenue prévoit l'installation
d'équipements de nécessité publi-
que.

communale, prononcera l'allocu-
tion de circonstance.

Dès le lever du soleil!
Les plus courageux ont rendez-

vous devant l'office du tourisme à
4 heures du matin jeudi ler août.
La SD vous attend déjà pour une
excursion accompagnée à l'Arpille
afin d'assister à un spectacle ma-
gnifique: le lever du soleil sur le
Mont-Blanc.

Ceux qui préfèrent rester au lit
un peu plus tard sont cordialement
invités à prendre l'apéritif au mar-
ché. Un tonneau d'ermitage sera
offert par les organisateurs du
marché.

Sur la place du Manoir, un vol
en montgolfière gratuit enchantera
enfants et adultes. Si vous préférez
la piscine ou une visite des fouilles
archéologiques, aucun problème,
l'entrée est libre.

250 kilos de poudre!
Le feu d'artifice constitue le clou

de la soirée. Un spectacle fantas-
tique est prévu: 250 kilos de pou-
dre et 6783 projectiles illumineront
le ciel octodurien. A 19 heures, les
Trompes de chasse Saint-Hubert
et les Tambours d'Octodure se
produiront dans les divers quar-
tiers de la ville. Ceci afin d'annon-
cer le début de la partie officielle.
Cette dernière commencera à
20 h 30 au kiosque à musique et

En effet , la grande salle se trou-
vant à l'extérieur du village, une
telle installation au centre même
de la localité ne serait pas super-
flue. D'autre part, le besoin se fait
sentir d'une salle officielle destinée
au conseil communal, celui-ci sié-
geant jusqu'à maintenant dans une
salle d'école.

terrain libre avoisi
de la Poste, il con

Quant au
nant l'Hôtel
viendrait d'y construire deux cha- 17
lets avec appartements, destinés à
des résidents. Une place du mar-
ché et une fontaine viendraient
couronner le tout, alors que les
personnes âgées n'ont pas été ou-
bliées, puisqu'un complexe cui-
sine-salle à manger-buvette leur
serait destiné, leur offrant ainsi
quelques services au sein même du
village.

sera animée par l'Harmonie mu-
nicipale et José Marka.

Concours de valses
Les amateurs de valses peuvent

participer à un concours. Il suffit
de s'inscrire à l'office du tourisme
jusqu 'au jeudi soir à 18 h 30.
Douze couples se disputeront les
trois premières places synonymes
de prix. Précisons encore que la
circulation sera perturbée à l'in-
térieure de la ville et que les con-
ducteurs devront suivre l'itinéraire
proposé par les agents commu-
naux.

Pavoisez
dans tous les quartiers!

L'Administration communale de
Martigny invite tous ses habitants
à pavoiser dans tous les quartiers
en garnissant leurs habitations, fa-
çades, et balcons de décorations
de circonstance, drapeaux, lam-
pions, etc.

La Municipalité convie égale-
ment toute la population de rési-
dence, en séjour ou de passage à la
manifestation officielle qui se dé-
roulera en soirée sur la place Cen-
tale.

Que tout un chacun soit
d'avance remercié de sa partici-
pation à la réussite de la fête na-
tionale 1985. L'Administration

Audio 85
prend fin ce dimanche
SION. - C'est ce dimanche
28 juillet que prendra fin Audio 85
avec une fête de l'Evangile à 15
heures: expressions corporelles,
mimes, musique, chants et témoi-
gnages.

Ce soir samedi 27 juillet, le pas-
teur Jean-Claude Chabloz de
Monthey abordera le thème «Boire
et ne pas boire» à 20 heures sous
tente au jardin public de Champ-
sec à Sion.

Les jeunes participant à Audio
85 sont heureux de l'accueil qui
leur a été fait et les organisateurs
remercient les autorités et tous
ceux qui ont été favorables à cette
action. Audio se veut être non un
appel à adhérer à une Eglise ou à
un mouvement quelconque, mais à
redécouvrir le centre du message
biblique savoir Jésus-Christ, Fils
de Dieu réconciliant l'homme avec
Dieu, que plusieurs ont pu expé-
rimenter lors des diverses soirées
fréquentées par un large public.

Samedi
La Première de RSR.

17.00 Musique pour tous avec Vie
Parker

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

19.00 Emission religieuse: «Pa-
roisses protestantes de Mar-
tigny et Saxon», par Robert
Lavanchy et Marie-Jeanne
Ballestraz.

Dimanche
La Première de RSR

17. Musique champêtre, par
Jean-Luc Ballestraz, spécial
chants et musiques tessinoi-
ses.

18. Informations internationales
de la Première et joumal ré-
gional et local de Radio Mar-
tigny.

19.00 Le classique j'aime: «Qua-
tuor de clarinettes de Ge-
nève», par César Filliez.

ART ET ARTISANAT D'ENTREMONT
L'exposition au cœur du village

SEMBRANCHER. - Ouverte
depuis la mi-juillet jusqu 'au 18
août prochain, l'exposition
d'été de Sembrancher accueille
17 artistes et artisans à la mai-
son de la cure et dans des bou-
tiques situées le long de la rue
p rincipale. Ainsi la 12e édition
de cette manifestation innove
en essaimant au cœur du bourg
dans l'espoir d'amorcer une
animation estivale.

A la maison de la cure, le
chanoine René Giroud à sus-
pendu ses sculptures sur bois et
sur pierre ollaire mais aussi ses
peintures sous vene, un nou-
veau champ d'exploration pro-
metteur.

Son confrère , le chanoine
Maurice Lonfat , recteur de
Charrat, nous présente une ex-
position didactique sur le tra-
vail du verre et l'an du vitrail
illustrant les effets de lumière
sur ce matériau.

Geneviève Bourquin, hôte
du village de Médières depuis
de nombreuses années, nous
invite à découvrir paysages,
villages, ambiances du pays de
Bagnes et d'Entremont en nous
les restituant dans leur lumi-
nosité et leur originalité.

Au cœur du bourg, ce sont
Ginette Conchon et Mario Mo-
ral qui évoquent par leurs des-
sins, aquarelles et linogravures
les activités agro-pastorales,
les paysages et l'habitat de la
région.

Thérèse Voutaz y a fixé sur
pellicule des moments privi-
légiés de la vie agreste tradui-
sant avec beaucoup de sensi-
bilité des atmosphères d'où le
rêve n'est pas absent.

Avec Agnès Fournier, nous
découvrons une sculpture à
thèmes où tout devient prétexte
à émotion.

Christine Darioli a choisi la
peinture sur lin pour exprimer à
la fois nostalgie et mélancolie

Quand Lourdes revit a Ovronnaz
OVRONNAZ. - Lourdes se ra-
conte difficilement. C'est un peu
comme une grande aventure de
laquelle on ne sait pas par où
commencer.

Les jeunes, de par leur tempé-
rament, ne veulent jamais finir
leurs aventures surtout quand elles
sont vécues profondément.

Lourdes c'est chaque année
cette même aventure qui se veut
continuée.

Aussi les jeunes ont décidé de
continuer Lourdes, d'inviter tous
les anciens et de se retrouver à
Ovronnaz et d'animer la messe de
11 heures le dimanche 28 juillet.

Je lisais la lettre suivante d'un
malade à mon retour et je vous la
partage. Lourdes m'a coupé le
souffle...

«Je viens de rentrer, comme pè-
lerin malade. Je trouve difficile-
ment le moyen de décrire la prière
de louange qui jaillit de mon cœur.

Isérables:
des artisans locaux
ISÉRABLES. - Les artisans
locaux, en collaboration avec la
commission culturelle, organisent
pour la troisième fois  consécutive
une exposition d'art artisanal.

Ils seront au nombre d'une
quinzaine à démontrer leurs ta-
lents de créateur en matière de
dessins sur toile, de réalisation de
bahuts, de berceaux d'Isérables, de
p ièces d'orfèvrerie, de macramés,
de travaux au crochet, sur fers  for-
gés, ainsi qu 'une exposition de mi-
néraux, de romans et d'essais
d'histoire de deux de nos écrivains
locaux.

Signalons encore que cette an-
née M. Jubin, des Editions du
même nom à Vétroz, sera l'expo-
sant invité, de même que notre

au gré de compositions simples
mais expressives.

C'est à Piene Voutaz, ébé-
niste pointilleux et amoureux
de la belle ouvrage, qu 'il a été
confié le soin de meubler ces
locaux d'exposition. Ses meu-
bles portent la griffe d'un ar-
tisan hors pair.

La céramiste Evelyne Gug-
ger, d'Orbe, présente un large
choix d'objets usuels en diver-
ses teintes de nature à séduire
tous les goûts. Elève de l'école
de vitrail de Sion, Jean-Pierre
Pralong présente deux de ses
compositions.

L'art de la broderie et du go-
bélin est illustré par les tra-
vaux de Mmes Martine et Pa-
tricia Drayer et Marcelline
Emonet.

Enfin un ancien four à pain
accueille les œuvres d'un
charron, Ernest Dallèves et un
certain nombre d'objets carac-
téristiques de l'économie agri-
cole.

Trois exposants, le chanoine
Maurice Lonfat, Geneviève
Bourquin et Thérèse Voutaz
avaient été lauréats du con-
cours organisé en 1982 par la
Télévision romande et le NF
lors de l'expositin Picasso à la
Fondation Gianadda.

La 12e édition de l'exposi-
tion Art et artisanat marque un
tournant. Par l'éventail des ac-
tivités représentées, par le
choix de la formule - recours à
plusieurs lieux d'exposition -
par la volonté d'aller au public,
elle ouvre la voie à l'étape sui-
vante: une exposition-anima-
tion que la société de dévelop-
pement espère réaliser dès
l'année prochaine. Rappelons
que l'exposition de Sembran-
cher est ouverte tous les jours
sauf le lundi de 15 à 18 heures
jusqu'au 18 août.

Les milliers de pèlerins qui mar-
chaient et moi j'étais sur ma
chaise, cela m'a coupé le souffle.
Comme malade j'étais roulé à ma
convenance par des gens les moins
égoïstes possible, de tous âges et
de toutes nationalités. Je me suis
trouvé maintes fois à côté de gens
ne parlant pas français. On s'est
souri et on s'est donné la main. Il
ne m'est jamais venu à l'idée de
sortir de mon fauteuil roulant, pas
même pour m'agenouiller en
quelque lieu que ce soit.

Vous pouvez dire aux jeunes et
en particulier à celui qui est venu
m'apporter son «pavé» que je l'ai
mis dans ma chambre et chaque
soir en m'endormant je l'embrasse
et maintenant j' arrive à dire la
béatitude que je ne pouvais com-
prendre : bienheureux celui qui
pleure, il sera consolé!»

Merci, et à dimanche.
P. Bitschnau

exposition
musée typiquement local vous ac-
cueillera pour une agréable visite
en ces lieux qui renferment bien
des souvenirs. Les heures d'ouver-
ture de ce dernier seront les mêmes
que celles de l'exposition qui se
tiendra du samedi 10 août au di-
manche 18 août de 14 à 18 heures,
samedi et dimanche jusqu 'à 20
heures, à la salle de gymnastique.
Le vernissage de l'exposition aura
lieu le samedi 10 août à 14 heures
avec la participation du sympathi-
que trio de cors des Alpes bedjui.

Venez nombreux admirer les
œuvres de nos artisans locaux.

Votre charmante visite sera le
p lus précieux des encouragements.

Commission culturelle Isérables
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Dernier et émouvant hommage
à notre collègue F.-Gérard Gessler
SION (wy). - Une foule d'amis, de collaborateurs, d'autorités et
de groupements de tout le Valais ont rendu hier, à la cathédrale
de Sion, un dernier et émouvant hommage à notre estimé col-
lègue F.-Gérard Gessler. Un détachement de la police canto-
nale en uniforme, la délégation des guides et des sous-officiers,
les représentants des sociétés auxquelles M. Gessler avait ap-
porté sa précieuse collaboration, de nombreuses personnalités
du monde religieux, politique, judiciaire, militaire et culturel,
qui tous se regroupaient sous le même emblème: celui de la
peine, mais aussi de l'amitié, de la reconnaissance et de l'es-
time, autant de sentiments qui naissaient au contact de notre
ami et collègue f.-g. g.

Dans son homélie prononcée au
cours de l'office funèbre, le curé
Mayoraz, desservant de la paroisse
de la cathédrale, l'a rappelé:
«C'est une vie toute faite d'effi-
cacité, dans la discrétion et le ser-
vice, qu'a vécue F.-Gérard Gess-
ler. Une tâche d'homme qu'il a
remplie avec fidélité et confiance,
avec un unique souci: servir les
siens et les autres, s'oubliant lui-
même pour le bien de la collecti-

\

A la Galerie de La
SAINT-LEONARD (wy). - Fi-
lomeno Hernandez Perdono est né
en Colombie. Après diverses ex-
positions dans son pays, c'est la
découverte de l'Europe, la visite de
nombreux pays précédant un sé-
jour de quatre ans à Fribourg. De-
puis jeudi, il est l'hôte de la Ga-
lerie de la Lienne à Saint-Léonard,
où il expose des dessins et pastels.

Le visiteur ne manquera pas
d'être surpris par l'insolite des

vite. Sa mort laisse un grand vide
qu'il sera difficile de combler...

Il était notre ami...
Un vide qui nous donne le ver-

tige. Un vide difficile à affronter
pour son épouse Maria et sa fa-
mille, un vide aussi pour ses col-
lègues de travail, à qui il donnait
une grande leçon d'humilité. Ha-

Lienne, hantises du monde moderne
créations de l'artiste. Le coup de
crayon est harmonieux, la forme
élégante, le jeu d'ombres et de lu-
mières plaît au premier coup d'œil.
Mais l'image globale traduit les
hantises et les préoccupations de
l'homme face au monde moderne.
Un froid métallique se dégage de
plusieurs dessins, impression con-
firmée par l'appellation que leur
donne son créateur: «Cri d'acier»,
«Nature nucléaire», «Aluminium
dialectique»...

bitue des longs voyages à travers le
monde, dont U rapportait de nom-
breux reportages, f.-g. g. mettait le
même enthousiasme à couvrir
l'événement local, qu'il fût impor-
tant ou non. Il nous le rappelait
toujours: «L'événement peut pa-
raître secondaire au journaliste, il
ne l'est point pour les personnes
ou le village concerné. C'est le rôle
de la presse locale: couvrir les
événements d'importance natio-
nale ou internationale, mais sentir
aussi vibrer l'âme de ce pays et de
ses habitants même les plus mo-
destes, pour qui le quotidien va-
laisan est un organe de liaison in-
dispensable.»

Cette signature f.-g. g., il la met-
tait en minuscules... Par discré-
tion, par oubli de soi, attachant
plus d'importance au contenu de
l'article qu'à son auteur. Nous ne
la verrons plus dans nos colonnes.
Mais son activité au NF nous
laisse un message, qui se résume

du canton

C'est parfois aussi la technique
qui semble dominer l'homme,
image des temps modernes: «Ma-
chine à coudre les souvenirs»,
«Scientifique dans son labora-
toire» , «Machine à fabriquer des
oiseaux»... Douceur et monstruo-
sité se fondent l'une dans l'autre,
dans le symbole et la fantaisie.

Lauréat du prix de la ville de
Rome en 1980, Filomeno a exposé
ses créations dans plusieurs pays,
particulièrement en Italie et en
Espagne. Il sera l'hôte de la Ga-
lerie de la Lienne jusqu'au 20 août
prochain. L'exposition est ouverte
tous les jours de 15 h 30 à 19 heu-
res, à l'exception du lundi.

Merci à
nos amis Belges!
AROLLA. - L'Association inter-
nationale de jeunes pour le déve-
loppement en montagne (JKZ), qui
a son siège à Bruxelles, organise
régulièrement des stages d'alp i-
nisme. Et c'est précisément dans ce
contexte que de jeunes Belges sé-
journent actuellement dans notre
canton, dans le val d'Hérens. Non
contents de s 'essayer à l'alp inisme
et autres plaisirs de l'été, les jeu-
nes de ce groupement ont réjoui la
population locale en lui offrant
des spectacles fort attrayants et
divertissants. En effet , le groupe
folklorique de Courtaix a offert
des spectacles de lancer de dra-
peaux et chorégraphie à Arolla,
Evolène et Saint-Martin.

La société de développement
d'Arolla et la population, par l'in-
termédiaire du NF, tiennent à
adresser à ces jeunes leurs plus
vifs remerciements.

DEMAIN AUX COLLONS

Course de caisses à savon
C'est demain dimanche qu'aura lieu aux Collons la course de
caisses à savon comptant pour le championnat romand. Cin-
quante pilotes, parfois très jeunes, s'affronteront sur la route de
l'alpage des Collons-Thyon à partir de 10 heures et dès 13 h 30
l'après-midi. Le spectacle devrait être au rendez-vous, ces super-
bes bolides pouvant atteindre la vitesse de 80 kilomètres/heure.

en deux mots: Conscience profes-
sionnelle!

Si la signature disparaît, l'image
d'un journaliste du «terrain» tou-
jours disponible et de bon conseil
restera présente à notre mémoire.
Bardé d'appareils de photos, sou-
cieux de la précision et du détail,
dépannant le dernier arrivé à la
rédaction, il ignorait la hiérarchie.
L'estime que nous lui portions
tous, il nous la rendait au centu-
ple: par une amitié indéfectible,
par des conseils avisés, par une
disponibilité jamais prise en dé-
faut.

Il était homme d'esprit, mais
encore homme de cœur. Passionné
d'aéronautique, il a quitté une
dernière fois cette terre, pour s'en-
voler plus haut, laissant dans la
peine une famille éplorée et des
amis dans la peine, f.-g. g. n'est
plus, c'est bien la première fois
qu'il nous cause du chagrin...

A son épouse et à ses enfants,
nous réitérons nos condoléances
émues et nos sentiments d'amitié.
Qu'ils soient persuadés qu'en ces
jours de deuil et de pénible sépa-
ration, leur peine est partagée.

Aujourd'hui, marche nendard
NENDAZ (sm). - Dans le cadre
des distractions estivales organi-
sées par le bureau de l'Office du
tourisme, la commune de Nendaz
est aujourd'hui animée par un
marché. Foire consacrée à des
marchandises typiquement valai-
sannes.

Des fruits - framboises, fraises,
abricots - et légumes - salades,
tomates, carottes - du pays, des
œuvres d'artistes et d'artisans
locaux - peintures sur bois, déco-
rations de vieilles racines, toiles,
livres traitant de la région... La
braderie offre un large éventail de
produits traditionnels de nos treize
dizains et plus particulièrement de
la vallée nendette.

Notons encore que toute per-
sonne de la région a la possibilité
de vendre ses propres denrées, tel-
les des confitures maison, du miel

Le marché - ouvert de 10 a
18 heures - est encore agrémenté
par les sons des cors des Alpes
ainsi que par les productions du
groupe folklorique du village. Mise
sur pied à titre expérimental, cette

Les chevaliers de reau

Une histoire qui tombe à l 'eau.

SION (pj). - Toujours à la recher-
che d'activités à proposer aux bai-
gneurs, les responsables de la pis-
cine de Sion organisaient, jeudi
dernier, un tournoi éliminatoire de
radeaux.

Originale compétition qui ne
manqua pas d'enchanter une cen-
taine de participants. Répartis en
équipes, les candidats devaient à
l'aide d'une lance - inspirée de
celles du Moyen Age - combattre
les vaillants naufragés des ra-

COLLISION A L'ENTREE DE SION
Quatre personnes d'une même famille blessées

Hier matin, à 2 h 30, M. André Darioli, 39 ans, de Sion, circulai»
en voiture de Sierre en direction de Sion. Peu avant le pont de
Berne, à l'entrée est de Sion, son véhicule partit à gauche pour une
raison encore indéterminée et entra en collision avec la voiture de
M. Pierre Mabillard, 39 ans, de Grimisuat, qui roulait en sens in-
verse.

M. Mabillard, son épouse Marie-Rose, 38 ans, et leurs deux en-
fants, Sophie, 14 ans, et Alain, 12 ans, ont été blessés et hospita-
lisés.

CHEZ LE COIFFEUR PAR EFFRACTION...

Une arrestation
SION (wy). - Dans la soirée de
mercredi, un visiteur indésirable a
tenté de pénétrer par effraction au
salon de coiffure «2000», situé à
l'avenue de la Gare à Sion. Le
propriétaire du commerce, M.
Guido Falcineili, se trouvait en-
core dans son bureau lorsqu'il en-
tendit un bruit de fenêtre brisée.
Voyant qu'un individu tentait de
s'introduire dans son commerce
par cette ouverture, il quitta dis-
crètement les lieux par la porte et
avisa la gendarmerie.

Constatant que quelques per-

Nendaz aura-t-il son marché traditionnel comme à Sion?

nouvelle animation sera réitérée un développement futur.
les 3 et 10 août prochains. Sym- Le marché nendard figurera-t-il,
pathique commerce qui trouvera dans l'avenir, aux rangs des cou-
peut-être - selon son audience

deaux... De nombreux prix - sets
de natation, abonnements, etc. -
récompensèrent les gagnants.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL TIBOR VARGA

L'ensemble de l'Académie
de musique à Haute-Nendaz

Les musiciens de l'AMS étaient ,
mardi soir, les hôtes de l'Office du
tourisme de Haute-Nendaz. Une
très belle assistance emplissait
l'église de la station pour y enten-
dre tout d'abord Peter Riehm et
Jacques Mayencourt interpréter la
«Passacaglia» de Haendel trans-
crite pour violon et alto par Hal-
vorsen. Puis ce fut Laeticia Honda,
violoniste japonaise, qui nous res-
titua avec brio et musicalité la re-
doutable «Partita en ré mineur

sonnes s'étaient arrêtées sur l'ave-
nue de la Gare, inquiétées par le
bruit, et qu'il avait été vraisembla-
blement repéré, le cambrioleur
devait se cacher dans un jardin
voisin, avant de se diriger vers la
gare, suivi à distance par M. Fal-
cineili, qui depuis une cabine té-
léphonique indiqua à la police la
nouvelle position de son indési-
rable crient nocturne.

L'individu était arrêté quelques
instants plus tard à proximité de la
gare, et mis à disposition de la
justice.

Chaque concurrent reçut en ou-
tre un billet donnant libre accès
pour une entrée à la piscine.

pour violon seul» de J.-S. Bach.
P. Riehm, J. Mayencourt et S. Ry-
bicki mettaient un terme à ce beau
programme avec la «Sérénade, op.
10 pour violon, alto et violoncelle»
de Dohnany, œuvre qu'ils animè-
rent avec un sens aigu du dialogue
et une belle homogénéité sonore.

Les auditeurs ne ménagèrent
point leurs applaudissements aux
valeureux interprètes, tout au long
de cet excellent concert.

J.B.
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f LE 31e TIR DU DISTRICT DE SIERRE

Celien Balmer
AYER (am). - Les 13, 14 ainsi
que 20 et 21 juillet derniers,
Ayer accueillait les plus fins
guidons de la région. Le 31e
Tir du district de Sierre avait
en effet pour cadre le val
d'Anniviers où les tireurs se
retrouvaient par centaines.

Le palmarès de cette mani-
festation sportive nous est au-
jourd'hui connu. Ainsi, en ca-
tégorie individuelle, les meil-
leurs résultats ont été enregis-
trés par les tireurs suivants : 1.
Célien Balmer de Sierre; 2.
Pierre Elsig de Chippis; 3. Ro-
land Bagnoud de Lens; 4. Ber-
nard Zufferey de Muraz; 5.
Robert Savioz de Sierre. Avec
96 points, M. Célien Balmer est
également sacré meilleur tireur
de plus de 50 ans, ainsi que
meilleur tireur Ire catégorie,
précédant ainsi Pierre Elsig.

Au niveau des sections ju-
niors Ire catégorie, la palme
revient à la société de Lens,
suivie des sociétés de Montana,
de Sierre et de Grône. En 2e
catégorie, la société de Chalais
arrive en tête, précédant celle
de Mutaz. Enfui, en 3e caté-
gorie juniors, le premier rang
est occupé par la société de
Saint-Jean , suivie de celles de
Granges, de Grimentz et
d'Ayer.

Les résultats des sections
s'annoncent en outre de la ma-
nière suivante: Ire catégorie: 1.
Lens; 2. Randogne; 3. Mon-
tana; 4. Sierre; 5. Chippis; 6.
Grône. 2e catégorie: 1. Cha-
lais; 2. Saint-Léonard ; 3.
Miège; 4. Muraz ; 5. Veyras; 6.
Venthône; 7. Vissoie. 3e caté-
gorie: 1. Saint-Jean; 2. Gran-
ges; 3. Ayer; 4. Grimentz; 5.
Mollens; 6. Chermignon; 7.
Icogne.

Quant au palmarès indivi-
duel, il désigne Eric Morard de
Lens comme étant le meilleur

La Souste: concert Varga au home Saint-Joseph
Mercredi après-midi, Tibor

Varga - accompagné de sa fille,
Suzanne Rybicky, violoncelliste,
de Jacques Mayencourt, altiste et
de Peter Riehm, violoniste - avait
tenu à offrir un concert aux rési-
dents de cette institution où vit
actuellement sa propre mère, Mme
L. Varga.

Un public, visiblement ravi
d'une telle aubaine, emplissait la
chapelle du home tandis que maî-
tre Varga interprétait la célèbre
«Chacone» de la partita en ré mi-
neur, de J. S. Bach, pour violon
seul; œuvre clé du répertoire où
l'on mesure toute l'étendue des
connaissances que l'auteur avait
du violon de même que la maîtrise
musicale qu'elle exige de la part de
l'interprète... (Voir l'article de J.
Daetwyler au sujet du concert de

Sept artistes locaux au Grenier de Vercorin
VERCORIN (am). - Nous abor-
dions dans notre édition du mer-
credi 24 juillet dernier l'exposition
consacrée cet été au Grenier de
Vercorin à sept artistes locaux.
Quatre d'entre eux vous étaient
présentés ce jour-là. Catherine
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sacre roi du tir
junior Ire categone. Mane-
Agnès Mathieu de Chalais
s'avère être la meilleure junior
2e catégorie et Fabienne Ge-
noud de Saint-Jean , meilleure
junior 3e catégorie. La meil-
leure dame 1985 n'est autre
que Rose-Marie Clivaz de
Randogne. Bernard Zufferey
de Muraz est quant à lui sacré
meilleur tireur 2e catégorie,
alors que Jean-Bernard Pero-
netti de Granges porte le titre
de meilleur tireur 3e catégorie.
Enfin, Fritz Ruedin de Mon-
tana est désigné meilleur tireur
double vétéran.

Les résultats de sections
toutes catégories nous offrent
le classement suivant: 1. Lens;
2. Randogne; 3. Montana; 4.
Saint-Jean; 5. Chalais.

