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Succès d'une
grande première
SION (wy). - En vingt-quatre
heures, dans cette ville de
Sion soit-disant paisible, deux
feux d'artifice de suite!... L'un
tout fait de pétards, d'étoiles
ou de gerbes multicolores le
soir du ler Août, l'autre tout
fait de poésie, d'insolite,
d'imagination et de rêve hier
soir, date de la grande pre-
mière de «Farinet sur les
toits».

Le spectacle a tenu ses
promesses. Le faux-mon-
nayeur a séduit les nombreux
spectateurs remplissant les
gradins installés derrière la
cathédrale, parmi lesquels de
nombreuses autorités valai-
sannes. Tout comme il avait
séduit Pascal Thurre, auteur

L'arrestation de Farinet.

( Le PDC suisse s'interroge ) AU CENTRE DE L
A la veille des vacances, le PDC suisse se met sé-

rieusement à l'ouvrage. Il s'inspecte, il s'ausculte, il
s'inquiète presque de la précarité de sa santé. Il se
délivre une sorte de certificat de perplexité qui est
tout à son honneur - à défaut d'être à sa gloire - car
bien des partis se gardent de pareillement s'interro-
ger.

Dans son dernier service de presse (du 31 juillet
1985), le PDC suisse constate une première évidence:
«Les discussions engagées au sein du parti et à l'ex-
térieur ont révélé qu'à notre époque caractérisée par
le renforcement du phénomène de polarisation, la
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de ce drame en deux actes,
admirateur inconditionnel de
Farinet depuis longue date...

Puisée dans l'œuvre de
Ramuz, dans l'histoire et dans
la tradition populaire, dans
l'imagination de son auteur
aussi, la pièce est interprétée
par quelque quarante acteurs,
tous amateurs, recrutés de
Vissoie à Saint-Maurice. Plus
qu'un hommage au «malfai-
teur», c'est un hymne à la li-
berté, au non-conformisme, à
la culture et au théâtre qui
s'est élevé hier soir des toits
du Vieux-Sion, à la générosité
aussi, le fabriquant de fausse
monnaie en faisant S~*\
largement profiter les ( 27 Jautres... V__^

définition du centre politique ne pouvait être suffi-
samment nuancée et que sa valeur probante laissait à
désirer.» Après cette constatation, le PDC suisse es-
time qu'il est «devenu nécessaire de prendre cons-
cience du fait que cette place au centre de l'échiquier
politique doit être repensée et qu'il s'agit d'en donner
une définition convaincante».

Puisqu'il importe d'apporter au centre politique
une valeur plus «probante», je commencerai par rap-
peler ici une vieille observation du politologue fran-
çais, Maurice Duverger: «Le centre n'existe pas en
politique.» Et Maurice Duverger d'ajouter encore: il

Pour 
^̂faire

triompher
la Suisse
et le Valais

«La bande a Fehlmann»
apte à prendre le large

Assis au premier plan, de gauche à droite: Marc Brugger, Maurice Adatto, Alwin Arnold, Domi-
nique Wavre, Dominique Weibel , Pierre Fehlmann. Debout au deuxième plan, de gauche à droite:
Gérald Rogivue, Georges Wagner, Olivier Marthe (remplaçant), Philippe Kropf, Guy Craps, Pascal
Allamand, Pascal Girardin, Jean-Pierre Baudet et Frédéric Isabella (absent sur la p hoto).

Au terme d'examens médicaux poussés, les de ce check-up, les hommes ont été présentés à
.- équipiers du voilier «UBS-Switzerland» ont été la presse. Une rencontre qui a permis d'en sa-

déclarés aptes à prendre le départ de la qua- voir plus sur ceux qui ont déjà juré de ~̂>v
trième édition de la Course autour du monde, le tout mettre en œuvre pour faire triom- ( 21 )
28 septembre prochain à Portstnouth. A l'issue pher les couleurs suisses. V__l/

peut y avoir un parti du centre, mais non pas une
doctrine du centre. Pourquoi? Parce que «le centre
n'est pas autre chose que le groupement artificiel de
la partie droite de la gauche et de la partie gauche de
la droite» (cf. «Les partis politiques», Editions Ar-
mand Collin, 1951, page 245).

Je ne tiens pas Maurice Duverger pour une réfé-
rence incontestable, mais je considère son apprécia-
tion du centre politique comme une démonstration de
pertinence

Roger Germanier V_X
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Oui, même dans les plans
économique et politique,
l'Evangile est le seul che-
min. (Je dis l'esprit de
l'Evangile et non l'Evangile
par force; la théocratie
étant, corrompue, la pire
des choses, le goulag au
nom de Dieu.)

«Car la vie étemelle est
ceci: de te connaître, Toi, le
Père, le seul Dieu vrai et
vivant, et Celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ.»
(Jean , 17,3).

Et l'on ne va à la vie
étemelle que par la vie
temporelle bien dirigée.
C'est en vue de la Vie éter-
nelle que Dieu fait des mi-
racles.

Certains exégètes font
des tours de force pour nous
prouver que l'assèchement
de la mer, le jaillissement
de l'eau dans le désert, les
cailles et la manne, l'étan-
chement du Jourdain sont
des phénomènes naturels,
aussi naturels que le lever
de soleil et la germination
du grain. Que veut dire na-
turel? Qui fait lever le so-
leil? Qui fait germer le
grain? Qui fait mûrir le rai-

LE PAIN
sin? Rien n'est miracle ou
alors tout est miracle. Tout
est Providence, rien, en de-
hors d'elle, ne s'explique.
Le nom de la manne est
mann hou, qui veut dire
qu'est-ce que cela? Moïse
répond: c'est le pain que le
Seigneur vous donne à
manger.

Jésus nous donne un au-
tre pain, que le Seigneur
aussi nous donne à manger;
celui dont il dit: «Bienheu-
reux ceux qui en ont faim et
soif, ils en seront rassasiés.
Cherchez donc non la
nourriture périssable, mais
celle que mon Père vous
donnera et qui fait vivre
pour la Vie étemelle. Faites
donc l'œuvre de Dieu.»
- Que faire pour faire

l'œuvre de Dieu?
- L'œuvre de Dieu, c'est

que vous croyiez en Celui
qu 'il a envoyé.
- Quel miracle fais-tu

pour que nous puissions y
croire? Nos p ères, dans le
désert, ont mangé la
manne.
- Ce n'est pas cela, le

pain du ciel. Le pain du
ciel, c'est celui qui donne la
vie au monde.
- Seigneur, donne-nous

toujours ce pain!
- C'est moi qui suis le

pain de la Vie. Celui qui
vient à moi (qui croit en
moi, qui se fie à moi, qui
s 'abandonne à moi) n'aura
jamais faim; celui qui croit
en moi n'aura p lus jamais
soif... Telle est en effet la
volonté de mon Père que
quiconque voit le Fils et
croit en Lui ait la Vie éter-
nelle; et moi, je le ressus-
citerai au dernier jour.»

Mais qui cherche vrai-
ment la Vie étemelle? MM
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Une bonne confession vaut mieux
qu 'une mauvaise excuse.

J. Hamon

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève
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Un menu
Salade de chou vert à l'orange
Poulet au citron
Nouilles
Corbeille de fruits

Le plat du jour
Salade de chou vert à l'orange
(délicieux)

Coupez 1 petit chou en lanières
et plongez-le dans de l'eau bouil-
lante salée; dès que l'ébullition re-
prend, sortez-le de l'eau et passez-
le sous l'eau froide. Egouttez-le
bien, mettez dans un saladier; ar-
rosez avec le jus d'un citron. Emin-
cez 2 oignons, coupez 2 oranges
en rondelles et ajoutez au chou.
Battez 1 yoghourt avec 4 cuillerées
à soupe d'huile et le jus d'une
orange; assaisonnez, ajoutez de la
ciboulette hachée et arrosez la sa-
lade de cette sauce.

Pour faire un poulet au citron:
Découpez la volaille en mor-

ceaux, que vous disposez dans un
plat à gratin. Ajoutez deux jus de
citron; salez et poivrez. Pendant la
cuisson, préparez une sauce avec
laquelle vous napperez les mor-laquelle vous napperez les mor- L'insecte .affolé pique à l'intérieur de
ceaux de volaille: mélangez 1 cuil- la bouche, au hasard, pouvant pro-
lerée à soupe de maïzena avec au- voquer ainsi une tuméfaction de la
tant d'eau, laissez épaissir dans langue et du fond de la gorge qui peut
une casserole, puis ajoutez 2 cuil- causer une véritable asphyxie. Ensei-
lerées à soupe de crème fraîche. 9nez très tot aux enfants à regarder

ce qu'ils mordent et à ouvrir les fruits
avant de les manger.

_ .. . Les vêtements de couleurs vives
POUF dimanche attirent les hyménoptères, les odeurs
i t •_ H'BIH « de cosmétiques aussi.La tarte a tioeut _ Sj une gUêpe ou une abeille a pé-Pour quatre personnes: 20 cl de nélré dan

a
s v£,re „ re n'essayezait, 70 g de sucre en poudre, 100 g de de ,a tuer ou de ,a chasser Ar.

farine, 1 oeuf, 2 cuillerées d huile, foœ votre aut0 sur ,e côté de ,a1 paquet de levure, 5 pommes , ouvrez ,e fenêtres !es portes,moyennes. Crème: 75 g de beurre, sortez. L'insecte s'évadera.70 g de sucre en poudre 1 œuf. Si vous êtes attaqué par un essaim,Dans une terrine mélangez la fa- protégez avant tout votre visage etrine, le sucre, le lait, huile I œuf en- £os 
a
eux Le dard de |- abeille peuttier et la levure Malaxez bien pour proVoquer une catastrophe,obtenir une pâte malléable qui ne H 

Les moustiques, les araignées etcolle pas trop aux doigts. Beurrez et |es puces-saupoudrez d'un peu de farine le ils piquent par leur appareil buccal,moule, avant d y étaler la pâte d une en infectant des sécrétions qui n'ontépaisseur de 1 cm environ. Disposez 
 ̂toxicité du venin des hyménop.dessus les quartiers de pommes de ,ères et ne semblent pas déterminermanière qu ils se chevauchent regu: d>a||ergies graves. Mais leurs piqûreslèrement. Mettez au four préChauffe e
«
t êt*e nocives our £S

H 
très10 minutes (200°). Laissez cuire pen- feunes enfants Tendez un tuMe trèsdant 20 minutes. Préparez la crème fin au-dessus des voitures d'enfants,

en battant vigoureusement ensemble
le beurre, le sucre et l'œuf entier. Ver-
sez cette crème sur la tarte et remet- .
tez-la au four 3 minutes pour faire do- Et pour finir
rer sous le gril. _ •

Conseil: si le dessus de la tarte est De",x,d ct0"8 ._,, ..
cuit alors que le dessous ne l'est pas S'il pleut le premier vendredi d août
assez, posez sur la tarte une feuille Les Porcs perdent leur procès,
d'aluminium et remettez-la quelques S'il pleut le 1er Août
minutes au four. Les noisettes sont piquées de poux.

Les textes habituellement program-
més en page 2 sont déplacés, pour
des raisons techniques en page / ^\

La chaîne du bonheur

La nuit où il avait tiré, le policier ne portait pas son
gilet pare-balles, qui se trouvait au nettoyage. Ceci, joint
au fait que deux jours plus tôt un autre policeman avait
été abattu dans Brooklyn, avait poussé l'agent à se servir
trop rapidement de son arme, mais il n'avait pas eu
l'intention de tuer, il avait simplement voulu éviter d'être
tué lui-même.

Lorsque Ben entendit le témoignage de l'agent, il
demanda une suspension de séance et essaya aussitôt de
joindre le District Attorney au téléphone ; n'y parvenant
pas, il décida de lui-même de renoncer à l'accusation de
meurtre pour la remplacer par celle d'homicide par
imprudence qui, si elle était retenue, pourrait amener une
peine légère ou même un acquittement.

Quand il regagna le bureau du procureur, le D.A.
l'attendait dans un état proche de l'apoplexie.

— Gordon ! Venez ici !
— Me voilà, monsieur.

SIERRE
Diététique 1 AYEn.di 6.45,9.30.

71 lf CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
Vous êtes en vacances... alors... H CHANDOLIN : di 9.30.Vous êtes en vacances... alors...

Pour ne pas grossir: les viandes et
les poissons grillés, les légumes cuits
à l'étouffée, les laitages maigres à la
bonne eau diurétique l'emporteront
sur les spécialités locales mitonnées,
les cacahuètes et les frites que l'on
grignote sur la plage, les appétissan-
tes glaces de toutes les couleurs et
l'alcool. Pour ne pas gonfler , vous li-
miterez au maximum la consomma-
tion des crudités.

Les vitamines pour bronzer: A (lai-

CHERMIGNON: Chermi-
gnon-Dessus: Sa 19.15, di
10.15, Chermignon-Dessous:
di 9.00, Ollon: 10.00, di dès
1er 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, dl 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: dl 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.
00.
NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON :di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00.
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30. di 9.

carottes, epinards, certains
B2 (foie, yoghourts, levure de
PP (céréales complètes, pois-

tages
fruits
bière
sons).

Pour ne pas bronzer: C (agrumes,
persil); elle ralentit la synthèse de la
mélanine.

Votre santé
Les classiques rançons de l'été

Comment prévenir les piqûres de
guêpe et d'abeille?

Se méfier des fleurs dans lesquelles
butinent ces insectes. Regarder si el-
les n'en contiennent pas avant de les
cueillir. Autre possibilité de piqûre
dangereuse: celle d'une guêpe ou
d'une abeille se trouvant dans un fruit
dans lequel on mord sans précaution.

30, 20.0030, 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 1er jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la
messe et sur demande. Mo-
nastère de Géronde: sa 22.00
vigiles, 24.00 messe, dl 9.15
office de tierce et messe, 17.
30 vêpres. Notre-Dame-des-
Marals: domenica ore 9.00
messa in italiano. 18.15 tous
les jours, ve 7.00.
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, di 9.45.
LES AGETTES: di 11.00
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SAVIÈSE: Saint-Germain: ve.
sa 19.30, di 7.30 et 18.00:
Chandolin: je 8.00, di 9.00;
Ormône: lu 8.00; Granols: ma
19.30; Drône: me 8.00; Zour
et 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;
di 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.
00. Uvrier: di 8.45 et 19.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, dl 9.30.
Saint-Guérin: sa 17.30, dl 9.
30, 11.00, 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 17.00, je 19.00
soit à Ch teauneuf soit à
Pont-de-la-Morge. Bramois:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. En
semaine: lu, ma, je 19.30, me,
ve 8.00. Ermitage de Lon-
§eborgne: dl 8.30, semaine
.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.

HÉRENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE:sa17.30, dl11.15.
SIGNÈSE :di 8.50.
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, dl 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: dl 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, dl
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.
VERNAMIÈGE: di 10.00.

V/VÔ S.E W

VEX : di 9.30 et 20.00; ma, me
et ve 20.00. je 19.30 au Home.
Les Collons: sa 13.00.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15, dl
9. 30, 19.15. Chapelle des
Mayens di 10.45
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES :
sa 1 8.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.
00. Salnt-Séverln: sa 19.30,
di 9.30. Plan-Conthey : di 10.
30 et 19.00. Châteauneuf: 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 : di 8.00, 9.
30.
CHEMIN: sa 20.00.
LE CHÂBLE: sa 20.00, di 9.30
et 18.00. La Providence 7.30.
Lourtier : 9.00. Fionnay, en
saison à 10.30, entre-saison
le 2e dimanche du mois.

C EST LE SUCCÈS , HFIfiRy . RE6RP.U
LB FOULE. QU ' IL V H ... ET IL Y Er

UTflNT DE Ht
___ DE POUVC

L

— Ne me dites pas que, sans mon accord , vous avez
ramené l'accusation de meurtre à celle d'homicide invo-
lontaire ?

— Après avoir essayé vainement de vous joindre, j'ai
décidé d'agir de moi-même.

— De vous-même, vraiment ? ironisa le procureur. On
voit bien que vous n'avez pas à compter avec les coups
de téléphone de la mairie ou les réclamations et les
menaces de grève de la communauté noire. Quel droit
avez-vous d'agir comme vous l'entendez dans des questions
de ce genre ? Vous n'avez pas à subir le contrecoup.
Moi si !

— Si je puis me permettre, monsieur...
— Oui, vous « pouvez » ! répliqua le D.A. d'un ton

sarcastique.
— Tout d'abord, expliqua Ben, je ne crois pas que nous

aurions pu maintenir l'accusation de meurtre. Ensuite, je
suis persuadé que, pour cet homme, c'était un cas de
légitime défense. Etant donné cette conviction , il eût été
malhonnête de ma part de l'inculper de meurtre.

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. dl 10.
00. Chemin-Dessus: sa 20.
00. Vens: di 8.00. Le Levron:
di 9.30.
VERBIER: Village: sa 20.00,
di 9.30. Station: sa 18.00, di
18.00.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00
DORÉNAZ: sa 19.15 , di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00. di 8.00,
10.00.
FINHAUT: 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 Marécottes: sa
18.00. Salvan: di 9.45. Le
Trétien. Juillet et août: Le
Trétien: sa 17.30; Les Maré-
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: dl 9.15.

MONTHEY
CHAMPÉRY : sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00.
CHOËX: en semaine: 7.30,
sauf lundi et samedi; sa
18.30, di8. 00, et 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.
30, ,di 9.30. Monastère: se-
maine 7.30, di 10.30; vêpres
à 17.15 sauf exceptions affi-
chées à la porte de la cha-
pelle.
MONTHEY : église parois-
siale: sa 18.00, 19.30, di 7.00,
9.30, 10.30 (italien), 11.30, 18.
00. En semaine: messes à 8.
00 et 19.30. Closlllon: sa 17.
00 et 19.30 (espagnol); di 9.
00, (10.00 en allemand, une
fois par mois suivant an-
nonce).
TROISTORRENTS : sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.
00, 9.15.
VIONNAZ : sa 18.00 , di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00àRiond-Vert.
MIEX:di 10.00.

QUI RTT
NTHER

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-Benoît: di 9.30. se-
maine 8.00. Collège des Mis-
sions: di 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.30.
PORT-VALAIS: di 9.30

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte des familles.
(garderie); 18 Uhr Neder-
landse Kerkdienst.
Saxon: Voir Martigny.
Martigny: 9 h culte avec sainte
cène; 17 Uhr Nederlandse
Kerkdienst.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h culte avec sainte
cène.
Vouvry: 10 h 45 culte à Miex
avec sainte cène.
Le Bouveret: Voir Vouvry.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 10 h 15
culte avec sainte cène.
Sierre: 9 Uhr Gottesdienst mit
heil. Abendmahl; 10 h 45 culte
avec sainte cène.
Leukerbad: 9.30 Gottesdienst
mit heil. Abendmahl; 10 h 45
culte avec sainte cène.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmission fur
Deutschsprechende, Blan-
cherie 17, 1950 Slon (Telefon
23 15 78).
9.30 Uhr Gottesdienst und
Kinderhort. Dienstag 14.00
Uhr Frauen-Nachmittag. Frei-
tag 20.00 Uhr Bibelabend.
Herzlich Willkommen.
Centre évangélique valaisan,
route du Léman, Saxon. -
Dimanche 9 h 45 culte ; jeudi
20 h prière et étude biblique;
mardi 20 h 15 à l'Hôtel Kluser
Martigny, groupes SOS Foi.
Eglise apostolique
évangélique- Slon,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi: étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi:
groupe de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-Midl , Collombey. -
Dimanche culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Jeudi : étude de la bible et
prière à 20 h. Samedi: groupe
de jeunes à 20 h.

NIE TE
1E.30UIS
FIS TROP
FLASH .

A suivre
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -18 ans
RENDEZ-VOUS
d'André Téchiné, avec Juliette Binoche
Un film superbe, violent et somptueux
Samedi à 22 h 15 et dimanche à 17 h
18 ans
MIDNIGHT EXPRESS
d'Alan Parker
Une histoire vraie, un film hallucinant

__.__.___._.._ _. . . . ' : : i c PiciMnnniiraKa „„,,:r_;«_,
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Samedi et dimanche à 17 h -12 ans
BABY, LE SECRET
DE LA LÉGENDE OUBLIÉE
Samedi et dimanche à 21 h -14 ans
SUBWAY
de Luc Besson avec Isabelle Adjani, Chris-
tophe Lambert et Richard Bohringer
Elle a le ticket chic, il a le ticket choc!

fkDfLUC ~~I LE CRISTAL
|jj|| l§PM> j 027/4111 12
Samedià16h30-18h30- 21 het 23 h
Dimanche à 16 h 30 et 21 h -18 ans
BLOOD SIMPLE
V.o. anglaise, sous-titré français
Sang pour sang. Un polar brillant et intelli-
gent. Un régal de Joël Cohen
Dimancheà18h30 et 23h-14ans
SUBWAY
de Luc Besson avec Isabelle Adjani, Chris-
tophe Lambert, Richard Bohringer
Elle a le ticket chic, il a le ticket choc

____ ..____ . __.. I ADI cnniM
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h30-16ans
GROS DÉGUEULASSE
Valérie Mairesse, Maurice Risch, Dora Doll
dans un film de Bruno Zincone tiré d'un al-
bum de Reiser. Reiser à l'écran, c'est mar-
rant

Aiflu CAPITOLE
;.;.jgjyw [ 027/22 20 45
Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE
réalisé par Hector Babenco avec William
Hurt. Un des films importants du festival de
Cannes 1985. Prix d'interprétation à William
Hurt

Ainy I LUX
WHHB j 027/2215 45

RELÂCHE
jusqu'au 8 août

U1BTIMV CORSO
iflMm tqif f | 026/2 26 22

23e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h -12 ans
Attention! Une seule séance
AMADEUS
Le chef-d'œuvre de Milos Forman
Demain dimanche à 16 h 30, 20 h et 22 h
14 ans
Première vision du film de Norman Jewison
SOLDIER'S STORY
avec Howard E. Rollins et Adolph Caesar

f - o "W - t-uminaires
fe* - Décoration

d'intérieurs
René Bonvin Ensembller-décorateu
Rue du Rhône 19, Sion, tél. 027/22 21 1

Centre de beauté FYTO
3963 Crans-Montana

LE DRAINAGE LYMPHATIQUE
Notre appareil LYMPHOGEI doté d'un pulseur cardiaque permet un traitement adapté
à chacun. Cette thérapie est bénéfique pour l'organisme, elle aide à éliminer de
nombreuses déficiences physiologiques et esthétiques. Le résultat est immédiat:
sensation de légèreté, de bien-être, de revitalisation. Tél. 027/41 1515.

D'accord c'est pratique de sauter tous les ma
tins dans son jean et de retrouver ses chaus
settes au garde-à-vous !

Mais au prix où on te laisse nos fringues, c'est
plus un luxe de se changer tous les jours.

Pt RQ jupesRegarde un peu: pantalons 49.- et 59-, jupes
49-, 59.-, 70.-, 90.-, vestes 60.-, 90.-, 120.-,
robes 60.- et 100.-, T-shirts 5.-, 20-, 25.- et à
la GODASSE tu trouves des pompes pour 29-,
39.-et 60 balles !

Rue du Rhône - SION
36-783

__._. _______ .___ . ._  c-mn c
l-IAnTroH i 026.-221 54

23e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h -16 ans
Un film de Claude Zidi
LES RIPOUX
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte
Demain dimanche à 16 h 30 - 7 ans
LA BELLE ET LE CLOCHARD
Un dessin animé de Walt Disney
Demain dimanche à 20 h et 22 h -16 ans
PINK FLOYD - THE WALL
d'Alan Parker avec Bob Geldof

*ï- H ZOOM
•OI"WM*' j 025/65 26 86

FESTIVAL D'ÉTÉ
Ce soir samedi à 20 h 30 -12 ans
Un film de Patrice Leconte
LES SPÉCIALISTES
avec Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin
Demain dimanche à 20 h 30 -14 ans
GREYSTOKE
(La légende de Tarzan, seigneur des singes)
de Hugh Hudson avec Christophe Lambert
~~

_______^_________ i MnNTHPni n
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Samedi et dimanche à 20 h 30 -16 ans
Nouveau! Maurice Risch est vraiment un
GROS DÉGUEULASSE
dans le film tiré de l'album de Reiser
avec Valérie Mairesse et Martin Lamotte

UAUYUCV PLAZA
ItHin I nu I | Q25/71 22 61

Samedi et dimanche à20 h 30-18ans
Nouveau! Elles sont drôles, branchées:
M.-F. Pisier, D. Lavannant, M. Meril, Juliette
Binoche dans
LES NANAS
Une super comédie signée Annick Lanoé
Samedi à 22 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
Adriano Celentano et A. Quinn dans un im-
mense éclat de rire
BLUFF

oru REX
PCA | 025/63 21 77 cl imancheSamedi à 20 h 30 (dimanche à 14 h 30

par temps couvert)
Le salaud, la belle et la musique
LES RUES DE FEU
Un macadam rock western - Dès 14 ans
Samedi à 22 h 30 - Parlé français - Film osé
CATHY, FILLE SOUMISE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

¦C1
STAUR

Son BUSINESS LUNCH servi sur
la terrasse ensoleillée, dans

une atmosDhère calme et détendu

3S chandelles. Cadre
ambiance élégante e

exclusive
Les Hauts de Crans
3962 Crans-Montani
_ 027/41 55 53 .
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Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30.12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25 et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Décalage-horaire

par Francis Parel
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
6.10 Météorlsques...
6.18 Vous partiez...

Racontez-nous...
6.30 Journal régional
6.35 Bulletin routier
6.45 Quelle heure est-Il...

marquise?...
6.55 Minute œcuménique
7.10 Les décalés du samedi

matin
7.30 Rappel des titres
7.48 Mémento des spectacles

et des concerts
8.05 env. Revue de la presse

romande
8.15 Spécial vacances
8.35 Jeu office du tourisme
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.10 Le reportage

de «Décalage-horaire»
9.35 Décalage BD bulles

par Georges Pop
10.10 L'Invité de

«Décalage-horaire»
10.32 Jeu

«Dames contre
messieurs»

11.05 Le kiosque à musique
12.25 Appels urgents
12.30 Mldl-Premlère
12.45 Samedi-reportages
13.00 Les naufragés

du rez-de-chaussée
, par Gérard Mermet

14.05 Rives et dérives
15.05 Super-parade
18.05 Soir-Première
18.15 Sports

(ROMANDE RSRT)
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 joumal vert de l'été
7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins

avec Monsieur Jardinier
7.45 Mémento des spectacles

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

(suite et fin)
9.10 Messe

transmise de l'abbaye
cistercienne de la Fille-
Dieu, à Romont ( FR)
Prédicateur: l'abbé
Gilbert Vincent

10.05 Culte protestant
? transmis du temple
» de Champex (VS)
? Officiant: le pasteur
? Marc-Edouard Kohler

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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18.20 env. Revue de presse
à quatre

18.30 Samedi soir
22.30 Journal de nuit
22.40 Samedi soir (suite)
23.00 Samedi noir

Maigret tend un piège
de Georges Simenon

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00
Promotion à 7.58, 10.58, 12.58,
18.48 et 22.28
2.30-env. 6.00 Relais de Couleur

3
6.15 env. Climats

Choix musical
8.15 Terre et ciel

Le magazine chrétien
L'actualité eccléslale

8.30 Le dossier de la semaine
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations

plus bulletin de navigation
9.05 env. Un programme

de vacances pour
l'art choral
par André Charlet

10.00 Samedi-musique
Magazine du son
Archives RSR
Intermède

11.00 Deux voix, un portrait
Pierre Fournier
violoncelliste
Apéropéra
Consultons le menu
Cinq titres pour l'été
Musique de table
Les concerts du Jour

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Rimes et rengaines

La fin des temps
14.30 Provinces

par Michel Terrapon
15.30 Une ville, une époque

et ses musiciens

18.00 Joumal des sports
plus titres de l'actualité

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

L'eau de l'été
22.30 Journal de nuit
23.15 Jazz me blues

par Eric Brooke
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

^BftMAxrrro pflTî 'A
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
2.00-6.00 Relais de Couleur 3

. 6.15 env. Climat musical
9.10 L'éternel présent

par Y. Rielle et P. Gillioz
9.30 Invité:

Serge Hutln
11.30 Concert du dimanche

W. A. Mozart, G. Fauré,
F. Kreisler, J. Haydn

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
i Echos du concours
» de violon
| Tibor Varga 1985

17.05 L'heure musicale
t En direct de l'église
i d'Hérémence
» 22e Festival Tibor Varga
I L'Orchestre de chambre
i de Detmold
t J.-S. Bach, Z. Kodaly,
» J. Daetwyler, W. A. Mozart

18.30 Mais encore?
par Antoine Livio

Hambourg
avec J. Thelle, V. LUbeck,
G.F. Haendel, C.P.S. Bach,
J. Brahms

17.05 JazzZ
18.50 Correo espaftol
19.20 Per I lavoratori Itallanl
19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Tenue de soirée

A. Davis, S. Prokofiev,
A. Dvorak, I. Stravinski,
L. Janacek

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Cour et Jardin

Deux opéras inachevés
1. Le mariage
2. La chute de la Maison
Usher

0.05 Le concert de minuit
G. F. Haendel, F. Martin,
L. van Beethoven,
J.-F. Zbinden, J. Haydn,
A. Honegger et J.-S. Bach

2.00-6.00 Relais de couleur 3

(BEROMUNSTER)
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00
24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
8.00 Le tournai du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

12.00 Samedi-midi
12.30 Joumal de midi
12.45 Zytlupe
14.00 Musiciens suisses
16.00 Spleiplatz
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journaux régionaux
18.30 Journal du soir
19.15 Sports en bref

Musique populaire
19.50 Cloches
20.00 Samedi à la carte
20.05 Discothèque
21.00 Mélodies d'une ville

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Espaces Imaginaires

Présentation
de Robert Pinget
Autour de Mortin

22.30 Journal de nuit
22.40 Env. Espaces Imglnalres

(suite)
0.05- 6.00 Relais de Couleur 3

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
6.45 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 légère
10.00 En personne
11.00 Hit d'hier,

succès d'aujourd'hui
12.00 Dlmanche-mldl
12.30 Léjournal
13.30 Le coin du dialecte
14.00 Arena: théâtre
15.00 env. Sports et musique
18.00 Welle eins

Journaux régionaux
18.30 Journal du soir
18.45 Parade des disques
20.00 Doppelpunkt

Kameraden
rechts und links

21.30 Bumerang
22.05 Compositeurs

populaires suédois
23.00 Histoires

shakespeariennes (1 )
23.30 Sauff aus
24.00 Club de nult

22.00 Le DRS Big Band Joue
des musiciens suisses

23.00 Zweltagstllegen
24.00 Clubdenult

( MONTE CENEffl )
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin estival
7.00 Le Joumal
9.00 Sabato Star

12.00 L'Information
de la ml-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le Journal de midi
13.10 Feuilleton
13.30 Brasil
14.05 Radio 2-4
16.05 Fattl vostri estate
18.00 L'information de la soirée
18.05 Voi_ des Grisons italiens
18.30 Magazine régional
19.00 Lé journal
20.00 Sports et musique
23.00 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
6.03 Musique du matin: Rossini,
Kuhlau, Donizetti, Hummel. 7.10
Bonjour classique. 9.00 Nicolai,
Millôcker. 10.03 Henze, Bach,
Franck, Hartmann. 11.30 Lieder
de Strauss. 12.00 La boîte à mu-
sique: Soler, Beethoven, Vivaldi.
13.10 Massenet, Mozart, Kauff-
mann. 14.00 Bach, Prokofiev,
Franck, Paganini, Danzi. 16.05
Archives musicales: Verdi. 17.00
Concert. 18.05 Bach. 19.00 Ravel.
20.05 DRS 2. 23.05 Musique du
monde: Mozart, Stravinski, Vi-
valdi. 24.00 Informations. 0.05
Berlioz, Ravel. 2.00 Programme
nocturne de France-Musique.

radio
(MONTE CENERI )
Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 14.00, 22.00
24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin estival
8.05 Magazine agricole
8.35 Culte
9.10 Messe

10.05 L'apéritif dominical
Country music

10.55 Les plus écoutés
11.40 Fanfares
12.00 L'Information

de la mi-journée
12.30 Lé journal
13.15 La revue de l'opérette
14.05 Radio 2-4
16.00 Musique légère
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 Hello muslcl
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radlo-nult

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Musique de chambre: Haydn,
Cherubini. 8.47 Mozart, Prokofiev,
Liszt. 10.00 Matinée symphoni-
que: Haydn, Mozart, Beethoven.
11.30 Chostakovitch. 12.00 La
boîte à musique: Cabellone,
Viotti, Schumann. 13.10 A la
carte: concert classique à la de-
mande. 14.00 DRS 2. 15.15
RSR 2. 17.05 RSR 2: l'heure mu-
sicale. 18.44 Hartmann, Mozart.
20.05 DRS 2. 23.00 Aimez-vous le
classique? 24.00 Informations.
0.05 Mozart, Berg, Mahler, Hart-.
mann. 2.00-6.00 Musique et infor-
mations.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e ge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; 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, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 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 valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J. Amoos , 55 10 16; Eggs &
Fils, 5519 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 15 (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour 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 151
en hausse 88
en baisse 27
inchangés 36
Cours payés 421

Tend, générale bien disposée
bancaires bien disposées
financières fermes
assurances bien disposées
industrielles fermes
chimiques bien disposées
oblig. suisses soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : meilleure.

L'indice CAC est en hausse
de 2 points à 215.30. Parmi
les hausses, Carrefour +135
à 2240, Peugeot +20 à 354.

FRANCFORT; : irrégulière.
Progression de l'indice de 14
à 1397 alors que Deutsche
Bank perd 4 DM à 555.50.
Siemens gagne 5 DM à 550.

AMSTERDAM : bon compor-
tement.
L'indice général termine en
hausse de 0.90 à 218.60.

BRUXELLES: raffermie.
Arbed +70 à 1670, Sofina à
7210 et Vieille Montagne
perd 60 à 6880.

MILAN : ferme.
Tendance à la hausse à
l'image de Fiat (+110 à 235),
cependant Olivetti fait figure
d'exception et poursuit sa
baisse (-180 à 5150).

LONDRES : bien orientée.
BAR s'adjuge 17 points à
3.08, Jaguar 14 points à 2.65.
L'indice FT termine à 953.10.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Sa 3: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; di 4: Ma-
gnin 22 15 79.
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 ,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
2211 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h.. 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Slon,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 2210 18.
Mères chef s de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rln 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social , mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 231919. .
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 -(du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspard S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 1217; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.B: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque dés Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le 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 1B 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.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours:

7% The Kendall Co Boston
avec garantie Colgate-Palmo-
live, deux monnaies US 2600 -
/ Fr. 5000.- coupures, délai de
souscription le 19 août 1985 à
midi, libération le 29 août
1985.

CHANGES
Le dollar cote 2 fr. 31 sur

une correction technique qui
lui a fait gagner près de 4 cen-
times; l'indice du chômage in-
changé aux USA (7,3%) n'a
pas eu d'impact sur le marché.
La livre sterling perd près de
4% en raison de la situation du
marché pétrolier, l'Arabie
Saoudite menaçant d'accentuer
la production pétrolière jusqu'à
pleine utilisation de son quota
OPEP.

Le franc suisse reste ferme
vis-à-vis des monnaies euro-
péennes.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Fluctuations en fonction de

celles du dollar. L'or cotait 319
- 322 dollars l'once soit 23 700 -
24 000 francs le kilo et l'argent
6.16 - 6.18 dollars l'once, soit
450 - 470 francs le kilo.

MARCHÉ MOBILIER
La bourse suisse n'a pas

suivi la fermeté des bourses al-
lemandes et américaines. Dans
des volumes plus faibles sauf
pour quelques titres, les cor-
rections se font par rapport
aux baisses de mercredi. Les
bancaires récupèrent une par-
tie de la baisse enregistrée ces
derniers jours. Les industrielles

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
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, 21141.  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,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et â 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.
AA. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure.. -
Bât: Grenette, Martigny: tous les mercredis à 20
h 30, SOS. 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Philippe
Darbellay, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Tous les jours,
250 œuvres de Paul Klee jusqu'au 3.11. Au
Foyer, août: Ariane Studer. Musée gallo-romain
et musée de l'Automobile. Tous les jours 10-
19 h. Par beau temps jardins ouverts 19-22 h.
DISCO Nigm «spninx>. - (u_b) z a» IB, tous les Police.-Tél. 117.
soirsde22hà3h. Ambulance. -26 27 18.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Service du feu.-Tél. 118
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
CAS. - Les 10 et 11 août Weisshorn et Blahorn.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi , 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS • Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

sont bien orientées surtout
Motor Columbus +45, BBC
+35, Biihrle +15, ainsi que les
assurances Riick +400, Zurich
+125 et Winterthur PS +80.

Regain d'activité dans les
américaines cotées en Suisse
avec achats en Borden, IBM,
Homestake.

CHANGES - BILLETS

France 25.75 27.75
Angleterre 3.18 3.38
USA 2.26 2.36
Belgique 3.85 4.15
Hollande 71.25 73.25
Italie —.1150 —.1300
Allemagne 80.25 82.25
Autriche 11.55 11.75
Espagne 1.31 1.51
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.67 1.77
Suède 26.75 28.75
Portugal 1.25 1.65
Yougoslavie 0.60 1.10

COURS DES DEVISES
Allemagne 81.40 82.20
Autriche 11.58 11.70
Belgique 4.— 4.10
Espagne 1.38 1.42
USA 2.265 2.295
France 26.50 27.20
Angleterre 3.24 3.29
Italie 0.1205 0.123
Portugal 1.36 1.40
Suède 27.35 28.05

PRIX DE L'OR (Icha non c)

Lingot 23 800.- 24 150
Plaquette (100 g) 2 380.- 2 440
Vreneli 144.- 154
Napoléon 139- 149
Souverain (Elis.) 170.- 180

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

Pompes funèbres. - A. Dirac , 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - Eté 85: chaque mer-
credi 14-17 h. autres jours, fermée du 4 juillet
au 20 août. (025) 65 11 80.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fêle: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3. Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds â domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi , 20 h 30, rue de
l'Eglise 7. rez-de-ch., c.p. 161 , (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161 , (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
6518 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.

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.

VIEGE
Pharmacie de service. - Sa 3: Burlet 46 23 12;
di 4: Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête , tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 3: Marty 23 15 18; di
4: Meyer 23 11 60,
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
Loèche-les-Bains. - Sa 3, di 4: Rheumaklinik
62 51 11.

Bourse de Zurich
Suisse 31.7.85 2.8.85
Brigue-V.-Zerm. 106 d 106 d
Gornergratbahn 1300 d —
Swissair port. 1330 1375
Swissair nom. 1150 1170
UBS 4280 4300
SBS 468 472
Crédit Suisse 2935 2960
BPS 1740 1760
Elektrowatt 3140 3175
Holderb. port 675 690
Interfood port. 6425 6500
Motor-Colum. 990 1020
Oerlik.-Buhrle 1495 1515
Cie Réass. p. 12800 13000
W'thur-Ass. p. 4975 5010
Zurich-Ass. p. 5250 5400
Brown-Bov. p. 1620 1665
Ciba-Geigy p. 3295 3320
Ciba-Geigy n. 1418 1425
Fischer port. 900 895
Jelmoli 2675 2700
Héro 2500 2550
Landis & Gyr 1900 1900
Losinger 340 d 340 d
Globus port. 5700 5650
Nestlé port. 6575 6620
Nestlé nom. 3440 3445
Sandoz port. 8650 8675
Sandoz nom. 3050 3060
Alusuisse port. 800\ 800
Alusuisse nom. 285 293
Sulzer nom. 2250 . 225
Allemagne
AEG 100.50 107.50
BASF 174 178
Bayer 173.50 177
Daimler-Benz 168.50 697
Commerzbank 673 177.50
Deutsche Bank 451 453
Dresdner Bank 216 223
Hoechst 173.50 176
Siemens 431 451
VW 233 248
USA
Amer. Express 98 104.50
Béatrice Foods 67 70
Gillette 135.50 141 d
MMM 182 186.50
Pacific Gas 42.25 42.50
Philip Morris 190 196.50
Phillips Petr. 29.25 28
Schlumberger 89.50 89.75

Ensoleillé puis averses
Situation générale

Une crête de haute pression prolonge l'anticyclone
des Açores jusqu'aux Alpes. Pourtant, dès cet après-
midi, le nord des Alpes sera en partie touché par le
front de froid qui se trouve actuellement sur les îles
Britanniques.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: au début le temps sera ensoleillé.

Pourtant le ciel se chargera d'ouest en est au cours de
cet après-midi et des averses se produiront ensuite,
notamment au nord des Alpes. En plaine la tempéra-
ture sera voisine de 27 dans la journée. La limite de
zéro degré s'élèvera momentanément jusqu'à 4000 m.
Vents faibles, devenant modérés et soufflant du secteur
ouest.

Evolution probable jusqu'à mercredi
Au nord: par nébulosité changeante, temporairement

ensoleillé, dès lundi soir, souvent aussi très nuageux et
averses ou orages occasionnels.

Au sud: assez ensoleillé jusqu'à lundi, dès mardi
variable et parfois orageux.

A partir du 2 août 1985

Le cabinet vétérinaire des

Dr J. et G. Barras à Sion
est transféré

à l'avenue de Pratifori 13
(au sud de l'arsenal)

pendant la construction de leur nouveau cabinet.
36-302316

31.7.85 2.8.85
AKZO 89.75 90
Bull 12.50 d 13.25
Courtaulds 4. d 4.15 d
De Beers port. 11.50 11.25
ICI 21.50 d 21.75
Philips 31.75 35
Royal Dutch 141 141
Unilever 252 253
Hoogovens 47.25 48.75

BOURSES EUROPÉENNES
31.7.85 02.8.85

Air Liquide FF 580 —
Au Printemps 265.80 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2020 2065
Olivetti priv. 5330 5150
Pirelli 3010 3070
Karstadt DM 230 235.10
Gevaert FB 3995 4000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 491.75 501.75
Anfos 1 156 157
Anfos 2 121.50 122.50
Foncipars 1 2575 2595
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 80 81
Japan Portfolio 783 793
Swissvalor 319 322
Universal Bond 81 82
Universal Fund 114 115
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.25 36.50
Bond lnvest 66 66.25
Canac 121.50 122.50
Espac 76.75 77
Eurit 203 203.50
Fonsa 146 147
Germac 143 144
Globinvest 98 98.50
Helvetinvest 102 102.50
Pacific-Invest 184.50 186
Safit 354 356
Simma 207 207.50
Canada-Immob. — —Canasec 709 724
CS-Fonds-Bds 72.25 73.25
CS-Fonds-Int. 103.50 105.50

BOURSE DE NEW YORK

31.7.85 2.8.85
Alcan 27% 28 Vi
Amax 16% 15%
ATT 21 Vi 21 Vi
Black & Decker 17% 18%
Boeing Co 4814 49%
Burroughs 63% 64%
Canada Pacific 14V. 14%
Caterpillar 36% 37 VA
Coca Cola 72VA 72%
Control Data 26% 27 VA
Dow Chemical 36% 361.
Du Pont Nem. 59% 59%
Eastman Kodak 45 V. 45%
Exxon 52% 51%
Ford Motor — 44%
Gen. Electric 44% 64%
Gen. Foods 64% —
Gen. Motors 70% 71%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf Oil — —
Good Year 29 29%
Honeywell 65 __ 65%
IBM 131% 131%
Int. Paper 51V4 51%
ITT 32% 33%
Litton 79% 78%
Mobil Oil 29% 29%
Nat. Distiller — —
NCR 34% 34V4
Pepsi Cola 57V . 57%
Sperry Rand 51 VA 50%
Standard Oil — —
Texaco 36 35%
US Steel 31 31%
Technologies 41% 42
Xerox 53% 53%

Utilities 156.44 (-0.52)
Transport 737.— (-1.76)
Dow Jones 1351.20 (-4.40)

Energie-Valor 137.25 139.25
Swissimmob. 1240 1250
Ussec 827 842
Automat.-F. 106.50 107.50
Eurac 375 376
Intermobilf. 102 103
Pharmafonds 255.50 256.50
Poly-Bond int. 69.40 70.60
Siat 63 1270 1280
Valca 91.50 93



Les livres de la semaine
VOYAGES EN GASTRONOMIE

Si les techniques de la
stérilisation des aliments
afin de les conserver plus
longtemps, ou des vins,
afin qu'ils ne tournent plue
au vinaigre dans des bou-
teilles débouchonnées, à
l'exemple des vins venus
récemment d'Autriche,

si l'excès d'engrais con-
tamine de nombreux pro-
duits naturels,

si la mise en parking res-
treint des poulets gavés de
farine ou des veaux voués
aux maturités précoces par
des aliments chimiques
préfabriqués, s'intensifient
pour des raisons de quan-
tité et non plus de qualité,
l'art et le plaisir de manger
continuent d'agrémenter la

Notules
Claude Lebey
et Martine Jolly
«Les Recettes
des relais gourmands»
Robert Laff ont

Un cartonné de 470 pa-
ges joliment typographiées,
qui forment un guide ahu-
rissant pour qui voyage en
France, car non seulement
il nous indique d'excellents
lieux gastronomiques, mais
il nous livre les secrets de
leur succès avec trois de
leurs recettes gentiment
mis à la disposition des
amateurs de gueule. Si ce
livre était un vrai guide, il
nous donnerait les adres-
ses, le téléphone et les prix
des menus; mais non, il en-
tend ne nous donner que
les recettes essentielles de
ces restaurants sympathi-
ques. C'est donc davan-
tage un livre de recettes
plus ou moins faciles à
réaliser qu'un guide des-
tiné à favoriser vos
voyages. 50 menus et 150
recettes. 120 pour la
France et 30 pour l'Europe,
avec 90 recettes! La Suisse
est représentée par l'Hos-
tellerie Alpenrose de Ga-
taud; le Restaurant Chez
Max à Zollikon (Zurich);
L'Hôtel Rosalp à Verbier; le
Stucki Bruderhotz, à Bâle,
et le Restaurant du Vieux-
Moulin à Troinex. Cinq
lieux élus des gourmands,
rien que pour la Suisse.
Seule, sur treize pays du
choix, la Belgique dépasse
la Suisse avec six relais
gourmands... L'Italie n'en a
que deux, comme l'Es-
pagne et le Danemark.

Colette Malnguy
«Jeux
des quatre saisons»
Arc en poche, Nathan

Un petit livre d'énigmes
où défilent les aliments des
quatre saisons des mer-
veilles de la nature. L'au-

vie de nombreux bien-pen-
sants.

L'ennui, c'est que les
produits sains, les poissons
non congelés, les soupes
de poissons qui ne sont
pas issues de boîtes de
conserve, les légumes
poussés sans engrais ex-
cessif, les poulets de
grains, les vins naturels,
deviennent de plus en plus
rares et de plus en plus
coûteux.

Certains prétendent que
les livres de recettes de
cuisine sont devenus aussi
précieux que les guides de
voyage qui vous permettent
de parcourir, sans risques
d'accidents, tous les pays
du monde, en restant chez

teur pose des questions,
avec des dessins à l'appui:
«où sont les œufs?» Il
s'agit de découvrir les
treize fois où le mot oeuf
apparaît dans le calli-
gramme en forme d'oeuf;
«jouez au métagramme en-
tre la pomme et le fro-
mage», où il faut découvrir
la première lettre qui con-
vient à toute une série de
omme, etc. Un jeu de so-
ciété au coin du feu ou
sous un arbre en été...
«Gâteaux et entre-
mets»
Ed. de la Nouvelle Librairie
chez Nathan

Dans la collection «La
Bonne Cuisine chez soi»,
un nouveau recueil vient
compléter les quatre pre-
miers qui s'intéressaient
aux entrées et terrines,
poissons et fruits de mer,
volailles et viandes, lé-
gumes et garnitures. On y
trouve 65 recettes, toutes
simples et limpides, pour
agrémenter les fins de re-
pas. Cela va du moka aux
éclairs (chocolat ou café);
de l'ananas en gelée à la
tourte à la rhubarbe. Le
tout illustré joliment par des
reconstitutions (demi ou
pleine page) dans des cou-
leurs appétissantes. Après
les 65 recettes, viennent
des conseils pratiques pour
les réussir, expliqués par
des dessins qui vous ap-
prennent à effriter la pâte
avec les mains ou à éplu-
cher, à épépiner les pom-
mes en l'air. Une page (des
96 de l'ensemble) est
même consacrée au choix
des vins d'accompagne-
ment! Bref, un guide vrai-
ment aimable.
Maxime Haubert
«Politiques alimentaires
en Afrique noire»
Presses universitaires
de France

Cette étude très intéres-
sante de la collection Tiers-
Monde de l'IEDES nous
rappelle les angoissants
problèmes de survie des

soi; car les meilleures re-
cettes de cuisine peuvent
aisément s'apprécier par la
lecture en mangeant un
bout de fromage.

Il est vrai que beaucoup
de recettes mirobolantes
restent inaccessibles à la
plupart des lecteurs gour-
mands, et même à de nom-
breux cuisiniers-cuisinières
de grande ou de petite
maison. Dès lors, quel ré-
gal de voyager en gour-
mandise dans une collec-
tion comme celle des Edi-
tions Denoël sur les «Cui-
sines du terroir» ou dans
celle des «Maîtres cuisi-
niers de France», que di-
rige Claude Lebey, aux
Editions Robert Laffont.

nombreuses populations
africaines. On la doit à la
collaboration d'une dizaine
de spécialistes, dont
Maxime Haubert, Chris-
tiane Frelin et Nguyën
Trong Nam Trân. Les chif-
fres fournis par l'Associa-
tion mondiale de la santé
sont de plus en plus in-
quiétants. Les enquêteurs
estiment que l'Africain
moyen a subi, durant ces
dix dernières années, une
baisse de 10% de nourri-
ture et que les rations ali-
mentaires sont tombées
au-dessous du minimum
vital, même dans des pays
qui ne subissent pas d'une
manière catastrophique la
sécheresse et la pauvreté.
L'organisation des trans-
ports africains est si pré-
caire que l'aide mondiale
stagne sur les quais des
ports. C'est, pour les ali-
ments, le même traitement
que subirent, à Conakri,
voilà bien des années, des
tonnes de ciment qui se
métamorphosèrent rapi-
dement en pierres de taille.
Presque tous les pays afri-
cains ont augmenté leurs
achats de vivres. Par
exemple, le Nigeria impor-
tait en 1970, 300 000 ton-
nes de céréales, et en
1981, 2 400 000 tonnes! Par
suite d'une organisation
déplorable, certains pays,
comme l'Angola et Mada-
gascar, qui exportaient des
produits alimentaires de
base, sont devenus des im-
portateurs! Si bien que
35 % des ressources d'ur-
gence du programme ali-
mentaire mondial ont été
attribués ces dernières an-
nées à l'Afrique. L'accrois-
sement global de la popu-
lation est de 2,7 % (alors
qu'elle décroit dans les
pays industrialisés) et les
populations des villes dou-
blent tous les douze ans!
Ce sont là des problèmes
que la Chine et les Indes
cherchent à résoudre, mais
qui restent encore insolu-
bles en Afrique.

Pierre Béarn

Mais le plus merveilleux
voyage, au-delà des portes
du rêve, dans le royaume
de la gourmandise, est ce-
lui que nous offre la nou-
velle édition du «Larousse
gastronomique» avec,
comme meneur de jeux,
Robert Courtine, le fameux
Grimod de la Reynière, du
journal «Le Monde»!

Un album cartonné de
1152 pages, avec 1050
photos dont 80 % en cou-
leur, plus de 200 dessins
éducatifs ou pittoresques
et près de 4000 recettes
dont certaines sont épous-
touflantes de complication
ou de fantaisie, au prix de
395 FF.

Par
Pierre Béarn

La première édition de ce
«Larousse gastronomique»
remonte à 1938. On la doit
à Prosper Montagne, un
cuisinier qui dirigea long-
temps un des meilleurs
restaurants de Paris, rue de
l'Echelle, avec lequel j'ai eu
de grands éclats de voix du
temps où j'étais benjamin
des gastronomes et secré-
taire de Curnonsky. Il n'ac-
ceptait pas qu'un gastro-
nome parlât de cuisine!

Pourtant, sans que les
gens de goût et les con-
sommateurs de talent et,
par suite logique, des jour-
nalistes qui les encoura-
gent, pas de grands cuisi-
niers! La musique n'est rien
qu'un bruit de fond si per-
sonne ne l'écoute.

En 1960, Courtine, un
gastronome, fut choisi pour
compléter le «Larousse
gastronomique». Comme il
n'est pas cuisinier, Mon-
tagne en aura verdi de fu-
reur! Courtine fut égale-
ment le chef d'orchestre de
la troisième édition, en
1967. Et le voici celui de la
quatrième, revue et aug-
mentée!

Photo-piège
Que représente cette photo?

un piston de trompette?
un levier de changement de vitesses?
un déclencheur d'appareil photographi
que?
une seringue?

Solution page 14

Cette reconnaissance du
«Larousse gastronomique»
me réjouit; car c'est un en-
semble exceptionnel.

