
Blancs, rouges... et liste noire
L'Office fédéral de la santé

publique a publié hier la liste
noire des vins autrichiens ana-
lysés en Suisse et contenant du
diéthylèneglycol. Ce premier
recensement comprend au total
78 vins: 58 blsancs, 19 rouges et
1 rosé. Toutefois selon les ana-
lyses, seuls trois d'entre eux
contiennent une quantité
d'antigel supérieure à 3 gram-
mes par litre, limite au-delà de
laquelle la santé du consom-
mateur est directement en dan-
ger. Selon M. Erwin Tremp, chef
adjoint de la division du con-
trôle des denrées alimentaires ,
80 % dies vins analysés contien-
nent moins de 0,5 gramme
d'antigel par litre de vin et 90 %
ne dépassent pas lg par litre.
Les trois vins les plus frelatés
sont le Beerenauslese (Burgen-
land 1981), un vin blanc de la
maison Grill Briider à Fels-
Krems dont l'analyse a révélé
une qu;antité de 13,5 g par litre
d'antigel; le Beerenauslese
(Welschriesling, de Rust-Neu-
siedlersee) de la maison Johann
Sautner à Gols (3 g d'antigel
par litre de vin) et un vin rouge,
le Zweigelt-Spàtlese du Bur-
genland de la même maison,
qui contient quelque 6 g/1. Ces
deux derniers vins ont été
achetés par des particuliers à
l'étranger.

La liste publiée, qui contient
non seulement des vins prélevés
officiellement mais également
des vins acquis à l'étranger par

des particuliers, sera mise àj our
périodiquement, précise
l'OFSP. En tout temps, des
renseignements peuvent être
obtenus auprès des laboratoires
cantonaux à propos des vins
contenant du diéthylèneglycol.

Les numéros des personnes
compétentes peuvent être ob-
tenus auprès du 111.

Il va de soi que les maisons
suisses citées, qui ont fait ana-
lyser les vins autrichiens qu'el-
les avaient importés, ne sont

aucunement responsables de la
fraude. Au contraire, dès qu'el-
les ont eu connaissance du
scandale, elles ont spontané-
ment stoppé les ventes et par-
ticipé activement à la décou-
verte des vins frelatés.
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LES SUISSES
QUI NE
COMPTENT PAS

fice fédéral de la propriété
intellectuelle refusait pour

duit (...) par francophobie
avec une déplaisante dé-
sinvolture.» La convention
«ne concerne pas seule-
ment nos relations inter-
nationales, mais, sur un
point sensible, l'unité na-
tionale».

En juin, c'était au tour
des sportifs de s'étonner: le
prétendu «Tour de Suisse»
cycliste ne passait pas en
Romandie... En fait, cette
épreuve est un Tour de
Suisse alémanique. Mais
comme la Suisse alémani-
que, c'est la Suisse, pour-
quoi en changer le nom?

Sur un tout autre plan,
celui du livre, on a appris
avec effarement que l'Of-

la seconde fois à la maison
Gallimard, qui cherche de-
puis 1982 à protéger le nom
de son illustre collection de
La Pléaide, cette protection
juridique, et cela sur la base
d'une argumentation ridi-
cule. D'ailleurs, l'affaire
dépasse le droit, a écrit à ce
propos Bertil Galland: «Un
organe fédéral qui prétend
traiter de matières intellec-
tuelles fait injure aux intel-
lectuels de Suisse romande
en ergotant stupidement
sur la collection qui est un
monument de notre cul-
ture.»

Dernier en date de ces
camouflets administrés à la
Romandie (et au Tessin):
un rapport de l'Office fé-
déral de la protection de
l'environnement, concer-
nant l'enseignement de
l'écologie dans les écoles;
ce rapport conclut à de
graves lacunes dans ce type
de formation. Or, U se
trouve que l'enseignement
de l'écologie est une spé-
cialité de l'Université de
Neuchâtel; que celle de
Lausanne offre des cours
de perfectionnement en la
matière; que toutes les uni-
versités romandes se re-
laient pour offrir chaque
année un cours de biologie
animale orienté vers l'éco-
logie; qu'un groupe d'en-

c'est uniquement en Suisse
alémanique que l'enseigne-
ment de l'écologie a du re-
tard; mais, apparemment,
ce qui se fait en Suisse la-
tine ne compte pas.

D'aucuns nous reproche-
ront sans doute d'«élargir le
fossé» en citant ces divers
cas (parmi d'autres!). En
réalité, c'est la majorité lin-
guistique qui l'élargit par
son comportement. D'ail-
leurs, peut-on parler de
«fossé» entre gens qui
comptent et gens qui ne
comptent pas - ou qu'en
tout cas l'on ignore?

Claude Bodinier

Clôture officielle de «Passeport vacances» 1985
Jeunesse
en fête
sur
la Planta
SION (wy). - Stands d'ani-
mation, jeux et concours ont
marqué hier après-midi sur la
place de la Planta la clôture
officielle des activités propo-
sées par «Passeport-vacances»
durant l'été 1985.

Plusieurs centaines de jeu-
nes de 7 à 16 ans ont participé
à cette fête finale, parfaite-
ment organisée par la Jeune
Chambre économique de Sion,
en étroite collaboration avec le
comité de «Passeport-vacan-
ces» que préside Mme Annick
Lathion.

José Barrense-Dias et
Gabby Marchand ont joué et
chanté avec la jeunesse sé-
dunoise, Jean-Marie Carron et
Christian Bonvin ont dédicacé
un nombre impressionnant de
posters. Ludothèque, autobus
de lecture, concours de dessins
ou de maquillage, spectacle de
marionnettes ou démonstra-
tion de danse étaient au pro-
gramme.
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Quel idéal n'a jamais frôlé l'abîme du découra-

gement? Traqué, l'intrép ide prophète Elie fuit vers le
désert, s 'écroule à l'ombre dérisoire d'un genêt et ap-
pelle la mort: «Car je ne réussis pas mieux que mes
pères! »

Aujourd'hui comme hier le chrétien qui veut vivre
p ieusement avec le Christ, à plus forte raison celui
qui veut rappeler au monde les droits de Dieu sera
persécuté, et sans un secours p lus qu 'humain, tenté de
perdre cœur.

Inutile. Il y aura toujours plus de mal que de bien
dans le monde et même dans l'Eglise. Couché sous un
genêt ou sur le divan, je m'endors. Pourvu qu 'on ne
me réveille pas !

On me réveille! Une main me pousse à l'épaule.
Une voix me dit: «Lève-toi et mange!»

J 'ouvre les yeux, je les referme, est-ce un rêve, ce
que j' ai vu? A ma portée une galette cuite sur la pierre
chaude, une amphore d'eau fraîche. Ma première
communion! La joie de mon enfance !

Pas possible, pas vrai! Je me rendors. Il faudra que
l'ange me pousse une fois encore, deux fois, trois fois.
Une telle lassitude! Un sommeil si lourd! Mourir!
Mourir!

«Lève-toi et mange, tu as un long chemin à faire!»
Je me souviens, c'est vers Dieu que je m'étais mis

en route.
«Elie se leva, mangea et but. Fortifié par cette

nourriture il marcha quarante jours et quarante nuits
jusqu 'à l'Horeb, la montagne de Dieu.»