Au chapitre des challenges
de ce 31e Tir du district de
Sierre, la société de Lens en
recevait trois pour ses titres de
Ire section toutes catégories,
Ire section en Ire catégorie et
Ire section en Ire catégorie ju-
niors. Chalais se voyait récom-
penser pour son titre de Ire
section en 2e catégorie de
même que Saint-Jean en qua-
lité de Ire section en 3e caté-
gorie et Ire section en 3e ca-
tégorie juniors. Muraz, enfin,
recevait également un chal-
lenge pour son titre de Ire sec-
tion en 2e catégorie juniors.

Le roi du tir Ire catégorie
(ainsi que le meilleur tireur de
plus de 50 ans) est donc Célien
Balmer de Sierre. Bernard
Zufferey de Muraz est gratifié
d'un autre challenge étant le
roi du tir en 2e catégorie; la 3e
catégorie revenant à Jean-Ber-
nard Peronetti de Granges.
Quant à Fritz Ruedin de Mon-
tana, il était récompensé pour
son titre de meilleur tireur W.

Finhaut, «Nouvelliste» du 25 juil-
let.)

P. Riehm, J. Mayencourt et S.
Rybicki interprétaient ensuite la
charmante «Sérénade, op. 10» de
Dohany qui bénéficia de beaux
élans dynamiques dans une par-
faite homogénéité sonore; ils sou-
lignèrent avec clarté les dialogues
instrumentaux que comporte, no-
tamment, l'avant-demier mou-
vement.

A l'issue du concert, M. H. Im-
boden, président du home Saint-
Joseph, accueillait la famille Varga
ainsi que des personnalités haut-
valaisannes de la musique pour
une collation au cours de laquelle
il exprima en termes chaleureux
ses sentiments de gratitude envers
les artisans de ce sympathique
concert. J.B.

Lambert et Louise Papon ainsi que
Pierre et Yvon Devanthéry. Les
trois autres artistes dont nous
brossons aujourd'hui le portrait
ont pour nom Patrice Loye, Ray-
mond et Gérald Devanthéry. Mer-
credi dernier, une rocade au ni-

CE LUNDI A GRIMENTZ

Une brillante heure de musique
GRIMENTZ (am). - L'église de Grimentz verra le déroulement ce lundi
5 août, à 20 h 45, d'une brillante heure musicale. Le trompettiste Jacques
Jarmasson et l'organiste Bernard Heiniger donneront en effet un récital,
au programme duquel figurent des œuvres de Telemann, Mendelssohn,
Bach, Haendel et Scarlatti.

Jacques Jarmasson est né en Avignon. Agé de 34 ans, il fait partie de
cette génération de trompettistes qui a eu la chance de travailler avec
Maurice André. C'est en 1972 que le Conservatoire national supérieur de
Paris lui décerne un premier prix. Le départ en fait d'une brillante car-
rière européenne. Son approche des grandes œuvres le conduit à donner
de nombreux concerts, a participer à des enregistrements de qualité. Il
est aujourd'hui considéré comme étant l'un des meilleurs trompettistes
français. Jacques Jarmasson est également professeur certifié au Conser-
vatoire national de musique d'Avignon où il réussit à transmettre à ses
élèves son expérience et surtout son amour de la musique.

En 1978 naissait le duo Jarmasson-Heiniger. En huit saisons, un réper-
toire abondant a constitué une approche approfondie des grandes épo-
ques de la musique.

Bernard Heiniger obtenait un prix de virtuosité au Conservatoire de
Genève ainsi qu'un premier prix au concours national de la Télévision
suisse romande. La parfaite cohésion de ce duo, l'entente musicale qui
unit les deux hommes, se ressentent tout au long de leur interprétation où
la trompette et l'orgue savent dialoguer avec talent et passion. L'accom-
pagnement de Bernard Heiniger est en définitive à la hauteur du superbe
phrasé de Jacques Jarmasson.

Deux musiciens de haut niveau pour un récital de qualité qui vous est
réservé lundi 5 août, à 20 h 45 à l'église de Grimentz.

Communique de la station cantonale
pour la protection des plantes
Viticulture
VERS DE LA GRAPPE. - Bas à
mi-coteau et vignes précoces des
cônes de la rive gauche: les trai-
tements sont faits ou sont appli-
qués ces jours.

Au-dessus du mi-coteau, suite
de la rive gauche et Chablais: trai-
tements à effectuer durant la se-
maine prochaine, tôt ou tard, selon
l'exposition de la vigne et l'évolu-
tion du temps. (Un temps plus
frais retardera l'évolution des vers
et, par conséquent, les traite-
ments.)

Sommets des vignes: dans une
dizaine de jours.

Produits et remarques divers:
voir communiqué précédent du
18 juillet.
MILDIOU, OÏDIUM. - Protection
habituelle ; des foyers d'oïdium se
manifestent sur grappes.
BOTRYTIS. - Voir remarques du
communiqué précédent.

Cultures maraîchères
OIGNONS. - Botrytis, mildiou: le
développement de ces champi-
gnons est favorisé par l'humidité
retenue au niveau d'un feuillage
actuellement très abondant (stade
début bulbaison). La virulence de
ces maladies est forte ; une protec-
tion soigneuse du feuillage et des
bulbes est à envisager.

Botrytis squamosa: nombreuses
petites taches blanches éparpillées
sur les feuilles. Produits: Ronilan,
Drawifol.

Mildiou: jaunissement diffus,
accompagné d'un léger feutrage
gris-violacé. Produits: Rimodil-Fi-
torex, Mancozèbe, Dithane-Ultra,

veau des photos vous montrait une
œuvre de ce dernier. Par respect
dû au travail de l'artiste «oublié»
ce jour-là, en l'occurrence Pierre
Devanthéry, nous reproduisons ici
une huile de ce dernier. Ainsi,
dans l'aventure, personne n'aura
été négligé.

Cette exposition de peinture,
sculpture, céramique, mosaïque et
artisanat est ouverte tous les jours
de 17 à 19 heures. Sur l'initiative
de la Société de développement et
de l'Office du tourisme de Verco-
rin, elle durera jusqu'au 18 août
prochain.

Ainsi donc aux côtés des œuvres
de Catherine Lambert, Louise Pa-
pon, Pierre et Yvon Devanthéry,
nous pouvons également remar-
quer les travaux de Patrice Loye.
Un sculpteur autodidacte qui est
âgé de 27 ans. Domicilié à Sierre, il
œuvre au sein d'un atelier sis a
Noës. Son travail d'artiste l'occupe
en fait à mi-temps bien que sa
profession l'amène à réaliser no-
tamment des portes d'entrée
sculptées!

Il y a dix ans, Patrice Loye sui-
vait quelques cours auprès de l'ar-
tiste déjà bien connu, Serge Al-
basini. Les œuvres qu'il nous pré-
sente cet été à Vercorin sont rela-
tivement récentes. De l' arolle au
tilleul en passant par le poirier,
l'orme, le mélèze, le pin du nord et
celui d'Oregon, il nous offre des
réalisations de très bonne facture.
L'artiste déclare donner sa préfé-
rence au noyer et à l'orme. Il aime
les masses, les volumes et les
beaux polis. Il cherche son origi-
nalité dans les formes. Une option
qui le contraint à effectuer préa-
lablement de très nombreuses
épures. Collage, dessins et manie-
ment du ciseau viennent ensuite.

Fitorex, Policar, Sandozèbe, Ma-
nèbe, Simanèbe, Vondozèbe, Pro-
pinèbe, Antracol, Fonginèbe, Zi-
nèbe.
ASPERGES. - Stemphylium ou
maladie de la chute des aiguilles:
(rappel communiqué N° 12).

L'humidité retenue dans le
feuillage très dense des asperges
favorise le développement du
champignon. Celui-ci se développe
rapidement dans les cultures non
protégées jusqu'à maintenant.
Produits: Daconil 500, Rovral,
Mancozèbe, Organo-cuprique.

Vercorin et ses tournois de pétanque
VERCORIN (am) . - A Vercorin,
les activités des pétanqueurs bat-
tent leur plein. Les tournois se
succèdent et dimanche dernier,
dix-huit triplettes disputaient la
traditionnelle coupe Mémorial
Bossmann.

Le palmarès de cette rencontre
sportive nous donne d'ailleurs les
résultats suivants: 1. P. Favre-
Rankel-Rittiner; 2. Ph. Kohli-E.
Voide-Timmermann; 3. J. Favre-
Rihs-Ch. Voide; 4. Droux-Zuber-
Verberk; 5. Hoolans-Schwéry-
Craviolini; 6. Taramarcaz-Ebener-
Renggli; 7. Pfeisters-Veillard-D.
Clivaz; 8. P. Devanthéry-Bucher-
Breggel.

Sur ce cliché d'Alain Clivaz,
l'on remarque les heureux vain-
queurs de cette dernière coupe, en
compagnie de Mme Bossmann.

Deux expositions valaisannes sont
déjà à mettre à l'actif de Patrice
Loye. La troisième est à découvrir
à Vercorin!

De la sensibilité
pour une «première»

Raymond Devanthéry travaille
quant à lui en professionnel. Il
vient en fait d'achever ses études
auprès de l'Ecole des beaux-arts
de Lausanne. Il y a trois ans ce-
pendant l'on pouvait déjà le re-
marquer lors des Floralies sierroi-
ses. Il avoue une attirance parti-
culière pour la sculpture d'art.
Mais on lui doit aussi plusieurs
réalisations picturales, notam-
ment. Domicilié à Granges où il
œuvre et expose d'ailleurs son tra-
vail, Raymond Devanthéry exé-
cute ses scultures sur la base, gé-
néralement, de modèles humains.
Des pièces commandées en prin-
cipe. Sa préférence va de la pierre
au bronze, du plâtre à la terre
cuite. La cuisson des pièces est
confiée à l'extérieur de même que
le coulage du bronze qui s'effectue
au Tessin. La pierre, en revanche,
demeure l'apanage intégral de
l'artiste. A Vercorin, Raymond
Devanthéry nous présente plu-
sieurs aquarelles et lavis ainsi bien
sûr que des sculptures et bas-re-
liefs, notamment.

Le dernier de ces sept artistes
locaux se nomme Gérald Devan-
théry. Pour lui, cette exposition
estivale relève d'une «première».
Contacté par les organisateurs, cet
autodidacte s'est laissé tenter. Et il
a bien fait !

Aquarelliste dans l'âme, Gérald
Devanthéry laisse libre cours à sa
sensibilité. La pratique picturale
constitue pour lui un hobby. Mo-

CE SOIR A SAINT-LUC

Un récital de
SAINT-LUC (am). - C'est en
effet ce soir, samedi 27 juillet, à
20 h 30, que les mélomanes
pourront goûter à l'église du
village à un récital de flûte et
harpe. Jean-Jacques Vuilloud
et Christine Fleischmann in-
terpréteront pour la circons-
tance des œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach, Çarl-Philipp-
Emmanuel Bach, Gioacchino
Rossini, Gabriel Pierne, Franz
Schubert et François Borne.

D'origine valaisanne, Jean-
Jacques Vuilloud a suivi ses
études classiques au collège de
la Royale Abbaye de Saint-
Maurice. Après avoir obtenu
son certificat dans la classe
d'Edmond Defrancesco au
Conservatoire de Lausanne, il
entreprend des études supé-
rieures au Conservatoire de
Genève, dans la classe d'André

sière musicale.
Jean-Jacques Vuilloud, h à Saint.L Usd'origine valaisanne, en VOUs convient à assister au ré-
concert ce soir a Saint-Luc cita] de flûte et harpe qu'ils
aux côtés de Christine donneront dès 20 h 30 à l'église
Fleischmann. du village.

niteur d'apprentissage, il enseigne
le dessin technique de machines.
Un travail qui inclut la recherche
de l'essentiel et des proportions.
Autant de facteurs qui ne pou-
vaient que lui servir dans l'exer-
cice du pinceau. Il a certes déjà
tâté à l'huile mais l'aquarelle est
très vite devenue son violon d'In-
gres.

Porté vers la nature, Gérald De-
vanthéry enregistre le réel et l'in-
terprète au travers de ses œuvres.
A la recherche de calme et de dé-
pouillement, il trouve dans l'aqua-
relle un rythme et une expression
qui lui conviennent bien. Demeu-
rant au fond du vallon de Réchy, il
peut s'adonner à loisir à l'examen
d'un environnement naturel qu'il
protège, incontestablement, à sa
manière.

Pour cette «première», Gérald
Devanthéry a réuni quelques
œuvres significatives de la région.

Les sculptures sur bois de Patrice Loye voisinent également au
Grenier de Vercorin avec les huiles de Pierre Devanthéry ainsi
que les aquarelles, lavis, gravures, sculptures et bas-reliefs de
Raymond Devanthéry.

flûte et harpe
Pépin, où il décroche une li-
cence d'enseignement premier
nommé. En 1981, il acquiert
son prix de virtuosité dans la
classe de Maxence Lanien.
Après s'être encore perfec-
tionné en Hongrie et en
France, Jean-Jacques Vuilloud
occupe actuellement le poste
de titulaire d' une classe de
flûte au Conservatoire de Ge-
nève. Il se produit également
en qualité de soliste ou en for-
mation de musique de cham-
bre, enregistrant parallèlement
à plusieurs reprises à la radio
et à la télévision.

Christine Fleischmann de
son côté est née à Strasbourg.
Après avoir fréquenté le con-
servatoire de l'endroit, où elle
obtient d'ailleurs son premier
prix de harpe dans la classe de
Dominique Demogest, elle dé-
croche un autre premier prix
dans la classe de Jacqueline
Borot au Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris. Elle se
rend alors en Suisse où elle est
aujourd'hui titulaire de classes
de harpe aux conservatoires de
Neuchâtel et de Lausanne. Elle
participe aux concerts de l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne ainsi qu'en qualité de
soliste lors de différents festi-
vals.

Le duo Vuilloud-Fleisch-
mann a eu récemment l'occa-
sion de se produire en Suisse,
de même qu'en Italie, en You-
goslavie et en Grèce. En 1983,
ils prenaient part à une croi-

L'on peut ainsi y admirer, entre
autres exécutions, la chapelle de
Tracuit, Notre-Dame du Bouillet
ou suivre une balade autour du
Mont, admirer Vercorin ensom-
meillé.

Cet artiste à l'âme exacerbée
projette également de réunir des
œuvres portant intégralement sur
le vallon de Réchy. Un dessin qui
pourrait bien trouver sa réalisation
d'ici deux à trois ans. La présen-
tation picturale du vallon s'unirait
peut-être à quelques documents
photographiques. Un projet inté-
ressant et pour lequel Gérald De-
vanthéry a déjà entamé quelques
démarches. A suivre donc avec un
réel intérêt.

Voilà donc présentés les sept
artistes locaux qui vous attendent
cet été au Grenier de Vercorin et
que nous vous invitons à suivre ou
à découvrir!



Les livres de la semaine

LES CLUBS DE LIVRES
Dans les années cin-

quante se développa une
nouvelle façon de diffuser
les livres. Certains édi-
teurs s'étaient aperçus
que de nombreux pré-
sumés acheteurs éprou-
vaient du malaise à péné-
trer dans les boutiques de
livres où, trop souvent, on
leur demandait d'exprimer
leur désir; que d'autres,
atteints par la difficulté ou
l'ennui de traîner dans les
rues, limités dans le temps
par des horaires de travail,
se désintéressaient peu à
peu de la lecture. D'où la
nécessité de les atteindre
en direct.

Déjà, de nombreux dic-
tionnaires et encyclopé-
dies se vendaient, en

Notules
P. Hayman
«Les oiseaux»
Nathan

Un joli guide, dans une
adaptation de Janine Cyrot.
Plus de 350 espèces d'oi-
seaux d'Europe; per-
cheurs, prédateurs, aqua-
tiques, gibiers à plumes,
présentés, en vol et en sil-
houette, de leur naissance
à leur croissance, avec des
précisions qui permettent
d'identifier non seulement
les espèces d'une même
race, comme les mésan-
ges, mais de distinguer un
mâle d'une femelle! Cha-
cune des 190 pages est
peuplée de dessins en
couleurs, à raison, souvent,
d'une bonne quinzaine par
page! C'est à la fois précis
et féerique.
Alomée Planel
«Los Angeles 84»

Les Jeux olympiques,
dans les coulisses des ex-
ploits; du genre: «Des sup-
porters du Portugais Ma-
mede, mécontents de son
abandon dans le 10 000
mètres, ont peinturluré en
rouge la devanture de son
magasin de sports à Lis-
bonne...» ou «Les 42 Etats
d'Afrique assistent, impuis-
sants, au partage des vic-
toires des pays dits déve-
loppés.» Ou bien encore:
«Un reporter indien se dé-
clare choqué d'avoir à
payer un dollar et demi
pour un autocollant sou-
venir car c'est l'équivalent,
chez lui, du salaire quoti-
dien d'un ouvrier agricole!»
Ce livre est riche en détails
de ce genre; mais il com-
porte aussi des tableaux où
l'on peut étudier le bilan
des épreuves; par exemple:
la Suisse avait obtenu 2
médailles d'or à Moscou.

souscription, à domicile,
ou par correspondance,
comme font encore les
grands éditeurs Larousse,
Quillet, Flammarion, avec
des démarcheurs habiles
en l'art de convaincre.

La guerre, avec ses dis-
tractions redoutables,
avait favorisé la lecture au
point que les stocks d'in-
vendus, chez les éditeurs,
étaient quasiment épui-
sés. Faute de papier dis-
ponible, le prix Goncourt
était devenu une hantise à
l'envers; c'est-à-dire
qu'obtenir ce prix entraî-
nait fatalement l'éditeur
bénéficiaire à réduire le ti-
rage de ses nouveautés, à
restreindre ses possibilités

en 1980. A Los Angeles,
elle obtint 8 médailles: 4 en
argent et 4 en bronze, au-
cune en or, etc.
Robert Toubon
«Lettre ouverte
aux fossoyeurs
de la médecine»
Albin Michel

Avec les réformes prati-
quées, en France, par le
gouvernement socialiste,
qui tendaient à «égaliser
les chances» des malades
dans les hôpitaux, la situa-
tion des grands patrons a
perdu de son prestige, c--r
ces réformes furent diri-
gées contre eux, coupables
de gagner trop d'argent
avec les chambres privées
que les hôpitaux leur ré-
servaient. Le résultat le
plus probant de cette poli-
tique égalitaire qui allait
jusqu'à prétendre faire élire
les chefs de service par
l'ensemble du personnel,
est une chute de prestige.
Les hôpitaux étaient par-
venus à supplanter les cli-
niques par la qualité de
leurs services. Aujourd'hui,
tout a tendance à se dé-
sagréger. Les élites vont
abandonner le temps-plein,
et peut-être la France.
Beaucoup de cliniques
sont en déficit. Le blocage
des prix des médicaments
restreint le budget des re-
cherches, etc.
Josette Lyon
«Le grand livre
des vitamines»
Hachette

C'est un document pra-
tique exceptionnel qui dé-
montre combien sont in-
dispensables à notre équi-
libre physique les vitami-
nes. Par exemple, on a re-
marqué que 20% des vé-
gétariens souffraient de
sensations nerveuses
anormales par insuffisance
de la vitamine B12 dans

de choix, à limiter sa pro-
duction.

Lorsque, la guerre ter-
minée, les gens se repri-
rent à vivre, ce fut pour
s'évader vers des distrac-

Par
Pierre Béarn

tions extérieures. Ils
n'étaient plus limités, dans
leur vitalité, que par leurs
cartes d'alimentation, tou-
jours indispensables; mais
le marché n'était plus noir.
De toléré clandestine-
ment, il était devenu nor-
mal, banal, parallèle.

leurs aliments. Le blanc
d'œuf cru, le poisson cru
contiennent des substan-
ces antivitamines néfastes.
Les asperges peuvent per-
dre 50 % de vitamine C au
bout d'une semaine. Les
pommes de terre en per-
dent chaque mois environ
15%. Le chou ne contient
pratiquement plus de vi-
tamine C en quelques
jours. Chez les céréales, la
vitamine B est facilement
détruite en milieu humide.
Dès qu'elles sont ouvertes,
les bouteilles de jus
d'orange perdent 30 à 50 %
de vitamine C au bout de
huit jours, et 90 % après
quatre semaines. Certains
troubles mis sur le compte
du grand âge (lésions de la
peau, des lèvres, des gen-
cives, des os, des troubles
de la vue, de la fatigue)
sont souvent liés à une dé-
ficience en vitamines. 88 %
des vieillards ont dans le
sang un taux anormale-
ment bas d'une ou plu-
sieurs vitamines. Chaque
vitamine est scrupuleu-
sement examinée dans son
rôle, ses sources, ses ca-
ractéristiques et ses bien-
faits. Ce livre médical, ac-
cessible à tous, démontre
que les vitamines sont in-
dispensables à la vie. L'au-
teur souligne qu'en dépit
d'une alimentation sur-
abondante et variée, 45 %
des enfants de moins de six
ans souffrent d'une ca-
rence en vitamine A, en
Louisiane, et 60 % au
Texas, et qu'au Canada
45 % des femmes en souf-
frent également, car on y
consomme de plus en plus
d'aliments en conserve ou
ayant longuement voyagé.
Ce fut longtemps le cas
pour les équipages de voi-
liers, atteints de scorbut, ou
de béri-béri, avant que l'on
ait découvert les bienfaits
du citron.

Pierre Béarn

Le papier d'imprimerie
réapparaissait; mais de
qualité médiocre. Ce fut
alors que naquirent, un
peu partout, des clubs de
bibliophiles à la recherche
d'un papier convenable
pour rééditer toute une
série de chefs-d'œuvre
disparus.

La plupart des clubs
cherchaient à se singula-
riser. Certains libraires se
groupèrent pour lutter
contre ce qu'ils estimaient
une concurrence alar-
mante, en créant leur pro-
pre club. Les chrétiens et
les progressistes avaient
également le leur. Des
éditeurs firent de même.
En Suisse, le mouvement
se prolongea avec «Ren-
contres» aujourd'hui dis-
paru, chez qui j'ai préfacé
les «œuvres complètes»
de Pierre Véry, qui n'eu-
rent hélas que trois vo-
lumes au lieu de douze; et
le Club du bibliophile de
Lausanne, à qui l'on doit,
notamment, les œuvres
complètes de Mac Orlan,
en vingt-cinq volumes!

Cette renaissance du li-
vre cartonné, souvent il-
lustré, toujours de premier
choix, fut à son tour con-
trariée par la naissance et
le succès de la télévision.
On ne lit plus guère; on
regarde, on écoute.

En France, l'édition-club
se perpétue d'une façon
magistrale avec France-
Loisirs, B.P. 6, 75725 Pa-
ris, Cedex 15.

Six ou dix mois après
l'apparition d'un livre
nouveau en librairie, on le
voit renaître en livres car-
tonnés dans les collec-
tions de ce club remar-
quable, grâce auquel la
littérature contemporaine
se prolonge et survit, dans
une seconde jeunesse.

Le dernier prix Gon-

Photo-piege
Que représente cette photo?

une fraise coupée?
un trou de taupe?
un œil de chouette?
un cocon vide?

Solution page 14

court y voisine rapidement
avec les succès de mode
ou de talent. Marguerite
Duras, avec «L'amant»,
aux côtés de l'extraordi-
naire présentateur de té-
lévision Michel Drucker et
son «Novembre des
amours». L'éclectisme est
de règle, ainsi que le bon
goût.

Mais où France-Loisirs
triomphe c'est lorsqu'il
met au service d'un écri-
vain disparu ses immen-
ses possibilités de diffu-
sion. Les œuvres complè-
tes de Balzac? Oui, bien
sûr; mais cela s'imposait,
tandis que la brutale réim-
pression des œuvres ou-
biées de Van der Meersch
qui eut le prix Goncourt en
1936 mais dont tous les li-
vres ont depuis longtemps
disparu chez les libraires,
quel courage!

Six livres cartonnés,
bien imprimés: «L'em-
preinte de Dieu», qui
l'avait rendu célèbre en
1936; «La maison dans la
dune», son premier ro-
man, en 1932; «Corps et
âmes» en deux tomes;
«Pêcheurs d'hommes»;
«Quand les sirènes se tai-
sent»; «La fille pauvre».

Des romans où les per-
sonnages s'imposent avec
leurs qualités d'âme
comme chez le pauvre
Sylvain (le braconnier de
«La maison dans la dune»
ou de perversité déses-
pérée chez sa femme, ou
du charme adorable de la
gentille Pascaline qui au-
rait pu métamorphoser sa
vie en la purifiant par sa
présence.

Converti au catholi-
cisme en 1937, ses der-
niers livres sont impres-
sionnés par la foi. Il mou-
rut prématurément en
1951, c'est-à-dire à l'âge
de 44 ans.
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Labyrinthe
Ce cerf aimerait bien
échapper au braconnier, cxAvse

UTEBPITE
lequel veut en faire un tro-
phée. Montrez-lui vite le
chemin qu'il doit suivre
dans le labyrinte pour en
sortir avant son poursuivant .

Copyright by Cosmopress, Genève

Casse-tete
Parcomètres

Dans un petit parking prévu pour cinq voitures, toutes les places sont oc-
cupées. Les voitures en stationnement sont arrivées successivement, ainsi
qu'on peut le constater en consultant les parcomètres.
1. La propriétaire de l'Opel s'est rendue chez le cordonnier.
2. La voiture en stationnement depuis 30 minutes est placée immédiate-

ment avant celle garée il y a 45 minutes.
3. La voiture rouge est stationnée dans la case du milieu.
4. La Ford est placée immédiatement après la voiture verte.
5. La Fiat est en stationnement depuis 40 minutes.
6. La voiture de la personne qui s'est rendue dans une librairie et la Mer-

cedes sont garées côte-à-côte.
7. La Simca est blanche.
8. La voiture en stationnement depuis 45 minutes et celle de couleur rouge

sont garées côte-à-côte.
9. La voiture noire est en stationnement depuis 35 minutes.

10. La voiture de l'automobiliste ayant affaire chez l'électricien et celle de la
conductrice qui est allée chez sa couturière sont stationnées côte-
à-côte.