Côté «vins», les Editions
Julliard avaient édité un li-
vre remarquable voici deux
ans, sur les «Grands vins
de France», par Michel Do-
vaz. Un grand album de
246 pages, véritable en-
cyclopédie pratique sur le
plus célèbre vignoble du
monde. Guide des millé-
simes et des bonnes
adresses, des crus classés
et des crus bourgeois, des
châteaux célèbres de pro-
priétaires-récoltants, ou
des coopératives, négo-
ciants, habiles en l'art de
donner du degré à un vin
qui en manquait.

Un livre qui se voulait
complet et qui l'est, en ef-
fet , grâce à la compétence
de l'auteur et à son sens
poétique, sans lesquels le
vin perd de sa puissance
d'évocation et de son
charme.

Il existe un Grand Prix de
l'Académie des vins de
Bordeaux, dont vient de
bénéficier un phénomène
de la viticulture, Bernard
Ginestet, avec un livre sur
le «Saint-Estèphe», qui
vient de paraître aux Edi-
tions Nathan dans la col-
lection qu'il dirige! Dans
cette même collection, sont
parus d'autres albums du
même genre, cartonnés,
habilement illustrés, qui in-
téressaient d'autres ré-
gions: Pomerol, Margaux,
Côtes-de-Bourg, Saint-Ju-
lien, Pauillac, tous écrits
par lui! Ce sont de précieux
documents sur la vie des
vignobles et des coopéra-
tives. Tous les châteaux
classés sont longuement
étudiés quant à leur super-
ficie, leurs capacités de
stockage, leurs produc-
tions.

Cette collection est in-
dispensable aux amateurs
de vins de Bordeaux.

D'ETE
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Labyrinthe

> JK £> Patrice, le plongeur, aimerait arriver
"** f̂m r̂\ i °-' jusqu 'au trésor du gallion sans être
^̂  ffiPffl gff* m° mangé par les requins. Par où doit-il

*TT,,Ét
'__-S?_-« .-». >__ .,-«< r̂

Copyright by Cosmopress, Genève

.Casse-tete
Course cycliste
Les cinq étapes d'une course cycliste pour amateurs ont été gagnées
par cinq coureurs de nationalité différente, pratiquant chacun une autre
profession.
1. L'amateur belge est serrurier;
2. Le mécanicien a été vainqueur de l'étape précédant celle gagnée

par le Français;
3. L'un des coureurs est de nationalité italienne;
4. Ce n'est pas le cycliste portant le dossard N* 109 qui a gagné la troi-

sième étape;
5. L'amateur suisse remporta la deuxième étape;
6. Le mécanicien portait le dossard N" 73;
7. Le Hongrois remporta l'étape le lendemain de la victoire du ser-

rurier;
8. L'un des vainqueurs exerce la profession de pompiste;
9. Le porteur du dossard N* 96 obtint la quatrième place lors du clas-

sement général;
10. Le cycliste au dossard N" 114 remporta la victoire un jour avant

l'électricien;
11. Ce n'est pas l'électricien qui fut 10e au classement général;
12. Le vainqueur de la quatrième étape obtint la deuxième place au

classement général;
13. Le Français fut classé septième;
14. Le vainqueur de la course remporta l'étape le jour avant l'employé

de banque.
Quelle place le coureur portant le dossard No 85 a-t-il obtenue?
Solution page 14 Copyright by Cosmospress, Genève

Carrefour
La «mafia !5S?J?ÏÏfnB6™

èi? JS. cocaïne au Pérou et en
Chinois©» Colombie pour l'envoyer
au Rrâcil au Japon par le Paraguay
au Dicsii ou même depuis Sao

Le trafic de drogue et P
^
uj°* liOQ rtK««* ¦; ¦__>

la traite des blanches nr^R ĉf ?bt g P™ *
rapportent des bénéfices P ™m

£
re 

m
f° fa '*hKYe

considérables à une ma- 9.u°. '« «™»ft
n
a, CJ'"°IS®!

fia nrininairp riP Taïwan étalt mêlée au trafic de
qui sévit Si Brïil deK dro9ue le 20 février der"
2ne vingtaine d'Innées nier quand Chen Quen,

Surnommée par la po- un. Paraguayen d'origine
lice là «mafia chinoise» taiwanaise âgé de 53 ans,
cette organisation opère fut ar

0rfîf 
à Sao Pj^L°

essentiellement dans la av.ec 33° gammes d hé-
partie est de Sao Paulo, roin.e- » ,deva|t avPuer
«Liberdade» qui, avec avoir voulu vendre cette
ses pittoresques bouti- marchandise 120 dollars
ques orientales, ses res- le aramme tout en dé-
taxants et son architec- mentant être lié à I or-
ture, constitué l'un des gamsation.
rares pôles touristiques . ._ Mais Pour nous, il ne
de cette ville industrielle. ^it aucun doute que

Des milliers de Japo- phen ast "n,™erï)bre d?
nais, de Coréens et de la ma,ia et ' héroïne sai-
Chinois y vivent qui sont sie futJa Prem'ère preuve
«la proie de cette mafia, concrète qu elle vendait
organisation qui n'hésite de la drogue au Brésil.»
pas à engager des tueurs Cette «mafia chinoise»
professionnels pour commença ses activités
écarter quiconque se met brésiliennes au début des
en travers de sa route», années 60 «en faisant
souligne un agent fédé- Passer des émigrés Nie-
rai, en demandant à ce 9aux de Taiwan et de
que son nom ne soit pas Corée», raconte l'agent
cité pour des raisons évi- fédéral,
dentés. «Moyennant des tarifs

Refusant de donner exorbitants, elle se char-
plus de détails, il se con- 9©ait des immigrés au
tente de confirmer que Paraguay et, comme
«plusieurs personnes ont P°ur la drogue, leur fai-
été tuées par l'organisa- sait franchir la frontière
tion parce que, d'une fa- brésilienne.»
çon ou d'une autre, elles En 1982- le gouver-
menaçaient ses activi- nement offrit le statut de
tés». Quant aux béné- résident permanent à tout
fices «des millions de immigré illégal qui le
dollars par an», ils pro- souhaitait: «aujourd'hui,
viennent de la vente la plupart des Coréens et
d'opium et d'héroïne aux Taïwanais arrivés grâce à
membres des trois com- la mafia ont une vie nor-
munautés, l'usage de ces maie et ne redoutent plus
deux drogues n'étant l'expulsion.»
«pas très courant» parmi Selon le porte-parole
les autres Brésiliens. de la police fédérale de

Selon des statistiques Sao Paulo, «il n'y a au-
officieuses, on compte cun moyen de savoir de
actuellement 500 000 Ja- combien d'immigrés il-
ponais, 50 000 Coréens légaux la mafia chinoise
et 30 000 Chinois habi- s'est occupée. Ce que
tant Sao Paulo, la plus nous savons, c'est
grande ville d'Amérique qu'environ 5000 Coréens
du Sud. et Taïwanais ont fait une

Ces drogues, achetées demande de résidence
en Thaïlande, «sont permanente en 1982.»
transportées par avion de r A peu près à la même
Taïwan au Paraguay d'où époque, «la mafia cessa
elles passent ensuite fa- de prendre en charge les
cilement au Brésil», pré- étrangers et commença à
cise le policier, pour être s'occuper de traite des
vendues, «voire souvent blanches et de drogue»,
consommées» , dans l'un dit le policier,
des nombreux salons de Elle recrute des prosti-
massage, bars et disco- tuée non asiatiques dans
thèques de Liberdade. les rues de Sao Paulo

La police fédérale «en leur faisant des pro-
cherche par ailleurs à messes de mariage ou de
déterminer les liens richesse pour les envoyer
éventuels entre cette au Japon et à Hong
«mafia chinoise» et Kong. Là, les organisa-
«l'augmentation de tions locales les obligent
l'usage de la cocaïne au à mener le même genre
Japon». de vie qu'elles viennent

«Nous pensons que de quitter.»

L'eau a la bouche
Soupe glacée Dans une cocotte, sur feu
de tomates moyen, sans aucune matière

grasse, faites revenir le mor-
Pour quatre personnes: ceau de viande pour le saisir

1 kg de tomates à bonne ma- sur toutes ses faces, sa pro-
turité mais fermes, 80 g d'oi- pre grajsse de surface étant
gnons, 1 petite gousse d'ail suffisante; retirez-le. Dans la
nouveau, 4 branches de persil cocotte nettoyée, sur feu
plat, 150 g de pain de cam- d0UXi remettez la viande, les
pagne rassis, 4 cuillerées à échalotes pelées et laisséessoupe d'huile d'olive, sel poi- entières, sel et poivre, le thymvre, 1 cuillerée à soupe de v - et 20 cl de vin; couvrez, lais-naigre de vin, quelques feuil- sez cuire -, heure en retour.
les de basilic nant à mi-cuisson. Pendant ceRetirez la place du pédon- temps coupez |es poires encule de la tomate, essuyez, deux pe|ez et retj rez le cœurcoupez en quatre, égrenez. dur mettez..|es côte à côtePelez I oignon, coupez en dans une sauteuse, ajoutez lamorceaux pelez I ail. Mixez canne||ei |es clous de girofle,ensemble la tomate, I oignon, ,e sucre et ,e reste de vin;I ail et le persil. Passez à son |aissez cuire jusqu.à ce quetour le pain en morceaux au , fruits soien't tend .̂ .
mixer pour le réduire en miet- à.dj re ,égèrement transi-tes; à la poêle, dans la moitié cides sur ,es bords; retirez-lesde I huile, en remuant sou- avec récumoire et |aissez ré.
vent faites blondir légère- duire ,e sirop jusqu.à consjs_
ment. Ajoutez le pain aux lé- tance nappante. une fois legumes mixés, ainsi que le rôti cuit |ajSseZ-.|e refroidir,reste d huile sel et poivre; mettez.|e au réfrigérateurmettez au réfrigérateur. Pour avec ,es écha|0tes Sans leservir sortez du réfrigérateur fond de sauce Mettez éà la dernière minute, ajoutez lement au réfr igérateur les
me
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se1é rectifiez lassât demi-poires nappées du siropment ciselé rectifiez i assai- de cuisson réduit et refroidi,sonnement; battez et repartis- canneMe et C|0US de girof |esez en bols individuels. retj rés^ Pour servi|. cou*ez |e

Le lapin à la tomate rôtl en tranches, disposez
_ r . 2 tranches minces par per-Pour quatre personnes: sonne sur chaque assiette et1 lapin coupé en morceaux ez 1 demi.poire à chevalfoie a part 4 cuillerées à gUr |es tranches, nappez le
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basilic. Dans une terrine ou Le gâteau de riz
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.: Théoriquement un dessert

«o=, =.fJ Pi ______ !? *  rf hnnl d'hiver, mais pourtant bien
£?o, SSfJf lïïïïS! m«riif ; a9réable par grande chaleur,sa ez, poivrez, laissez mariner A „_ ,_____ ? _ ,___  __ ¦_ _ _-___ ___ •___,_.___,_ » ,__
? à _ hPiirp _ au frai _ Dans à condition d être présenté
f.rl XT^f e_ _ i «If. _ _ ™«n Par Petites Portions et bien
au bou? de 'ce temps foiîes  ̂

une '̂ on d'apportera_____ .°-.J*.™;,J!MV HP ii_,_ n un aliment constatant aux ap-revenir les morceaux de lapin ... , . rhaleur rebute(sauf le foie), sur toutes leurs g® , „?"?„ "̂ "L
re

S, •
aces (leur huile d'enrobage Pour.quatre personnes: 250 g

__^ rvV=._ L_ TJ,o n^lY_ _ _ ,  de riz grain long de préfé-suffit); retirez-les. Dans la co- »* '"¦ ?"!" ",„̂ „„liafio _
cotte remise sur feu doux, ™f. ^e dem -çuiHerée à
dans le reste d'huile, mettez ^ate de sel 1 I ae lait
les oignons pelés et finement 1 9°"ssf de ™n<] e' , °° 9,d^émincés, couvrez, laissez ?"c™5? m°_^

e„ HS ?i?~étuver 0 minutes en se- 'e 9°e
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couant une fois ou deux le ré- ^ 
œufs plus pour je caramel

cipient. Ajoutez les morceaux fOO 9 de sucre semoule, 1 ci-
de lapin, laissez cuire 20 mi- tr , • „, ;_ _ .__, __„„ ,„ w„„0
nutes

P
en mouillant les oi- 

u^^%Z£%£t%?£gnons avec 2 cuillerées à une grainde casseroie avec le
souDe d'eau réciDient cou- sel et 2 cm d eau, portez à
vert Pendant'ce temM Delœ ébullition, egouttez. Ajoutez le
éaœnez les omafe^couolz- lait bouilli avec la vanille- bien
Sln^eTĉ ^le ?haud, en laissant la gousse
lapin a cuit 20 minutes, re- laissez cuire à frémissement
tournez les morceaux, recti- pendant 30 à 40 minutes le r,z
fiez l'assaisonnemnt, ajoutez devant ftre cuit (cela est ou-
ïes dés de tomates, l'ail pelé l°urs plus long dans du lait)
et pilé et le foie du lapin, mais ne devant pas s écraser,
poursuivez la cuisson pen- Hor? du. te ., incorporez
dant 20 minutes. Pour servir, aPres avoir retiré la vanille, le
retirez les morceaux de lapin, sucre, le beurre et les œufs
mettez-les dans un plat creux; battus en omelette. Préparez
hors du feu, ajoutez au fond le caramel: dans une casse-
de cuisson le basilic finement role mettez 2 cuillerées à
ciselé; remuez, versez sur le soupe d eau, le sucre et le jus
iapjn du citron; laissez cuire

jusqu'à couleur bien blonde,
Le roti de porc sans trop colorer. Versez le
aux noires caramel dans le nombre de
à mJnnPr frnirl ramequins voulus, agitez end meiiiye. IIUIU tous sens pour bjen C0UVrj r la

Pour huit personnes: paroi, émolissez avec du riz
1 kg 500 de carré de porc dé- au lait; posez tous les rame-
sossé, 100 g d'échalotes, sel, quins dans un plat contenant
poivre, 2 branches de thym de l'eau, et mettez à four
frais, 40 cl de vin blanc pou- moyen pendant 10 à 20 mi-
vant être moelleux, 8 poires nutes selon la grandeur des
william's à bonne maturité, moules. Laissez refroidir,
mais pas trop, 2 cm de bâton mettez au réfrigérateur pen-
de cannelle, 4 clous de giro- dant au moins 12 heures,
fie, 50 g de sucre semoule. Céline Vence

Echecs loisirs

Paul Morphy aquatrième
champion 7
du monde
inofficiel °

A « _ _ _ _ _ _ : ^ _SsSS__; _____

Paul Morphy, l'un
des plus forts joueurs
de tous les temps, na-
quit à la Nouvelle-Or-
léans en 1837. Fils
d'un juge à la Cour
Suprême de Loui-
siane, il fit ses études
de droit et fut reçu
avocat à l'âge de dix-
neuf ans.

Il étudia les échecs
dès sa prime enfance,
donnant tout de suite
des marques de son
génie. En 1857, il rem-
porta le tournoi de
New York devant
Louis Paulsen. Il fut le

A B C D E F G H

premier champion des Etats-Unis. En 1858, il se rendit à
Londres, puis à Paris, où il devint champion du monde officieux en battant dans
un match le grand Anderssen par 8 à 2 puis par 5 à 1.

Mais l'année suivante déjà, il commença à haïr les échecs. Il commença à
souffrir de dépression. Sa raison se dérégla pour des motifs d'ordre privé, et
après avoir passé les vingt dernières années de sa vie dans une maison de santé,
il mourut en 1884.

Willard Fiske écrivit que ce qui caractérisait son jeu était «l'étrange rapidité de
ses combinaisons, sa connaissance magistrale des ouvertures et des fins de par-
tie».

Sa célèbre partie contre Bird à Londres en 1858 en fournit un échantillon.
Blrd - Morphy, Londres 1858
1. e4 e5 2. Cf3 d6 3. d4 f5!? 4. Cc3 fxe4 5. Cxe4 d5 6. Cg3 e4 7. Ce5 Cf6 8. Fg5

Fd6 9. Ch5? 0-0 10. Dd2 De8 11. g4 Cxg4 12. Cxg4 Dxh5 13. Ce5 Cc6 14. Fe2 Dh3
15. Cxc6 bxc6 16. Fe3 Tb8 17. 0-0-0 Txf2! 18. Fxf2 Da3_ ! Voir le diagramme. 19. c3
Dxa2 20. b4 Da1 + 21. Rc2 Da4+ 22. Rb2 Fxb4! 23. cxb4 Txb4+ 24. Dxb4 Dxb4+
25. Rc2 e3 26. Fxe3 Ff5+ 27. Td3 Dc4+ 28. Rd2 Da2+ 29. Rd1 Db1 + 0-1.

Mots croisés
HORIZONTALEMENT
Modifie désagréablement l'esthétique
d'une face. i
Petit pic.
Ne se trouve jamais au milieu de la forêt. 2- Adverbe de révolution. - Très utile
pour une bonne réflexion. 3Colorant minéral naturel. - Pour attirer
l'attention.-Mesure jaune. 4Pour des Maures.
Pareras aux défaillances de la mémoire. _ .

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Calcula le poids du contenant. - Des-
cendant d'une même souche mascu-
line.
Personnel. - Zones déterminées.
Retrait de plis. - Possessif.
Ne se laissa pas faire. - Crochet.

VERTICALEMENT 10
1. Ses pédales sont fort utiles dans une ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '

panne.
2. Un émétique. - Laisse des traces de Solution de notre dernière grille:plus en plus visibles. / _ •3. Règle. - Ne pas se laisser faire. - Donné Horizontalement : 1. CREPUSCULE; 2.

pour éviter les canards. AUDITION - L; 3. LAIE - GUIDE; 4. E -
4. Pièce instrumentale libre développée TRENTE - C; 5. NOIR - AE - ET; 6. D -

par les organistes. OESTRE - R; 7. REN - AU - CRI; 8. INS-
5. Pour un endroit précis. - Au bout du PIRERAS; 9. ET - STERILE; 10. RA-mouroir. - C'est parce que sa pomme n|F<5 TP<5avait des pépins, qu'on en a aussi. uico - co.
6. Marque d'indignation. - Ce ne sont pas Verticalement : 1. CALENDRIER; 2.

des niveaux d'alerte. RUA . 0 - ENTA; 3. EDITIONS - D; 4.
i r r̂n,,l

ta 
ftSS __ n million Ho fn.« ni„o PIERRE - PSI; 5. UT - E - SAITE; 6. Sl-8. Grecque. - Rend un milliard de fois plus GNATURES; 7. COUTER - ER; 8. UNIE

9. Tirant le maximum de profit. - ECRIT; 9. L - D - E - RALE; 10. ELEC-
10. Renonce à son état. - Puissant russe. TRISES.
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Le jeu de la souris AEL

A Combien de trous ai-Je fait d<sns le
papier <avec /<=? pointe du compas
pour tr<acer cette ros<ace P
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Cette échelle
n'est p&s
normale !..
Pourquoi ff.

TPegardez caftent ̂ emenh
ce f<3ble<3u .'..Dessinez ensuite /<_?
¦fioure cjui m<anaue.
dans /<_? dernière c<3se,
pour compléter logique
-ment- l<3 série !..
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Une semaine sur les ondes
(ROMANDE RSR2) (ROMANDE RSR2)

¦¦¦DIMANCHE ¦¦¦ MARDI
20 h
ESPACES IMAGINAIRES

Autour
de Mortin

«Autour de Mortin» est,
selon la méthode chère à
Robert Pinget, un récit qui
prend la forme inquisito-
riale et qui se développe
sans arguments dramati-
ques, sinon sans anecdo-
tes. Une fois de plus, c'est
le problème de la com-
munication entre les êtres
qui est soulevé. Qui est
Mortin? Quelle est son his-
toire? Des années après le
suicide de ce mystérieux
personnage, on interroge
patiemment des gens qui
l'ont connu: des amis, des
parents, des voisins... Tous
ces témoins qui défilent
devant le micro donnent
autant de points de vue
subjectifs différents sur les
mêmes événements. Cha-
cun se souvient d'autres
détails, les arrange à sa
convenance pour se mé-
nager le beau rôle, ment
ici, omet là pour ne pas se
compromettre. Sorte de
comédie des apparences,
«Autour de Mortin» montre
comment les faits sont tra-
vestis par le temps, l'oubli,
le mensonge, les ragots,
combien il est difficile de
démêler et de rétablir la
vérité. Car, en fin de comp-
te, on ne saura jamais vrai-
ment qui était Mortin...

Tête de file du nouveau
roman, Robert Pinget que
Jean-Jacques Bonvin nous
présentera en début
d'émission, a obtenu en
1956 le Prix Femina pour
un ouvrage publié en
même temps que «Autour
de Mortin» et intitulé
«Quelqu'un». Né à Genève
en 1919, établi à Paris, il
est l'auteur de nombreux
romans («L'Inquisitoire»,
«Graal Flibuste», «Clope
au dossier», «Cette voix»),
.'œuvres radiophoniques
et de pièces de théâtre
(«Lettre morte», «L'archi-
tecte», «L'hypothèse»,
etc.). Produit par Société
Radio-France, le dialogue
radiophonique à l'affiche
ce soir bénéficie d'une dis-
tribution exceptionnelle
puisque nous y entendrons
notamment Michel Bou-
quet,. Jacques Dufhilo, Ro-
land Dubillard, Edwige
Feuillère et Alice Cocéa.
(Nouvelle diffusion).

20 h
MARDI-FICTION

L'Atelier
Un atelier de confection

à Paris. Un atelier de fem-
mes. Elles sont six avec le
presseur et le patron. Pen-
dant le travail, elles parlent:
conversations anodines
comme dans n'importe
quel atelier. Mais tandis

La semaine musicale
Samedi 3 août par-

cours musical aussi varié
que possible à l'enseigne
Une ville, une époque et
ses musiciens (14 h 30-17
h) réservée à Hambourg
(du disciple de Schutz
Johann Theile à l'auto-
chtone Brahms en pas-
sant par Haendel, Cari-
Philippe-Emmanuel Bach
et, sans doute Telemann).
Tenue de soirée de
20 heures à 22 h 30 (à la
découverte, notamment,
de l'Orchestre sympho-
nique de Toronto et de
son chef Andrew Davis,
accompagnant le pianiste
canadien André Laplante
dans le «Deuxième con-
certo» de Prokofiev, en
sol mineur, avant de jouer
la moins connue des
grandes «Symphonies»
de Dvorak, No 7 en ré mi-
neur. Cour et jardin éclai-
rant de 22 h 40 à minuit
des aspects méconnus,
sinon tout à fait ignorés
de la création lyrique de
Moussorgsky et de De-
bussy, à travers deux ou-
vrages inachevés: de ca-
ractère comique et,
même, burlesque chez le
musicien russe avec «Le
mariage» d'après Gogol
(dans une superbe ver-
sion soviétique conduite
par Rojdestvensky), puis
de tonalité carrément
fantastique chez le Fran-
çais un brin anglomane
avec «La chute de la mai-
son Usher» d'après Ed-
gar Poe (dans une bril-
lante interprétation que
dirige Georges Prêtre).

Dimanche 4 août évo-
quera certains concours
d'interprétation organisés
à l'intérieur de nos fron-
tières, puisque le Concert
du dimanche, de 11 h 30
à 12 h 30, présentera

qu'elles parlent, s'insinue
le drame personnel de
chacune, en particulier ce-
lui de Simone, dont le mari
a disparu après la grande
rafle du Veld'Hiv.

Jean-Claude Grumbert a
donné des dates à chacun
des dix tableaux de sa
pièce: de 1945 à 1952. Au
fur et à mesure de son dé-
roulement, on s'apercevra
que cette réalité, apparem-
ment extérieure à la routine
répétitive de l'atelier (les
ouvrières n'y font d'ailleurs
allusion qu'à mots cou-
verts), va peser de plus en
plus lourd, devenant le vé-
ritable sujet de la pièce:
antisémitisme, souvenirs
de la guerre, privations de

quelques enregistrements
du neuvième concours
suisse pour la jeunesse,
Zurich 1984 (violon, vio-
loncelle, piano, de Mo-
zart, à Fauré et Kreisler)
et du Concours interna-
tional des chefs d'or-
chestre, Genève 1984,
tandis que de 15 h 15 à 17
heures, Festivals et con-
cours se fera l'écho des
épreuves du Concours
international de violon Ti-
bor Varga, déroulées à
Sion dans le cadre du
festival, où nous reste-
rons pour L'heure musi-
cale publique de
17 heures à 18 h 30,
transmise en direct de
l'église d'Hérémence
avec la participation de
l'Orchestre de chambre
de Detmold, dir, Tibor
Varga et Jean Daetwyler,
et de la flûtiste Brigitte
Buxtorf , de la harpiste
Catherine Eisenhofer, de
la violoncelliste Suzanne
Tybicki ainsi que de Tibor
Varga au violon solo,
dans le «Concerto en la
mineur» de J. S. Bach
BWV 1041, le «Duo vio-
lon-violoncelle op 7» de
Kodaly, la «Petite sym-
phonie salzbourgeoise»
pour cordes de Mozart
KV 138 et le «Concerto
pour flûte, harpe et or-
chestre de chambre» de
notre compatriote Jean
Daetwyler (première au-
dition publique).

Lundi 5 août dès
20 h 15, Soirée musicale
interrégionale différée du
Petit théâtre rococo du
château royal d'été de
Drottningholm, près de
Stockholm. A l'affiche fi-
gure «L'enlèvement au
Sérail», magistrale syn-
thèse, sous la forme po-
pulaire et divertissante du

l'après-guerre (qui res-
semble terriblement à une
avant-guerre), conditions
des ouvrières, etc. Plus
spécifiquement, il y a le
drame de Simone. Per-
sonne n'ose lui dire la vé-
rité. Personne n'ose lui
avouer qu'il est inutile de
courir les bureaux, car son
mari, un juif roumain apa-
tride, a dû mourir dans un
four crématoire. Cette vé-
rité deviendra de plus en
plus évidente, pour les au-
tres, tandis que Simone
continuera d'espérer,
jusqu'à ce qu'elle reçoive
l'acte de décès: «mort à
Drancy». En dépit de quel-
ques événements - le ma-
riage de Marie, l'altercation

Singspiel, d'éléments
d'opéra bouffe napolitain,
d'opéra-comique français
et d'infelxions subjecti-
vistes et gracieusement
sentimentales annoncia-
trices du romantisme We-
berien. Dans une remar-
quable réalisation sué-
doise, avec solistes Scan-
dinaves, chœur et or-
chestre d'instruments
d'époque, dir., Arnold
Oestman.

Mardi 6 août dans
Suisse musique interré-
gional de 14 heures à
16 heures, petite antho-
logie du répertoire fran-
çaiss du XXe siècle, sans
option avant-gardiste, en
compagnie de Debussy
pour «Jeux» partition
chorégraphique d'une
hardiesse évidente créée
juste avant «Le sacre du
printemps» des classi-
ques légers Jean Fran-
çaix (Quintette à vent) et
Jacques Ibert (Divertis-
sement pour petit or-
chestre) du Groupe des
Six (Auric - Milhaud - Ho-
negger et leur consœur
Germaine Tailleferre dans
«Les mariés de la Tour
Eiffel», texte de Cocteau
dit par Jean-Luc Bideau,
avec l'Orchestre du Col-
legium Academicum de
Genève, dir. Robert Du-
nand) et de son patron
Eric Satie dans «Parade»,
le fameux spectacle cu-
biste des ballets russes
monté dans des cos-
tumes et décors de Pi-
casso.

Mercredi 7 août dès
20 h 30 Soirée musicale
interrégionale en direct
de l'église catholique de
Montana, avec l'Orches-
tre national de Pologne,
Katowice, dir. Karol
Stryja, dans l'ouverture

^

aaio
entre le presseur , ancien
déporté, et le patron (un
juif, lui aussi, que son con-
cierge a caché pendant les
années difficiles), les pro-
blèmes économiques de la
fabrique, le militantisme du
nouvel employé — l'atelier
semble hors du monde,
toujours le même: seuls les
gens donnent l'impression
de s'user.

Avec une subtilité qui a
fait le succès de «Drey-
fuss» et «d'En r'venant
de l'Expo», Jean-Claude
Grumberg dresse une nou-
velle fois le tableau impla-
cable d'une période de
l'histoire et résout, de fa-
çon admirable, le problème
du réalisme au théâtre.

de «La flûte enchantée»
de Mozart, le «Concert de
violon», de Beethoven, en
ré, selon Tibor Varga
ainsi que la «9e Sympho-
nie» de Dvorak «du Nou-
veau-Monde».

Jeudi 8 août dès
20 h 30 Concert des lau-
réats du concours inter-
national de Violon Tibor
Varga, en direct de la
salle de la Matze, à Sion,
avec l'Orchestre national
de Pologne, Katwice, dir.
Karol Stryja, accompa-
gnant la, ou les lauréat-
s(es) dans le «Concerto
de violon» de Moniuszko,
entre une «Ouverture» de
ce grand musicien polo-
nais du siècle passé (es-
sentiellement actif dans
son pays, au contraire de
Chopin, et créateur d'une
véritable école nationale)
et la fresque orchestrale
des «Tableaux d'une ex-
position» de Mous-
sorgsky-Ravel.

Vendredi 9 août dès 20
heures, Concert du ven-
dredi à base d'enregis-
trements de l'OCL («Ou-
verture» de Schubert,
«Adadio et fugue pour
deux flûtes et cordes» de
Wilhelm-Friedmann ,
Bach, «Concerto en sol
mineur» de J. S. Bach
BWV 1058 par Jean-Louis
Steuermann, «Symphonie
en sol mineur No 40» de
Mozart, dir. Mario Ven-
zago). En conclusion,
place à l'une des grandes
messes de l'utlime pé-
riode créatrice de Haydn,
«Theresienmesse» Hob.
XII/12 par Uta Spreckel-
sen, Hanna Schaer, John
Elwes, Michel Brodard,
l'Ensemble vocal et ins-
trumental de Lausanne,
dir. Michel Corboz.
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Horoscope
S/ vous êtes né le
2 Vous devrez faire preuve d'une certaine prudence dans

vos activités professionnelles et dans le domaine financier.
Grandes satisfactions côté cœur.

3 II vous sera possible de rattraper le temps perdu en ce qui
concerne le domaine professionnel. Plusieurs événements
heureux dans votre vie sentimentale.

4 Cette nouvelle année astrale est prometteuse en ce qui
concerne le domaine professionnel. Pas de changement
important dans votre vie sentimentale.

5 II serait préférable d'éviter certaines initiatives trop hardies,
même si vous avez toute liberté d'action dans le secteur où
vous travaillez.

6 Dans le domaine sentimental, vous conserverez les avan-
tages acquis. Possibilité d'une nouvelle orientation profes-
sionnelle qui vous sera bénéfique.

7 Année importante, parce que vous comprendrez enfin que
le pessimisme ne mène à rien. Vous contribuerez par la
même occasion à faire le bonheur des autres.

8 Cette nouvelle année ne vous procurera probablement pas
toutes les satisfactions escomptées dans différents domai-
nes, mais le bilan sera tout de même très positif.

y  Bélier
Vous aurez l'occasion de faire
une proposition à la personne
aimée, afin de l'engager dans
une nouvelle voie qui lui sera
plus profitable. Des marques
d'amitié imprévues vous touche-
ront. Sur le plan professionnel,
vous ferez preuve d'esprit de dé-
cision, mais il ne faudra pas aller
trop vite.

X Taureau
Relations sentimentales quelque
peu tendues, car votre trop
grande sensibilité se heurtera à
certains traits de caractère de la
personne aimée. Essayez de
trouver un terrain d'entente. Rien
de dramatique dans le domaine
du travail, mais vous aurez l'im-
pression que rien ne va comme
vous le voulez.

IC Gémeaux
Vous résisterez difficilement à
vos élans et à votre curiosité.
Veillez cependant à ce que votre
vie sociale ne vous fasse pas ou-
blier votre vie privée et la per-
sonne aimée. Sur le plan profes-
sionnel, vous devrez probable-
ment accepter un compromis
pour préserver certains de vos
avantages.

§9 Cancer
Après avoir hésité entre la bo-
hème et la stabilité, vous revien-
drez vers vos premières amours.
Il vous faudra arrondir les angles
pour maintenir un climat senti-
mental serein. Vous manquerez
d'allant pour votre travail et ris-
quez d'avoir des surprises dé-
sagréables si vous ne réagissez

<Q lion
Bonne entente avec la personne
aimée qui comprendra tout de
suite vos désirs et vos intentions
sans que vous ayez besoin de
parler. Ne voyez pas d'ennemis
là où il n'y en a pas. Sur le plan
professionnel, vous aurez réel-
lement de bonnes idées et il se-
rait dommage de ne pas en faire
profiter les autres.

TÇP Vierge
Vous risquez d'agacer votre par-
tenaire par vos silences. Essayez
de vous intéresser davantage à
ses projets ou à ses problèmes.
Evitez de perdre votre temps
avec des personnes sans intérêt.
Vous viendrez assez facilement à
bout des petites difficultés pra-
tiques rencontrées dans vos ac-
tivités.

____ ! Balance
Quelques moments de doute qui
s'envoleront aussi rapidement
qu'ils sont venus. N'attachez pas
trop d'importance aux on-dit el
faites davantage confiance à la
personne aimée. Vous serez
probablement sollicité pour ef-
fectuer une partie du travail d'un
collègue. Faites-le de bon cœur.

ïïl Scorpion
Risque de conflits pour ceux qui
ne forment pas encore un couple
parfait. Tenez compte des exi-
gences modérées de votre fa-
mille. Vous ne serez pas sans
avoir une part de responsabilité
si une affaire n'évolue pas
comme vous l'espériez. Ne vous
créez pas de complications su-
perflues.

/?* Sagittaire
Votre émotivité risque de vous
jouer des tours et de vous faire
rater une superbe occasion de
faire de nouvelles rencontres. Ne
doutez ni de vous-même ni de
votre charme. Faites preuve de
plus de persévérance dans le
domaine professionnel, et vos
résultats seront moins modestes.

/O Capricorne
Climat sentimental un peu hou-
leux. Il vous faudra sélectionner
vos relations pour éviter de vous
attirer des remarques désagréa-
bles de votre partenaire qui sera
en proie à la jalousie. Ne modi-
fiez votre emploi du temps que si
c'est indispensable, vous pour-
riez perdre dès avantages ac-
quis.

as Verseau
Cette période vous verra si ten-
dre que la personne aimée vous
pardonnera facilement vos petits
caprices. Montrez-vous aimable
et prévenant avec les personnes
âgées. Dans le domaine profes-
sionnel, une circonstance inat-
tendue favorisera un entretien
que vous désiriez depuis long-
temps.

K Poissons
Si vous faites preuve de douceur,
vous parviendrez à neutraliser
votre partenaire qui aura ten-
dance à s'emporter pour des
riens, Ne vous laissez pas ma-
nipuler par une personne très in-
téressée. C'est le moment de
sortir tous vos atouts et de vous
attaquer au projet qui vous tient
à cœur.

Le cas zal 

CHERCHEZ L'ERREUR

CQSQL

Solution dans notre prochain numéro

SoJution de notre dernier dessin: le reflet du personnage sur le miroir
ne correspond pas.

B m-® m s m m n-is m-m® m
COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans la liste de mots, le tracer et

dans la grille et sur la liste.
¦ Les mots peuvent se former :
- horizontalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
- verticalement: de bas en haut ou de haut en bas.
- dlagonalement: de gauche à droite ou de droite à gauche.
¦ Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont tracés, il ne

reste plus que les lettres formant le mot à découvrir.
¦ Le même mot peut être écrit une ou plusieurs fois. Il est 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. LIBELLULE

BEAUTE EN 11 LETTRES

APERITIF PACTISE
APLANAT PAPULE
APPOSE PARC
ARSENIC
COLPORTEUSE RAPIR

U

CRASII 2PSLAGE
CRIN R|VALE
DISTRAIT ROSAT
DOCTORAT
ELEVE SAPEUR
EMBROCHE fâTÊLEMBUSQUE ?°,y.̂E
ERGOT SUITE

IlsAIMER TApiR
N'ERE

MALIN TARE
MARRON TILLER
MORT TIR
NAIN TOUCHE
NOCE TRACER

TRINOME
ORDURE TROMPERA

1
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Chlorophylle
les yeux noirs
Dupa - de Groot

Les minimes - tous les
amis de Chlorophylle
réunis dans une mini-so-
ciété - ont décidé de se
consacrer à la construc-
tion d'un complexe spor-
tif.

On note cependant
que, chez eux, tout cela
se fera avec beaucoup
plus de fantaisie que chez
les humains...

Un jour , arrive le cobra
Gustave, grand seigneur,
il veut rapidement im-
poser ses vues. Il hypno-

tisera Chlorophylle, de-
rechef à sa totale dévo-
tion.

Il ne reste qu'à aller
chercher Torpille, la
bonne vieille loutre, qui
parviendra peut-être,
mais comment, à faire
entendre raison à l'in-
trus...
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Robin Dubois: par des touristes. Mais ce
néaoce en n'est Peut-être pas la
' a meilleure solution, que

ECOSSe d'obliger les gens à le vi-
Turk et deGroot siter!

Le shérif Alwill est Y doit y avoir un turk,
ruiné! Et il y a pourtant pardon, un truc. Mais bon
bien des factures (eau, sang mais c'est bien sûr:
gaz, électricité) à payer! il suffit d'un argument

Robin Dubois, lui, a publicitaire de poids pour
trouvé la solution... Dé- attirer le monde. Et la vi-
valiser les créanciers les site d'un touriste écossais
uns après les autres! leur procure une idée gé-

Cela fait , faut absolu- niale: enlever le monstre
ment trouver d'autres re- du Loch Ness pour en
venus, par exemple, en faire l'attraction de Not-
faisant visiter le château tingham...

Ali Béber:
le scorpion noir
Bédu - Blareau

Ali Béber et Mustapha,
les petits marchands am-
bulants, cheminaient de
souk en souk à longueur
d'année.
Un jour, alors qu'ils arri-
vaient en vue de Dakblad,
les deux frères furent
distraits de leur route par
des éclats d'une voix
tempétueuse... celle
d'une malheureuse vic-
time des maladresses de

Hans
le prisonnier
de l'éternité
Rosinski et Van Hamme

Pour contraindre Hans
- agent au service de la
Dernière Ville - à remplir
une certaine mission, le
dictateur Valsary use d'un
moyen diabolique. Il me-
nace Hans d'envoyer

son génie, le distrait Kif- et de son génie, mais ils
Kif. s'aperçoivent bientôt que

Nos deux héros Ali Bé- cette nouvelle acquisition
ber et Mustapha hériteht n'est pas précisément un
ainsi d'une lampe à huile cadeau du ciel...

Q^

dans le passé des tueurs avec Orchidée à la pla-
chargés de torturer hor- nète Ardélia, singulière
riblement Orchidée, la terre d'asile dominée par
femme qu'il a aimée à une \a cruelle reine,
autre époque.

Mais Hans, réussissant Bien des aventures ad-
à accomplir avant tout le viennent encore au cou-
monde le voyage dans le pie qui s'aime, jusqu'à un
passé, arrive à temps dénouement dramatique
pour exterminer les deux et imprévisible séparant -
tueurs de Valsary. peut-être provisoirement

Désormais hors-la- loi, - les deux héros , Hans et
Hans est contraint de fuir Orchidée.

à^^»W% 20 h 35
m̂mM ^̂ ^P Chantez-le moi

Kahn et Villers
à fond de train

On comprend bien pourquoi Jean-François Kahn a
invité Claude Villers à son émission. Les deux hom-
mes ont en commun le goût de la difficulté et du
plaisir. L'exigence et le bonheur. Ils ont l'audace
des libertés et celle de résister aux pressions d'où
qu'elles viennent. Ils surveillent l'un et l'autre la po-
litique en chantant. Ce sont des marginaux effica-
ces, des fous chantants qui ont la générosité de sa-
voir faire partager autant leurs élans que leurs dif-
ficultés. Alors, ensemble, ils vont ce soir participer
ou animer ce train de plaisir si joyeusement illustré
par la chanson française. Le mythe du voyage se
retrouve tout entier dans ces chansons de gare et
de train qui ont constamment émaillé l'histoire de la
chanson populaire. Pierrette Souplex et Cathy Al-
bert ne ménagent pas leur peine pour dépoussiérer
ces vieux classiques encore tout parfumés de va-
peur et de graisse, comme si leur grand-mère, vrai-
ment,, avait été garde-barrière, comme si la gare
Saint-Lazare avait été leur maison de campagne.
Marie-Paule Belle sera aussi là pour défendre la
gare Maine-Montparnasse.

20 h 40
Tango Valentino

De chair
et de sang
ouah!

C'est Pierre Sabbagh qui le dit: «Vous allez assister
à la création en France d'une comédie douce-
amère, riche en surprises, grâce à des situations
cocasses, des situations vraies, avec des person-
nages de chair et de sang, habités par des rires, des
frissons, des doutes, mais aussi par l'intérêt et le
mensonge.» Du théâtre comme on en fait ce soir, en
quelque sorte, entre boulevard et Pécuchet à ceci
de près que cet auteur-là est Italien, il s'appelle Aldo
Nicolaï, et la pièce que vous aurez l'honneur de voir
représentée devant vous s'intitule «Tango Valen-
tino», en français, ou «Farfalla-Farfalla», en italien.
Goûtez la différence! En piste une mythomane qui
se raconte tellement d'histoires qu'elle ne sait plus
du tout où commence et se poursuit la sienne. Heu-
reusement, le coup de sonnette du destin va remet-
tre quelques-unes de ses pendules à une certaine
heure. Celle de la dérision et de la fantaisie, par
exemple, avec des comédiens confirmés, Jany Holt
dans le rôle de la vieille dame, Katherine Adamov en
domestique et Jean-François Poron en empêcheur
de faire de la mythologie en rond.

XX
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0h15
Le grand frisson

Psychose
phase III

S'il est vrai qu'une bonne histoire du genre fantas-
tique peut se dérouler n'importe où, il est toujours
préférable de la situer en Angleterre, et de surcroît
dans un vieux manoir. Les fantômes s'y sentent plus
à l'aise et l'esthétique y gagne. Le film de Richard
Marquand ne fait pas exception à la règle: le lieu
choisi s'appelle «Ravenhurst», le châtelain ne se
déplace qu'en Rolls millésimée et Satan en per-
sonne mène le bal. Dans ces vieux murs datés du
XVIe siècle débarquent un soir Maggie (Katherine
Rose) et Pete (Sam Elliott), un couple d'Américains
hébergés pour la nuit par le maître des lieux, lord
Mountolive (John Standing). Pour ces deux Califor-
niens, la perspective de faire connaissance avec les
coutumes et les traditions de la campagne anglaise
est tout bonnement excitante. Mais, très vite, l'at-
mosphère devient oppressante.

( TV ROMANDÏP)
12.40 Dare-Dare Motus
12.45 L'Inconnue du vol 141 (10)
13.00 Télélournal
13.05 L'art au monde

des ténèbres
1. Les origines

14.00 Les fausses confidences
Comédie de Pierre
de Marivaux

16.00 La caméra Invisible
en balade
Avec les animaux et les
maîtres qu'ils ont adoptés

16.30 Hippisme
Championnats d'Europe
de sauts d'obstacles

18.05 L'art naïf
18.35 L'esclave Isaura (30 et fin)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Série

La série que les téléspec-
tateurs ont choisie le mardi
30 juillet (Le prisonnier, Le
mystérieux Dr Cornélius,
Allô Béatrice)

20.55 Shogun (2)
D'après le roman de James
Clavell

22.30 Téléjournal
22.45 Sport
23.15 Etoile à matelas

Une émission de détente
pour soirées estivales, ani-
mée par l'équipe de Cou-
leur 3 et Laurent Gamelon ,
avec le professeur Sacrain,
Les Shadocks, Belphégor,
et ce soir: Sarah Mandiano
et Sapho

0.15 env. Le grand frisson
Psychose, phase III
Un film de Richard Mar-
quand, avec: Katharina
Ross, Sam Elliot, etc.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

 ̂
FRANCE 1 )

8.00 Bonjour la France!
9.00 Mode d'emploi

10.00 EuroJazz No 4
Avec: Eddy Louiss, En-
semble Christian Morin,
Jeff Gardner, etc.

11.15 Croque-vacances
11.50 La séquence du spectateur
12.25 Télé-foot vacances
12.35 De port en port
13.00 Le Journal à la une
13.45 Croque-vacances
14.20 Les bannis

9. Le diable noir
15.10 Casaques

et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances
16.10 Astrolab22

Saturne
16.40 Enigmes

du bout du monde
17.35 La dame de Monsoreau
18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon

Spécial Saint-Tropez
20.00 Léjournal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Au théâtre ce soir

Tango
Valentino
Pièce d'AIdo Nicolaï. Avec
Jany Holt, Catherine Ama
dou, Jean-François Poron

22.05 Nuits vagabondes
Le jeu du flâneur

22.10 Une dernière
22.25 Nuits vagabondes (suite)

I I XITPMMP _ \
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11.25 Journal des sourds
et des malentendants

11.45 Les métiers dangereux
et spectaculaires
4. Les démolisseurs de
building

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

7. Contamination
14.30 Les Jeux du stade
18.00 Le magazine été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Permis de construire (12)
20.00 Lé journal

20.35 Chantez-le
moi
Roule, roule, train de plai-
sir! Invité: Claude Villers.
Avec: Christian Borel,
Henri Courseaux, Perrette
Souplex, Cathy Albert.

21.55 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti, pré-
senté par Groucho Bizness
et Chico d'Agneau. Avec:
Les Rolling Stones, Chris-
tophe, Dionne Warwick,
Sheila, Stevie Wonder , Lit-
tle Richard, etc.

23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 
~
)

18.00 World Games
Compétition internationale
de sports non olympiques
à Londres

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

20.00 Comment
se débarrasser
de son patron
5. Rose se prend pour le
patron
Avec: Rita Moreno, Valérie
Curtin, Rachel Dennison,
etc.

20.35 Boulevard du rire
Café-théâtre et rire au ren-
dez-vous. Avec: Claude
Nougaro. Popeck, Gérard
Hernandez, Pascal Ren-
wick, etc.

21.35 Soir 3
21.55 Dynastie (77)
22.40 Au nom de l'amour
23.00 Muslclub

/ TV AîrniAMïriT rr N̂i i . _u_ _ _iw/uiiyun. j
16.00 Hippisme
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 OlsI Musig
19.30 Téléjournal -Sports
19.50 L'évangile du dimanche
19.55 Les films de l'été

A choix pour demain:
Achterbahn,
de James Goldstone.
Eine frohliche Fuhre,
de Risto Orko.
Menschen, die voruberzie-
hen, film suisse de Max
Haufler

2015 Die
Vergeltung
des roten
Korsaren
Un film de Pffmo Zeglio
(1958), avec Lex Barker,
Sylvia Lopez, Antonio
Crast, etc.

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
23.05 Derrick

Le jugement
0.05 Bulletln-Télétexte

¦¦ SAMEDI 3

( TV TESSINOISF)
16.30 Hippisme

Championnats d'Europe
de saut

17.40 Le monde merveilleux
de Walt Disney
Pied agile

18.30 L'évangile de demain
18.45 Téléjournal
18.55 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Scacclapensieri
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 La donna
lo _ _ _ _ _ _  kallo¦a |_iu ucua
del mondo:
Una Cavalieri
Un film de Robert Z.
Leonard (1956).
Avec: Gina Lollobrigida
Vittorio Gassman, etc.

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi - Sports

Téléjournal

( ALLEMAGNE JT)
ALLEMAGNE 1. - 13.15 Pro-
grammes de la semaine. 13.45
Bach derrière le rideau de fer.
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. 20.00
Téléjournal. 20.15 Verstehen Sie
Spass? 22.00 Tirage du loto.
L'évangile du dimanche. 22.20 ¦
Tirez sur le pianiste. Film. 23.40
Die Ballade vom Jimmie Blacks-
mith. 1.30-1.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 11.00 Pro-
grammes de la semaine. 11.30 Le
temps du baroque. 12.00 Nos voi-
sins européens. 14.00 Tennis.
17.19 Le grand prix. 17.25 Infor-
mations. 17.30 Miroir des régions.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein. 19.00 Informations. 19.30
Quand les hérissons sortent le
soir... 20.15 Film de la semaine.
20.50 Informations. 22.00 Actua-
lités sportives. 23.30 Rock am
Ring.

( AUTRICHE 1
~
)

10.35 April entdeckt die Mânner.
12.10 Studio de nuit. 13.15 Infor-
mations. 14.30 ¦ Famille Buch-
holz. 16.00 Fifi brin d'acier. 16.30
Vie le Viking. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Dessiner, peindre, modeler.
17.30 Les Fraggles. 18.00 Pro-
grammes de la semaine. 18.25
Calendrier du théâtre. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 19.55 Sports.
20.15 Concert. 21.50 Sports.
22.50 Solid gold. 23.35-23.40 In-
formations.

( SKY CHANNEÏT )̂
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
13.00 NHL ice hockey. 14.05 Ail
star wrestling. 15.00 International
motor sports. 16.00 Sky trax.
18.30 Thrillseekers. 18.55 Shoe-
maker Elves. 19.50 Starsky et
Hutch. 20.40 Ail star wrestling.
21.35 Emergency. 22.40-0.30 Sky
trax.



Mille milliards
de dollars

Un film de Verneuil plus ambitieux qu'à l'accoutu-
mée, avec Patrick Dewaere dans le rôle d'un jour-
naliste remuant (1981). Kerjean - c'est son nom -
travaille à la «Tribune»; il a vent d'une affaire de
pot-de-vin impliquant une transaction sur la vente
d'une société française à une multinationale. Un
homme politique français serait compromis. Son
article publié, Kerjean apprend la mort de celui qui
paraissait le pilier de l'affaire; suicide ou meurtre?
Voulant en savoir plus, Kerjean s'aperçoit que la
première affaire - provoquée pour en camoufler
une autre - débouche sur un contentieux remontant
à la dernière guerre, et que les services secrets
d'une puissance étrangère y prennent une large
part. Terrain miné, et Kerjean en s'y aventurant se
met lui-même en situation périlleuse. Son journal
refuse de le suivre et, parce qu'il est un passionné
de la vérité, Kerjean poursuit son enquête et livre fi-
nalement au petit journal local, où il avait débuté,
les fruits de sa patiente ténacité. Si la première par-
tie du film est réalisée avec une rigueur digne d'élo-
ges, la seconde, qui fait appel aux grosses ficelles
du film d'espionnage, apparaît plus invraisemblable,
d'autant que le happy end semble forcé. Dewaere
se débrouille fort bien au milieu d'une intrigue peu
spectaculaire et qui requiert de sa part des ressour-
ces diverses. Durée: 132 minutes.

X̂\r
TSR
20 h 50
Série noire

Neige à Capri
De la neige à Capri? Foi de Monsieur météo, on
n'avait jamais vu ça. Mais c'est que cette neige-là
ne fond pas au soleil: ce serait plutôt ceux qui en
consomment qui fondent petit à petit. Or, justement,
il se trouve que le vieux Corbino, dans sa somp-
tueuse villa, appartient au triste monde des trafi-
quants qui s'enrichissent sur le dos des toxicos.
Lorsqu'une livraison de poudre vient à être détour-
née, Corbino ne fait pas de vieux os: on le retrouve
un beau matin aussi mort que possible, un couteau
planté dans l'œil. Aucun doute: l'organisation dé-
teste qu'on se sucre. Surtout avec de la poudre.
Mais force est de constater que le vieux gangster
n'était probablement pour rien dans cette subtilisa-
tion. Alors qui?

22 h 30
Cinéma de minuit
Cycle Italie 1960-1972

Venez donc
prendre le café
chez nous

Lattuada, qui appartient à la même génération que
Comencini (de deux ans son cadet), n'a pas la
même notoriété, bien qu'il ait touché à tous les gen-
res et collaboré avec Fellini ou donné dans le genre
erotique ou presque. «Venez donc prendre le café
chez nous» (1071) est une comédie de mœurs, do-
minée par un Ugo Tognazzi dans le rôle d'un res-
pectable haut fonctionnaire. Les trois demoiselles
Tettamanzi (Francesca Romana Coluzzi, Milena
Vukotic et Angela Goddwin) disposent d'un héritage
que Tognazzi convoite et, s'il épouse l'une des bé-
néficiaires, c'est pour se mettre à l'abri et jouir
d'une appréciable position patriarcale. De fait, c'est
presque un harem qui se constitue et le «pacha» a
fort à faire pour accomplir ses devoirs à satisfac-
tion. Même la jeune bonne ne veut pas être en
reste... Drôle donc, et pimenté de saveurs sensuel-
les. Argent et sexe sont les principales cibles du
scénario, tiré d'un roman de Piero Chiara. Durée: 96
minutes. Version originale.