Ainsi l'Eglise, de sa voix maternelle et de ses mains
miséricordieuses, m'éveille de mon «acédie», cette
maladie du sommeil spirituelle, et m'offre un aliment
qu 'elle seule prépare, le Corps et le sang du Christ.

Courage. Mangez, buvez, corporellement et spiri-
tuellement, chaque jour pour le chemin du jour.

Ne vous laissez pas mourir de sommeil et de faim !
«Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la

vie étemelle et moi, je le ressusciterai au dernier
jour. »

«Lève-toi et mange.» Et marche!
MM

Sous le titre «L'affront»,
l'ancien conseiller d'Etat
vaudois A. Gavillet publiait
au début de l'année un ar-
ticle concernant l'affaire
des frontaliers. Le refus du
Conseil national de ratifier
l'accord avec la France, di-
sait-il, est «humiliant pour
le Conseil fédéral et pour la
France. Mais l'affront est
plus grave encore pour les
cantons de l'arc jurassien.
(...) Dans cette affaire, le
Conseil national s'est con-

seignants romands organise
depuis 1974 des cours
d'écologie pour les maîtres
de gymnases et d'écoles se-
condaires; que ce groupe
tire de ces cours une série
de publications, et a parti-
cipé d'autre part, de 1977 à
1982, à un programme de
recyclage du corps ensei-
gnant tessinois, pour lequel
le Département de l'ins-
truction publique de ce
canton a rendu la partici-
pation obligatoire. Bref,



Combinaison N° 67
Claude Landenbergue - Ivan Nemet
85es championnats suisses
Silvaplana 1985

A B C D E R G H

Les Noirs jouent et gagnent
Blancs: Rhl / Dfl / Tb7 et el / Fgl et

g2 / Cf3 / pions a2, a4, f4, g3 et h2.
Noirs: Rg8 / Df6 / Tc3 et e8 / Fg4 /

Ce6 et h5 / pions a5, d6, f7 , g6 et h7.
La solution paraîtra dans la rubrique

du samedi 24 août.

Solution
de la combinaison N° 66

Blancs: Rgl / Df3 / Tf7 / Fd2 et e4 /
pions a4, b2, c4, d5, g5.

Noirs: Rg8 / Dd6 / Td8 / Fh3 et h8 /
pions a6, b6, d4, e5 et g6.

1. Fb4! Dxb4 2. Fxg6 et les Noirs aban-
donnèrent, car la menace 3. Fh7+ mat
décide et si 2. ... Fg7 3. Txg7+ , etc.

Finale de la coupe de Suisse
La finale de la coupe de Suisse oppo-

sera le maître international Charles Par-
tes de Bâle à Robert Antonin de Neuchâ-
tel cet après-midi à 15 heures à Bâle, au
local de la Société d'échecs de Bâle, Dor-
nacherstrasse 86. Charles Partes part lar-
gement favori mais il ne devra pas sous-
estimer son talentueux adversaire afin
d'éviter la mésaventure d'il y a deux ans,
lorsqu'il dut s'incliner à la surprise géné-
rale face au Bernois Markus Klauser. Le
fait que Robert ait éliminé le Yougoslave
Vjekoslav Vulevic, résidant à Bâle, en
demi-finale, dénote les immenses possi-
bilités actuelles du Neuchâtelois au zé-
nith de sa forme.

Team Cup
La troisième ronde se disputera le di-

manche 25 août à 13 heures. Elle verra
l'entrée en lice des deux équipes valai-
sannes qualifiées d'office, Martigny 1 et
Sion 1. Les Bas-Valaisans ne devraient
pas éprouver trop de difficultés à se qua-
lifier aux dépens de Vernier. Sion 1 par
contre aura plus de peine face à l'équipe
première du Cercle de l'échiquier de
Lausanne. Quant aux équipes de Sion
Etudiants face à Joueur d'Echecs Lau-
sanne et Martigny 2 face à Lignon, leur
survie n'est pas assurée d'avance.

Voici les appariements des équipes ro-
mandes communiquées par le directeur
de tournoi, M. Jean Mùller de Lausanne :
Fribourg 1 - Vevey Dynamo; Grand Ro-
que Lausanne 1 - Club d'échecs Genève
2; Joueur d'échecs Lausanne - Sion Etu-
diants; Yverdon 1 - Bois-Gentil Genève
1; Martigny 1 - Vernier; Sion 1 - Cercle
de l'échiquier Lausanne; Club d'échecs
Genève 1 - Meyrin 1 mixte; Lignon -
Martigny 2.

Victoire de Karpov
à Amsterdam

Le tournoi de catégorie ELO 14
(moyenne ELO 2587) disputé dans le ca-
dre du Festival international d'Amster-
dam a été remporté par Anatoly Karpov,
URSS, avec 7 points en 10 parties (cha-
que joueur affrontait deux fois chaque
joueur). Cette victoire devrait mettre un
terme aux rumeurs les plus sombres con-
cernant l'état psychique du Soviétique,
sauvé au bord de l'effondrement par
Karpomanes en février dernier à Moscou.
Karpov s'est imposé à Amsterdam dans
son style des grands jours face au meil-
leur joueur occidental actuel, le Hollan-
dais Jan Timmam, qui s'est .bien repris
après un départ manqué. La deuxième
place du Hollandais à un demi-point du
vainqueur laisse augurer un excellent
comportement au tournoi des candidats
de l'automne prochain à Montpellier.

Classement final: 1. GMI Anatoly Kar-
pov, URSS, 7 points sur 10 parties ; 2.
GMI Jam Timman, Hollande, 6,5; 3. GMI
John Nunn , Angleterre, 5,5; 4. GMI An-
tony Miles, Angleterre, 4,5; 5. GMI Slo-
bodan Martinovic, Yougoslavie, 3,5; 6.
MI Jaime Sunye-Neto, Brésil , 3.

Dans le tournoi de grands maîtres, la
victoire est revenue au jeune maître in-
ternational suédois Ferdinand Hellers,
âgé de 17 ans seulement! Au terme des
neuf rondes qu'il a parcourues en tête, il
laisse son dauphin à une longueur. Une
nouvelle étoile est née.

Classement final: 1. MI Ferdinand
Hellers, Suède, 7 points sur 9 parties; 2. 31. Dh8+ mat. G.G

MI Daniel Campora , Argentine, 6; 3.
GMI Ivan Farago, Hongrie, 6; 4. GMI
Serge Kudrin, USA, 6; 5. GMI Bojan Ku-
rajica , Yougoslavie, 6; 6. MI Klaus Bis-
choff , RFA, 5,5; 7. MI Kiril Georgieff ,
Bulgarie, 5,5; 8. GMI Boris Ivkov, You-
goslavie, 5,5; 9. MI Aldo Haïk, France, 5;
10. MI Léon Pliester, Hollande, 5. 32 par-
ticipants:

Le Zurichois Ballmann
champion suisse junior

L'édition 1985 du championnat inter-
national de Suisse juniors vient de
s'achever à l'Ecole cantonale de Lucerne
par la victoire de l'Allemand de l'Ouest
Maus Sônke. Ce dernier précède l'Israé-
lien Itzhak Ben Menachem et le Suisse
Martin Ballmann de Zurich, qui se voit
ainsi attribuer le titre de champion suisse
junior 1985. Les couleurs valaisannes
étaient représentées à ce championnat
par le Martignerain Benoît Perruchoud ,
qui occupe un honorable 10e rang final
sur 32 participants.