11. La voiture bleue est en stationnement depuis 30 minutes.
12. La Mercedes occupe la première case du stationnement.
13. Ce n'est PAS la voiture de la personne qui s'est rendue chez son électri-

cien qui est en stationnement depuis 40 minutes.
14. L'une des conductrices s'est rendue chez sa coiffeuse.
Quelle est la marque de la voiture en stationnement depuis 25 minutes?
Quelle est la marque de la voiture appartenant à la conductrice qui s'est
rendue chez sa couturière?
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Carrefour
Armes chimiques
GENÈVE (AP). - Le nom- nœuvre de Washington
bre de pays qui produi- pour cacher ses efforts
sent des armes chimi- de mise au point de nou-
ques est passé de six à velles armes chimiques,
vingt-deux au cours de Les Etats-Unis n'ont pas
ces vingt dernières an- fabriqué de nouvelles ar-
nées et l'utilisation de mes chimiques depuis
ces armes, tel le gaz 1969, mais l'administra-
moutarde qui endom- tion Reagan est favo-
mage gravement les rable à la mise au point
poumons et rend aveu- de nouveaux produits
gle, est en augmentation, pour faire face à ce
selon des experts amé- qu'elle qualifie de me-
ricains. nace soviétique. Le mois

Ainsi, de nouveaux ap- dernier, la Chambre des
pels sont lancés pour représentants a ap-
une interdiction interna- prouvé sous condition la
tionale alors que, ironi- production de telles ar-
quement, on célèbre le mes,
60e anniversaire du pro- Le délégué soviétique
tocole de Genève, ac- a la Conférence de Ge-
cord qui prévoit juste- nève, M. Viktor Issrae-
ment la non-utilisation |yari) a estimé que ce
des armes chimiques. vote était un «nouveau

Qui acheté ces pro- pas dangereux» et a an-
duits? Les pays en voie noncé qu.H évoquerait la
de développement en question à la conférence,
particulier, parce qu ils Majs pour M Lowit lessont relativement faciles reCherches américainesà acquér.r, selon le prin- ne sont en contra.cipal négociateur amé- djctjon avec ,a vo|onténcain a la Conférence de d- interdire ces armes.Genève sur le desar- Une fojs n traité : é

w^'on a -
des

0n
nl!£ '« B̂ rffleïïffi

n .̂U Înt **£ fJlîïVf n PrêtS à détrUÎre *>«*» |6S
Zïan°stan en an en armes mises au P°int
£Li «? «? Â«?r *? é..H avant l'accord, dit-il.Irak et en Asie du Sud- M , j , ' n|.jsieil„
Est, en violation du pro- f̂jljl J. 1E I
tocole de Genève. obstacles a une mterd c-

Les Etats-Unis ont ac- tion; Comme
t
nt Punir„ Ies

eus! l'URSS riP fournir contrevenants, ou même
def a mes chimiaues à comment les identifier? Il

du Sud-Est. En mars deterrn.ner dou vien
dernier, des soldats ira- un.e attac>ue chimiclu,e e*
niens ont été hospitalisés ™me £e prouver qu une
à Vienne après avoir été tel e a

?
aque a eu heu'

exposés au gaz mou- selon M. Lowitz.
tarde et à d'autres pro- Lf soldats Iramens fn
dujts sont un bon exemple.

Mais le protocole de |rfi I.Nati°f,s Un.ies
4 °"?

Genève, signé le 17 juin é.tab" W '',s avaient ete
1925, n'est pas efficace victimes d armes chimi-
puisqu'il permet aux 118 <*ues - ™ais n'ont , Pas
pays signataires de pos- nommé I agresseur. I Iran
séder des armes chimi- accuse l'Irak, qui de-
ques. «Les temps ont rnent.
changé et il est évident Les Etats-Unis sont le
que l'accord de Genève seul Pays à publier des
n'est plus efficace puis- informations sur leur
que l'utilisation (de ces programme d'armes chi-
armes) est en augmen- miques. Selon les infor-
tation», déclare M. Lo- mations américaines,
witz. l'URSS a mis au point

Le meilleur moyen ces seize dernières an-
d'empêcher l'utilisation nées «des capacités très
de ces armes est d'en in- importantes». La France
terdire la production et le est aussi en course dans
stockage. Mais il est dif- les recherches, mais n'a
ficile d'aboutir à un ac- jamais publié d'informa-
cord international sur tions officielles.
une interdiction. La Con- Selon l'Institut inter-
férence de Genève sur le national de recherche
désarmement, qui re- sur la paix de Stockholm,
groupe quarante pays, y le gaz moutarde est
travaille depuis bientôt l'arme la plus répandue,
dix-sept ans. Au cours de la Première

L'URSS a estimé que Guerre mondiale, il a
ce projet était une ma- causé 90 000 morts.

Le monde de la lecture
Le bicentenaire
des frères Grlmm

La RFA célèbre cette
année le 200e anniver-
saire de la naissance de
Jacob Grimm à Hanau,
où son frère Wilhlem de-
vait voir le jour une année
plus tard, en 1786. Un
festival national composé
d'expositions et de sym-
posiums est consacre à
leurs œuvres.

Peuples de lutins et de
farfadets, les contes po-
pulaires des frères Grimm
ont donné aux enfants du
monde «Blanche-Neige»
et le «Petit Chaperon
Rouge».

Pionniers de la linguis-
tique, les frères Grimm
ont commencé le premier
dictionnaire de la langue
allemande, une œuvre de
32 volumes qui fut fina-
lement achevée en 1960,
un siècle après leur mort.
Une édition de poche du
dictionnaire a été mise en
vente en octobre dernier
et connaît un succès
comparable aux réédi-
tions des contes fantas-
tiques. Récemment en-
core, les postes alleman-
des ont mis en circulation
des timbres postaux à
l'effigie des personnages
des contes de Grimm.

Dans l'état de Hesse en
RFA, patrie des frères
Grimm, les autorités lo-
cales comptent consa-
crer environ un million et
demi de deutsche mark
aux diverses manifesta-
tions commémoratives -
un spectacle de marion-
nettes mettant en scène
les personnages des
contes de Grimm doit se
tenir à Hanau en avril; un
symposium sur la recher-
che linguistique alle-
mande doit se tenir à
Marburg en juin pro-
chain.

D'autres manifesta-
tions sont prévues à Cas-
sel, à Gôttingen - où les
deux frères furent démis
de leur professorat en
1837 pour avoir protesté
contre l'abrogation de la
constitution par la mo-
narchie de Hanovre - et à
Berlin, où ils entreprirent
l'élaboration de leur dic-
tionnaire de la langue al-
lemande.

Le bureau national or-
ganise une marche
(«Deutsche Maerchens-
trasse») de 600 km reliant
les sites supposés des
contes fantastiques, de
Hanau à Brème.

La vigueur de la tradi-
tion populaire dans une
nation moderne n'est pas
pour surprendre les uni-
versitaires et les spécia-
listes de Grimm.

«C'est la médecine de
l'âme», dit Heinz Rolleke,

un professeur de littéra-
ture allemande de l'Uni-
versité de Wuppertal,
spécialiste de Grimm. «Le
monde moderne est abs-
trait, dépourvu d'un sens
précis ou d'un juste mi-
lieu. Les gens d'aujour-
d'hui ont un désir ardent
de donner un sens à leur
vie, et ils trouvent la ré-
ponse dans les contes, à
travers une image ou un
symbole.»

Le conte typique décrit
un personnage qui «se
trouve aux prises avec de
grandes difficultés dont il
réchappa après un retour
de fortune», explique
Ludwig Demecke, ancien
directeur du Musée
Grimm de Cassel, et au-
teur de plusieurs ouvra-
ges sur les frères Grimm.

«Les Grimm furent les
premiers à respecter la
culture des contes fan-
tastiques», dit M. Rolleke.
«fis avaient le sentiment
que c'était la voix du
peuple, et non celle des
intellectuels, qui était im-
portante.»

Les frères Grimm re-
cueillaient leurs histoires
auprès des lettres de
l'Ecole romantique al-
lemande, mais aussi au-
près des gens du peuple,
comme la femme du tail-
leur de leur village.

Selon M. Rolleke, la
nostalgie pour les choses
du passé qui existe à
l'heure actuelle s'expli-
que par le fait que la RFA
est un pays coupé de son
passé immédiat et qui
cherche à se remettre du
désastre de la période
nazie.

Cependant, la culture
populaire était virtuel-
lement absente pendant
les premières années de
l'après-guerre, remarque
M. Demecke.

«A la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les Al-
lemands étaient devenus
un peuple incrédule -
pas seulement pour ce
qui touche à la politique
et au nationalisme, mais
aussi dans le domaine lit-
téraire, contes populaires
y compris.

Le plaisir que nous
continuons d'éprouver
aujourd'hui à la lecture
des contes fantastiques,
non seulement en Alle-
magne mais partout, sur-
tout au Japon et en
Union Soviétique, pro-
vient de la prédominance
de la dureté d'âme, de la
colère et de la méchan-
ceté dans le monde. Pour
résister à cela, les gens
ont besoin de croire que
les épreuves et le danger
peuvent être vaincu, et ce
principe se retrouve dans
les contes populaires (de
Grimm).» Marc Heinrich

Echecs loisirs

Anderssen,
troisième
champion
du monde
inofficiel

Adolf Anderssen
(1818-1879), né à
Breslau, professeur 5
de mathématiques,
fut l'un des plus 4
brillants joueurs
d'échecs de son
temps. En 1851, il 3
remporta le premier
tournoi international
de maîtres à Lon- 2
dres. Depuis cette
date il fut considéré 1comme champion du
monde inofficiel. Ses
deux parties les plus
spectaculaires, dont

A B C D

r«lmmortelle», figurent dans toutes les anthologies échiquéennes. En 1858 il
fut battu dans un match par Morphy. Ce dernier cependant se retira de la
scène échiquéenne une année plus tard, si bien qu'Anderssen fut à nouveau
considéré comme le meilleur joueur du monde de 1860 à 1866.

Le génie d'Anderssen consistait avant tout en une imagination délicieuse.
Il excellait à construire des réseaux de mat avec ses fous et ses cavaliers en
sacrifiant auparavant sa dame et ses tours.

L'«lmmortelle», l'une des deux parties les plus célèbres d'Anderssen,
figurant en bonne place dans tous les manuels d'échecs, nous vous présen-
tons dans le cadre de cette chronique sa deuxième plus belle partie, «La
toujours jeune», moins connue des échéphiles.

Anderssen - Dufresne, Berlin 1852.
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fc4 Fc5 4. b4 Fxb4 5. c3 Fa5 6. d4 exd4 7. 0-0 d3 8.

Db3 Df6 9. e5 Dg6 10. Tel Cge7 11. Fa3 b5 12. Dxb5 Tb8 13. Da4 Fb6 14.
Cbd2 Fb7 15. Ce4 Df5 16. Fxd3 Dh5 17. Cf6+ gxf6 18. exf6 Tg8 19. Tad1!!
Dxf3 20. Txe7+! Cxe7 21. Dxd7+I! Rxd7 22. Ff5+ Re8 23. Fd7+ Rd8 24.
Fxe7+! mat. Voir le diagramme.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Annonce la chute.
Séance d'essai. -|
Ses descendants sont cochons. - Pre-
mier de cordée. 2Centimètres d'un trente-trois tours.
Se broie dans une dépression. - A moi- 3tié aéré.-Unit.
Mouche des fosses. 4Un peu de renfort. - Contracté. - Exté-
riorisation audible d'une sensation. 5Donneras des conseils.
Unit. - Qui ne donne naissance à aucun g
résultat positif.
Rayonnes. - Pour des droites et des 7obliques.

8
9

10

VERTICALEMENT
Emploi du temps.
Donna du fil à retordre. - Greffa.
Matérialisations des informations trai-
tées.
Pour y bâtir une église. - Sert à noter le
son.
Clef. - Période de l'histoire égyptienne.
Assument la responsabilité d'un écrit.
Pour évaluer les yeux de la tête. - Sym-
bole.
Pas en désaccord. - Exprimé par des
signes.
Manifeste son désaccord.
Pousses à l'action en produisant une
impression exaltante.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Solution de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. CHICANEUSE; 2.
RADOTER - EN; 3. ERE - MOSAN; 4.
Ml - DOT - GEL; 5. ACCOSTER - A; 6.
TOI - PITONS; 7. OTE - HEIN - S; 8. I -
RUE - RODE; 9. RAGER - EMUE; 10.
ELEVEUSE - S.
Verticalement: 1. CREMATOIRE; 2.
HARICOT - AL; 3. IDE - CIERGE; 4. CO
- DO - UEV; 5. ATMOSPHERE; 6.
NEOTTIE - U; 7. ERS - ETIRES; 8. U -
AGRONOME; 9. SENE - N - DU; 10. EN
- LASSEES.
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Une semaine sur les ondes
(ROMANDE RSR?)

¦¦¦DIMANCHE
14 h 40
LE DIMANCHE
LITTÉRAIRE
par Gérard Valbert

Les
¦ / ¦¦¦
ncruicra
de la lumière
Cycle romanesque
avec Jacqueline Bruller

On le sait depuis long-
temps, le roman est une
excellente façon d'inter-
préter l'histoire. Le cycle
de Jacqueline Bruller,
«Les Héritiers de la Lu-
mière» , dont le dernier
volume, «Le Hussard
blond», vient de paraître
aux Editions Laffont, ne
fait pas exception. La
manière de l'écrivain est
à remarquer. Dans cette
histoire de personnages
vivant la Révolution fran?
çaise en Provence, il y a
une documentation
abondante et précise,
mais surtout, une optique
qui donne crédit à la ten-
tative: Jacqueline Bruller

Rendez-vous coutumiers
Samedi de 9 h 05 à 10

heures dans L'art choral
avec André Charlet ren-
dant hommage à l'un des
grands musiciens pluri-
centenaires en 1895:
Schutz, Haendel, J.-S.
Bach ou Demenico Scar-
latti.

Samedi de 10 à 13 heu-
res dans Samedi musique,
l'émission classique tou-
tes directions de Robert
Dunand et de ses colla-
borateurs, avec ses rubri-
ques: «Magazine du
son», «archives RSR»
(Francis Poulenc au
piano), «Deux voix, un
portrait» (le compositeur
Jean Daetwyler) «Apé-
ropéra» (5 titres pour l'été
choisis parmi les disques
de la semaine écoulée,
diffusés à l'enseigne 6/9),
«Musique de table»,
«Concerts du jour».

Samedi de 13 h 30 à 14
h 30 dans Rimes et ren-
gaines ou un demi-siècle
de chanson française il-
lustré par Lucien Rioux
(«La fin des temps»).

Samedi de 17 h 05 a
18 h 50 et du lundi au
vendredi de 18 h 30 à 19
h 20 dans JazzZ

est a la fois une roman-
cière qui connaît toutes
les techniques de son art,
qui a verve et tempéra-
ment, et une historienne
qui, par ses études, sait
qu'on ne touche pas la
vérité sans un travail de
sociologie. Au micro de
Gérard Valbert, elle parle
de sa démarche.

LUND
20 heures
ESPACES IMAGINAIRES

Revoir la mer
de Jean-Pierre Thibaudat

Deuxième volet d'un
triptyque qui pourrait
s'intituler «Ah! la famille»
et dont le premier, «His-
toire de dires», fut donné
à «théâtre ouvert» au
XXXe Festival d'Avignon,
«Revoir la mer» de Jean-
Pierre Thibaudat est pré-
senté comme suit par son
auteur: «Le fils, c'est Ro-
bert, dit Bobby; le petit
frère, c'est Jeannot; la
mère, on l'appelait Lola;
le père est au cimetière.
La scène est dans la
banlieue d'une grande
ville de province, puis au
bord de la mer, tout au
début des années 60. Le

Dimanche de 9 h 30 à
11 h 30 dans L 'éternel
présent, programme mu-
sical au choix de Pierre
Gillioz ou Jean Nicole,
autour du témoignage de
l'expérience spirituelle
d'un (e) invité (e) pré-
senté (e) par Yvette Rielle
(le 28 juillet: René Moser).
De 13 h 30 à 14 h 30 dans
Pousse-Café ou l'air de
Broadway en comédie
musicale (le 28 juillet:
«Jésus-Christ superstar»
d'Abdrew Lloyd Webber
et Tom Rice.

Du lundi au vendredi
dans 6/9, réveil en mu-
sique avec deux heures
de variations discogra-
phiques classiques plutôt
légères, suivies d'une
heure de chronique pros-
pective des grands festi-
vals internationaux à
l'étranger. A 8 h 50, Billet
d'Antoine Livio. A 8 h 58,
Minute œcuménique.

De lundi à vendredi de
10 à 11 heures dans Les
mémoires de la musique
selon Denis-François
Rauss, reprenant la série
«1890-1920, les Interna-
tionales de la musique».

drame se noue, comme
l'amour, un peu partout.
Entrent en scène: la mer,
celle que l'on écoute
dans les coquillages; une
marchande de glaces
comme dans «Les va-
cances de M. Hulot»; un
amant comme dans les
chansons; une femme au
portrait. Et dans le désor-
dre: un enfant qui mange
des malabars, une fan-
fare triste, une histoire de
frangins, un revolver
comme dans les wes-
terns, un peu de fric et
beaucoup de cinéma. Et
puis une mère, ses rêves
d'affiches de gare, ses
mots qui vont et viennent,
l'amour, l'amour, l'amour.
Et, pourquoi pas? La
mort».

( ESPACE 2
~"

)

¦¦¦ MARDI
20 heures
MARDI FICTION

DREYFUS
de Jean-Claude Grumberg

On connaît l'affaire
Dreyfus, ce scandale de

De lundi à vendredi à
13 heures dans le Maga-
zine musical du point de
l'édition discographique
et de l'actualité ici et ail-
leurs à la chronique des
concerts du jour, par De-
nis-François Rauss.

De lundi à vendredi de
14 à 16 heures, dans
Suisse musique interré-
gional.

De lundi à vendredi de
16 h 30 à 17 h 30 dans
Cadences 16/30, soit,
jour après jour: «Vents en
poupe» pour bois et cui-
vres seuls ou avec or-
chestre «Planète sonore»
et ethnomusicale, «En
roue libre» folk, «Des cla-
viers et des hommes» à
l'orgue, «A pleine voix»
lyrique.

De lundi a vendredi de
22 h 40 à minuit dans Dé-
marge (émission inter-
disciplinaire à prépon-
dérance musicale: mu-
sique prospective, eth-
nomusique, jazz, rock, en
compagnie de Gérard
Suter et de son équipe.

De mardi à samedi
dans le Concert de mi-
nuits, base d'enregistre-
ment OSR, OCL et divers.

la vie politique française,
entre 1894 et 1914... Ac-
cusé d'avoir livré des se-
crets militaires à l'Alle-
magne, condamné à 10
ans de détention, l'offi-
cier juif Alfred Dreyfus fut
finalement gracié, puis
innocenté, en juillet 1906,
par la Cour de cassation,
avant d'être fait chevalier
de la Légion d'honneur et
réintégré dans l'armée
avec le grade de général
de brigade... En 1930, la
publication des «Car-
nets» de l'attaché mili-
taire allemand prouve
définitivement son inno-
cence. C'est à cette épo-
que que Jean-Claude
Grumberg a situé l'action
de la pièce diffusée ce
soir dans «Mardi-Fic-
tion». L'histoire se dé-
roule dans une petite ville
de Pologne où des co-
médiens juifs répètent un
texte écrit par l'un des
leurs et consacrée, pré-
cisément à Dreyfus...
«L'homme d'aujourd'hui

MAGAZINE 85
Lundi 29, Arts visuels par
Alphonse Layaz: 12e édi-
tion, cette année, de la
Biennale internationale
de la tapisserie, avec
l'accent mis sur la tapis-
serie en tant que sculp-
ture. C'est dire que nous
sommes loin de ia tradi-
tion qui consistait à re-
produire par le fil ce que
la peinture avait dit une
première fois (genre Au-
busson). Pour nous la
présenter, Alphonse
Layaz a rencontré Erika
Billeter, présidente du
jury, qui nous dira quelles
sont les tendances de
cette biennale à laquelle
participent surtout les
Américains et les Japo-
nais.

En deuxième partie
nous visiterons les sculp-
tures présentées dans le
parc Lullin à Genthod en
compagnie d'Adelina von
Fùrstenberg, commis-
saire de l'exposition,
«sculpture» n'est peut-
être pas le mot adéquat
en l'occurrence, puisque
les artistes ont surtout
tenté «d'investir» le ter-
rain, c'est-à-dire d'inté-
grer leur œuvre à un en-
vironnement naturel. Il
n'empêche qu'à côté de
certains «trucs» concep-
tuels, la sculpture a
gardé, par moments, ses
droits plastiques et ses
lettres de noblesse. Des
artistes de renommée

amo
ne doit pas regarder le
passé, il doit se tourner
vers l'avenir, il doit cons-
truire l'avenir...» affirme,
après divers avatars, l'un
des interprètes qui s'est
recyclé comme ouvrier
dans une usine' de Var-
sovie. Déclaration qui
prend une dimension
particulière lorsqu'on
songe à l'Histoire. «C'est
la pièce où je suis le plus
personnellement et le
plus profondément en
cause» précise l'auteur
de «Dreyfus», né à Paris
en 1939 où sa famille,
poussée par les menaces
de l'antisémitisme, était
venue s'établir. Créée à
Tourcoing en 1974, puis
présentée avec succès à
l'Odéon, reprise au
Théâtre de Paris, «Drey-
fus» a obtenu, la même
année, le Prix «Plaisir du
théâtre» et le Prix de la
Société des auteurs et
compositeurs dramati-
ques. Une œuvre éton-
nante...

mondiale «animent» le
parc Lullin, qu'il vaut déjà
la peine de découvrir
pour lui-même.
Jeudi 1er, Littératures,
par Gérard Valbert: der-
nier ouvrage de Gabrielle
Chambordon, paru aux
Editions Zoé, «Les mots
disent plus rien» achè-
vent - façon de parler - le
récit entrepris avec «La
Suisse des autres» (1981)
et «Les enfants c'est
comme les éléphants»
(1982). Le lecteur re-
trouve Gabrielle, l'héroïne
devenue une adoles-
cente, pour qui tout va
mal, et surtout les mots,
ces mots qui ont construit
et l'histoire et le monde
de Gabrielle. Ces mots
aussi qui, dans la bouche
des adultes, deviennent
trompeurs et finissent par
«dire plus rien». Seule
demeure leur petite mu-
sique à laquelle on peut
encore s'agripper... Dans
la rubrique «livres et écri-
vains», Anick Schuin
s'entretiendra avec Ga-
brielle Chambordon de
cet ouvrage dont l'auteur
nous dit qu'il est le der-
nier de la série. En pre-
mière partie,' les rendez-
vous habituels avec, no-
tamment une rencontre
avec Martin Dean, écri-
vain suisse alémanique,
proposée par Eliane Ver-
nay et Wilfred Schiltk-
nedt.
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Horoscope
Si vous êtes né le
26 Année favorable qui vous ouvrira de nouveaux horizons

et vous permettra de saisir une chance au passage. Côté
cœur, stabilité dans vos sentiments.

27 Un événement important se produira dans votre vie sen-
timentale. Du côté professionnel, la situation semble pro-
metteuse, mais soyez quand même sur vos gardes.

28 Une surprise assez agréable vous attend dans le courant
du deuxième semestre, puis vous connaîtrez une période
assez calme. Vie affective privilégiée.

29 Vous devrez faire passer la notion de profit au second
plan de vos préoccupations. Dans le domaine sentimen-
tal, il serait bon de tirer un trait sur le passé.

30 Vous serez tenté par la nouveauté, mais n'oubliez pas ce
qui a fait ses preuves. Vous ferez des projets de voyages.
Vie sentimentale calme et sereine.

31 Laissez mûrir un problème au lieu de précipiter les cho-
ses. Un événement peu ordinaire vous donnera matière à
réflexion. Satisfactions avec les enfants.

1 Cette période de l'année semble propice à un investis-
sement dans le domaine des connaissances profession-
nelles. Côté cœur, vous nagerez dans le bonheur.

T Bélier
Une relation avec une personne
peu sérieuse risque de nuire à
votre réputation. Ne soyez pas
trop désinvolte, car vous pourriez
le payer cher par la suite. Vous
serez capable de réalisations im-
portantes si vous vous consacrez
entièrement à votre tâche. Rela-
tions parfois tendues au travail.

X Taureau
Pour que votre bonheur dure, il
faut que vous ouvriez votre coeur
et vos bras et que vous mettez
de côté vos soucis quotidiens.
Effectuez en priorité les tâches
fastidieuses qui vous attendent.
Vous saurez découvrir la solution
idéale à un problème déjà rela-
tivement ancien.

]f Gémeaux
Période détendue où l'amour re-
prendra tous ses droits. Laissez-
vous aller et goûtez pleinement le
plaisir que vous en retirerez. La
chaleur de votre amitié dissipera
un malentendu. Excellents influx
dans le domaine professionnel.
Soyez néanmoins plus métho-
dique et plus consciencieux.

@ Cancer
Quelques nuages à l'horizon.
Vous demandez beaucoup de
tendresse à la personne aimée
qui n'est peut-être pas toujours
en mesure de vous la donner.
Sortez de votre indécision pour
ne pas manquer une occasion
d'améliorer vos revenus ou cer-
tains côtés de vos conditions de
travail.

<Q lion
Luttez contre votre caractère
autoritaire. A force de vouloir
toujours dominer et avoir raison,
vous risquez de perdre la per-
sonne que vous aimez. Lente-
ment, mais sûrement, vous vous
acheminez vers une promotion
dans le domaine professionnel.
Soyez prudent dans le secteur fi-
nancier.

Tfl> Vierge
Quelques points de divergences
avec votre partenaire, mais, mal-
gré tout, l'entente sera bonne et
a beaucoup de chances de durer
si chacun accepte les faiblesses
de l'autre. Vous aurez de bonnes
idées, mais il faudra tenir compte
des realités avant de songer à les
mettre en pratique.
___QJ Balance
Essayez de prendre un peu plus

soin de la personne aimée qui
n'est pas si exigeante que cela.
Si vous désirez rencontrer des
gens nouveaux, agissez avec
discernement. Profitez de cette
période où la chance vous sou-
rira dans le domaine profession-
nel pour assurer vos arrières.

ïïl Scorpion
Vos relations sentimentales ne
sont pas au beau fixe. Dialoguez
calmement et posément avec
votre partenaire et ne répondez
pas du tac au tac s'il vous brus-
que parfois. Sur le plan profes-
sionnel, tout vous réussira si
vous n'acceptez pas des tâches
qui dépassent vos possibilités
réelles.

 ̂ Sagittaire
Vous serez très excité par un
rendez-vous que vous attendez
depuis longtemps. Votre spon-
tanéité aura gain de cause et vo-
tre intuition vous indiquera la
route à suivre pour que votre re-
lation dure. Sur le plan profes-
sionnel, prenez du bon côté les
difficultés qui pourraient surgir.

/fe Capricorne
Même si votre vie sentimentale
ne vous apporte pas toutes les
satisfactions que vous en atten-
dez, ce n'est pas une raison pour
être de mauvaise humeur et mal-
mener votre entourage. Quel-
ques heurts dans le domaine
professionnel dus à l'introduc-
tion de certaines nouveautés
techniques.

as Verseau
Votre idylle vous comble certai-
nement de joie, mais vous don-
nez peut-être un peu trop de
vous-même. Votre partenaire ris-
que de s'y habituer et de devenir
de plus en plus exigeant. Influx
positifs dans votre travail. Vous
obtiendrez sans trop de difficul-
tés les autorisations que vous at-
tendez.

K Poissons
Climat sentimental serein, car
vous serez plus calme et vous
parviendrez plus facilement à
dominer votre jalousie. Reprenez
contact avec des amis que vous
aviez un peu négligés et avec
lesquels vous pourrez évoquer le
bon vieux temps. De sérieux ef-
forts seront nécessaires dans
votre travail.