( TV ROMANDE )
13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes

de bonne volonté
14.00 Grand-père Schlomo (3)

Humour juif à travers une
série de sketches

voir TV Suisse alémanique
14.15-16.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Angleterre
125 et 250 cmc
En Eurovision de Silverstone
16.00-17.45 Hippisme
Championnats d'Europe
de Dlnard
Epreuve Individuelle
En Eurovision de Dlnard

14.20 Automoblllsme
Grand Prix d'Allemagne
En Eurovision
de Nurburgring

16.15 Servion pétille!
La revue 1984

17.15 Athlétisme
Championnats de Suisse
En différé de Genève

18.05 Francis Lalanne
Dans son tour de chant

18.40 Vespérales
18.50 Actualltés sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série
20.50 Série noire

Neige a Capri
Avec: Philippine le Roy
Beaulieu, Luigi de Filippo
Luciano Virgilio, etc.

22.25 Téléjournal
22.40 Racines

L'aventure d'un grand
écrivain. Aujourd'hui:
Kateb Yacine et l'Algérie

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

v r_v_\r_\j__ 1 j
8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
12.02 Arnold et Willy

Une starlette est née
12.30 Tom et Jerry (4)
13.00 Le Joumal à ia une
13.25 Agence tous risques

6. Les marchands de
poison

14.20 Sports dimanche vacances
17.30 Les animaux du monde
18.00 Guerre et paix

9. Natacha
19.00 Infovlslon
20.00 Le journal à la une

20.35 Mille milliards
de dollars
Un film d'Henri Verneuil
(1981). Avec: Patrick De-
waere, Mel Ferrer, Caroline
Cellier, Anny Duperey, etc.

22.50 Sports dimanche soir
23.20 Une dernière

( ANTENNE 2~~}

10.10 Informations - Météo
10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2
11.10 Gym Tonic
11.45 Le bar de l'escadrille
12.15 Jeux de bandes
12.45 Antenne 2 midi
13.15 II était une fois le cirque
14.10 Swltch
15.00 Cette terre si fragile

2. Pantanal (Brésil)

1555 Marchands
de rêves (D
Téléfilm en 2 parties de
Vincent Shermann. Avec:
Mark Harmon, Vincent
Gardénia, etc.

17.35 Les carnets de I aventure
18.30 Stade 2
19.30 Casse-Noisette

Une série humoristique
britannique

20.00 Le Journal
20.35 La chasse aux trésors

Au Sri Lanka (reprise)
21.45 Catch
22.15 Harlem nocturne

5. Mystery Mister Râ
23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 ~)

18.25 World Games
Compétition internationale
de sports non olympiques
à Londres

19.30 RFO Hebdo
20.00 II était une fols l'homme

L'Angleterre d'Elisabeth
20.35 Méditerranée

7. Espaces
21.30 Aspects du court métrage

Paris pour Santiago
de Rémy Jounin

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Italie 1960-1972

Venez donc
prendre le café
chez nous
Un film d'Alberto Lattuada
(1971). (Version originale
sous-titrée). Avec: Ugo To-
gnazzi, Francesca Ro-
mana-Coluzzi, etc.

0.05 Prélude à la nuit

i i _ _\J____ IYIAI _iyui_ J
13.40 Lucie la terrible

4. A travers la ville
14.10 Téléjournal
14.15 Motocyclisme

GP d'Angleterre: 125 et
250 cmc. En direct de Sil-
verstone

Voir TV Suisse romande:
14.20-16.15 Automoblllsme
En direct du Nurburgring

16.00 env. Hippisme
Championnats d'Europe
de saut, en direct de Di-
nard

Voir TV Suisse romande
17.15-18.05 Athlétisme
En différé de Genève

17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Sur les pas

de Jeremlas Gotthelf
18.45 Actualltés sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Kultur aktuell
20.00 In plaid sln via

Emission romanche

20.05 Les films
de Tété
Le film choisi
par les téléspectateurs

21.40 env. Téléjournal
21.50 env. Tableaux

d'une exposition
23.00 env. Drôles de dames

Chantage à Las Vegas
23.50 env. Bulletln-Télétexte
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TESSlfNUlSE J
14.15 Automoblllsme

GP d'Allemagne, en direct
du Nurburgring

16.30 Motocyclisme
GP d'Angleterre à Silvers-
tone: 500 cmc, en direct,
250 cmc en différé '

18.00 Athlétisme
, 18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Get Smart
19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Sandwich

¦¦ DIMANCHE 4

20 30 II VOlO
dell'aquila (D
Un téléfilm en trois parties
de Jan Troell. Avec: Max
von Sydow, Sveere Anker,
etc.

21.30 40es semaines musicales
d'Ascona: rétrospective
des productions de la TSI
Los vlllancicos
(Les mystères de Noël.)
Du padre Antonio Soler

22.15 Téléjournal
22.25 Sports-nuit

Téléjournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
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 La terre, le ciel et les êtres
vivants. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes. 12.45 Télé-
journal. 13.15 L'Orchestre natio-
nal de France.13.45 Magazine de
la semaine. 14.25 Une place au
soleil. 14.30 lm Schatten der Eule
(11). 15.00 Lassie geht eigene
Wege, film. 16.15 Moments de
l'histoire. 16.45 La famille chré-
tienne. 17.15 Le conseiller de
l'ARD. 17.45 Cette semaine sur la
une. 17.50 Téléjournal - Sports.
19.30 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 La patrie alle-
mande. 21.00 Céleste, film. 22.45
Cent chefs-d'œuvre. 22.55 Télé-
journal. 23.00 Les Allemands.
23.45-23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Pro-
grammes de la semaine. 10.30
Phénoménologie de la musique.
11.30 Mosaïque. 12.00 Concert
dominical. 12.45 Informations.
L'entretien du dimanche. 13.15
Die Verruckten von Dor. 13.45
Neues aus Uhlenbusch. 14.55
Sports. 17.55 Journal évangéli-
que. 18.10 Nos plus belles an-
nées. 19.00 Informations. 19.10
Perspectives de Bonn. 19.30
Ernst Fuchs, peintre. 20.15 Lehar-
Express. 21.45 Hôtel. 22.30 Infor-
mations - Sports. 22.45 Les Bal-
lets Godounov. 23.45 L'homme à
l'orchidée, série. 0.30 Informa-
tions.

f  ATTTDiriir 1 \

14.50 ¦ Le Schpountz, film. 16.20
Jacob et Elisabeth. 16.30 Cap-
puccetto à pois. 16.50 Der flie-
gende Ferdinand. 17.40 Club des
aînés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
L'Evangile. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Einmal Mos-
kau und zuruck. 22.00 Enseigne-
ment du Buddha. 22.05 Wolfgang
Wagner, Herr der Ringe. 22.50
Studio de nuit. 0.05-0.10 Infor-
mations.

f  cxrxr ru AT _TTVTI_ ï  I
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8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
13.00 American football. 14.15
Bluebell walk. 14.35 Davis cup
tennis. 15.30 The human face of
Japan. 16.00 Sky trax. 18.30 Ins-
pector Gadget. 19.00 Fantasy Is-
land. 19.50 Family théâtre. 20.40
The private navy of sgt. O'Farrell,
film. 22.20 Gymnastics-China V
USA. 23.15-0.20 Sky trax. 6 11
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Trois films
à choix

Jaune: Laurent Heynemann, «Il faut tuer Birgit
Haas». - Réalisé par Laurent Heynemann, décor-
tique de manière diaboliquement habile un complot
mis sur pied dans les services secrets franco-alle-
mands. Birgit Haas, c'est une terroriste qu'on a dé-
cidé d'éliminer. Mais pour éviter des risques de re-
présailles de la part des milieux extrémistes, on va
déguiser l'assassinat en crime passionnel. Pour ce
faire, il faut trouver le «pigeon» idéal, un homme
qu'on pourrait manipuler, jeter dans les bras de la
jeune femme et désigner ensuite comme coupagle
de sa mort. Cet homme, c'est Baumann, un chô-
meur abandonné par sa femme. A leur insu, l'impla-
cable machinerie se met alors en route pour consti-
tuer, puis détruire un couple.
Rouge: Sydney Pollack, «Les trois jours du condor»
(1975). - Ce film, brillamment interprété par Robert
Redford et Faye Dunaway, et réalisé avec un indis-
cutable savoir-faire par Sydney Pollack, nous am-
mène dans les eaux troubles de la CIA. Il nous
conte comment certaines sociétés littéraires peu-
vent en réalité abriter couramment des «intérêts su-
périeurs», la vie humaine devient quantité négligea-
ble. Joseph Turner aurait voulu être romancier.
Mais devant l'insuccès de ses oeuvres, il a dû s'en-
gager comme chercheur à la Société d'études de
littérature américaine, à Manhattan. En réalité, cette
société dépend de la CIA. Elle est chargée de dé-
crypter et d'analyser les romans d'espionnage pu-
bliés, en vue d'y déceler d'éventuelles traces de fui-
tes et surtout d'y puiser des idées originales. Un
matin, en l'absence de Turner, deux hommes habil-
lés en postiers entrent dans l'agence et tuent tous
ses occupants.

Bleu: Jerry Lewis, «Le Tombeur de ces dames»
(1961). - La haute tradition du comique propre à
Jerry Lewis est d'autant plus visible dans ce film
que c'est l'acteur lui-même qui en a signé la réali-
sation. Il a eu donc le loisir de mener à sa guise le
déroulement du scénario, qui repose uniquement
sur les facéties les plus inattendues, sur les fantai-
sies les plus saugrenues. Le gag est roi, il hante
chaque décor, il «couve» en quelque sorte partout
avant d'exploser de multiples façons. Au collège de
Milltown, c'est la distribution des prix. Lejeune Her-
bert Heerbert vient de recevoir son diplôme; mais,
en sortant dans le parc, il découvre sa fiancée dans
les bras d'un autre homme. Devenu alors misogyne
à la suite de cette déception, il se jure de ne plus
approcher les femmes.

A^mmmm. ___a-____ 20 h 3S
^_. ¦ 9 Marcheloup

à la sciure
Maurice Genevoix a façonné une littérature d'ombre
et de lumière aux senteurs du terroir. Son roman
«Un Homme et sa Vie» connut une adaptation té-
lévisée incomplète au cours de l'année 1982. An-
tenne 2 propose aujourd'hui la rediffusion de cette
œuvre complétée par deux épisodes inédits qui as-
surent ainsi l'intégralité de l'adaptation. Un travail
partagé par Jean Dominique de la Rochefoucauld,
pour l'adaptation, et pour Roger Pigaut pour la réa-
lisation. On retrouve donc au cours des premiers
épisodes le petit village de Marcheloup au cœur de
la grande forêt d'Orléans en cette fin du XIXe. Les
bûcherons y répètent encore les gestes séculaires
de leurs ancêtres. Ecrasé par la sérénité de la forêt,
qui le protège, le village n'est pourtant pas imper-
méable a la politique. Il se divise entre «culs-
blancs» et . «culs-rouges», entre laïques et catholi-
ques fervents, entre ceux qui soutiennent le mar-
quis et les autres.
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( TV ROMANDE )  182°
V / 19.15

19.4012.40 Tofffsy
12.45 L'Inconnue du vol 141 (15) 2o 00Avec: Danièle Dénie
13.00 Téléjournal 2o 35
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12.40
12.45

13.00
13.05

Tofffsy
L'Inconnue du vol 141 (15)
Avec: Danièle Dénie
Téléjournal
Le naturaliste
en campagne
3. L'étang dans un bocal
Dis-mois ce que tu Ils...
Avec Saùl Friedlander,
historien
Spécial cinéma
Gros plan: Ettore Scola
Duel à cache-cache
Quatrième quart de finale
opposant M. Michel Riat,
d'Onex, à M. Abel Tilleu, de
Lausanne
Fortunata et Jaclnta (2) l A MTFWMl. ') ï

Sur la chaîne
Suisse alémanique:
16.55-18.50 Natation
Championnats d'Europe
En Eurovision de SofiaCil EUIUVISIUII UC V3-II- o on

17.30 4, 5,6,7... Babibouchettes 10-30
17.45 Basile et Pécora (62) 11-45
17.50 Téléjournal 120°
17.55 TV à la carte 85

Début du vote télépho- 12 "8
nique pour le choix du film 12.45
qui sera diffusé ce soir à 13.35
21 heures

18.00 Histoires de l'Histoire 14-25
5. Trois châteaux 15.25
du Portugal 15- 55

18.50 TV à la carte 85 1800
18.55 A... comme animation MM
19.00 Dodu Dodo 18-50
19.05 TV à la carte 85 \En direct de la place du 19.40

Marché à La Neuveville, le 20-00
grand jeu de «TV à la carte
85», présenté par Brigitte 20.35
Boissier

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série 21.25

21.00 Long métrage
Le film choisi ce soir par ^"tlles téléspectateurs 22.55
Rouge
Robert Redford:
Les trois Jours
du Condor
Un film de Sydney Pollack
(1975). Avec: Faye Duna-
way, Cliff Robertson, etc.
Bleu
Jerry Lewis:
Le tombeur
de ces dames
Un film de Jerry Lewis
(1961). Avec: Helen Trau-
bel et Jack Kruschen
Jaune
Jean Rochefort - Philippe

( FRANCE 3 )
19.02
19.08
19.15
19.38
19.55
20.05

20.35
Noiret:
Il faut tuer Birgit Haas
Un film de Laurent Hey-
nemann (1981). Avec: Lisa
Kreuzer, Bernard Lecoq,
Maurice Teynac, etc.
env. Téléjournal
env. La veillée de Ricet
Bander
Ce soir: les paysans

21.15
22.10
22.30

23.25
23.30

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

V I T  n__i__ .j__ \_ uyui_ j

( FRANCE 1 ) 1655

Antlope 1
La une chez vous
Flash
Le grand labyrinthe
Midi trente
De port en port
Le Journal à la une
Choses vues
Croque-vacances
Julien Clerc à Bercy
Images d'histoire
Le front russe
Antlope 1 Jeux
Croque-vacances
Dare-Dare motus. L'invitée
d'Isidore et Clémentine. In-
fos-magazine.
Variétés, etc.
La chance aux chansons
Minijournal

11.15
11.45
12.00
12.02
12.30
12.35
13.00
13.45
13.55
14.30
16.00

16.30
16.40

21.10
21.15

22.45
22.55

Les mystères de Paris
1. Fleur de Marie
Anagram
Les vacances
de Monsieur Léon
Le journal à la une

Numéro 1
Variétés, avec Julio Igle-
sias, Mireille Mathieu,
Amalia Rodriguez, Dalida,
Nana Mouskouri, Sylvie
Vartan, etc.
Chapeau: Dalida
Histoires naturelles
Journées de pêche
en traîneau
Une dernière
Choses vues

Télématin
7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information
Le dessous du ciel (19)
Antlope vidéo
Récré A2
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Magnum
5. Billy Joe
Aujourd'hui la vie
Les douze légionnaires
Sports été
Récré A2
Flash infos
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Permis de construire (17)
Le journal

Marcheloup m
Avec: Paul Le Person,
Blanchette Brunoy, Anne-
Marie Besse, etc.
Apostrophes
Thème: les nouvelles
sont bonnes
Edition de la nuit
Ciné-été
Trafic
Un film de Jacques Tati
(1971). Avec: Jacques Tati,
Maria Kimberley, Marcel
Fraval, etc.

Flash infos
La panthère rose
Actualltés régionales
Coups de soleil
Il était une fois l'homme
Jeux de 20 heures

Manimal
8 et fin. La légende de
l'ours de bronze
Vendredi
Soir 3
Spécial tropiques
Festival d'Angoulême 84
Rencontres de l'été
Prélude à la nuit

Natation
Championnats d'Europe
en direct de Sofia
Gutenacht-Geschlchte
Die Relier von Padola
13 et fin. Le modèle
de bateau
Téléjournal - Sports
Actualités régionales

clowns d'or
Téléjournal
Les films de l'été
Film choisi par les télé-
spectateurs
env. Téléjournal
env. The orchestra

Festival
du cirque
de Monte-Carlo
Extraits et remise des

__
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23.20 DleProfis

Le meurtrier d'Athènes
0.10 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
16.55 Natation

Championnats d'Europe à
Sofia, finales

18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Cagney & Lacey

Une petite fugue

2i.i5 L'or
1. Sur les traces de Jack
London. Documentaire de

. la RAI
22.00 Clné-nouveautés
22.10 Télé|oumal
22.20 Canne e fango (5)

Téléfilm avec Alfredo
Mayo, Manuel Tejada et
Anna Marzoa

23.15 Ciné-club:
Classiques du muet
américain
lo e II clclone
Film de C. F. Reisner
(1928), avec Buster Keaton
et Tom McGuire

0.05 Téléjournal

( ALLEMAGNE lT)
ALLEMAGNE 1. - 15.00 Lord Pe-
ter Wimsey . 16.00 Téléjournal.
16.10 Là où fleurissent les lilas.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Fremde Bettgesel-
len. 21.55 Eglise et socialisme.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Mo-
ment mal.

ALLEMAGNE 2. - 14.50 Informa-
tions. 14.55 Programme de va-
cances. Immer dieser Michel: Mi-
chel et la soupière. 16.30 Loisirs...
au Japon. 17.00 Informations,
17.10 ¦ The Circus. 18.20 Rate
mit Rosenthal. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Das Geheimnis der Agatha
Christie. 21.45 Journal du soir.
22.05 Aspects de la littérature.
22.45 Natation. 23.30 Les chiens.
1.00 Informations.

 ̂
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10.30 ¦ Drei Maderl um Schubert.
12.00-14.00 Tennis. 14.40 Pro-
gramme de vacances. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao Tao. 17.30 Anna, Ciro & Co.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 ¦ Der Kommissar.
21.20 Jolly Joker. 22.05 Tennis.
23.05 Festival rock de la Rose
d'Or de Montreux. 0.05-0.10 In-
formations.

( SKY CHANNEL )
11.30 Sky trax. 14.00 Prairie ha-
bitat. 14.15 Charlie Chaplin. 14.35
World games. 15.30 Swiss family
Robinson. 16.00 Sky trax. 18.30
Mr Ed. 19.00 Miss Mactaggart
won't lie down. 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.
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20.00 Lejournal à la une
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TSR Soleil noir lîS ESiïïïL feJgwJLS8* c
Lorsque défileront les dernières images de ce film
sur les écrans de la Télévision suisse romande, les
téléspectateurs sauront qu'Haroun Tazieff avait rai-
son quand il affirmait en substance que «en cas de
conflit nucléaire, les plus à plaindre seraient les
survivants. Produit par la BBC, «Soleil noir» a été
réalisé avec le concours de spécialistes scientifi-
ques, de médecins, d'experts en agriculture. Il
s'agissait de déterminer avec le plus de vraisem-
blance possible ce à quoi ressemblerait une contrée
comme la nôtre dans les dix ou quinze ans suivant
un bombardement atomique. Le lieu choisi a été
Sheffield, la grande cité industrielle du nord anglais:
une cible potentielle en cas de guerre, ce d'autant
plus qu'elle abrite un centre névralgique de l'OTAN.
L'auteur de ce film, Barry Hines, est des grands
créateurs de la Télévision anglaise. Son mérite,

14.55-16.55 Plongeon
16.55-18.50 Natation
Championnats d'Europe
Voir TV Suisse alémanique

L'auteur de ce film, Barry Hines, est aes granas 17.35
créateurs de la Télévision anglaise. Son mérite,
c'est d'avoir conservé au tout une dimension hu- i'-*"
maine en choisissant de nous montrer la destinée ".so
de deux familles, liées peu avant la catastrophe par
un mariage.

20 h 35
Monsieur Abel

Au petit
bonheur 180°
la mort— 1850

18 55Tout change soudain dans la vie de Monsieur Abel 19'00
(Pierre Dux), le riche retraité. Une chaussure de ig^s
femme, trouvée sur le bord de la route, et à quel-
ques mètres de là, un cadavre aux jolies jambes
élancées. Le vieil homme se prend d'une affection 19-30
suspecte pour la morte, revient la visiter et lui tire 2j?-JJJ
même le portrait. Au désarroi de Gervaise, sa fidèle 20-1°
gouvernante (Zouc, merveilleuse de retenue, d'at-
tentions et d'ambiguïté) et de l'inspecteur-poète
chargé de l'enquête. Surtout que surgit bientôt un
deuxième cadavre. La mort s'éparpille avec désin-
volture... Peu de rapport entre-le polar énigmatique
d'Alain Demouzon (Editions J'ai lu) et l'adaptation
du cinéaste Jacques Doillon («La Pirate», «La Vie „205de famille»). Plutôt une recréation, prolongation fil-
mée et fantasmatique du roman original. Doillon 22.55
délaisse l'intrigue et se passionne avant tout pour 23.10
ses personnages. Quitte à en créer de nouveaux.

( FRANŒ 1 ) f w _I_MANKJUE ___
Jy +\% 16 h 30 12.00
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^SmuW Fortunata 12.30m̂*^ et Jacinta 12.35
XCD 1300TbK Mœurs gfi

à la Balzac
14.30

Le beau Juan manifeste, au dam de ses parents, un
goût immodéré pour les femmes et le jeu. Il se par-
tage entre Fortunata, fille du peuple ignorante et 15.30
fougueuse, et Jacinta, la bourgeoise angélique, 160°
choisie comme épouse par sa famille. L'intrigue se
situe à Madrid, au siècle passé. Au-delà du roman
de mœurs, on peut voir les deux rivales comme les
éléments complémentaires de l'éternel féminin. Be-
nito Perez Galdos, dont l'œuvre monumentale a été
traduite en italien, en allemand, en français et en
anglais, a été comparé à Balzac. Ses manuscrits 17-35
sont conservés à l'université de Harward: il occupe !!°|
donc une place de choix dans la littérature mon-
diale. 19.1S

T°msy . ._ .„, .. .. Téléfilm de Jacques Doil-L Inconnue du vol 141 (14) |on Avec; pie
4
rre Du

__
Télélournal z Jacques Denis, Co-Le naturaliste rinne Coderey, etc.en campagne 22 Q5 R ,
2. La jungle new-yorkaise 1 . Amad0 , Brési|

_,Tr !̂  , ___ 23 00 Une dernière13.30 L œil apprivoisé. _- .,- rhn.-, . „.,..
13.55 Histoire des musi- 23'15 cho"",vue«

ques militaires. 14.50
Temps présent. 15.50 Da- f ->.
lida f A MTFNMF 1 ¦_

Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00
Le dessous du ciel (18)
Avec: Marie-Georges Pas-
cal, Gérard Chambre, Pa-
trick Verde, etc.
Antlope vidéo
Récré A2
Midi Informations

Bloc-notes 8-30
Fortunata et Jacinta
Avec: Anna Belen, Maribel
Martin, François Eric Gen-
dron.etc. 10.30 AnUope vidéo
4,5,6,7... 11-45 Récré A2
Babibouchettes 12-°° Midi Informations
Basile et Pécora Météo
Téléjournal 1208 L'académie des 9
TV à la carte 85 12-45 Antenne 2 midi
Début du vote pour le 13-35 Magnum
choix d'un film qui sera 4. Une vie de chien
programmé cet automne I425 Aujourd'hui la vie
sur Téléciné romandie 15-25 Les douze légionnaires
R0Uge 11. Le lieutenant
La valse des pantins 15-55 Sports d'été
Comédie dans le monde du 1800 Récré A2
show-biz (1983) 18.40 Flash Infos
Bieu 18.50 Des chiffres et des lettres
Soleil rouge 19.15 Actualltés régionales
Un film d'aventures (1971). 19-40 Permis de construire
Avec Ursula Andress, 2u-°° Léjournal
Charles Bronson e. Alain 

 ̂
Le tjgre SQf[

îS sans sa mère
Un film de John Huston Un film de Mario Maffei
(1980) (1968). Avec: Roger Hanin,
Histoires Margaret Lee, Claude
de l'Histoire Dauphin, etc.
4. L'Alhambra (Espagne) 22.15 Alain Decaux raconte
TV à la carte 85 victor Hu9° (4 et fin)
A... comme animation 23-25 Edition de la nuit
Dodu Dodo 23 S0 Bonsoir les clips
TV à la carte 85
En direct de la place . 

^du Marché à La Neuveville f -nn i xi/rn - _ \
Téléjournal ( FRANCE 3 )
TV à la carte 85 V S
Les écrans du monde: 19 „2 Ra8h ,n(08

du anniversaire 1908 1-a panthère rose
2= uï,_.!hEL_. 19-15 Actualltés régionalesde Hiroshima 1938 Coup8 de 80lel,

Le soleil noir «3 ïrLTo ̂r™6
Une fiction tournée à Shef-
field relatant une guerre on 35 FdnHV
nucléaire en Angleterre '"""lDynas,le et Alexandre?L.̂ C°TUedanSlaVi"e ™

Le scep
"

e Avec Per
n..H_f _ ^_ _ !«_,i_ _ milla Allwin' Ber1il GuveEtoile à matelas Ewa Froling, etc.

21.50 Soir 3
„. „ ., 22.15 L'art et l'ordinateur1 Première vision 23„5 Rencontres de rélé(2) Deuxième vision 23A0 pré|lJde à |a „

y \ l . _\l_l_lTl_\i _1V^«J_2J J
Antlopel  ̂ '
La une chez vous 14.10 Rendez-vous
Flash 14.55 Natation
Le grand labyrinthe 18.50 Gutenacht-Geschlchte
Midi trente 19.00 Die Relter von Padola
De port en port 12. La dégustation. Série
Le journal à la une 19.30 Téléjournal - Sports
Choses vues Actualités régionales
Croque-vacances g _ _  f;i _
Variétés. Safari bravo. In- 20.05 L6S TlllîlS
fos-magazine. Sport Billy j_ VL/kl.
Théâtre sans rideau U6 I Bie
Rencontres de mémoires Les films à choix
et de cultures populaires pour demain:
Quarté . Die Cowboys
Tlfy: comprendre de Mark Rydell
l'Informatique Dr. Follamour
Croque-vacances de Stanley Kubrick
Dare-Dare motus. Variétés. Die Maulwurf
Bricolage. Les choqués de d'Yves Boisset
la route. Infos-magazine. 20.20 Dick und Doof
Crack vacances. Matt et in der Fremdeleglon
Jenny Un film d'Edward Shuter-
La chance aux chansons land, avec Laurel et Hardy
Minijournal 22.00 Téléjournal
Ardéchois 22.05 La vraie guerre
cœur fidèle (6 et fin) des étoiles
Anagram Pro et anti-Reagan

*

JEUDI S
23.00 Femme 85

Profession: mère
de famille

23.40 Dle Profls
0.30 Bulletln-Télétexte

 ̂
TV TESSINOISE J

14.55 Plongeon
16.55 Natation
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal

20.30 Profezia
di un delitto
Film de Claude Chabrol
(1975), avec Franco Nero,
Stefania Sandrelli, Jean
Rochefort, etc.

22.00 Téléjournal
22.10 Domenica In replay

Journal de voyage: Brésil.
La Suisse en rase-mottes.
Kayak dans l'Himalaya

23.30 Téléjournal

/ Ai irM A rwr i i _

ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff
und Rùffel. 16.00 Téléjournal.
16.10 Une place pour les ani-
maux. 16.55 Der Schrei des Shi-
Kai. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.18 Les armes et la
conscience. 21.00 Mélodies des
quatre saisons. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Natation. 23.25 Fla-
chenbrand. 1.35-1.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.03 Programme des va-
cances. Grisu. 15.03 Programme
des vacances. Grisu, le petit dra-
gon. 15.30 Calendrier de vacan-
ces. 16.05 Les Muppets. 16.30
Sandpiraten. 17.00 Informations.
17.15 L'Illustré-Télé 17.50 Trio mit
vier Fâusten. 19.00 Informations.
19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21.00 Magazine de
l'automobile. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Was nun, Herr Schily?
23.05 ¦ Ein Fraulein in Nôten.
0.40 Informations.

( AUTRICHE 1
~^

)
10.30 Breaking away. 12.10 Le
club des aînés. 13.00 Informa-
tions. 14.40 Programmes de va-
cances. 16̂ 30 AM, DAM, DES.
17.05 Die Kuschelbàren. 17.30
Perrine. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00
L'Autriche aujourd'hui. 19.30
Journal du soir. 20.15 Heinz Con-
rad und seine Freunde. 21.50
Kostbarkeiten aus Ôsterreich.
22.55 Festival rock de la Rose
d'Or de Montreux. 22.55 Natation.
23.55-24.00 Informations.

( SKY CHANNEÏT)
11.30 Sky trax. 14.00 Prairie ha-
bitat. 14.15 Charlie Chaplin. 14.35
World games. 15.30 Swiss family
Robinson. 16.00 Sky trax. 18.30
Mr Ed. 18.55 Movie time spécial.
19.30 Charlie's Angels. 20.20
Learned friends. 21.10 The un-
touchables. 22.05 Gilette world
sports spécial. 22.35 AH star _
wrestling. 23.30-0.30 Sky trax. ' °

_f _̂_?E "a9"
3'm ( TV ROMANDlP)

L'autCUr 12.90 Dare~Dare Motus
TV Les Quatre épreuves (4)

fantôme 12-45 L'inconnue du vol 141 (11)
13.00 Téléjournal

Un inventeur excentrique, une ravissante jeune 13,05 
^T^̂ iE?.  ̂____,,_

femme écrivain, et la femme affolée d'un sénateur f,eUrs
La soc,a"salion des

forment l'étrange trio qui entoure Magnum dans 13.30 L'aventure sans soleil
cette affaire qui pourrait se terminer par une mort » Spéléologie en Valais
tragique. En fait, Magnum a été engagé par Virginia 13.55 La rose des vents
Fowler. Ecrivant les mémoires de Harold Faber, elle Glacier-express
se sent menacée, car à plusieurs reprises des in- Céripl? à.,traverf les A|Pes
connus ont tenté de s'emparer des notes et des en- „ in Î^T^Z™ "
registrements que l'inventeur lui a confiés. Magnum \l% te "i„Zl
emploiera les grands moyens pour écarter le dan- 16.05 Bloc-notes
ger. 16.25 La Suisse est belle

Valeyres-sous-Rances
16.45 Boccace et Cie (7)
17.35 4, 5,6,7...

Babibouchettes
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 Histoires de l'histoire
1. Château en Val-de-Loire

18.50 TV à la carte 85

^̂ ^̂  

18.55 

A... 

comme 

animation
Jy^S^ 

Chilly Willy: le grand som-
ML _M 21 h meil
^»fl  ̂ 19.00 Dodu 

Dodo
m̂SàW _ .. 19.05 TV à la carte 85
un TrOIS fïlmS En direct de la place
I 3|\  ̂ft.hrsiv du Marché a La Neuveville,

3 CnOIX le grand jeu TV à la carte
85

Rouge: Ingrid Bergman, Yul Brynner, «Anastasla» 19-30 Téléjournal
(1956). - L'étrange histoire de la fille du tsar qui au- 2005 Pfà la «"* .8S
rait échappé au massacre d'Ekaterinbourg se prê- ,010 

Résultat définitif
tait fort bien à une adaptation cinématographique. Dernier épisodeC'est Ingrid Bergman qui prête ses traits à la . ,.
grande-duchesse Anastasia, tandis que Yul Brynner 21.00 LOflQ mOtraOe
interprète le rôle du général Bounine. Paris, 1926. Le «im choisi ce soir par
Pour débloquer une somme considérable appar- les téléspectateurs
tenant au tsar et déposée à la Banque d'Angleterre, Trois films au choix:
une organisation douteuse, dirigée par le général Rouge
Bounine, essaie de découvrir la fille du défunt tsar lnsrld Bergman
ou, à défaut, un sosie qui pourrait prendre sa place. Anastasia -
Favorisés par la chance, les peu scrupuleux per- ŝ^ X̂ r̂Tsonnages parviennent à trouver une jeune femme B|eu
amnésique. Ils s'attachent alors à lui inculquer la Sean Conneiy:
personnalité de la arande-duchesse. Lorsque son Le gang Anderson
élève est prête, le général Bounine la présente à un Un film de sidney Lumet
groupe d'émigrés russes, puis à l'impératrice doua- (1970), avec: Dyan Can-
nère non' Martin Balsam, etc.

Jaune
Philippe Noiret:
Le grand carnaval

Bleu: Sean Connery, «Le gang Anderson» (1970). - Un ,ilm d'Alexandre Arcady
Pour renouveler et rendre plus attractif le genre (1983), avec: Roger Hanin,
«film de hold-up», les scénaristes doivent faire de „,- îî iC T««£i!!_^'plus en plus preuve d'imagination. Dans «Le gang Tôiejoumai
Anderson», ils ont imaginé un hold-up rendu très
difficile par l'emploi massif de gadgets audio-visuels
de défense et de protection. En effet, l'immeuble
dans lequel est projeté le «casse» est truffé de si- (1) Première vision
gnaux d'alarme et de caméras surveillant chaque (2) Deuxième vision
recoin. A peine sorti de prison, Duke Anderson,
spécialiste du hold-up, est déjà sur un nouveau / " __. ..._, \
coup. Son objectif: um immeuble de luxe dans le ( rKANCE 1 Jquartier chic de l'East Side. v, S

11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous

Jaune: Roger Hanin, «Le grand carnaval» (1983). - "?? Tlasn ., w
C'est le dernier volet d'une saga pied-noir brossée |2Q M.dTt£ntepar Alexandre Arcady: il y eut «Le coup de sirocco» ^s De port en port
avec Roger Hanin, puis «Le grand patron» avec... A Bormes-ia-favière
Roger Hanin. «Le grand carnaval» scelle ainsi éga- 13.00 Lejournal à la une
lement l'histoire d'une amitié féconde entre deux 13-45 Choses vues
hommes qui sont mutuellement redevables de leurs 13-55 Croque-vacances
succès respectifs. 9 novembre 1942: une armada 14-30 !"!' f

c
î̂!s

d"e'
u
c
n
h
dJz nousaméricaine arrive en vue des côtes d'Afrique du 15.40 ^auengef es "°US

Nord. Ce gigantesque débarquement, appelé Présentation- Yves
«Opération Torch», préfigure celui du 6 juin 1944 en Mourousi
Normandie. Dans une ambiance hérioïco-comique, 16.10 Antlopel jeux
la petite mais bruyante communauté européenne va 16-30 Croque-vacances
rapidement s'habituer à l'énorme présence améri- 17-30 La chance aux chansons
caine. Ces Français coloniaux, qui vivaient encore à "1° Kf£!?„a' „ Irriil „,_,,
l'époque du fiacre et de la lampe à huile, vont se 18'20 

SÏÏTt wEZSLtrouver catapultés, ravis, dans l'ère du baseball et Sylvain Joubert, Claude
du coca-cola. «Le grand carnaval» peut commen- Brossest, etc.
cer: chacun va mettre sa pendule à l'heure améri- 19.15 Anagram
caine. Ce film a obtenu plus de 40 % des voix dans 19-40 Les vacances
le «TV à la Carte» du 15 juillet. de monsieur Léon

20.00 Le journal à la une

20.35 Cycle Hitchcock

Cinquième
colonne
Un film d'Alfred Hitchcock
(1947). Avec: Priscilla
Lane, Robert Cummings,
Norman Llyod, etc.

22.15 Les ateliers du rêve
ou les grands studios
de cinéma dans le monde
6. Egypte: le murmure de la
passion

23.10 Une dernière
23.25 Choses vues

( ANTENNE 2 )
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Les dessous du ciel (15)
11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

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

1. L'auteur fantôme
14.25 Aujourd'hui la vie
15.20 Les douze légionnaires

9. Sahara, sergent-chef
Sevek

15.50 Sports été
Plongeon. Hippisme

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Permis de construire (13)

Série avec Jean-Claude
Dauphin, Cécile Magnet,
Henri Garcin, etc.

20.00 Léjournal
20.35 Le «ring» du centenaire

Richard Wagner

Siegfried
Réalisé à l'occasion du
centenaire du Festival
de Bayreuth. Chœurs et
orchestre du festival. Et:
Manfred Jung, Heinz Zed-
nik, Donald Mclntyre, etc.

0.25 Edition de la nuit

( FRANCE3 ~ )̂
18.00 World Games
19.02 Rash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualltés régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fols l'homme

L'âge d'or des Provinces-
Unies

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 TOUt
dépend
des filles
Un film de Pierre Fabre
(1979). Avec: Jean-Luc Bi-
deau, Jean-Pierre Sentier,
Christine Murillo, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Thalassa

Alerte en Manche
23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

l 11 /il_d__.lYl/in.iyUI_j J
17.30 Natation

Championnats d'Europe
18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relter von Padola

9. Le bûcher.
19.30 Téléjournal - Sports

Actualltés régionales
20.00 Welsch no... Extra
20.55 Téléjournal

21.00 Erscheiner
Pflicht
Un film d'Helmut Dziuba
(RDA, 1984),avec Vivian
Hanjohr, Lissy Templhof

22.15 Téléjournal

LUDI 5
22.25 DleProfls

L'amour n'est pas une ex
cuse

23.15 Bulletln-Télétexte

(TVTESSINOIsiT)
14.55 Plongeon
18.00 TSI Jeunesse

La boutique de maître
Pierre.

18.20 Les règles du jeu
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Folies de minettes. Téléfilm
19.30 Le quotidien
20.00 Un monde qui disparait

2. Les Mehinacu

21.10 Sam
et Sally
3. Week-end à Deauville
Série

22.10 Téléjournal
22.20 Rockllne
23.10 Téléjournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.
15.25 Fauna iberica. 15.50 Wolff
und Riiffel. 16.00 Téléjournal.
16.10 Wie im Leben (1). 17.20 lm
Schatten der Eule. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Giuseppe Verdi. Série. 21.15 Les
commerçants de Lyon. 21.45 Sieh
an, sieh an. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Der Mann im Schifl. Rim.
0.55-1.00 Téléjournal.
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. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 L'homme qui
tombe à pic. 19.00 Informations.
19.30 Reportage du lundi. 20.15
Le soupçon. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Horst Todt etson
«Rocking Club Berlin». 22.35 An-
née de la musique. 23.30
L'homme à l'orchidée. 0.15 Infor
mations.

( AUTRICHE )
10.30 ¦ Famille Buchholz. 12.00
Hiroshima. 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. 21.15 Les rues de
Sans Francisco. 22.05 Der Geist
aus der Maschine. 23.05-23.10
Informations.

( SKY CHANNEÏT̂ )
11.30 Sky trax. 14.00 Prairie ha-
bitat. 14.15 Charlie Chaplin. 14.35
World games. 15.30 Swiss family
Robinson. 16.00 Sky trax. 18.30
Mr Ed. 19.00 The Lucy show.
19.30 Barbara Mandrell & the
Mandrell sisters. 20.20 Vegas.
21.10 The untouchables. 22.05
VFL Australian rules football.
23.00-0.05 Sky trax.



15 h 30
Manola Asenslo,
danseuse étoile
Des yeux
pour entendre

Souffrir
dans la joie

Manola Asensio, danseuse étoile au London Fes-
tival Ballet, est Suissesse... Jean-Pierre Pastori,
journaliste bien connu à la Radio romande et pas-
sionné par le ballet, brosse ici non seulement le
portrait d'une artiste, mais aussi l'univers de la
danse, le travail acharné, les performances jamais
acquises, les rapports avec le chorégraphe et le di-
recteur de ballet, les fournées... Manola Asensio in-
carne la grande tradition romantique et lyrique. Elle
est filmée dans des extraits de «Roméo et Juliette»,
«Giselle», la «Belle au bois dormant» et le «Sphinx»
de Martinu. Côté sueur et résistance nerveuse, on la
découvre en pleine répétition au London Ballet, di-
rigée par un Noureïev, comme d'habitude imbuva-
ble, tout l'Opéra de Paris vous le confirmera...

Jf iK

TSR
21 h 55

Dédicace
La réunion, sur le plateau de «dédicace», de Ga-
brielle Chambordon et Danusza Bytniewski n'est
pas due au seul hasard. Maurice Huelin avait été à
la fois séduit et impressionné par l'intensité qui se
dégageait de leurs œuvres respectives. Ce n'est
que plus tard qu'il découvrit que l'une et l'autre se
connaissaient et entretenaient, depuis une dizaine
d'années, une solide amitié. Pourtant, quelle diffé-
rence dans leur approche littéraire! Gabrielle
Chambordon a mis longtemps à écrire son premier
livre, «La Suisse des autres». Il a fallu, pour que
naisse cette chronique d'une famille immigrée vé-
cue par une fillette, la découverte de l'œuvre
d'Emile Ajar («La vie devant soi»), alias Romain
Gary. Nourrie sans doute de souvenirs personnels,
Gabrielle Chambordon a édifié, sur le thème de
l'enfance confrontée au monde des adultes, aux
clivages sociaux et culturels, un triptyque passion-
nant.

l P̂MmX- tfWÊtm 22 
h environ

^J ̂^̂ m Les dossiers de l'écran
\\ || ¦ Débat

Etre beau,
être laid

Qu'est ce que le «beau»? Cette question - bateau -
sur laquelle ont planché nombre de générations de
lycéens le jour du bac philo servira de fil conduc-
teur au débat de ce soir. Non pas la beauté consi-
dérée dans son sens le plus large, mais celle, plus
prosaïque, qui touche à notre aspect physique,
source de louches interrogations quand il s'agit,
chaque matin, de faire face au miroir. En une épo-
que où la publicité omniprésente ne cesse de nous
rappeler ce qu'est un corps idéal (lisse, jeune,
bronzé, mince, stretché et body-buildé), rares sont
ceux qui s'acceptent tels que la nature les a faits.
Pour s'en assurer, un simple test suffit. Demandez
aux gens autour de vous ce qu'ils n'aiment pas
«physiquement» chez eux, puis ce qu'ils appré-
cient. La liste des points négatifs est généralement
plus longue que la check-list d'un Boeing 474 avant
décollage. Les petites poitrines rêvent de pare-
chocs haut de gamme, tandis que les rondeurs gé-
néreuses ne jurent que par le fil de fer ou la planche
à pain. Et ainsi de suite jusqu'à épuisement de tou-
tes les tares morphologiques possibles ou imagi-
nables. Mais si la beauté reste avant tout une affaire
de goût ou de normes pouvant évoluer au fil des
siècles (au XVIIe les kilos superflus ne l'étaient que
rarement), il n'en va pas de même pour la laideur,
que chacun s'entend à reconnaître.

( TV ROMANDE )
12.40 Dare-Dare Motus

Les quatre épreuves (5)
12.45 L'Inconnue du vol 141 (12)
13.00 Téléjournal
13.05 L'aventure des plantes

13 et fin. Un face-à-face
au sommet: l'homme
et l'orchidée

13.30 Les aiguillages du rêve
Une question
de point de vue

13.55 La chasse aux trésors
Carthagène en Colombie

Sur la chaîne suisse alémanique
14.55-16.55 Plongeon messieurs
16.55-18.20 Natation
Championnats d'Europe
En Eurovision de Sofia

15.00 Football
Cologne - Inter Milan

16.20 Herbert Leonard
Karen Chéryl

16.45 Boccace et Cie (8)
17.35 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

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

18.00 Histoires de l'Histoire
2. Rêves de pierre:
châteaux en Bavière

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

Woody Woodpecker
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place
du Marché à La Neuveville

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

20.10 Série
Rouge
Arsène Lupin
Avec Georges Descrières
Bleu
Kojak
Avec Telly Savalas
Jaune
Les dames de cœur
Avec Madeleine Robinson,
Gisèle Casadesus, Odette
Laure

21.00 Télérallye
Aujourd'hui en route pour
Genève

21.55 Dédicace
Domaine suisse au fémi-
nin: Gabrielle Chambordon
et Danusza Bytniewski

22.25 Téléjournal
22.40 Etoile à matelas

Une émission de détente
pour soirées estivales

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Lejournalàlaune
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances

Variétés. Bricolage
Infos. Sport Billy

14.30 Santé sans nuages
15.30 Des yeux pour entendre:

Manola Asensio
16.30 Croque-vacances

Dare-dare motus. Les cho-
qués de la route. Variétés.
Infos-magazine. Crack va-
cances. Les chevaliers
du ciel

17.30 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Ardéchois cœur fidèle (4)

Série de Jean-Pierre Gallo
Avec Sylvain Joubert,
Claude Brosset, etc.

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

20.35 Haroun Tazleff
raconte «sa terre»
6. Haroun Tazieff
et les volcans (1)

21.30 Bye, bye
show-biz
Le Grand Magic Circus
écrit et mis en scène
par Jérôme Savary

23.30 Une dernière
23.45 Choses vues

( ANTENNE 2 )̂
6.45 Télématin

Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (16)
Série avec Marie-Georges
Pascal, Gérard Chambre,
Patrick Verde, 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 Magnum

2. Le terroriste
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

10. Calvi, caporal-chef
Pryde

16.55 Sports été
Billiard, natation

18.00 Récré A2
Viratatoums, Wattoo-
Wattoo, Zora la rousse

18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualltés régionales
19.40 Permis de construire (14)

Série avec Jean-Claude
Dauphin, Cécile Magnet,
Henri Garcin, etc.

20.00 Lé journal
20.35 Les dossiers de l'écran

Marly
Un film de Delbert Mann
(1954). Avec Ernest Bor-
gnine, Betsy Blair, Esther
Minciotti, etc.

22.00 env. Débat: être beau,
être laid
Avec Sim, Danièle Rosa-
doni, Raoul Mille, etc.

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
17.30 World games
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose
19.15 Actualltés régionales
19.38 Coups de soleil
19.55 II était une fois l'homme
20.05 Jeux de 20 heures

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

22.10 Soir 3
22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit
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14.55 Natation

Championnats d'Europe
en direct de Sofia

18.25 Sports
Avant la reprise du cham-
pionnat suisse de football

18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relter von Padola

10. Le grain de café
19.30 Téléjournal - Sports

Actualltés régionales
20.05 Quarante ans

après Hiroshima

Tag Null
Téléfilm britannique
de Mick Jackson, avec Ka
ren Meagher, Rita May
Jimmy Kemp, etc.

MARDI 6
22.00 Débat en direct

Avec des experts
et des hommes politiques

23.30 env. Téléjournal

( TV TESSINOISE )
14.55 Plongeon

Championnats d'Europe
à Sofia: finale masculine
au tremplin 3 m

16.55 Natation
Finales en direct de Sofia

18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Rendez:vous au Sahara
Téléfilm

19.30 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II y a quarante ans,

Hiroshima
Débat en direct

21.00 Ipotesl Soprawvlvenza
Téléfilm de Mick Jackson
(1984), avec Karen
Meagher, Reece Dinsdale,
David Brierley, etc.

_ 2.5o Stabat Mater
De Gioacchino Rossini
avec Katia Ricciarelli,
Stefania Toczyska,
Antonio Savastano, etc.

23.50 Téléjournal

f ATTlTMAmVTT. 11̂
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ALLEMAGNE 1. - 14.20 ¦ Fury
(29). 14.45 Fauna iberica. 15.10
Téléjournal. 15.20 Histoires de
femmes. 16.05 Die Spielbude.
17.00-18.30 Championnats d'Eu-
rope de natation. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Tout ou rien. 21.00 Repor-
tage. 21.45 Magnum. Série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Première à
Hiroshima. 24.00-0.05 Téléjour-
nal.
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 ¦ Made in Ger-
many: ein Leben fur Zeiss. Film.
Conseil pour les cinéphiles. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 5 nach 10. Informations.

( AUTRICHE 1 )
10.30 ¦ Der Bettelstudent. Film.
12.00 A cette époque-là. 12.05
Lundi-sports. 13.00 Informations.
14.40 Programme de vacances.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Die Kuschelbaren.
17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Vorrang. 21.15 Der
Preis der Macht. Série. 22.05
Crise écologique à l'Est. 22.50
Sports. 23.35-23.40 Informations.

( SKY CHANNEJT )̂
11.30 Sky trax. 14.00 Prairie ha-
bitat. 14.15 Charlie Chaplin. 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 Roving re-
port. 21.40 American collège bas-
ketball. 22.40-0.30 Sky trax. 8

_*x
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Trois films
à choix

Rouge: Jean-Louis Trintignant, «Le maître nageur»
(1978). - Jean-Louis Trintignant, que l'on retrouve
ici devant et derrière la caméra, propose avec «Le
maître nageur» une fable sur l'argent et le pouvoir
drôle et bien enlevée. Marie, jeune fille d'origine ita-
lienne, voit tous ses rêves se réaliser. Elle rencontre
un chanteur de charme, Marcel, qui l'épouse. Le
jeune couple quitte alors le nord de la France pour
le Midi, où Marie, qui n'aspire qu'à devenir riche,
cherche le moyen de faire rapidement fortune. En
attendant, pour subvenir aux besoins du ménage -
la chansonnette ne nourrissant pas son homme -
Marcel se fait engager comme maître nageur par le
richissime Zopoulos. Il comprend très vite qu'il
n'apprendra à nager à personne, mais qu'il n'est là
que pour satisfaire une des nombreuses lubies du
milliardaire.
Bleu: Jean-Luc Bideau, «Et la tendresse? bor-
del!»(1978). - Les aventures et mésaventures de
trois couples en quête de tendresse, de nos jours, à
Paris. Il y a là le phallocrate qui sera réduit à l'im-
puissance, le petit timide qui se dévergondera, tan-
dis que le troisième couple surnagera avec ten-
dresse. Une amusante fable racontée avec humour
et une palette de jeunes et talentueux comédiens
emmenés par «notre» JeanTLuc Bideau. Phallocrate
convaincu, François est le patron dynamique d'un
club de rencontres qui lui laisse de confortables bé-
néfices. De quoi entretenir une maîtresse, Carole,
qui accepte, avec un certain humour, de n'être pour
lui qu'un objet sexuel. Bien différente est la vie
d'Eva, infirmière dans une clinique psychiatrique, et
de Luc, jeune chômeur mélancolique: entre eux,
tout n'est qu'affection. Quant à Julie, jeune horlo-
gere myope, elle attend avec impatience que se dé-
clare Léo, jeune clerc de notaire, aussi myope et ti-
mide qu'elle... Ce film a obtenu plus de 40 % des
voix dans le «TV à la carte» du 3 juillet.
Jaune: Johnny Weissmuller, «Tarzan s'évade»
(1937). - Et voilà la suite des aventures de Tarzan:
l'homme de la jungle avait fait connaissance de
Jane dans «Tarzan et sa compagne». Mais on pou-
vait s'attendre à ce que les proches de cette der-
nière tentassent de la faire revenir à la civilisation.
Qui Jane va-t-elle choisir?

21 h 35
Julien Clerc à Bercy

L'état de grâce
Une double première que ce concert de Juien Clerc
enregistré à Bercy en mai dernier. Il est en effet le
premier chanteur français à avoir affronté les douze
mille spectateurs de cette gigantesque salle pari-
sienne. Réputé perfectionniste à l'extrême, c'est
aussi la première fois que l'interprète de «Melissa»
accepte l'enregistrement intégral d'un de ses spec-
tacles. Si Julien Clerc a pris ce risque, c'est d'abord
par pari avec lui-même: «Il faut toujours faire mieux
que la dernière fois ou différemment», explique-t-il.
C'était aussi pour lui «un peu symbolique d'être en
France le premier à chanter devant un si grand pu-
blic: c'est une espèce de rendez-vous d'amour.
Quand on voit tous ces briquets qui s'allument dans
cette salle éteinte, ça fout un coup au ventre...»
Côté tournage, il s'estime particulièrement satisfait
du résultat: «J'ai rencontré le réalisateur Jean-Louis
Cap avant l'enregistrement. Après, j'ai suivi le mon-
tage. Très vite, je me suis aperçu que cela corres-
pondait à ce que j'attendais. Ce n'est pas évident, il
y a toujours des notes qui passent plus ou moins
bien. Là, à peu près toutes les chansons avec des
notes difficiles passent bien.»

( TV ROMANDE )
12.40 Toffsy

Zagor et l'herbe musicale
12.45 L'Inconnue du vol 141 (13)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
1. La ménagerie miniature

13.30 Studio 4
Annie Cordy, Laurenl
Voulzy, Henri Dès, Francis
Convay, Robert Castel
et Lucette Sahuquet

14.35 Football
Finale de la coupe
d'Angleterre.
Everton - Manchester

Sur la chaîne suisse alémanique:
14.55-16.55 Plongeon
16.55-18.50 Natation
Championnats d'Europe

16.45 Boccace et Cle (9)
Lapo parle de la marquise
de Montferrat et du roi de
Francs

17.35 4, 5,6,7... Babibouchettes
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 Histoire de l'histoire
3. Le Wawell (Pologne)

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
du Marché à La Neuveville

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

(Arsène Lupin, Kojak, Les
dames de cœur)

21.00 Long métrage
Trois films au choix:
Rouge
Jean-Louis Trintignant:
Le maître nageur
(1978) Avec: Guy Mar-
chand, Stefania Sandrelli,
etc.
Bleu
Jean-Luc Bideau:
Et la tendresse? Bordell
Un film de Patrick
Schulman (1978).
Avec: Bernard Giraudeau,
Eveline Dress, etc.
Jaune
Johnny Weissmuller
Tarzan s'évade
Un film de Cyril Hume
(1937).