Classement final: 1. Maus Sônke , RFA,
7 points (B. 49,5); 2. Itzhak Ben Mena-
chem, Israël, 7 (47,5); 3. Martin Ball-
mann, Zurich, 6,5; 4. Sk. Larsen Steen,
Danemark, 6 (52); 5. Dawson Craig,
Grande-Bretagne, 6 (48,5); 6. Martin
Stielfried, Autriche, 5,5 (51,5); 7. Em-
manuel Bricard, France, 5,5 (45,5); 8.
Willi Hendriks, Hollande, 5,5 (43) ; 9.
Pascal Horn, Meyrin, 5,5 (41); 10. Benoît
Perruchoud, Martigny, 5 (46), etc. 32 par-
ticipants.

Victor Kortchnoi
champion suisse

Le vice-champion du monde Victor
Kortchnoi vient de remporter son troi-
sième titre national à Silvaplana après
1982 (à Silvaplana également) et 1984 (à
Arosa) . Le superfavori du tournoi, venu à
Silvaplana dans une condition moyenne,
a dû puiser dans ses réserves pour s'im-
poser avec la marge minimum sur le
grand maître yougoslave Ivan Nemet, ré-
sidant dans notre pays. La victoire* ne de-
vint effective qu'après le 72e coup de la
9e partie, lorsque le grand maître inter-
natonal féminin Tatiana Lematchko s'in-
clina. Trois Valaisans étaient engagés
dans cette catégorie. Le meilleur d'entre
eux est Olivier Noyer de Thônex, mem-
bre du Cercle de l'échiquier de Martigny,
qui termine au 19e rang ex aequo avec 5,5
points sur 9 parties. Légèrement au-des-
sus du 50 % des points, ce qui lui vaut le
29e rang ex aequo, nous trouvons le Sier-
rois Pascal Vianin. Enfin au 65e rang ex
aequo avec 4 points, nous avons Jean-
Yves Riand de Salvan.

Dans la catégorie TP 2, nous mettrons
en exergue l'excellent comportement du
Sierrois Walter Sigrist, 10e sur 96 parti-
cipants.

Classement final du tournoi national:
1. Victor Kortchnoi 8 points sur 9 parties
(champion suisse 1985); 2. Ivan Nemet
7,5; 3. Hansjurg Kânel 7; 4. A. Zichichi
6,5 (B. 54) ; 5. Bêla Toth 6,5 (49,5); 6. T.
Lematschko 6,5 (49) ; 7. J. Jenal 6,5 (46,5);
8. Christian Flûckiger 6,5 (45,5); 9.
Claude Landenbergue 6 (48,5); 10. A.
Huss 6 (48,5), etc. 104 participants.

Classement final de la catégorie TP 2:
1. F. Stôckli 6 points sur 7 parties; 2. R.
Mooser 5,5 (B. 30); 3. D. Mauerhofer 5,5
(28,5). Puis: 10. Walter Sigrist, Sierre, 5
(28), etc. 96 participants.

Partie N° 770
Blancs: MI Charles Partes , Bâle
Noirs: MI Angel Martin, Espagne
Anglaise
Tournoi interzones, lie ronde
Bienne, le 15 juillet 1985
Le représentant helvétique, Charles

Partes de Bâle, a éprouvé passablement
de difficultés au troisième tournoi inter-
zones de Bâle. Son total de 4 points (1
victoire, 6 nulles et 10 défaites) est en
dessous de ses objectifs d'avant tournoi,
mais il faut dire que la concurrence était
relevée. Le Bâlois, volontaire, est parvenu
à éviter l'affront suprême qu'aurait cons-
titué la dernière place, au cours de la lie
ronde où il enregistra sa seule victoire
face à l'Espagnol Martin.

1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. Cf3 cxd4 4. Cxd4
b6 5. Cc3 Fb7 6. f3

Les Blancs envisagent la construction
Maroczy, caractérisée par les coups e4 et
c4.

6. ... e6 7. e4 d6 8. Fe3 Cbd7 9. Dd2 a6
10. g4! Tc8 11. g5 Ch5 12. Fe2 g6 13. 0-0
h6 14. f4 hxg5 15. fxgS Ce5

Le premier coup actif des Noirs.
16. b3 Fe7 17. a4 Tc7?
Les Noirs perdent ainsi le contrôle de

b6. Les Blancs vont immédiatement en
tirer avantage.

18. Cf 3 Td7 19. Dd4 Db8 20. Tadl Fc6
21. b4 Th7 22. b5!

Les Blancs améliorent leur position.
22. ... axb5 23. cxb5 Cxf3+ 24. Fxf3

Fb7 25. Dxb6 d5 26. exd5 Cf4 27. dg!
FxgS

Si 27. ... Fxd6 28. Txd6! Txd6 29. Fxf4.
28. Rhl Fd8 29. Dd4 Th3 30. Fc6 Ch5?
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Découvrez le monde
en autocar

Voyages circulaires
Titisee et la Forêt-Noire 17-18 août
Circuit de Bretagne 24 août -1 er sept.
Le Festival de Vérone 31 août -1 er sept.
Joyeuse Bourgogne 31 août-1er sept.
La Dordogne et le Périgord 10-16 sept.
Provence et Camargue 17-22 sept.
La Loire et ses châteaux 6-9 sept.

Longs courriers
La verte Angleterre 28 sept. - 6 oct.
L'Espagne et le Portugal 12-27 oct.
Grand circuit de Tunisie 23 oct. - 5 nov.

Pèlerinages
Notre-Dame de la Salette 13-16 août
(France) 14-16 août

18-20 sept.
Notre-Dame de la Salette 13-16 août
et Ars 6-9 sept.
Einsiedeln et Sachseln
(pèlerinage off.) 13-16 sept.

Voyages cures et de repos
Abanb et Montegrotto
Terme 17-29 sept.

Voyages vacances et
séjours balnéaires

Bellaria-Cesenatico 25 août - 1er sept.
22-29 sept.

Ansi que nos départs hebdomadaires
pour:
Lido di Jesolo - Lignano - Cattolica et
Rimini en Italie
Lloret de Mar en Espagne
Demandez nos brochures circuits et
vacances balnéaires
Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Route de Sion 14, 3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50 - 551331

36-4689

artisanales
exclusives

Lanternes

Rapport qualité-prix
exceptionnel. Exposi-
tion ouverte de 9 à
21 heures même le
week-end.

CBM DIFFUSION
Rte du Levant 126, Martigny
Tél. 026/2 75 25.