Le cas zal 
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Solution dans notre prochain numéro

Solution de notre dernier dessin: il manque un isolateur sur un des po-
teaux électriques
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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. MASTODONTE

INSECTE EN 9 lettres

ABIME FRERE
ABONDER GADIDES
ALITER GENEPI
BOULEDOGUE INTIME

BOURGEON MOELLE
BOURGEOIS MŒURSBOURGEOIS MONTERBOURRE MOULER
Rn?iT

ER MOULIN
BOUTURE NEPHRITE
BOUVILLON OVALE
BOUVILLON OUVRIR
BOUVREUIL PELERINE

îZ LÏ «32
CRESSON XA _-U.MArnior TACHINAUHIbt TAURIDES
DESPOTE TOURBIER
DROLE TROPE
DRUIDE VALEUR
ELIMER VALEUREUSE
ETONNE VERITE



Découverte d'été
Un Japonais dans l'espace

Le Japon aura un mo-
dule-laboratoire arrimé à
la station spatiale amé-
ricaine, dont la date de
lancement est fixée en
1992, et étudie le projet
d'y ajouter un véhicule en
vol stationnaire, ont an-
noncé récemment des
responsables de l'Institut
japonais des sciences
spatiales et astronauti-
ques.

De plus, un astronaute
japonais se trouverait au
sein de l'équipe de six ou
huit astronautes à bord
de la station spatiale ha-
bitée américaine.

Un module volant en
autonomie, alimenté par
l'énergie solaire, sera uti-
lisé pour transporter du
matériel. Des réparations
mineures pourront être
effectuées grâce à des
bras robots.

Un module pressurisé
est un laboratoire de la
forme d'un cylindre, qui
peut constituer une sta-
tion spatiale. Les astro-
nautes y pratiquent les
expériences et les ma-
noeuvres librement sans
revêtir de lourdes com-
binaisons et des casques
pour l'oxygène.

En raison de l'absence
de gravité dans un mo-
dule pressurisé, on peut
conduire des expérien-
ces sur les équipements
de haute technologie, sur
les semi-conducteurs ou
les alliages de métaux.

Selon M. James Begg,
responsable à l'adminis-
tration de l'aéronautique
et de l'espace, qui a ef-

INSOLITE EN BREF
• PADANG BAI (ATS/
REUTER). - Huit hommes
et une femme se sont lan-
cés à Bali dans une aven-
ture peu banale: la tra-
versée de l'océan Indien
de l'Indonésie à Mada-
gascar (3000 milles ma-
rins) à bord d'une pirogue
à balancier de 20 mètres
de long, sortie tout droit
de l'âge de la pierre.

Le but de l'expédition,
dirigée par le Britannique
Bob Hobman, est de
prouver que les tribus
néolithiques d'Asie du
sud-est ont gagné l'Afri-
que orientale à bord de
telles embarcations avant
même l'âge du fer.

Pour que l'expérience
soit probante, la pirogue
baptisée «Sarimanok»

fectué en mars dernier un
voyage de dix jours en
Europe et au Canada, les
Etats-Unis à eux seuls
consacreront au projet
environ 8 milliards de
dollars (plus de 20 mil-
liards de francs). Le Sé-
nat américain, lors de
l'examen du budget 1985,
vient de voter une auto-
risation de programme de
500 millions de dollars
pour les études prélimi-
naires.

Le Ministère japonais
du commerce et de l'in-
dustrie a fixé à 32 mil-
liards de yen (environ 35
millions de francs) le
montant des dépenses de
recherche pour les deux
prochaines années.

Mais ce crédit risque
d'être remis en cause par
la politique d'austérité et
n'a pas encore été
adopté par la Diète, le
parlement japonais.

La participation globale
japonaise au programme
de la station orbitale ha-
bitée pourrait atteindre
un milliard de dollars en-
viron (2,5 milliards de
francs), soit deux fois
plus que le montant an-
nuel des dépenses pour
la recherche spatiale. La
NASA souhaiterait un en-
gagement officiel du Ja-
pon avant la prochaine
session de printemps.

La conception de la
station spatiale permettra
aux pays associés au
projet d'y ajouter chacun
un module, relié par un
adaptateur à arrimages
multiples. L'énergie sera

(nom d'un oiseau légen-
daire des Philippines)
n'est équipée pour tout
instrument de navigation
que d'un cadran solaire
très primitif. Son équi-
page ne progressera que
sous la seule action des
courants et de l'alizé du
sud-est et ne se nourrira,
tout comme les naviga-
teurs de la Préhistoire,
que de riz, de poisson sé-
ché et de «taro» (sorte de
patate douce).

Seule concession au
XXe siècle et à la sécurité,
les aventuriers ont em-
porté une balise de loca-
lisation par satellite, deux
canots de sauvetage et
des médicaments. La
mise au point de l'expé-
dition a duré cinq ans.

produite grâce à d'énor-
mes panneaux solaires,
la faisant ressembler à un
gros oiseau.

Les cristaux nécessai-
res pour les semi-con-
ducteurs ainsi que les
puces (microplaquettes)
peuvent être fabriqués
dans l'espace avec des
procédés différents, se-
lon M. Onishi. L'industrie
japonaise désire con-
duire des expériences sur
de nouveaux matériaux
comme les céramiques,
ainsi qu'en biotechno-
logie.

Mitsubishi Electric, par
exemple, attend aussi
beaucoup du vol dans le
domaine de la robotique
et celui de la technologie
des commandes à dis-
tance.

Le Japon pourrait aussi
construire un petit véhi-
cule qui aurait une auto-
nomie de 100 km autour
de la station mère et
pourrait être utilisé pour
corriger sa position.

La NASA prévoit un
équipage de six à huit
astronautes dans la sta-
tion habitée, qui travail-
leraient en trois équipes.

Cinq cents Japonais

ont déjà posé leur can-
didature. Trois seront sé-
lectionnés et subiront
l'entraînement, mais un
seul ira dans l'espace.

David Lammers

rentier vol de 1 'A310-300
L'A 310-300 d'Airbus premier jalon de la cam- duire la traînée et le

Industrie a effectué son pagne d'essais dont l'un cockpit New World à er-
premier vol le 8 juillet. Au des principaux éléments gonomie améliorée,
cours de ce vol d'une du- sera justement la certifi- Toutes ces avances
rée de cinq heures et cation de ce système technologiques permet-
trente minutes, une ainsi que du «trim-tank». tront à l'A 310-300 de
grande partie du domaine Comparé à l'A310-200, transporter 218 passa-
de vol a été explorée et l'A310-300 à rayon d'ac- gers dans un aménage-
des mesures de perfor- tion allongé est en effet ment mixte (première
mances effectuées. L'ap- doté d'un réservoir de classe et classe écono-
pareil a atteint une vitesse carburant supplémentaire mique) sur une distance
maximale de Mach 0,84 à dans l'empennage hori- allant jusqu'à 8500 km-
une altitude de 41 000 zontal. Ceci lui permet 4600 mn.
pieds-12 500 m. Pour ce d'emporter cinq tonnes , p nrpmipr A Timnn
premier vol, /équipage de carburant de plus et à est éq^ p^de réacteursétait compose du vice- travers le système de Pratt \. wwtneu iTQn
président des vols, le chef transfert de carburant, de 7R7P , «"'S, ,o oon
pilote d'essais Pierre contrôler le centre de heures dl vol d'essaisBaud, et du chef pilote gravité de l'appareil, ce conduisant à fa ceS-d'essais adjoint, le com- qui permet de réduire la tion d„ ,.Ao10.onn ^ninémandant _ Lars ,Heise- traînée et, en consé- 5°™! *££** 

 ̂TLaursen. Les ingénieurs quence, la consommation rpmhrp rte r̂ t+P armép
navigants d'essais, Jacky de carburant. L'A310-300 °™e 

effec?uéfs aver
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r5 c^appareH La ifvr̂ sonthios, étaient également a transportl eml déposant du premier A310-300 au

Po nromior „„ . - mù. 1 nrî lMmtLT! ™»? client de lancement Swis-
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V 
to sair interviendra en dé-excellent», a déclare dea ete utilise sur le rpmhro ônaiomont

Pierre Baud, après l'at- Concorde. cemDre également,
terrissage. «L'A 310 a Parmi les autres inno- . Lf premier A 310-300
beau intégrer un nombre vations technologiques, équipe de reacteurs Ge-
considérable d'innova- on peut citer une dérive neral Electric CF6-80C2
tions technologiques, il verticale en fibre de car- volera pour la première
s'est comporté durant ce bone (la première à être fois en septembre et sera
premier vol comme un fabriquée en série dans certifie en février 1986 à
appareil déjà éprouvé et ce matériau), des freins l'issue d'une campagne
nous avons même été en en carbone plus légers d'essais de 160 heures de
mesure de vérifier le bon que les freins en alliages v0);  ̂ 'r lnc*'a sera. 'a Pre"
fonctionnement du sys- traditionnels, des eloi- miere compagnie aé-
tème de transfert de car- sons d'extrémité de voi- rienne à mettre l'appareil
burant. Ce vol pose le lure qui permettent de ré- en service en juin 1986.

AÏÎhïïtœce soir I ( TV ROMANDE ) ( ANTENNE 2 ~)

Abolis, î£S
bibelots ""d'Audibertl

14.00
,_,» „„ ..„ „„___,_,„„ 15.20Le théâtre d'Audiberti, c'est comme un poisson 1S-Z0

qu'on relâche enfin dans la mer. Inutile de dire la
joie, l'espace, les glissades, les jeux d'algues et de
courants frais. Les mots d'Audiberti n'ont pas de 16.is
retenue. Ils habillent dès êtres humains fous de vi-
vre mille paradoxes, ou folies drôles. Du «déraison- 16.25
nable» naît la poésie baroque des circonstances ja-
mais atténuantes. Allez, Pomme, Pomme, Pomme 17 0S

est une pièce absolument délicieuse. Il fallait oser 17 55
ces personnages délirants d'innocence communi-
cative, Dadou et Zozo sont pas croyables. Lui, Da-
dou, un vrai gamin qui n'en finit pas de le rester, un
«bébé professionnel», dit Audiberti. Le bébé vit
avec sa jeune épouse, ainsi Adam et Eve. Il y aura
donc ia pomme, et puis le diable. Zozo, plutôt ' "•**
sympa, cocasse et pittoresque ce diable-là. Et ma- ig 30
gicien sur les bords. Grâce à Zozo, Dadou a trouvé
la formule magique qui donne à l'eau les qualités du 20.05
pétrole.

22.30
22.45

__________________^ _̂__—^^—^-^^^^^^^ 23.15

-̂%^"% 21 h 35
m̂mM mm%mw Les enfants
â l̂ B HHB du rock

0.15
Socio-rock

Quand elle ne nous régaie pas de somptueux con-
certs du genre Band-Aid pour l'Afrique diffusé en
direct il y a une quinzaine, l'émission de Patrice
Blanc-Francard chausse ses lunettes de sociologue
saisi par le démon du rock. Pour ne pas mourir idiot
et pour en savoir plus sur cette bonne vieille mu-
sique qui nous rentre dans les oreilles, une émis-
sion quasi instructive, ce soir, après la ballade rétro
des duettistes Groucho Bizeness et Chico
d'Agneau. Theother side of Nashvllle. Diffusé en
deux parties, ce film montre l'évolution de la coun-
try music à travers la radio, la télévision, la produc-
tion et les mentalités. Avant, en 1930, la country ne
concernait que la classe ouvrière et le peuple qui
jouait pour son plaisir. Aujourd'hui, elle est devenue
une immense industrie, perdant au passage ses ra-
cines culturelles et son identité.

f  PD A Mrr i ^

8.00
9.00

10.00
10.15
11.15
11.55
12.25
12.35
13.00
13.50
14.25

15.15

15.50
16.15

16.45

17.40
18.35
18.50

^̂  
0h15

éfy\^ 
Le Grand Frisson

^kàW Dans
TCD les profondeurs
'M du Triangle

des Bermudes
Pour le début d'une série «frissonnante», la TSR a
choisi une çeuvre plutôt mineure et qui ne rencontra
pas l'enthousiasme des critiques à sa sortie (1978). 1915
Une plage des Bermudes, un petit garçon et une 19'40
petite fille qui s'amusent avec une tortue... Le père
du garçon se livre à des expériences sur la faune 20.00
sous-marine. Arrivent les catastrophes: les dispari- 20.35
tions mystérieuses de la petite fille et de la jeune 20.40
tortue et la destruction de la maison du jeune gar-
çon par une tornade (père et mère meurent au
cours du même événement). Des années plus tard,
le jeune garçon, devenu adulte, revient sur les lieux
pour comprendre ce qui s'est passé et l'étrange se
mêle à ses observations: la petite fille est devenue
une jeune femme qui tente de le convaincre de ne
pas aider les savants qui l'accompagnent et la tor-
tue, un monstre gigantesque... Beaucoup de «cli-
chés» et le thème du «triangle des Bermudes» que
semblait annoncer le film, est noyé sous d'autres 2315
intentions. Frissonnera qui voudra! 23^0

Dare-Dare Motus 11.25 Journal des sourds
L'Inconnue du wol 141 (4) et des malentendants
Télé|ournal 11.45 Les métiers dangereux
Africa et spectaculaires
8. L'héritage 3. Profession commandant
Frère Martin (1 ) de pétrolier géant
Où sont passées mes pan- 12.45 Antenne 2 mldl
toufles? 13.35 Lou Grant
Jean Constantin et famille 6. Chevalier servant
au Maxim's de Genève 14.30 Les Jeux du stade
Facéties musicales 18.00 Le magazine
L'imam Ayababollah 18.50 Des chiffres et des lettres
Spécial cinéma 19.15 Actualités régionales
Marthe Keller ig.40 Permis de construire (6)
L'histoire du rire 20.00 Le Journal
Le nouveau rire n ¦
Série 20.35 8e UtUH
La série que les téléspec- J»» _¦_«__ __,¦»_¦______ .__»tateurs ont choisie le mardi 06S UlanUcS
23 juillet, diffusée tous les • |
soirs, sauf le jeudi. (UFO - GC0IBS
L'homme de fer - Magnum) 1984: la machine à remon-
L'esclave Isaura (29) ter le temps
Loterie suisse à numéros 21.35 Les enfants du rock
Téléjournal Rock'n'roll graffiti, pré-
Chnniin sente par Groucho Bize-
OIIUyUII (1) ness et Chico d'Agneau.
D'après le roman de James Avec: Les Beatles, Roy Or-
Clavell bison, Les Chats sauvages,
Téléjournal Jerry Lee Lewis, Rickie
Sport Nelson , etc.
Etoile à matelas 23.05 Edition de la nuit
Une émission de détente 23.30 Bonsoir les clips
pour soirées estivales, ani-
mée par l'équipe de Cou-
leur 3 et Laurent Gamelon,
avec le professeur Sacrain, ».
Les Shadocks, Belphégor, f |TQ 4 VT/"TTI \ \.
et ce soir: Carte de séjour l rKAliL/E/ J Jet Ndjma V, .S
env. Le grand frisson nM F|Mh ,„,„,Dans les profondeurs du 1908  ̂panttlère roserlang e des Bermudes 19.15 Actualités régionalesUn film de Tom Kotani 1938 coups de soleil
* n  i. i ' i t .  19.55 II était une fols l'hommeAvec: Buri Ives, Leigh
McClosey, Julie Woodson, 2Q 00 COItlIIIBIlt

se débarrasser
de son patron
4. Le retour de la brebis
égarée
Avec: Rita Moreno, Valérie
Curtin, Rachel Dennison,
etc.
Boulevard du rire
Une série de 8 émissions
de Jean-Louis Tribes.
Avec: Josiane Balasko,
Catherine Lara, Guy Mon-
tagne, Jean-Baptiste Plait,
Font et Val, etc.
Solr 3
Dynastie (76)
Au nom de l'amour
Muslclub

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Bonjour la France!
Mode d'emploi
Initiatives
Cinq Jours en Bourse
Musicalement
Croque-vacances
La séquence du spectateur
Télé-foot vacances
De port en port
Le Journal à la une
Croque-vacances
Les bannis
8. La ville du refus
Casaques
et bottes de cuir

21.35
21.55
22.40
23.00

l 1 ¥ AliE.lYlAl'UyUU J
Croque-vacances i700 Gutenacht-Geschlchte
Astrolab 22 17.55 Téléjournal
7- Mars 18.00 Jugendszene Schweiz
Enigmes 18.50 Tirage de la Loterie suisse
du bout du monde a numéros
La dame de Monsoreau i8.55 Bodestândlgl Choscht
SOS animaux ig.30 Téléjournal - Sports
Auto-moto 19.50 L'évangile du dimanche
Comment traverser le dé- 19.55 Les films de l'été
sert. Résumé du Grand A choix pour demain:
Prix de France rjer grosse Eisenbahnraub,
Anagram de Michael Crichton, avec
Les vacances de M. Léon Sean Connery, etc.
Profession: actrice Tierarzt Dr. Vlimmen, de
Le Journal à la une Guido Pieters.
Tirage du Loto Das Letzte Ufer, de Stanley
Au théâtre ce solr Kramer, avec Gregory

Pomme, Leck etc ,
pomme, 2015 Ro™lus
nnmmo UH(i RemO
pOmmc Un film de Sergio Corbucci
Pièce de Jacques Audi- (1961) avec Steve Reeves,
berti. Avec: Michel Do- Vlrna Lisi, Gordon Scott,
dane, Nicole Chausson, etc.
Virginie Ledieu, Jean- 22.00 Téléjournal
Claude Arnaud, etc. 22.10 Panorama sportif
Nuits vagabondes 23.10 Derrick
Une dernière Un prix mortel
Nuits vagabondes 0.10 Bulletln-Télétexte

¦¦ SAMEDI 27

( TV TESSINOISJ")
15.50 Stars Blazers (24)
16.15 QuIncy M.E.

Les yeux du serpent
17.40 Le monde merveilleux

de Walt 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 La trusta
dell'amazzone
Un film de Harmon Jones
(1958), avec Rhonda Fle-
ming et Guy Madison

21.45 Samedi - Sports
22.15 env. Tèléiournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45
Bach hinterm Eisernen Vorhang.
14.30 Rue Sésame. 15.00 Petit
déjeuner compris, série. 16.00
Souvenirs, souvenirs. 16.30-17.30
Les roses de Dublin, série. 18.00
Téléjournal. 18.05 Sports. 19.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Mein Freund
Harvey. 22.00 Téléjournal.
L'évangile du dimanche. 22.20 El
Dorado, film. 0.25 Mein Freund.
der Roboter. 1.35-1.40 Téléjour-
nal.

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 Enrico Cotti, peintre du lac
Majeur. 15.00 Ein Maier, ein Mit-
tag, ein Abend in Wien. 15.45 ¦
Brot, Liebe und Fantasie. 17.14
Le grand prix. 17.25 Informations.
17.30 Miroir des régions. 18.20
Drei sind einer zuviel. 19.00 Infor-
mations. 19.30 La pyramide. 20.15
Le film de la semaine. 22.05 Infor-
mations. 22.10 Actualités sporti-
ves. 23.25 Flucht aus London.
Film. 1.00 Informations.

( AUTRICHE l"̂ )
10.35 Oscar. Film. 11.55 Studio de
nuit. 13.00 Informations. 14.40
Wehe wenn sie losgelassen...
16.00 Fifi brin d'acier. 16.30 Vie le
Viking. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Jolly-Box. 17.30 Fraggles Rock.
18.00 Programmes de la semaine.
18.25 La saison théâtrale estivale.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 19.55
Sports. 20.15 Les meilleurs con-
certs de l'auditeur 1983 et 1984.
21.50 Sports. 22.50 Solid gold.
23.35-23.40 Informations.

( SKY CHANNEL )
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
13.00 NHL ice hockey. 14.05 AH
star wrestling. 15.00 International
motor sports. 16.00 Sky trax.
18.30 Thrill seekers. 19.00 Bra-
zakka's reef. 19.50 Starsky et
Hutch. 20.40 Ail star wrestling.
21.35 Night caller, film. 23.00-0.30
Sky trax.



( TV ROMANDJP)

20 h 35

Le Magnifique
Une histoire à deux degrés: d'une part, un écrivain,
spécialiste en romans policiers, invente un sujet;
d'autre part, ce même écrivain vit différents tracas
quotidiens. Les seconds vont nourrir son imagina-
tion et procurer une épice supplémentaire à la fic-
tion qui s'essouffle. Le réalisateur, Philippe de
Broca (1973), donne par ailleurs à son film une
tournure de pochade plaisante, où s'expriment no-
tamment humour et ironie. Bob Saint-Clair (Bel-
mondo) se prend lui-même pour «le plus célèbre
agent secret du monde» et sa jeune voisine, étu-
diante (Christine alias Tatiana alias Jacqueline Bis-
set), est l'objet de ses meilleures attentions. L'action
est menée avec vivacité et de Broca ne manque pas
sa cible. Il est vrai qu'il dispose d'un acteur au talent
éprouvé, et qui a tout intérêt à réussir la prestation
aussi physique que ludique qu'on lui demande.
Plaisant donc, et conforme à l'attente, même si de
Broca se prête complaisamment aux enjeux les plus
spectaculaires.

14.20
15.45

17.50

18.00

18.40

18.50
19.30
20.00
20.50

22.10
22.25

^CSk. On h C« éCrivain: Carl0S Fuen'eS et f pn̂ inn
- pitPr L.^JVVl 20 n 50 |e Mexlaue Léo Genn, Peter Baldwin ,

Série noire 
Mexique Serguei Bondartchouk,

X#P Sa Majesté le FliC g. Première vision 0.40 é̂lude à la null^̂  (2) Deuxième vision

TSR 
' ££&. ( FRANCE l ) (TV ALÉMANIQUE)
de tableaUX 8.00 Bonjour la France! alufcie eUe m°al de dents

9.00 Emission Islamique 1430 Téléjournal
~ __ .. 9.15 A Bible ouverte •_ _ _ _

¦« I 'nur* nnlalraOn peut être un gangster, porter beau et encore 9.30 La source de vie ] lH Dw fife^nde omnibusS'intéresser à la bonne peinture. Par goût. N'est-ce 10.00 Présence protestante Un film de Karst van derpas d'ailleurs l'amour des jolies Choses qui VOUS 10.30 Le Jour du Seigneur Meulen, avec Lex Gouds-
pousse un peu loin? Mieux vaut la science d'un Magazine mit, Rità Corita, etc.
amateur éclairé, d'un connaisseur pour ce trafic-là. «'22 A

68

 ̂iuim 16.50 Monte-ceneri
Quand Bruno sort de prison, cependant, c'est à un 1Z 0Z *"1°'°e

e'™"7 . La liaison nord-sud
faux vol de tableaux qu'il est invité à participer. Par 12 30 fom JUX f!f --, « \?f no'̂ . r.
l'inspecteur Jevard lui-même, qui ne recule devant Hf0 2£S£7ii?Jn. ££ ffiE *^aucun moyen pour mettre la main au collet de Nes- 13.25 Agence tous risques 1800 Ann4e européenne de lamaz, le patron des truands. Mais voilà que les toiles 6. Les scorpions du désert musique
dérobées sont, elles aussi, des fauxl Peu importe, 14-15 sports dimanche vacances 0Ù [a par0|e sar rête, ia
finalement, pour la police, puisque l'on atteint le but ] î _\_ l Tiercé à Enghlen musique commence
visé, le coffre-fort personnel, de Nesmaz, plein d'ar- 1750 

 ̂^"^̂ J1 „_, 18-45 Actuallté8sportives
gent bien sûr et de dossiers malodorants Bernard ?°s

es de 3S les Tours (?) IÎÎW Jé,
.tJolTl „

Fresson vient en tête de distribution: le genre poli- mis Gu p̂aTx ' ( } 1M5 Kultura!|tue"
cier lui va comme un gant. Pour le sexe opposé, la 9. Le bai (2) 2o 00 L6S f HtTlS debelle Evelyne Buyle assure dans cette histoire une D'après l'œuvre de Léon .,, ,
présence charmante. Tolstoï | ete

19.00
20.00

20.35
22 h 30
Cinéma de minuit
Cycle Italie

22.10 Sports dimanche solr Le come-back de Gloria
L©S EVâdéS 2 3 0° Une dernière Gibson

. -,i VT 23-10 env. Bulletln-Télétextede la Nuit r \
( ANTENNE2 ) , 

w msTNn|SF \lm de Rossellini qui, en V 1V 1Êaaii ^U131^ J._: : Cit.. ml 10.1? Informations - MMAci > S
Ce n'est pas le meilleur film de Rossellini qui, en
l'occurrence, se range à la raison commerciale des
producteurs, en tournant dans la suite du Général
délia Rovere, une œuvre sur la Résistance (1960).
Giovanna Ralli y incarne une fausse religieuse, qui
vit de marché noir et qui va devoir s'occuper de
trois prisonniers: un Anglais, un Américain et un
Russe. Son fiancé, Renato (Salvatori) la «couvre».
Mais, outre le fait que les prisonniers trouvent le
temps long, un traître gâche les opérations. Les
captifs se réfugient dans une famille noble, sauf le
Russe qui s'est fait abattre. L'Anglais retournera
auprès de la jeune femme qui les hébergeait pour la
protéger, après que Renato a été tué... Le sujet
comporte des éléments démonstratifs qui en alour-
dissent le message. Mais Rossellini, à cette époque,
semble davantage intéressé par des problèmes gé-
néraux que par le cinéma, quoiqu'il accorde une at-
tention toute particulière à la conception des travel-
lings.

10.12
10.15
10.40
11.10
11.45
12.15
12.45
13.15
14.10

15.00

1. Korup
15.50 La dernière chevauchée

des Dalton (2 et fin)
Avec: Larry Wilcox, Jack
Palance, Randy Quaid,
Cliff Potts, etc.