22.25 env. Téléjournal
22.40 env. Football
23.10 Aspects du cinéma

français contemporain
Les capricieux
Avec notamment: Nicole
Garcia, Jean-Pierre
Marielle

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE \ J
11.15 Antlopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 De port en port
13.00 Le journal à laune
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Chapeau: Carlos
15.25 La maison des bols (6)
16.25 Antlope 1 Jeux
16.35 Croque-vacances
17.35 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Ardéchois cœur fidèle (5)
19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Lejournalàla une
20.35 Tirage du Loto

20.40 Le bateau (2)

Série en 6 épisodes de
Wolfgang Petersen. Avec:
Jûrgen Prochnow, Herbert
Gronemeyer, etc.

21.35 Julien Clerc à Bercy
23.05 Une dernière
23.20 Choses vues

( ANTENNE 2 ~ )̂
6.45 Télématin

Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du ciel (17)
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 Magnum

3. Folie tropicale
14.25 Chroniques martiennes

3 et fin. Les martiens.
D'après le roman de Ray
Bradbury. Avec: Rock
Hudson, Gayle Hunnicutt ,
Bernie Casey, etc.

16.00 Sports été
Natation: championnats
d'Europe à Sofia

18.00 Récré A2
Wattoo-Wattoo. Les Mys-
térieuses cités d'or

18.40 flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (15)

Une série en 20 épisodes
de Pierre Bureau. Avec:
Jean-Claude Dauphin, etc.

20.00 Lé journal
20.35 Messieurs les jurés

L'affaire
Féchain
Proposé par André Michel
Avec: Michel Cassagne
Nadine Alari, Michel Roy

22.40 Rêve de star
Avec: Bernard Haller

23.30 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 )
19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose

Pink da Vinci
19.15 Actualltés régionales
19.38 Coups de soleil

Les fêtes
de la Madeleine (3)

19.55 II était une fols l'homme
L'âge d'or des Provinces-
Unies

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Je t'aime,
moi non plus
Serge Gainsbourg... par
Jane Birkin

21.35 Soir 3
21.55 La flèche dans le cœur (2)
22.50 Rencontres de l'été
22.55 Prélude à la nuit

^TV ALEMAMQUEJ
14.55 Natation

Championnats d'Europe
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Die Relter von Padola

11. La maison hantée
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.05 Au huitième Jour

Déchets, nuits et repas...
huit jours après une guerre
atomique

21.10 Téléjournal

21.15 Mittwoch-
Jass
En direct d'une commune
suisse alémanique

MERCREDI .
22.15 Téléjournal
22.25 Sports

reflets des rencontres
du championnat suisse
de ligue nationale A

23.25 Dle Profls
Dans le labyrinthe. Série

0.15 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISIP)
14.55 Plongeon

Championnats d'Europe à
Sofia

16.55 Natation
18.45 Téléjournal
19.00 Get Smart

Un agent à perdre
19.30 Le quotidien

Faits et rencontres d'ac-
tualité

20.00 Téléjournal

20.30 Tatort
Mort d'une épouse

21.50 La Suisse en guerre
1933-1945
5. La tempête

22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports

Football
Téléjournal

( ALLEMAGNE 1-2 )
ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury
(30). 15.25 Fauna iberica. 15.50
Wolff und Rùffel. 16.00 Téléjour-
nal 16.10 Le monde des riches, le
monde des pauvres. 16.55 Jano-
sik, Held der Berge (6). 17.40
Nudnik. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Tatort. 21.45
Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Show-Buhne. 23.45-23.50
Téléléjournal.
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. 18.55 Le
loto du mercredi. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Der Grieche. 20.15
ZDF Magazine. 21.00 Polizeirevier
Hill Street. Série. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Rencontres. 22.35 Na-
tation. 23.20 Mit brennender Ge-
duld. 0.35 Informations.

( AUTRICHE 1 j
10.30 ¦ Le Schpountz. 12.05 Vor-
rang. 13.00 Informations. 14.40
Programme de vacances. Bref
Maverick. 15.30 Calendrier des
vacances. 16.30 Die Rosa Mas-
che. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao
Tao. 17.30 Zirkus? Nein danke.
18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 L'Au-
triche aujourd'hui. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Breaking awway.
21.55 Sports. 22.30 Vidéothèque.
24.00-0.05 Informations.

r eirv _rmivTMT_ ¥ *\
v ¦*" """"™ y
11.30 Sky trax. 14.00 Prairie ha-
bitat. 14.15 Charlie Chaplin. 14.35
World Games. 15.30 Swiss Family
Robinson. 16.00 Sky trax. 18.30
Mr Ed. 19.00 The Lucy show.
19.30 Pathfinders. 20.25 Candle-
light in Algeria. Film 22.55-0.30
Sky trax.
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

FC Leytron:
un dernier galop
d'entraînement

Cet après-midi à 17 heures,
le FC Leytron rencontrera sur
le stade Saint-Martin le FC Bex.
Ce match de préparation sera
le dernier de l'équipe entraînée
par Roger Vergère avant la
rencontre de coupe de Suisse
contre Central Fribourg.

Le championnat
de France

Championnat de première di-
vision. 5e journée: Laval - Paris
Saint-Germain 2-2. Bastia - Tou-
lon 2-1. Marseille - Lens 3-3. Metz
- Nantes 0-0. Bordeaux - Nancy
1-0. Auxerre - Brest 1-2. Lille -
Sochaux 2-1. Toulouse - Rennes
4-0. Monaco - Strasbourg 2-0. Le
Havre-Nice 1-2.

Le classement 1. Paris Saint-
Germain 9; 2. Bordeaux 8; 3.
Toulon, Lens et Nantes 7.

Le tournoi
de Berne

Devant 13 400 spectateurs, les
Brésiliens de Botafogo ont en-
levé sans discussion la finale du
tournoi de Berne, en battant Bo-
russia Mônchengladbach par 5-0
(3-0). Malgré les cinq réussites et
les quelques finesses techniques
des Sud-Américains, la partie ne
fut toutefois pas de très haute
qualité. Le suspens ne réhaussa
pas le niveau, puisque les erreurs
grossières de la défense ger-
manique permirent aux Brési-

TENNIS: LA COUPE DAVIS
La Suisse cueillie à froid
Les affaires sont mal engagées pour la Suisse au Devonshlre Park d'Eastbourne. A l'Issue
de la première Journée de la demi-finale de la zone européenne B, qui oppose le team hel-
vétique à la Grande-Bretagne, les Suisses sont menés 1-0. John Lloyd, 38e au classement
de l'ATP a battu Jakub Hlasek (47 ATP) en cinq manches, 5-7 2-6 6-4 7-5 7-5. Le deuxième
simple, interrompu par la pluie alors que Heinz Gûnthardt (39 ATP) était mené 4-0 devant
Jeremy Bâtes (136 ATP) dans le premier set, reprendra samedi matin à 11 heures, avant le
double qui opposera Gûnthardt/Hlasek à Lloyd/Dowdeswell.

Mais il est possible que le
double soit repoussé à diman-
che. En effet, selon les règles de
la Coupe Davis, un joueur ne
peut disputer dans la même
journée deux matches qu'à la
condition de ne pas jouer plus
de trente jeux dans sa première
rencontre. Le capitaine de
l'équipe helvétique, en l'occur-
rence Markus Gûnthardt, est
donc en droit d'exiger le report
du double à dimanche si son
frère livre plus de trente jeux en
simple samedi contre Bâtes.

Après la victoire de Lloyd,
Heinz Gûnthardt n'avait pas de
droit à l'erreur devant Bâtes, le
numéro 2 britannique. Le Zuri-
chois a été véritablement cueilli
à froid par son adversaire qui,
en l'espace d'un petit quart
d'heure, a déjà pris une option
décisive sur le premier set en
menant 4-0 service à suivre. Au-
tant dire que Gûnthardt devra
s'astreindre à une longue
course-poursuite samedi s'il en-
tend rétablir la situation.

Hlasek échoue d'un rien
Au terme d'une rencontre fer-

tile en rebondissements, John
Lloyd a apporté le premier point
de cette demi-finale à la
Grande-Bretagne. Vainqueur de
Jakub Hlasek en cinq manches
après trois heures et trente mi-
nutes de jeu, le numéro 1 bri-
tannique a démontré toutes ses
qualités de battant, en retour-
nant une situation fort compro-
mise.

Mené deux sets à rien, Lloyd
est passé tout près de ia défaite
lorsque Hlasek galvaudait tout
d'abord une balle de 3-1 dans la
troisième manche. Puis dans le
quatrième set, Lloyd s'est re-
trouvé le dos au mur lorsqu'il a
servi à 4-5. Son bras ne trem-
blait pas. Il égalisait à 5 partout
avant de remporter cette man-
che par 7-5.

Dans le cinquième set, Lloyd
a, pour la première fois depuis le
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liens de se détacher irrémédia-
blement avant la pause.

Comme lors des demi-finales,
les Young Boys et Servette n'ont
guère sasisfait le public bernois
lors de la finale pour la troisième
place. Malgré les cinq buts réus-
sis, la rencontre fut en effet d'un
niveau modeste.
Match pour la troisième place:
• YOUNG BOYS - SERVETTE

3-2 (1-2)

Rome pourra
licencier Falcao

La commission de discipline
et de conciliation de la ligue
italienne de football a autorisé
l'AS Roma à résilier définiti-
vement le contrat le liant au
joueur brésilien Paulo Roberto
Falcao. Cette décision consti-
tue un véritable coup de théâ-
tre.

Falcao avait été opéré en
octobre 1984 à un genou. Le
Brésilien n'avait disputé que
quatre rencontres avec son
club la saison dernière. Et il est
payé 4 millions de francs suis-
ses par an. Ça fait cher le
match, on comprend les diri-
geants romains. Cependant, le
joueur apparaissait protégé
devant la législature du calcio
en la matière. La ligue a'prouvé
qu'il n'en était rien, et voilà Fal-
cao condamné au chômage.

Cette décision permettra à
l'AS Roma de faire valider son
contrat avec le Polonais Zbi-
gniew Boniek, qui pourra, ainsi,
être aligné au côté de Cerezo,
l'autre Brésilien.

début de la partie, mené les dé-
bats: 2-0, 3-1, puis 5-1. Dans un
sursaut admirable, Hlasek par-
venait à égaliser à 5-5 partout,
après avoir sauvé, d'un retour

SUR LES AUTRES COURTS
Groupe mondial, quarts de finale
• RFA-ETATS-UNIS 2-0, À HAMBOURG:

Boris Becker (RFA) bat Eliot Teltscher (EU) 6-2 6-2 6-3. Hansjôrg
Schwaier (RFA) bat Aaron Krickstein (EU) 2-6 6-1 2-6 6-1 8-6.
• INDE - SUÈDE 0-2, A BANGALORE:

Anders Jarryd (Su) bat Vijay Amritraj (Ind) 3-6 7-5 2-6 6-3 6-4.
Mats Wilander (Su) bat Ramesh Krishnan (Ind) 6-3 6-3 6-2.
• AUSTRALIE-PARAGUAY 1-1, À SYDNEY:

Paul McNamee (Aus) 'bat Francisco Gonzalez (Par) 3-6 6-0 6-3
6-1. Victor Pecci (Par) bat John Fitzgerald (Aus) 6-2 6-3 1-6 6-4.
• EQUATEUR - TCHÉCOSLOVAQUIE 0-2, À GUAYAQUIL:

Ivan Lendl (Tch) bat Andres Gomez (Equ) 6-3 5-3; Miloslav Mecir
(Tch) bat Raul Viver (Equ) 6-0 6-1 6-3.
Zone européenne A, demi-finales
Monte-Carlo - Danemark 0-2, à Monte-Carlo.
Roumanie - Egypte 2-0, à Bucarest.

SWISS SATELLITE CIRCUIT
Le dernier Suisse éliminé

Le dernier Suisse en lice dans le simple messieurs du tournoi de
Nyon, étape du Swiss Satellite Circuit , le Bernois Marc Krippendorf ,
a été éliminé en quart de finale, 6-4 6-4, par le Français Patrice
Kuchna.

Krippendorf a été victime de la régularité de son adversaire au jeu
de fond extrêmement solide. La rencontre la plus intéressante de la
journée mit en présence deux vétérans au tennis plaisant, l'Austra-
lien Frank Puncec (34 ans), et le Japonais Toshiro Sakai (37 ans).
Après une lutte courtoise de deux heures et demi, Puncec s'imposa
6-7 6-1 7-6.

Résultats: simple messieurs, quarts de finale: Jôrgen Windahl
(Su) bat Peter Carter (Aus) 6-4 6-4; Mark Kratzmann (Aus) bat David
MacPherson (Aus) 6-4 6-2; Frank Puncec (Aus) bat Toshiro Sakai
(Jap) 6-7 6-1 7-6; Patrice Kuchna (Fr) bat Marc Krippendorf (S) 6-4
6-4.

Dernier Suisse en lice aux championnats d'Europe Juniors de
Blois, le Lausannois Thierry Grln a été éliminé en demi-finale dans
la catégorie cadets. Il s'est Incliné face au Français Arnaud Bôtsch
6-4 6-1.
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gagnant en revers, une balle de
match à 5-4. Malheureusement ,
le Zurichois lâchait une dernière
fois son service au onzième jeu
pour s'incliner 7-5.

Bevaix: Bouderbala n'était pas là!

NE Xamax - Sion 2-0 (2-0)
Neuchatel Xamax, première mi-temps: Engel; Stie-

like; Salvi, Thévenaz, Ryf; Nielsen, Hermann, Perret;
Mayer, Luthy, Elsener. Deuxième mi-temps: Cormin-
bœuf; Givens; Salvi , Forestier, Robeiro; Kûffer, Niel-
sen, Schmidlin; Mayer , Mottiez , Jacobacci.

Sion: Pittier; Karlen; F. Rey, Balet, Brantschen; Dé-
bonnaire, Lopez, Piffaretti; Sarrasin, Brigger, Cina.

Buts: 18e Nielsen, 25e Hermann (penalty).
Notes: stade des Murdines à Bevaix. 2000 specta-

teurs. Arbitre: M. Barbezat (Neuchatel). Match disputé
dans le cadre du 75e anniversaire du FC Châtelard.
Neuchâtel-Xamax est au complet. Sion joue sans Bou-
derbala (attendu mais jamais arrivé), Fournier et Va-
lentini (blessés).

Coups de coins: 4-5 (1 -1 ).
Changements pour Slon: à la 55e, Bonvin remplace

Sarrasin et Olivier Rey remplace François Rey. A la
56e, Perrier entre pour Karlen.

Dans les rangs de la for-
mation neuchâteloise, on
parle plus allemand que par
le passé. On y Joue indiscu-
tablement mieux au football
aussi.

Un Allemand (Stielike), un
Danois (Nielsen) et un
Suisse (Hermann) offrent à
Gilbert Gress des moyens
d'expression enviés par des
clubs de ligue nationale A.
Actuellement, le résultat

Football : 80 000 francs pour Jerkovic
La Chambre de la ligue a statué pour une nouvelle série de somme de transferts qui n'ont
pu être déterminées par les clubs entre eux. Ainsi, Le FC Lugano devra verser 80 000 francs
au FC Zurich pour les services du Yougoslave Jure Jerkovic. Une décision surprenante
concerne le Servette FC: les «grenat» auront à débourser 15 000 francs au... Neuchatel
Xamax pour l'acquisition de Serge Trinchero, leur entraîneur adjoint. A 36 ans, Serge
Trinchero a également pris une licence de joueur. L'ex-llbero de Martigny, qui appartenait à
Xamax, a d'ailleurs joué un match de préparation du Servette FC, en Corse, face à une
sélection de l'île (3-1 pour Servette). La troisième séance de la Chambre de la ligue, la plus
attendue, se déroulera mardi prochain: il s'agira de décider des sommes de transferts pour
Heinz Hermann (de GC à Xamax), Wehrli (GC-Lucerne), Ladner et Schâllibaum (GC-Bâle).

s'obtient à coups de folie fi-
nancière. Xamax a bénéficié
de la cote d'amour de ses
supporters et ses transferts
transpirent la réussite.

Tout le bien supposé s'est
converti en certitude l'es-
pace des 45 premières mi-
nutes lorsque Xamax aligna
sa meilleure équipe. Dans
son écrin, composé de Niel-
sen et Hermann (à la cons-
truction) et de Stielike (en

LNB: BULLE - MARTIGNY, CE SOIR

Comme II y a deux ans, le
Martigny-Sports se rend à
Bulle pour son premier match
de championnat. Rien n'est
jamais facile en Bouleyres
même sl au printemps der-
nier, les hommes de Pfister y
avalent écrasé des Bullois
particulièrement médiocres
en la circonstance.

Ce soir, c'est à nouveau
l'une de ces rencontres qui
peuvent vous permettre d'en-
trer d'un bon pied dans la
compétition ou alors de rester
complètement gelé dans vos
starting-blocks. Le MS, l'an

Le Martigny-Sports 1985-1986

Par suite d'une erreur technique, la légende parue dans le NF d'hier, présentant l'équipe du
Martigny-Sports pour la prochaine saison, était totalement fausse. Nous insérons aujourd'hui une
nouvelle fois la photo, avec les noms exacts de tous les joueurs martignerains, en présentant nos
excuses aux lecteurs sportifs valalsans. Il fallait donc lire: devant, de gauche à droite: Yvan Moret ,
capitaine, Serge Moret, Chicha, Nançoz, Bortone, Coquoz, Reynald Moret; au milieu, de gauche à
droite: Me François dotterand, président, Shebe. Flury, Germanier , Frei, Léger, doko Pfister
entraîneur , Troillet , physiothérapeute, M. Sarbach, représentant de Téléverbier; derrière, de
gauche à droite: Roduit, coach, Sari, Didier Moret, Martelli , Barman, Régis Moret, Christophe
Moulin, David Moulin. (Photo Bussien)

défense et dans la relance),
toute l'équipe se sent à
l'aise.

Impuissant face à tant de
talent, Sion accusa norma-
lement le coup. Le but de
Nielsen (18e, sur un service
de Mayer) et celui de Her-
mann (sur penalty consé-
cutif à une faute de Brant-
schen sur Mayer) reflétaient
la différence entre une for-
mation à l'aise et une autre
troublée par ses absents.

Trois, c'est trop...
On l'a dit et redit la saison

dernière. Sion sans Bouder-
bala devient orphelin. Slon
sans ses deux latéraux
Fournier et Valentini vacille
sur ses fondements. Avec
trois titulaires à remplacer,
Jean-Claude Donzé ne réa-
lise plus ses intentions. La
seconde mi-temps en ap-
porta la preuve. Même face
aux remplaçants neuchâte-

dernler, s'était fait gifler d'en-
trée à domicile par Baden (0-
2). Malgré cette entrée en
matière regrettable, les grenat
avaient su s'accrocher pour
redresser la barre par la suite.

On peut donc faire confiance
au moral des Martignerains,
même s'il serait mieux de ne
pas devoir en user trop tôt,
dès les premières rencontres.
Bulle est loin de faire figure
d'épouvanîall et II constitue
donc pour le MS une bonne
occasion d'échapper à la mê-
lée de départ de ce cham-
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lois, les Valalsans séchèrent
dans leur expression.

Les Sédunois durent se
contenter, l'espace des 90
minutes, de deux réelles oc-
casions de buts (57e, sau-
vetage de Givens sur la li-
gne de but à la suite d'un tir
de Bonvin; 70e, Forestier
dévie en coup de coin un
essai de Brigger).

Bouderbala «à la dérive»
dans son retour du Maroc
n'est pas arrivé à Bevaix.
Pour cette raison surtout,
Sion s'est senti pauvre face
aux richesses neuchâteloi-
ses.

A quatre jours du début du
championnat, nous n'avons
pas pu juger la valeur de
l'équipe de Donzé.

Mercredi, Tourbillon ac-
cueillera Wettingen. Bou-
derbala pourra-t-il transfor-
mer l'entourage à l'heure où
Donzé doit résoudre des
problèmes défensifs? Tout
dépendra aussi du degré
des malheurs de Karlen
(nouvelles douleurs aux
chevilles) et de la rapidité de
la remise sur pied de Valen-
tini et de Fournier.

pionnat de LNB plus ouvert
que jamais. Pour changer.

gmz
Le programme
LNB
CE SOIR
SAMEDI 3 AOÛT
17.00 Le Locle - Locarno
19.30 SC Zoug - Laufon

Schaffhouse - Lugano
20.00 Chênois - FC Zoug

Carouge - Renens
20.30 Bellinzone - Bienne

Bulle - Martigny
Chiasso - Winterthour



Base-bal
dimanche à Chermignon

La phase initiale et ses acteurs: le lanceur (à droite), le frappeur (au centre) et le
receveur (à gauche avec derrière lui l 'arbitre).

Depuis quelques semaines ce
sport très pratiqué outre-Atlantique a
fait son apparition en Valais, plus
précisément à Chermignon.
Il est bon cependant de rappeler

rapidement ce qu'est le base-bail, car
si ce nom est connu, le principe du
jeu l'est en revanche beaucoup
moins.

Au base-bail, deux équipes s'af-
frontent, alternativement à l'attaque
ou à la défense, sur un terrain inscrit
dans un'quart de cercle, en principe
illimité. Le but du jeu est de gagner la
partie en marquant plus de points
que l'équipe adverse au terme de
sept à neuf manches. Marque un
point le joueur qui a accompli un cir-
cuit sur le terrain en passant par des
endroits précis: les bases. Pour
s'élancer sur ce parcours, le joueur
doit avoir réussi à intercepter à l'aide
d'une batte la balle que lui envoie un
lanceur de l'équipe adverse et à la
remettre sur le terrain. Les défen-
seurs empêchent de marquer des
points en tentant de retirer les
joueurs à l'attaque. (Ceux qui cou-
rent). Le principal moyen consiste à
faire parvenir la balle frappée avant le
joueur à la base convoitée. Après
trois retraits, une demi-manche est
terminée et les équipes changent de
position, celle à la défense va atta-
quer et vice-versa. Lorsque les deux
équipes ont frappé la balle, une man-
che est jouée.

En fait ce sport est beaucoup plus
complexe que ne le sauraient décrire
ces quelques lignes, car c'est un jeu
qui comporte un maximum de règles
et de finesses.

Mais revenons chez nous. Depuis
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d_ Buapse.va,_!s Ayent : la nuit du volley
COURS MONT-FORT
10-11 AOÛT OJ 2

Le Groupement des clubs
de ski du Bas-Valais orga-
nise le cours N° 2 sur neige
qui aura lieu au Mont-Fort
<Nendaz), samedi 10 et di-
manche 11 août.

Entrée au cours:
samedi 10, 7 h 45 Haute-
Nendaz, place de la Télé-
cabine, en tenue de ski. (Dé-
pôt du matériel et départ en
car pour Super-Nendaz).

Le Volley-ball-Club Ayent or-
ganise: la nuit du volley, samedi
28 septembre dès 17 heures au
dimanche 29 septembre à 12
heures.

Ce tournoi est ouvert à toutes
les équipes licenciées ou non-li-
cenciées, de n'importe quel ni-
veau.

Le délai d'inscription est au
1 er septembre, auprès de Jean-
Pierre Gaudin, 1966 Ayent. At-
tention! en cas de trop forte
participation, il sera tenu
compte de la date d'inscription.Horaire!

Finance: 80 francs
payables à l'entrée du cours.

Matériel: skis, équipement
de ski, matériel de gymnas-
tique, sac de couchage.

Participants: OJ 2 unique-
ment.

Inscriptions: à remettre au
chef OJ de votre club pour le
dimanche 4 août au plus
tard.

Logement: Haute-Nendaz,
chalet Les Ecluses, chez
Gaston Gillioz, tél. 027/
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Crans-Montana : tournoi des hôtes
Le traditionnel tournoi de tennis, réservé pour les épreuves des

simples, aux hôtes de la station, a réuni plus de 60 joueurs et s'est
déroulé par des conditions idéales sur les courts d'Ycoor.

En voici les principaux résultats:
Simple dames. - Demi-finales: Anne Prouse (I) - Réjane Moret (S),
6-0, 6-1; Colette Sely (Ho) - Tiziana Bacciarini (S), 6-0, 6-0. Finale:
Anne Prouse - Colette Sely, 6-2,2-6, 6-2.
Simple messieurs. - Quart de finales: Martyn Krans (Ho) - Mlek Sely
(Ho), 6-0,6-0; Adrien Kracher (F) - H. Van Mulders (B), 6-1,6-3; Bart
Krans (Ho) - Yvan Gelaes (B), 6-3,6-1; Riccardo Martuccl (I) - Geor-
ges Prouse (I), 6-3, 6-2. Demi-finales: M. Krans - A. Kracher, 6-1,
6-2; R.Martucci - B. Krans, 6-3, 6-1. Finale: Martyn Krans - Riccardo
Martucci, 6-2, 6-3.
Double-mixte. - Demi-finales: A. Prouse-A. Vitale - Ci. et M. Sely,
6-0, 6-1. C. Sely-Kluzer - R. Moret-Viscolo 6-3, 6-3. Finale: A. Prouse-
Vitale - C. Sely-Kluzer, 7-6, 6-2.
Double messieurs. - Finale: M. Krans-B. Krans - A. Kracher-A. Mu-
dry, 6-2, 6-2.

88 24 47.
Licenciement: dimanche

11 août, 15 heures environ,
Les Ecluses, Haute-Nendaz.

Renseignements: Maximin
Gillioz, Fully, tél. 026/
5 36 21, Mayens-de-Riddes,
tél. 027/86 45 41.

P.S. - Aux chefs OJ: veuil-
lez me retourner les inscrip-
tions pour le mercredi 7 août,
dernier délai.

mi-mai, le Base-ball-Club de Cher-
mignon est en place, sous la direc-
tion de la famille Tremblay, et Serge
comme entraîneur, assisté d'Olivier
Bonvin. Une vingtaine de jeunes
s'entraînent deux fois par semaine
aux techniques difficiles des lancés,
frappes et autres réceptions de la
balle; tout en ne négligeant pas le
côté tactique du jeu .

Le but immédiat du club est de for-
mer une bonne équipe afin de s'ins-
crire au championnat suisse au plus
vite. D'un autre côté, la promotion
d'un tel sport, jusque-là inconnu
dans le canton, constitue aussi l'un
des objectifs.

Un match de démonstration aura
lieu le 4 août prochain au terrain des
Fougirs à Chermignon-Dessus dès 14
heures.

Il me semble que le meilleur moyen
de savoir en quoi consiste réellement
ce sport est de se rendre sur place ce
dimanche. Le programme est le
même que celui d'une rencontre
analogue, ayant eu lieu fin juin der-
nier. Au début, des phases de jeu
sont montrées sur le terrain afin que
chacun puisse saisir de quoi il en re-
tourne... Ensuite, un match entre
deux équipes de ce club aura lieu,
avec commentaires. A la fin de la
rencontre, tous les spectateurs pour-
ront s'essayer sur le terrain et cons-
tater que ce qu'ils viennent de voir
pendant la partie n'est pas aussi évi-
dent qu'il n'y paraît.

Il ne reste plus qu'a souhaiter que
cette nouvelle balle lancée dans le
ciel valaisan s'en retourne chargée
d'échos dans le gant du lanceur.

La finance d'inscription sera
perçue au début du tournoi et se
montera à 10 francs par joueur
(euse).

Chaque participant (e) devra
être assurée (e) personnelle-
ment, le VBC Ayent déclinant
toutes responsabilités en cas
d'accident. Nous signalons que
le sol de notre salle sera entiè-
rement refait, et qu'il n'y aura
plus de moquette...

De beaux et nombreux prix
seront distribués.

CYCLISME: DEMAIN SAINT-MAURICE - MEX
En l'absence de Richard...

Dimanche 4 août à 11 heu-
res, sera donné, place Val-de-
Marne à Saint-Maurice, le dé-
part de la 7e course de côte
Saint-Maurice - Mex. Cette
épreuve s'Inscrit dans le ca-
dre des joutes cyclistes valai-
sannes réservées aux grim-
peurs. Elle suit Sierre - Loye,
Martigny - Mauvoisin et a le
privilège de compter pour
l'attribution du challenge des
amateurs élites, dénommé
Apfelsaft-Berg-Cup. Saint-
Maurice - Mex s'est donc
couru à six reprises, mais n'a
connu que trois vainqueurs:
en 1979, le senior Yvano Car-
pentarl; en 1980, l'amateur
fribourgeois Buntschu; et en
1981, 1982, 1983 et 1984, le
coureur vaudois Pascal Ri-
chard, gagnant successive-
ment comme junior et arna-

Le Tour d'Amérique s'en va
Hinault, LeMond, Winter-

berg contre les Colombiens:
le Tour d'Amérique (ancien-
nement Tour du Colorado),
qui débutera le 3 août, pour
se terminer le 18, sera un af-
frontement de prestige-entre
deux continents. La course se
déroulera surtout entre 1000
et 3000 m d'altitude. Les Co-
lombiens (il manquera Parra
et Herrera) compteront sur

Sport pour tùus en Romandie
Les fêtes de jeux représen-

tent une occasion idéale pour
animer une fête de jeunesse,
une fête au village, des jour-
nées d'animation dans les
piscines, la manifestation du
1er Août, des journées de
sport populaires etc. La com-
mission Sport pour tous de
l'Association suisse du sport
(ASS) se félicite de constater
que l'idée des fêtes de jeux a
fait peut-être lentement, mais
sûrement son chemin en
Suisse romande. Le calen-
drier des manifestations per-
mettra a de très nombreux
participants de suivre l'appel
lancé par les organisateurs de
ces manifestations.

Pour répondre à de très
nombreuses demandes, la
commission Sport pour tous
de l'ASS vient de publier le
manuel «(presque) tout sur
les fêtes de jeux». Une au-
baine et une aide appréciable
pour tous les futurs organi-
sateurs de fêtes de jeux (so-
ciétés sportives, sociétés lo-
cales, administrations com-
munales, groupements de
jeunesse, offices de tourisme,
centres de loisirs, etc.

Les personnes intéressées
pourront obtenir ce manuel
au prix de 8 francs à l'adresse
suivante: ASS, Sport pour
tous, case postale 36, 1870
Monthey ou au tél. (025)
71 27 15. Ce manuel complète
efficacement la cassette-vi-
déo «Fêtes de jeux» qui peut
être prêtée à la même
adresse.

Prog

23 août: Sion. Piscine de plein
air, (Centre sportif Sion).

31 août: Lausanne. Piscine (027) 23 20 97 et 22 26 55 jusqu'au mardi 27 août. SVM

teur élite. Cette année, Pascal
Richard, retenu par une Im-
portante épreuve de prépara-
tion, sera absent. Mais d'au-
tres coureurs connus se sont
inscrits en nombre et s'af-
fronteront pour monter sur le
podium. Il s'agit de coureurs
de qualité.

Le record de Richard
Saint-Maurice - Mex est

l'une des rares courses de
côte au vrai sens du terme.
D'ordinaire, les organisateurs
prévoient avant la montée
proprement dite, une portion
de terrain plane où les rou-
teurs ou du moins les cham-
pions moins spécifiquement
adaptés à la montagne, peu-
vent harceler les grimpeurs
purs et les mettre en mauvaise
posture avant le dernier tron-
çon. Saint-Maurice - Mex ne

Patrocinio Jimenez, le premier
à avoir affronté les pros d'Eu-
rope, et Martin Ramirez, le
premier à avoir gagné une
course de pros en Europe (le
Dauphiné 1984) pour défier
Hinault qui, toutefois, se met-
tra au service de Greg Le-
Mond, «chez lui», et ancien
vainqueur de l'épreuve.

Le Tour d'Amérique n'em-
pruntera, en fait, que trois
états, la Californie, le Nevada

Bellerive-Plage, (ville de Lau- 22 septembre: Uvrier-Saint-
sanne, service des sports). Léonard, Ecole, (Uvrier Gym).

1er septembre: Perrefitte. 5 et 6 octobre: Sion. Place de
Terrain de football, (gym. fém. la Planta, (R.L.C., Rencontres-
Jura bernois). Loisirs-Culture).

COURSE A CHAMPERY
3e Mémorial CI. Exhenry

Dates: 17 août.
Inscriptions: par versement de la finance au c.c.p. 19-2961 (SC

Champéry), avec nom, adresse et date; ou sur place, trente minutes
avant le départ.

Vestiaires: au centre sportif, lieu du départ. Les effets pourront
être transportés à l'arrivée.

Dossards: catégorie 1 à 4 (juniors, dames, seniors et vétérans):
centre sportif; catégorie 5 à 7 (écoliers et poussins): Barme.

Assurances: les organisateurs déclinent toutes responsabilités en
cas d'accident.

Départs: 9 h 30: juniors, dames, seniors et vétérans, 12 km 500; 11
h 15: écoliers et ecolières A, 2 km; 11 h 30: écoliers et ecolières B, 1
km; 11 h 45: poussins, 500 m.

Arrivée: le plateau de Barme est accessible par véhicule. Restau-
ration dans les deux cantines et dans le stand du ski-club.

Prix et challenges: prix en nature pour les meilleurs de chaque
catégorie. Challenge pour le coureur réalisant le meilleur temps de
la journée (définitif après trois victoires). Challenge pour le meilleur
vétéran.

Remise des prix: à 13 heures, cantine des Dents-Blanches. Contre
versement de 1 franc, un classement sera envoyé à chaque parti-
cipant qui le désire.

Renseignements: Pierre-Marie Gabioud, tél. (025) 7911 73; Lau-
rence Grenon, tél. (025) 79 17 30.
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Société valaisanne des matcheurs
Championnats valaisans pistolet 25 m

La Société valaisanne des matcheurs informe les tireurs valaisans
qu'elle organise les championnats cantonaux pistolet 25 m le sa-
medi 31 août à Martigny.

Ce championnat est ouvert à tous les tireurs valaisans moyennant
l'acquittement de la cotisation annuelle de la SVM. L'organisation
de cette journée est réglée de la manière suivante:
Stand de Martigny:

8 heures, gros calibre;
11 heures, standard.
La munition devra être apportée par les tireurs.
Distinction: médaille de maîtrise de la SVM selon barème.
Inscription: obligatoire par téléphone chez Jean-Daniel Uldry,

connaît qu'une côte de 10 ki-
lomètres, ce qui favorise
d'entrée une lutte acharnée
entre grimpeurs et une course
extrêmement rapide. Le re-
cord de l'épreuve est détenu
par Pascal Richard en 26 mi-
nutes et 59 secondes.

Programme
L'épreuve réservée aux ju-

niors, amateurs, seniors et
amateurs élites se courra par
handicap. Les juniors pren-
dront le départ à 11 heures,
place Val-de-Marne à Saint-
Maurice et seront suivis par
les amateurs et seniors, puis
par les amateurs élites. Tout
se déroulera ensuite sur la
place de Mex: arrivée (dès
11 h 25 environ), proclama-
tion des résultats et remise
des prix (dès 14 heures).

et le Colorado. Le prologue
est fixé à San Francisco. Pour
relier une arrivée d'étape au
départ suivant, les coureurs
monteront en avion et effec-
tueront 1100 km dans les airs
le 8 août, entre Reno et Grand
Junction. C'est à partir de là
(8e étape) que la montagne
entrera en jeu jusqu'au
18 août, jour de la 16e et der-
nière étape, à Boulder.



Rallye d'Argentine

la promenade
de santé
de Salonen

Il n'y a, apparemment, plus
de suspense au Rallye d'Ar-
gentine, 8e épreuve du
championnat du monde 1985
de la spécialité: après
l'abandon, dans la deuxième
étape, du Suédois Stig
Blomqvist, la Peugeot 205
Turbo 16 du Finnois Timo
Salonen effectue une pro-
menade touristique dans la
pampa... Le rallye se termi-
nera dans la nuit de samedi à
dimanche.

Salonen compte plus de 12
minutes d'avance sur l'Autri-
chien Wiedner (Audi Quat-
tro) et 17'06" sur l'Argentin
Carlos Reutemann, ex-pilote
de F 1, sur Peugeot 205 T16.
Wiedner est un jeune ingé-
nieur d'Innsbruck qui, à 33
ans, ne fait qu'effectuer ses
grands débuts au plan inter-
national! Et ce sur une
«vieille» Audi Quattro.
L'idole de la foule argentine,
Carlos Reutemann, «Lolle»
comme l'appellent ses sup-
porters, est à court de volant.
En 1980, il avait pris la troi-
sième place du rallye Coda-
sur, mais, depuis, Reute-
mann n'avait plus participé à
aucune épreuve du genre.

Cependant, Salonen fera
attention à ne pas se décon-
centrer. En automobilisme,
pis qu'ailleurs, un accident
est vite arrivé et la victoire
n'est vraiment acquise qu'au
terme de la publication des
résultats. Le Finnois eut,
d'ailleurs, une alerte lors- de
la deuxième étape, étant vic-
time d'une crevaison. A ce
moment-là, il repartit juste
avant que Blomqvist, encore
en course, ne le doublât.
Mais dans la «spéciale» sui-
vante, le moteur de Blomq-
vist commença à donner des
signes de faiblesse. Les mé-
caniciens s'apercevaient fi-
nalement qu'une bielle avait
coulé. Blomqvist devait quit-
ter la course. La route paraît
libre pour Timo Salonen, ac-
tuellement également en tête
du classement du cham-
pionnt du monde des pilotes
de rallye. Si Peugeot devait
réussir le doublé (1er Salo-
nen, 3e Reutemann), la firme
française serait, d'ores et
déjà, assurée d'enlever son
premier titre mondial.

• Classement après deux
étapes: 1. Timo Salonen-
Seppo Harjanne (Fin) Peu-
geot 205 T 16, 5h12'06", 2.
Wilfried Wiedner-Franz Ze-
hetner (Aut) Audi Quattro, à
12'39", 3. Carlos Reute-
mann-Jean-François Fau-
chille (Arg-Fr) Peugeot
205 T 16, à 17'06", 4. Shek-
har et Yvonne Mehta (Ken)
Nissan 204 RS, à 32'11", 5.
Gabriel Raies-Paul Campana
(Arg) Renault 18, à 35'23", 6.
Ernesto Soto-Martin Christie
(Arg) Renault 18, à 39'02".

Vatanen arrivera
en France
dimanche

L'état de santé du pilote
finnois de Peugeot, Ari Va-
tanen, victime d'un grave
accident lors du Rallye d'Ar-
gentine, s'améliore.
. Il sera transféré par avion
sanitaire dans les services
d'un chirurgien parisien.
Son coéquipier Irlandais
Terry Harryman sera trans-
féré par le même avion à
Belfast Sa fracture à la
deuxième vertèbre cervicale
exigera, peut-être, une inter-
vention chirurgicale.

Voici la teneur du dernier
communiqué médical qui
vient d'être diffusé par le
docteur Jean Duby, médecin
officiel de l'écurie Peugeot.

«Ari Vatanen: amélioration
de l'état général, qui néces-
site néanmoins les soins
d'un service de réanimation.
Lésions: fracture deuxième
vertèbre lombaire, Justifiant
une Immobilisation stricte;
fracture avec déplacement
de l'extrémité supérieure du
tibia gauche, qui doit être
opérée le plus tôt possible.

Terry Harryman: sorti jeudi
soir du service de réanima-
tion, rapatrié vers le Royal
Victoria Hospital de Belfast
(Irlande Nord) pour traite-
ment de la fracture de sa
deuxième vertèbre cervicale,
qui nécessitera peut-être
une opération.»

F1 : premiers essais sur le Nurburgring

Théo Fabi sur la Toleman à moteur Hart. C'est bien cette combinaison qui
a, de loin, réussi les meilleurs temps des premiers essais du GP d'Alle-
magne de formule 1, hier sur le circuit aseptisé du Nurburgring. Voici
quinze jours, à Silverstone, Fabi avait déjà montré le bout de son nez (9e)
mais de la à le voir faire la nique de la sorte à tous les cracks actuels, il y
avait une sacrée marge. Alors, comment expliquer ce fameux résultat, pro-
visoire d'accord, mais néanmoins bien Imprimé sur les tabelles? Fabi (30
ans): avec sa petite taille, aux contours arrondis, avec sa calvitie plus que
naissante, ie Milanais n'a rien du pilote de Grand Prix. Ses cartes de visite
précédentes: une remarquable chevauchée l'an passé à Monza (avec sa
Brabham, il était deuxième avant d'abandonner) et surtout, une «pole-po-
sition» aux 500 miles d'Indianapolis, du temps (1983) où il guerroyait aux
USA. Honnêtement, c'est avant tout du côté du matériel qu'il faut regarder
pour essayer de comprendre ce bond en avant. La Toleman: elle confirme
posséder un excellent châssis qui, sur ce tracé, donne sa pleine mesure en
matière d'appui, ou d'effet de sol si vous préférez. De plus, le moteur Hart
turbo est désormais équipé (depuis Détroit, en juin) d'une vraie centrale
électronique qui permet notamment l'exploitation de pressions plus éle-
vées du moteur. Enfin, les pneus Pirelli ont aussi progressé depuis quel-
ques semaines. Ajouté au fait que nombreux, parmi les favoris de cette
course, ont buté hier sur des problèmes et vous situerez un peu mieux
pourquoi Fabi se retrouve à pareille fête. Une fête qu'il aimerait bien pro-
longer jusqu'à demain soir

Dans l'implacable duel qui les
oppose pour la.conquête du ti-
tre mondial, Michèle Alboreto
(Ferrari) et Alain Prost (McLa-
ren) ont connu leur lot d'ennuis,
hier. Alboreto n'est jamais par-
venu à régler correctement sa
monoplace et quand il en obtint
un meilleur équilibre, son stock
de pneus de qualification était
épuisé (8e). La performance de
son équipier Johansson (2e)
l'incite pourtant à demeurer op-
timiste pour le Grand Prix de di-
manche. Chez McLaren, Prost
«sécha» toute la matinée sur
des problèmes de freins et la
séance de l'après-midi, il la
consacra avant tout à la mise au
point de sa voiture plutôt qu'à la
recherche d'un exploit. Le Vau-
dois d'adoption s'en sort donc
bien avec son troisième chrono
absolu et l'amorce de reprise,
constatée au Castellet, s'est
ainsi confirmée pour lui...

* * *
Sombre journée (aussi som-

bre que la couleur de leurs
autos) pour Senna et De Ange-
lis. Après avoir rapidement fixé
un très bon temps, le Brésilien
ne put se défaire de problèmes
de moteur. Idem pour l'Italien au
moment même où il venait de
trouver le parfait équilibre sur sa
Lotus-Renault. A propos de
Senna, s'il est encore sous con-
trat chez Lotus pour 1986, on le
dit déjà en discussions chez
Ferrari pour 1987.

* # *
Malgré une auto qui ne lui

donnait guère de satisfaction,
Nelson Piquet a réalisé le
sixième temps. Les Brabham-
BMW sont munies ici d'un nou-
vel aileron bi-pan mais c'est
surtout au niveau des Pirelli de
qualification que les progrès les
plus manifestes ont été accom-
plis. Après vingt minutes d'es-
sais officiels (sur les 60 à dis-
position), Piquet occupait le

Les Canadiens du HC Sierre
sont arrivés, hier, en Valais

(De notre envoyé
spécial

Jean-Marie Wyder)

quatrième rang et Marc Surer,
son compagnon d'équipe, le
cinquième, à seulement trois
centièmes. Or, avec le second
train de pneus de qualification,
si Piquet améliora encore de
sept dixièmes, Surer en revan-
che resta sur son temps initial:
«J'ai abordé trop vite un virage
et le me suis retrouvé sur les
bas-côtés» enrageait le Bâlois,
persuadé, au demeurant, qu'il
sera en mesure aujourd'hui de
faire bien mieux que onzième.
Hier, dans le massif de l'Eifel où
se situe le Nurburgring, il faisait
relativement froid, avec un vent
violent. Mais si, demain, la tem-
pérature venait à se réchauffer
de plusieurs degrés, ils sont
nombreux à penser que les
Brabham, avec leurs Pirelli qui
aiment les canicules et les mo-
teurs BMW qui passeront les
écueils de la consommation, Pi-
quet et Surer ne seront pas très
loin du podium. Acceptons-en
l'augure...

* * *
A propos de Surer et du

championnat du monde d'en-
durance dont il est l'un des
principaux animateurs, préci-
sons que sa présence, le week-
end prochain, à Mosport au Ca-
nada, n'est absolument pas ac-
quise: l'équipé Kremer qui en-
gage sa Porsche, se débat ac-
tuellement avec des soucis fi-
nanciers.

* * *
C'est sous l'œil de Laurent Fi-

gnon que les Renault, au nom-
bre de trois, ont pris part à ces
essais. Rien de très glorieux à
annoncer pour les supporters
de la régie: Tambay est 16e,

Warwick 20e et Hesnault,
l'homme à la caméra installé à
bord, 23e. Concernant ce der-
nier, un accord entre toutes les
équipes est intervenu pour qu'il ¦
puisse prendre sans autre le dé- m
part de ce Grand Prix. Mais la il
mesure n'est valable que pour
ce week-end. A noter que l'hé- JÊÊ
licoptère qui sert de relais et qui
SUrVOle Constamment la mono- mW, m̂mmmmmmmmm m̂^̂ ^̂ m̂\mm m̂m^̂ m̂m m̂mmm^̂ ^̂ ^̂ mMI K̂a
place de François, est piloté par Théo Fabi: personne ne l'attendait si bien placé...
Henri Pescarolo, le multiple Téléphoto Keystone
vainqueur des 24 Heures du
Mans. lami qui, en novembre, doit 13. Jacques Laffite (Fr), Ligier-
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# # *
L'Osella à moteur Alfa Romeo

est bien là, pilotée par le Hollan-
dais Huub Rothengatter. Elle a
été créditée du 25e temps (sur
26).

* ' * *
Pour la première fois de la

saison, les utilisateurs de mo-
teurs Renault (Lotus, Ligier, Re-
nault et Bellof qui débute ici sur
la Tyrrell) disposeront d'un or-
dinateur de bord plus perfec-
tionné qui devrait leur permettre
de mieux contrôler leur con-
sommation durant la course.
Après les déboires de Senna
notamment, la mesure ne sem-
ble pas de trop...

* * *
Menaces sérieuses sur Kya-

• Grand Prix de RFA de for-
mule 1. Première séance d'es-
sais officielle (circuit de 4,542
km). 1. Teo Fabi (lt), Toleman-
Hart, 1"17"429 (record du tour);
2. Stefan Johansson (Su), Fer-
rari, V18"616; 3. Alain Prost
(Fr), Marlboro-McLaren,
1 '18"725; 4. Keke Rosberg (Fin),
Williams-Honda, 1'18"781; 5.
Ayrton Senna da Silva (Bré), Lo-
tus-Renault, 1'18"792; 6. Nelson
Piquet (Bré), Brabham-BMW,
1-18"802; 7. Elio De Angelis (lt)(
Lotus-Renault, 1p 19"120; 8. Mi-
chèle Alboreto (lt), Ferrari,
1"19"194; 9. Riccardo Patrese
(lt), Alfa Romeo, 1'19"338; 10.
Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, 1'19"475. 11. Marc Su-
rer (S), Brabham-BMW,
1'19"558; 12. Niki Lauda (Aut),
Marlboro-McLaren, 1 '19"652;

Les dirigeants du HC
Sierre sont heureux. Leurs
étrangers sont arrivés en Va-
lais, hier après-midi. Ce sont
MM. Martial Clavien et André
Berclaz qui sont allés leur
souhaiter la bienvenue à
Cointrin. Les deux Cana-
diens Miller et Marengere,
accompagnés de leurs
épouses, étaient au rendez-
vous. A leur retour en Valais,
c'est à la rédaction du «Nou-
velliste», sponsor principal
du HC Sierre, que cette petite
délégation s'est arrêtée un
instant.

A notre tour, nous souhai-
tons ia bienvenue en Valais à
ces sympathiques sportifs.

Notre photo (de gauche à
droite) prise devant le «Nou-
velliste»: Martial Clavien,
chef d'équipe, Mme Maren-
gere, Marengere, Bob Miller,
Mme Bob Miller, André Ber-
claz, accompagnateur.

10. Boutsen 1'21 "609, puis: 15
Surer 1'22"549.

Spencer
et les Honda
favoris
à Silverstone

L'Américain Freddie
Spencer, leader du cham-
pionant du monde des 500 et
des 250 cm3, partira grand
favori, dimanche, à Silvers-
tone, du Grand Prix de
Grande-Bretagne, dixième
manche du championnat du
monde 1985.

Dans la catégorie reine
des 500 cm3, le circuit an-
glais de 4,710 km pourrait se
montrer particulièrement fa-
vorable à la Honda NSR de
«Fast Freddie». Mais Spen-
cer ne sera plus seul à pou-
voir disposer de cette ma-
chine à haute vitesse et à 4
cylindres. Wayne Gardner,
l'Australien, et Randy Ma-
mola (EU) piloteront pour la
première fols une même mé-
canique. Et peut-être même
le Britannique Ron Haslam.

L'écurie Honda, en tous
cas, pourrait dresser un bar-
rage efficace devant les Ya-
maha officielles, qui ont
réussi à mener, ces temps
derniers, la vie dure à Spen-
cer avec Eddie Lawson, le
champion sortant, et Chris-
tian Sarron, le Français.

C'est d'ailleurs ce dernier
qui a réussi le meilleur
temps des premiers essais.
En 1'43"66, Il a distancé
Spencer de 14 centièmes, et
Randy Mamola de près d'une
seconde. Spencer avait
d'abord effectué une chute
(sans gravité) en 250 cm', où
Il fut devancé par le Véné-
zuélien Carlos Lavado.

Spencer possède, en 500
cm1, 17 points d'avance sur
Lawson, et même 37 en 250
cm1 sur l'Allemand de
l'Ouest Anton Mang.
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Les championnats suisses à Genève

Ryffel en promenade
La première journée des championnats suisses à Genève,

disputée devant 800 spectateurs, a permis à Markus Ryffel de
fêter son dixième titre national sur piste en enlevant le 10 000
m. Curieux hasard, le Bernois avait remporté le premier sur la
même distance, en 1976, avant de collectionner les victoires
sur 5000 m et même sur 1500 m.

Avant même le quatrième kilomètre, Ryffel lâchait Bruno
Lafranchi et Fredi Griner, et abattait ses tranches kilométri-
ques en solitaire entre 2'53" et 2'55" pour obtenir un temps
final de 28'47"92. Au sprint, Griner ne laissait aucune chance
à Lafranchi pour la seconde place. Mais à plus de 45 secon-
des de Ryffel, qui, en l'absence de Kurt Hurst, n'avait aucun
adversaire à redouter un tant soit peu.

Dès les séries du 100 m, l'Argovienne Vroni Werthmûller a
démontré une forme intéressante: avec un vent favorable de 1
m/s, elle a amélioré sa propre meilleure performance suisse
de la saison de un centième en 11 "63. En demi-finale, elle a
même retranché un centième supplémentaire à son chrono
précédent. Chez les hommes, Stefan Burkart ne devrait con-
naître aucun problème pour s'imposer puisque René Gloor a
finalement renoncé à s'aligner sur la distance, se contentant
du 200 m et de la longueur.
LES RÉSULTATS

Dames. 100 m. Séries. 1ère série (1,0 m/s v.f.): 1. Vroni
Werthmûller (Gôsgen) 11 "63 (mps). Demi-finales. 1re série
(0,30 m/s v.f.): 1. Werthmûller 11 "62 (mps). 2e série (0,30 m/
s v.f.): 1. Manuela Frattini (Schaffhouse) 12"05. Poids. Quali-
fication: 1. Ursula Stâheli (Bâle) 16,23.

Messieurs. 100 m. Séries. 1re série (1,7 m/s v.f.): 1. Heinz
Ranner (Ebikon) 10"69. 3e série (0,8 m/s v.f.): 1. Stefan Bur-
kart (Zurich) 10"65. Demi-finales. 1re série (0,2 m/s v.f.): 1.
Burkart 10"46; 2. Nils Beugge (Genève) 10"75; 3. Christof
Breitenmoser (Bruhl) 10"76. 2e série (0,4 m/s v.f.): 1. Michèle
Rùfenacht (Ascona) 10"72; 2. Vito Anseimetti (Riehen) 10"79.

10 000 m, finale: 1. Markus Ryffel (Berne) 28'47"92; 2. Fredi
Griner (Liestal) 29'32"49; 3. Bruno Lafranchi (Berne)
29'35"49.

Jeux olympiques de Séoul
L'URSS réserve sa décision

L'Union Soviétique n'a pas pris de décision définitive quant
à sa participation aux Jeux olympiques d'été de 1988 à Séoul,
à indiqué en substance un responsable du Comité national
olympique soviétique. Ainsi se trouve implicitement infirmée
la nouvelle, donnée par l'agence de presse japonaise Kyodo,
selon laquelle M. Leonid Zamiatine, porte-parole du parti
communiste soviétique, a annoncé que l'URSS avait informé
le CIO de sa décision de participer aux Jeux.

Il ne fait guère de doute, pour les spécialistes occidentaux,
que le choix final de l'URSS sera essentiellement politique et
dépendra de l'évolution des rapports Est-Ouest et de la ques-
tion coréenne.

Par ailleurs, la Corée du Sud a fermement refusé la propo-
sition de ia Corée du Nord d'organiser les Jeux olympiques
de 1988 en commun. La Corée du Sud estime que le Nord
voudrait «récupérer» ces Jeux à des fins politiques. Mais
Séoul compte rester seul organisateur.