36-1070

•̂ 0<̂ 0
'̂ 0<̂ 0<̂ 0«̂ 0<̂ 0'*s*Jo

tZfy eij taz !#
} musique gj|
FERMETURE ANNUELLE JL

du 12 au 24 août 1985 V
«9o**sjo <©o«§c<©o **̂ o,9s>,©o

^UStSalles de bains
^La meilleure qualité

aux meilleurs prix

p T^Miiî
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Prière d'apporter le plan de votre salle de bains;
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>gf l' organisation de toute la transformation de AàZ
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domicile 
gratuits

I Villeneuve, Centre Riviera 021/60 2511
| Lausanne, place Centrale 1 021/23 6516
i Etoy, centre de l'habitat 021/76 38 78
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur , ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité '. * 

Pays : i
D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom ___ 

Rue et N

N° postal et localité

Pays 

vous aussi

rapide
simple
discret

• ACHAT •
BIJOUX - ARGENTERIE

vieil or, pierres précieuses

DISCOUNT MONTRES
Avenue de la Gare 7

Tél. 026/2 73 50
Martigny

___ 36-2413

Nouveau à Sierre
GARAGE ATLANTIC ,

- Echappement
- Amortisseurs
- Pneus, équilibrage
- Vidange, graissage
- Soudures, divers

du lundi au vendredi 7 h 30-12 h 00
13h30-18h00

le samedi matin 7 h 30-12 h 00
36-302353

Service

Rue de Sion 65
3960 SIERRE
Tél. 027/55 87 27

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

%

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \«
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom

| Prénom |
I Rue No.

I NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 M4 |

CATTOLICA
Pension NAMUR

A partir du 24 août

des vacances fabuleuses
Pension complète (chambres, servi
ces, balcon):

17500 lires, tout compris
Téléphonez au (0039 541 ) 96 26 04.

36-302375



Cent cinquante ans d'immigration bernoise dans le Jura (2)
Dans un premier article, nous

avons présenté quelques éléments
figurant dans l'ouvrage portant le
titre de notre article édité dans la
collection «Liberté» par le Ras-
semblement jurassien et dû à deux
jeunes chercheurs jurassiens, MM.
Jean-Paul Bovée et Pierre Chèvre.
Nous essayons à présent de voir
dans quelles mesures les démons-
trations ainsi faites peuvent éclai-
rer les résultats des votes plébisci-
taires qui, en 1974 et dans les an-
nées suivantes, ont abouti à la
création du canton du Jura , et au
maintien des trois districts du Jura
méridional - sous réserve de quel-
ques communes limitrophes - et à
celui du district de Laufon dans le
territoire du canton de Berne.

U y a moins de dix ans, analy-
sant par communes les résultats du
vote plébiscitaire de 1974 qui créa
le canton du Jura, le Rassemble-
ment jurassien avait affirmé que le
pourcentage de non à la création
du canton correspondait peu ou
prou, dans chaque commune, au
pourcentage de germanophones.
Vraie dans plusieurs localités, cette
assertion n'est cependant pas vé-

rifiée dans d'autres ou du moins compte d'autres éléments que la lecteur acquiert ainsi la conviction
est-elle alors moins éclatante. langue, comme le degré d'assimi- que l'immigration bernoise dans le

Pour leur part, MM. Bovée et liation. Mais cette notion , dont la Jura a été intense, importante et
Chèvre démontrent que l'immigra- définition varie, ressort mal des re- continue, qu'elle a eu des effets di-
tion bernoise dans le Jura s'est dé- censements fédéraux. L'immigra- rects sur les votes plébiscitaires,
veloppée avec l'industrialisation du tion bernoise s'est toutefois déve- Mais surgit aussi la conviction que
Jura méridional. Non seulement loppée d'abord dans le district de la preuve irréfutable de ces im-
des anabaptistes fuyant les diffi- Courtelary où ses racines sont tel- pressions dominantes ne peut pas
cultes et persécutions rencontrées les qu'on y trouve aussi le plus être tirée des statistiques, ni direc-
dans la campagne bernoise, mais d'opposants au canton du Jura. Les tement des votes populaires de ré-
aussi des pauvres attirés par les ressortissants du nord y sont aussi férence.
hauts salaires payés par les indus- en plus forte minorité qu'ailleurs. C'est pourquoi nous dirons que
triels horlogers dans les vallées Nulle part toutefois n'apparaît un les auteurs ont partiellement raison
méridionales du Jura ont grossi le indice qui permettrait d'affirmer, quand ils conclueront qu'il faudra
flot d'immigrants. L'immigration comme on l'entend dire parfois, tenir compte des éléments de l'im-
n'a pas concerné uniquement les que cette immigration était voulue migration bernoise, si l'on veut
agriculteurs, comme on le croit par le pouvoir et résultait d'une trouver ou apporter une solution
trop souvent, du fait que nombre politique coordonnée ou concertée permettant de résoudre définiti-
d'agriculteurs bernois effective- tendant à la germanisation du Jura. vement la question jurassienne,
ment établis dans le Jura Sud y ont Ses effets étaient pourtant tels que soit par la réunification, soit de
conservé leur langue - en vivant ¦ les buts d'une telle politique. Ajou- toute autre manière. Mais sans
souvent à l'écart des villages au tons toutefois qu'en 1870, un ha- doute ne faudra-t-il pas tenir
point que des écoles allemandes bitant sur trois dans le Jura Sud est compte uniquement de cet élé-
ont vu le jour. Souvent, les agricul- originaire de la partie bernoise du ment-là, si l'on entend effective-
teurs bernois quittèrent leur mo- canton. Cette proportion tombe à ment rechercher une solution qui
deste domaine pour devenir des un sur quatre en 1910. Les racines puisse satisfaire des antagonismes
travailleurs de l'industrie dans le de l'immigration bernoise sont toujours virulents parce que fondés
Jura méridional. donc profondes, ce qui permet sur une addition de facteurs qui se

Pour découvrir les effets de cette d'expliquer l'attachement à la pa- renforcent les uns les autres,
immigration sur les votes plébis- trie ancestrale.
citaires, il faudrait toutefois tenir Au fil des pages de l'ouvrage, le Victor Giordano

Monarchies communistes
«Le peuple coréen, déjà au

faite de la gloire grâce au lea-
der le camarade Kim II Sung,
ce grand Soleil de la nation et
Etoile polaire de " l'humanité,
fut de nouveau au comble de la
joie en trouvant à sa tête, à
celle de la révolution et de
l'édification, un autre grand
homme sans égal, le camarade
Kim Djeung D, cher dirigeant.»

J'ai extrait ce texte, d'inspi-
ration stalinienne, d'un livre
luxueux distribué par les ser-
vices de propagande de la Co-
rée du Nord. Dans cette dé-
mocratie populaire, le fils suc-
cède au père à la tête du parti

der, de temps à autre, à une
purge pour débarrasser les al-
lées du pouvoir des camarades
tombés en disgrâce.

Récemment, Fidel Castro a
annoncé que, s'il disparaissait,
son successeur serait son pro-
pre frère, Raul.

Dans les pays communistes
et totalitaires, le suffrage uni-
versel est confisqué par les di-
rigeants qui n'en attendent
qu'une confirmation des déci-
sions qu'ils prennent souverai-
nement.