17.00 Bugs Bunny fantasia
17.25 Les carnets de l'aventure

Histoire d'un record

Cette terre
si fragile

Stade 2
Casse-noisette (1 )
Série humoristique britan-
nique écrite par Ray Ca-
meron, Barry Cryer, David
Renwick et Andrew Mas-
hall
Le journal
La chasse aux trésors
A l'île de la Réunion
Catch
à Pantin
Harlem nocturne
4. Archie Shepp: je suis
jazz. , c'est ma vie
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

Téléjournal
Quelques hommes
de bonne volonté
2. Crime de Quinette
Grand-père Schlomo (2)
Humour juif à travers une
série de sketches interpré-
tés par Lionel Rocheman
Aujourd'hui:
Srulek le Simple
Frère Martin (2 et fin)
Athlétisme
Meeting international
En différé d'Oslo
Facéties musicales
Il maestro Gaetano Raviola
Carlos

20.00
20.35

21.45

22.15

23.15
23.40

14.00 Lucie la terrible
Bonjour la Francel 3 Lucie et ,e ma| de dents
Emission Islamique ,4.30 Téléjournal
A Bible ouverte 1435 L'ours polaireLa source de vie 152s Der «légende Omnibus
Présence protestante Un fMm de Karsl van der
Le Jour du Seigneur Meulen, avec Lex Gouds-
Magazlne mit, Rita Corita, etc.
Messe 16.50 Monte-Ceneri
Arnold et Willy La liaison nord-sud
Un vote pour les femmes tessinoise
Tom et Jerry (3) 1745 Gutenacht-Geschlchte
Le journal à la une < 7-55 Téléjournal
Agence tous risques 1800 Année européenne de la
6. Les scorpions du désert musique
Sports dimanche vacances où [a par0|e s'arrête, la
Tiercé à Enghlen musique commence
Les animaux du monde 18.45 Actualités sportives
Nos compagnons sau- lg 30 Téléjournal
vages de tous les jours (1) 19.45 Kultur aktuell
Guerre et paix . ... .
9 Le bal (2) 20 00 LCS flIrtlS Q6
D'après l'oeuvre de Léon ,, ,. ,Tolstoï 1 été
Infovlslon Diffusion du film choisi par
Le Journal à la une )es téléspectateurs
I O mafinifimio 21.45 env. Clné-nouveautésLe mdgiHIiqUe 22.10 env. Téléjournal
Un film de Philippe 22.20 env. Echecs
de Broca, avec Jean-Paul Reflets du tournoi inter-
Belmondo, Jacqueline Bis- zonal de Bienne
set, Vittorio Caprioli, etc. 22.50 env. Drôles de dames
Sports dimanche solr Le come-back de Gloria
Une dernière Gibson

23.10 env. Bulletln-Télétexte

( FRANCE 3 )Dans son tour de chant
enregistré lors de la
Grande Chance
Vespérales
L'arbre
Actualités sportives
Téléjournal
Série
Série noire

RFO Hebdo
FR3 Jeunesse
Il était une fois l'homme
Le siècle d'or espagnol
Méditerranée
6. Famille
L'amour maternel
chez les singes Japonais
Documentaire
Solr 3
Cinéma de minuit
Cycle Italie 1960-1972

Sa majesté
le flic
Avec: Bernard Fresson, w»—. ¦¦—¦- ¦»"»-¦•¦ «
Philippe Nicaud , Gérard I PC pVfldPS
Darrier, etc. iitm biuuua
Téléjournal (fe |g „(, jf
C aventre d'un grand " "" "j™ de ?°b

nf 
0

A
R°S"

écrivain- Carlos Fuentes et - sellmi (V'°' 1960)' Avec:
f» Mo»,™.» 

huentes et Léo Genn, Peter Baldwin,ie Mexique Serguei Bondartchouk,
6tC(1) Première vision „ 4„ Pré|ude à |g nu|,(2) Deuxième vision

Informations - Météo
Les chevaux du tiercé
Récré A2
Gym Tonlc
Le bar de l'escadrille (5)
Jeux de bandes

Svlzra romantscha
Il sogno dl Adamo e Eva
Avec Mickey Rooney, Ma
mie van Doren, Fay Spain
etc.
Fête des Jodleurs
Dalle ceneri all'Eden
Supercar
Sur pied de vengeance
Téléjournal
La parole du Seigneur
Gert Smart
La fille de Kaos
Le quotidien
Téléjournal
Sandwich
La lumière des Justes
(8 et fin)
D'après le roman
d'Henri Troyat
Téléjournal

Antenne 2 mldl
Il était une fols le cirque (4)
Swltch

15.40
17.00
17.50

18.45
18.50
19.00

19.30
20.00
20.20
20.30

22.10

¦¦ DIMANCHE 28
22.20 Semaines musicales

d'Ascona: rétrospectives
des productions de la TSI

Asinana
festa
Elaboration théâtrale en
deux parties de Carlo Ip-
polito, avec l'Ensemble
Guillaume Dufay, les ac-
teurs de la Compagnia alla
Ringhiera et Martine Bro-
chard

23.05 Sports-nuit
Téléjournal

( ALLEMAGNE ÏF)
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 Wild am Sonntag. 12.00
Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 13.15 Artisanat. 13.45
Magazine de la semaine. 14.30 lm
Schatten der Eule. 15.00 Digby,
der grôsste Hund der Welt. Film.
16.25 Film actuel. 16.45 Der Plage
Herr werden. 17.30 Le conseiller
de l'ARD. 18.15 Wir uber uns.
18.20 Téléjournal. 18.23 Sports.
19.15 Cette semaine sur la une.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Am Schwarzen
Fluss. Film. 22.20 Cent chefs-
d'œuvre. 22.30 Téléjournal. 22.35
Luther, Friedrich, Bismarck und
Genossen. 23.20 Giuseppe Si-
nopoli. 0.35-0.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Pro-
grammes de la semaine. 10.30
Messe. 11.15 Mosaïque. 12.00
Concert dominical. 12.45 Infor-
mations. L'entretien du diman-
che. 13.15 Visite chez le prochain.
13.45 Neues aus Uhlenbusch.
14.15 Le briquet. 15.20 Das Mad-
chen am Fenster. Film. 16.20
Coup d'ceil. 16.35 Unsere
schônsten Jahre. 17.20 Informa-
tions - Sports. 18.15 Journal
évangélique. 18.30 Animaux des
pays chauds. 19.00 Informations.
19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Images d'Europe. 20.15 Der
Fehler des Piloten. Film. 21.45
Hôtel. Série. 22.30 Was soll aus
Deutschland werden? 23.30 In-
formations - Sports. 23.45
L'homme à l'orchidée. Série. 0.30
Informations.

( AUTRICHE l )
15.00 Herkules, der Racher von
Rom. Film. 16.25 Jakob und Eli-
sabeth. 16.30 Cappucetto. 16.55
Der Fliegende Ferdinand. 17.45
Club des aînés. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.25 L'Evangile. 19.30 Journal
du soir. 19.45 Sport. 20.15 Die
Riesen vom Berge. Pièce. 23.15
Studio de nuit. 0.20-0.25. Infor-

( SKY CHANNEL )̂
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
13.00 American football. 14.30
Davis cup tennis. 15.25 Cartoon.
15.30 The human face of Japan.
16.00 Sky trax. 18.30 Inspector
Gadget. 19.00 Fantasy Island.
19.50 Family théâtre. 20.40 Wu-
thering heights. Film. 22.20 The
Tommy Hunter show. 23.15-0.20 _ ,_.
Sky trax. 6 ¦ ¦

( TV ROMANDËP)20 h 35
Formule 1
Spécial Mireille Mathieu
et Patrick Duffy 12.40

12.45

13.00
13.05

13.30

Dare-Dare Motus
L'Inconnue du vol 141 (9)
Avec: Danièle Dénie
Téléjournal
L'aventure des plantes
11. La fleur enceinte
Dls-mols ce que tu Ils...
Avec Georges-André
Chevallaz historien, ancien
conseiller fédéral
Spécial cinéma
Daniel Schmidt parle de
son dernier film «Le baiser
de Tosca»
Duel i cache-cache
Troisième quart de finale
opposant M. Patrice Boc-
quet, de Prilly à M.Jean-
Jacques Dubuis, de Cer-
nier

Si nous nous
permettions-

An! Qu'il serait facile de gloser et ironiser sur la rai-
deur, la mièvrerie, la lippe obstinément entrouverte
dans un sourire bétonné par le trac... Quelle virtuo-
sité saisirait notre plume à décrire par le menu et
par le malin la gestuelle mathématiquement élabo-
rée, la rigoureuse entreprise de production vocale
et d'articulation orale et manuelle, le pouce féro-
cement aiguisé, dressé comme un ergot au plus fort
de l'égosillement, la tête casquée, cimentée, se-
couée d'efforts et de conviction au moment de
l'acmé dans la dernière trille. Puis l'œil scintillant de
bonheur, mouillé d'émotion, palpitant d'amour pour
le crépitement des bravos. Enfin, la révérence, lom-

Sur la chaîne
Suisse alémanique:
16.00-18.50 Hippisme
Championnats d'Europe
de sauts d'obstacles
Epreuve par équipes
En Eurovlslon de Dlnard

baires douloureuses, la nuque seule s'inclinant sur
une génuflexion... Mireille a fait oraison.
Eh bienl Nous ne céderons pas à la tentation d'un
plaisir sans mérite glané sur l'innocence d'une
chanteuse qui gagne vaillamment sa croûte et, de
plus, la disperse avec générosité sur son attendris-
sante nichée. Non. Nous nous contenterons de re-
voir, ce soir, noyé d'envie, ce couple si réussi,
sainte-Mireille-des-fossés-de-Marseille et saint-
Bobby-de-Dallas-les-Champs. Allez en paix.

16.35
17.35
17.45
17.50
17.55

Boccace & Cie (6)
4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
Basile et Pôcora (54)
Téléjournal
TV è la carte 85
Début du vote télépho-
nique pour le choix du film
qui sera diffusé ce soir à
21 heures
Aventures en Océan Indien
TV à la carte 85
A... comme animation
Dodu Dodo
TV à la carte 85
En direct de la place des
Halles à Neuchâtel, le
grand jeu de «TV à la carte
85», présenté par Brigitte
Boissier
Téléjournal
TV à la carte 85

18.00
18.50
18.55
19.00
19.0521 h 15

Vendredi
Médicales

La longue
marche vers le
traitement
du cancer

20.05 Série

Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Rouge
Annie Glrardot:
On a volé la cuisse
de Jupiter
Un film de Philippe de
Broca (1979)
Bleu

Excellent contexte politique pour rediffuser cette
émission d'Igor Barrère sur le traitement du cancer.
Ronald Reagan ne manquerait pas cette «Médi-
cale». D'autant que la conclusion de l'enquête se
révèle plutôt optimiste: la connaissance s'appro-
fondit, les méthodes de traitements se diversifient et
s'affinent, «ciblant» le mal en évitant les effets se-
condaires. Chimiothérapie, greffes et chirurgie
constituent les trois pivots de ce constat de progrès:
chimiothérapie douce à l'efficacité mieux vérifiée
que les traitements-bulldozers; greffe de moelle os-
seuse (en cas de leucémie) et irradiation; chirurgie
partielle qui ne recourt plus que très rarement à
l'ablation d'un sein, par exemple
Les spécialistes estiment que les progrès en can-
cérologie permettent d'envisager une victoire totale
sur cette maladie dans une dizaine d'années. Rea-
gan aura 84 ans. Et nous?

Nathalie Baye, Richard
Berry:
La balance
Un film de Bob Swain
(1981), avec: Philippe Léo-
tard, Maurice Ronet, etc.
Jaune
Les Carradlne:
Le gang des frères James
Un film d'Arthur Hill (1980),
avec: David, Robert et
Keith Carradine, Jame et
Stacy Keach, etc.
env. Téléjournal
env. La veillée de Ricet
Barrier
Ce soir: le couple

^m^  ̂ 18 h (1) Première vision
»̂«  ̂ Aventures en 

(2) 
Deuxième vision

*-$__. JKm océan Indien

TSR Encore de l'or ( mNCE 1 )
dans les n.« Anuopei
jr ___.__..„_ _ • 11.45 La une chez vous
épaves! 12.00 Rash
dans leS 11-15 AnUopel
jr ___.__..„_ _ • 11.45 La une chez vous
épaves! 12.00 Rash

12.02 Le grand labyrinthe
Ces «Aventures en océan Indien» représentent un 12.30 Midi trente
témoignage extraordinaire: il s'agit d'une vraie ".35 Déport en port
(vous pouvez vous pincer) chasse au trésor, sur "•" ™2|™'«J»1"*
une véritable épave éventrée mais receleuse en- A3 SS Croque_vacanC8,core de porcelaines fines des Ming, d or et d argent. 14,3o Renaud au Zénith
C'est la découverte d'une vieille carte marine qui a is_45 images d'histoire
permis son repérage. Avec les moyens techniques La bataille de l'Atlantique
du XXe siècle, les plongeurs, filmés en direct, ont la marine française
affronté les poissons voraces, des murènes géan- au combat
tes, pour accéder aux richesses englouties dans ce 16-15 

Lêvar
l,
c*est suDernavire de la Compagnie des Indes, coulé en 1615. 16 35 croqué-vacances

17.35 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Ardéchois cœur fidèle (2)
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de Monsieur Léon
20.00 Le Journal i la une

20.35 Formule 1
Mireille Mathieu et Patrick
Duffy. Avec: John Denver,
Chantai Goya, Dominique
Paturel, Julio Iglesias, etc.

21.45 Chapeau: Carlos
22.40 Histoires naturelles

Les dombes
23.10 Une dernière
23.25 Choses vues

( ANTENNE2 )
6.45 Télématin

7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Le dessous du ciel (4)
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 Une femme nommée

Golda (4 et fin)
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires
15.55 Sports été
18.00 Récré A2
18.40 Rash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (11)
20.00 Le journal

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

21.35 Apostrophes
Thème: personnages
controversés

22.55 Edition de la nuit
23.05 Clné-été

La prisonnière
Un film de Henri-Georges
Clouzot (1968). Avec: Eli-
sabeth Wiener, Laurent
Terzieff , Bernard Fresson,
etc.

( FRANCE3 J
19.02 Rash infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Manimal
7. Lé souffle du dragon

21.15 Vendredi
23.25 Rencontres de l'été
22.40 Spécial tropiques (5)
23.25 Rencontres de l'été
23.40 Prélude à la nuit

I T V  Aîfill/f A XTirW TP ïl 1 , f t lj Ej A.imil \l VM-. J

16.00 Hippisme
Championnats d'Europe à
Dinard, épreuve par équi-
pes, en direct

18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relter von Padola

8. La rançon
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.05 Mireille Mathieu

Formule 1 spécial
Avec: Julio Iglesias, Michel
Sardou, John Denver, etc.

21.00 Téléjournal

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

22.35 env. Téléjournal
22.45 env. The orchestra

¦¦ VENDREDI 2
23.10 DleProtis

Opération Khadi
24.00 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISÊ )
16.00 Hippisme

Championnats d'Europe
de saut, par équipes, en
direct de Dinard

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 Gel Smart

Comment réussir
en espionnage

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney&Lacey

Une affaire facile

21.15 De la part
du Reich
L'Allemagne entre 1939
et 1945. (6 et fin.)

22.30 Téléjournal
22.40 Ciné-Club: classiques

du muet américain
Corne vlncI la guerre
¦ (The General) Un film de
Buster Keaton avec Buster
Keaton et Marion Mack

23.55 Téléjournal

/ A T I  T?lV_f A _P\TT? 1 -. \\ tUAj £j iy im\\JlMli l' A. J

ALLEMAGNE 1. - 12.00 Tennis.
16.00 Téléjournal. 16.10 Les mi-
racles explicables. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Als
das Licht ausging (1967), film.
21.45 Plusmfnus. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Panorama sportif.
23.30 Moment mal. Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 14.50 Informa-
tions. 14.55 Programme de va-
cances. 14.55 Melne Kinder. Té-
léfilm. 15.40 Calendrier de vacan-
ces. 16.00 Hippisme. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Mord lm doppeltem
Boden. Téléfilm. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Die
Profis. 23.35 Armaguedon (1976).
Rlm. 1.05 Informations.

( AUTRICHEl )
10.30 Der Jugendrichter (1960).
Film. 12.00 Damais. 12.05 La Bul-
garie, le cœur des Balkans. 13.00
Informations. 14.40 Programme
de vacances. 14.40 Der Sonne
entgegen. Série. 15.30 Calendrier
de vacances. 16.05 Les Pierrafeu.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 Anna,
Ciro & Co. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15 ¦ Der
Komissar. 21.20 Pop und Pepper.
22.05 Hippisme. 23.05-23.10 In-
formations.

( SKY CHANNEL )
14.35 World games. 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 Ernest
horror show. 24.00-0.30 Sky trax.



14h30 
( TV ROMANDE )

Les auteurs
at la scène 12.40 Dare-Dare Motusovvi rc 

12 45 L
.
|nconnue du ¥0,141 (8)

,„ 13.05 L'aventure des plantes
Le théâtre: 10. La protection
r ux-.i«. maternelle et infantileepnemere, 13.30 Programme TV5
Immnrtal Un re9ard s'arrête. 14.00
mmiui ici Une course d'école de la
et COlleCtif vieille école- 15.10 Temps

présent. 16.05 Chansons
. . . . .  . _ _ _ _ _ _  sans rides: Rika ZaraïVieux débat au sommaire de cette émission: la mise

en scène trahit-elle l'auteur? Le théâtre existe-il en
dehors du texte? ou à l'inverse, y a-t-il" l'auteur de
théâtre sans représentation? etc. Eternelle question
de l'oeuvre et de son interprétation. Dualisme futile
puisque toute perception est par elle-même une in-
terprétation, donc, aux yeux de certains, un détour-
nement. De plus, le théâtre - à l'inverse d'un livre
qu'on adapte - est écrit pour être joué... et disparaî-
tre aussitôt le rideau tombé. Contrairement à la mu-
sique ou à la littérature, le théâtre ne laisse aucune
trace, puisque rien - pas même un film - ne peut
restituer la scène. La mise en scène subit, elle, les
tendances de son époque: gestualité, expressivité
exacerbées dans les années 60.

Sur la chaîne
Suisse italienne:
16.00-18.00 Hippisme.
Championnats d'Europe
de sauts d'obstacles

16.25
16.35
17.35

17.45
17.50
17.55

__ 20 h 05
^R9k Fête nationale

f̂e4f Allumons 1800

T« les feux
' •fis au Tessin! mss

19.00
«.--* __ .. -- ,___ . nu ._._» i_ 19.05C'est au Tessin que les téléspectateurs romands "m
seront transportés pour les feux du 1er Août, et plus
exactement à Morcote et à Brusino. Mais les tradi- 192o
tions populaires de toute la Suisse y seront repré-
sentées. Par exemple, la Colombière, groupe de
danse et de costumes du Grand-Saconnex, à Ge-
nève, portera sur place les belles tenues arborées 19-30

sous la Restauration dans la région genevoise. Des 20 00
œuvres des peintres Markus Dunkel et Adams
Toepfer ont servi de modèles historiques pour ces 2o.os
reconstitutions vestimentaires. On fabriqua, paraît-
il, ces costumes à Genève jusqu'au début du XVIIIe
siècle. Ensuite, on allait se les procurer en Arles et à 21.40
Tarascon. Le Rhône est un lien solide, qui peut bien
constituer un pays à lui tout seul! On pourra en ou- ??yz
tre entendre la chorale Plein-Vent, une émanation
du scoutisme vaudois depuis 1948, un groupe qui
s'est rendu, notamment, à plusieurs reprises, aux
Choralies de Vaison-la-Romaine... encore la Pro-
vence. Citons enfin, comme invité romand, le Quin-
tette Belle époque, originaire de La Côte et dirigé
par Dante Luini.

( FRANCE l
"̂

)
11.15
11.45
12.00
12.02

20 h 35 12.30
Fanny 12.35
et Alexandre ^.00

Le testament 13.55
et la mise à nu
de Bergman 1430

«Si je meurs brusquement, je n'aurai pas raté mon 15.30
testament.» A 65 ans, Ingmar Bergman réalisait en 16.00
1983 avec ce quarante-deuxième film une sorte
d'apothéose. Le cinéaste dont l'œuvre était jus- 1640
qu'alors marquée par l'inquiétude et l'intellectua-
lisme réussissait une bouleversante reconstitution
de sa mémoire la plus intime: la projection sur écran
de son imaginaire d'enfance. Un pari quasi impos- 17.40
sible au départ car le réalisme d'une caméra ne sait 18.10
pas rendre les univers mythologiques. Et pourtant... 18.20
Pourtant Bergmann a su relever le défi, traduire la
sensualité brute, la bonté, l'affection, la confronta- _j|-Jjj
tion du monde des adultes avec celui des enfants... 2000

Bloc-notes
Boccace & Cie (5)
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Basile et Pécora.
Téléjournal
TV à la carte 85
Début du vote pour le
choix d'un film qui sera
programmé cet automne
sur Téléciné romandie
Rouge
Broadway Danny Rose
Comédie de et avec Woody
Allen (1984)
Bleu
La cuisine au beurre
Un film avec Fernandel et
Bourvil(1963)
Jaune
Nimitz, retour vers l'enfer
Un film de guerre palpitant
(1980). avec Kirk Douglas
Zanskar, une vallée
au bout du monde
4. Le monastère de Nodrup
TV à la carte 85
A... comme animation
Dodu Dodo
TV à la carte 85
En direct de la place
des Halles à Neuchâtel
1er Août
Allocution de M. Kurt
Furgler, président de la
Confédération
Téléjournal
TV à la carte 85
Le résultat définitif du vote
des téléspectateurs
Fête nationale
En direct de Morcote e1
Brusino (Tessin)
Dynastie
86. La deuxième chance
Téléjournal
Etoile à matelas

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Antlope 1
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Midi trente
De port en port
Le Journal à la une
Choses vues
Les deux papes
Croque-vacances
Variétés. Safari bravo. In-
fos-magazine. Sport Billy
Les auteurs et la scène
Divers directeurs, profes-
seurs et auteurs de théâtre
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
Minijournal
Ardéchois
cœur fidèle
Anagram
Les vacances de M. Léon
Le Joumal à la une

Bachou
Un récit de Roger Colom-
bani. Avec Ronny Cout-
teure, Anne Kreis, André
Chaumeau, etc.

22.00 D'homme à homme
4. et fin. Le passé perdu et
la nostalgie de l'avenir

22.55 Une dernière
23.10 Choses vues

( ANTENNE2
~^

)
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (13)
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 Une femme nommée

Golda (3)
Réalisation: Alan Gibson.
Avec Ingrid Bergman, Judy
Davis, Anne Jackson, etc.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

7. Algérie:
sergent-chef Hans Muller

15.55 Sports été
Patinage de vitesse -
hippisme

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire

Série (10)
20.00 Léjournal

20.35 Ah! Les belles
bacchantes
¦ Un film de Jean Loubi-
gnac (1954). Avec Robert
Dhéry, Colette Brosset,
Louis de Funès, etc.

22.10 Alain Decaux raconte
Victor Hugo (3)

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
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Fanny
et Alexandre
1. La famille Ekdahl fête
Noël. Film en 4 parties
d'Ingmar Bergman. Avec
Pernilla Allwin, Bertil Guve,
Ewa Froling, etc.

22.05 Solr 3
22.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
17.10 Das Wildheuen In

Rlnggenberg
Un film d'Emil Schmocker

18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relter von Padola

7. Le feu d'artifice. Série
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales

19.55 Les films
de l'été
Présentation des films
Die Katze kennt
den MSrder
de Robert Benton
Ober den Todenpass
d'Anthony Mann
Colossus
de Joseph Sargent

¦¦ JEUDI ler
20.05 1er Août

En direct de Morcote et
Brusino

21.40 Téléjournal
21.50 Cyclisme

Reflets du GP d'Argovie
21.55 Grisons

Hommes, animaux et na-
ture en pays grison

22.40 August R. Lindt
80e anniversaire
de l'ambassadeur

23.45 Dle Profls
0.35 Bulletin - Télétexte

( TV TESSINOISE )
14.30 Fête des costumes

valaisans
16.00 Hippisme
18.00 TSI Jeunesse
18.45 Téléjournal
18.50 Get Smart
19.20 Le quotidien
19.55 Allocution de M. K. Furgler
20.05 1er Août

En direct de Morcote et
Brusino

21.30 Téléjournal
21.50 The last remake

of beau geste
Film avec Marty Feldman,
Michael York, Ann Margret,
etc.

23.10 Téléjournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Télé-
journal. 16.00 Hippisme. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 Terrorisme en Europe.
21.00 Mensch Meier. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Der Hausaufsatz.
0.15-0.20 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.03 Programme des va-
cances. Grisu. 15.30 Calendrier
des vacances. 16.05 Les Mup-
pets. 16.30 Strandpiraten. 17.00
Informations. 17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Trio mit vier Fausten. 19.00
Informations. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Magazine de la santé. 21.45
Journal du soir. 22.05 Combat de
cerveaux. 22.50 Der Hund im
Computer. 23.50 L'homme à l'or-
chidée. Série. 0.35 Informations.

( AUTRICHE l )
10.30 Der Tag, an dem die Fische
kamen. Film. 12.15 Club des aï-
nés. 13.00 Informations. 14.45
Programme de vacances. Lou
Grant. 15.30 Le calendrier des
vacances. 16.05 Les Muppets.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Die Kuschelbaren.
17.30 Perrine. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Dalli Dalli. 21.50 Otter. 22.50 Hip-
pisme. 24.00-0.05 Informations.

( SKY CHANNEL )̂
14.35 World games. 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 Gllette world
sports spécial. 22.35 Davis cup
tennis. 23.30-0.30 Sky trax. 10

^N
X^
TSR

Trois films à
choix

Bleu: Isabelle Huppert, MIou-MIou Coup de foudre
(1982). - Coup de foudre, c'est un film autobiogra-
phique. Autant et même plus que Diabolo Menthe.
Diane Kurys y raconte en effet l'histoire de ses pa-
rents, leur séparation quand sa mère décida de
monter à Paris. C'est aussi et d'abord un film sur
l'amitié (sans caractère trouble) réalisé avec beau-
coup d'humanité et de dignité. Comme Diabolo
Menthe, Coup de foudre a reçu un accueil triomphal
aux Etats-Unis. Jeune Juive d'origine russe, Lena
(Isabelle Huppert) est internée dans un camp au
sud de la France en 1942. Devant la menace de la
déportation, elle épouse un Français, Michel (Guy
Marchand), mais découvre peu après qu'il est Juif
aussi! Il ne leur reste que la fuite et c'est en Italie
qu'on les retrouve. Au même moment, Madeleine
(Miou-Miou) épouse Raymond à Lyon. Union de
courte durée: Raymond est abattu bientôt par la mi-
lice. Dix ans plus tard, Michel et Lena vivent à Lyon.
Michel est un mari prévenant et attentif, mais Lena
s'ennuie près d'un époux imposé par les hasards de
la guerre. Elle fait la connaissance de Madeleine,
femme libre, émancipée, qui vit avec Costa, un co-
médien. Madeleine est devenue une artiste de ta-
lent. Entre les deux femmes, c'est immédiatement
une amitié en forme de coup de foudre...
Rouge: Jessica Lange King Kong (1976). - L'ori-
ginal était célèbre. Le remake le fut tout autant.
Pour marcher sur les traces de Shoedsack, Guiller-
min a mis en œuvre toute la machinerie que pouvait
fournir la technologie moderne; spécialiste des ef-
fets spectaculaires {La Tour infernale), il nous livre
ici un King Kong superbement mis en scène. A la
recherche de nouveaux gisements de pétrole, un
groupe d'hommes aborde sur une île inconnue.
Dwan, une jeune femme recueillie en mer, et Jack,
un brillant chercheur, font également partie de l'ex-
pédition, ils découvrent une peuplade primitive qui
enlève Dwan pour l'offrir en sacrifice à Kong, un
singe monstrueux vénéré par les indigènes...
Jaune: Roger Hanin Le Grand Pardon (1982). -
D'Alexandre Arcady, auteur du Grand Pardon, Ro-
ger Hanin dit: «Il m'a mis au monde.» Effectivement,
c'est avec ce film, sorti en 1982, que la carrière de
l'imposant Algérois a réellement éclaté. Dans sa
luxueuse villa, Raymond Bettoun célèbre en famille
le baptême de son petit-fils. Bettoun règne sans
partage sur une «famille» de Juifs pieds-noirs. Mais
ses allées et venues sont étroitement surveillées par
le commissaire Duché, décidé à «faire tomber» ce
clan devenu trop encombrant. Raymond Bettoun,
au faîte de sa puissane, rêve maintenant de rache-
ter le Casino de Biarritz. Mais le torchon brûle entre
les pieds-noirs et le milieu traditionnel et Bettoun
s'arrange pour que l'un de ses dirigeants, Manuel
Carreras, «disparaisse» de manière accidentelle.
Cependant, dans l'ombre, une nouvelle machina-
tion est ourdie par l'un de ses propres protégés...