Demain, 4e course pédestre du val des Dix

Demain, pour la quatrième course pédestre du val des Dix.
année consécutive sera donné Cette épreuve qui relie Thyon
depuis Thyon le départ de la au barrage de la Grande-

Fabrizzlo Valentini: vainqueur de Sierre-Zinal l'année dernière, un
des grands noms de cette quatrième course pédestre du val des
Dix. (Photo Mamin)

t

Londres: Pierre Délèze venge Oslo
en battant sa majesté Coei
Mary Slaney-Decker échoue encore

Particulièrement mal-
chanceux à Oslo (chute au
départ), le Valaisan Pierre
Délèze a pris une belle re-
vanche en enlevant le mile
de la réunion internationale
de Londres, qui comptait
pour le Grand Prix, devant le
Britannique Sébastian Coe.
Le recordman de Suisse
(3'50"36) s'est imposé dans
le temps très moyen de
3'56"71. Une performance
chronométrique qui s'expli-
que par l'absence de très
grands noms (excepté Coe)
au départ de l'épreuve, et
par les conditions météoro-
logiques. Le froid et le vent
ont en effet considérable-
ment gêné les athlètes.

En huitième position au
départ, Délèze Joua des
coudes afin de ne pas revi-
vre, à six jours d'intervalle,
le cauchemar d'Oslo. Un
«lièvre» local tenta d'em-
mener la course durant deux
tours sur des bases honnê-
tes, avant d'être relayé par le
Kenyan Mike Boit à la clo-
che. Dans la ligne opposée,
surgissant du milieu du pe-
loton, Délèze portait son at-
taque, pour entrer en tête
dans le dernier virage. Après
avoir repoussé un dernier
assaut de Coe dans l'ultime
ligne droite, ie Suisse triom-
phait largement devant un
Britannique bien marri. Pour
une fois que Steve Cram ne
lui barrait pas le chemin...

Mary Decker échoue
Dans le mile féminin,

l'Américaine Mary Decker-
Slaney a une nouvelle fois
échoué dans sa tentative
contre le record du monde
de la Roumaine Maricica

Dixence enregistre cette année
encore une participation remar-
quable malgré qu'elle ne fait
pas partie de la CIME et cela
pour les organisateurs corres-
pond à une victoire.

Le record du parcours est
détenu depuis la deuxième édi-
tion en 1983 par Guido Rhyn qui
a parcouru les 16 km 350 en 1 h
11 '51". La première année la
victoire était revenue à Albrecht
Moser en 1 h 14'39" et l'année
dernière à Kiss Zolten en 1 h
13'31". Pour cette quatrième
édition et vu la qualité de la par-
ticipation il est pratiquement
Impossible de faire un pronos-
tic. En effet, seront au départ
demain: les Suisses Schull,
Rhyn et Valentini qui fut le vain-
queur de Sierre-Zinal l'année
dernière. Les Valaisans Délèze,
Seppey et Rithner ainsi que dea
Anglais Short, Maitland sixième
de Sierre-Montana, Barnett, Tim
Johnston qui vaut 2 h 20' au
marathon et Jeff Norman vain-
queur de Sierre-Zinal en 1975 et
deuxième en 1979. Il y aura
également le Colombien Mau-
rlcio Cadavld septième du der-
nier Sierre-Montana, l'Allemand
Kurt Blersch et le Hollandais
Alex Halter. Chez les dames,
Véronique Marot deuxième de
Sierre-Montana et huitième de
la coupe du monde sera éga-
lement au départ.

Une bien belle affiche pour
une quatrième édition qui n'at-
tend qu'une seule chose, le so-
leil.

Les personnes qui désirent
encore participer à l'épreuve
peuvent le faire en s'Inscrlvant
une demi-heure avant le départ

Sébastian Coe (à gauche) et Pierre Délèze: leurs retrouvailles, sur la piste, ont tourné net-
tement à l'avantage du Valaisan. Photo ASL

Puica (4'17"44). Rapide-
ment contrainte à mener
seule le train, elle passait
dans les temps du record
aux 800 m (2'06"8), mais ne
pouvait tenir l'allure sur la
fin et terminait à un peu plus
de deux secondes de son
objectif (4'19"59).

Présente dans cette
course, Cornelia Bûrki,
peut-être fatiguée par un
programme très chargé, a
terminé au quatrième rang,

de la course et ceci sans majo-
ration de prix.
Quelques
renseignements

Bureau des courses, vestiai-
res, départ: salie polyvalente
Thyon 2000.

Horaire: 6 h 30, ouverture du
bureau des courses; 8 heures,
départ des touristes; 10 h 30,
départ des coureurs; 13 h 30,
fermeture du contrôle d'arrivée;
15 h 30, résultat et remise des
prix à la Grande-Dixence.

Prix-souvenir, à chaque par-
ticipant à l'arrivée contre la res-
titution du dossard.

Prix en nature: planche des
prix très bien fournie.

Parcours: 16 km 350. Départ
de Thyon 2000. Magnifique par-
cours à l'altitude 2200 m de
moyenne et traversant les pâ-
turages d'Essertze, d'Orchera,
de Métail et d'Allèves pour ga-
gner le vallon de Prafleuri et le
Mirador (2410 m) surplombant
l'arrivée sur le barrage de la
Grande-Dixence.

Ravitaillement: trois postes de
ravitaillement sur le parcours.

Tralnlngs: amenés par nos
soins à l'arrivée.

Retour des coureurs: par car
jusqu'à Thyon 2000: départ: 12
h 30-13 h 30-14 h 30-16 heu-
res - 16 h 30 compris dans l'ins-
cription.

Douches: bâtiment Ritz,
Grande-Dixence.

Assurance: à la charge du par-
ticipant.

Renseignements et Inscrip-
tions: tél. 027/2218 01 - 027/
81 11 03.

Organisation: société de
gymnastique La Gentiane, 1961
Mâche, Hérémence.

dans le temps très moyen de 200 m (GP): 1. Ade Mafe (GB)
4'35"71. 21 "OS-

DAMES. 800 m (GP): 1. Kirsty
LES RESULTATS McDermott (Galles) 1"58"45.

400 m haies (GP): 1. Debbie
MESSIEURS. 400 m (GP): 1. Flinthoff (Aus) 55"54; 2. Tina

Gabriel Tiacoh (Côte d'Ivoire) Helander (Fin) 56"00. Poids
46"03. 800 m: 1. Joaquim Cruz (GP):1. Judy Oakes (GB) 17,63.
(Bre) 1'47"55. Mlle (GP): 1. 100 m (GP): 1. Marie-Christine
Pierre Délèze (S) 3'56"70; 2. Cazier (Fr) 11 "61. Mlle (GP): 1.
Sébastian Coe (GB) 3'56"89; 3. Mary Decker-Slaney (EU)
Marcus O'Sullivan (Irl) 3'57"26; 4'19"59; 2. Christina Boxer (GB)
4. Frank O'Mara (Irl) 3'58"09; 5. 4'34"36; 3. Ruth Smeeth (GB)
Mike Boit (Ken) 3'58"19. 110 m 4'35"50; 4. Cornelia Bûrki (S)
haies (GP/1,0 m/s v. déf.): 1. 4'35"71; 5. Suzanne Morley
Cletus Clarke (EU) 13"70; 2. (GB) 4'35"71. Hauteur (GP): 1.
Stéphane Caristan (Fr) 13"72. Maryse Ewange-Epée (Fr) 1,84.

Les championnats d'URSS
5000 m féminin record

La première journée des championants d'URSS a été mar-
quée par un nouveau record national du 5000 m féminin. Olga
Bondarenko a couru la distance en 15'05"31, améliorant son
ancien propre record de sept secondes. Seules athlètes à
avoir fait mieux de toute l'histoire du 5000 m féminin, la Nor-
végienne Ingrid Kristiansen, qui, l'an dernier, avait réussi
14'58"59, et Zola Budd (GB), 15'01"83, à pieds nus. A noter
encore les 2 m à la hauteur de Tamary Bykova et les trois
concurrentes au-dessus des 7 m au saut en longueur.

Lors de la seconde journée, Marina Stepanova a réussi la
meilleure performance en couvrant le 400 m haies en 54"37.
A relever par ailleurs la Victoire de Viktor Zemlianski au 800 m
en 1 '44"93, le 5,75 m à la perche de Vassili Bubka, le frère de
Serguei, et les 11 "07 de Marija Jirova sur 100 m.

MESSIEURS
Première journée. 1500 m: 1. Igor Lotorev 3'36"09; 2. Pavel
Yakovlev 3'36"73; 3. Anatoli Kaloutski 3'37"26. 10 000 m: 1.
Sergueï Kouznetsov 28'17"88; 2. Valeri Abramov 28'23"73.
Longueur: 1. Sergueï Laevski 8,19 m; 2. Sergueï Samarine
8,09; 3. Robert Emmiane 8,02. Poids: 1. Sergueï Smirnov
21,41 m; 2. Sergueï Donskikh 20,70; 3. Janis Bojars 20,40.
Marteau: 1. Igor Grigorach 77,62 m; 2. Youri Tamm 77,42; 3.
Vassili Sidorenko 75,78.20 km marche: 1. Viktor Mostovik 1 h.
21 '33" (meilleure perf. mondiale de la saison).

Deuxième journée. 100 m: 1. Vladimir Mou ravi ev 10 "28. 800
m: 1. Viktor Zemlianski 1'44"93; 2. Anàtoli Milline V45"50.
3000 m steeple: 1. Ivan Konovalov 8'25"98. Perche: 1. Vassili
Bubka 5,75; 2. Viktor Spassov 5,60; 3. Pavel Bogatirev 5,60.
Décathlon: 1. Sergueï Popov 8206 pts; 2. Alexander Nevskii
8140; 3. Valterm Kioulvet 8132.
DAMES

Première journée. 800 m: 1. Ravila Agletdinova 1 '56"24; 2.
Nadejda Olisarenko 1"56"25; 3. Ekaterina Podkopaieva
V56"55. 5000: 1. Olga Bondarenko 15'05"31 (record
d'URSS). Hauteur: 1. Tamara Bykova 2 m; 2. Larissa Kosyt-
sina 1,97; 3. Larissa Petrous 1,94. Longueur: 1. Elena Koko-
nova 7,12 m; 2. Irina Valioukevitch 7,07; 3. Elena Believskaïa 7
m. Disque: 1. Lioubov Zeverkova 65,80 m.

Deuxième journée. 100 m: 1. Marina Jirova 11 "07. 1500 m:
1. Ravilia Agletdinova 3'59"10; 2. Natalia Artemova 3'59"28.
400 m haies: 1. Marina Stepanova 54"37; 2. Tatiana Pavlova
55"03; 3. Marina Koteneva 55"16.

Bubka sautera a Moscou
Recordman du monde du saut à la perche, le Soviétique

Sergueï Bubka participera bel et bien à la finale de la coupe
d'Europe d'athlétisme, les 17 et 18 août prochains, à Moscou.
Un porte-parole de la fédération d'URSS a qualifié «d'inven-
tions» les rumeurs faisant état d'une suspension du cham-
pion du monde.

Bubka se trouve actuellement, chez lui, à Donetzk, en
Ukraine, où il vient d'être papa d'un petit Vitali.



[ 11e course internationale du Ier Août

Au passage à Morgins, les coureurs de la l ie  Course internationale du ler août.

MORGINS (jbm). - Une affluence record jeudi dernier pour la course du ler Août Châtel -
Morgins - Châtel. Pour cette lie édition, ce sont plus de 150 personnes qui ont couru 8 ki-
lomètres pour les adultes et 5 kilomètres pour les jeunes. Des gens de Paris, d'Evian et de la
vallée d'Illiez sont venus en nombre participer à cette course dont voici les principaux résul-
tats:

Dames: vétérans: 1. Gène- Sophie Gaspoz (Morgins), 3.
viève Jeffrey (Morgins) ;,2. Mo- Karen Burgener (Morgins).
nique Bel (Evian) ; 3. Michelle Messieurs: vétérans: 1. Didier
Burgener (Morgins) ; seniors: 1. Maillard (Le Havre); 2. Charles
Catherine Leroux (Paris) ; 2. Jacques (Evian) ; 3. Bernard
Agnès Resset (Saint-Julien); 3. Voffray (Morgins) ; seniors: 1.
Brigitte Granger (Choëx) ; ca-
dettes: 1. Emanuelle Roch
(Morgins) ; 2. Nathalie Jacques
(Dieppe) ; minimes: 1. Karine
Caoudal (Nantes) ; 2. Claudia
Pieri (Châtel) ; 3. Carole Cour-
voisier; benjamines: 1. Zali
Steegal (Montriond) ; 2. Régine
Dubosson (Morgins) ; 3. Cathe-
rine Benoît (Morgins) ; poussi-
nes: 1. Stéphanie Raboud ; 2.

ucuft uc m. uudcpn uiicrvcK, un
COLLOMBEY (cg). - C'est avec
bien du chagrin que nous avons
appris, vendredi matin, le décès de
Joseph Chervaz que nous appe-
lions tous amicalement «le cor-
donnier» du fait de son apprentis-
sage dans ce métier, chez Joseph
Stoppini, à Monthey. Né en 1905,
le jeune homme qu'il était après
son apprentissage se perfectionna
à Aigle, chez Chiochetti, où il ga-
gnait quarante francs par semaine
ainsi que le repas de midi.

En 1942, las de faire le trajet
journalier Aigle et retour, il s'en-
gagea à la carrière de Collombey,
puis à celle de la chaux chez Jo-
seph Dionisotti, à Monthey, qui lui
assurait un salaire régulier dans
des conditions très pénibles.

Le 4 novembre 1934 il fonda un

ENTREMONT

Balcons fleuris, le goût sembranchard

SEMBRANCHER (gmz). - D'ici que les Roméo sembranchards tombent amoureux des bal-
cons fleuris plutôt que des Juliette, il n'y  a qu'un pas. Car même subjugué par les grâces de sa
belle, comment pourra-t-il distraire son regard des coloris aguicheurs de ces géraniums?
Du beau travail, de l'entretien, de la patience aussi, la recette est simple, mais qu'importe la
méthode de ces trois ménagères, si leur dénominateur commun, le bon goût, produit d 'aussi
somptueux résultats flor aux. Merci pour les yeux...

Brigitte Granger (Choëx) ; ca- Alain Resset (Larringes); 2.
dettes: 1. Emanuelle Roch Pierre-Alain Farquet (Saint-
(Morgins) ; 2. Nathalie Jacques Maurice) ; 3. Pascal Crouvizier
(Dieppe) ; minimes: 1. Karine (Evian); juniors: 1. Frank Rabl;
Caoudal (Nantes) ; 2. Claudia 2. Gilles Brun ; 3. Pierre-Antoine
Pieri (Châtel) ; 3. Carole Cour- Rabl (tous de Paris) ; cadets : 1.
voisier; benjamines: 1. Zali Vincent Delebarre (Abon-
Steegal (Montriond) ; 2. Régine dance); 2. Jérôme Camiade
Dubosson (Morgins) ; 3. Cathe- (Morgins); 3. Jean-Pierre Fu-
rine Benoît (Morgins) ; poussi- zean (Paris) ; minimes: 1. Gil-
nes: 1. Stéphanie Raboud ; 2. bert Caillet-Bois (Morgins) ; 2.

lionne fin M Incnnh Pknm<i7 dît
foyer avec Hélène Leprat, laquelle
lui a donné six garçons. Cependant
dès son mariage, Joseph Chervaz
exerçait toujours, mais à domicile,
son métier de cordonnier. Il fallait
nourrir une famille qui s'agrandis-
sait. Grâce à son épouse Angèle
qui le seconda admirablement
(appréciée de tout son entourage
pour sa gentillesse doublée d'une
serviabilité jamais prise en défaut),
il exploita également des champs
de tabacs, de blé, de pommes de
terre, éleva des porcs. Le couple
était debout avant l'aube , faisant
flèche de tout bois jusqu'à la nuit
tombante, soutenu par leurs en-
fants qui aujourd'hui ont tous une
situation enviable dans l'économie
grâce à une belle volonté acquise
par l'exemple des parents.

Stéphane Marro (Morgins); 3.
Marc Ancey (La Chapelle
d'Abondance); benjamins: 1.
Didier Curtet (Saint-Julien) ; 2.
Vincent Patelette (Lorraine); 3.
Arnaud Delebarre (Abondance) ;
poussins: 1. Frédéric Dubosson
(Troistorrents); 2. Patrick Gas-
poz (Morgins) ; 3. Jocelyn Bur-
net (Châtel).

Pour les amateurs de courses
de ce type, signalons que samedi
10 août à 9 heures, se déroulera
à Châtel (F) la montée pédestre
du Morclan (départ 1200 mètres,
arrivée 1970 mètres).

«le cordonnier»
A sa retraite de Ciba-Geigy, où

il fut occupé de 1946 à 1962, Jo-
seph Chervaz fut occupé jusqu'en
1968 au nettoyage des forêts et aux
coupes de bois pour la Bourgeoisie
de Collombey-Muraz.

Joseph Chervaz, qui était en-
touré de l'affection de son épouse
et de toute sa famille à la suite de
l'attaque d'une grave maladie
supportée avec autant de courage
que de résignation, laissera le sou-
venir d'un citoyen et père de fa-
mille dont la vie ne fut faite que de
devoirs envers les siens et son pro-
chain.

A son épouse «tante Angèle»
appréciée de la communauté lo-
cale, à ses enfants et à toute sa fa-
mille le NF présente sa sympathie
attristée.

Ble d aujourd'hui... pain de demain

MONTHEY (cg). - Dans la
basse plaine du Rhône, avec
quelques jours de retard sur les
années normales, les moissons
ont débuté.

La mécanisation des récol-
tes supprime les gestes tradi-
tionnels que certains d'entre
nous ont accomplis tant de
fois. Les moissonneurs et
moissonneuses d'antan ont

Et un coup... de Panosse
CHAMPERY (jbm). - Jeudi ler
août, jour de la fête nationale,
mais aussi jour spécial pour les
enfants à Champéry puisque le
clown Panosse leur rendait visite.

Panosse a fait ses clowneries
dans les environs de l'office du
tourisme, promenant un chien
imaginaire au bout d'une laisse ou
jonglant.

Mais ce qui a fait le plus plaisir
aux enfants, ce fut la peinture sur
visage, réalisée de main de maître
et de la main gauche par Panosse.
Gageons qu'au moment d'aller se
coucher, les enfants n'auront pas
reçu avec joie le «coup de pa-
nosse» qui les aura démaquillés.

Tandis que les enfants s'amu-
saient avec le clown Panosse, les

Embardée a Miéville
Une blessée
MIÉVILLE. - Vers 23 heures,
mercredi soir, Sylvie Jurkovic,
20 ans, domiciliée à Vernayaz, cir-
culait de Vernayaz en direction de
Saint-Maurice, au volant d'une
voiture. A Miéville, lors d'un dé-
passement, elle perdit la maîtrise
de son véhicule, partit à gauche et
alla terminer sa course contre la
glissière de sécurité. Blessée lors
de cette embardée, la conductrice
a été hospitalisée.

Le pianiste
Henri Chaix
aux Diablerets

Samedi 3 août à 21 heures, le
pianiste Henri Chaix inaugurera le
piano de la nouvelle grande salle
de la Maison des congrès des Dia-
blerets. Pour ce concert excep-
tionnel, la commission culturelle a
fait appel à un musicien d'excep-
tion.

Henri Chaix, fils du composi-
teur français Charles Chaix, est né
à Genève, en 1925.

Samedi soir aux Diablerets, le
concert d'Henri Chaix réunira tous
les amateurs de jazz qui ne vou-
dront pas manquer l'occasion
d'entendre un des plus grands pia-
nistes européens.

déserté les champs et nous ne Dieu vous le rendra bien!»
verrons plus leurs gestes précis II n'y  avait pas que la poésie
et mesurés, les andains ali- dans ces travaux, mais aussi
gnés, les gerbes nouées et beaucoup d'efforts , de peine ,
groupées en faisceau. Les machines les ont suppri-

Plus d'ép is abandonnés sur mes et les rendements ont été
le terrain que ramassaient les considérablement augmentés,
déshérités. Ce que rappelle un Et puis, il existe aussi une
chant: «Moissonneurs et poésie de la modernité qui se
moissonneuses, donnez à qui dégage de la puissance des en-
n'a rien, les ép is des glaneuses, gins utilisés.

adultes rivalisaient d'astuces au doublettes organisé par le HC
grand tournoi de pétanque en Champéry. "

Une petite tête blonde en train d 'être magnifi quement décorée
par le talentueux Panosse.

SAINT-MAURICE
Plan de scolarité 1985-1986
DURÉE DE L'ANNÉE SCOLAIRE: 42 semaines. Ouverture des
classes lundi 2 septembre 1985. Clôture des classes samedi 21 juin
1986.
CONGÉS HEBDOMADAIRES: pour toutes les classes, l'après-
midi du mercredi et du samedi.
VACANCES ET CONGÉS ANNUELS. - Congés de la Toussaint:
début des congés samedi 26 octobre 1985, à midi; reprise des
cours lundi 4 novembre 1985, le matin.

Vacances de Noël: début des vacances samedi 21 décembre
1985, à midi; reprise des cours lundi 6 janvier 1986, le matin.

Congés de carnaval: début des congés samedi 8 février 1986, à
midi ; reprise des cours lundi 17 février 1986, le matin.

Vacances de Pâques: début des vacances samedi 22 mars 1986,
à midi; reprise des cours lundi 7 avril 1986, le matin.

Congés de Pentecôte: début des congés vendredi 16 mai 1986, le
soir; reprise des cours mardi 20 mai 1986, le matin.

Fête cantonale de chant: début des congés mercredi 28 mai
1986, le soir; reprise des cours lundi 2 juin 1986, le matin.

N.B. - En raison de la fête cantonale de chant et pour garder les
semaines complètes à la Toussaint et à Carnaval, les élèves vien-
dront en classe les mercredis après midi 14 mai et 28 mai 1986.
AUTRES CONGÉS. - Saint-Joseph: mercredi 19 mars 1986. As-
cension: jeudi 8 mai 1986. Fête-Dieu: jeudi 29 mai 1986.

D'autres congés ne seront accordés qu'à titre exceptionnel; les
demandes, dûment motivées, seront adressées par écrit et par voie
administrative (maître, direction, commission scolaire).

Les demandes de plus de trois jours de congé, lorsque celui-ci
est prévisible, devront être en main de la commission scolaire
quinze jours auparavant; ces demandes sont soumises à une auto-
risation spéciale de l'inspecteur d'arrondissement et du Dépar-
tement de l'instruction publique.

Dans la règle, les demandes pour anticiper ou prolonger les va-
cances ne seront pas admises.
CYCLE D'ORIENTATION. - Les élèves du cycle d'orientation se
conformeront au plan de scolarité et aux directives établis par la
direction du Collège de la Tuilerie pour les filles, et au rectorat du
Collège de l'Abbaye, pour les garçons.

Transports: le matin à 7 h 20, par le car des PTT Mex - Saint-
Maurice, tous les jours; à midi à 11 h 40, par le car scolaire, les
lundi, mardi, jeudi, vendredi, à 10 h 25, par le car scolaire, les
mercredi et samedi; l'après-midi, à 13 h 15, par le car scolaire ; le
soir à 16 h 40, par le car scolaire.

Les possibilités d'abonnement auprès des PTT, pour la course
du matin, ainsi que les modalités pour le remboursement des frais,
seront communiquées aux intéressés à la rentrée. Paul Michel

président de la commission scolaire
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Société de développement du haut val de Bagnes

FIONNAY (gmz). - La société du haut val de Bagnes ne désarme pas. Malgré sa puissance finan-
cière limitée et le fait qu'elle souffre quelque peu de la taille supérieure de ses deux consœurs com-
munales, elle a accompli durant l'exercice 1984 un labeur courageux et surtout efficace. C'est en
tout cas ce qui est ressorti de l'assemblée générale de la Société de développement de Fionnay et du
haut val de Bagnes, assemblée qui s'est déroulée le 26 juillet dernier à Fionnay. Parmi les princi-
paux événements qui ont marqué la vie touristique du haut val de Bagnes en 1984, c'est surtout
l'exploit des deux guides locaux Marco Bruchez et Vincent May qui a le plus diffusé le label de la
région autour du monde.

Parmi les autres préoccupations
du comité de la Société de déve-
loppement de Fionnay et du haut
val de Bagnes, la carte et le che-
min du «Tour du val de Bagnes
par les hauts» sont toujours à
l'étude et le comité de la SD par-
ticipe à l'élaboration d'une nou-
velle carte topographique, ceci en
collaboration avec les autres so-
ciétés de développement de la val-
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Le nouvel autocollant de la SD de Fionnay et du haut val de Ba
gnes: une idée originale et séduisante.

Kermesse de Verbier: un geste généreux
VERBIER (as).- Petit à petit, les
pays riches prennent conscience
qu'une bonne partie de la terre vit
dans une misère profonde. Ici et là
différents gestes sont faits en fa-
veur de ces malheureux. Certains
le font d'une manière évidente
comme les concerts géants donnés
récemment à Londres et à Phila-
delphie pour l'Afrique. D'autres,
plus discrets, tentent d'améliorer
le sort de ces misérables selon
leurs possibilités. C'est ainsi que
«les copains de la piscine» de Ver-
bier ont dernièrement uni leurs ef-
forts pour mettre sur pied une
kermesse dont les bénéfices se-
raient entièrement versés à Terre
des Hommes.

Un grand succès
Ces «copains de la piscine» sont

au nombre de six : Francis, Pierre-

Samedi 3 août
La Première
de Radio Suisse romande
17.00 Musique pour tous, Pierre-

Alain Roh vous présente un
- programme concocté par

Bertrand Zuchuat.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

19.00 Emission religieuse protes-
tante, ce soir «Le camp ca-
det romand à Vollège».

Dimanche 4 août
La Première
17.00 Musique champêtre.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny. -

19.00 «Le classique j'aime», une
émission d'Elisabeth Rausis,
ce soir César Filliez présente
le Quatuor de clarinettes de
Genève.

lée. Quant aux chemins pédestres
proprement dits, ils font toujours
l'objet de soins renouvelés, sa-
vamment prodigués par Milo Ma-
choud et ses infatigables «ou-
vriers».

Un nouvel autocollant
Atout primordial et indispen-

sable de toute campagne publici-
taire qui se veut puissante, l'auto-

André, Alain, Jacques, Thierry et
Pierre. Et leurs efforts n'ont pas
été vains. La kermesse a remporté
un grand succès auprès du public;
public qui a particulièrement ap-
précié les différents stands qui
étaient à sa disposition. De plus,
les organisateurs avaient tenu à
satisfaire tout le monde, même les
enfants, puisque une chasse au
trésor eut lieu et qui vit la victoire
du jeune Nicolas.

Récolte de l'argent
Les «copains» avaient trouvé

toutes sortes de moyens pour ré-
colter de l'argent. Une vente aux
enchères, au cours de laquelle une
planche à voile s'est vendue 800
francs une super tombola et ali-
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Saxon après l'inondation

Le ler juillet dernier, Saxon
connut des heures d'angoisse.
Après des p luies diluviennes, le
torrent de Vellaz, démesurément
grossi, sortit de son lit, chariant
d'énormes quantités de boue qui se
déversèrent dans la partie nord-

L'AMOUR
c'est...
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... chercher ensemble la

maison de vos rêves.
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collant. La SD de Fionnay et du
haut val de Bagnes y a pensé. Une
réalisation séduisante, complète et
de surcroît rehaussée par un gra-
phisme tout à fait original : de quoi
allécher le touriste et lui donner
par la même occasion un souvenir
tangible de son passage en terre
bagnarde. Pour une diffusion ra-
tionnelle, les instances touristiques
du haut val de Bagnes ont choisi
de les distribuer sur les différentes
places commerciales de la région
ainsi que par l'intermédiaire des
offices du tourisme de Verbier et
de Martigny.

Publicités...
En outre, la région de Bagnes a

eu la chance de voir l'un des siens,
Lucien Bruchez de Verbier, ac-
céder à la présidence de l'Union
valaisanne du tourisme (UVT).
Ceci constitue immanquablement
un atout supplémentaire pour les
sphères touristiques de toute la
communauté bagnarde. Une
bonne publicité donc.

Malheureusement, toujours au
chapitre de la publicité, mauvaise
cette fois-ci, le val de Bagnes en
général et Fionnay en particulier
se seraient volontiers passé de
celle que leur a fourni le malheu-
reux et tragique accident d'héli-
coptère survenu en juillet dernier à
Fionnay et qui est venu endeuiller
le tournage d'un film de José Gio-
vanni.

Enfin, dernier détail à noter, les
problèmes de la route de Mauvoi-
sin seront bientôt oubliés puisque
l'on va procéder à des travaux
d'aménagements adéquats, sus-
ceptibles de donner enfin à ce
tronçon une sécurité à toute
épreuve.

mentèrent la bourse destinée à
Terre des Hommes. D'autres ani-
mations égayèrent la station,
comme Paul Taramarcaz qui fit
étalage de sa classe en exécutant
dans le ciel verbiérain une superbe
démonstration de vol acrobatique.
Félicitations aux «copains de la
piscine» qui ont fait d'une pierre
deux coups : aide en faveur de
Terre des . Hommes et animation
de la station au plus grand plaisir
des touristes. A signaler : la pro-
chaine kermesse aura lieu le 9 août
et sera organisée par José Markaz.
Les numéros gagnants de la super
tombola: 2331 (1er prix une Opel
Corsa qui attend toujours d'être
réclamée!), 1079, 1347,1422, 2393,
2244, 2219, 1394, 1933, 2215.

ouest de la localité, causant des
dégâts au domaine public et à
quelques bâtiments privés.

Le sort voulut que je me trouve
au nombre des sinistrés. Le sous-
sol de ma maison fut  noyé dans les
éléments déchaînés impossibles à
maîtriser tout seul. Les vrais amis
ne m'ont pas oublié et je leur dis
ici toute ma reconnaissance pour
l'aide apportée à l'heure du dan-
ger. Sans froisser leur modestie,
qu'il me soit permis de les remer-
cier, en citant leurs noms dans ces
colonnes. MM. Marco Thomas et
Laurent Comby, délaissant leur
travail quotidien, se mirent à ma
disposition durant des heures pour
évacuer les matériaux et limiter les
dégâts. La spontanéité et la géné-
rosité de leur aide méritaient d'être
soulignées, car c'est bien dans le
besoin qu 'on reconnaît les amis.
Ils ont agi avec cœur et désinté-
ressement. D'autres m'ont témoi-
gné leur sympathie, en m'assurant
qu'ils avaient beaucoup pensé à
moi ce jour-là!

Je dis encore mes remerciements
au corps des sapeurs-pompiers et à
la protection civile commdés res-
pectivement par MM. Jean-Claude
Mottier et Didier Koelle.

A tous ces braves dont l'inter-
vention dévouée me permit d'éviter
le pire, je réitère mes sentiments de
gratitude en les assurant de ma
profonde cordialité.

Georges Felley de Joseph

CAMPING TCS LES NEUVILLES A MARTIGNY

Premier bilan intermédiaire positif

Le camping Les Neuvilles: une fréquentation moyenne

MARTIGNY (as). - Le cam-
ping traverse ces dernières
années une période de crise.
La concurrence que lui op-
pose l'hôtellerie a fait baisser
sensiblement le nombre de
ses nuitées. Pour mieux nous
en rendre compte, nous nous
sommes adressés à M. René
Favre, gérant du camping
TCS Les Neuvilles à Marti-
gny. Bien que reconnaissant
une diminution, M. Favre se
montrait néanmoins satisfait
et n'hésitait pas à qualifier de
positif son bilan de la mi-été.

Une fréquentation
cosmopolite

Même si M. Favre doit
constater une fréquentation
moins importante que ces
dernières années, il ne s'en
alarme pas. Grâce à son dé-
vouement pour ses campeurs,
il a su former une clientèle
qui vient lui rendre visite
chaque année. Ainsi, il s'as-
sure un nombre minimal de

Durant tout l'été, l'Académie de musique
de Sion à la Fondation Gianadda
MARTIGNY (gmz). - De Sion à
Martigny, on se tend de petits
coups de mains bien sympathiques.
En échange de la bourse que lui
accorde la Fondation Pierre-Gia-
nadda de Martigny, l'Académie de
musique de Sion envoie chaque
semaine à Martigny des groupes
d'élèves et de solistes. Ceux-ci
exécutent durant l'après-midi une
partie de leur programme de rép é-
tition. Vendredi passé, c'était au
tour des sept élèves du professeur
américain Clifton Matthews, maî-
tre de la classe de p iano, de se
produire dans l'enceinte du centre
culturel de la rue du Forum.

Rappelons que l'Académie de
musique de Sion regroupe chaque
été près de quatre cents jeunes
musiciens venus de toute l'Europe
pour se perfectionner à l'occasion
du Festival Tibor Varga et des
cours qui y sont rattachés.

Ambiance, exotisme et fête
OVRONNAZ (Dél). - Depuis une dizaine d'années la fan-
fare La Persévérance de Leytron organise une kermesse à
Ovronnaz. Dans son cadre enchanteur et sympathique que
l'on nomme «Botza» cette kermesse a pour but d'animer la
station d'Ovronnaz et de permettre aux touristes de côtoyer
les gens de l'endroit dans une ambiance villageoise.

Cette année encore pour maintenir cette tradition la
fanfare La Persévérance a préparé un programme qui de-
vrait satisfaire tout le monde. Comme à l'accoutumée elle
se produira en concert à 20 h 30. Puis ayant pris l'habitude
depuis quelques années d'inviter un groupe ou un artiste
pour la deuxième partie, la dernière fois  ce fu t  les majoret-
tes du Grand-Saconnex, cette année l 'invité sera Jean
Hemmer qui donnera, l'espace d'un petit moment, un air
exotique à Ovronnaz grâce à sa guitare et ses danseuses
hawaïennes qui se produiront après le concert vers les 22 h
30. Quant à la f in  de la soirée elle sera consacrée à la
danse avec un bal champêtre conduit par l'orchestre
«A tlantis».

Si vous cherchez de l'ambiance et de l'amitié, n 'hésitez
pas prenez ce soir la direction d'Ovronnaz.

«e*

nuitées qui lui permet de res-
ter optimiste, même face à la
crise. Pour ce qui est du mois
de juillet, le gérant a affiché
complet quinze jours environ
et les quinze autres jours, la
fréquentation a été normale.
Les vacanciers proviennent
des quatre coins de l'Europe,
avec un pourcentage plus
élevé pour les Hollandais,
contribuant ainsi à un bon
brassage de populations.

Baisse
dans la restauration

S'il peut se montrer satis-
fait de la fréquentation de son
camping, M. René Favre se
plaint par contre de la baisse
dans la restauration. En effet,
les vacanciers ne semblent
plus aussi «riches» qu'avant,
et sont beaucoup plus à che-
val sur leurs dépenses. Mais
le gérant ne se décourage pas
pour autant, prenant les cho-
ses comme elles sont, et pro-
pose toujours à ses hôtes dif-

La classe de p iano de M. Matthews, c'était vendredi dernier à la
Fondation Gianadda.

ferentes activités en vue
d'établir des liens d'amitié. Il
organise ainsi une raclette
tous les vendredis, des tour-
nois de pétanque (il fait venir
des gens de la région égale-
ment), des promenades en
montagne, des visites de ca-
ves, etc. Lorsque nous lui
avons rendu visite, il s'affai-
rait à préparer les festivités
du ler Août.

De plus, M. Favre se félicite
de l'excellente collaboration
qui existe entre le camping et
la Municipalité. Cette der-

. nière contribue aux dépenses
que M. Favre doit contracter
pour satisfaire ses clients en
lui mettant à disposition un
petit budget.

Alors qui parlait de crise
dans le camping? En tout cas,
M. René Favre ne s'en plaint
pas et plutôt que de râler sur
une fréquentation médiocre,
il essaie de satisfaire les cam-
peurs présents.

Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

j fo.
250 œuvres

24 mai ¦ 3 novembre 1985
Tous les jours de 10 à 19 heures
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L'instantané du bonheur
Ils viennent de partir, ils sont partis, par milliers, par dizaines
de milliers... passer les plus beaux jours de l'année qui au Tes-
sin, qui dans les Grisons, qui à Hawaï. Mais ils ont tous un
désir en commun : que ces moments durent aussi longtemps que
possible - ou du moins leur image. Et le moyen le plus simple
d'y parvenir, c'est bien la photographie.

On comprend aisément cette volon- nés : mise au point et réglage de l'expo-
té d'étirer les vacances, surtout quand sition automatiques. En d'autres ter-
on sait que beaucoup n'ont que cette mes, toujours plus de clichés réussis
occasion de faire le plein d'énergie par pellicule.
pour toute Tannée. Ainsi , les instanta- Le photographe trouvera aussi à
nés qu 'ils en conserveront leur permet- Migros ses accessoires: objectifs va-
tront de se remémorer ce temps heu- ries, pieds, pochettes, albums, projec-
reux. Il trouveront à Migros tout ce teurs de diapositives , écrans, etc. Il
qu 'il leur faut pour cela. D'abord, une pourra également, bien sûr, y faire ré-
sélection d'appareils des grandes mar- parer si nécessaire tous les produits
ques internationales (Konica, Minol- proposés. ,
ta, Nikon, Kodak , etc.), mais aux prix N'oublions pas non plus le choix
Migros. Notons à ce propos que les très complet de films - pour diapositi-
nouveaux petits formats bénéficient ves ou épreuves papier - d'une excel-
des perfectionnements les plus raffi- lente qualité. Tous les formats cou-
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Ecole de pilotage de la section
Valais de PAéro-Club suisse
Tous les jours, des instructeurs
professionnels sont à votre
disposition
Cours théorique PP gratuit

I Sans aucune formalité, vols d'initiation en double
commande. Pour Fr_ 30.- à bord d'un avion-école
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies
du Dilotaqe.

^ -̂----̂ --̂ ^Renseignèrriflnts : tél. 027/23 57 07

/ Vol alpin <
f et vol

passagers

Expo-caravanes
+ mobilhomes
REMORQUES SARIS pS§_|^̂ ĝ 3i
Charge utile 320 kg à U»̂ N\ ^^ i
2000 kg, dès Fr. 1195.- MvNlU ^̂ v
Benno Lerjen
Route cantonale, Conthey-Vétroz
<p 027/36 12 06 - 31 19 21 36-4448

SA
SION-MONTHEY ^̂ ^̂ ^ ^—

a ouvert à Monthey un magasin de dépannage
Appareils sanitaires:

Carrelages et revêtements:

Matériaux de construction :

Adresse: FERD. LIETTI S.A
Magasin de dépannage
Avenue du Simplon 68
1870 MONTHEY

Téléphone 025/71 53 25

baignoires, lavabos, W.-C, douches, éviers
robinetterie

carreaux de sol et mur, mosaïques, carreaux
de séjour, balcon, faïences décorées
fournitures nécessaires pour la pose de cé-
ramique

ciment, briques, dalles de jardin, cheminées,
isolation

Heures d'ouverture
du lundi au vendredi 7.00-11.45

le samedi matin

f f '
Nous habillons vos loisirs...
Ckauiiurei — Çp trti — Habillement mode — Jean'à — Cvrtjcnnerie

Crettaz II""
Occasion pour celui qui construit ou transforme

A la suite de changement de modèles, à vendre

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Villeneuve, Centre Riviera
Lausanne, place Centrale 1
Etoy, centre de l'habitat

TÏÏSSnï-î i Armoires
¦îii i et commodes
«¦__

_ _• I en boisTAIRES I
Avenue de Bas prix'

Tourbillon 38 I J^™'* 4™0
SION * ''

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 36-400705

rants sont suivis, de 100 à 1600 ASA
(M-Color, Kodak , M-Chrome pour
diapositives) .

A Migros , le développement coûte
fr. 1.90 par film , et le tirage normal fr.
0.50 par cliché s'il est effectué avec le
développement. Evidemment, vous ne
payez que les photographies vraiment
réussies ! Les tirages ultérieurs , nor-
maux ou sur papier glacé, reviennent à
fr. 0.70 par épreuve.

Alors , vous aurez certainement dès
votre retour quelques courses à faire à
Migros... N'oubliez surtout pas d'ap-
porter vos films de vacances !

Un ami de votre
vaisselle

La nouvelle qualité «Handymatic »
pour toutes les machines à laver la
vaisselle se caractérise par une excel-

FUSt

14.00-18.00

7.00-11.45
36-4429

021/60 2511
021/23 6516
021 /76 38 78

ANTILLE
Déménagements
Garde-meubles - Ex-
pertises et taxations
de meubles.
Groupages Sierre -
Genève - Zurich -
Bâle.

SIERRE
Tél. 027/55 12 57.

36-22

Châteauneuf-Conthey

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

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

89-27

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

c*s*
Dimanche

Buffet-Brunch
de 11 à 14 heures

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

Référendum sur le sucre
50 000 signatures de Suisses et cie 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 uni que fois. f\e pas
signer au bas de la carte! L'authentification officielle des signatures est assu-
rée par nos soins.
On 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

lente force de lavage et par un brillant important de préciser que la vaisselle
éclatant. Cependant , lorsqu 'on ouvre que vous lavez maintenant avec Han-
le paquet , il se dégage une odeur très dymatic est déjà dépourvue de toute
vive, due à une nouvelle composition odeur.
des matières premières qui rendent
Handymatic si efficace. L'adjonction
d'un élément odoriférant ne masque
que partiellement cette odeur. Mais Rédaction : Service de presse Migros,
nos spécialistes s'efforcent d'améliorer case postale 266 , 8031 Zurich
ce détail pour les toutes prochaines se- 
maines. En attendant , nous vous don- HJfl 1__T^ B^% ___ ^W __P^̂
nous un bon conseil: avant d' utiliser IVBI II 1 F v* V^̂ feHand ymatic . laissez l'emballage ou- IWI  l^^fl l^^^ ^___F
vert pendant quelques jours : l'odeur *»A .. ... «
s'évaporera rapidement. Enfin , il est OU ailS Cl lllie IClee jeUlie

Déménagement*
Garde-meubles
Suisse et étranger

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

89-13

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

143.148.841

: Kgbelhn ĵLJg_g
depuis 3 générations au service d'une tradition

dans la fabrication
Demain dimanche: ouvert

Lave-linge
Réfrigérateur encastré 

^Cuisinière encastrée An
Lave-vaisselle wIL
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

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

Prochainement à Sion

Formation en soirée
Cours informatique

'¦&' *
¦Rf \ \
wm?w^œ7Ww%V3wWs

Un ordinateur professionnel digital complet à dis-
position pour deux personnes, avec programme in-
dividuel (voir photo).
Autres programmes: D cours de secrétariat

D cours de vente
D cours de comptabilité
D initiation et programmation

Basic
D programmeur Cobol

Bon gratuit pour de plus amples renseignements :
Nom: Prénom: 

Rue, No: No, loc : 

Prof.: Age: 

Ç} privé: 0 rot.: 
Institut BYVA, av. de la Gare 39,2000 Neuchatel.

D Cobol D Basic D Vente D Secrétariat D Comptabilité
28-695
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Un nouveau
AIGLE (rue). - Juge par trop
exigu, le kiosque de la gare d'Aigle
sera démoli et reconstruit. La mise
à l'enquête du projet est en cours,
depuis hier vendredi. Le Dépar-
tement des travaux publicx du
canton de Vaud - Office des
transports et du tourisme - vient
en effet de transmettre le dossier
au greffe aiglon. Les habitants de
la commune ont jusqu'au 30 août
pour éventuellement faire des re-
marques. Par la suite, les résultats
de l'enquête seront transmis au
CFF, autorité de surveillance ha-
bilitée à délivrer le permis de
construire, avec le préavis du can-
ton.
Plus spacieux

Le projet du nouveau kiosque -
selon les plans déposés auprès du
greffe aiglon - prévoit la démoli-
tion du kiosque actuel. Le nouveau
local sera aménagé dans la salle
d'attente sud du bâtiment réservé
aux voyageurs. Il sera construit
par la société Naville S.A. Le nou-
veau kiosque sera aménagé entiè-
rement à l'intérieur de la gare, à
l'exception de deux vitrines, une
de chaque côté de l'entrée. Il com-

Les juniors

Q
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quaient. De quoi réjouir les orga-
L 'équipe nationale suisse de hockey sur glace des moins de 18 ans séjourne jusqu'à demain à Ley- nisateurs qui s'étaient donné du
sin. mal pour ameuter leurs conci-

LEYSIN (gib). - Ils sont vingt-cinq
à suer sang et eau dans la station
vaudoise pour parfaire leur forme
physique et technique en vue de la
saison prochaine. Les membres de
l'équipe nationale de hockey de
moins de 18 ans s'entraînent ces
jours au centre sportif de Leysin.

La conduite des opérations a été
confiée à l'entraîneur Erich
Wuthrich. Les participants à ce
camp viennent de toute la Suisse
et de trois régions linguistiques. Ce
qui ne semble pas poser de pro-
blème au bon déroulement des

LE CHABLAIS DES VACANCES
Sous le signe d'une célèbre mi-été
AIGLE (rue). - Animer, pro-
poser, divertir, amuser, tels
doivent être les soucis des res-
ponsables du tourisme. L'hôte
doit en avoir pour son argent,
comme l'on dit familièrement.
C'est un gage de succès et une
assurance économique pour
l'avenir. L'hôte satisfait re-
viendra. Il en parlera chez lui.
Cela peut aussi s'intituler de la
publicité bien placée. Ainsi,
dans le Chablais vaudois, les
sources d'amusement sont des
plus nombreuses durant la
belle saison. Ce week-end, il
n'en ira pas autrement.
Sous le signe
de la mi-été

C'est à un week-end placé
résolument sous le signe des
réjouissances que s'apprêtent à
vivre les Chablaisiens et leurs
hôtes de passage ou en vacan-
ces dans la région. A Aigle par
exemple, le Mini-racing car
club met sur pied, ce samedi -
entre 9 heures et 17 heures -
une course et des démonstra-
tions. La douzaine de membres
aiglons souhaitent d'une part
animer le centre-ville de belle
manière et, d'autre part, faire
partager une passion; avis aux
amateurs.

En toile de fond de ce pre-

kiosque pour la gare d'Aigle

Le kiosque actuel en gare d 'Aigle; il devrait disparaître au profit
d'une nouvelle surface de vente, plus spacieuse.

prendra une zone de vente d'en- abritera une réserve, le bureau, un
viron trente mètres carrés. Un lo- vestiaire et les installations sani-
cal sera aménagé à l'arrière, qui taires.

hockey a Leysinsuisses de

opérations. Outre la glace, les
hockeyeurs s'exercent aussi en
salle de gymnastique. Histoire de
varier la sauce.

Arrivés mercredi, ces jeunes
gaillards bien bâtis seront dans les
Alpes vaudoises jusqu'à dimanche.
Cinq jours de travail dans des
conditions optimales selon leur
entraîneur. De quoi lui donner
l'idée de proposer la symphatique
station pour une prochaine visite.
D'autant plus que la présence de
l'équipe nationale à Leysin consti-
tue une première en son genre.

mier week-end d'août, les fêtes
villageoises et les mi-été. En
tête de liste bien-sûr, le célèbre
rendez-vous de Taveyannaz,
sur les hauts de Barboleusaz,
son ambiance particulière et
son légendaire picoulet, l'évé-
nement du dimanche. Réjouis-
sance également à la Forclaz et
à Javerne, avec la fête dite du
mouton. Des marchés et autres
ventes paroissiales sont éga-
lement au programme, notam-
ment à Huémoz et Panex ou
encore Gryon. Rendez-vous
sportif aussi, avec le rallye des
Mosses et la course pédestre
Les Plans - cabane de Plan-
Névé, treizième du nom. Il
s'agit d'une «grimpée» de
quelque 6,4 kilomètres, pour
une dénivellation de 1200 mè-
tres. La compétition est ou-
verte à tous et compte en outre
pour la Coupe internationale
de la montagne (Cime B, ca-
tégorie brune). Le départ sera
donné devant l'Hôtel des Mar-
tinets, dimanche matin à
9 h 30.

Un week-end pour tous les
goûts, en quelque sorte, sans
compter les divers programmes
d'animation ponctuels mis sur
pied par les offices du tourisme
et autres responsables touris-
tiques.

_t_

ABONNEMENT
AU

toyens à l'occasion des festivités
du ler Août. Clou de la soirée, le
feu d'artifice qui déclencha autant
de «Oh!» que de «Ah!» parmi les
spectateurs. Sans parler des ra-
clettes gratuites, qui auraient eu
l'effet de carottes, selon certaines
mauvaises langues.

Après la sonnerie des cloches, la
Fanfare municipale, dirigée par le
sous-directeur M. Jean-Rodolphe
Fuhrer, pris ses «quartiers» sur le
perron de l'Hôtel de Ville, aux cô-
tés des autorités politiques et re-
ligieuses. Cors des Alpes, produc-
tions musicales et chant d'un ténor
précédèrent la lecture du pacte par
une jeune aiglonne de 18 ans. An-
née de la jeunesse oblige! Le tout
étant bien entendu copieusement
entrecoupé par les sifflements des
fusées et les explosions de pétards.
Avec à la clé une fumée qui in-

CAMPING DE ROCHE-YVORNE

Opérationnel quatre semaines
après l'incendie
YVORNE (rue). - A mi-juin, a
l'aude du coup d'envoi de la saison
touristique, le Restaurant-Magasin
du camping de Roche - Yvorne
était la proie des flammes; le NF
s'en était fait l'écho. Rappelons
que c'est une bonbonne de gaz -
système de fermeture - qui avait
été à l'origine de ce véritable dé-
sastre pour M. Willy Nufer, pro-
priétaire de la place. Par chance,
on s'en rappelle, personne n'avait
été grièvement blessé. Une em-
ployée espagnole, brûlée aux bras,
avait toutefois dû recevoir des
soins. Aujourd'hui, souligne M.
Nufer, le triste événement fait
partie de l'album aux souvenirs.

Quatre semaines...
A quelques jours du grand

boum estival, l'incendie causa pas
mal de soucis à M. Nufer. Un local
situé en face du bâtiment endom-
magé fut provisoirement aménagé.
Pendant ce temps, les travaux dé-
butèrent. En une semaine, les lieux
furent évacués et nettoyés. Fin juin
et début juillet, pendant trois se-
maines, trois entreprises de la ré-
gion furent à pied d'oeuvre. En un
temps record elles réussirent à re-
donner au bâtiment son lustre
d'antan. Une nouvelle surface de
vente a été aménagée, de même
qu'une buvette. En fait, aujour-

s «-ru â
ssSr

VILLARS ET SON CELEBRE RENDEZ-VOUS ANNUEL

10 000 spectateurs sous le charme
VILLARS (rue). - Le ler Août
villardou n'a pas failli à la tra-
dition Dans notre édition d'hier
vendredi, nous en faisions état,
relevant le caractère éblouissant
de la manifestation. En ce ler
Août, sur le plateau de Villars,
la tradition a été respectée.
Même la p luie n'a pas réussi à
tempérer l'atmosphère. Selon les
responsables de ce rendez-vous
estival, 10 000 personnes en-
thousiastes suivent, année après
année, le ler Août à Villars. Une
journée à vrai dire quelque peu
différente de celle proposée ail-
leurs. Point de cérémonie offi-
cielle, de discours «chlorofor-

COMMEMORATION DU PACTE DE 1291

Participation record a Aigle

__fc____ U.!-, '¦ MM Kd

La place du Marché n'avait plus vu autant d'Aiglons à la fois depuis des années.

AIGLE (gib). - Jeudi soir, la place
du Marché était noire de monde,
au point que des tables man-

M. Willy Nufer, aujourd'hui un
homme heureux. Les travaux fu-
rent rondement menés.

d'hui, alors que le camping est oc-
cupé à quelque 95%, le gros des
travaux est terminé. L'arrière du
bâtiment, partie qui avait le plus
souffert de l'incendie, est en cours
de finition. La chambre froide de-
vrait bientôt être opérationnelle.
Tout va donc de nouveau pour le
mieux pour M. Willy Nufer qui
déclare n'avoir pas été trop per-
turbé par l'accident. Les dégâts
avaient été évalués à plus de
100 000 francs.

me» - le verdict démocratique,
3 % d'intéressés, a été pris en
compte - la fête tient seule la
vedette. Cette édition 1985 n'a
pas failli à la règle, malgré des
conditions climatiques à la li-
mite... Plusieurs milliers de
spectateurs ont à nouveau formé
une formidable haie le long des
rues de la station. Des specta-
teurs suisses et étrangers ravis et
souvent étonnés par le spectacle
présenté.

Le «clou» du spectacle
Tradition oblige, ce sont à

nouveau les «Cent Suisses» qui
se plurent à clore le cortège. Le

LE 1er AOÛT A BEX

UNE MAJORITÉ...
D'ÉTRANGERS
BEX (sd). - Les Bellerins étaient-
ils vraiment tous en vacances ou
ont-ils eu peur d'une petite averse?
Toujours est-il que sur la petite
centaine de personnes présentes
jeudi soir devant la grande salle
pour la partie officielle de ce ler
Août 1985, la grande majorité était
formée d'immigrés. Même l'Union
instrumentale avait considérable-
ment «maigri».