On peut lire dans la feuille
de propagande de Fidel Castro,
«Gramma», cette règle:

«Qui choisit une chose dif-
férente de ce que LA Révolu-

et du pays. Ainsi naît une mo- «¦*"«"."«•».«»« «B.c.
narchie héréditaire, sans con- t 

«Qul ?ho,slt m% c ->™f *f-
sentement populaire. férente de ce que LA Révolu-

Le Roumain Ceaucescu suit non a programmé pour lui est
une voie parallèle en plaçant un contre-révolutionnaire,
aux postes clés du gouverne- c'est-à-dire un asocial et un
ment les membres de sa fa- délinquant.»
mille. En URSS, les cadres su- Et voilà comment Cuba est
périeurs de la Nomenklatura devenu une île-prison et Fidel
transmettent leurs privilèges à Castro un gardien-chef,
leurs rejetons, quitte à procé- Hermann Pellegrini Gaucher adroit : se mettre... a gauche

¦SAB5MMii£SAâZ3MBMaUaA2iBi.. l̂ servir d 'un ob)et ou d'un instru-
a a i a ment conçu, comme la plupart,
I Q POPIll 'Ilfai'Cmn riOO flIOCOC P°ur les droitiers , c'est-à-dire 90%
LU I CuUIIVCI  OlUII  UC*U UlOOCO des individus. Il suffit d essayer

C'est relativement facile de se
rendre compte à quel point il est
difficile, pour un gaucher, de se

Les vertus de la marche ne sont étaient une denrée rare. Aujour- Que fait, par exemple, un gau-
plus à démontrer. d'hui les bisses sont d'agréables cher d'un instrument aussi simple

Il n'y a qu'à observer la fré- itinéraires pédestres balisés, agré- et courant qu'un ouvre-boîte de
quentation des sentiers pédestres * mentes en certains endroits par conserve? Essayez, droitiers !
valaisans durant la saison estivale des places de pique-nique. Les Même en vous livrant à des con-
pour s'en convaincre. Juillet et touristes y passent des journées torsions dignes d'un homme ser- Wm\m2mm**mmm2m\MlMlZmmm\^Mm**mmïlîm*mZ21ïl3mm
août : les bisses des vallées laté- entières, déambulant à travers pent, vous n'y arriverez pas. Pour _ ¦ ¦/'¦¦ i ¦¦¦ l i ¦
raies retrouvent une animation fé- champs et forêts à ]a recherche de la simple raison que la molette de I A0 AU|A flAllVAMffA HAA IMAWIHOf I» Hill tANM'IlANt ¥&.¥ «bnle pas celle d'antan , des pay tranq^ilité et de grand air Parfois l'outil tourne à l'envers» dès lors (( I Pjj PTIK QR MllTS QRS ITIHf nRIS QU |R||D(I Cil I dll lll »sans de montagne qui venaient y il y a surpopulation ou croisements que vous le mamtenez de la main w MW VI IV WIII MII1V MW IIIMI ¦IIIVIV MMI IVIIMMIVIII I Mil lil ¦*¦»
chercher l'eau nécessaire à Pirri- difficiles dans les endroits escar gauche. Ce type d'inconvénient est *
gation des prés ou des champs de nés mais au 'à cela ne tienne T a  propre à l'ensemble des outils dont Pour présenter le martinet, le s'envoler!» Elle s 'est courbée, a de tribu, et un bienfait social parce
blé. Le bruit du «marteau» qui p ' " , , . lenne*** •L,d on se sert en exerçant un mou- dictionnaire Robert a choisi cette caressé habilement le dos du mar- qu'ainsi: pas de refoulements; une
rassurait le garde-bisse sur le débit r nv/ ' n es lssel e?, vement rotatif. Imaginez un tire- citation de Romain Rolland, ex- tinet, l'a saisi avec tendresse entre immense exubérance quotidienne
normal de l'eau a disparu; les bis- reuse dans la mesure ou eue per- bouchon. Un droitier le fait tour- traite sauf erreur de «Colas Beu- le pouce et l'index, droit derrière avant le court repos d'une nuit
ses étaient sensibles aux crues des . a nombre ae Sens de decou- ner dg ^&xlc^t 

¦**, droite, c'est-à-dire gnon»; les critiques littéraires les ailes, l'a retourné sur le dos: abrégée.
torrents ou des rivières qui les ali- vnr notre pays mais qu us sachent de l'intérieur vers l'extérieur. Si un p ensent volontiers que c'est une «Que voulez-vous qu 'il fasse pour De cette chambre, au-delà des
mentaient et même des variations |e respecter et ne pas laisser de gaucrler fait pareil? La virole ne des meilleures œuvres, si ce n'est quitter le sol avec des pattes à toits des maisons à colombage,
moindres du niveau dû à des traces peu esthétiques (papiers, s'enfoncera pas dans le bouchon, la meilleure du romancier. Pour peine visibles tellement elles sont s 'offre à la vue la façade aveugle
pluies ou des orages pouvaient al- boites de conserves...) de leur pas- 0u aiorSj JJ lui faudra la faire faire ce choix, il fallait que le ré- courtes; juste de quoi s'agripper au d'un immeuble p lus haut que les
térer la bonne marche de ces bis- sage, bi Rousseau et ses disciples tourner à contre-sens, comme si docteur de cet article ait ressenti crép i, là où il a ses petits...! Il est autres. Vaste surface verticale, elle
ses. Les débordements pouvaient prônaient le retour a la nature ils un droitier faisait pivoter son tire- comme Romain Rolland le fasci- construit rien que pour voler... est orientée de telle façon que sa
être catastrophiques car ils pro- ne prévoyaient pas les exodes que bouchon de l'extérieur vers Pin- nant envoûtement où nous tient pour vo\er éternellement, le bec blancheur semble recevoir le soleil

Roquaient des «ravines», des glis- nous connaissons aujourd'hui ; à térieur. Pas facile, hein! cet oiseau, émanation d'essence grand ouvert pour gober sans arrêt en plein toute la journée. Ce sont
sements de terrain aux consé- nous de les contrôler et de les ren- quasi sur naturelle. les mouches, les moustiques, et les martinets qui animent ce grand
quences très néfastes pour les dre agréables... Quand donc tous les fabricants De manière a comprendre cet tout et tout ce qui peut entrer par mur sans relief. A chaque passage,agriculteurs dont les terres fertiles Jean-Marc Theytaz de tous les objets, instruments et être et lui donner sa juste p lace Ce petit orifice...!» , et puis elle lui a ils y déposent leur ombre comme
mmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmwmmmummmmmwMmmuuwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm P-2™1 les créatures, il faut  en donné son matelas d'air. Alors on on trace une virgule en écrivant.