20 h 35

Antonietta
Un film de Carlos Saura (1982). Carlos Saura se
préoccupe beaucoup d'identité et ses films tournent
volontiers autour d'une exhumation du passé
comme affirmation du présent. Antonietta (1982) est
aussi la rencontre de deux femmes, l'une morte,
l'autre vivante, de deux femmes qui se complètent,
la seconde puisant ses ressources morales et psy-
chiques dans la vie de la première. C'est en s'inté-
ressant aux suicides de femmes au XXe siècle
qu'Anna (Hanna Schygulla) en vient à découvrir le
cas d'une Mexicaine, Antonietta (Isabelle Adjani)
qui, après avoir vainement tenté d'introduire la cul-
ture européenne dans son pays (dans les années 25
à 30) se donne entièrement dans l'aventure (uto-
piste) d'un libéral opposé au pouvoir. Le film est en-
voûtant, même s'il garde un aspect apprêté...

( TV ROMANPiT)
12.40 Dare-Dare Motus

Le mauvais œil (3)
12.45 L'Inconnue du vol 141 (5)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

7. Le bal des oiseaux et
des vampires

13.30 Expédition Hoggar 79 (2)
L'ascension d'une voie
nouvelle du Tezoulaig-Sud

13.55 (1) La rose des vents
La Mongolie: sur les traces
de Gengis Khan

15.10 Carlos
15.50 La photo de reportage
16.15 Bloc-notes
16.35 Boccace et Cie (2)
17.35 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

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

18.00 Zanskar, une vallée
au bout du monde
1. L'approche de la vallée

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
des Halles à Neuchâtel, le
grand jeu TV à la carte 85

19.30 Téléjournal
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
Jessica Lange:
King Kong
Un film de John Guillermin
(1976), avec Jeff Bridges
Bleu
Isabelle Huppert
MIou-MIou:
Coup de foudre
Un film de Diane Kurys
(1982), avec Guy Mar-
chand, etc.
Jaune
Roger Hanin:
Le grand pardon
Un film d'Alexandre Arcady
(1981 ), avec Richard Berry

22.50 env. Téléjournal

(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 àla une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Les choses du lundi
15.45 Challenges 85

Présentation: Yves
Mourousi

16.15 Antlope 1 Jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 L'homme qui revient de

loin
Série en 6 épisodes, avec
Alexandra Stewart, Louis
Velle, etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
20.00 Le Journal à la une
20.35 Cycle Hitchcock

Les enchaînés
Un film d'Alfred Hitchcock
(1946) Avec: Cary Grand,
Ingrid Bergmann, Claude
Rains, etc.

22.15 Les ateliers du rêve
ou les grands studios
de cinéma dans le monde
Chine: cent fleurs pour la
Chine

23.15 Une dernière
23.30 Choses vues

( ANTENNE 2 )
6.45 Télématin

Journaux d'information à
. 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les dessous du ciel (10)
11.45 Récré A2
12.00 Mldl Informations

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

8. et fin: Mike et Pat
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

5. Nam-Dinh, sergent-chef
Ky Vanost

15.55 Sports été
Rugby, gymnastique

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (7)

Série avec Jean-Claude
Dauphin, Cécile Magnet,
Henri Garcin, etc.

20.00 Le Joumal

20.35 La Walkyrie
Opéra de Richard Wagner
A l'occasion du «ring» du
centenaire.
En simultané avec France-
Musique.
Avec: Peter Hofmann, Matti
Salminen, Donald Mcln-
tyre, etc.

0.15 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

L'Angleterre
d'Elisabeth (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Antonietta
Un film de Carlos Saura
(1982).
Avec: Isabelle Adjani,
Hanna Schygulla, Carlos
Bracho, Ignacio Lopez
Tarso, etc.

22.20 Solr 3
22.45 Thalassa

Mille voiles sur une fie:
course de catamarans au-
tour de l'île de Texel, en
Hollande

23.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

V I T  AU ÎYlAmyUIli J

18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relter von Paola

4. Le coussin de brocart
19.00 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.35 Audrey Landers

Rêve et musique
20.55 Téléjournal
21.00 Année de la Jeunesse

Klassen-
geflûsster
Un film de Nino Jacusso et
Franz Rickenbach (1981),
avec les écoliers de Was-
ser amt et de Soleure

22.25 Téléjournal
22.35 Dle Profls

Héros
23.25 Bulletln-Télétexte

¦¦ LUNDI 29

( TV TESSINOISE )̂
18.00 TSI Jeunesse

La boutique de maître
Pierre

18.20 Les règles du Jeu
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

La momie. Téléfilm
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Un monde qui disparaît

1. Les Embera

21.10 Dix ans
déjà
Les accords d'Helsinki

21.45 Rockllne
22.10 Téléjournal
22.20 Le Journalisme sportif
23.35 Téléjournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff
und Ruffel. 16.00 Téléjournal.
16.10 Les femmes au quotidien.
16.30 Mona. 17.20 lm Schatten
der Eule. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Giuseppe
Verdi. Série. 21.15 Le triomphe du
pharaon. 22.00 Es ist angerichtet.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Bitte
nicht stôren. 0.35-0.40 Téléjour-
nal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.03 Programme de va-
cances: Die Vogelscheuche.
15.30 Calendrier des vacances.
16.05 Charlie 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 Alexandre le bien-
heureux. 21.45 Journal du soir.
22.05 Elias Canetti. 22.50 Gustav
Mahler. 0.20 Informations.

( AUTRICHE ~)

10.30 Wehe wenn sie losgelas-
sen... 11.50 Tom et Jerry. 12.05 Le
dalaï-lama. 13.00 Informations.
14.45 Programme de vacances.
Lou Grant. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.05 Charlie 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 fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.08 Les recettes
des grands cuisiniers. 21.15 Les
rues de San Francisco. 22.00 Da-
mais. 22.05 Le rayon qui pénètre
l'âme. 23.05-23.10 Informations.

( SKY CHANNEL )
14.35 World games. 15.30 Swiss
family Robinson. 16.00 Sky trax.
18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy
show. 19.25 Gymnastics China V
USA. 20.20 Vegas. 21.10 The un-
touchables. 22.05 VFL Australian
rules football. 23.00-0.05 Sky trax.



£?:&. ( TV ROMANDE )
Camus malade 124a
de sa révolte ] 2

3f0
. . .  . . .  13i05Le terrorisme fait mal. Il atteint tous les nantis de la l

paix et de la liberté de plein fouet. Il agresse les s
bonnes consciences endormies. Le terrorisme est-il [ 13.30
parfois justifié? Acceptable? Pur? A partir de jj
quand, à partir de quelle forme d'injustice ou d'op- I 13-55
pression devient-il geste d'équité ou d'héroïsme? ï 1500Autant de questions que posait Albert Camus dans I
les «Justes» pendant les années 50. Camus a bien f 16.45
posé les questions, mais les réponses se font tou- \ 17.35
jours cruellement attendre. Reste une pièce solide, : 17.45
musclée, angoissante comme toutes les interroga- . 17-50
tions de l'absurde. Roger Hanin a eu envie de re- I 175S
monter cette revue dans le cadre du Festival de Pau
1985. Il a eu terriblement envie, aussi, de confier le
rôle de la jeune femme terroriste à Fanny Cotten- I
çon. Elle a l'énergie, la force intérieure, la sensualité | 18.00
de la violence et de l'engagement extrême. Un con- |
trepoint délicat à la présence sourde et précise de f-
Jean-Claude Dauphin. Fallait-il donc tuer cet [ ijj -jjjj
homme, le tsar, qui symbolisait le régime des privi- |
lèges et de l'oppression? A la première tentative, le 1900
terroriste renonce parce que le grand-duc est ac- I ig'05
compagne de deux jeunes enfants, ses neveux. Ca- 1
mus avoue là l'ambiguïté des combats révolution- I
naires. Pendant le cours de la guerre d'Algérie, il ne f "-30
cessera de souffrir le martyre de la tentation paci- fi 20 05
fi^

ue
- 20.10

-mm^gmmm- 13 h 35
^—M̂ m m̂mM Une femme
É| Ifl nommée Golda

Guerre et paix
21.55

Ce fut le dernier grand rôle d'Ingrid Bergman. Elle
l'assuma avec cette force tranquille qu'inspire
l'échéance des grandes destinées. Elle rentra dans
le rôle de Golda Meir avec cette manière de gêné-
rosité secrète et spontanée qui réunit les femmes b **•"
souvent lasses de la lâcheté des hommes. Golda |
Meir l'était-elle? Vraisemblablement. Toute petite
fille, c'est avec sa sœur, à Kiev, qu'elle entend pour
la première fois parler du sionisme et de la Pales-
fine, sa patrie. Après avoir quitté la Russie, elle
oblige son mari à émigrer dans un kibboutz en plein f
désert. Son compagnon dépérit, elle s'épanouit. Les \ s—
responsabilités affluent côté syndical, mais pour ! (
préserver son couple, elle accepte de quitter His- [ V^
tadrut, le kibboutz où elle prend ia mesure de la I
chose politique et internationale. Jérusalem sécu- \ V.AA
rise l'époux et attend Golda Meir, qui ne cédera plus | 12Q ~Cjusqu'au 8 décembre 1978 où elle abandonne son \ 1202
pays à son sort. Inflation et état de guerre. 12.3(1

( FRANCE 1 ~ )̂
11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35

13.00
13.45
13.55

14.30
15.30

mmm^ 
21 

h 55
Af&Sg^ Dédicace

Jacques Lacarrlère

TCP Voyage
T5K à l'antique

16.35

On n'en finit pas de relire avec profit les auteurs i 17-45
grecs, tant leur sens du monde était à hauteur I 1!j ™
d'hommes. Hérodote l'historien figure marmi eux. I
C'était un plaisant conteur qui arpenta, pour écrire I
ses histoires, les contrées de Grèce et d'Egypte, £j
entre autres. Le Bourguignon Jacques Lacarrière I
s'est lancé sur ses traces pour rédiger son «En I
cheminant avec Hérodote» qui vient d'être réédité, j 19-15
Le propre de Lacarrière, c'est sur le modèle anti- £ ".40
que, de voyager à pied. De cette manière, il a fidè- S 2o 35lement suivi les itinéraires du sage et reconquis la |
vraie dimension des lieux.

Dare-Dare Motus
Le mauvais œil (4)
L'Inconnue du vol 141 (6)
Téléjournal
L'aventure des plantes
8. Le contact
avec les insectes
Les aiguillages du rêve
Les ouvriers de la nuit
La chasse aux trésors
Gabon et Afrique
Football
Juventus-Bordeaux
Boccace & Cie (3)
4, 5,6,7... Bablbouchettes
Basile et Pécora
Téléjournal
TV à ia carte 85
Début du vote télépho-
nique pour le choix de la
série diffusée ce soir
à 20 h 10
Zanskar, une vallée
au bout du monde
2. La famille de Tsultrin
TV à la carte 85
A... comme animation
Abdul, the Bulbul Ameer
Dodu Dodo
TV à la carte 85
En direct de la place
des Halles à Neuchâtel
Téléjournal
TV à la carte 85

Série
Rouge
Le prisonnier
Avec Patrick McGoohan
Bleu
Le mystérieux
Dr Cornélius
Avec Jean Bouise,
Gérard Desarthe
Jaune
Allô Béatrice
Avec Nicole Courcel,
Daniel Ceccaldi
Télérallye
Aujourd'hui en route pour
la Suisse centrale
Dédicace
Jacques Lacarrière
«En cheminant avec Hé-
rodote» et «Chemin fai-
sant»
Téléjournal
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
Midi trente
De port en port
Avec Roxane et Vivien
Savage
Le Joumal à la une
Choses vues
Croque-vacances
Variétés. Bricolage
Sport Biily
Santé sans nuages
Don Juan
Maurice Béjart
Esquisse d'une mise en
scène
Croque-vacances
Superted. Les choqués de
la route. L'invité. Variétés.
Infos-magazine. Crack va-
cances. Les chevaliers du
ciel
La chance aux chansons
Minijournal
L'homme qui revient
de loin (5)
Série de Michel Wyn.
Avec Alexandra Stewart,
Louis Velle, Marie-Hélène
Breillat, Michel Vitold, etc.
Anagram
Les vacances de M. Léon
Le Journal à la une
Haroun Tazleff
raconte «sa terre»
5. Les éléments naturels

Les justes
d'Albert Camus. Avec
Fanny Cottençon, Brigitte
Camurat, Jean-Claude
Dauphin, etc.

23.20 Une dernière
23.35 Choses vues

( ANTENNE 2
~~
)

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

8.30 Le dessous du ciel (11)
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 midi
13.35 Une femme

nommée Golda (1)
Feuilleton en 4 épisodes
d'Alan Gibson. Avec: Ingrid
Bergman, Judy Davis,
Anne Jackson, etc.

14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

6. Cao-Bang, Indochine
15.55 Sports été

Hippisme, gymnastique
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 (8)
20.00 Lé journal
20.35 Cycle Chaplin

Un roi
à New York
¦ Un film de Charlie Cha-
plin. Avec: Charlie Chaplin,
Dawn Addams, Michael
Chaplin, etc.

22.30 Le gentleman vagabond
¦ Scènes de films écrites
et réalisées par Charlie
Chaplin

23.45 Edition de la nuit
0.10 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
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La mort
de Mario Ricci
Un film de Claude Goretta.
Avec Gian Maria Volonté,
Magali Noël, Heinz Ben-
nent, etc.

22.15 Solr 3
22.40 Urba

Le magazine de la ville
23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

TV ALEMAMUUE
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relter von Padola

5. L'orage
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales

20.05 Vegas
Le complot
Série avec • Robert Urich,
Bart Braverman, Phyllis
Davis, etc.

20.55 Téléjournal
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Pop-Souvenirs

MARDI 30
Idoles d'hier
et d'aujourd'hui, avec The
Rightous Brothers et
Dionne Warwick

22.50 Dle Profls
Le choc de mémoire

23.40 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISF)
18.00 TSI-Jeunesse

Capuccetto à pois
18.20 Règles du Jeu
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Economie et contrôle
Téléfilm

19,30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Le théâtre de l'été

Cosi per gioco
Une pièce
d'Armand Salacrou
Avec Emilio Bonucci,
Adolfo Celi, Massimo De
Rossi, etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Kerma, capitale du Koush

Documentaire de Pierre
Barde

23.15 Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury
(25). 15.25 Fauna iberica. 15.50
Wolff und Ruffel. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Si - Er - Es. 16.55 L'hu-
mour du mardi. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Expédi-
tion au royaume des animaux.
21.00 Reportage. 21.45 Magnum.
Série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Le monde de la culture. 24.00-
0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.03 Programme de va-
cances. 17.00 Informations. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.50 Das Haus
am Eaton Place. Série. 19.00 In-
formations. 19.30 Randale. Télé-
film. 21.15 WISO. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Films de femmes.
23.45 L'homme à l'orchidée. Sé-
rie. 0.30 Informations.

( AUTRICHE l"̂ )
10.30 Hercules, der Râcher von
Rom. 11.55 Woody Woodpecker.
12.05 Lundi-sports. 13.00 Infor-
mations. 14.45 Programme de va-
cances. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Die Kus-
chelbaren. 17.30 Rire et sourire
avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Revue de presse. 21.15 Der Preis
der Macht. Série. 22.05 Quo va-
dis, Mikis? 23.20-23.25 Informa-
tions.

( SKY CHANNEÏT)
14.35 World games. 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.

23 h 05
Haute Mer

Rêveries
d'un cinéaste
au bord de l'eau

Cinéaste argentin installé en France (son premier
long métrage «Points de suspension» fut primé à la
Quinzaine des réalisateurs à Cannes), Edgardo Co-
zarinsky rêvait de tourner un conte de fées pour
adultes, doublé d'une réflexion sur l'amour. Coup
de baguette magique de l'INA: il réalise «Haute
Mer», histoire fantastique inspirée du thème du
«Hollandais volant.» Dans le port de Rotterdam,
Eric aperçoit une silhouette sur le pont d'un voilier
du siècle dernier: une jeune femme aux cheveux
roux en costume de marin. Plus tard, un aveugle lui
raconte la légende de ce navire: chaque année, le
soir du 20 juin, le capitaine et son bateau apparais-
sent dans le port. Le lendemain, au lever du soleil,
elle engage dans son équipage le premier homme
aperçu sur le quai et repart jusqu'au prochain sols-
tice d'été.

21 h 45
La Flèche
dans le cœur

Romantisme
et passions

Les plus belles amours sont les amours contrariées.
Forte de cet éternel principe, FR3 nous livre une
nouvelle série franco-italienne grand public aux ac-
cents romantiques et passionnés. Quant aux con-
trariétés, elles ne manquent pas et servent à main-
tenir l'intrigue à son plus haut niveau au fil des cinq
épisodes.
L'histoire débute en Italie à la fin du siècle dernier.
L'aristrocratie et la bourgeoisie de Milan goûtent
aux joies estivales sur les bords du lac de Côme,
dans de somptueuses demeures. L'une, agonisante,
convoite l'argent de l'autre, nouvelle classe domi-
nante qui rêve, elle, de titre pour asseoir sa noto-
riété. C'est dans cet univers élégant, propice aux
sentiments exaltés, que vit Nicoletta (Anne Cano-
vas), une jolie jeune fille passionnée de théâtre.
Dans la maison voisine, un enfant l'observe et en
tombe secrètement amoureux. C'est Bruno, le fils
du comte Traldi (Laurent Terzieff), un garçon ex-
ceptionnellement doué et sensible.

^̂ ^fc 22 h 40

m̂V^^ Un bruit
TSR qui court

Jean-Pierre Sentier, qui s'est formé à l'école du
one-man show théâtral, est une sorte de bouffon
moderne qui se fiche royalement du «monarque» et
de ses us et coutumes fonctionnarisés. Il montre
une belle humeur contre ces «certains qui égarent
leurs citoyens, comme d'autres égarent leur para-
pluie». Cette citation qui constitue aussi le sous-titre
de «Un bruit qui court» (1983), son deuxième long
métrage (le premier s'intitulait «Le Jardinier», 1980),
donne une idée du champ de tir. Les pigeons, ce
sont les gros qui gouvernent. Au hasard d'un dé-
ménagement, le Ministère du labeur redécouvre
l'existence de deux des siens oubliés sur une île dé-
serte où leur mission était de fabriquer des boîtes
de camembert. Le bonheur glané dans la solitude
de l'île est troublé par le parachutage d'un matériel
ultra-sophistiqué dont les protagonistes n'ont cure,
à moins que... Un grand canular.

f TV DruviAivTnr \̂

12.40 Dare-Dare Motus
Le mauvais œil (5)

12.45 L'Inconnue du vol 141 (7)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

9. La communication avec
l'extra-végétal

13.30 Studio 4
Spécial Mulhouse
Avec: Dick Rivers, Jean-
Luc Lahaye, etc.

14.30 Football
Suisse - URSS

16.10 Bloc-notes
16.20 Yves Dutell
16.35 Boccace et Cie (4)
17.35 4,5, 6, 7... Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Film de la soirée, début
du vote téléphonique

18.00 Zanskar, une vallée au
bout du monde
3. Un certain art de vivre

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
des Halles à Neuchâtel

19.30 Tèléiournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

(Le prisonnier, Le mysté-
rieux Dr Cornélius, Allô
Béatrice)

2ioo Long métrage
Trois films au choix:
Rouge
Patrick Dewaere:
La meilleure façon de
marcher
Un film de Claude Miller
(1976), avec Patrick Bou-
chitey
Bleu
Kim Novak:
Adorable voisine
Un film de Richard Quine
(1958), avec James Ste-
wart, Jack Lemmon
Jaune
Gary Cooper
Vera Cruz
Un film de Robert Aldrich
(1954), avec Burt
Lancaster

22.25 env. Téléjournal
22.40 env. Aspects du cinéma

français contemporain
Un bruit qui court
Un film de Jean-Pierre
Sentier, avec Jean-Pierre
Sentier, Daniel Laloux

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
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: Sheila
15.25 La maison des bols (5)
16.20 Antlope 1 Jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 L'homme qui revient

de loin (6 et fin)
Avec: Alexandra Stewart,
Louis Velle, etc.

19.20 Anagram
19.40 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 Le bateau (D
Série en 6 épisodes de
Wolfgang Petersen. Avec:
Jurgen Prochnow, Herbert
Gronemeyer, etc.

21.35 Renaud au Zénith

22.50 Une dernière
23.05 L'Institut national

de l'audiovisuel présente
Haute mer
Un film d'Edgardo Coza-
rinsky. Avec: Andrzej Se-
weryn, Thea Korterink, etc.

0.30 Choses vues

( ANTENNE 2^)
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (12)
Avec: Marie-Georges Pas-
cal, Gérard Chambre, etc.

10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Une femme nommée

Golda (2)
Avec: Ingrid Bergman,
Judy Davis, etc.

14.25 Chroniques martiennes
2. Les colons. Une série en
3 épisodes de Michael An-
derson, d'après le roman
de Ray Bradbury. Avec:
Rock Hudson, etc.

16.00 Sports été
Rugby. Hippisme

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (9)

Une série en 20 épisodes
de Pierre Bureau. Avec:
Jean-Claude Dauphin, etc.

20.00 Le Journal

20 35 Les trois
couronnes
du matelot
Un téléfilm de Raoul Ruiz.
Avec: Jean-Bernard Guil
lard, Philippe Deplanche
Nadège Clair, etc.

22.35 Histoire courtes
Compte courant
Un film de Paul Dopff
Paris-Ficelle
Un film de Laurence Fer
reira Barbosa

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

( FRANCE3 )
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les games-fares
(la chasse)

19.55 II était une fols l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Amour,
castagnettes
et mambo
Une émission de Pascal
Sevran. Avec: Gloria
Lasso. Line Renaud, Los
Machucambos, etc.

21.25 Solr 3
21.45 La flèche dans le cœur (1)
22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relter von Padola

La cloche turque. Série
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.05 Entretien

avec M. Kurt Furgler
21.10 Téléjournal

21.15 Mittwoch-
Jass
Un jeu réunissant des
communes de Suisse al-

MERCREDI 31
lemande, avec Jurg Ran-
degger, Gopf Egg et le Ca-
baret Rotstift

22.15 Téléjournal
22.25 Les grandes villes

du monde
Leningrad. Documentaire

23.10 Dle Profls
24.00 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISF)
18.00 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Ici, quelqu'un me hait
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Tatort
l a  tfâC©

22.00 Téléjournal
22.10 La Suisse en guerre

1933-1945
Le virage

23.00 Canne e tango (4)
Téléfilm de Rafaël Mer
chant. Avec: Alfredo Mayo
Manuel Tejada, Luis Sua
rez, etc.

23.50 Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury
(26). 15.25 Fauna Iberica. 15.50
Wolff und Ruffel. 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Ich lass dich nicht im
Stich. 16.25 Janosik, Held der
Berge (5). 17.45 Nudnik. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tatort. 22.05 Point chaud.
22.45 Le fait du jour. 23.15 Ein-
satz in Manhattan. 24.00-0.05 Té-
léjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.03 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 Eine Semeste-
rehe. 20.15 Signe minéralogique
D. 21.00 Polizei Hill Street. Série.
21.45 Journal du soir. 22.35 Les
légionnaires. 23.15 Sachen zum
lachen. 24.00 Informations.

( AUTRICHE!̂ )
10.30 Zwei Missionâre. 12.00
Woody Woodpecker. 12.05 Revue
de presse de l'étranger. 13.00 In-
formations. 14.45 Programme de
vacances. Lou Grant. 15.30 Ca-
lendrier des vacances. 16.30 Die
verschwundene Krone. 17.05 Tao
Tao. 17.30 Abenteuer heute.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Plein soleil. 22.10
Heirate nur keine Wienerin. 23.35
Vom Schreibtrisch. 23.50-23.55
Informations.

( SKY CHANNElT)
14.35 World games. 15.30 Swiss
Family Robinson. 16.00 Sky trax.
18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy
show. 19.25 Gymnastics China V
USA. 19.30 Pathfinders. 20.25
Wrestlemania. 22.05 International
motor sports. 23.10-0.15 Sky trax.



t
Elle s 'en est allée rejoindre ceux qu 'elle a
tant aimés, elle attend ceux qu 'elle aime.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Marthe DARBELLAY

DARBELLAY
tertiaire de Saint-François

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, décédée à
l'Hôpital de Martigny, le vendredi 26 juillet 1985, après une
longue maladie chrétiennement supportée, à l'âge de 79 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Monsieur Georges DARBELLAY, à Chandonne-Liddes;

Monsieur et Madame Pierre DARBELLAY-JACQUÉRIOZ et
leurs enfants, au Borgeaud;

Madame et Monsieur Florian DARBELLAY-DARBELLAY,
leurs enfants et petits-enfants, à Chandonne-Liddes, Vétroz,
Bourg-Saint-Pierre et Martigny;

Madame et Monsieur Ami DARBELLAY-DARBELLAY et leurs
enfants, à Chandonne-Liddes, Genève et Brilon , Wald
(Allemagne) ;

Madame et Monsieur Paul-Emile PIERROZ-DARBELLAY,
leurs enfants et petits-enfants, à Liddes;

Madame et Monsieur Aloïs DARBELLAY-DARBELLAY et p0ur les obsèques, prière de
leurs enfants, à Genève ; consulter l'avis de la famille.leurs enfants, a Genève;

Madame et Monsieur François-Joseph DORSAZ-DARBELLAY
et leurs enfants, à Monthey;

Monsieur Marc DARBELLAY, à Chandonne-Liddes;
Madame Marie DARBELLAY, à Genève;

Monsieur et Madame Luc DARBELLAY-FROSSARD, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Lina DARBELLAY-DARBELLAY, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur Louis DARBELLAY;
Monsieur et Madame Adrien DARBELLAY-MÉTROZ, leurs

enfants et petits-enfants ;
Révérend chanoine André DARBELLAY ;
Monsieur et Madame Auguste DARBELLAY-DARBELLAY,

leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes et allliée.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Liddes, le lundi 29 juillet 1985, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Georges Darbellay à Chandonne-
Liddes.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux missions du Grand-Saint-Bernard , c.c.p. 19-5515, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la Société de Banque Suisse,
Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marthe DARBELLAY

belle-mère de M. François-Joseph Dorsaz, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le consortage de l'alpage Mille-Scex-Blanc

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe DARBELLAY

mère de M. Marc Darbellay, son dévoué employé. -

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Pierre GEX, à Aigle;
Monsieur et Madame Willy GEX et famille, à Chernex;
Monsieur Michel GEX et ses enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame César LAMBIEL et famille, à Sion;
Madame et Monsieur Lidie CRETTAZ-LAMBIEL et famille, à

Riddes;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Riddes,
Montreux, Bossière, Lausanne et Liddes, ont la grande douleur
de faire part du décès de

La société La Cible
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sara GEX-LAMBIEL

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu le
25 juillet 1985, dans sa 73e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Aigle le lundi 29 juillet 1985.