Le président de l'ASLB, M. Ro-
bert Porchet, salua l'assistance
avant de donner la parole au syn-
dic Aimé Desarzens. Celui-ci nota
qu'en cette fin de XXe siècle, la
plupart des images que la tech-
nique actuelle nous permet de re-
cevoir sont des images de souf-
france. Nous devons regarder au-
tour de nous, ne plus nous canton-

La fête au Sepey
LE SEPEY (gib). - La manifesta-
tion du ler Août au Sépey avait été
préparée de main de maître par la
Société de développement locale.
Les discours de circonstance fu-
rent prononcés par le municipal
Roger Gale, M. Jung et le pasteur
Fleury. Ce dernier devait par ail-
leurs prendre le chemin de La

succès rencontre par la troupe -
une bande de joyeux lurons du
p lateau - fut à la hauteur des
espérances. S'arrêtant réguliè-
rement en divers endroits du
parcours, le groupe s 'est attiré
les app laudissements nourris du
public; c'est un événement dans
l'événement. Une sorte de tran-
che théâtrale au sein d'un cor-
tège haut en couleurs. Une tran-
che à caractère historique aussi,
il ne faudrait pas l'oublier,
même si les éclats de rire ont
remplacé les ancestraux cris de
guerre poussés par ces valeureux
soldats sur les champs de ba-
taille.

commoda certaines personnes,
dont le syndic Alfred Pirolet.

Le premier homme de l'exécutif
trouva les mots justes pour évo-
quer ce 694e anniversaire de la
fondation de notre pays. «Exercice
difficile et dangereux que la dé-
mocratie. C'est pourquoi nous de-
vons participer à la vie politique
de notre pays en allant voter.» Et
M. Pirolet de rappeller, pour ap-
puyer ses dires, que Hitler fut élu à
la tête de l'Allemagne nazie, sans
avoir besoin d'opérer un coup de
force. Frappant !

Après le message du pasteur
Kraege, et de nouvelles produc-
tions musicales, un splendide feu
d'artifice devait mettre en appétit
les participants à cette commé-
moration d'importance. Les ra-
cleurs n'ont pas chômé en ce jeudi.

ner au «y en a pomt comme nous».
Le pasteur Freudiger, qui le sui-

vait sur l'estrade, n'eut pas des pa-
roles moins fortes que celles de M.
Desarzens. Il rappela l'esprit de la
conférence d'Helsinki et termina
son allocution en remerciant le
public de l'avoir écouté et son pays
pour lui avoir permis de parler li-
brement sans crainte d'une arres-
tation.

Après le cantique suisse, inter-
prété par l'Union instrumentale,
un mini-cortège mena tout le
monde au stand où des feux d'ar-
tifice et un grand feu avaient été
préparés. Pour cette partie récréa-
tive, le public se révéla être nota-
blement plus nombreux. Les Bel-
lerins étaient-ils donc de retour de
leurs vacances?

Forclaz pour rééditer sa presta-
tion. Propos moins habituels, ceux
de la jeune Valérie, à qui l'ont
avait demandé d'être la porte-pa-
role de la jeunesse du Sépey. Au
sujet du ler Août bien entendu.
Après le cantique suisse, joué par
la fanfare locale, une verrée fut
offerte autour d'un feu.



Une arme secrète
pour «UBS-Switzerland»
Si la presse les a trouvés en pleine forme, le corps médical,
quant à lui, les a jugés aptes à prendre le large. C'est hier
en effet que les équipiers permanents du voilier «UBS-
Switzerland» ont été présentés officiellement à Montreux,
au terme d'un sérieux examen médical. Les journalistes
présents ont pu juger de visu de la forme de la bande à
Pierre Fehlmann, qui prendra le 28 septembre à Ports-
mouth le départ de la quatrième édition de la course au-
tour du monde.

C'est dans les salons d'un
grand hôtel montreusien qu'il
a été possible de découvrir les
noms de ceux qui tenteront
l'impossible pour mener à la
victoire le maxi-voilier suisse.
Car, de victoire, il en est beau-
coup question dans l'entou-
rage de Pierre Fehlmann. Cer-
tes, tous les atouts ont été
joués ou le seront d'ici le dé-
part pour que le voilier puisse
donner la pleine mesure de ses
possibilités. Car, des possibi-
lités, il en a. Les récentes ré-
gates qu'il a disputées dans le
cadre de la Semaine des maxi- laboratoire , tests de consom- —  ̂ ' HP"̂  p̂F »Sŵ  nj 0̂ ^-' m̂mvoiliers de Cowes, où il a no- mation d'oxygène, spirométrie _,*jjjr âF
tamment été opposé à trois et électro-cardiogramme d'ef- .
autres partants de la course fort ont figuré au programme.
autour du monde, ont prouvé C'est au terme de ceux-ci que gramme mettant en présence bord , Pascal Girardin. Cette L'équipage sera complété
que les ambitions de Pierre les médecins de l'établisse- les dernières découvertes en présentation fut teintée d'hu- par deux hommes (encore à
Fehlmann n'étaient pas sures- ment ont jugé les hommes matière de psychologie, d'ali- mour. Il est vrai que depuis désigner) pour chacune des
timées. Deux fois premier, une d'«UBS-Switzerland» bons à mentation et d'activité physi- quatre mois qu'ils vivent en- étapes. Le choix s'avère diffi-
fois troisième, un abandon et prendre le large. que. A noter que les hommes semble, ces hommes se con- cile car ces deux équipiers de-
un forfait sur la ligne de dé- A Montreux, les hommes du d'«UBS-Switzerland» bénéfi- naissent. Les journalistes pré- vront, à leur retour en Suisse,
part , tels ont été les résultats voilier suisse ont rencontré des cieront également des recher- sents à Montreux n'ignorent se lancer dans une véritable
obtenus à Cowes. On peut re- collègues: ceux du monocoque ches du laboratoire dans le maintenant plus rien de la vie opération de relations publi-
lever que le nom d' «UBS- que le Yacht-Club de Monaco domaine traditionnel. à bord. Us savent quel est le ques. Au cours de conférences,
Switzerland» n'apparaîtra ce- engagera dans la première plus grand bagarreur, qui est le tant en Suisse romande qu'ou-
pendant jamais dans le pal- édition de la transat Monaco - jje «Gaston la gaffe» quincaillier de Clarens, qui se tre-Sarine, ces deux hommes
mares car le voilier a été dis- New York , dont le départ sera . .... ° cache derrière «Gaston la devront expliquer le dérou-
qualifié pour avoir arboré des donné dans la Principauté le 3U «quincaillier gaffe ». Ils savent aussi que les lement de l'étape,
spinnakers publicitaires. Mais, 13 octobre . Ces hommes ont de Clarens» anciens de la course, notam- Il ressort de ces quelques
publicité ou pas, le bateau suivi notamment un stage en ment le Genevois Dominique heures passées en compagnie
suisse a gagné deux des cinq altitude (plus de 2000 m). Les Pour en revenir à cette pré- Wayvre, doivent faire face à la de la «bande à Fehlmann» que
régates en triangle et s'est spécialistes du centre Biotonus sentation de l'équipage helvé- relève. «Dans peu de temps, celle-ci s'apprête à prendre le
classé une fois troisième. Lors ont préparé à l'intention des tique, elle a été faite par le " on en saura autant si ce n'est départ de la course avec un
de la première régate, «UBS- marins monégasques un pro- photographe et caméraman du plus qu'eux...» moral à tout casser. D'ici ce

A vendre A vendre

Alfa Honda
90 i 500
f f̂^km. £000 _m. en parfait

Prix intéressant. Prix à discuter .
Tél. 026/2 48 52

^ 
m 026/2 48 52.36-400721 _)R__inn7_>3

Saab 99
turbo
88 000 km, mod. août
1980, avec jupes la-
térales, spoiler avant
et arrière.
Fr. 10 500- experti-
sée.

Tél. 027/36 25 91
repas.

36-3D232S

OCCASIONS
Type

ASCONA B 1300
ASCONA C1800 SRE
KADETT D1600 SR
REKORD E 2000
ASCONA B 2000
REKORD E 2000
SIMCA 1100
ALFETTA GTV 2000
CITROËN CX 2000
PEUGEOT 305
RENAULT 5, 5 p.
RENAULT 5,3 p.
BMW 320, 6 cyl.

Année km

^̂ ^ ISH^̂ ^
[ Garage Atlas Sierre S.A. 1
1 Georges Mariéthoz I
I Route du Simplon 75 J

^
3960 SIERRE Tél. 027/55 
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Switzerland» s'est «empêtré»
dans les cordages de la bouée
de départ. Il a même fallu faire
appel à un plongeur pour dé-
barrasser l'hélice de ces cor-
dages.
Un véritable check-up

Entre la semaine de Cowes
et la course du Fasnet (10-13
août), l'équipage du voilier a
donc regagné la Suisse pour se
soumettre à un sérieux exa-
men médical à la Clinique
Bon-Port à Montreux. Exa-
mens cliniques, examens de
laboratoire , tests de consom-

85 000
40 200
48 000
62 000
88 500
39 500
93 000
85 000
85 000
79 000
56 000
58 000

120 000

Couleur

rouge
blanche
blanche
rouge
rouge
gris mét.
brune
beige '
gris mét.
blanche
blanche
gris mét.
verte
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Z ; Tél. 026/2 48 52. /V~vLP&_ \ |S-J fNos occasions ,. ..„,. ,, f * ĥ\ 'V ' l r—i J -IA.36-400723 M....M_B____________________BB ^<4___Wr|/- -v.' T^- _ r_i des septembre pour
Honda Quintet ¦ k- -̂̂ k s'occuper d'un enfant

i 1 B l_» ' de 2 ans et aider au
Fr- 7500.- Respectez I L-*-  ̂ ménage.
Renault 14 Les musées de Strasbourg la nature „ .  . ¦„ vite une annonce Té, 025/71 46 94
Fr.39oo.- et M. Pierre-Yves Gabus ^ " Î J £««
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anciens de la course, notam- Il ressort de ces quelques voit, l'épisode de la quille aus-
ment le Genevois Dominique heures passées en compagnie tralienne de la Coupe America
Wayvre, doivent faire face à la de la «bande à Fehlmann» que fait école. Mais, si c'est pour
relève. «Dans peu de temps, celle-ci s'apprête à prendre le gagner, alors pourquoi pas...
on en saura autant si ce n'est départ de la course avec un
plus qu'eux...» moral à tout casser. D'ici ce G. Théodoloz
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départ, elle pqursuivra sa pré-
paration à bord. En ce qui
concerne le bateau, d'ultimes
modifications seront encore
apportées. On parle d'une vé-
ritable «arme secrète», étudiée
dans les laboratoires de l'usine
aéronautique allemande Dor-
nier. C'est dans le plus grand
secret que cette modification
sera effectuée. Le voilier sera
mis à terre sous une tente, qui
sera gardée jour et nuit. On le
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A vendre à Martigny

appartement
3 V2 pièces

au rez. Fr. 219 000.-.

Tél. 026/2 21 67 (h bureau).
3&-90572

terrain
à Villy/Mayens-de-Riddes pour
construction d'un chalet.

Ecrire sous chiffre L 36-74950 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Riddes (Barreyres)

jardin fruitier
4300 m2, en Williams, plein rap-
port.

Pour traiter:
Antoine Roduit-1912 Leytron.
Tél. 027/86 26 30. 36-74548

A vendre à Montana

appartement duplex
4 V2 pièces

Fr. 230 000.- + place de parc
Fr.16000.-
A Châteauneuf-Conthey,
à 10 minutes de Sion

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

appartement 3 Va pièces
Fr. 160 000.-.

Vente directe du propriétaire.
Hypothèque à disposition.

Tél. 027/22 14 22.
36-74555

A louer

appartement
3V2 pièces

locatif Grand-Clos Saillon.

Tél. 026/6 39 32 ou 6 22 73.
36-74869

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" S,
¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. . I

I Nom

| Prénom
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tel. 027-23 50 23 127 M4 |

A vendre ou à louer
à MAGNOT-VÉTROZ

vous aussi

Office des poursuites de Monthey

vi la
comprenant: cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée et
accès sur grande terrasse,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie, cave, garage,
atelier.

Terrain de 900 m2 aménagé, pe-
louse et clôture en haie vive.

Ecrire sous chiffre X 36-74872 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre au centre du Valais

domaine viticole
Possibilité de presser la ven-
dange sur place.

Ecrire sous chiffre L 36-74807 à
Publicitas, 1951 Sion.

4V2 pièces rénovés
à louer, centre Slon.
Disponibles tout de suite.
Tél. 027/22 65 85 bureau

027/22 85 33 privé.
36-74764

Promotion _/̂ c-_
Les Pyramide» SSKÏÏrtL IHH08ILIÊM
d'Euselgne S ĵj)t>- 3m 8|E|M
construit pour vous .„T,„ .
dans joli village du val «J£[_ïJ2jLi__f _
d'Hérens, ait 1000 m Saint-PtemMle-Clages

chalets et appartement
appartements 4 pièces
belle situation, vue |ve

1
c
cn

p'anc„e de Parc'
imprenable sur la val- ". 1 WJ uuo.-
lée, bon ensoleille- Sionment, accès facile.

pa
0
rta

b
che,e

d
ur

,ini,ions appartement
Crédit à disposition. 4'/2pieCeS v

avec garage,
Offre à: Fr. 250 000.-, dis-
Robert Seppey ponible tout de suite
Promoteur
1961 Euseigne Vétroz
Tél. 027/81 12 42. .„

36-251 Villa
5 pièces, neuve,

Je cherche à repren- Fr. 345 000.-
dre en location ou
gérance Sierre

., appartements
C3l© 3% Pces Fr. 152 000.-

4 pces Fr. 160 000.-
-__,__ _,_ o__,,_ e>_,,_ 4'/a P068 pr. 215 000.-région Sion-Slerre. avec parc

Disponibles tout de
Ecrire sous chiffre
3

_ _

3
i°q?i 

4 * Publici" Tél. 027/55 74 74.tas, 1951 Sion. ..^̂

Seul le

Toutes les 2 minutes

Vente d'une villa familiale
à lllarsaz

au lieu dit Belle Ile sur territoire de la commune de
Collombey-Muraz.
Le lundi 12 août 1985 à 10 h 30, dans les bureaux
de l'Office des poursuites de Monthey, avenue du
Crochetan 2, 2e étage, il sera procédé à l'unique
vente aux enchères publiques, sans garantie, de
l'immeuble suivant:
Commune de Collombey-Muraz
Parcelle No 2902, folio 36, nom local Belle Ile,
1388 m2 comprenant pré-champ de 1238 m2 ; habi-
tation a) de 125 m2, garage b) de 25 m2.
Taxes cadastrales : b.-f. Fr. 24 760.-; bâtiment a)
Fr. 149 250.-, bâtiment b) Fr. 24 700.-.
Estimation officielle Fr. 455 700.-.
Année de construction: 1975-1976; villa non ex-
cavée.
Rez-de-chaussée: entrée-hall, cuisine, buanderie-
chauffage, W.-C. indépendants, séjour, hall, 3
chambres, bains-W.-C.
Chauffage central à mazout.
Pour tous renseignements en rapport avec les con-
ditions de vente, l'état descriptif de l'immeuble,
l'état des charges et le rapport d'expertise, s'adres-
ser à l'Office des poursuites de Monthey pendant
les heures d'ouverture des bureaux (8 à 12 heures).
Tél. 025/71 62 71-72.
On attire expressément l'attention des intéressés
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
les personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983 et sur l'ordonnance sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger du 1er octobre
1984.
On ne peut procéder à une adjudication en faveur
d'une personne domiciliée à l'étranger que si elle
satisfait aux exigences de l'article 19 de la LFAIE
précitée.
En cas d'adjudication dudit immeuble à une per-
sonne domiciliée à l'étranger, une sûreté sera re-
quise en garantie du paiement du prix de vente et
des frais relatifs à d'éventuelles nouvelles enchères.
La visite des lieux est fixée au mercredi 7 août 1985,
de 11 h à 11 h 30, sur place.

Office des poursuites de Monthey:
Monthey, le 20 juillet 1985 J.-P. Detorrenté, préposé

36-5013

A vendre * vendre A vendre
à Saxon à Saint-Léonard val d'Hérens

pour cause Dans chalet de 3 éta-
:-.(: de maladie ges, typique du Va-
JvMI lais, nous vendons
petit chalet chenil appartements
de vacances, avec complètement ré-
sauna et beaucoup au plus offrant. novés avec confort,
de terrain. N Entrée indépendante!

Ecrire sous chiffre belle vue, bon enso-
Tél. 025/77 20 37 T 36-74977 à Publi- leillement, tranquille,
(le soir). citas, 1951 Sion. accès toute l'année.

36-425670
: Offre:

SALVAN PALACO S_V
A vendre RAVOIRE 1961 Euseigne
appartement A vendre Tél 027/81 124|<,25,

A louer au 4* étage du centre
commercial L'Etoile à Sion

un studio non meublé
de 34,25 m2.
Libre tout de suite.

Renseignements auprès de
Charles Métry, fiduciaire
Sion-Tél. 027/23 15 55.

36-74944

SALVAN PALACO SA.
A vendre RAVOIRE 1961 Euseigne

appartement Avendre ™- 027/81 1242__ .251

neuf parcelle jeune mie
3 pièces à construire cherche
avec grande terrasse ctl lriîftsud, cave et place de très bien située, en- «lUUlU
parc. fièrement équipée,
Prix à discuter accès facile. à Sion ou environs,prix a aiscmer. (Loyer modéré.)
TAI no«/o m _ _ _ _ _ _ _  Ecrire sous chiffreTél. 026/2 38 38 ou y 3&.302282 à Publi- Tél. 025/81 28 29 ou412 05. citas, 1951 Sion. 6815 31.

3W00720 
^̂̂̂^̂̂ ^̂̂^ s^^A louer mm9mmuum* M___

à Slon ouest A vendre

dLTentœpœneur Eteignant mobilier
machines

appartement j^,«$&«£ matériel
41/2 pièces mant musique, mon- de restaurant

tagne, sport, lecture,
avfir rhominAn rencontrerait com- (tables, chaises
l. aaraae Paane P°ur ne P|us arolle). excellent état.

être seul. Prix intéressant.
S'sdresser su'
027/23 10 57 ' ISP' case Pos>ale 200 Tél. 026/2 82 76.
heures de bureau. 1920 Martigny 1. v n̂na

22-3867 _» î ,36-74414 _|T̂  ^
TV COULEURSA vendre Janine d'occasion

à Saint-Léonard toutes marques
chef cuisinière, 54 avec garantie

2 appartements ans, affectueuse, dès 390.—
_ • nlpppç 9en,i"e'- douce' ai- TV-SERVICE-C pit_.l_.t_ _. mant vie d'intérieur, RIIRATTFIpeinture, plantes, TVJIlïl-WlIWnrencontrerait com- I w-HI H-llUtU
au plus offrant. pagnon pour rompre Av. Tourbillon

solitude. 26,1950 Sion
Ecrire sous chiffre 027/23 41 23
S 3^74°975 à Publi- \%' ™VLfos™e 200 Fermé samedi
citas 1951 Sion. 1920 Martigny 1. après-midi

22-3887 i

Office des poursuites de Monthey

Vente de deux villas familiales
à Muraz-Collombey

Le lundi 12 août 1985 à 9 h 30 dans les bureaux de
l'Office des poursuites de Monthey, avenue du Cro-
chetan 2, 2e étage, il sera procédé à l'unique vente
aux enchères publiques, sans garantie, des immeu-
bles suivants:
Commune de Collombey-Muraz
1. Parcelle No 1675, folio 23, Lemont, 1197 m2,

comprenant pré de 1044 m2 et habitation de
153 m2.
Taxes cadastrales: b.-f. Fr. 31 320.-; bâtiment
Fr. 274 285.-.
Estimation officielle: Fr. 510 000.-.
Année de construction : 1982.
Distribution:
- sous-sol: 1 garage pour 2 voitures avec une

cave-atelier, 1 local technique chaufferie au
gaz, 1 chambre-bureau (réfection à faire),
1 abri P.A., 1 local buanderie-séchoir et salle
de jeux

- rez-de-chaussée: 1 entrée avec petit couvert à
demi-niveau avec hall et vaste penderie et es-
caliers en bois reliant le rez-de-chaussée à
l'entrée comprenant : 3 chambres, 1 douche
avec cabine, W.-C. et lave-mains, 1 vaste sé-
jour avec cheminée à feu ouvert et galerie
donnant sur hall d'entrée. Cuisine attenante
au séjour avec bar et coin à repas. Loggia ex-
térieure couverte, avec gril (l'aménagement de
cette partie est à terminer).

2. Parcelle No 3294, folio 23, Lemont, 1200 m2
comprenant pré de 1017 m2 et habitation de
183 m2.
Taxes cadastrales: b.-f. Fr. 30 510.-; bâtiment
non taxé au RF.
Estimation officielle: Fr. 342 000.-.
Villa en voie d'achèvement (env. 55% des tra-
vaux exécutés).
Distribution :
- sous-sol: garage pour une voiture et une pe-

tite voiture (8 m 4 de profondeur), 1 hall-réduit,
une buanderie, une chaufferie (gaz), 1 abri PA,
réduit (pour les deux appartements), une cage
d'escaliers

- rez-de-chaussée: une entrée avec escaliers
d'accès sous-sol et rez-de-chaussée, 1 cham-
bre à coucher enfants ou bureau, une douche-
W.-C. lavabo, 1 séjour avec cheminée à feu
ouvert - accès à la loggia devant coin à man-
ger, salle à manger avec cuisine ouverte at-
tenante, une loggia couverte

- 1er étage (comble) : escaliers d'accès au rez,
hall vaste, 3 chambres à coucher, bains-la-
vabo- bidet-W.-C.

Ces deux parcelles sont situées au lieu dit Lemont
en bordure de la route Brigue-Saint-Gingolph. Elles
sont accessibles par une route secondaire.
Pour tous renseignements en rapport avec les con-
ditions de vente, l'état descriptif des immeubles,
l'état des charges et le rapport d'expertise, s'adres-
ser à l'Office des poursuites de Monthey pendant
les heures d'ouverture des bureaux (8 à 12 heures).
Tél. 025/71 62 71-72.
On attire expressément l'attention des intéressés
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
les personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983 et sur l'ordonnance sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger du 1er octobre
1984.
On ne peut procéder à une adjudication en faveur
d'une personne domiciliée à l'étranger que si elle
satisfait aux exigences de l'article 19 de la LFAIE
précitée.
En cas d'adjudication dudit immeuble à une per-
sonne domiciliée à l'étranger, une sûreté sera re-
quise en garantie du paiement du prix de vente et
des frais relatifs à d'éventuelles nouvelles enchères.
La visite des lieux est fixée au mercredi 7 août 1985,
à 14 heures, sur place.

Office des poursuites de Monthey:
Monthey, le 20 juillet 1985 J.-P. Detorrenté, préposé

36-5013

A LOUER OU A VENDRE A MONTHEY

DEUX VILLAS JUMELÉES
situées au début du coteau de Choëx, à cinq mi-
nutes à pied du centre ville.

Superbe maison comprenant : un hall d'entrée
avec vestiaire et salle d'eau, un salon avec che-
minée française, salle à manger attenante à la
cuisine, terrasse devant la cuisine, 4 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. séparés, combles ;
au sous-sol grands locaux (50 m2), jardin, places
de parc.

Prix pour la location: à discuter avec le proprié-
taire.

Prix pour ia vente directe du propriétaire :
Fr. 440 000.- par villa.

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
M* Gabriel Monay, à Monthey
Tél. 025/71 22 91.

143.559220



EXAMEN DE CONDUITE

Attention au piège !
CHÂTEAUNEUF (wy). - «Faudra
_ > _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ « _  __Of _¦*__£ l r_ _J_£__3 _ ._ *__ *  _«__ ep _____ .  :...» v. est ta uccisiim 11-
révocahle de l'exnert. oui renvoie
l'élève conducteur à son moniteur
d'auto-école si une faute de con-
duite a été commise durant l'exa-
men... Prochain rendez-vous, dans
deux mois seulement Faute de
place!...

Logique. La sécurité du trafic a
ses exigences, et il n'est pas ques-
tion de délivrer un permis de con-
duire à celui qui n'en connaît pas
suffisamment les règles. Moins lo-
gique toutefois lorsque l'expert en
question prononce sa sentence
dans des conditions particuliè-
rement difficiles dues à un défaut
de signalisation.

Exemple vécu: si vous emprun-
tez la route conduisant de l'Ecole
cantonale d'agriculture ou de
l'aérodrome, en direction d'Aproz,
vous vous trouverez face à un «cé-
der le passage». Le temps de vé-
rifier à gauche et à droite si la voie
est libre, et vous vous engagez sur
la route Conthey-Aproz. Eh bien!
prenez garde. Au carrefour même,
sur votre gauche, il existe provi-
soirement une signalisation lu-
mineuse qui vous échappera cer-
tainement, ou tout au moins qui
vous surprendra à la dernière mi-
nute. Si vous le passez sans le voir,
et c'est fort probable, l'examen est
terminé! Nouveau rendez-vous
dans deux mois!

1 T/ibUj.a âl) llùùT ùVf l
Un métro pour Valère

La proposition du chanoine
Tscherrig visant à faciliter l'accès
à l'église de Valère a suscité un
grand intérêt parmi la population
valaisanne et les touristes présents
dans notre canton.

Bien sûr, certains trouvent que nous souhaitons ardemment qu'un
Valère perdrait de son attrait si on projet de ce genre se réalise,
en facilitait trop l'accès. Le Nos stations touristiques sont
channe de ce lieu doit beaucoup à toujours à l'avant-garde en ce qui
son petit chemin pierreux. C'est concerne les moyens de transport
vrai, c'est aussi la raison pour la- en montagne (par exemple le mé-
quelle on s'oppose à la constate- tro des neiges). Nous déplorons
tion d'un téléphérique sur le Cer- cependant qu'un motif culturel et
vin. Mais il convient quand-même religieux paraisse aux yeux de
de signaler une différence impor- certains insuffisant à la mise en
tante entre ces deux merveilleux œuvre d'un projet similaire,
sites: Valère est une église, un lieu

^  ̂HÉRÉMENCE ^^
 ̂ Eglise paroissiale

Dimanche 4 août à 16 h 45
L'heure musicale

de la Radio suisse romande
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE DETMOLD
Direction: TIBOR VARGA & JEAN
DAETWYLER
Solistes: BRIGITTE BUXTORF; flûte;
CATHERINE EISENHOFFER, harpe:
TIBOR VARGA, violon; SUZANNE RY-
BiCKl . violoncelle
Bach - Kodaly - Jean Daetwyler - Mo-
zart

SION
Eglise des Jésuites

Lundi 5 août à 20 h 30
En collaboration

avec la Fondation Judith-Justice
SOIRÉE DE GALA A L'OCCASION DE
L'ANNÉE INTERNATIONALE DE LA
JEUNESSE ET DE LA MUSIQUE avec
la participation de jeunes talents ex-
ceptionnels

ORCHESTRE DU FESTIVAL
Direction : TIBOR VARGA
Bach - Mozart - Vivaldi - Bloch - Men-
delssohn - Absil - Sarasate - Lan-
dowski

MONTANA
Eglise catholique

Mercredi 7 août à 20 h 30
ORCHESTRE NATIONAL

DE POLOGNE, KATOWICE
Direction : KAROL STRYJA
Soliste: TIBOR VARGA, violon
Mozart: ouverture de la «Flûte en-
chantée» - Beethoven: concerto pour
violon et orchestre en ré majeur, opus
61 - Dvorak: symphonie No 9 « Nou-
veau Monde»

SION
Salle de la Matze

Jeudi 8 août à 20 h 30
Concert placé sous le patronage de la
maison Gilliard Vins, Sion, é l'occasion

de son 100e anniversaire
ORCHESTRE NATIONAL

DE POLOGNE, KATOWICE
Direction: KAROL STRYJA
Soliste: LAURÉAT DU CONCOURS IN-
TERNATIONAL DE VIOLON
Moniuzko: « Fils» ouverture - concerto
pour violon - Moussorgski: «Tableaux
d'une exposition »
Réservation:
Slon et Hérémence
HUG MUSIQUE S.A., rue des Remparts 15
Slon - Tél. 027/22 06 86
Montana
Office du tourisme de Crans
Tél. 027/41 21 32
Office du tourisme de Montana
Tél. 027/41 30 41

Le carrefour p iège. Devinez où sont les feux!

L'expert «doit» aider...
Vous avez passé au rouge, vous

êtes recalé. Logique encore. Sauf
que les directives en possession de
l'expert sont particulièrement
claires. Il n'est peut-être pas inu-
tile de le rappeler:

«En cas de situation de circula-
tion confuse et très difficile (si-
gnalisation absente ou insuffi-
sante, chantier etc.), l'expert «ai-
dera» le candidat en lui donnant

de pèlerinage, cher a tous les Va-
laisans. Et la finalité d'une église
est de rassembler des fidèles.
Puisque aujourd'hui nous dispo-
sons de moyens propres à faciliter
l'accès à ce lieu sans l'enlaidir,

Festival Tibor Varga en concert
à Hérémence dimanche

Comme chaque année, le festival fera halte dimanche
4 août, à 16 h 45, dans la merveilleuse église d'Hérémence.

Pour nous enchanter en cet fin d'après-midi (ou pour
achever avec éclat une promenade estivale), l'Orchestre de
chambre de Detmold, Brigitte Buxtorf , flûte, Catherine
Eisenhoffer, harpe, Suzanne Rybicki, violoncelle, Tibor
Varga, violon et direction, nous interpréteront, tour à tour,
un concerto pour violon de J.-S. Bach, la «Symphonie
Salzbourgeoise de Mozart», un duo de Kodaly et, enfin,
une œuvre de Jean Daetwyler, en première audition publi-
que, dirigée par le compositeur lui-même.

On peut réserver sa place auprès de Hug Musique, rue
des Remparts 15, Sion, tél. (027) 22 06 86.

Des drapeaux
en fleur de lin
NAX (fl). - Arrivé tout droit
des Flandres, le groupe «De
Vlasbloem» s'est fait connaître
en divers endroits du Valais
ces derniers jours. Il sera l'in-
vité de Nax ce soir dès 20 h 30.

Composé de jeunes gens et
jeunes filles, cet ensemble s'est
spécialisé dans une chorégra-
phie d'un type particulier: on y
orchestre des pas de danse, des
choeurs, et surtout des lancers

I

des explications complémentai-
res.»

Alors, conduire l'élève vers le
«piège», sans commentaires, c'est
pas très gentil! Dans le cas pré-
sent, on pourrait au moins inciter
l'entreprise qui réalise des travaux
dans le secteur à signaler mieux le
passage difficile. Avec un panneau
avancé annonçant cette signalisa-
tion particulière, on éviterait l'in-
cident, ou tout au moins l'erreur
d'un conducteur n'ayant pas de
dons de voyance !

Il a également ete question de
faire revivre Valère par la présence
d'une communauté religieuse. On
dit même que certaine commu-
nauté intéressée aurait justement
hésité à répondre favorablement
avant que soit assurée la possibi-
lité de disposer d'un téléphérique
ou d'un autre moyen de transport
qui permettrait à tous les membres
de la communauté de s'y rendre en
toutes circonstances.

Ces raisons, jointes à celles
avancées par le chanoine Tscher-
rig, nous donnent à penser qu'il est
temps de reconsidérer ce pro- -
blême. F.'Borre

de drapeaux, une spécialité
aussi suggestive qu'acrobati-
que.

Les membres de Fleur de
Lin démontreront leur savoir-
faire ce soir à Nax sur la place
du village. Des musiques de
Richard Claydermann , Man-
fred Man , Grieg, Demis Rous-
sos, Francis Lai et Patrick Ju-
vet en particulier serviront de
toile de fond à un spectacle
coloré, dynamique et original.

[ EëX

Champions en herbe

«De la Suisse dans les idées»
SION (sm). - Chaque saison es-
tivale, la Radio-télévision suisse
romande aère ses programmes,
organisant des rendez-vous ori-
ginaux, plus décontractés, plus
musicaux...

Un point fort marque ces
adaptations: l'émission intitulée
«De la Suisse dans les idées», un
jeu radiophonique proche de
celui de la «Chasse aux trésors».

Du 5 au 9 août prochains, le
car-studio de la Première sta-
tionnera à Sion, devant la villa
de Riedmatten. Raphaël Guillet,
reporter, Jean-Charles Simon,
animateur et André Nusslé,
journaliste, veilleront à la bonne
marche de cette nouvelle ré-
création sur les ondes.

Un trésor particulier
Réalisée - durant l'été - dans

huit régions de la Suisse ro-
mande, l'opération «De la
Suisse dans les idées» a pour but
la recherche d'un «trésor» un
peu particulier. U s'agit en fait
de découvrir une personnalité à
la vocation, au métier passion-
nant. Enquête qui sera menée
par deux jeunes invités (de 16 à
22 ans) - Année de la jeunesse
oblige - par «reporter inter-
posé». Raphaël Guillet, un an-
cien de la Course autour du
monde, jouera ce rôle.

Secondés par un animateur -
pourvus d'un dictionnaire ou de
cartes de géographie et d'un
«carnet de,chèques» - les deux
candidats auront pour tâche de
téléguider leur reporter vers
l'inconnu du jour. L'énigme de
départ donnée, chaque indice
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Champions en herbe sur le Mont-Fort, en compagnie de Mme et M. Donnet et de Dany Vaquin.
(Photo Guillermin)

HA UTE-NENDAZ (ury), - Faites confiance aux sa tâche d 'instructeur par Dany Vaquin. Des semai-
spécialistes!... Alors, quand c'est Martial Donnet qui nés de sport intensif sur les pentes du Mont-Fort,
fait office de professeur, faut en profiter si l'on a le avec un entraînement journ alier sur skis, complété
secret désir d'être un jour «champion» de ski! p ar la pratique du tennis ou la natation, le tout

Durant trois semaines, ce sont quelque 60 jeunes commenté en soirée au Mont-Rouge sur vidéo,
skieurs qui ont participé aux trois camps organisés Lequel des participants sera un jour vedette? En-
et dirigés par le skieur Martial Donnet, secondé dans core trop tôt pour le dire... Mais la volonté y est!

UNIVERSITE DE FRIBOURG
Huit Valaisans diplômés

Le service de presse de l'Uni-
versité de Fribourg vient de pu-
blier les résultats des examens fi-
naux de l'été 1985 pour les facultés
de droit, des sciences économiques
et sociales et de théologie.

En droit, trois Valaisans obtien-
nent leur licence, soit Mlle Fran-
çoise Giroud, de Chamoson, et
MM. Philippe Carlen, de Glurin-
gen, et Adrian von Riedmatten, de
Munster.

SION (fl). - Pressés, coincés entre deux courses et trois
rendez-vous, ils ont oublié. Oublié qu'il faisait chaud, et
que même à l 'ombre, le toutou laissé dans la voiture sans
air souff rirait bientôt de claustrophobie.

On n'y  pense pas, à la fenêtre entrouverte, ou bien l 'on
se dit qu'on ne fait p as long... En attendant, il est arrivé ces
derniers jours que la police doive intervenir d 'urgence. Ces
sauvetages impromptus donnent à réfléchir. La prochaine
fois, c'est promis, on n'oubliera pas.

Jacques Briod et Raphaël Guillet, les reporters du jeu

supplémentaire qu'ils souhai-
teront obtenir leur coûtera un
«chèque»... A l'issue de la partie,
Monsieur ou Madame X - iden-
tifié ou non - sera nommé à
l'antenne.

Des innovations
Divisée en deux temps, «De la

Suisse dans les idées» sera con-
sacré, d'une part, au jeu radio-
phonique - en direct du car-stu-
dio, de 11 heures à 12 h 20 - et,
d'autre part, à la présentation de
l'inconnu. Cette dernière émis-
sion sera réalisée - de 13 â
14 heures - au domicile ou au
lieu de travail du personnage
qui parlera de sa profession, dé-
veloppant difficultés, joies... de
son ouvrage.

En sciences économiques et so-
ciales, deux Valaisans réussissent
la licence, soit MM. Christian
Sierro, d'Hérémence, et Bruno
Jeitziner, de Mund.

En théologie, trois Valaisans
décrochent leur licence: Mlle Béa-
trice Fuchs, de Sion, et MM. Pa-
trice Gasser, de Mollens, et Jean-
Pascal Genoud, d'Orsières.

A tous, le NF adresse ses cha-
leureuses félicitations et ses vœux
de succès.

D'autres movations sont a re-
lever sur la «Une» de la RSR.

Du lundi au vendredi : de 8 h 15
à 9 heures, «Spécial-vacances»
consacre son temps d'antenne à
des informations touristiques;
de 9 à 10 heures, «Touche pas à
mon poste» traite de sujets aussi
divers que la politique-fiction, le
théâtre, la santé...; de 10 à
11 heures, «L'été c'est moi» of-
fre à ses auditeurs une rêverie
musicale; de 14 à 17 heures,
«Visa» cède le micro au «Hit-
parade des hauts-lieux du
monde». Le samedi se révèle
essentiellement musical alors
que le dimanche sera surtout
réservé à la nature, aux pro-
menades...

HÉRÉMENCE
Eglise paroissiale

Dimanche 4 août à 16 h 45
L'HEURE MUSICALE DE LA
RADIO SUISSE ROMANDE

Orchestre de chambre
de Detmold

Direction : TIBOR VARGA &
JEAN DAETWYLER

Solistes : BRIGITTE BUXTORF;
flûte ; CATHERINE EISENHOF-
FER, harpe; TIBOR VARGA, vio-
lon; SUZANNE RYBICKI, violon-
celle
Bach - Kodaly - Jean Daetwyler -
Mozart
Réservation:
HUG MUSIQUE S.A., r. des Remparts 15,
Sion, tél. 027/22 06 86. 36-31

en conseï



Une intéressante brochure
de l 'Off ice f é d é r a l  de la PBC

La destruction, l'appropriation par la force, l'enlèvement
d'oeuvres d'art et de biens culturels sont des phénomènes
remontant à l'aube de l'histoire des hommes. Ce fait attris-
tant montre par ailleurs aussi que la culture n'a jamais
laissé l'homme indifférent. Mais des éléments irrempla-
çables du patrimoine culturel ont été souvent anéantis du
fait d'opérations de guerre ou de leurs effets indirects.
Ainsi, les destructions des deux guerres mondiales ont été
douloureusement ressenties comme un malheur frappant
l'humanité entière.

La Convention
de La Haye

Pour prévenir de telles pertes,
on parvint sous l'égide de
l'UNESCO à mettre au point les
textes qui régissent la protection
des biens culturels (PBC) en cas
de conflit armé. Il s'agit de la
Convention de La Haye du 14 mai
1954 qui fixe les principes de pro-
tection du patrimoine culturel.
Ainsi, les 72 Etats qui ont ratifié à
ce jour cette charte, dont la Suisse,
se sont engagés à respecter les
biens culturels situés tant sur leur
propre territoire que sur celui des
autres parties contractantes ainsi
qu'à sauvegarder leurs propres
biens.

Au sens de la convention, le
respect des biens culturels consiste
à renoncer à des actes qui pour-
raient exposer ces biens à une
destruction ou à une détérioration,
à s'interdire de réquisitionner des
biens culturels meubles, à renon-
cer à tout acte de vandalisme, de
pillage, de détournement, de vol,
etc.

En revanche, la sauvegarde
comporte toute une série de me-
sures qu'il y a lieu de prendre dès
le temps de paix. Ces mesures
peuvent être classées sommaire-
ment de la manière suivante:

a) établir un inventaire des biens à
protéger;

b) créer une documentation de
sûreté de ces biens;

c) créer des abris pour les biens
meubles et la documentation
de sûreté ;

d) désigner et former un person-
nel ad hoc pour la PBC;

e) informer le public.

Information du public
L'information des propriétaires,

des possesseurs de biens culturels
et de la population doit les rensei-
gner sur la nécessité des mesures
de protection des biens culturels,

Chasuble du XVIIIe siècle. Les objets précieux qui ne sont plus
d'un usage courant risquent de tomber dans l'oubli si nous n'y
prenons garde. La méconnaissance voire l'indifférence sont aussi
la cause de disparitions irrémédiables. Au même titre que les
gonfanons, les chasubles anciennes qui relèvent de la broderie
d'art sont des œuvres de notre patrimoine digne de protection.

leur faire prendre conscience de
leur part de responsabilité et leur
inculquer des règles de compor-
tement pour la sauvegarde et le
respect du patrimoine culturel. ,
L'Office fédéral de la PBC et les
cantons sont responsables de cette
information qui peut consister en
la diffusion de la convention, en
articles de presse ou autres publi-
cations, en conférences, en films,
etc.

C'est précisément dans ce but
que l'Office fédéral de la PBC
vient de faire paraître en français

douze pieds. dxe et sultout i'apparition des ar-
D'innombrables trouvailles ar- mes modernes dont la force des-

chéologiques confirment que Ba- tructrice ne cesse de croître, la
byloniens, Assyriens et Perses guerre, d'une affaire initialement
pratiquaient le pillage des objets strictement militaire, évolue en un¦.-*\ d'art. Par exemple, c'est dans les «conflit total» où sont impliquées
ruines de l'ancienne métropole la population et les installations

™ persane de Suse que l'archéologue civiles; aussi le risque de destruc-
français Claude Schafer a décou- tion non intentionnelle de biens

et en allemand une intéressante vert, en même temps que d'autres culturels de tout genre a-t-il for-
brochure qui donne au lecteur, fa- œuvres babyloniennes, la stèle tement augmenté. La conduite
vorablement disposé, un premier noire de basalte du XVIIIe siècle moderne de la guerre ne permet
aperçu des biens culturels en avant Jésus-Christ où est gravé le que très faiblement d'épargner les
Suisse. fameux code d'Hammourabi. biens culturels meubles et îmmeu-

La brochure présente en résumé „ _ " , blés. Il suffit de penser aux pertes
la genèse, les fondements, l'orga- Enfin , comme ce fut le cas en énormes et irrémédiables en biens
nisation et les mesures de la pro- Grece et a Rome. des œuvres d'art culturels au cours des bombar-
tection des biens culturels, ainsi ont ete Pmees a c?use de leur va- déments de la deuxième guerre
que de son état actuel leur arnstique intnnseque ou de la mondiale. Depuis lors, les sys-

célébrité de l'artiste. Les Romains, tèmes d'armes sont devenus beau-
Elle s'adresse aussi bien aux

profanes intéressés qu'à ceux qui,
dans leur profession ou dans la
protection civile, s'engagent en fa-
veur de la sauvegarde de notre pa-
trimoine culturel.

Nous nous permettons d'en ex-
traire de larges passages pour
mieux faire connaître cette grande
et importante tâche devenue une
obligation de droit international.

notamment, pratiquaient le vol
d'objets d'art dans une ampleur
inconnue jusqu'alors. G. Haf-
mann, dans «Roman Art» , écrit en
substance ceci:

«Le désir de posséder des
œuvres d'art grec, au lieu de s'ap-
proprier les dieux de l'ennemi,
comme le voulait la tradition, a
transformé la nrise de Svracuse'en aneantls Par des catastrophes OUtransforme la prise de Syracuse en p normale. I nous appartient212 av. J.-C, le sac de Connthe en Aa _„„ J„ „„ ?__.„,„., A^ „„;„ AZ ;>.
idfi av T r Pt c-Plni H'AthpnP« Pn de Prendre> en temps de paix déjà,146 av. J.-L., et celui d Athènes en de

_ 
mesures pour protéger iesaV{, J.f-. en

A dTl mem(?rab
T
les biens culturels La culture et sespour 1 histoire de 1 art romain. Les manifestations durables, à savoirconquérants du monde oriental ne j biens culUliel font 'artie de lavoulaient pas seulement que Rome „.,„V,AX J„ i„ ,^„ A „_„_, i„ J___,.j  ¦ ti.'  i J -n .i _ > _ - _ • A quaute de la vie et même la deter-devint l'égale des villes de l Onent, ^ent dans une forte mesure,mais; qu elle: les supplantât. Ainsi Fort

_ 
de ces réflexionS) nous de_

que Livius (59 av .-C. - 17 apr. J.- 
 ̂accorder  ̂ ]a 'e de chobfC) le relevait : «L'art était a ma- à ,a tection des £iens culturelsnifestation extérieure de la do- dm/la défense générale,mmahon romaine et c est pour- "
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b> Evolution de la protection des
Sri™ Pn LtZPH w bie°s culturels et de son esPrit- SurRomains en matière d art.» pas moins de sk pages\ pJa.

La prise et le sac de Constanti- quette retrace aussi l'évolution de
nople par les Croisés en 1204, le la protection des biens culturels et
sac de Rome par les troupes im- de son esprit. On pourrait presque
périales en 1527, ainsi que la considérer le droit coutumier de
Guerre de Trente ans (1618-1648), certains Etats de l'Antiquité et du
au cours de laquelle les Suédois Moyen Age, qui s'interdisaient
s'illustrèrent tristement lors des toute agression contre les lieux re-
pillages de Munich et de Prague,
sont des exemples extrêmes et af-
fligeants de pillages et de dévas-
tation.

A l'époque moderne également,
il existe des exemples montrant les
rapports complexes entre l'idéo-
logie et l'art. Pensons, par exem-
ple, à la thésaurisation massive au
Louvre, à Paris, d'objets d'art pro-
venant de tous les pays d'Europe
conquis par la France révolution-
naire et impériale ou aux actes
barbares de destruction et d'in-
cendie en Allemagne nationale-
socialiste ou encore aux insensées
vengeances perpétrées par les
Bolcheviques contre des biens
culturels allemands à la fin de la
deuxième guerre mondiale.

Les peuples vaincus, nous
l'avons vu devaient s'attendre jadis
à la destruction intentionnelle ou à
l'enlèvement de leurs biens cultu-
rels. Il en va d'ailleurs encore de
même aujourd'hui , quoique dans
de bien plus faibles proportions.
Mais, depuis l'invention de la pou-

Un peu d'histoire
a) Sort des biens culturels. Quand
ils pillaient ou détruisaient des ob-
jets d'art, nos lointains ancêtres
obéissaient surtout à des motifs
religieux; en effet , en conquérant
ou en anéantissant les monuments
culturels, ils s'appropriaient la
puissance des dieux étrangers ou
les soumettaient à leurs propres
divinités.

Les chefs victorieux rempla-
çaient le plus souvent les vaincus
(qui étaient fréquemment mis à
mort). Aussi, les symbolismes de
ces derniers et de leurs dynasties
étaient-ils repris par le vainqueur
qui effaçait leurs noms des mo-
numents pour y mettre le sien.

Plus tard, des aspects profanes
se mêlèrent aux aspects religieux;
les œuvres d'art devenaient tou-
jours plus riches, décorées de
joyaux ou étaient même réalisées
entièrement en métaux précieux.
Aux intérêts religieux et mythi-
ques s'ajoutèrent alors'des intérêts
matériels, bien concrets, qui
jouaient un rôle important. Ainsi,
Hérodote relate que le roi perse
Xerxès ler (519-565 av. J.-C.) en-
leva du temple de Babylone, après
la conquête de cette ville, une sta-
tue d'or massif du dieu Baal, éva-
luée à 800 talents et qu'il s'empara
d'une autre statue d'or haute de

Intérieur d'un moulin hydraulique. L'éventail des biens immeubles à protéger est très large,il
s 'étend évidemment des châteaux, des églises et des ensembles bâtis aux témoins du développement
technique et économique de notre temps. Ce patrimoine particulièrement difficile à protéger doit
faire l'objet d'une bonne documentation de sûreté (plans, photos, photogrammétrie, bibliograp hie).

coup plus efficaces et une guerre
moderne, avec ou sans engage-
ment d'armes nucléaires, signifie-
rait une destruction bien plus
grande encore des hommes et de
leur culture. Jusqu'à ce jour , 70%
des biens culturels détruits l'ont
été par la guerre et d'autres actes
de violence, 30% seulement ont été

ligieux comme précurseurs de la
Convention de La Haye. On pour-
rait également être tenté de tirer
un parallèle avec le Convenant de
Sempach du 10 juillet 1393 qui in-
terdisait à son article 8 le pillage
des couvents, des églises et des
chapelles. Ceci ne serait pourtant
pas juste parce que ces règles ne
visaient pas à protéger les biens
culturels au sens de la convention.
On peut toutefois les considérer
comme une première tentative
d'édicter dans notre pays des rè-
gles sur le droit de la guerre et sur
la protection des biens culturels,
afin d'éviter certains excès.

L'évolution de la protection des
biens culturels se 1 trouve en fait
liée à celle des conventions inter-
nationales humanitaires sur le
droit de la guerre qui aboutit à la
Convention de La Haye du 14 mai
1954.

Bases légales
Les textes jur idiques de la pro-

tection des biens culturels repo-
sent donc sur cette convention.

Notre pays a adhère à cette
charte à la suite d'un arrêté fédéral
approuvé par les Chambres le 15
mars 1962. Ensuite, pour ordonner
les mesures qu'il y a lieu de pren-
dre en Suisse, l'Assemblée fédérale
a adopté, le 6 octobre 1966 une loi
se fondant quant au contenu et, en
partie aussi, quant à la forme sur
la Convention de La Haye. tion et dont est tissée la trame fra-

__ , . , , ,, , gile sur laquelle se lit notre his-
La loi a ete complétée par une t0jre

ordonnance du 21 août 1968 re- Office cantonal de la PBC
visée le 17 octobre 1984. Celle-ci
règle les questions d'organisation,
de personnel et de financement de
la protection des biens culturels.
Enfin, le Grand Conseil valaisan a
promulgué son décret le 8 février
1973 en application de la loi fé-
dérale.

Signalons enfin que le fascicule
de l'Office fédéral de la PBC (55
pages) est le premier paru en
Suisse dans le domaine de la PBC.
Son texte est clair et précis, re-

Buste reliquaire de saint Bernard, Xlle siècle. Aux termes des
dispositions légales, les détenteurs de tels biens sont responsables
de la planification et de l'exécution des mesures requises pour
garantir leur protection. Elles consistent notamment en la créa-
tion d'abris pour ces biens meubles.

hausse de quelques illustrations en
noir-blanc. Une brochure qui n'a
été conçue ni comme manuel ni
comme «mode d'emploi», mais
dont le but est d'informer le public
sur l'une de nos grandes préoc-
cupations actuelles de sauvegarde
et de respect des richesses cultu-
relles qui rythment notre civilisa-

N.B. On peut obtenir gra-
tuitement des exemplaires
de cette brochure aux
adresses suivantes:
a) Office fédéral de la pro-

tection civile, protection
des biens culturels,
Monbijoustrasse 91,
3003 Berne.

b) Office cantonal de la
PBC, rue des Vergers 9,
1950 Sion.
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Les 90 ans de iy_me Alice Lang f MIZETTE PUTALLAZ A CRANS-MONTANA
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Mme Alice Lang entourée de sa belle-fille Mme Huber, du nouveau secrétaire communal de Ran
dogne, M. Jean-Louis Saillen et de MM. Jean-Pierre Clivaz, président, Maurice Clivaz, vice-prési
dent, Télés Deprez, Jean-Pierre Vocat et Marc Zermatten, conseillers.

RANDOGNE (st). -Venue sur
le Haut-Plateau pour suivre
une cure régénératrice, Mme
Alice Lang est tombée amou-
reuse de «cet incomparable
coin de paradis». Elle décidait
donc, il y a 21 ans de s'y ins-
taller, construisant au lieu dit

5e MEMORIAL JONNY-GAY-DELACHAUX

Un vainqueur et quatorze prises
CRANS-MONTANA (bd) . - Le
cinquième mémorial Jonny-Gay-
Delachaux retenait récemment
l'attention, sur les bords du lac
Grenon à Crans-Montana, soixan-
te-six amateurs de la gaule.
Comme il nous en avait donné
l'habitude, ce concours renommé a
remporté un vif succès. Sous un_
soleil radieux, les pêcheurs ont su
conjuguer adresse et chance dans
l'optique d'une intéressante plan-
che de prix. M. Stéphane Buffat ,
avec ses 3720 points et ses 14 pri-
ses, a remporté ce mémorial, de- '
vançant M. M. Krembel et ses
poissons de 560 points. MM. Jean-
Louis Studer (2395 points et 9 pri-
ses), Sébastien Moret (2310 points
et 9 prises), Germain Favre (1870
points et 6 prises), André Fogoz
(1560 points et 5 prises, dont la
plus grande avec ses 500 gram-
mes), Robert Denon (1210 points),
Jean-Edouard Liand (860 points),
Nello Zata (760 points) et Giovani
Martini (735 points) complètent ce
classement des dix meilleurs pê-
cheurs du mémorial Jonny-Gay-
Delachaux.

Nos J^tyrshôt*sd4Mkde «̂ ^̂ LSè_ *rété 'KêMsont f̂<m!y
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Profitez de notre rubrique
du vendredi

OÙ IRONS-NOUS
CE WEEK-END?

pour les aider quant au
choix
• d'un but de prome-

nade
• d'un divertissement
• d'une bonne table
et de contribuer ainsi au
succès de leur séjour!