{*̂ m\Ŵ^̂ ^^̂^̂^ AmW**Wf m*mW^ **************. quelque sorte l avoir vécu, l avoir n ,Q rim m <un int noir • f i _ Multip les signes s 'entrecroisant en
I I I  rM I d H l  I I I I  k in l M  ^K« l l l l l l l  ^KWÏlïirffllWml < S °n ! P °Ur Jalre ^it à toute vitesse, au raz du sol. A abondance: il y a, aux portes de la
fc-̂ JJ|̂ |lp̂ ^^i B̂̂ XUJta.... ^^*JL^iAlk^llIllL«^*^^^lJl*I^*J entrer avec une exacte compétence Vapproche du marronnier, il est ville, un canal tranquille; il en

A I  
¦ ¦ ¦ ¦ gmim*. ¦¦ f u-mt. T8 l'lmmense orchestre, de l'or- monf é  comme une fusée 'vers le monte sans cesse assez d'insectes
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c> des ciel, qui est son royaume, pour re- pour nourrir ces nuages d'oiseaux
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C
TZ neut dire joindre les autres martinets

1
: qui ne sont que des ailes, qui font

aue c'est un oiseau tant il aaraît C'était le temps où deux puis- pourtant chanter le blanc avec des
Nous allons consacrer cette ren- ques spécifiques dans un liquide et concrète et aussi réaliste que pos- de l'ordre mvstiaue'olutôt aue du sants percherons tiraient le char étincelles incolores, rendant ex-

contre: d'en communiquer la concentra- sible, le monde de la robotique de mnndp déf initiahlp hnr<s dp <s ra du camionnage officiel pour le pressif ce mélange parfait de tou-
- à  terminer les développements tion comme s'il s'agissait d'un si- demain. téeories où tout esU^ chemin de fer; où les montagnards tes les couleurs de 

l'arc-en-ciel.
relatifs à la deuxième caracté- gnal électrique: on peut ainsi dé- Mais pour l'instant contentons- t ° ^cience ornitholneioue le litue descendaient livrer leur bois avec Un signe étant quelque chose
ristique de la robotique, consis- terminer un type de molécule au nous d'éclairer quelques jalons parm i ies p assereaux cousin du un char à "délies; où le fringant qu'on perçoit et qui conduit la
tant en un système de percep- milieu d'autres substances. réels de cet univers appelé, à coup moineau et f rère de l'hirondelle II attelage du marchand de boissons pensée vers la vision d'une autre
tion qui tend à se rapprocher ... Le développement des bio- sûr, à se peupler bientôt de créa- est en réalité une app arition qu 'il livrait à domicile; où il y avait des chose digne d'une sensation inté-
des sens humains; transistors qui ont des caractéris- tions-créarures infiniment plus se f asse entendre ou à veine 'entre boucles scellées dans les murs, rieure tout aussi manifeste , le

- a analyser la troisième et der- tiques à la fois chimiques et élec- raffinés: D0/r une app arition oui se révèle Près d*111 cafés, pour faire attendre martinet est le signe entier de ce
mère caractéristique principale triques accroît la ressemblance . «Le STRIPS - utilisé, par tellement au'elle en devient une les chevaux que leur maître ait bu qu 'est l'essence de l'être, la nature
des robots de la cinquième gé- entre les éléments d'un ordinateur exemple, pour permettre au robot présence 

H son verre. intime de ce qui est naissance ennératton, a savoir la capacité et les; cellules du cerveau... Chaque SRI SHAKEY d'agir de manière Présence illustrée var les leçons Tout ça faisait beaucoup de nous, apparition de vie, exhubé-cUp.d opérer dans 1 espace.' cellule individuelle repond en intelligente - peut effectuer une de choses crottin, paradis des mouches. Les rance, joie collective d'exister, deAl  égard du_ premier point, nous fonction de la relation entre la analyse des «moyens en vue d'une II v a eu d'abord la vieille dame marchands montaient et descen- foncer vers des promesses et desavons de,a mis en évidence I ex- composition interne de la cellule et fi,,,, pour me lâche donnie et . y, { ochée du m œrde daient les rues à niveau des bes- obstacles, de témoigner sans arti-tteine importance des mécanismes le milieu situe de l'autre cote d'une produire un plan en fonction d'une lue nous formions, curieux, autour tioles, viande toute fraîche à fice une reconnaissance impérieu-
PXT™,̂  
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La dis- 
£érie d-actioEs nécessaires. La se- de ce corps ^™^nS* l'heure de la chaleur. Très haut sèment exprimée. Aboutissement à

rA „ri„/„Sl %?n*m ,d<SS '°nS >arJ.exemP e quence correcte des actions est débattant dans la poussière: «Il dans les airs du crépuscule, Mar- l'extase en les lieux élevés decluUa perception de modèles so- d'éléments comme le sodium et le *tudiée et l'on indique quelles sont vous fait peur ; nous n'osez pas tinet-le-chef rassemblait son peu- l'absolu, richesse de l'autonomie
A.s ' nnint H P v„p cnnnrioi «». l̂ T.AL ITHII .,I1 O.O^L A " les actions qui satisfont les condi- l'approcher; et pourtant il ne ré- pie pour la réjouissance où tout le gaiement proclamée et vécue
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d'entraîner clZe rien de p lus qu 'un petit ma- lioL peutj arle, crier en même Lmme une raison d'être
etl .0lffe mation à tt^rs le sTstème D'une d autres actions. De plus, le pro- telas d'air pour lui permettre de temps que l'autre. C'est un devoir Ch. Nicole-Debarge

En ce qui concerne le toucher, U manière similaire, les transistors à ^Z^^JS^Z  ̂_
faut encore rappeler les recherches effet de champ ne répondent pas ^^TH/HTQHAKPV" C ^en cours dans le domaine des cap- au courant électrique provenant ^es au monue ae SMAIVIIï... au m m «  ̂A ¦ ¦¦ ¦¦¦
teurs «à peau artificielle» et des d'un émetteur de puissance con- fur et * m,e^e ?ue '? Plan Pon" t Zf \ m r % J t \ i W '  CIIICCO ¦ Dolû lfI  IAsondes tactile, ventionnel, commet font les cir- 

^S^^S^^^l 
UUlUPlUI l  SUISSC . 0916 - VI 116Pour être opérationnel, le robot cuits informatiques, mais dépen- paie qui sen a expnquer le pian est