Messe à l'église catholique à 14 heures.

Honneurs à 14 h 45:

Domicile mortuaire : Hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: chemin du Petit-Chêne 16, 1860 Aigle.

Tu f u s  pour nous un exemple de courage,
de dévouement et de bonté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur
Alexis AMOOS

son membre actif

Le comité central
de l'Association

sténographique Aimé-Paris
et la section de Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André COQUOZ

BONVIN
époux de Mme Marguerite
Bonvin, membre d'honneur de
l'ASSAP et membre dévouée
de la section de Sion.

L'office de sépulture sera
célébré à l'église de Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
samedi 27 juillet 1985, à
10 h 30.

EN SOUVENIR DE

Georgette GAY-
RIGOLI

27 juillet 1965 - 27 juillet 1985

Nos cœurs portent toujours
l'empreinte de ton sourire
lumineux.

Christiane,
au nom de toute la famille

et de tous ceux
qui t'ont aimée.

La société de ,chant
La Cécilia d'Ayer-Zinal

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert THEYTAZ

père d'Elisabeth, beau-père de ».
Pierre et grand-père de T
Laurette, tous membres.

La classe 1953
L'ensevelissement aura lieu à de Massongex
Ayer, aujourd'hui samedi
27 juillet 1985, à 10 h 30. a le regret de faire part du
__________________________________¦_____¦____________________________________________________________¦ décès de

Le Cercle valaisan
de Genève

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

DARBELLAY
maman de Marie, sa dévouée
secrétaire, et d'Yvonne,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Maurice

LUYET

27 juillet 1980 - 27 juillet 1985

Une messe d'anniversaire pour
le repos de son âme sera
célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain-Savièse, le
vendredi 2 août 1985, à
19 h 30.

pKfM

t
Le syndicat des marchands de bétail

du canton du Valais
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand GEX-FABRY

Massongex

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice LATHION
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos dons, vos offran-
des de messes, vos messages de condoléances et vos envois de
fleurs. /

Pour l'avoir réconfortée dans sa peine, elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Devanthéry;
- au père Anthony;
- aux docteurs de Werra, Barras, Fournier et Schmidt;
- aux infirmières de l'imité de médecine de l'Hôpital de Sion;
- à la fanfare L'Echo du Mont d'Aproz ;
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz;
- à la Société de secours mutuels de Nendaz ;
- à la Compagnie de gestion et de banque Gonet S.A., Genève;
- à l'entreprise Rudaz & Fils à Vex;
- à la maison Zschokke à Sion;
- aux classes 1943, 1947 et 1956 d'Aproz.

Aproz, juillet 1985.

Monsieur
Fernand GEX-

FABRY
père de son contemporain
Gérald.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

luerg MINNIG

29 juillet 1984 - 29 juillet 1985

En ce jour d'anniversaire,
la parole, les écrits ont si peu
d'importance.
Ce qui compte, c'est le
souvenir
A toujours présent dans nos
cœurs.
De toi, Titi si aimé et regretté,
Tu es notre rayon de lumière.
Guide-nous sur le chemin de
l'espoir,
En attendant le jour de se
revoir.

Ta maman et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Notre-Dame-des-
Marais à Sierre, lundi 29 juillet
1985, à 18 h 30.

t
La fanfare montée

du Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand GEX-

FABRY
père d'Alex, membre actif de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de laiterie
agricole de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand GEX

FABRY
ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Léon VANNAY

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- à Ciba-Geigy;
- au bâtiment 255-343;
- à Antoine Rithner Fleurs;
- au personnel du Métropole

Renens;
- à Migros Vaud;
- au personnel art fort 3;
- aipc off , soff , sdts ;
- à la chorale de Massongex;
- aux Popody's Saint-

Maurice;
- au chœur mixte La Cécilia ,

Lavey-Village.

Juillet 1985.



Cervin, Eiger et Grandes
CHAMONIX (AP). - Sans doute de l'Eiger, jeudi dans la journée, il
par manque d'expérience ou par a donc dû renoncer à l'éperon
naïveté, Christophe Profit avait Walker et emprunter le «Linceul»
décidé de garder le plus difficile pour grimper au sommet des
pour la fin. Epuisé par les deux Grandes-Jorasses.
premières ascensions du Cervin et L'exploi n'en reste pas moins

Madame Césarine AMOOS-BERCLAZ, à Venthône ;
Madame et Monsieur Camille BRUTTIN-AMOOS, leurs enfants

et petits-enfants, à Venthône;
Madame François AMOOS-MOIX, à Venthône;.
Monsieur Denis AMOOS-CRETTOL, ses enfants et petits-

enfants, à Venthône;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond AMSTUTZ-

AMOOS;
Madame Emile BITTEL-BERCLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Venthône;
Monsieur et Madame Hubert BERCLAZ-SARTEUR, à

Darnonaz ;
Madame et Monsieur Albert AMOOS-BERCLAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Mollens;
Madame et Monsieur Erasme BERCLAZ-BERCLAZ, leurs

enfants et petite-fille, à Montana;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille BERCLAZ-

BERCLAZ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part'du décès de

Monsieur
Alexis AMOOS

leur bien cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et ami, survenu à Venthône dans sa 82e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Venthône, dimanche
28 juillet 1985, à 11 heures. '

Le défunt repose à son domicile à Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René WATT ARD

La messe d'ensevelissement sera célébrée a l'eghse de Bouveret ,
lundi 29 juillet 1985, à 15 heures.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie-Louise DROZ-DUAY

la famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs prières, leur participation aux obsèques, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs offrandes de messes, l'ont entourée
dans cette épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse d'Orsières;
- aux médecins, à la direction et au personnel de l'Hôpital de

Martigny;
- à toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.

Orsières, juillet 1985.

t
La famille de

Madame
Olga RODUIT-CHESEAUX

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus,
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs messages, leurs offrandes diverses et leurs envois
de fleurs, de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Elle remercie toutes celles et tous ceux qui, par leur assistance et
leur gentillesse, ont soigné et réconforté la défunte durant sa
longue maladie.

Martigny, juillet 1985.

Jorasses en 24 heures!
absolument unique et impression-
nant: en l'espace de 24 heures, de
jeudi zéro heure à vendredi zéro
heure, le jeune (24 ans) alpiniste a
réussi , en solo intégral, l'ascension
des trois faces nord les plus diffi-
ciles des Alpes, soit 4000 m de pa-
rois.

Il a commencé par le Cervin
(4478 m), à partir du refuge
Hôrnli. L'escalade - 1000 m en
mixte, glace et rocher, cotée «dif-
ficile» - lui a pris quatre heures.
«J'ai eu un gros coup de fatigue
après cette premier ascension et
j'ai douté pendant quelques ins-
tants de la réussite de mon entre-
prise», a déclaré Profit, hier après-
midi, à son retour à Chamonix. Il
était accompagné par le célèbre
guide René Desmaison pour lequel
«Profit , c'est le plus fort» .

Le vent a gêné la progression de
l'alpiniste dans le Cervin. Dans
l'Eiger (3998 m), au pied duquel il
a été transporté par hélicoptère, ce
sont des ruisselernents d'eau sur la
paroi de 1800 m, cotée «très dif-
ficile», qui l'ont beaucoup retardé.
Près de huit heures lui ont été né-
cessaires pour arriver au sommet,
bien loin du «record» de 4 h 40
établi en 1983 par l'Allemand de
l'Ouest Thomas Budendorser.

Sans perdre une seconde, Profit
est descendu à toute vitesse par la
face ouest jusqu'à Kleine Schei-
degg près de Grindelwald d'où un
autre hélicoptère l'a conduit au
pied des Grandes-Jorasses (4208
m).
A 17 heures, épuisé après ses

deux précédentes ascensions, il a
finalement décidé de laisser de
côté le célèbre «éperon Walker»
pour emprunter, sur le flanc gau-
che, la voie du «Linceul», une

Assemblée extraordinaire
de l'hôpital de Sierre
Petit à petit...

SIERRE (bd). - Comme il fallait
s'y attendre, et malgré le rappel de
dernière heure de Civisme et Li-
berté, les délégués de l'hôpital,
réunis hier soir à Sierre en assem-
blée extraordinaire, ont dit «oui».
Oui donc à la signature et au con-
tenu de la convention «revue et
corrigée juridiquement», censée
assainir, à brève ou moyenne
échéance, ia question hospitalière
dans le district.

Dix-huit des vingt communes
sierroises se trouvaient représen-
tées, au total par 51 délégués. Avec
chacune leur unique délégué, les
communes de Miège et d'Icogne
n'étaient effectivement pas repré-
sentées, hier soir. Par 44 «oui» et 7
abstentions, signifiés par main le-
vée, les 51 votants ont démontré
leur volonté.

Quelques interventions perti-
nentes animèrent le débat nréa-

Le contrat type de travail

Le refuge
de l'uniforme
Clllt___ k HA Ï A m  ni<A_MiÀ_lA %m,m.mmÉm \«uns \i\. ta ya CIIIICI c paye

Je ne reviendrai pas sur ce
contrat type - puisqu'il fut
abondamment commenté dans
ces colonnes par d'autres
chroniqueurs - sinon pour re-
lever un aspect qui me semble
contradictoire avec toute une
politique, avec toute une éco-
nomie valaisannes.

Ce contrat comporte d'in-
contestables avantages - U ré-
sulte d'ailleurs d'un compro-
mis laborieux - mais il con-
tient aussi plus d'un inconvé-
nient (ne serait-ce que dans
l'échelle des salaires ou dans la
fixation des horaires).

Le commerce de détail
comprend une quarantaine de
secteurs extrêmement diver-
sifiés, depuis la droguerie
jusqu'à la confection, depuis
l'épicerie de village jusqu'à la
quincaillerie de quartier. Dans
ce contexte, des directives
uniformes relèvent inévitable-
ment d'une aberration statis-
tique, voire d'une myopie dé-
libérée. En effet, même un ap-
prenti secrétaire syndical ne
peut pas ignorer qu'un ma-
gasin de montagne n'est au-
cunement assimilable à un

pente de neige d'une déclivité
moyenne de 50 degrés.

A minuit, exactement 24 heures
après avoir assuré ses premières
prises dans le Cervin, Profit, lampe
frontale fixe à son casque, était
accueilli au sommet par Desmai-
son et un autre guide, Xavier
Chappaz, arrivés par le versant
italien, par surprise. Les trois
hommes ont bivouaqué au som-
met avant de redescendre dans la
matinée. Profit , à Chamonix,
n'avait pas l'air trop marqué par la
fatigue.

«Cet enchaînement, personne
n'aurait pu l'envisager il y a seu-
lement dix ans», a commenté
Desmaison.

Il faut dire qu'en dix ans, l'al-
pinisme a beaucoup évolué. La
performance sportive, l'escalade
«naturelle» a pris le pas sur l'al-
pinisme traditionnel, ces grosses
expéditions dont le seul but était
d'arriver au sommet.

Profit , ne a Paris en 1961 et
Chamoniard d'adoption, est le
porte-flambeau de la nouvelle gé-
nération, celles des Escoffier ou
Edlinger. Son métier, c'est de
grimper. Il ne fait que cela. En
1982, il s'était déjà signalé en
réussissant la directe américaine
des Drus en 3 h 10, puis l'intégrale
de l'arête de Peutrey.

L'exploit qu'il vient d'accomplir
- 4000 m d'escalde en 24 heures -
n'est pas près d'être dépassé. Sauf
peut-être par lui-même. On lui
prête en effet le projet, qu'il a dé-
menti hier du bout des lèvres, de
gravir, en une année, les quatorze
sommets du monde culminant à
plus de 8000 m. Reinhold Messner,
depuis le début de sa carrière, n'en
a gravi «que» dix .

lable. La direction de l'hôpital
n'estime pas que le relatif décen-
trage de la clinique «gériatrie et
soins chroniques» constitue un
handicap. Les exemples de la
Souste et Gravelone-Sion sem-
blent d'ailleurs là pour appuyer
cette conviction.

Mais le vote de l'assemblée de
l'hôpital n'aboutira à rien de vrai-
ment concret dans l'immédiat
«puisque la convention de colla-
boration de juillet 1984 était taci-
tement entrée en vigueur en jan-
vier». La clinique devrait se voir
reconnaître par l'Etat le statut
d'«utiiité publique». Et c'est tout
naturellement conjointement que
les deux établissements hospita-
liers sierrois soumettront au Grand
Conseil leurs demandes de crédits
respectifs: l'hôpital pour son ex-
tension-rénovation; la clinique
pour sa transformation.

kiosque de plaine. Je l'ai déjà
dit: en l'occurrence, un contrat
ne saurait être «type» de na-
ture, car toutes les situations
sont typiques d'abord. La
preuve? Exception faite des
syndicats, chacun souligne et
salue les caractéristiques in-
hérentes aux régions et aux
vallées de ce pays. Si, par ha-
sard, un nouveau-né de l'his-
toire valaisanne s'avisait de
mettre dans un moule iden-
tique toute la multiplicité du
canton, il serait aussitôt éjecté
non seulement des annales,
mais aussi du moindre trem-
plin publicitaire ou politique.

Et j'en arrive à cette ultime
considération: tout le monde
parle de l'indispensable sau-
vegarde des populations de
montagne. Et personne, ou
presque, ne s'en soucie effec-
tivement. Or, la population de
montagne, pour se maintenir
en ses lieux, réclame que l'épi-
cerie et l'école ne soient pas
promises à une fermeture. EUe
ne demande pas un contrat
type, elle demande des moyens
de survie. Tout ceci reste
aveuglant de pertinence... sauf
pour les réfugiés de l'uni-
forme. Roger Germanier

Un mort au Cervin
ZERMATT. - Hier vers
14 heures, Air-Zermatt est
intervenu pour ramener
dans la station la dépouille
mortelle d'un alpiniste qui
avait fait une chute de plu-
sieurs centaines de mètres.

Sans toi
Famine. Le temps de chacun

pour soi. Ballots de vivres
étrangers sans convoyeurs mais
beaucoup de voleurs.

Or, sur la maigre récolte
nouvelle, quelqu'un vient offrir
à Elisée - à cet homme de Dieu
qui ne mâche pas ses vérités -
vingt pains d'orge et du grain
frais dans un sac.
- Partage-moi ça à tous! lui

dit Elisée.
- Y en a pas une bouchée

chacun.
- On en mangera et il en

restera. C'est Dieu qui le dit.
On sert, on mange et il en

reste. (II Rois, 4, 42-44).
Au bord du lac de Génésa-

reth, la foule se presse pour
écouter Jésus, sans penser au
pique-nique. Philippe s'in-
quiète: il faudrait deux cents
journées de salaire pour faire
manger tout ce monde. André
découvre un jeune garçon qui a
pour lui seul cinq petits pains
et deux poissons. Il les donne
volontiers. Jésus fait asseoir la
foule, bénit les pains et les fait
distribuer; tout de même les
poissons. Chacun en mange à
sa faim.
- Recueillez les restes afin

que rien ne soit perdu!
On en recueille douze cor-

beilles !
Enthousiaste, la foule pense

à un coup d'Etat : Jésus au
pouvoir! (Voir saint Jean, cha-
pitre VI, tout.)

Mais Jésus se retire sur la
montagne, seul.

Tournure politique
pour le procès
d'un incendiaire

En septembre se tiendra devant
le Tribunal de district de Moutier
le procès intenté à un ancien hô-
telier-boucher de Court, M. Pierre
Gerber, 49 ans, coupable d'avoir
mis le feu, le 6 janvier dernier, à
l'Hôtel de l'Ours qu'il exploitait,
non sans avoir, selon lui, pris tou-
tes les précautions afin d'éviter
que la vie de personnes soit mise
en danger. Il s'était alors enfui en
France, requérant le bénéfice du
droit d'asile auprès des instances
européennes de Strasbourg... Fi-
nalement, il avait pu être persuadé
par des amis de revenir se consti-
tuer prisonnier, ce qu'il est depuis
lors dans les geôles du district de
Moutier.

Après plus de deux cents jours
de détentiofi , Pierre Gerber a soi-
gneusement préparé sa défense. Il
entend démontrer qu'il a été vic-
time de tracasseries administra-
tives de la part du préfet de Mou-

• SAINT-LÉONARD. - Hier, à
14 h 45, M. Martin Klingler, 19
ans, domicilié à Amriswil (TG),
circulait en voiture sur la route
principale en direction de Sierre.

A l'intérieur de Saint-Léonard, il
heurta violemment à l'arrière une
voiture conduite par Mme Marie-
Antoinette Barmaz, 37 ans, do-
miciliée à Noës, qui était à l'arrêt,
en présélection pour bifurquer à
gauche.

Suite au choc, l'auto valaisanne
effectua un demi-tour sur la route,
terminant sa course sur la voie
descendante, où elle fut encore
heurtée par une voiture genevoise.

Mme Barman, blessée, a été
hospitalisée.
• SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -
Hier, à 15 h. 05, M. Michel Mé-
dina, 41 ans , domicilié au Grand-
Lancy (GE), roulait à moto sur la
route principale en direction de
Sion.

A Saint-Pierre-de-Clages, pour
une raison indéterminée, son vé-
hicule parti sur la gauche et entra
en collision avec une voiture fran-
çaise conduite par M. Roger Lucet,
51 ans , qui circulait en sens in-
verse.

Blessé, M. Médina a été hospi-
talisé.

Celui-ci se trouvait à la
hauteur de la cabane Sol-
vay sur l'arête normale
lorsqu'il dévissa. Son corps
devait s'écraser sur le gla-
cier.

... On en mange et il en reste.
L'Eucharistie". Si tous ceux qui
ont communié faisaient de Jé-
sus leur roi et de l'Evangile leur
loi ! Le tiers et le quart monde,
le monde entier vivrait.

Il faudrait encore, bien sûr,
marchander avec les pouvoirs
terrestres et les pouvoirs paral-
lèles, affaires, argent et armes,
et chacun avec son propre
égoïsme pour changer le gas-
pillage en justice et charité :
changer la société pour chanter
les cœurs et changer les cœurs
pour changer la société. Mul-
tiplier les marches pour la
paix? Crier, critiquer, accuser,
revendiquer? Et après? Cha-
cun sait très bien par où il fau-
drait commencer, personne ne
commence.

«Cherchez avant tout non
point la nourriture périssable
qui n'impêche pas de mourir,
mais celle que le Père céleste
vous donne et qui fait vivre à la
vie éternelle; ne l'ôtez pas à
ceux qui y croient et en vi-
vent!»

«Tu protèges, Seigneur, ceux
qui comptent sur Toi. Sans Toi
rien n'est pur, rien n'est saint.
Multiplie en nous tes gestes de
miséricorde - change nos
cœurs - afin que, sous ta con-
duite, en faisant un bon usage
des biens qui passent - en les
donnant, comme Toi, aux pau-
vres - nous puissions nous at-
tacher à ceux qui demeurent.»

tier, M. Fritz Hauri. Il a d'ailleurs
déposé une plainte contre ce ma-
gistrat à ce sujet, notamment après
la décision prise de faire fermer
son établissement, fondée sur le
fait que l'épouse de Pierre Gerber
exploitait déjà un autre établis-
sement.

La situation financière de Pierre
Gerber, qui avait pourtant amassé
de belles économies par son travail
durant plus de vu.^t années, n'est
pas florissante. Il a l'intention de
demander sa mise en faillite , mais
l'incendiaire, qui a reconnu les
faits devant le juge d'instruction,
entend donner à son procès une
coloration politique. Il a déjà ré-
cusé le président du tribunal Ro-
nald Lerch, partisan de Berne no-
toire, de sorte que c'est le prési-
dent extraordinaire Jean-Mario
Gfeller qui jugera la cause. Il en-
tend aussi dénoncer les conditions
de détention existant dans les pri-
sons du district de Moutier. Selon
les détails déjà connus à ce sujet ,
elles s'apparentent à ce qu'elles
étaient dans les autres districts ju-
rassiens quand ils étaient sous la
juridiction bernoise: conditions
d'hygiène et de sécurité insuffi-
santes, pas de promenades jour-
nalières, encadrement inexistant,
contrairement aux dispositions lé-
gales.

Il reste évidemment à savoir si,
prévenu d'incendie intentionnel,
Pierre Gerber aura la possibilité de
donner à sa confrontation avec la
justice la tournure qu'il envisage,
peut-être un peu naïvement, de lui
donner. Sans doute que ses créan-
ciers attendent autre chose de sa
part. V.G.

• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le Sénat américain a cédé hier à
l'exigence de la Chambre des re-
présentants de ne pas faire par-
venir l'aide aux guérilleros anti-
sandinistes du Nicaragua par le
biais de la CIA. La façon d'ache-
miner les 27 millions de dollars
d'aide non militaire aux combat-
tants antisandinistes constituait la
dernière pierre d'achoppement au
sein de la conférence de concilia-
tion du Congrès en ce qui con-
cerne le projet de loi sur l'aide à
l'étranger.



De nombreuses petites vexations...
ZURICH (ATS). - L'enseignant et syndicaliste vaudois Clive Loertscher,
libéré jeudi à Varsovie où il était incarcéré depuis trois mois et demi, a
retrouvé hier la Suisse. Lors de son arrivée à l'aéroport de Kloten, il a
déclaré aux journalistes présents être fatigué, mais heureux et en bonne
santé. Il a également qualifié de sans fondement les reproches qui lui
avaient été adressés par les autorités polonaises.

L'enseignant vaudois a précisé la Swissair, était accompagné du
n'avoir introduit en Pologne secrétaire du Syndicat des services
qu'une machine à écrire électro- publics (SSP), M. Walter Ren-
nique et une dizaine d'exemplaires schler, et de la secrétaire de
de revues occidentales traitant de l'Union syndicale suisse (USS),
l'Europe de l'Est. M. Loertscher, Mme Ruth Dreifuss.
qui est arrivé peu avant midi à Selon les indications de M.
Zurich à bord d'un vol régulier de Renschler, Clive Loertscher était

Le voleur avait
un certain culot
BÂLE (ATS). - Un ressortissant
allemand de 51 ans qui avait volé
un employé des Chemins de fer
allemands (DB) en Espagne et qui
voulait encore toucher au nom de
sa victime une avance de salaire
au burau du personnel des DB à
Bâle, a été arrêté jeudi. Le voleur
s'était évadé d'un pénitencier
d'Allemagne fédérale. On ne sait
pas encore si celle-ci demandera
son extradition , a communiqué
hier le Ministère public bâlois.

MONT-BLANC

CHUTE MORTELLE
CHAMONIX (AP). - Un alpiniste allemand a fait une chute mortelle de
plus de 800 mètres hier matin vers 8 h 30 alors qu'il se trouvait à
quelques mètres du sommet du Mont-Blanc, a-t-on appris auprès du
peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix.

M. Angelbert Esschon, 56 ans, originaire de Passau (RFA), était parti
avec un groupe de trois amis de Chamonix pour escalader le Mont-Blanc
par sa face nord.

L'accident s'est produit à seulement quelques mètres du sommet alors
que le groupe se trouvait dans la neige. Comme il n'était pas encordé, ses
camarades n'ont rien pu faire pour stopper la chute du malheureux.

Cet accident, selon les premières constatations de la gendrmerie, est dû
à une faute personnelle du grimpeur, sans doute un problème de
cramponnage. Dans la matinée, son corps a pu être récupéré et treuillé
par un hélicoptère sur le grand plateau à 3950 m par l'hélicoptère de la
sécurité civile.

¦̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Distinction pour

BERNE (ATS). - La nouvelle voi-
ture unifiée de type IV des Che-
mins de fer fédéraux a fait l'objet
d'une distinction internationale, le
«Brunei Award» . Cette distinction ,
décernée par douze compagnies
ferroviaires de l'Europe occiden-
tale récompense, tous les trois ans,
une voiture ferroviaire particuliè-
rement réussie. C'est ce qu'indique
un communiqué de presse des
CFF hier.

Le concours avait lieu pour la
première fois cette année et les
CFF ont glané 3 des 14 prix of-
ferts. La voiture unifiée de type IV,
en service dans les compositions
intercity, a été particulièrement

GENÈVE (ATS). - Le mouvement «Sentinelles», vaille avec «Sawali» à Bombay. Alors qu'autrefois ces
fondé par Edmond Kaiser, a décidé de venir en aide femmes étaient entretenues dans les temples de la
aux quelque 35 000 «Devadasi» (servantes de Dieu), déesse où elles étaient chanteuses, danseuses ou pros-
des femmes du sud de l'Inde consacrées dès l'enfance tituées sacrées dotées de dons divinatoires, elles vi-
à la déesse Yemalla mais qui, pour la plupart, finis- vent maintenant seules et finissent généralement dans
sent dans la prostitution. les bordels de la région.

«Sentinelles» a annoncé hier à Genève qu'il allait La consécration à Yemalla, qui comporte un ma-
offrir assistance, formation et refuge à un groupe de riage symbolique avec l'époux de la déesse, Jamdagni,
ces femmes, une action baptisée «Sawali» (un toit sur interdit en effet à ces femmes tout mariage réel, mais
la tête). leur enjoint d'accepter tout homme comme amant en

Tradition séculaire, la vocation de fillettes à la le considérant comme la réplique du dieu, a précisé
déesse Yemalla est maintenant complètement perver- Mme Datar.
rie, a déclaré à Genève Mme Chhaya Datar, qui tra- Sur le plan légal, cette tradition est réprimée par

L'employé des Chemins de fer
allemands a été volé il y a quel-
ques jours en Espagne où il passait
ses vacances. Se faisant passer
pour lui, le voleur a téléphoné
mercredi au bureau du personnel
en déclarant qu'il enverrait une
connaissance toucher une avance
de salaire. Se présentant jeudi au
bureau, il a été démasqué à cause
du faux passeport britannique
qu 'il a présenté.

remarquée pour la pureté de ses
lignes, sa finition et le sentiment
de sécurité qu'elle donne aux usa-
gers. Actuellement 260 voitures de
ce type sont en service. Les CFF
ont prévu l'acquisition de 340 uni-
tés.