Délai : mercredi 10 heures

WSion
V 027/21 21 11, int. 33

vous renseigne
volontiers.

36-5218

les
aravm
les handica

Bonne-Eau à Randogne, une
superbe villa. Vendredi der-
nier , en présence du Conseil
communal in corpore, elle a
fêté son 90e anniversaire. En
place du traditionnel fauteuil,
elle reçut un écrin garni de
lingots d'or et d'argent. Mme

De gauche à droite, M. Vital Renggli, directeur de l'OT de Mon
tana, M. J. -Rodolphe Gerber, Mme Edith Delachaux, M. Sté
phane Buffat, vainqueur.

BD'85 ET S.B.S,
Le gros lot à un
SIERRE (bd). - La Société de
Banque Suisse, par sa succursale
valaisanne, a pris le train «BD» en
gare. Dès la création du festival ,
cette importante société bancaire a
tenu en effet à soutenir l'action
lancée par la Jeune Chambre éco-
nomique de Sierre. Elle est d'ail-
leurs devenue le principal et gé-
néreux sponsor de la grande ma-
nifestation sierroise. Présente sous
les bulles, la SBS proposait un
concours aux visiteurs. Il s'agissait
de déterminer les personnages de
BD auxquels avaient été emprun-
tés des éléments qui, une fois réu-
nis, composaient un personnage
inédit. Doté de prix fort alléchants,
ce concours connaît aujourd'hui
son vainqueur. Il provient du plat
pays si riche en dessinateurs et
scénaristes et il est étudiant en
journalisme. M. Thierry Cox em-
poche ainsi le premier prix, à sa-
voir un livret d'épargne de 1000
francs suisses. Mme Joëlle Pont ,
une Sierroise, gagne pour sa part
le deuxième prix de 500 francs
tandis qu'un autre Sierrois, M.
Stéphane Epiney remporte, lui, la
troisième place et 300 francs. Le
livret d'épargne de 200 francs est
allé à Nicolas Wagmieles de Lau-
sanne. Six personnes ont en outre
gagné un livert d'épargne de 100
francs et 40 autres un album de
BD. 1422 personnes au total ont
participé à ce concours. 1286
d'entre elles ont trouvé les répon-
ses exactes. Il fallait reconnaître la
tête de Boule, le pullover et la

aident
en con

Lang est originaire de Bâle.
Très vive, elle avoue aimer les
compliments, les repas dans
les hôtels chics et la compa-
gnie.

Avec toutes nos félicitations.

futur confrère
ceinture de Gaston Lagaffe, les
pattes de Bill et la barbe et le cha-
peau de Léonard le Génie. Une
remise des prix officielle réunira
tous les vainqueurs prochainement
à Sierre. Le comité du festival
profitera de l'occasion pour dévoi-
ler quelques facettes de BD'86. la place Centrale

______________ ~ _¦_ - ¦ ¦ I ~Pétards moui les...

SIERRE (bd). - Le ler Août 1985 a vécu. Avec son cortège de
flonflons , de discours, de feux et d'amitié. Et même, en prime,
quelques rincées plutôt malvenues. Mais le ciel aura tout de
même su se maîtriser en ne se distinguant que très parcimonieu-
sement. Il n'empêche que les pétards étaient mouillés. Dommage
pour les mômes. Tant mieux pour les pompiers!

Un aperçu du talent de Mizette PutaUaz. A voir à la Galerie d'art Annie à Crans-Montana
jusqu'au 31 août prochain.

CRANS-MONTANA (bd). - Depuis le 13 juillet dent talent à l'Atelier sédunois. Entre 1959 et 1972,
dernier, l'artiste octodurienne Mizette Putallaz elle voyagea, exposant au Chili, à Sion, Martigny,
expose quelques-unes de ses huiles et aquarelles Lausanne, Mulhouse, Paris, Biarritz, etc. On la vit
dans la très agréable Galerie d'art Annie à Crans- aussi au Manoir de Martigny en 1972, lorsqu'elle
Montana. Les œuvres présentées témoignent de fêta ses 20 ans de peinture, à Savoleyres pour
tout l'apaisement qui habite cette peintre connue «Enfants du Monde» , à Loèche, chez Vallotton à
loin à la ronde. La pureté des lignes, la justesse des Lausanne, au Château de Villa à Sierre et - con-
teintes et la poésie du regard sont autant de qua- sécration - à la Fondation Pierre-Gianadda à
lités qui distinguent Mizette Putallaz. Par le fruit Martigny l'année dernière,
de son incessant labeur, elle sera présente sur le Nous lui devons en outre des peintures murales
Haut-Plateau jusqu'au 31 août prochain. sur des édifices publics. La chapelle de l'école des

Médaillée d'argent arts sciences et lettres de la Missions du Bouveret est ornée d'une de ses cé-
ville de Paris, Mizette Putallaz a derrière elle plus ramiques. Une autre chapelle, celle du Guercet à
de trente ans de peinture. Après avoir fréquenté Martigny, présente un tryptique et des huiles si-
l'Ecole des beaux-arts du Valais à Sion, elle étudia gnés Mizette Putallaz, tout comme le foyer du
à Milan, à l'Académie «délie Belle Arti» sous les Collège de Sion qui est agrémenté de ses peintures
conseils précieux des maîtres Aldo Carpi et Ma- murales.
rino Marini. Elle suivit également des cours à Les œuvres proposées à la Galerie d'art Annie à
l'école de la Vision de Oskar Kokoschka, puis Crans-Montana invitent le visiteur à une flânerie
l'école de céramique de Joseph Martin, celle de fort agréable à travers le beau et vrai Portugal. La
maquette de tapisserie de Jean Lurçat et enfin Galerie d'art Annie vivra donc à l'heure Mizette
l'atelier d'art sacré de Paris. Ce puissant bagage l'a Putallaz jusqu'au 31 août prochain, et ceci tous les
tout naturellement conduite à exposer dès 1958, jours (sauf le dimanche) de 9 à 12 heures, et de
date à laquelle elle commença à montrer son évi- 14 heures à 18 h 30.

'v V̂«p_«___p_ «<___H-ai
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VERCORIN (bd). - La station chalaisarde de Vercorin a tourné
la page de juillet. Place désormais aux aoûtiens pour qui la So-
ciété de développement a mijoté un programme varié qui alliera
p étanque et folklore, promenades et soirées brésiliennes. En voici
le détail.

Ce samedi 3 août, le WWF or-
ganise une promenade accompa-
gnée dans le splendide vallon de
Réchy. Au retour, les randonneurs
pourront encore se défouler à
l'Orzival où l'on dansera fort tard.
Aujourd'hui et demain, les bran-
chés de la pétanque se rendront
aux Crêts-du-Midi pour le dou-
zième grand prix alpin.

Lundi 5: promenade botanique
sur les hauts de Vercorin.

Mardi 6: tournoi des hôtes au
mini-golf.

Mercredi 7: gym-tonic, parcours
Vita accompagné dès 9 heures sur

bon jour les aoûtiens!

Mercredi 7 et jeudi 8: tournoi de
tennis des hôtes.

Vendredi 9: musique avec le
concert de l'Amicale des accor-
déonistes de Chalais-Réchy-Ver-
corin à 20 h 30.

Samedi 10: concert de cors des
Alpes dans les ruelles de la station;
coupe d'Orzival en pétanque.

Dimanche 11: coupe d'Orzival;
inauguration des courts du Tennis-
Club Vercorin.

Lundi 12: projection du film
«Vercorin» à 20 h 30 à la salle
communale (entrée libre).

Mardi 13: promenade accom-
pagnée à l'alpage d'Orzival.

Mercredi 14: parcours Vita ac-
compagné; tournoi des hôtes en
badminton ; récital de guitare clas-
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sique a 20 h 30 a la salle commu-
nale (entrée libre).

Samedi 17: bal de la mi-été à la
Bergère; coupe Buffet du téléphé-
rique en pétanque (également di-
manche).

Dimanche 18: promenade ac-
compagnée au vallon de Réchy.

Mercredi 21: journée familiale
«Vita» dès 9 heures sur la place
Centrale.

Vendredi 23: journée mycolo-
gique.

Samedi 24 et dimanche 25:
coupe Maxy en pétanque ; pro-
menade accompagnée au lac du
Tzan (départ à 6 heures de Ver-
corin). Tous les jeudis, la disco-
thèque de la station propose ses
nuits brésiliennes. Pour tous ren-
seignements complémentaires
adressez-vous auprès de l'Office
du tourisme où Mme Martin se
fera un plaisir de vous accueillir et
vous informer. Pour ce faire, un
seul numéro : le (027) 55 26 81.
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URGENT
Entreprise de gypserie-peinture
cherche

PEINTRE
avec maîtrise fédérale ou certi-
ficat de capacité avec expé-
rience, capable de diriger l'en-
treprise.
Conditions à discuter.
Tél. 027/55 55 94 (Sierre)

36-2037

ARVAL S.A.
engagerait dès que possible

secrétaire bilingue
(français-allemand), connais-
sances de l'anglais souhaitées.

Prière de faire parvenir vos of-
fres manuscrites à la direction
d'Arval S.A., case postale 22,
1951 Sion. .

Discrétion garantie.
36-39

POURQUOI PAS VOUS?

Sl...
- VOUS avez quelques années d'expérience

- VOUS rédigez facilement en français et en allemand
- VOUS aimez le contact avec la clientèle

- VOUS cherchez une place stable, bien rémunérée
dans une ambiance jeune et agréable

- VOUS avez l'esprit d'équipe
- VOUS êtes disponible immédiatement ou au début

septembre

ALORS...

vous êtes la COLLABORATRICE que nous souhaitons engager
dans notre agence comme

SECRETAIRE J

responsable de notre département ACCUEIL et COURRIER
NOUS attendons votre offre écrite (curriculum vitae, photo, réf.)

GAN ASSURANCES
AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS

Route de Sion 3
3960 SIERRE .

I 36-433

V
PUBLICITAS S.A. à Lausanne cherche pour son centre informatique

un programmeur système MVS
Nous travaillons:
- sur un ordinateur IBM 3083
- avec disques 3380
- bandes magnétiques 3420-3480
- MVS-SP
- avec réseau de télétraitement et IBM 8100 (DPPX).

Nous offrons:
- la formation complémentaire requise pour remplir les nouvelles tâ-

ches
- un travail intéressant dans une ambiance sympathique
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photo et prétentions de salaire à

PUBLICITAS
CENTRE INFORMATIQUE ET ORGANISATION

SERVICE DU PERSONNEL
AVENUE DES MOUSQUINES 4,1005 LAUSANNE

V \ : S

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser: Motel-Restaurant du
Soleil, Saint-Léonard.
Tél. 027/31 28 68, demander
M™ Lambrigger.

36-74826

cuisinier «sous-chef »
avec références.

Prendre contact avec
G. Udry, tél. 027/22 79 77

10 h 30-14 h 00
18 h 00 - 21 h 00

homogen
engage

une réceptionniste -
téléphoniste

bilingue (français-allemand), qui sera également
chargée de travaux de secrétariat (courrier, corres-
pondance, rapports, etc.).

Entrée à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à
Bois Homogène S.A., 1890 Saint-Maurice.

36-628

Garage région Martigny
cherche

un mécanicien auto
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Ecrire avec références sous chiffre P 36-591501 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Société fiduciaire et Immobilière
à Slon
cherche

Médecin Interniste à Slon
cherche

Café du Levant, Vionnaz
cherche

La Taverne sierroise à
cherche

secrétaire
Bilingue: français-allemand.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
ValPROMOTION, avenue du Midi 10
1950 Sion. 36-2653

Hôtel-Brasserie de la Poste
Martigny-Ville
cherche

sommelière
pour le 1er septembre ou date à
convenir.
Congés dimanche-lundi ou samedi-di-
manche.
Etrangère s'abstenir.

Tél. 026/214 44. 36-3415

Dame dynamique, 45 à 55
ans, habitant Martigny, est
cherchée pour le 1" septem-
bre 1985, comme

collaboratrice
Nous offrons travail indé-
pendant et bien rétribué à
personne disposant d'un bu-
reau (pas de vente).
Ecrire sous chiffre
22-970-144 à Publicitas,
1401 Yverdon.

apprenti monteur
en tableaux électriques

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offre à TELSA S.A.
Rue de la Piscine 20, 1950 Sion.
Tél. 027/22 97 97.

36-75002

infirmière ou
aide médicale

pour le l'octobre.

Ecrire sous chiffre F 36-75000 à
Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
Débutante acceptée.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 025/81 14 58.
143.102904

sommelière
connaissant les deux services.
Travail par équipe.
Entrée 1* septembre ou date à
convenir.

Tél. 027/5514 05.
36-1353

sans

Publicitas
027/21 21 11

masseur

ss^ JêA, Restaurants
Ĵ& 

de la 
Gare

J|j| psà F. et M.-J. Gessler-Burrin
gW__g | 1950 SION

Tél. 027/23 28 21

Nous cherchons

sommelière
commis de cuisine
fille de buffet
pour le mois d'août.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Sans permis, s'abstenir.

36-74795

On cherche, pour Martigny,
jeune homme comme

sommelier
ou une sommelière

honnête et consciencieux(se).

Tél. 026/2 31 25 ou 2 27 60.
36-75003

sommelière
dynamique et sympathique.
Horaire: 6 h 30-11 h 30.
Congé le dimanche et jours fé-
riés. Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 25 33. 89-45408

Jeune vendeuse 2 ans d'apprentissage
+ trois ans de pratique

cherche Dlace
à l'année, région Slon, Sierre ou environs.
Entrée sl possible début décembre ou date
à convenir.

Tél. 027/41 4814 (h repas).
36-302232

TAPPAREL & AYMON
Electricité - Téléphone
3962 Montana-Crans
cherche

jeune monteur
électricien avec CFC

Tél. 027/41 2519 (h de bureau).
36-74956

Nous cherchons pour
début septembre

jeune fille
ou
jeune dame
pour s'occuper de
deux enfants (3 et 6
ans) et du ménage,
de 8 heures à 18 h 30,
semaine de cinq
jours.

S'adresser:
tél. 025/71 46 73 bu-
reau ou 025/71 57 21
dès 19 h 30.

36-74462

Deux jeunes filles
suisses alémaniques

cherchent travail
en Valais afin d'ap-
profondir leur fran-
çais. Si possible dans
magasin de sports ou
restaurant. (Connais-
sances déjà acquises
dans ce domaine.)
Possibilités de ski
souhaitées. Libres
dès mi-novembre.

Régula Rieder
co. Fam. O. Roulin
1565 DELLEY.

36-74998

Cherchons
homme

ayant si possible
connaissances en
cuisine diététique,
pratiquant ski et golf,
permis de conduire,
pouvant voyager.

Sierre

Envoyer certificats,
références détaillées
st photo récente sous
chiffre E 36-74649 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Petite industrie à Sion
cherche pour tout de suite

Café Chez Rosy
à Bruson
val de Bagnes (VS)
cherche

TELERAD MONTANA-CRANS
cherche

Imprimerie du Chablais
cherche pour entrée date à
convenir

URGENT!
Je cherche

installateur
sanitaire
capable de travailler
seul, avec permis de
conduire.
Bon salaire.

S'adresser:
Jean-Claude
Reichenbach
Champex
Tél. 026/415 91.

36-74304

Restaurant-Pizzeria
Relais-du-Simplon
Pont-de-la-Morge/Slon
cherche

sommelière
Suissesse ou avec permis.

Tél. 027/36 20 30.
36-74968

jeune chauffeur
livreur pour bus

Semaine de 5 jours.
Emploi bien rétribué
pour personne capable.

Faire offre sous chiffre G 36-
75016 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée fin août
ou début septembre.

Tél. 026/7 12 44, en cas de non-
réponse 026/716 32.

36-74983

apprenti électricien ou
électronicien radio-TV
apprentie vendeuse

Entrée début septembre.

Tél. 027/41 1315.
36-74599

bon typo monteur
sachant travailler seul.

Ecrire sous chiffre P 36-100546
à Publicitas S.A., case postale
1090,1870 Monthey.

Motel Le Léman
1291 Commugny
cherche pour le 1"
septembre

pizzaiolo
sachant travailler
avec un four au feu
de bois.
Sans permis s'abs-
tenir.

M. Laterza
Tél. 022/76 25 21.

22-73732

Respectez
la nature

Coiffeuse mixte

cherche
emploi
pour les fins de se-
maine.
Sion ou environs.

Tél. 027/3812 40
privé ou
22 36 50
prof.

36-302331

jeune
fille
parlant français pour
garder un enfant et
aider au ménage.
Congés: mercredi,
samedi, dimanche,
période scolaire.
Tél. 026/5 49 09
(h repas).

36-400715



La société de musique
Madame Madeleine MICHELOUD-AZAD, à Calgary, et ses L'Avenir d'Isérables

deux filles Martine et Audrey; a ,e profo?d reg
_
et de f ^e

T~iï_T*t flll HPPPS flf*ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de F
faire part du décès de , .Monsieur

Madame An%*̂ rtin
EliSC JVIICH.ELOUD membre fondateur, frènJCillSC 1V11 Vs-TUC JLrKJ %J U membre fondateur, frère de

Jean-Michel, beau-frère de
survenu le vendredi 2 août 1985, dans sa 91" année. Marcel, oncle de Pierre-Emile,

Martin, Jean-Joseph et Edith,
L'ensevelissement aura lieu dans la stricte intimité à Vex. membres actifs.

Cet avis tient heu de lettre de faire part. Pour les obsèques, auxquelles

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ la fanfare participera en corps,
prière de consulter l'avis de la

t 

famille

Le Rotary-Club de Martigny
a le regret de faire part du décès de EN SOUVENIR DE

Manciûiif Lina TSCHUMIMonsieur LinaGYsiN
Adrien DARBELLAY s août » 5 ao._r_LVil 1C1I IJrt l\ nr_ i i l irt ¦ 5août 1983-5août 1985

père de Raphy, membre du club. Maman, nous gardons en nous
ton doux sourire et ton regard

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. si lumineux. De là-haut
protège-nous et montre-nous^^^^^^^^^BB»H_____________________________________________________ le chemin qui mène à toi et au

t

Père céleste.
Avec toi je demeure et prie
pour toi.

_ .  • ̂ _ - _ '_ • Ton enfant Catherine.La Société des arts et métiers
et commerçants de Martigny Une messe d'anniversaire aura

lieu à l'église Saint-Michel à
le pénible devoir de faire part du décès de Martigny-Bourg, le lundi

5 août 1985, à 19 h 30.

Monsieur
Adrien DARBELLAY

EN SOUVENIR DE
père de M. Raphy Darbellay, membre du comité.

Les obsèaues ont lieu à l'éelise de Martienv. auiourd'hui samedi ixUDen r *JiY_V__/\___Les obsèques ont lieu à l'église de Martigny, aujourd'hui samedi vriiucn j_ vjnx._T_Lrt.___
3 août 1985, à 10 heures. 3 août 1977 .3 août 1985

Cher Gilbert, huit ans déjà, ton

t 

départ si cruel nous a brisés.
Notre sacrifice a été grand et
immense est encore notre

. . , , . . douleur, mais que la volontéL Association cinématographique de Dieu soit faite.
suisse romande Ta famille.

a le pénible devoir de faire part du décès de Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Praz-de-Fort, le

•__ __¦ • dimanche 4 août 1985.¦K m- m uunciiiuiie t auui iaoj.Monsieur " ¦ v; - ¦ -¦'
Adrien DARBELLAY t

membre actif , directeur du cinéma Nord-Sud à Genève. „«, C/_¥i_) TMm Y-.̂ .EN SOUVENIR DE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pascal MONNET

EN SOUVENIR DE Le Tennis-Club Martigny
a le regret de faire part du

Marc RODUIT décès de

Monsieur
Adrien

DARBELLAY
père de M. Raphy Darbellay,
ancien président du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^^^^^^^^^^^ 
1984 - Août - 1985

t
Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Saint-Pierre-de-
Clages, aujourd'hui samedi

EN SOUVENIR DE 3 août 1985> à 18 h 30-
4 août 1975 - 4 août 1985

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le
courage que tu n'as cessé de
nous donner.

Dans le souvenir continuel de
ta présence nous vivons avec
toi.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
dimanche 4 août 1985, à
19 h 30.

Nadine DEMEZ
3 août 1980 - 3 août 1985

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais chaque jour ton
souvenir est présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins,
aujourd'hui samedi 3 août
1985, à 19 heures.

LE P.D.C. SUISSE S'INTERROGE

AU CENTRE DE L'IMPASSE
ICIISIA __ _ __ IA __ _¦«__¦__ !&¦«___ _ _ A_ -__guiic uc ia piciiucic paye

En effet, le centre ne peut pas
avoir de doctrine strictement dé-
finie (en dehors des valeurs chré-
tiennes qu'il ne saurait d'ailleurs
s'accaparer), il ne peut dès lors
avoir une politique «probante», si-
non dans son rôle pendulaire entre
la gauche et la droite. Un parti du
centre exerce de l'influence, certes
- puisque son caractère oscilla-
toire déplace les majorités - mais
il ne dégage guère d'attirance, car
il parait souvent choisir le com-
promis, voire l'opportunisme, en
guise de fermeté. Par définition, le
centre est constamment écartelé,
ballotté, par la diversité des élé-
ments qui le composent. Il passe
forcément de gauche à droite, puis

Nendaz: feux a retardement
NENDAZ (sm). - En raison du mauvais temps, la commune de
Nendaz a reporté la traditionnelle animation du ler Août. En ef-
fet, les intéressés sont conviés au spectacle des feux d'artifice ce
soir, à 22 heures, à la place des Ecluses.

Notons encore que cette journée est consacrée au nouveau
marché nendard qui verra la participation, à 11 h 30, du jongleur
Léo.

En montagne :
six heures d'angoisse
SION (red.). - Plus de peur
que de mal, tel est le constat
que pourra tirer un ressortis-
sant africain sauvé par les
secouristes d'Air-Zermatt
après une nuit de recherches
quelque peu mouvementées.

Il était 21 h 30 lorsqu'Air-
Zermatt était alertée: un
promeneur, touriste africain,
n'était pas rentré d'une ex-
cursion au Trockenersteg.
Muni d'un puissant projec-
teur, un hélicoptère a fouillé
toute la région où aurait pu
s'égarer ou tomber le pro-
meneur, mais sans succès.
Malheureusement, le brouil-
lard et la pluie se sont alors
unis pour perturber les re-
cherches si bien que l'héli-
coptère dut se poser au sol.

La colonne de secours de
Zermatt, à pied, et une

Son épouse:
Rose-Thérèse FORT-LAMBIEL, à

Sa maman:
Sara FORT, à Isérables;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines:

Sœur Rose-Marie FORT, Clinique générale, à Sion;
Faustine et Jean-Louis LAMBIEL-FORT et famille, à Isérables;
Léa et Clément MONNET-FORT et famille, à Isérables;
Clémentine et Nicolas DUC-FORT et famille, à Martigny;
Robert et Adèle FORT-SIERRO et famille, à Sion;
Jean-Michel et Edith FORT-REMONDEULAZ et famille, à

Riddes;
Jules GILLIOZ-LAMBIEL et famille, à Isérables, Riddes et

Saxon;
Odile LAMBIEL-FAVRE et famille, à Saxon, Fully et Martigny;
Anne-Marie et Michel FORT-LAMBIEL et famille, à Isérables,

Riddes, Sion et Genève;
Lina et Elisée LAMBIEL-LAMBIEL et famille, à Riddes,

Grimisuat et en Allemagne;
Marcel et Lina LAMBIEL-FORT et famille, à Isérables et

Neuchatel;

ainsi que ses filleuls, les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André-Martin FORT

survenu à la Clinique générale à Sion, le 2 août 1985, à l'âge de
54 ans, après une pénible maladie courageusement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura heu à l'église d'Isérables, le
dimanche 4 août 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile à Isérables où une veillée de
prière aura heu aujourd'hui samedi 3 août, de 20 à 21 heures.

Mi fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle des Mayens-de-
Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

de droite à gauche, parfois de l'in-
décision à l'abstention, et il passe
alors pour une espèce de girouette.
Le centre est peut-être indispen-
sable à l'éviction des extrémismes,
mais il n'est pas mobilisateur de
partisans, parce qu'il est trop flou
de nature, trop mou de confection.

Je comprends que les respon-
sables du PDC suisse cherchent à
mieux situer le centre, je crains
cependant qu'Us ne rêvent à haute
voix. Le centre rassemble des as-
pirations contradictoires, sans
cesse tiraillées entre les sollicita-
tions de la gauche et les ambitions
de la droite, n en résulte qu'il ne
pourra s'entendre effectivement
que sur un programme soigneu-
sement élagué de toute préférence
trop marquée en faveur de l'une

équipe d'Air-Zermatt, par le
téléphérique, prirent le relais,
mais sans plus de succès.

A minuit, le temps s'amé-
liorant , l'hélicoptère reprit
son envol. Il dut cependant
attendre 3 heures pour aper-
cevoir enfin le touriste afri-
cain bloqué dans les rochers,
complètement transi et
mouillé, incapable de faire
un pas de plus. C'est avec la
joie que l'on imagine qu'il a
accueilli les secouristes qui
ont dû actionner le treuil
pour le tirer de son inconfor-
table position. Plus de peur
que de mal, donc!

Pour sa part, Air-Glaciers
a dû intervenir à trois repri-
ses, hier, pour secourir deux
blessés, les deux fois à Tra-
cuit, et également un enfant,
à Sorniot.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Isérables;

ou de l'autre tendance, n en dé-
coule aussi une insatisfaction gé-
nérale, car une moitié estimera
outrancièrement progressiste ce
que l'autre moitié jugera réaction-
naire à l'excès.

En bref , le PDC suisse doit s'ac-
commoder de son inconfortable
position, sous peine de vraiment se
partager, tel est le sort du centre
dont la puissante envergure des
ailes lui permet de voler dans les
cieux, mais seulement de marcher
dans l'impasse.

Le centre, s'il ne reste pas en
ballottage, se réserve de l'éclate-
ment. Son destin sonnera toujours
comme un tocsin.

Roger Germanier

«Farinet»
sur les toits
Suite de la première page

Farinet revient...
«Un siècle après sa mort, il

tient toujours l'affiche...» «A
nouveau il passionne, nargue et
défie...» «Le voici qu'il revient,
comme ça, un soir, au cœur de
l'été valaisan...»

Oui, Faiinet revient! Et voilà
qu'après avoir donné tant de fil
à retordre au siècle passé aux
autorités, ce sont les plus hauts
personnages du pays qui pa-
tronnent le spectacle! Un bel
hommage, non pas tant au
faussaire qui défraya la chro-
nique valaisanne durant de
nombreuses années, mais au
théâtre et à la culture popu-
laire. A relever aussi qu'un
groupe de spectateurs venus de
la Ville fédérale a offert hier
soir à M. Bernard Bornet, pré-
sident du Gouvernement va-
laisan, une traduction du Fa-
rinet de Ramuz en ...Ber-
nertiitsch!

... son fantôme
va hanter
les nuits sédunoises!

Le fantôme de Farinet han-
tera vos rêves! Bandit au grand
cœur ou dangereux délinquant,
héros de la Liberté ou vulgaire
hors-la-loi?... Peu importe !
L'histoire transcrite pour le
théâtre par Pascal Thurre est
passionnante, le décor excep-
tionnel, la musique et l'éclai-
rage du meilleur goût. Et à
l'heure où les projecteurs
s'éteignent, le fantôme réap-
paraît. Magnifique, sur les cré-
neaux de la Majorie, dans un
fulgurant coup de tonnerre!...

Farinet vit toujours. Sur les
toits du Vieux-Sion, entre la
cathédrale et l'Hôtel de Ville,
entre le palais de l'Etat et la
prison, dans ce quartier qu'il a
connu au temps de ses cava-
les... Il reviendra tous les jeu-
dis, vendredis et samedis, jus-
qu'au 15 septembre prochain.

Ne manquez pas le specta-
cle, il en vaut la peine.

(wy)

t
La classe 1931 d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de son cher
contemporain

Monsieur
André-Martin

FORT
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

La Theresia d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André-Martin

FORT
ancien membre, frère de Léa
Monnet, oncle de Marie-José
Gillioz et Annelyse Monnet,
tous membres actifs.



Les taupes, les mulots et le sucre
Tout le monde (ou presque) tend (ou devrait tendre) à s'instruire,
les écoles, les universités, les bibliothèques, la presse, la TV, etc.,
ayant (en principe) un rôle important, voire essentiel. Essayons
toutefois de circonscrire le domaine et prenons l'exemple de la
presse. Et plus précisément de deux articles publiés récemment
dans «Le Matin» (des 22 et 25 juillet 1985) intitulés respective-
ment «La chasse aux taupes» et «Le musée du sucre». Pourquoi
ces deux articles? Tout simplement parce qu'ils ont trois carac-
téristiques communes: ils traitent du canton de Fribourg; ils sont
rédigés par «une plume» en manque d'inspiration et d'informa-
tion professionnelle; ils occupent dans le journal un espace qui
aurait pu, à la limite, rester... blanc («technique» assez souvent
utilisée dernièrement).

Le premier article (La chasse
aux taupes, 252 cm2) nous ap-
prend qu'un jardin (presque bo-
tanique), propriété de la famille
Schneider à Avry-devant-Pont,
était envahi de mulots 1, raison
pour laquelle on se mit «en quête
d'un taupier». Mais, curieusement
«autour du jardin , pas la moindre
trace de taupe2. Aucun monticule
de terre n'atteste la présence de
ces rongeurs (sic) néfastes.» Par
contre, dans le j ardin même, pul-
lulaient... les mulots. Ce «phé-
nomène» s'avère (pour le moment)
insaisissable tant pour la famille
Schneider que pour celui qui ré-
dige «l'information» .

On s'aperçoit facilement que ce
«fournisseur» de nouvelles a tou-
tes les peines du monde à nommer
correctement l'animal incriminé
et, qui plus est, ne perd pas le
temps de consulter (au moins) les
dictionnaires de langue française.

Sans doute, peut-on se poser la
question si des erreurs de ce genre
sont ou non tolérables. Si c'est la
qualité qui prime, elles ne le sont
certainement pas; par contre, si on
adopte le principe que seule la
quantité compte, alors on accepte
n'importe quoi. En l'occurrence,
«mélanger» les taupes (placées
dans l'ordre des insectivores) et les
mulots (placés dans celui des ron-
geurs) crée une mauvaise impres-
sion pour ceux qui connaissent un
peu le monde animal; pour ceux
qui le connaissent moins, il y a de
fortes chances qu'ils atteignent le
niveau du «journaliste», c'est-
à-dire être plongés dans la désin-
formation. Car, aussi étrange que
cela puisse paraître, du point de
vue de la position dans la classi-
fication zoologique la différence
entre les taupes et les mulots est
beaucoup plus grande que ne l'est
celle entre nous, les homo sapiens
(famille des hominidés) et le go-
rille ou le chimpanzé (famille des

Sélection du Reader's Digest d'août
Yalta ou l'héritage empoisonné -

Transhumance - Le monde entier
adore les feux d'artifice - Enri-
chissez votre vocabulaire - Chan-
ger le monde? un jeu d'enfant... -
Les monnaies, un passe-temps qui
rapporte? - Sauver les enfants du
tiers monde - Les Japonais lèvent
le pied - Mots croisés - Amoureux
des cristaux géants - A travers le
monde - Sentinelles aériennes
pour l'OTAN - Ils piquent et ils
mordent - Victimes, on s'occupe
de vous - Arthur Fischer: inventer,
c'est son truc - Héroïne à quatorze
ans - L'énigme des ruines de Troie
- Sucrez-vous - Astrologie, y croire
ou non? - Le second souffle des
monarchies européennes - L'appel

FREQUENCE JURA
Un succès considérable

Fréquence Jura , la radio locale
des Jurassiens , est en passe de
prouver une nouvelle fois l'am-
pleur de la cote d'amour dont elle
jouit auprès des Jurassiens. En ef-
fet , la campagne d'abonnements,
imaginée l'an dernier afin d'as-
surer à la radio de nouvelles ren-
trées ' financières régulières, con-
naît un succès auquel les plus op-
timistes ne songeaient pas. A ce
jour, plus de 7000 personnes se
sont acquittées d'une contribution
volontaire de 20 francs à titre
d'abonnement à Fréquence Jura.
Les responsables escomptent dé-
passer le cap des 150 000 francs
annuellement.

Ce succès considérable les incite
également à améliorer leurs pres-
tations. C'est ainsi que le comité
de la coopérative a pris la décision
de désigner un chef d'antenne,
peut-être employé à mi-temps, qui
sera chargé d'assurer une meil-
leure coordination entre les diffé-
rents employés de la radio: jour-
nalistes, personnel administratif ,
promoteurs, publicitaires, anima-
teurs. A ce jour , il est apparu que
le rédacteur en chef n'était pas en

pongides), avec lesquels nous
sommes placés dans le même or-
dre, celui des primates.

Dans le deuxième article («Le
musée se sucre, 547,55 cm2) on
nous informe que le conservateur
du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg «a eu l'idée de faire la
promotion pour son musée en uti-
lisant les petits sachets de sucre
qui accompagnent votre café au
bistrot». Plus loin, on insiste en-
core sur le fait que le musée
«cherchait un nouveau moyen de
promotion (et que) toute l'équipe
qui y travaille a phosphore dur»
avant que quelqu'un (on ne dit pas
qui, discrétion et modestie obli-
gent) ait eu «l'idée des sachets de
sucre». D'autre part, le «proprié-
taire d'une petite entreprise du
côté de Sursee (LU)... fait une très
bonne affaire en remplissant les
sachets de sucre» .

Il paraît important de préciser
que l'originalité de cette idée est
soulignée par des sous-titres
(«L'art de lancer une campagne
nationale de pub sans débourser le
moindre sou» et «Promotion ori-
ginale») ainsi que par une photo
(prise selon toute vraisemblance
au «Churchill Pub » , à Fribourg)
où le sourire du conservateur du
musée - présentant un sachet avec
le grèbe huppé - laisse deviner
l'épanouissement moral dû à la
découverte («La joie n'est qu'un
épanouissement du coeur» , disait
Corneille).__ Il n'est pas non plus dénué d'in-
térêt de noter que cette photo
(11,5 cm X 15,2 cm) ne dépasse
que de justesse les dimensions de
celle du Premier ministre français
Laurent Fabius (11,3 X 13,3 cm),
publiée également dans «Le Ma-
tin» du même jour (p.14); par
contre, elle est 5,7 fois plus grande
que l'espace réservé à ^annonce
sur la page 5 sous le titre «Presse

du jardin - Mieux vaut en rire - Sur
l'écran noir de l'Univers - Com-
ment surmonter une crise: leçons
de captivité - Août, le corps en fête
- «J'étais à Hiroshima» - Bichon-
nez votre voiture - Des anges en
uniforme - Des gens comme vous
et moi - Un livre condensé: «La
mort et le magicien», le mystère
d'Houdini. En vente à votre kios-
que.

Ce que nous voyons habituel-
lement dans la Lune, c'est un vi-
sage d'homme. Les Indiens, eux, y
voient un lièvre, les Samoans, une
femme en train de tisser, et les
Chinois, entre autres, la dame
Ch'ang-0 qui se réfugie dans la
Lune pour fuir son cruel époux.

mesure d'assumer cette tâche de
coordination et qu'il en résultait
des difficultés dans l'établissement
des programmes ef dans l'activité
en général de la radio. Le comité a
désigné le président de la coopé-
rative M. Pierre Steulet, en tant
que chef d'antenne et des tests de
la nouvelle organisation sont ac-
tuellement conduits sous sa direc-
tion. Une décision définitive ne
sera toutefois prise qu'ultérieu-
rement.

Sur le plan financier, Fréquence
Jura peut se réjouir de l'évolution
des affaires. En 1985, les objectifs
d'équilibre du budget devraient
être atteints. Les rentrées publici-
taires sont en tout cas au niveau
attendu ainsi que les autres sour-
ces de profits. Rappelons qu'en
1984, Fréquence Jura avait enre-
gistré un découvert^ de 150 000
francs uniquement dû au fait que
toutes les installations avaient été
entièrement amorties dans les
comptes. Fréquence Jura peut en
outre toujours se prévaloir du
meilleur taux d'écoute parmi les
radios locales de Suisse romande.

V. G.

en deuil» décès de M. Férid-Gé-
rard Gessler, rédacteur principal
du NF.

Décidément, un «journaliste»
qui ne détient pas tous les secrets
de la muséologie et de la muséo-
graphie et pour qui la glycophilie3
peut encore réserver certaines sur-
prises a dû plier sous le choc de la
découverte et exprimer publique-
ment son enthousiasme. Notons au
passage que «La Liberté» des 27 et
28 juillet 1985, dans un article très
court (!) intitulé («Un sucre pour
le musée»), souligne à son tour «la
nouvelle et originale campagne
promotionnelle du Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg»; en
revanche, l'article ne fait aucune
allusion à la contribution du pro-
priétaire de l'entreprise lucernoise,
M. Léo Maxbach (s'agit-il d'une
information incomplète ou d'un
exemple d'éthique?).

Il est cependant surprenant de
constater la légèreté avec laquelle
les directions des deux journaux
mentionnés ci-haut autorisent la
publication de pareils articles où
l'on décrète une priorité qui en fait
n'en est pas une. Car, le moyen de
«promotion» présenté comme
«nouveau» et «original» a déjà été
utilisé en Suisse du moins par le
Muséum de Genève. Personnel-
lement, je possède une série (la
seule imprimée?) de quinze «mo-
tifs» sur des sachets de sucre re-
présentant des cristaux, des fossi-
les, des silhouettes d'invertébrés et
de vertébrés; le revers des sachets
est réservé au Muséum.

En outre, le WWF Suisse a fait
imprimer au moins deux séries
avec des dessins d'animaux; sur le

Paroles d'un crovant¦ UI UIUU M Mil UIUWUIII

Que de chrétiens ont comme : cueilli par le communisme tou- ;
peur de se compromettre en affi- jours aux aguets de conquêtes,
chant leur foi ! On dirait qu'ils en Un exemple de l'attitude délé-
ont honte, d'où une sorte de res-
pect humain qui fait mensonge à
leur vie. On se réclame d'une po-
litique chrétienne, mais on n'en
observe aucune pratique reli-
gieuse, ou presque... On s'affirme
croyant, mais on laisse l'assistance
à la messe et la fréquentation des
sacrements pour les enfants et les
femmes. Pour quelque homme
politique ou autre, c'est une sorte
de déchéance que d'assister à la
messe dominicale et de recevoir
les sacrements. Considérant ces
attitudes délétères, l'enfant suivra
son père sur la voie de l'abandon.
Faut-il dès lors s'étonner que la foi
chrétienne disparaisse de la société
et nul parti n'aura plus raison de
s'afficher comme chrétien. Ainsi,
la société sombrera dans l'anar-
chie et deviendra un coupe-gorge
parce que Dieu aura disparu de ses
assises. Ainsi se déchristianise le
monde et il se mûrit pour être

Route, pollution et reflexions autoroute
Les temps changent et paraît-il

évoluent, même au détriment de la
qualité de la vie! La technologie au
service de l'homme fait des mer-
veilles. Les relations entre diffé-
rents secteurs et couches de la po-
pulation s'enlisent pourquoi? Tout
simplement parce que Berne et
nos partis politiques: «divisent
pour régner». La devise des trois
Suisses du serment du Griitli de
1291 «Un pour tous, tous pour un»
est devenue en politique moderne:
«Un pour tous, tous pour les
étrangers!»

Pourquoi tant de contraintes
inutiles et d'accusations menson-
gères et injustifiées envers les bi-
pèdes motorisés! Nous sommes
des pollueurs j'en conviens mais,
le 50 km/h dans les localités, 120
km/h sur l'autoroute, etc., l'intro-
duction des sens uniques dans
certaines localités, la mise en ser-
vice de feux inutiles, le manque
d'informations pour emprunter les
routes d'évitement des centres ur-
bains, pour ne citer que «Sierre
l'agréable» ne sont-ils pas l'héri-
tage politique de ces dernières dé-
cennies!

L'autoroute à travers notre beau
Valais avec une sortie à Martigny
une à Saint-Léonard pour Sion et
Sierre, une à La Souste et Viège
pour le Haut-Valais ne suffirait-
elle pas! Est-il nécessaire de des-
servir chaque clocher de village!
Au nom des «subsides inutiles» de
Berne et du massacre de notre sol

Silhouettes de rhinocéros et de requin illustrées sur les sachets de sucre utilisés pour la promotion
du Muséum de Genève.

revers des sachets sont mention-
nées (en allemand et en français)
certaines caractéristiques des ani-
maux figurés. Ces sachets portent
la mention «Scana Lebensmittel
AG. 8105 Regensdorf-Zurich».

Par ailleurs, faire de la publicité
dans les journaux pour un musée
est une pratique assez courante.
Ce serait normal et logique en
même temps d'informer le public
sur les divers aspects concernant le
musée tels que les pièces impor-
tantes déposées dans les collec-
tions destinées au public et scien-
tifiques, les moyens modernes
d'exposer des pièces, les transfor-
mations de la présentation des
collections publiques, l'organisa-
tion d'expositions temporaires en
soulignant en premier lieu l'apport
original du musée.

Une autre disposition dans la-
quelle la publicité serait utile con-
sisterait à présenter éventuelle-
ment un nouveau guide, des dé-
pliants, une nouvelle série de car-

tere d'une certaine presse socia-
liste du Portugal. Lors de son sé-
jour au pays de la Vierge de Fa-
tima, le 9 mai 1985, le président
Reagan a fait un discours devant
les députés de l'Assemblée de la
République portugaise. Les pa-
roles du premier citoyen des USA
ont tellement surpris le Parlement
que seul un journal du lendemain
devait rompre la conspiration du
silence de la presse de gauche,
concernant la fin du discours de
Reagan. Relevée par un père do-
minicain en terres lusitaniennes, la
péroraison hautement spirituelle
du grand président devait parvenir
à la rédaction de P«Hommé Nou-
veau» et nous avons ainsi la
chance d'en donner le texte inté-
gral en méditation à tout citoyen
chrétien et surtout à celui qui est
nommé à la conduite de la cité
terrestre.

M. Michellod

natal , richesse de notre milieu na-
turel si cher aux Valaisans.

Dans le Valais central, l'auto-
route devrait passer sur la rive
gauche un peu en amont, l'exem-
ple de la Riviera vaudoise devrait
nous inspirer et, en plus nous de-
vrions être capables de construire
ces viaducs en première qualité et
non comme ceux dont la presse a
parlé. Le sable gravier ciment va-
laisan sont les Rolls Roys des ma-
tériaux de construction, allié à de
bons ingénieurs en béton, les
œuvres deviennent indestructibles.

Que les responsables du tracé
de l'autoroute sachent analyser
celui-ci en dehors de toutes con-
sidérations d'intérêts privés et po-
litiques. L'autoroute n'est pas seu-
lement une affaire sierroise, mais
bien régionale, cantonale. Pour le
bien-être et le respect des généra-
tions futures ne brûlons pas les
étapes. Le Valais central mérite un
temps de réflexion; réfléchissons,
analysons, comparons, choisissons
judicieusement pour ne pas dans
le futur coiffer le bonnet d'âne.
Que Victor Berclaz et nos respon-
sables soient les piliers de la meil-
leure réalisation!

Quant à la percée Nord-Sud,
que les fanatiques aillent deman-
der aux Tessinois et confrères de
part et d'autre du tunnel ce qu'ils
en pensent. Nous aurons le Rawyl
quand l'homme de loi qui s'est
servi de ce projet gigantesque
comme «cheval de bataille» polî-

tes postales illustrées, une pla-
quette imprimée à l'occasion d'un
anniversaire, le tout évidemment
publié par le musée.

On pourrait également faire de
la publicité pour des recherches
effectuées dans le domaine de la
relation musée-public (analyses
«qualitatives» des visiteurs en
spécifiant leur provenance, leur
âge, leur profession, etc., ou des
sondages d'opinion sur l'exposi-
tion permanente et les expositions
temporaires).

Informer le public par la voie de
la presse des activités scientifiques
déployées dans le musée soit par le
personnel même soit par des spé-
cialistes étrangers qui en étudient
le patrimoine (catalogues des col-
lections, recherches sur la faune et
la flore du canton etc.) permettrait
aussi de mieux connaître les
préoccupations de cette institu-
tion.

Voilà quelques éléments qui
pourraient servir de point de dé-

le président Reagan
Dernière partie du discours du
l'Assemblée de la RépubUque
1985:

«... Aussi bien aux Etats-Unis
qu'ici au Portugal, en Europe et
dans le monde entier, nous avons
redécouvert ce qu'a de précieux la
liberté, son importance pour la
cause de la paix et pour restaurer
dans l'humanité la dignité à la-
quelle elle a droit.

Cette croyance à la dignité hu-
maine marque la vérité finale sur
laquelle se base la démocratie, la
croyance que les êtres humains ne
sont pas seulement un élément de
l'univers matériel, ne sont pas
seulement de purs groupes d'ato-
mes. Bien au contraire, nous
croyons à une autre dimension, un
côté spirituel pour l'homme. Nous
trouvons là une source transcen-
dante pour nos prétentions à la li-
berté humaine, pour nous suggérer
que les droits inaliénables vien-
nent de Quelqu'un de plus grand
que nous.

tique, aura signe l'acte de vente du
BLS à la Confédération.

Lors d'un prochain passage
dans la Cité du Soleil, visitez
l'œuvre d'art à l'est de celle-ci:
Pont 14 avec rampe de lancement
pour Hydro-Rhône! Si c'est ça la
politique des ponts, surponts,
sousponts et poupons des entre-
preneurs, où sont les défenseurs
du mot de passe «Gardons les
pieds sur terre». Pour ce qui me
concerne ceux-ci ont trop bu de
«Veltliner...»

J'espère que les Valaisans et les
Sierrois en particulier compren-
nent quels sont les heurs et mal-
heurs politiques qui coûtent très
cher à la collectivité. Le journaliste
de la «Tribune Le Matin» devrait
se lever tôt «le matin» et être plus
BONNARD et REEL, pour réser-
ver les droits d'auteur et les stocks
de papier nécessaires à plusieurs
éditions, pour insérer dans son
journal préféré les mémoires des
«vraies vérités politiques» ou des
articles qui ne sentent pas «les
mafiosi». Voir idem pour les er-
reurs professionnelles de certains
médecins qui font des boulettes
qui ne sont pas en papier.

Que les Valaisans, et ceux du
Centre et du Haut en particulier,
s'unissent pour un tracé judicieux
d'autoroute, pour sauver notre
beau Valais.

Un Valaisan épris de notion ci-
vique.

Richard Denaye-Berclaz

part aux journalistes qui aiment
les musées et envisageraient de
futures campagnes publicitaires.
Le public à son tour bénéficierait
d'une information solide et utile.
Dans ce sens, mentionnons l'ex-
cellent article sur le Musée d'eth-
nographie de Neuchatel - «Les
temps des reliques» - signé par
Françoise Jaunin («Le Matin» du
28 juillet 1985) où l'on décèle le
sérieux, l'érudition et la passion de
l'auteur qui fait réellement profiter
le public de son savoir.

Dan Dumitrescu
1 Mulot = petit mammifère rongeur

(Muridés) appelé aussi «rat des
champs» .2 Taupe = petit mammifère insecti-
vore, (cf. «Le Petit Robert» , 1970)3 Glycophilie = collection des em-
ballages de morceaux de sucre (cf.
«dictionnaire des Antiquités et de la
Brocante », publié sous la direction de
Jean Bedel. France Loisirs, 1984. Par
extension, on peut inclure sans courir
trop de risques les emballages des sa-
chets contenant du sucre en poudre.

président Reagan aux députés de
portugaise, à Lisbonne, le 9 mai

Personne ne fait davantage pour
rappeler au monde la vérité de la
dignité humaine, et la vérité que la
paix et la justice commencent en
chacun de nous, que cet homme
singulier qui est venu au Portugal,
il y a quelques années, après un
terrible attentat contre sa vie. II est
venu ici à Fatima, lieu de votre
grand sanctuaire religieux, pour
marquer sa dévotion spéciale à
Marie, pour implorer le pardon et
la compassion pour les hommes,
pour prier pour la paix et pour la
reconnaissance de la dignité hu-
maine dans le monde.

Quand j'ai rencontré le pape
Jean Paul II, il y a un an, en
Alaska, j'ai eu l'occasion de le re-
mercier pour sa vie et pour son
apostolat. J'ai osé suggérer que
c'est dans l'exemple d'hommes
comme lui, et dans la prière
d'humbles personnes dans le
monde entier, d'humbles person-
nes comme les petits bergers de
Fatima, que réside un pouvoir plus
grand que celui de toutes les gran-
des armées et de tous les hommes

C'est là quelque chose que les
Portugais peuvent également en-
seigner au monde, car la grandeur
de votre nation se trouve dans son
peuple.

On peut le constater dans sa vie
journalière, dans ses communau-
tés et ses cités, et spécialement
dans les petites églises de province
semées dans la campagne, qui
parlent d'une foi qui Justine toutes
les revendications de l'humanité
en faveur de la dignité et de la
liberté.

Pour moi, c'est là que réside le
pouvoir; c'est là que réside la
compréhension du sens de la vie et
de l'objectivité de l'histoire...

Merci, et que Dieu vous bénisse
tous!»

f 
¦ ">

^
«tsouraw

^

f  mÊÊB X̂
o^ /y ^\ V~ -\j m̂mmT\Wv

CCP 19-7227<_ J



t
Madame Elisa CHEVALLAY-FORNAY, à Montreux;
Madame et Monsieur Gilbert BENET-CHEVALLAY et leurs

enfants Françoise et Philippe, à Saint-Gingolph;
Madame Yvonne FORNAY-DERIVAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Gingolph ;
Madame Fernande CHAPERON-FORNAY, ses enfants et

petits-enfants, au Mont-Pèlerin;
Madame Aline KAMMER, ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Madame Jeanne BALMER, à Montreux ;
Madame et Monsieur Roger STUDER-CARDOLETTI et famille,

à Chailly-sur-Clarens;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
René CHEVALLAY

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parrain, survenu subitement à son domicile le
vendredi 2 août 1985, à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Montreux, le mardi 6 août 1985, à 15 heures. t

Honneurs à 15 h 45 à l'intérieur de l'église.

L'incinération suivra à Vevey.

Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille: route des Colondalles 16, 1820 Montreux.

R.I.P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Benêt Frères à Saint-Gingolph

a le regret de faire part du décès de

* Monsieur
René CHEVALLAY

père et beau-père de Mme et M. Gilbert Benêt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La Vaudoise Assurance

agence générale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy FELLAY

papa de sa collaboratrice Véronique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T "
Le BBC Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy FELLAY

père de son membre Véronique.

t .
La Concordia de Bagnes , ,
. , . Les employés du garage

déiès de P.-A. FeUayàChamplSn
ont le regret de faire part du

Monsieur decès de
Guy FELLAY Monsieur

frère de notre marraine du GUV FELLAY
drapeau Mme Cécile Besse,
beau-frère de Maurice Besse et père de Pierre-André, leur

*l de Maurice-Michel Luisier. patron.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Réconforté par les sacrements de l'Eglise

Monsieur
Guy FELLAY

t est entré dans la maison du Père, le vendredi 2 août 1985, à l'âge
de 55 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Ses enfants :
Marie-Pascale FELLAY, à Villette et son ami César FILLIEZ, à

Verbier;
Pierre-André et Véronique FELLAY-VUIGNIER , Samuel et

Yves, à Champlan;
Fabienne FELLAY, à Villette;
Véronique FELLAY, à Villette;
Michèle FELLAY, à Villette et son ami Vincent FELLAY, â

Verbier;

Son amie :
Anne-Marie FOURNIER , à Veysonnaz;

Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et familles:
Magui FELLAY-FELLAY, à Champsec;
Cécile et Maurice BESSE-FELLAY, au Cotterg;
Louis FELLAY, à Champsec;
Rosa et Martin CARRON-FELLAY, à Fully;
Bernard et Josiane FELLAY-MAYE, à Champsec;
Madeleine et Roland PELLISSIER-FELLAY, à Vétroz;
Suzanne FELLAY-GENOUD, à Martigny;
Monique et Georges GAILLARD-LUISIER, à Riddes;
Maurice et Pierrette LUISIER-COUTURIER, à Villette;
Jean-Marie et Marcelle LUISIER-PERRET, à Martigny;
Michel et Michèle LUISIER-DORSAZ. à Villette :

Sa dévouée tante:
Marie VAUDAN, au Châble;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le lundi 5 août 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 3 août et dimanche 4 août, de 19 à
20 heures.

Au heu de fleurs, pensez aux missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+
La classe 1930 de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Guy FELLAY

son cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les contemporains sont priés de se retrouver vers l'église un
quart d'heure avant la messe d'ensevelissement.