devra évidemment être encore dent du potentiel électrique créé élucidée par la représentation , et le ¦ |%^| #*#»¦•• ¦»*».•¦¦•.#% **«* M U « M M U M M 1pourvu d'une vision artificielle: par les ions choisis. Les transistors P'a" a suffisamment de souplesse Of KH IR-llft  IÎ1 llrl fl HP CP |1|'PllHfPll t«Par exemple, un système de ioniques sélectifs à effet de champ pour être adapte a des situations 1̂ » MU 11* UUII IMII I I I IU  OU |JI *OIJCII '<U l l t
vision artificielle pour robot a été sont analogues aux neurones bio- nouvelles. Le programme a la po- ¦ W ¦ ¦
récemment annoncé par la société logiques car ils dépendent des ions sibilite d apprendre a partir des sur le thème «Les deux Baies qui veulent montrer que, maigre Bâles» comme nous avons pu
«Object Récognition Systems qui constituent leur source d'éner- expériences de résolution de pro- présentent le pas de deux», les les différences qui se dessinent, l'apprécier pendant deux jours.
Inc.»; ce système permet au robot gie, et ils utilisent une membrane blêmes, à la fois en stockant ses cantons de Bâle-Ville et Bâle- ils savent reconnaître et utiliser Notamment pour les transports
de retrouver des éléments qui sont pour commander le passage des décisions bien étudiées (le plan) et Campagne préparent active- leurs points communs. En un au sol, sur l'eau et dans les airs,
mélangés au hasard dans une boîte ions.» (P. 162-3.) en développant des généralisations nient leur participation au «pas de deux » délicat mais sur et en matière d'art et de culture
ou un coffre (décrit dans «Elec- Voyons maintenant la dernière adaptées.» (P. 78-9.) - Comptoir suisse où ils seront lequel, après présentation du qui furent les secteurs mis en
Ironies», du 30.11.1982). Le sys- caractéristique annoncée: la ca- «Quelques systèmes artificiels hotes d'honneur. Les organisa- programme et contacts avec les évidence.
tème i-bot 1 permet d'ajouter la pacité d'agir, d'opérer dans l'es- disposent de niveaux de compré- *eurs et les gouvernements des deux «partenaires» à la faveur L'autoportrait qui sera pré-
perception visuelle au bras du ro- pace. hension étonnants. Par exemple, le <j eux cantons invitaient en ce de ce voyage de presse, nous sente à Lausanne montrera la
bot standard.» (P. 164) Nous nous trouvons ici au cœur r°bot de cuisine intelligent LUIGI début d'août la presse romande, voilà rassurés, curieux et impa- vie, les prestations et les problè-

Voilà qui est remarquable, di- même de la nouvelle génération de capable de mener à bien une série P°m lui *;aire Soûter sur place tients. mes de cette région. L'ordon-
rez-vous. créations-créatures: au point pré- de tâches dans une cuisine et de }eurs particularités, la beauté de Les deux hôtes d'honneur se nance de l'image globale mettra

Mais il reste deux sens que l'on eis où la matière super-organisée répondre à des questions à leur }eurs paysages au fil du Rhin, de limiteront naturellement aux en évidence les particularités de
ne peut pas songer à donner aux et super-informée par l'homme sujet, dispose de descriptions leurs ,oca"tes, et de leurs cam- aspects les plus importants de la ville et de la campagne ainsi
robots: le goût et l'odorat! paraît se rapprocher de lui au d'objets physiques du monde réel, pasnes, ce qui les différencie et leurs cantons. C'est ainsi qu'ils que de nombreux points actuels

Eh bien , détrompez-vous! point de mériter le nom «d'an- d'un univers mental de concepts ce qui le sunit, ou plutôt leurs essayeront en premier lieu de et brûlants, voire les existences
C'est du côté des bio-transistors droïde» (étymologiquement: auto- abstraits, et d'informations sur les pouits communs. montrer ce qui est «autre» , ce de la situation particulière entre

qu'il faut cette fois-ci se retourner: mate à figure humaine). relations conceptuelles (scraggs, Ainsi, pour la première fois, qui est «différent» , dans ce coin trois frontières et les efforts
«De nos jours, on appelle les Nous reviendrons naturellement 1975).» (P. 83.) deux cantons se présenteront à frontière, des autres régions de constants de collaboration

bio-transistors opérationnels des sur ce point crucial, notamment Edgar Bavarel L,a1T
usan

1ne* l°rs de leur journée la Suisse. Nous aurons l'occa- transfrontalière. Enfin , la cha-
transistors chimiques et ioniques lorsque le cours de nos dévelon- , v, , ¦ • officielle et conjointement de la sion d'y revenir, mais d'ores et leur de l'accueil, les plaisirs de
sélectifs à effet de champ. Ces pements m'amènera à formuler un derTr
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f« l°UTée d'ouvf:rture. le 7 seP** déjà , croyez-moi, la collabora- la gastronomie, les surprises des

matériels sont capables de détecter certain nombre de scénarii des- ordinateurÏ7e* demain - LaCinquième C prochain * Deux cantons tion est assurée entre les «deux dépaysements. Simone Volet
la présence de substances chimi- rinés à illustrer, de façon aussi génération» , Editions Masson 1985. ^———-— 

outils, comprendront-ils qu'ils ne Elle a fait récemment un voyage tique «La Girardière » à Genève,
peuvent se contenter d'orienter d'études en Allemagne où elle a quai Turrettini, à deux pas de
leurs productions sur 90% seu- découvert, à Munich, les produits l'Hôtel du Rhône, «Gaucher
lement de la clientèle? A présent, des magasins «Lafli» (pour Laden: adroit » est désormais à la dispo-
grâce à «Gaucher adroit» , la fiir Linkshander) et s'en est assuré sition des Suisses gauchers (et bien
Suisse va, enfin, entrer dans le la représentation exclusive pour la sûr de leurs voisins français fron-
cercle encore trop restreint des Suisse. Elle a mis sur pied, à Ge- taliers qui «se flattent» du même
pays où l'on se soucie des gauchers nève, une entreprise de distribu- particularisme) décidés à se libérer
comme... des autres! tion qu'elle a baptisée, avec hu- de l'obligation qui leur est faite par

Et comment? Par l'intermé- mour: «Gaucher adroit». une majorité de droitiers d'utiliser
diaire de Mme Brigitte Turin. Installé dans la charmante bou- des objets et des outils inadaptés.



// est bon d'étonner, mais il faut
étonner justement. Roger Caillols

Un menu
Fruits de mer
Fonds d'artichauts aux œufs
brouillés
Salade
Sorbet

Le plat du jour:
Fonds d'artichauts aux œufs brouillés

Préparation: 30 minutes; cuisson:
30 minutes.

Pour six personnes:* 6 fonds d'ar-
tichauts, 12 œufs, 2 tomates, 100 g de
beurre, sel, poivre, épices, fines her-
bes hachées.

Préparez les fonds d'artichauts,
faites-les cuire dans un blanc (eau vi-
naigrée et farinée) pendant 25 minu-
tes.

Pendant ce temps, préparez les
œufs brouillés: dans un saladier, cas-
sez les œufs, salez, poivrez, épicez,
battez-les au fouet en omelette, ajou-
tez les fines herbes, le beurre en pe-
tits morceaux et les tomates vidées et
coupées en petits dés. Mélangez bien
le tout et faites cuire à feu doux
jusqu'à légère consistance des œufs.
Retirez et égouttez les fonds d'arti-
chauts, garnissez-les avec les œufs
brouillés.

Présentez-les sur un plat de service
garni de persil et de quartiers de to-
mates. Cette préparation se sert
chaude ou froide.

Pour dimanche
Boules de neige sur coulis
de fraises

Préparation: 20 minutes. Pour six
personnes: 500 g de fraises, un demi-
verre d'eau, 200 g de sucre en mor-
ceaux, 2 cuillerées de kirsch (facul-
tatif), 3 blancs d'œufs, 50 g de sucre
en poudre.

Lavez, séchez et équeutez les frai-
ses. Réduisez-les en purée fine (mixer
ou moulin à légumes).

Faites bouillir l'eau et le sucre.
Après le premier bouillon, retirez du
feu, ajoutez la purée de fraises et
éventuellement le kirsch. Laissez re-
froidir.