Dans la catégorie des voitures
spéciales, le nouveau wagon salon
des CFF a obtenu le premier prix.
Il s'agit également d'une voiture
unifiée de type IV qui avait été
spécialement aménagée pour le
visite du pape en Suisse. La troi-
sième récompense attribuée aux
Chemins de fer fédéraux l'a été
pour l'image graphique des CFF.

accusé d'avoir violé l'article 132 du
Code pénal polonais. Selon cette
disposition punissant «toute action
contre les intérêts polonais», il
était passible d'une peine de six
mois à cinq ans d'emprisonne-
ment. Le Ministère polonais des
affaires étrangères avait pour sa
part indiqué que l'enseignant au-
rait introduit «du matériel destiné
à la publication de documents à
caractère non officiel» .

La libération du syndicaliste, il
est membre du SSP, a été une sur-
prise, surtout pour ie principal in-
téressé. Lorsque, jeudi en début
d'après-midi, il a été amené de sa
cellule à la salle d'audience, il a
cru qu'on allait le transférer dans
une autre cellule, a raconté Clive
Loertscher. Ce n'est qu'une heure
plus tard qu'on lui a annoncé qu'il
était libéré. Il est arrivé ensuite
vers 16 heures à l'ambassade de
Suisse.

Walter Renschler, Ruth Drei-
fuss et deux représentants de
l'ambassade suisse à Varsovie
avaient été conviés jeudi à une en-
trevue avec des membres du Mi-
nistère polonais des affaires étran-
gères. Ils ont été tout d'abord re-
merciés pour leur «visite de cour-
toisie», avant que la conversation
ne s'oriente sur la «situation poli-
tique mondiale», comme l'a rap-
porté M. Renschler. Ce n'est qu'à
la fin de l'entretien qu'il leur a été
communiqué que Clive Loertscher
serait relâché «pour des raisons
humanitaires» .

M. Loertscher et M. Renschler
ont souligné à plusieurs reprises
l'engagement particulièrement
grand dont ont fait preuve dans
cette affaire aussi bien le Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) que l'ambassade de
Suisse à Varsovie. M. Loertscher a
même cité son avocat polonais, Me
Tadeusz De Virion, qui a déjà eu à
défendre plusieurs fois des étran-
gers, et qui aurait déclaré que les
autorités suisses s'étaient engagées
d'une manière «qui l'avait sur-
pris» .

L'enseignant vaudois a précisé
qu 'il n 'avait jamais été maltraité
physiquement, mais qu'on lui avait

les CFF
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Record de chaleur a Baie
BERNE (ATS). - On a enregistré hier en Suisse la journée la plus chaude
de l'année. Le thermomètre a atteint 35,5 degrés à Bâle. Quant au seuil
de 30 degrés, il a été franchi presque partout en plaine pour la troisième
journée consécutive.

Selon les météorologues, samedi pourrait être plus frais, avec des
orages. Hier, on a mesuré 33,8 degrés à Genève, 33 à Sion, 31,8 à Beme et
30 au Tessin.

De nombreux véhicules ont souffert de la chaleur. Sur l'autoroute du
Belchen, en direction de Bâle, les pannes se sont accumulées et Touring-
Secours a reçu un très grand nombre d'appels.

fait subir de nombreuses petites
vexations. De plus, le peu de droits
dont jouit un détenu n'a même pas
été respecté. Il n'a ainsi pas pu
voir une seule fois son défenseur.
De ce qu'il a pu juger , les détenus
politiques sont mieux traités que
les détenus de droit commun, a
estimé M. Loertscher.

Une caution de 30 000 dollars
(70 000 francs) a été exigée pour la
libération de Clive Loertscher,
montant remis par l'ambassade
suisse à Varsovie. Le syndicat des
services publics a offert une ga-
rantie financière. On ignore pour
le moment comment l'argent a pu
être rassemblé. M. Loertscher a
lancé hier un appel aux dons pour
financer la caution.

Enseignant à Nyon, Clive
Loertscher a continué à recevoir
son salaire pendant le temps de
son incarcération en Pologne.
Cette cause d'absence inhabituelle
n'est bien sûr pas prévue par le
Département vaudois de l'instruc-
tion publique: selon des informa-
tions recueillies hier, le DIP devra
encore décider si M. Loertscher va
devoir participer au financement
de son remplaçant.

• VEVEY (ATS). - Au cours du
premier semestre de cette année,
le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Nestlé a augmenté de 52 %
pour s'élever à 22,4 milliards de
francs à la fin du mois de juin.
Deux tiers environ de cette aug-
mentation sont dus à l'acquisition
du groupe américain Carnation
durant cette période. En outre,
l'évolution d'un certain nombre de
devises étrangères a exercé une
influence dans l'ensemble favo-
rable sur le chiffre d'affaires.
• AARAU (ATS). - Hier après-
midi,, entre Dôttingen et Siggen-
thal (Argovie), une collision fron-
tale entre un camion-citerne
transportant de l'essence et une
automobile a fait un mort. Le ca-
mion s'est renversé et de l'essence
s'est écoulée. Mais selon la police
il n'y pas de danger de pollution.
Le conducteur de la voiture a été
tué. Il s'agit de M. Albert Boller,
56 ans, de Zurich.
• TURIN - SAINT-GALL (ATS).
- Le groupe Fiat et l'Union de
Banques Suisses (UBS) ont an-
noncé hier à Turin la signature
d'un accord prévoyant la création
en Suisse d'une société financière
destinée aux prêts à la clientèle
des véhicules de Fiat, Lancia,
Autobianchi et Iveco (poids
lourds). La nouvelle société «Fiat
Crédit S.A.» aura son siège à
Saint-Gall et sera financée à parts
égales par la banque Rohner (fi-
liale saint-galloise de l'UBS) et
Fiat Finance S.A. (filiale genevoise
de Fiat).

une loi promulguée pendant l'occupation britannique. de la prostitution à laquelle elle aurait peut-être été de
Mais rien n'est entrepris pour y mettre un terme, a dit toute manière contrainte de recourir. Les anciennes
Mme Datar. Pour «Sentinelles» et «Sawali» , ces con- «Devadasi» perpétuent elles aussi la tradition, car el-
sécrations sont devenues un commerce qui profite à les doivent trouver un successeur pour pouvoir mourir
beaucoup: aux prêtres qui reçoivent offrandes et en paix. Ce sont en général des petites filles, dont la
dons, aux rabatteurs des réseaux de prostitution, aux chevelure n'est jamais soignée, qui sont considérées
tenanciers de maisons closes et à ceux (policiers ou comme désignées au service de la déesse,
autorités) dont le silence est acheté. Sushila, une «Devadasi» de 35 ans, qui a mis sur

Au-delà des croyances religieuses - vivaces - ou pied «Sawali» , entend étendre son action aux autres
des vœux prononcés, les familles misérables de la ré- femmes dont la position est difficile dans la société
gion recourent aussi à cette pratique pour avoir la indienne: femmes abandonnées et veuves, notam-
certitude que leur enfant pourra vivre d'aumônes et ment. Au programme de «Sawali»: des foyers, des
que son statut de «servante de Dieu» lui évite la honte crèches et des cours de formation professionnelle.

MEURTRE D'EMMEN

Quatre arrestations
EMMEN (LU) (ATS). - Quatre
ressortissants yougoslaves ont
été arrêtés à la suite du meur-
tre commis jeudi au centre
commercial d'Emmen (LU). La
victime, un ressortissant you-
goslave également, avait été
abattu jeudi alors qu'il se trou-
vait en compagnie d'un com-
patriote. Les deux auteurs de
l'agression avait pris la fuite en

BAIN DE FOULE...

De jeudi après-midi à demain, le 10e Festival folk de Nyon se
déroule sur le terrain de Colovray, sur trois scènes simultanément
occupées par les artistes. Voici la foule enthousiaste.

... OU BOL D'AIR ?

Avec les grandes chaleurs, il y a foule sur les crêtes du Jura et
promeneurs et marcheurs sont fort nombreux. Voici un groupe
d'éclaireurs de Brugg (Argovie) allant au Creux-de-Van (Neu-
châtel) avec au fond la ferme du Soliat.

VAUD: gros incendies
LAUSANNE (ATS). - Deux incendies dont les causes ne sont pas encore
établies ont fait, hier, pour plusieurs centaines de milliers de francs de
dégâts sur un chantier à Yverdon-les-Bains et dans un établissement
public à Rougemont, dans le Pays-d'Enhaut.

Vers 3 heures du matin, le feu a éclaté sur le chantier de construction
du nouvel hôpital de zone d'Yverdon; trois baraquements d'entreprise,
servant au personnel et au matériel, ont été la proie des flammes. Une
heure plus tôt, les flammes avaient ravagé le Restaurant au Vanel, près
de Rougemont, situé à proximité de la frontière bernoise; le bâtiment,
construit sur trois étages et désaffecté depuis plusieurs années, a été
presque entièrement détruit.

Trafic de drogue au pénitencier
ZOUG (ATS). - La police canto-
nale de Zoug enquête depuis plu-
sieurs mois pour mettre un terme
aux agissements d'une bande de
trafiquants d'héroïne. L'un des
protagonistes, un ressortissant turc
de 33 ans, qui purge une peine de
réclusion à vie au pénitencier de
Bostadel (ZG), paraît jouer un rôle
déterminant dans cette affaire.

Le «Luzerner Tagblatt» a pu-
blié, hier, un reportage sur cette
affaire . Il estime que le ressortis-
sant turc joue un rôle déterminant.
Il aurait fourni de la drogue à un
autre détenu et négocié un kilo

i

voiture.
C'est un témoin qui a permis

l'arrestation des individus. Il
avait noté le numéro d'imma-
triculation du véhicule. Les ar-
restations ont été opérées par
les polices cantonales de Lu-
cerne et de Schwytz. On ne
possède aucune indication sur
les mobiles des auteurs pré-
sumés du meurtre.

d'héroïne. Le journal lucernois
établit aussi un lien entre l'affaire
du pénitencier et l'arrestation
d'une quarantaine de ressortis-
sants turcs à Zurich. Ces derniers
auraient été les pourvoyeurs de
leur compatriote enprisonné.

Dans l'intérêt de l'enquête, la
police zougoise a refusé hier de
fournir des détails supplémentai-
res. Elle a toutefois confirmé que
le ressortissant turc avait quitté le
pénitencier pour être placé en dé-
tention préventive. L'enquête se
révèle extrêmement difficile, à en-
core indiqué la police.
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POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) (ATS/AFP/Reu- sage des ecchymoses.
ter). - Les incidents se sont poursuivis dans la nuit de Des indépendantistes, organisés en bandes et cir-
jeudi à hier dans le département français antillais de culant dans les rues de Pointe-à-Pitre , ont volé des
la Guadeloupe où les indépendantistes, qui appellent fusils de chasse dans deux armureries et pillé des ma-
à la «mobilisation générale» pour obtenir la libération gasins. Un policier a, de source officielle, été blessé au
d'un des leurs détenu en France, M. Georges Faisans, bras par un coup de feu tiré par des pillards. La police
ont multiplié les pillages et établi de nouveaux bar- française a utilisé hier des grenades offensives et des
rages. balles en plastique pour disperser des militants.

C'est la deuxième nuit de violence à Pointe-à-Pitre, De nouveaux barrages routiers ont par ailleurs été
où les incidents pourtant violents n'ont fait pour Tins- établis par des manifestants durant la nuit dans deux
tant que quelques blessés légers, dont des membres communes importantes de l'île,
des forces de l'ordre, selon des sources officielles. Les manifestants, qui répondent à l'appel de

Par ailleurs, l'épouse d'un capitaine de gendarmerie l'UPLG (Union populaire pour la libération de la
a été retrouvée morte, jeudi après-midi, sur une plage. Guadeloupe) et du MPGI (Mouvement populaire
On ignore encore les circonstances du décès, mais une pour la Guadeloupe indépendante) réclament la li-
autopsie a été ordonnée, la victime portant sur le vi- bération de Georges Faisans, membre du MGPI, con-

Torturés et assassinés à Saïda

Les frères palestiniens
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Assassinats
en Israël
JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Les corps de deux enseignants
israéliens d'Afoula, portés dis-
parus depuis dimanche, ont été
retrouvés hier matin dans une
grotte près du camp militaire
de Nurit, situé en territoire is-
raélien à quelques kilomètres
au nord-est de Djenine en Cis-
jordanie occupée, ont constaté
les correspondants.

Les cadavres de Yosef
Eliahu, 35 ans, père de cinq
enfants et de Lea Elmakais, 19
ans, ont été retrouvés par un
groupe de volontaires qui ra-
tissaient le secteur.

Le couple avait disparu di-
manche à midi. Le professeur
avait quitté le lycée où il ensei-
gne à bord de sa voiture pour
rentrer chez lui mais s'était
proposé auparavant de rac-
compagner chez elle la jeune
monitrice. Le véhicule ne fut
retrouvé que le lendemain,
abandonné près d'un bosquet
non loin de Djenine, localité de
Cisjordanie occupée située à 25
km au sud d'Afoula.

Des taches de sang ainsi que
des balles d'armes automati-
ques avaient été retrouvées sur
les sièges de la voiture, ce qui a
renforcé l'hypothèse d'un at-
tentat terroriste du même type
que ceux dont ont été victimes
deux autres couples israéliens
ces derniers mois.

NOUVELLES BREVES
• ALBERTVILLE (AP). - L'une
des cabines de la télécabine de
Bellecôte reliant les différentes
stations de La Plagne (Savoie)
s'est décrochée hier à 0 h 45 avec
six personnes à son bord et a fait
une chute de huit mètres, a-t-on
appris hier après des services de
gendarmerie d'Albertville. Tous
ses occupants ont été blessés, dont
un grièvement. C'est à la suite
d'une rupture de filetage de ten-
sion d'un galet porteur de la télé-
cabine que le système de sécurité
s'est déclenché, provoquant l'arrêt
de tout le téléphérique. Un inci-
dent sans gravité ni conséquence
qui a été rapidement décelé par les
techniciens. Toute l'installation a
alors été mise en position de dé-
brayage afin de récupérer les ca-
bines encore sur le fil porteur.
Pour une raison inconnue la pre-
mière cabine de la gare de départ
s'est embrayée sans être sur son
câble porteur. L'entraînement l'a
fait basculer dans le vide d'une
hauteur de huit mètres environ.

BEYROUTH (AP). - Toutes les
factions palestiniennes ont con-
damné l'assassinat de quatre Pa-
lestiniens proches de M. Yasser
Arafat et dont les corps ont été re-
trouvés hier par la police libanaise
dans un camp de réfugiés près de
Saïda, au Liban-Sud.

Réunies au camp d'Ain Hiloueh,
les factions ont affirmé que ces
assassinats visaient «à attiser les
tensions et à pousser les différen-
tes parties à organiser des repré-
sailles». Elles se sont prononcées
pour l'unité entre les Palestiniens
et se sont mises d'accord pour me-
ner une enquête et punir les
tueurs.

Les mains et les pieds des quatre
hommes avaient été entravés avec
des cordes et leurs cadavres placés
dans le coffre et sur le siège arrière
d'une Opel à l'entrée du camp de
réfugiés de Miyeh-Miyeh.

Les quatre hommes avaient ap-
paremnent été torturés et battus
avant d'être exécutés de deux ou
trois balles dans la tête. Des pan-
cartes sur lesquelles on avait écrit
à la main «Telle est la punition de
chaque collaborateur d'Israël»
avaient été fixées sur leur poitrine.

Un responsable pro-Arafat de
l'OLP, M. Anouar Abou Cherif, a
nié qu'il s'agisse de collaborateurs.

Ces meurtres coïncident avec
l'accord conclu à Damas entre le
vice-président syrien Abdel Halim
Khaddam et les dirigeants de
Saïda, accord destiné à «faire face
à la politique d'Arafat» et à neu-
traliser ses sympathisants libanais
et palestiniens dans les deux
camps de réfugiés proches de la
capitale du sud, Miyeh-Miyeh et
Ain el-Heloue.

• SAO PAULO (ATS/Reuter) . -
Le père Ezechiele Ramin , de na-
tionalité italienne, a été abattu
mercredi dans l'Etat brésilien du
Mato Grosso après avoir assisté à
une réunion de paysans exploitant
des terres sans titre légal, a an-
noncé hier un porte-parole de
l'ambassade d'Italie. Le prêtre se
trouvait au Brésil depuis un an et
demi et, selon la presse locale, il
avait reçu plusieurs menaces de
mort pour avoir pris la défense des
Indiens et des paysans squatters.
• LONDRES (ATS/AFP). - Le
Ministère britannique de la dé-
fense a confirmé hier soir que
«deux Phantom de la Royal Air
Force avaient intercepté et iden-
tifié un patrouilleur de l'aérona-
vale argentine, jeudi, hors de la
zone d'exclusion imposée par
Londres autour des îles Falklands»
(Malouines). Il s'agissait «d'une
vérification de routine, compa-
rable à celles effectuées réguliè-
rement auprès d'avions soviétiques
au-dessus des eaux internationales

Après quatre jours d'état
JOHANNESBURG (ATS/Reu- De son côté, le président Pieter
ter/AFP). - Cinq jours après l'en- Botha a opposé une fin de non-
trée en vigueur de l'état d'ur- recevoir au prix Nobel de la paix
gence, la police a annoncé avoir Desmond Tutu qui, dans une in-
appréhende 99 personnes ces ,erview à une chaîne de .téle'visiondernières 24 heures ce qui porte a américai M avait demandé891 le nombre total d arrestations ,. ' ,.

¦- . , J; . ,
depuis dimanche. Ce total ne tient audience afin de discuter des
pas compte des manifestants ar- moyens de rétablir le calme dans
rêtés pour violences dans les cités les cités noires.
noires

Conseil de sécurité
NEW YORK-WASHINGTON (ATS/Reuter/AFP). - Au lendemain
d'une première séance infructueuse, le Conseil de sécurité des Nations
Unies s'est réuni brièvement hier à midi (18 heures HEC) et, n'ayant
toujours pas réussi à se mettre d'accord sur les mesures à prendre à
Pencontre de l'Afrique du Sud, un nouvel ajournement a été décidé
jusqu 'à 21 heures HEC.

A l'issue de longues consultations privées qui avaient précédé la
réunion de midi, on disait de source diplomatique que des divergences de
vues subsistaient entre la France, qui veut faire voter une résolution

Fabius... ou les émotions sur commande
Le Conseil de sécurité a ajourné à deux reprises l'examen du projet

français de résolution demandant l'adoption de sanctions économiques à
rencontre de l'Afrique du Sud. Le socialisme livre les batailles qu'il peut
et, c'est vrai, il lui est plus facile de jouer à la vertu offensée face à l'Afri-
que du Sud que de remettre la France au travail et de sauvegarder ses al-
liances de gouvernement alors même que le PC est entré dans une phase
d'opposition résolue. Les sanctions décidées par la France à Pencontre de
Pretoria ne trompent personne et surtout pas l'opposition parlementaire
qui, dans la personne de Jacques Chirac, a dénoncé la politique «des
deux poids et deux mesures», dans celle de Jean-François Poncet pour
l'UDF «des mesures excessives et tardives», alors que Jean-Marie Le Pen
s'étonnait du silence de la France sur l'Afghanistan.

Requiem
pour le consensus

C'est une volée de bois vert pour
le ministre des Relations extérieu-
res, Roland Dumas, qui , il y a trois
jours, dans le «Monde» , appelait
l'opposition à un consensus en po-
litique étrangère.

Les socialistes gagneront-ils à
gauche ce que la droite leur re-
fuse? L'opposition résolue du PC
qui, en juin dernier, par la voix de
Georges Marchais au comité cen-
tral , dénonçait «la politique du
grand capital» appliquée par le
gouvernement, vérifie, une fois
encore, que le PS n'a pas grand-
chose à attendre sur sa gauche,
même s'il n'hésite pas, pour une
fois , à faire siennes les exigences
communistes.

Peu récompensé en politique
intérieure, le gouvernement Fabius
l'est moins encore sur le plan eu-
ropéen et ces divergences surgis-

•

damné à trois ans de prison pour avoir blessé un en- hommes, sont arrivés à Pointe-à-Pitre jeudi matin,
seignant métropolitain. Le militant observe depuis le Deux escadrons supplémentaires (180 hommes) ont
3 juin une grève de la faim à la prison de Fresnes quitté Paris hier après-midi pour Pointe-à-Pitre. Les
(près de Paris) pour obtenir la révision de son procès. effectifs de gendarmerie en Guadeloupe se chiffre-

Une mutinerie a d'autre part éclaté durant la nuit à ront ainsi à 900 hommes,
la maison d'arrêt de Pointe-à-Pitre, qui a été rapi- De source proche du Ministère français de la dé-
dement encerclée par des manifestants. Un détenu au fense, on indiquait que d'autres unités stationnées en
moins se serait évadé, a-t-on indiqué de très bonne Guyane française avaient pris . des dispositions en
source. Les forces de l'ordre ont été contraintes de prévision d'un éventuel transfert en Guadeloupe,
pénétrer par hélicoptère à l'intérieur du bâtiment et Le syndrome calédonien semble avoir fait son ap-
de faire usage de gaz lacrymogènes pour ramener le pàrition en Guadeloupe. Certains manifestants ont en
calme. effet choisi comme slogan: «Nous sommes tous des

Ces troubles sont les plus sérieux depuis plusieurs Kanaks» (population indigène de la Nouvelle-Calé-
mois dans ce département français des Antilles. Des donie, territoire français du Pacifique), et ont adopté
renforts constitués de deux escadrons de gendarmes les méthodes de harcèlements des forces publiques
mobiles et d'une compagnie de policiers, environ 280 rappelant celles des indépendantistes calédoniens.

Le bistrot le moins cher du inonde occidental
Mme Maria Codina, 76 arts, vient de recevoir le dip lôme attestant de son inscription au livre Guinness
des records. Cette charmante restauratrice parisienne a ceci de particulier qu 'elle sert les repas «les
moins chers du monde occidental»: entrée, plat, dessert (ou f romage) et vin pour... cinq francs français
(moins d'un franc et cinquante centimes suisses...). Son adresse, au cas où: Casa Miguel, rue Saint-
Georges 48, Paris IXe.

De nouvelles violences ont été

sent au pire moment. A Londres ,
on refuse toute idée de sanctions
économiques contre Pretoria, à
l'instar de Washington; à Bruxel-
les, on s'étonne du «cavalier seul
de la France» et, à Bonn, on récuse
toutes mesures de rétorsion, qu 'el-
les soient politiques ou économi-
ques.

Il reste, c'est vrai , le Danemark ,
qui a considéré comme «satisfai-
sante» la proposition française de
résolution devant le Conseil de sé-
curité, sans parler du Sénégal qui,
lui, s'est déclaré «particulièrement
satisfait» .

La cacophonie européenne
tombe mal pour le Gouvernement
français qui, avec son homologue
italien, souhaite la relance de
l'union politique, qui se matéria-
lisera, le 9 septembre prochain ,
par la réunion des ministres des
Affaires étrangères de la CEE et la
recherche d'une plus grande co-
opération en politique étrangère ,
encouragée par la création d'un

d'urgence
Cap occidental, en grève depuis le
début de la semaine.

Devant la multiplication des
condamnations internationales, le
«Cape Times» (libéral) a instam-
ment invité le gouvernement à
agir positivement pour mettre un
terme à P«isolement aigu» de
l'Afrique du Sud dans la com-
munauté internationale.

signalées dans plusieurs cités
noires au cours de la nuit der-
nière. Mais l'agitation est sensi-
blement retombée hier matin
dans les cités de la région de Jo-
hannesburg, si l'on en croit la po-
lice.

Des milliers d'étudiants ont
participé à une réunion illégale de
protestation contre l'état d'ur-
gence à l'université métisse du

nouvel ajournement
préconisant des sanctions volontaires, et les pays non alignés préconisant
un embargo obligatoire.

On apprend d'autre part que les Etats-Unis ont appelé hier le
Gouvernement sud-africain à lever l'état d'urgence et «à respecter les
droits fondamentaux de tous les Sud-Africains».

«Nous voulons voir lever l'état d'urgence», a déclaré le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. Larry Speakes, qui a appelé le Gouvernement
sud-africain «à agir avec la plus grande retenue».

Le porte-parole a ajouté que «le monde entier» observait la façon dont
agissaient actuellement la police et le Gouvernement sud-africains.

secrétariat politique. Le projet de
relance européenne est-il mort-né
sous le regard faussement apitoyé
du Gouvernement britannique?
On peut imaginer que Londres
n'est pas mécontent de l'isolement
de la France.

Mais, par-delà cet aspect tacti-
que, comment ne pas avouer sa
perplexité devant les mesures uni-
latérales de rétorsion arrêtées par
la France socialiste, alors même
que le 10e anniversaire des Ac-
cords d'Helsinki va donner lieu à
une brutale confrontation Est-
Ouest, sur fond de dénonciation,
par les capitales occidentales , de la
duplicité soviétique en matière de
droits de l'homme, illustrée par
l'assassinat du père Popieluszko et
l'occupation de l'Afghanistan de-
puis près de six ans.

Et c'est à la veille de cet anni-
versaire sans gloire que Laurent
Fabius annonce des mesures uni-
latérales contre l'Afrique du Sud ,
refusées contre l'URSS après les
événements d'Afghanistan et de
Pologne.

Ringard
Le vrai débat tient moins à l'ha-

bituelle couardise de la sociale-
démocratie à l'égard du totalita-
risme marxiste qu'à la personna-
lité du premier ministre, champion
des émotions feintes devant
l'apartheid et spécialiste achevé de
communication.

Il n'y a pas d'émotion chez Lau-
rent Fabius; il n'y a que des atti-
tudes, fluctuantes au gré des con-
tingences politiques. L'opportunité
lui commande-t-elle la concilia-
tion? Il apparaît, alors, comme un
jeune homme ouvert au compro-
mis, grand amateur de rassemble-
ment et de modernisation. C'est la
version Fabius à usage intérieur,
c'est-à-dire réservée à une opinion
qui n'attend plus rien du socia-
lisme. Le temps est-il, au contraire,
au sectarisme? Alors se lève un
nouveau Saint-Just. Il en a la pâ-
leur, la calvitie prononcée , les
mains effilées, dont les seules stig-
mates sont celles de l'écriture.

Et c'est ce personnage, rejeton
de la grande bourgeoisie pari-
sienne, égare dans la brume des
petits matins de la banlieue ou-
vrière de Rouen, qui se lève au
congrès socialiste de Valence,
après avoir renié la parole de l'Etat
dans l'affaire Paribas.

Ce style «incorruptible» ne
passe plus sur le plan intérieur.
Reste la scène internationale: c'est
l'occasion, pour Laurent Fabius,
de resserrer les rangs du PS, fâ-
cheusement divisé par la prépa-
ration des législatives, tout en fai-
sant une gracieuseté à Lionel Jos-
pin et même à Georges Marchais.

On l'a deviné, l'Afrique du Sud
est une bonne affaire en terme de
communication pour le premier
ministre.

Pierre Schaffer