Le ski-club Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Guy FELLAY

son membre, papa de ses membres Marie-Pascale, Fabienne et
Véronique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil et l'administration communale
de Bagnes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Guy FELLAY

père de Marie-Pascale, institutrice, frère de Bernard, secrétaire
communal, beau-frère de Michel Luisier, teneur de cadastre, et
de Maurice Besse, président de la chambre pupillaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse:
Hélène CHERVAZ-LÉPRAT, à Collombey;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Bernard et Huguette CHERVAZ-PERRIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Collombey;
Michel et Fernande CHERVAZ-DERIVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Collombey et Monthey;
Roland et Angèle CHERVAZ-QUINODOZ et leurs enfants, à

Collombey;
Marc et Eisa CHERVAZ-AVANTHEY et leurs enfants, à

Lausanne;
Jean-Claude et Marie-Louise CHERVAZ-RICHARD et leurs

enfants, à Collombey;
Philippe et Pierrine CHERVAZ-PELLOUCHOUD et leurs

enfants, à Martigny;

Son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Eloi CHERVAZ-GUÉRIN;
La famille de feu Auguste LEPRAT-TONNETTI;

Ses filleuls, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHERVAZ

retraité Ciba-Geigy

survenu à son domicile à Collombey, le vendredi 2 août 1985, à
l'âge de 80 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Collombey, le lundi 5 août 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Collombey, où la
famille sera présente dimanche 4 août, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: rue des Collombes, 1868 Collombey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de Ciba-Geigy S.A. Monthey
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collaborateur et
collègue

Monsieur
Joseph CHERVAZ

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Invotherm S.A. à Monthey

et son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHERVAZ

père de son employé Michel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
La direction de l'entreprise Lof i et Granger

à Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHERVAZ

grand-père de leur secrétaire Murielle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame Alice PERRET-BOSON
remercie toutes les personnes qui, à l'occasion de son deuil , ont
pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie d'accepter l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Fully et Martigny, août 1985.



Ronald Reagan
et Pirmin Zurbriggen

Associer les noms du
président des Etats-Unis et
d'un grand sportif valaisan
vous paraît saugrenu? J'en
conviens mais m'y risque,
frappé par leur attitude de-
vant la maladie, l'accident,
des épreuves qui nous
guettent tous.

Opéré du ménisque, Pir-
min Zurbriggen reprend
progressivement l'entraî-
nement, sous la surveil-
lance de ses médecins, vo-
lonté tendue vers un but
unique, sa vie, son métier:
la haute compétition. Aux
championnats du monde de
Bormio, il gagne deux mé-
dailles d'or et une d'argent.
Malgré une interruption
forcée, il termine deuxième
du classement général de la
coupe du monde.

«Le président a un can-
cer», annonce à la télévi-
sion le docteur Steven Ro-
senberg. La démocratie
américaine exige la vérité,
si dure soit-elle. «Les chan-
ces de survie à cinq ans
sont de 55 à 70 %. Au-delà,

Quand paraîtront ces lignes,
l'anniversaire du ler Août 1985
sera en voie de s'effacer des mé-
moires. Les stations touristiques
lui auront sans doute donné l'éclat
d'une fête folklorique, plus res-
pectable que les autres puisqu'elle
touche à l'histoire d'un état fédé-
ral. Il y aura eu le cortège des en-
fants agitant de petits drapeaux
suisses ou bien, le soir, tenant at-
tentivement un lampion de papier,
tout inquiets à l'idée qu'il pourrait
prendre feu. Avec ses fusées et ses
feux d'artifice, le décor ne varie
guère avec les années. Sur la place,
des discours auront été prononcés,
du haut de la tribune démontable
qui attend l'année suivante dans
les dépôts communaux : on y
prend soin de la protéger contre
les cirons.

De cette tribune auront glissé
vers l'assistance les phrases pro-
noncées par un magistrat requis
pour cette tâche délicate. Il y au-
rait quelque chose d'assez piquant
dans l'entreprise qu'assumerait la
radio helvétique mobilisant tous
ses correspondants pour s'en aller
recueillir partout où ils se font en-
tendre , les propos dits du ler Août,
d'en faire une bande sonore, à dif-
fuser à la veille de certaines élec-
tions, à n'importe quel échelon.
On aurait là toute une collection
de clichés démagogiques sans lien
apparent les uns avec les autres,
toutes sortes de descriptions con-
cernant le privilège insigne d'être
ressortissant suisse, issu d'une
terre de liberté, d'indépendance
individuelle et collective.

D'ailleurs, en atmosphère de
fête, ces discours doivent être du
style berceur plutôt que d'une lo-
gique musclée. Il importe que
chacun rentre chez lui fier d'être
citoyen d'une confédération où rè-
gne partout le principe de l'ab-
sence de toute contrainte ; tout en
buvant son vin chaud, il rêvera à
son exceptionnel privilège.

L'AMOUR
c'est...

£fo
... lui donner l'occasion de

se reposer.
TM H«g. U.S. PU. 0«.-ail rlghls rwervod
° 1979 Los Angofes Tlmm Syndicale

il n'y a pas plus de 5 % de
risques de rechute.» Ronald
Reagan délègue ses pou-
voirs au vice-président
George Bush, le 13 juillet, à
11 h 28. Il les reprend à 19
h 22. Quelques jours plus
tard, il reçoit ses plus pro-
ches collaborateurs. Grâce
à sa vigueur exemplaire,
son optimisme, confiant
dans les possibilités de la
médecine, il espère ter-
miner son deuxième man-
dat et adresse un pied de
nez à la malédiction selon
laquelle les présidents élus
tous les vingt ans meurent
en fonction.

Toutes proportions gar-
dées, deux exemples de
courage, de fidélité à son
devoir. Le jeune athlète et
l'illustre patient «à risques»
regardent le malheur en
face et misent sur les pro-
babilités statistiques de ré-
tablissement.

Rien n'est plus malheu-
reux que le malheur», en-
seignait Créon.

Hermann Pellegrini

Si, par malheur, l'orateur pré-
sente la Confédération suisse
comme un état de droit, s'en dé-
clare honoré et reconnaissant, et
si, par le même malheur, un audi-
teur curieux cherche à savoir ce
que c'est vraiment qu'un état de
droit , il découvrira que cette lo-
cution adverbiale signifie tout
bonnement ceci: le citoyen est à
l'ombre d'une légalité constituée
par des textes ne permettant au-
cune discussion. Il déduira aisé-
ment de cette découverte qu'en
fait de liberté, il y aurait moyen de
trouver mieux. S'il a de la mé-
moire , il lui reviendra à l'esprit
qu'il y a une autre espèce de droit :
le droit coutumier.

Et justement, le même soir des
discours, l'orateur d'une commune
voisine n'était pas un politicien;
c'était un écrivain habitant là; on
l'aimait beaucoup et la municipa-
lité avait estimé judicieux de lui
confier le soin du discours du ler
Août. On le disait de tendance gé-
nérale «à gauche»; chacun s'ap-
prêtait à l'entendre tonitruer con-

Philatélie : l'Afrique entend protéger
C'est en Italie, du 22 au 31 août prochains, que se dérouleront les
championnats du monde cyclistes. Les épreuves sur piste auront
pour cadre le vélodrome de Bassano del Grappa (22-27 août)
alors que les compétitions sur route se disputeront à Giarera del
Montello. A cette occasion, les postes italiennes mettront en
vente, le 21 août, un timbre de 400 lires. Dû au graphiste Fran-
cesco Borelli , ce timbre représente un groupe de quatre coureurs
en pleine action. Il sera tiré à cinq millions d'exemplaires.

Pour demeurer dans le do-
maine sportif, on peut signaler

.~.

Forets: un lourd malaise
J'étais loin de m'imaginer

que mon article «La forêt vue
par un bûcheron» soulèverait
tant de réactions. J'ai reçu en
nombre des coups de télé-
phone, des lettres, des cartes
postales. Il serait incorrect de
ma part de ne pas en faire état
et de ne pas m'exprimer sur
ces messages qui démontrent
l'intérêt que les Valaisans por-
tent à leurs forêts. Tous plus
ou moins d'essence paysanne,
ils savent mieux que personne
combien elles sont précieuses
pour la vie de la population
par leurs fonctions protectrices
et leurs vertus «aérantes» bien
connues. Les approbations et
les encouragements forment la
majeure partie du courrier que
j'ai reçu..Celui-ci traite en gé-
néral de la sinistrose qu'affi-
chent certains milieux officiels
complètement dominés par
une fausse écologie et des
chiffres époustouflants qu'ils
publient pour tenter d'émou-
voir une opinion publique très
mal informée. Presque tous
mes correspondants adoptent
une attitude de résistance à
cette «intox». Ils me disent, en
résumé: «La pollution a pro-
bablement quelque chose à
voir avec le ralentissement de
la croissance des arbres, voire
leur dépérissement, dans cer-
taines forêts. Mais quelle pol-
lution? Et dans quelle mesure?
Mais pourquoi le dépérisse-
ment ici et pas là? Faire sup-
porter aux automobilistes tout

L'Etat de droit
tre les puissances d'argent , a prê-
cher le bouleversement de la so-
ciété, la mise à mort de l'Eglise,
suppôt du capital, et tout ce qui
s'ensuit.

On le connaissait mal. Son dis-
cours : écouté comme on écoute-
rait la plus belle complainte, le
plus beau poème d'espérance.

«J'aime mon pays à cause des
espoirs que je mets en lui. J'aime
mon pays non pas tellement à
cause de ce qu'il est, mais à cause
de ce qu'il pourrait être. Il me se-
rait doux au cœur et caressant
pour mes sentiments à son égard,
d'apprendre que ses autorités ont
maintenant décidé de se consi-
dérer comme revêtues d'un man-
dat civilisateur.

Nous avons tous une bonne part
de nous-mêmes qui n'a pas quitté
l'enfance et qui a besoin d'être
portée vers l'excellence par tout
hommage reconnaissant. L'état de
droit dont on parle comme s'il
était le groupement social le plus
perfectionné, ne vaudra jamais
l'état dont toute la vie est orches-
trée par des coutumes établies à

l'émission (22 juillet) d'un
timbre consacré aux élimina-
toires de la coupe du monde
de football. C'est la Républi-
que populaire du Bénin qui a
émis ce timbre de 200 francs.

L'Afrique, par le timbre,
entend défendre son environ-
nement. La République du
Niger émettra, le 19 août, trois
timbres sur le thème «Espèces
d'arbres protégés au Niger».
Le baobab figure sur deux
timbres (110 et 390 francs), la
troisième vignette (210 francs)
étant consacrée au Gao.

Pour sa part, l'administra-
tion postale du Bophuthats-
wana a émis, le 7 juillet, une
série de quatre timbres sur le
thème «Protéger nos arbres».
Le timbre de 11 cents repré-
sente un hêtre du Transvaal
(faurea saligna) avec en mé-
daillon deux mains plantant
un arbre. Les trois autres tim-
bres reproduisent trois espèces
parmi les plus courantes de cet
Etat noir avec, pour chacun
d'eux, l'animal, l'oiseau ou

le poids d'une situation dont
on ignore encore tout ou pres-
que est profondément injuste.
Ce ne sont pas les contradic-
tions entre théoriciens et hom-
mes de terrain, entre prati-
quants de la forêt et experts
qui nous permettent des con-
clusions ayant quelque parenté
avec la vérité.» Un professeur,
qui court les forêts depuis des
années, me dit: «Je regarde
toujours la cime des arbres,
pour juger de leur état de
santé. Je me demande vrai-
ment où les experts sont allés
chercher ces fameux 57% de
malades!» Des paysans, des
mycologues, des gens près de
la nature me disent: «Le Va-
lais, en dépit des déboisements
qu'il a dû consentir pour ins-
taller son infrastructure, dis-
pose aujourd'hui d'au moins
deux fois plus de verdure qu'il
y a cinquante ans. Il n'y a qu'à
songer aux mayens qui étaient
autrefois soigneusement fau-
chés ou mangés par le bétail
jusqu 'à l'extrême limite des
propriétés. Aujourd'hui, ils
sont couverts aux trois quarts
de feuillus, de sapins ou de
mélèzes, tous en excellente
santé parce qu'ils ont pu pous-
ser en terrain propice. Curieux
que la pollution que l'on dé-
nonce tant n'ait aucun effet
sur ces arbres...»

Une correspondante n'est
pas d'accord avec ce compor-
tement de prudence. Elle nous
dit : «Telle forêt (je ne la citerai

partir d'en-haut, réfléchies, orien-
tées vers le bien commun.

Mille découvertes ont été faites
sur le psychisme de l'individu.
Tout le monde admet maintenant
que l'éducation à coups de cra-
vache ne crée que des révoltés.
Que l'Etat, chez nous, mette tant
d'enthousiasme à punir «à qui
mieux mieux» me paraît barbare.
Imaginez, je vous en prie, l'éton-
nant progrès social qui se produi-
rait petit à petit si les radars
avaient pour mission d'enregistrer
les numéros de plaques des voi-
tures qui respectent 'les vitesses
conseillées, permettant ainsi à
l'Etat de féliciter les conducteurs
dignes, par leur courtoisie, d'entrer
dans la légion grandissante des
automobilistes scrupuleux et res-
pectueux d'autrui.

Ainsi naîtrait paisiblement le
droit coutumier; le droit qui est le
fait de l'ensemble des actes que les
hommes et les femmes d'un pays
se refusent à faire ou à ne pas faire
par respect de soi-même, dan? les
limites, bien sûr, du possible hu-
main.» Ch. Nicole-Debarge

l'insecte qui s'en nourrit. Le
25 cents montre l'arbre du
berger (boscia albitrunca) et
un koudou, le 30 cents un
flamboyant classique (ery-
thrina lysistemon) et un su-
crier, le 45 cents un bequaer-
tiondentron magalismontanum
du Transvaal et une abeille
sauvage. Ces très beaux tim-
bres sont dûs à l'artiste Barry
Jackson.

Les Terres australes et an-
tarctiques françaises (TAAF)
célèbrent le 30e anniversaire
de leur création. Pour l'occa-
sion, deux timbres seront émis
le 6 août. Ils auront des valeurs
de 2 francs et 12 fr. 80.

Dans notre chronique des
5 et 6 juin, nous avions signalé
l'émission en France d'un tim-
bre consacré au centenaire de
la découverte du vaccin contre
la rage. A leur tour, les postes
turques honorent Louis Pas-
teur (1822-1895). Le 16 juillet,
un timbre à l'effigie du grand
savant français a été mis en
vente (valeur 100 + 15 lira).
C'est le 26 octobre 1885 que
Pasteur communiqua à l'Aca-
démie des sciences la guérison
du jeune Joseph Meister
(9 ans), qui avait été mordu
par un chien enragé dans son
village d'Alsace. Pasteur avait

pas) va mourir si on n'arrête
pas la pollution qui la tue. » Et
elle désigne clairement les
cheminées d'usines qui lais-
seraient passer le poison, en
dépit des lois qui, affirme-
t-elle, ne sont pas appliquées.»

Ainsi, la grande majorité des
messages qui m'ont été adres-
sés mettent en doute les con-
clusions officielles et accusent
l'autorité de ne tenir compte
que des versions allant dans le
sens d'une contrainte pour
l'automobile. De là à dire que
le pouvoir marginal de certains
soi-disant écologistes est d'une
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Hit parade: enquête N 31
1. Je marche seul, Jean-Jac-

ques Goldman. 11. Marionnettiste, Pierre Ba-
2. Ethiop ie, Chanteurs sans , chelet.

frontières. 12. Plus près des étoiles, Gold.
3. Elle a les yeux revolver, 13. Cold dresses, Al Corley.

Marc Lavoine. 14. Tarzan boy, Baltimora.
4. Slave to love, Bnan Ferry. 15. We are the world, USA for
5. So far away, Dire straits. Africa
6. Shake the diseuse, De- ie. Puissance et gloire, Her-pèche Mode bert Léonard.7. Marcia Baila, Rita Mit- 17, Time and ioVe> Gem0.
a A ?,L„, in „ bin n_,,_„ 18. 19, Paul Hardcastle*.8. A View to a km, Duran _,__ -, _ _  __ n -i.-

j -,uran 19. Tout doucement, Bible.
9. One more night, Phil Col- 20- f a boîte & >aZ2- Michel

lins. Jonasz.
10. Live is life , Opus Stargo. * Nouveau venu.
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Utilisant la raison,
la foi devient théologie
Poursuivant sa catéchèse sur les grandes vérités chrétiennes, le pape, à
l'audience générale de mercredi, a encore parlé de l'existence de Dieu.

«Lorsque nous disons: «Je crois
en Dieu», nous exprimons la con-
viction qu'il existe. Selon l'ensei-
gnement de l'Eglise, la vérité tou-
chant l'existence de Dieu est aussi
accessible à la raison de l'homme,
pourvu qu'elle soit libre de pré-
jugés. La raison peut reconnaître
Dieu comme créateur, visible en
quelque sorte à travers ses œuvres.
Le Dieu invisible devient, en un
certain sens, visible à travers ses
œuvres.»

Maintes pages de l'Ancien Tes-
tament sont des louanges au Dieu
créateur, avec des images pré-
scientifiques, celles de ce temps-là,
mais des images pleines de poésie
et de vérité religieuse.

«Aujourd'hui toutefois - ajoute
Jean Paul II - le savant qui décou-
vre les merveilles du microcosme
ou du macrocosme dispose d'ima-
ges encore plus significatives pour
reconnaître une intelligence su-
prême, créatrice et ordonnatrice
de l'univers.»

ses arbres

longuement hésité à inoculer
au jeune garçon le traitement
antirabique qu'il avait jusque
là expérimenté uniquement
sur des animaux. G.T.

importance déterminante dans
cette affaire, il n'y a qu'un
pas...

Un grave malaise existe et
subsistera jusqu 'à ce que
l'opinion publique soit correc-
tement informée, par des ex-
pertises contradictoires et de
longue haleine. Pendant ce
temps, gardons les yeux
grands ouverts sur ce pro-
blème et n'avalons pas toutes
les couleuvres qu'on nous pré-
sente. Car les experts ont par-
fois des raisons., que la raison
ignore...

Gérald Rudaz

La foi chrétienne:
une certitude
et non un problème

Les paroles: «Je crois en Dieu»
se rapportent cependant avant tout
à celui qui s'est révélé lui-même.
«Dieu qui se révèle est celui-là
même qui existe.» Seul peut se ré-
véler lui-même un être qui existe
réellement.

Parlant ensuite des rapports ré-
ciproques entre la foi et la raison,
le Saint-Père déclara que «la foi
utilise la raison pour mieux com-
prendre et pour mieux approfondir
ce qu'elle affirme de Dieu: la foi
devient alors théologie.»

Le catholique «croit pour com-
prendre » et il «comprend pour
croire ».

La foi, poursuivit Jean Paul II,
ne traite pas de Dieu comme elle
traiterait d'un problème. La foi
confesse Dieu, la foi est une ré-
ponse à Dieu qui se révèle. La foi
nous permet non seulement de
connaître que Dieu existe réelle-
ment, mais ai"«i de savoir en
quelque sorte «qui U est» et «com-
ment U est» .
Oter nos sandales
et nous prosterner

C'est là l'expérience faite par
Moïse quand Dieu s'est révélé à iui
par le signe du buisson ardent près
de la montagne de l'Horeb, et par
les paroles prononcées du milieu
du buisson.

Dieu révèle à Moïse la mission
qu'«Il» se propose de lui confier:
soustraire les Israélites à l'escla-
vage en Egypte et les conduire
dans la terre promise. Dieu lui
promet son aide toute-puissante :
«Je serai avec toi.»

Alors Moïse s'adresse à Dieu:
«Voici que je vais aller vers les fils
d'Israël et je leur dirai: «Le Dieu
de vos pères m'a envoyé vers
vous.»

S'ils me disent : «Quel est son
nom?», que leur dirai-je?»

«Tu diras aux Israélites: «Je
suis» m'a envoyé vers vous.»

Ainsi, conclut Jean Paul II, le
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Ja-
cob révèle son nom : «Je suis celui
qui suis.» Selon la tradition d'Is-
raël, «le nom exprime l'essence».

Sans doute l'Ecriture sainte
donne-t-elle encore d'autres noms
à Dieu: Seigneur, amour, miséri-
cordieux, fidèle, saint. «Mais le
nom que Moïse a entendu sortir du
buisson ardent constitue comme la
racine de tous les autres noms.»

«Celui qui suis»: ces mots
expriment l'essence même de
Dieu, qui est «l'être par lui-
même», «l'être subsistant » ,
comme le précisent les théologiens
et les philosophes. Devant Dieu
nous devons, comme Moïse en
présence du buisson ardent, ôter
nos sandales et nous prosterner
dans un geste d'adoration.»

De Rome, Georges Huber



700 femmes battues
ont fui les coups
BERNE (AP). - Elles sont nombreuses en Suisse à devoir fuir la
violence d'un mari, d'un ami ou de parents. Quelque 700 femmes
accompagnées de 550 enfants ont trouvé refuge l'année dernière
dans un des huit foyers d'accueU existant dans le pays. Chacune y
est restée en moyenne 22,5 jours. En 1984, près d'une femme bat-
tue sur deux est retournée spontanément vers son mari ou son
ami. C'est ce qui ressort des différents rapports annuels des foyers
suisses pour femmes battues.

De tels foyers existent à
Bâle, Berne, Brugg (AG), Lu-
cerne, Genève, Saint-Gall,
Winterthour et Zurich. Un
centre d'accueil s'ouvrira cet
automne à Fribourg.

Seuls les foyers de Saint-Gall
et de Berne indiquent dans leur
rapport par qui les femmes re-
cueillies ont été maltraitées; 45
des 54 femmes accueillies par
le centre de Saint-Gall ont été
frappées par leur mari, huit par
leur ami et une par son père.
Sept des 91 femmes ayant
trouvé refuge dans le foyer de
Berne avaient été violentées
par quelqu'un d'autre que leur

PROTECTION CIVILE

Emblème international
BERNE (ATS). - Dès 1987, la protection civile dotera son personnel, ses
constructions et son matériel d'un signe distinctif spécial, adopté sur le
plan international, a annoncé hier le Département fédéral de justice et
police. Avec l'introduction d'une carte d'idendification ad hoc pour le
personnel, les dernières dispositions des Conventions de Genève seront
ainsi satisfaites.

La Suisse avait ratifie en février
1982 les protocoles additionnels
aux Conventions de Genève de
1949, relatifs à la protection des
victimes dé conflits armés. Ces
protocoles visent à assurer une
immunité aux malades et blessés
civils ou militaires, et à l'ensemble
de la protection civile, dont ils ga-
rantissent en outre l'inviolabilité
des constructions.

Pour faciliter sa mission hu-
manitaire, la protection civile de-
vra munir son personnel, ses cons-
tructions et son matériel d'un signe
distinctif spécial : un triangle équi-
latéral bleu sur fond orange. Son
personnel sanitaire portera l'em-
blème de la Croix-Rouge.

Baie: naufrage nocturne
BÂLE (ATS). - Un canot à moteur, avec à bord quatre hommes, deux femmes et deux garçons, a
coulé sur le Rhin à Bâle jeudi soir peu avant minuit des suites d'une collision. Une passagère,
disparue dans les flots du Rhin, n'a pas encore pu être retrouvée. La police criminelle bâloise a
indiqué hier que le conducteur du canot était sous l'influence de l'alcool et qu'une prise de sang
avait été ordonnée.

Il semble que le canot, «vraisemblablement surchargé» selon la police, ait heurté un ponton ar-
rimé à la rive droite du Rhin. Trois hommes ont pu regagner la rive et sauver une femme et les
deux enfants. Le quatrième homme a été repêché par un bateau de police. Hier à midi, les re-
cherches entreprises en commun par les polices suisse, allemande et française pour retrouver la
deuxième passagère du canot, la mère des enfants, n'avaient toujours pas donné de résultats.

Le peintre grison Aloïs Carigiet n'est plus
TRUN (GR) (ATS). - Le peintre
Aloïs Carigiet est décédé jeudi soir
dans l'Oberland grison. Il aurait
fêté dans un mois son 83e anni-
versaire. Cet artiste grison s'était
fait un nom bien au-delà des fron-
tières helvétiques par ses affiches
et ses très nombreuses illustrations
de livres pour enfants, ainsi que
par ses activités de graphiste et de
décorateur.

Né à Trun, il avait d'abord fait
carrière à Zurich. En tant que
?ieintre, mais aussi en tant que co-
ondateur, avec son frère, l'acteur

Zarli Carigiet, du célèbre cabaret
«Cornichon». En 1939, il quitta la
grande ville pour s'installer aux
Grisons et s'y consacrer à la pein-
ture. Il y a trois ans, des douleurs
dorsales l'obligèrent à se soigner
dans un établissement de Zu-
mikon ZH, puis dans la maison de
repos de Saint-Martin à Trun où il
est décédé. Ses obsèques auront
lieu lundi.

Aloïs Carigiet était un peintre du
paysage de montagne, pur mais
non dépourvu de couleurs. Par la
suite, ses œuvres ont traduit l'évo-
lution des villages grisons: avec
l'arrivée du sport, ses paysages se
sont animés de personnages plus
«mondains»: cavaliers, danseuses,
mais aussi des arlequins. Carigiet a
aussi créé des fresques, notam-
ment celle de la salle du Grand
Conseil à Coire.

Sa réputation lui vint aussi par
les très nombreux ouvrages pour
enfants qu'il a illustrés ou créés,
avec la collaboration de l'écrivain
Selina Chonz. Plusieurs ont été
traduits et cette activité lui a valu
de nombreux prix suisses ou in-
ternationaux.

mari ou leur ami ou se trou-
vaient en situation de détresse.

La majorité des institutions
d'accueil doivent faire face à
des problèmes financiers con-
sidérables. En 1984, le foyer
zurichois a accusé une perte de
130 000 francs sur un budget
de 533 700 francs. Pertes éga-
lement à Berne (97 319 francs
pour un budget de 366 905
francs) et Winterthour (23 000
francs pour un budget de
273 600 francs). Seul le foyer
de Lucerne, ouvert en mars
1984, a bouclé l'exercice par un
excédent, en l'occurrence de
57 201 francs.

En plus du signe international
de la protection civile, cinq autres
emblèmes de protection ont été
reconnus sur le plan international.
Il s'agit des signes de protection du
personnel sanitaire (Croix-Rouge
et Croissant-Rouge), du signe dis-
tinctif des zones sanitaires (bande
oblique rouge sur fond blanc), de
l'écusson de protection des biens
culturels (écu pointu au bas, écar-
telé en sautoir de bleu et de blanc)
ainsi que du signe pour les ouvra-
ges et installations qui contiennent
des forces dangereuses, comme les
barrages et les centrales nucléaires
(une rangée horizontale de trois
cercles orangé sur fond blanc).

UN COMBAT DIFFICILE
LAUSANNE (ATS). - La ligne du
Simplon est la transversale ferro-
viaire suisse la plus menacée par la
concurrence internationale, parce
qu'elle est très proche d'un autre
axe alpin, celui du Mont-Cenis,
reliant directement la France et
l'Italie. «De là à parler d'une ligne
qui se meurt alors que la densité
des trains qui la parcourent de-
meure parmi les plus élevées du
pays, il y a un pas que l'objectivité
devrait empêcher de franchir»,
souligne la Commission romande
de la ligne du Simplon, dans son
rapport annuel publié hier à Lau-
sanne.

Composée de cinq cantons,
d'une trentaine de villes et de
nombreux organismes de l'éco-
nomie, du tourisme et des trans-
ports, la commission intervient
sans relâche auprès de la direction
générale des CFF pour que des
mesures soient prises sans tarder
en faveur de cette ligne qui, écrit-
elle, «n'a pas toujours bénéficié
d'une même attention que celle
accordée aux autres» .

Elle demande une amélioration
du tracé, l'achèvement du double-
ment des voies, l'augmentation de
la vitesse des trains, l'utilisation de
voitures plus confortables, le dé-,
veloppement de la ligne du pied
du Jura et une répartition équita-
ble, entre ies lignes, du trafic mar-
chandises avec l'Italie. Sa voix a
été entendue, puisque les CFF ont
mis à l'étude les travaux nécessai-
res à l'amélioration de l'artère.

Pour mieux soutenir ses démar-
ches en faveur d'un renforcement
de la . ligne du Simplon, la com-
mission souligne la nécessité d'une
collaboration politique et éco-
nomique entre tous les cantons
concernés. Des motions déposées
simultanément au Conseil national
et au Conseil des Etats, et signées
par la plupart des parlementaires
de la Suisse romande et du Haut-
Valais, reprennent les préoccupa-
tions exprimées depuis des années
par la commission.

«La conjugaison de tous les ef-
forts permettra d'améliorer les
chances d'une ligne qui demeure
essentielle pour l'économie des
cantons qu'elle irrigue.» C'est l'es-
poir de la commission, qui sou-
ligne l'importance d'une artère
ferroviaire reliant le nord-oùest au
sud-est de l'Europe à travers le

<. J
Jura (Vallorbe) et les Alpes (Bri-
gue-Domodossola).

En 1984, le transport des
voyageurs sur la ligne du Simplon
(2,83 millions de personnes) a di-
minué de 4,4 %; mais cette baisse,
inférieure à celle du trafic inter-

ZURICH

4800 truites
étouffées
BLLNAU-EFFRETIKON
(ZH) (ATS). - En raison d'un
manque subit d'oxygène
dans les eaux de la Kempt,
rivière de l'Oberland zuri-
chois, quelque 4800 truites
ont péri au début de la se-
maine. Des habitants rive-
rains avaient découvert lundi
les poissons morts, a indiqué
hier la police cantonale zu-
richoise.

L'enquête menée conjoin-
tement par l'office de la pro-
tection des eaux et l'office de
la chasse et de la pêche du
canton de Zurich a entre-
temps révélé que le bassin
d'accumulation à Illnau avait
été vidé lundi matin pour
procéder à des réparations.
L'eau qui avait été libérée,
très pauvre en oxygène en
raison de son immobilité, a
provoqué la mort des truites.

EN BREF...
• BERNE (ATS). - Une femme
de 24 ans, Christine Zwahlen-
Etter, qui était recherchée depuis
une semaine, a été trouvée morte à
son domicile de Kehrsatz, près de
Berne, a annoncé hier la police
cantonale. Il est vraisemblable
qu'elle a été victime d'un crime.
Les soupçons se portent sur son
mari, qui a été arrêté. La police n'a
pas divulgué plus de détails sur
cette affaire.

• BULLE (ATS). - Quelque 300 à
400 litres de mazout se sont ré-
pandus hier à Bulle sur une place
en terre battue. Selon la police,
l'accident s'est produit lorsque le
chauffeur d'un camion-citerne a
transvasé du mazout entre sa re-
morque et son camion, l'empla-
cement de livraison n 'étant acces-
sible qu'à ce dernier.

• BIENNE (ATS). - Un Biennois
de 21 ans s'est noyé jeudi soir dans
le lac de Bienne alors qu'il faisait
de la planche à voile à la hauteur
du camping de Sutz-Lattrigen, a
indiqué hier la police bernoise.
Pour des raisons encore inexpli-
quées, le jeune homme a subite-
ment perdu pied et il est tombé à
l'eau.

• OBERURNEN (GL) (ATS). -
Un homme de 23 ans a perdu la
vie, jeudi soir, dans un accident de

national en Suisse dans son en-
semble, s'est nettement atténuée
durant le second semestre. Dans
les transports de voyageurs à tra-
vers les Alpes, le Simplon conserve
le deuxième rang, derrière le
Saint-Gothard, mais devant le

La grosse
voix de
Kurt Furgler
BERNE (ATS). - L'allocution
télévisée, prononcée à l'occa-
sion de la fête nationale par le
président de la Confédération
Kurt Furgler, a été suivie par
plus d'un demi-million de télé-
spectateurs en Suisse, soit 14%
des ménages, a indiqué hier la
SSR. Quant à l'émission dif-
fusée sur les trois chaînes en
début de soirée, elle a été vue
par près de 600 000 personnes.

Le discours du président de
la Confédération a été suivi par
410 000 personnes en Suisse
alémanique (15,4% des mé-
nages), 107 000 en Suisse ro-
mande (11,5%) et 28 000 en
Suisse italienne (15,7 %).
L'émission de la soirée a été
vue par 520 000 téléspectateurs
en Suisse alémanique et rhéto-
romanche (10,8 %), 139 000
(13,5 %) en Suisse romande et
40 000 (23,1 %) en Suisse ita-
lienne.

montagne survenu dans la vallée
glaronnaise du Schw andi. La po-
Uce cantonale glaronnaise a in-
diqué que l'homme, de Jona dans
le canton de Saint-Gall, redescen- tement, en raison de graves blés
dait le Briiggler en compagnie sures à la tête.

VEAU DU SIMMENTAL

«Edelweiss» aux USA
LA LENK (AP). - «Edelweiss», un veau de race Simmental, va faire un
beau voyage. Il partira bientôt pour les Etats-Unis en compagnie de l'éle-
veur américain Lowell E. Keller. Ce dernier a reçu l'animal en cadeau
hier à La Lenk, dans l'Oberland bernois, pour avoir fait inscrire la mil-
lionième vache de race Simmental dans le livre généalogique des races
bovines américain «Herd-Book», a indiqué un employé de l'Office du
tourisme du village. L'ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Mme Faith
Ryan Whittlesey, ainsi que des représentants des éleveurs de la race ta-
chetée du Simmental ont participé à la cérémonie qui s'est déroulée sur
la place du village de La Lenk.

Keller, un fermier établi à Man-
dan , dans la Sakota du Nord, pos-
sède un troupeau de quelque 220
têtes. Il emportera avec lui le veau
âgé de quatre mois qui devra res-
ter quelque temps en quarantaine
à son arrivée aux Etats-Unis.
L'éleveur, de lointaine origine al-
lemande, participe en ce moment
avec des collègues à un voyage
dans le pays d'origine de la race du
Simmental. Selon l'Association

Brenner et le Mont-Cenis. Quant
au transport des marchandises
(2,98 millions de tonnes), il s'est
accru de 14,6 % par rapport à 1983
et c'est, grâce à l'amélioration de
la conjoncture économique, le
meilleur résultat depuis 1980.

LUCERNE
Hold-up dans
une banque

Trois inconnus, armés de
revolvers, ont fait irruption
hier après-midi dans les
locaux de la Handelsbank à
Lucerne. Les trois hommes
ont menacé le personnel de
leurs armes et ont pris la fuite
avec 80 000 francs. Des té-
moins ont vu que les trois
hommes sont partis sur les
chapeaux de roue dans une
voiture portant les plaques
minéralogiques VD 202 505.
Cette voiture a été volée dans
la nuit du 1er au 2 août à Re-
nens. Selon la police les trois
gangsters semblent être d'ori-
gine italienne ou française.
«Le personnel n'a pas eu la
moindre chance. Aux em-
ployés, qui se trouvaient sous
la menace de trois armes, il ne
restait que la possibilité de vi-
der la caisse et de remettre le
contenu aux gangsters», a
précisé un porte-parole de la
police. (e.e.)

d'un ami qui s'était déjà mis en
position sûre. Le jeune homme est
tombé dans le vide en voulant Je
rejoindre. Il est mort immédia-

pour l'élevage dans le monde de la
race tachetée du Simmental, les
vaches de cette espèce sont déjà
élevées avec succès en tant que
bétail de boucherie dans tous les
Etats américains. Elles occupent
quantitativement la quatrième
place des races de ce pays. Quel-
que 40 millions de vaches de race
Simmental sont actuellement éle-
vées dans dix-neuf pays du
monde.
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AVION DE COMBAT EUROPÉEN

Du vent dans les ailes
PARIS (ATS/AFP). - La décision prise jeudi à Turin par la RFA, la
Grande-Bretagne et l'Italie d'aller de l'avant, sans la France et l'Espagne,
pour réaliser l'avion de combat européen (ACE), est la conséquence de
divergences stratégiques et techniques fondamentales entre Paris et ses
partenaires sur les missions du futur appareil. Ce désaccord est aggravé
par le fait que les deux principaux avionneurs intéressés par ce marché
d'au moins huit cents unités, le Français «Dassault» et le Britannique
«British Aerospace», disposent chacun d'un projet d'appareil très
différent, qui correspond aux exigences de leurs gouvernements
respectifs.

Le clivage survenu entre les di-
recteurs de l'armement des cinq,
réunis dans la capitale piémon-
taise, s'est fait autour de la con-
ception même de l'ACE : les Al-
lemands, les Anglais et les Italiens,
qui coopèrent déjà depuis vingt
ans sur le chasseur-bombardier
«Tornado», souhaitent que l'ACE
serve essentiellement aux missions
d'interception ou de pénétration
air-air, tandis que Paris, et dans
une moindre mesure Madrid, ont

BUDGET AMERICAIN

57 milliards économisés
WASHINGTON (AP). - Le Congrès a adopté hier un budget de 968 milliards de dollars qui réduira les
dépenses de l'année prochaine de 57 milliards de dollars, une somme largement en deçà des objectifs fixés au
cours de l'année pour réduire le déficit.

Au terme du mois qu'a duré la
session de printemps, les sénateurs
et les représentants n'ont pas ma-
nifesté un très grand enthou-
siasme. Il est vrai qu'un déficit de
172 milliards de dollars est an-
noncé pour l'année fiscale à venir
(qui commence le ler octobre).
Ronald Reagan a de nouveau me-
nacé d'utiliser son droit de veto si
les futures dépenses ne sont pas
réduites davantage. La Chambre
des représentants a voté le budget
par 309 voix contre 119 et le Sénat
par 67 voix contre 32.

Le Sénat avait proposé une ré-
duction du déficit de 338 milliards
de dollars pour les trois prochaines
années. Le texte final ne touche
pas au budget de la Sécurité so-
ciale et ne propose pas de nouvel-
les taxes. La réduction des dépen-
ses militaires constitue plus de la

ITALIE
Prêtre
suspendu

GÊNES (ATS/AFP). - L'abbé
Giovanni Baget-Bozzo, député
européen, journaliste et écri-
vain connu, a été suspendu «a
divinis» - ce qui implique l'in-
terdiction d'exercer son minis-
tère et de porter l'habit ecclé-
siastique - pour avoir eu des
activités politiques au sein du
Parti socialiste italien.

Selon un communiqué de
l'archevêché de Gênes publié
hier, le tribunal ecclésiastique
l'a reconnu coupable de «dé-
sobéissance à l'évêque, com-
portement inconvenant ou en
tout cas étranger à l'état clé-
rical, et participation active à
partis politiques», en violation
de plusieurs articles du code de
droit canon.

L'abbe Baget-Bozzo avait
été mis en garde par les auto-
rités ecclésiastiques après avoir
accepté d'être candidat du
Parti socialiste aux élections
européennes de juin 1984, mais
il ne s'est pas désisté et a été
élu dans la circonscription de
Bari (sud de l'Italie).

Le prêtre, qui ne s'était pas
présenté au tribunal et n'avait
pas désigné d'avocat, a déclaré
qu 'il n'avait pas l'intention de
faire appel. «Je préfère la con-
damnation à l'indifférence» ,
a-t-il dit, estimant par ailleurs
que son procès, suspendu en
août 1984, a repris en juillet
dernier surtout à cause de ses
articles publiés dans le quoti-
dien «La Repubblica», dans
lesquels il critiquait Jean Paul
II. L'abbé Baget-Bozzo repro-
che notamment au pape d'être
pour l'Eglise catholique un
chef plus «politique» que «spi-
rituel».

besoin d'un avion moins lourd ,
moins puissant, et donc moins
cher, capable également d'assurer
des missions d'appui au sol et
d'équiper l'aéronavale.

Concrètement, ce clivage se re-
trouve dans les différences de ca-
ractéristiques entre les projets
«British Aerospace» (EAP) et
«Dassault» (ACX), notamment sur
un point très important sur lequel
aucun compromis n'est possible:

moitié des économies réalisées,
mais le budget du Pentagone de-
vrait suivre l'inflation, atteignant
302,5 milliards de dollars pour
l'année à venir. Les salaires des
fonctionnaires fédéraux seront par
ailleurs gelés.

Pour le président Reagan, ce
budget «ne représente qu'un début
et non une fin en soi». Lawton

AFRIQUE DU SUD
Toujours la violence
JOHANNESBURG (ATS/Reuter). - La liste des victimes des violences
raciales en Afrique du Sud s'est encore allongée jeudi avec le meurtre
d'une juriste noire, tandis que les pressions internationales
s'intensifiaient contre l'apartheid et l'état d'urgence. Victoria Mxenge,
militante anti-apartheid de premier plan et l'une des avocates des 16
membres du Front démocratique unifié dont le procès pour trahison
reprend lundi à Pietermaritzburg, a été abattue dans la soirée devant son
domicile dans la cité noire de Durban.

A Washington, la Chambre des
représentants s'est prononcée à
une écrasante majorité en faveur
de sanctions économiques contre
Pretoria. L'obstruction de huit sé-
nateurs républicains a contraint la
Chambre haute à remettre l'adop-

EN BREF
• MOSCOU (AP). - Le ministre
soviétique de la construction et du
réseau routier a été démis de ses
fonctions hier et remplacé. C'est le
huitième limogeage depuis le dé-
but de l'année.

D'après le communiqué du
gouvernement lu lors du journal
télévisé du soir «Vremya», Vitaly
Tchoudin, 65 ans, a été «libéré» de
ses fonctions au ministère, poste
qu'il détenait depuis près de cinq
ans, et remplacé par Evgeny Var-
natchev.
• VIENNE (AP). - L'enquête sur
les vins coupés au glycol diéthy-
lène a conduit à la découverte de
9,8 millions de litres de vin artifi-
ciellement chaptalisé, ont déclaré
hier des responsables du gouver-
nement.
• WASHINGTON (ATS/Reu-
ter). - Le président Ronald Rea-
gan, opéré d'un cancer du colon il
y a deux semaines, a depuis quel-
que temps le nez irrité. Des mé-
decins qui ont examiné jeudi un
fragment de sa paroi nasale ont
déterminé qu'il s'agissait d'une in-
fection qui ne nécessitait aucun
traitement ultérieur, a annoncé la
Maison Blanche.
• BARI (ATS/Reuter) . - Un pê-
cheur a été tué hier par une vio-
lente tornade qui a drossé son ba-
teau à la cote près du port de Bari,
dans le sud-est de l'Italie.

Des hélicoptères et des vedettes
des secours maritimes ont entre-
pris des recherches pour retrouver
d'autres victimes éventuelles, ont
indiqué les autorités portuaires.
• BRUXELLES (AP). - Un train
a déraillé jeudi soir près de la gare
Midi de Bruxelles, la plus fré-
quentée de la ville, avant d'entrer
en collission avec un autre train,
faisant dix blessés légers et d'im-
portants dégâts, a-t-on appris hier
auprès d'un responsable des che-
mins de fer.
• MANAGUA (ATS/Reuter) . -
Les rebelles nicaraguayens ont tué
jeudi douze soldats et perdu
trente-trois hommes dans l'une des
attaques les plus audacieuses
qu'ils aient jamais lancées contre
le Gouvernement sandiniste, a an-
noncé le Ministère de la défense.

celui des entrées d'air des moteurs,
qui conditionnent la géométrie de
l'appareil. Le constructeur britan-
nique les a placées sous le ventre
de l'avion, ce qui oblige de fixer
les trains d'atterrissage sous les ai-
les, soit une conception inverse de
l'avionneur français qui place les
entrées latéralement et fixe les
trains sous le fuselage.

C'est donc très logiquement que
les directeurs de l'armement des
cinq se sont également trouvé en
désaccord sur l'organisation et la
répartition du travail de la pre-
mière phase de réalisation de
l'ACE.

Paris et Madrid ont maintenant
deux semaines pour donner leur
réponse définitive. Un délai très
bref compte tenu du fossé appa-
rent, mais qui pourrait permettre
un arbitrage au plus haut niveau.

Chiles, un sénateur démocrate, es-
time quant à lui que «le résultat
n'est pas fameux, mais c'est tou-
jours mieux que rien». Certains
démocrates de la Chambre des re-
présentants protestent contre les
dépenses de l'armée, jugées trop
élevées: «Les plus pauvres, pen-
dant ce temps, paient toujours des
impôts», déclare Barney Frank.

tion du même texte à la rentrée
parlementaire en septembre.

L'administration républicaine
du président Ronald Reagan, au-
quel la proposition de loi devait
être transmise pour promulgation
après son vote par les deux cham-
bres, a cependant réaffirmé son
opposition à des sanctions éco-
nomiques.

Par contre, l'Australie a suivi
l'exemple donné la veille par les
dix pays membres de la CEE, l'Es-
pagne et le Portugal en annonçant
hier le rappel de son ambassadeur
à Pretoria pour des consultations
destinées à réévaluer en profon-
deur les relations bilatérales.

De son côté, le Danemark a
fermé son consulat général en
Afrique du Sud, a-t-on appris hier
de source autorisée à Copenhague.
La décision a été prise pour dé-
montrer l'opposition danoise à
l'apartheid et à l'instauration de
l'état d'urgence.

«Bimanie»
PARIS (AP). - La loi interdit
la «bigamie». Pas le droit
d'avoir deux femmes. Pourtant
les tribunaux le reconnaissent
parfois ce droit si étrange et
pourtant si courant.

Pour preuve cette petite
contine véridique que rapporte
le Centre de documentation et
d'information de l'assurance.
Un automobiliste est tué dans
un accident de la route: sa
veuve et leurs deux enfants re-
çoivent 200 000 FF, sa maî-
tresse ainsi que leur fille , tou-
chent 190 000 FF de dommages
et intérêts.

Le tribunal a ainsi jugé que
de son vivant, le journaliste
mort dans la voiture, assumait
bien sa double vie. Il partageait
son temps et son argent, équi-
tablement, entre ses deux fa-
milles la légitime et l'offi-
cieuse.

Il nourrissait les mêmes sen-
timents paternels à l'égard de
ses enfants nés du mariage
qu'à l'égard de sa fille fruit de
son union libre. Et d'ailleurs
chacune des deux femmes re-
connaissait et admettait les
vies parallèles de leur mari et
concubin.

Le tribunal a estimé que ce
dernier mort, les deux femmes
étaient toutes les deux en droit
de demander au chauffard
coupable de l'accident de voi-
ture des dommages et intérêts.

ROLLS ROYCE

La 100000e est sortie d'usine
CREWE (Ang leterre) (AP). - Rolls Royce, le constructeur de la plus luxueuse automobile du monde, a
sorti hier sa 100 000e voiture, une «Silver Spur» .

Ce modèle possède un encadrement de portes en argent, des tablettes du même métal qui se replient
pour les passagers arrière. Entre les sièges avant se trouve un compartiment contenant deux flasks à
whisky en argent et quatre verres en cristal.

Le tableau de bord est en noyer massif et les sièges sont recouverts de cuir Champagne, fabriqué avec
la peau de onze vaches élevées dans une région Scandinave où il n'existe aucune clôture en barbelé.

A Crewe, les deux employés les p lus anciens de l'usine ont remis solennellement les clés et les papiers
de la Rolls au directeur Richard Perry, lors d'une cérémonie à laquelle assistaient les 3800 salariés.

Selon la firme, 65 000 des 100 000 voitures construites sont toujours en circulation. En revanche, la
direction anglaise de Ford, qui a fabriqué 175 mitions de voitures au total depuis sa création, n'a pu
fournir de chiffre.

ILES DE PÂQUES

Pinochet approuve raccord avec les USA
SANTIAGO (ATS/AFP). - Le président chilien Augusto Pinochet a approuvé hier un projet de traité avec les
Etats-Unis aux termes duquel les navettes spatiales américaines pourront utiliser l'île de Pâques (île chilienne
du Pacifique Sud) pour des atterrissages d'urgence, a-t-on annoncé de source officielle à Santiago

Le traité, en 21 points, devait
être signé hier par le ministre chi-
lien des Affaires étrangères Jaime
del Valle et l'ambassadeur des
Etats-Unis au Chili James The-
berge. Il aura une durée de huit
ans.

En vertu de ce traité, les navet-
tes «Discovery», «Challenger» ,
«Columbia» et «Atlantis» pour-
ront, en cas de danger, atterrir sur
l'île de Pâques, située à 3700 ki-

Couples: chassé-croise
PARIS (AP). - Une heure vient de s'écouler à l'horloge. Trente couples ont dit «oui» devant Monsieur le
maire, «unis pour le meilleur et pour le pire». Le pire? Peut-être le divorce. Dans la même heure, douze
couples ont officiellement décidé de se séparer. En vingt ans, le nombre des séparations a triplé. 35 000
jugements prononcés en 1965. Sans doute plus de 100 000 cette année, affirme le Centre de
documentation de l'assurance. Il y a aujourd'hui p lus d'un million et demi de divorces en France. Cent
cinquante mille enfants font chaque année les pais de ces divorces. Parmi ces derniers, 40 % le sont par
consentement mutuel. Mais pour les 60 % restants, les procédures pour aboutir à la décision de justice
sont longues et pénibles. C'est peut-être pour ça que deux millions de Françaises et de Français vivent
aujourd'hui en concubinage. N'ont-ils pas presque les mêmes droits que les conjoints légalement unis?

MADAGASCAR

Retour au calme
ANTANANARIVO (ATS/Reu-
ter). - Un calme relatif est revenu
hier à Antananarivo au lendemain
de l'assaut donné par les forces de
sécurité contre le siège des adeptes
du kung-fu à Madagascar, qui s'est
soldé par 20 morts et 31 blessés.

Des blindés et des militaires en
armes étaient cependant encore
visibles en certains points straté-
giques de la ville et dans certains
quartiers de la périphérie où, selon
des riverains, des coups de feu
sporadiques ont été entendus au
cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi.

En annonçant le bilan des af-
frontements de la journée jeudi
soir, la radio avait accusé les
adeptes du kung-fu d'être devenus
un «véritable Etat dans l'Etat» el
leur avait reproché toute une série
de crimes, allant du meurtre à la
prise d'otages, sans donner aucune
précision.

Le ton du communique et la ra-
pidité de la réaction des médias
officiels, inhabituelle dans le con-
texte malgache, fait dire aux ob-
servateurs que P« épreuve de
force» de jeudi avait été soigneu-
sement préparée et que le gouver-
nement a voulu en finir une fois
pour toutes avec les «kung-fuis-
tes» .

En même temps que l'assaut
donné au siège de l'Association
des adeptes du kung-fu (le Dojo)
et au domicile du «grand maître»,
les forces de sécurité ont monté
des opérations de contrôle, de ra-
tissage et de perquisitions dans
différents quartiers et à l'université

lomètres des côtes chiliennes, lors
de leurs prochaines missions.

Des techniciens de la NASA
procéderont aux installations né-
cessaires pour permettre ces atter-
rissages et le sauvetage des équi-
pages.

Quelque 450 fonctionnaires de
la NASA pourraient demeurer sur
l'île durant ces opérations. La po-
pulation, actuellement de 1700
habitants, augmenterait ainsi de

de la ville.
Mitrailleuses, fusils Kalachni-

kov, blindés et gaz lacrymogènes
ont été employés pour l'encercle-
ment des quartiers du Dojo et de
la résidence du grand maître, qui a
pris plus de quatre heures, affirme
le journal.

CHILI
14 officiers arrêtés

SANTIAGO (AP). - Quatorze officiers de police dont deux co-
lonels ont été limogés et arrêtés après qu'un juge civil eut affirmé
qu'ils étaient impliqués dans le meurtre, il y a quatre mois, de trois
membres du Parti communiste (interdit), a annoncé la police.
D'après un communiqué publié hier matin par les carabineros (la
police militaire), quatorze militaires sont en état d'arrestation dans
un commissariat de police non précisé de Santiago.

Le juge , José Canovas,
nommé spécialement en avril
dernier magistrat instructeur
des meurtres du 30 mars, a in-
culpé jeudi deux des officiers
et a ordonné aux douze autres
de ne pas quitter le pays.

Mais, parallèlement, M. Ca-
novas s'est déclaré incompé-
tent pour poursuivre l'enquête
et traduire les officiers en jus-
tice car les carabineros sont
membres des forces armées et
en vertu de la loi chilienne, le
personnel militaire ne peut être
jugé par des tribunaux civils.
M. Canovas a transmis le dos-
sier à un tribunal militaire.

26 %. Les citoyens américains se-
ront soumis aux lois chiliennes et
ne bénéficieront pas de l'immunité
diplomatique.

Au terme du traité, la piste de
l'aéroport de Mataveri sera agran-
die au cours des douze prochains
mois pour atteindre 3350 mètres.
Le coût de l'opération, financée
par les Etats-Unis, est estimé à
vingt millions de dollars.

Fort de ses 6000 adeptes environ
qui en ont fait la deuxième disci-
pline du pays après le football , le
kung-fu a rapidement connu un
grand succès à Madagascar, succès
auquel ne sont sans doute pas
étrangères les origines asiatiques
de la population.

Cette affaire risque de dé-
clencher une crise au sein des
carabineros, principal soutien
de la junte. Les numéros deux
et trois des carabineros ont
proposé leur démission, selon
le gouvernement et la police
militaire. On ne sait pas encore
si Pinochet les acceptera.

Les trois communistes
avaient été enlevés le 29 mars
dans une rue passante de San-
tiago et leurs corps retrouvés
plus tard sur le bord d'une
route conduisant à l'aéroport.
Ils avaient eu la gorge tran-
chée.