Battez en neige les blancs d'œufs.
Quant la neige est ferme, ajoutez le
sucre et battez quelques instants,
juste pour mélanger. Faites pocher
des boules de blancs en neige mou- Chez vous, lavez à l'eau savon-
lées à l'aide de deux cuillères et d'une neuse et javellisée les brosses, les
cuillère à glace, dans une grande peignes, les bonnets de bain, les taies
quantité d'eau frémissante. Retournez d'oreillers. Renouvelez cette opéra-
chaque boule au bout de 20 secon- tion jusqu'à guérison complète,
des. Laissez cuire 10 secondes sur la Prévenez votre entourage, afin
deuxième face, puis égouttez et lais- d'éviter ou d'empêcher une éventuelle
sez refroidir (il est impossible de faire
cuire plus de 2 ou 3 boules à la fois.

Dans de petites assiettes, répartis-
sez le coulis de fraises. Placez dessus
1 ou 2 boules de neige. Décorez, se-
lon le goût, avec, une fraise fraîche,
1 feuille de menthe, une pincée
d'amandes effilées ou hachées. .

Trucs pratiques
Une tache sur une robe noire

«Souvent lorsqu'on fait une tache
sur un vêtement, on a l'habitude
d'humecter un chiffon blanc avec le-
quel on tente d'enlever l'intruse. Mais
s'il s'agit d'une robe noire que vous
tachez, n'utilisez pas un linge blanc
car vous risquez d'incruster des pe-
luches. Il vous suffit de prendre un
morceau de tissu noir.
Deux verres Imbriqués
l'un dans l'autre

Pour desservir la table plus vite,
vous avez empilé deux verres et, au
moment de les laver, ils offrent une
résistance. N'essayez pas de les sé-
parer coûte que coûte, vous pourrez,
en les brisant, vous couper sérieu-
sement. Placez-les simplement dans
le réfrigérateur, le froid ne tardera pas
à les détacher.
Une crème de beauté pour les mains

Les crèmes pour les mains que l'on
vend dans le commerce sont parfois
onéreuses. Pour vous éviter d'en
acheter, voici un truc formidable qui
vous fera les mains douces, douces...
Il vous suffira de vous frictionner les
mains avec un peu de purée de pom-
mes de terre. Vous serez émerveillée
du résultat.

Votre santé
Les mycoses du cuir chevelu

Sont très piquantes: les cheveux
deviennent ternes, cassants; ils grais-
sent facilement, ils tombent. Et la
chute est relativement importante et
régulière.

Les agents de cette infection my-
cosique sont des champignons pa-
thogène qui provoquent une irritation
du cuir chevelu, accompagnée de
desquamation sous forme de pellicu-
les. La sensibilité aux produits chi-
miques (teintures, décoloration) est
plus vive. Pour savoir si le cuir che-
velu est atteint, il faut le frictionner
avec le doigt: une desquamation su-
perficielle se produit.

Seul un spécialiste peut détecter la
nature exacte de l'infection qui est
généralement assez rapide à guérir: le
traitement varie de 8 à 15 jours.

La mycose du cuir chevelu est très
contagieuse, comme celle des ongles.
Les brosses, les peignes, les instru-
ments de manucure sont les princi-
paux agents de transmission.

contagion.

Et pour finir...
... un dicton
Oui sème pour la Saint-Laurent
Y perd sa graine et son temps.

Visière
de
sécurité

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

— Alors pourquoi ne pas le laisser plaider coupable ?
— Parce que c'est une question de principe chez moi.

Je n'accepte pas sans réserve l'allégation de culpabilité
quand le chef d'accusation est celui de meurtre avec
préméditation.

— Meurtre avec préméditation ! s'exclama Ben.
— L'homme a tué volontairement. Il veut être jugé et

déclaré coupable. Dans -cette disposition d'esprit il a
désespérément besoin d'un défenseur j eune et tenace.
Jeune pour tenir, tenace parce qu'il vous faudra vous
battre aussi bien contre votre client que contre le pro-
cureur. Franchement, la vraie raison de votre présence
ici est l'attitude que vous avez eue dans l'affaire du
policeman. Avec vous, je serai certain que l'accusé béné-
ficiera de la défense à laquelle ce pauvre homme a
moralement droit.

— Qui est ce « pauvre homme » ? demanda Ben.
— Dennis Riordan.
Klein observait Ben pour surprendre sa réaction
— Riordan ? N'est-ce pas l'homme qui...

Oui. L'homme qui a tué de sang-froid le meurtrier

Messes et cultes VEX: di 9.30 et 20.00; ma, me
et ve 20.00. je 19.30 au Home.

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

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

SIERRE
AVER: di 6.45, 9.30.
CHALAIS: sa 18.00, di 10.00.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON : Chermi-
gnon-Dessus: Sa 19.15, di
10.15. Chermignon-Dessous:
di 9.00, Ollon: 10.00, di dès
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, di 9.30.
SAINT-CLÉMENT: sa 8.00.
LOYE: di 10.45.
MIÈGE: sa 18.30. di 9.30.
MONTANA: station: sa 18.
00, di 8.30, 10.00, (saison :
11.30) 17.00. village: sa 19.
30, di 10.15.
CRANS: sa 19.30, (saison) di
9.15 11.15 (saison: 18.00).
CORIN :di 9.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve 19.

NOËS: sa 19.15, di 9.30.
OLLON: di 10.00 et 19.30.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.
30, 20.00.
SIERRE: Sainte - Croix : sa
17.45. di 8.00, 10.00, 17.45
(en allemand), 19.30. Tous
les soirs à 19.30. Foyer Saint-
Joseph: 9.30 tous les jours.
Sainte-Catherine: sa 18.00,
19.15 (en allemand), 10.00,
11.15, 18.00. Confessions:
veilles de fêtes et du 1er jan-
vier dès 16.30 jusqu'à la
messe et sur demande. Mo-
nastère de Géronde: sa 22.00
vigiles, 24.00 messe, di 9.15
office de tierce et messe, 17.
30 vêpres. 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.

SAVIÈSE: Salnt-Germaln: ve.
sa 19.30. di 7.30 et 18.00;
Chandolin: je 8.00, di 9.00;
Ormône: lu 8.00; Granois: ma
19.30; Drône: me 8.00; Zoui
et Grand'Zour: di 11.00. En-
sevelissement: 17.00 (les au-
tres messes du jour sont
supprimées, excepté le ven-
dredi).
SION: Cathédrale: sa 18.00;
dl 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
Platta: vendredi 18.30, di 10.
00. Uvrier: di 8.45 et 19.00.
Sacré-Cœur: sa 18.00, di 8.
30, 10.30, 19.00, ve 18.15.
Champsec: sa 19.30, di 9.30.
Salnt-Guérln: sa 17.30, di 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-
geborgne: di 8.30, semaine
8.00. Saint-Théodule: sa
17.30, di 9.30, 18.15. Dome-
nica ore 10.45 messa in Ita-
liano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombar-
die) messe de Saint- Pie V
précédée de la récitation du
rosaire. Di et jours de fête à
7.45. En semaine, tous les
soirs à 18.15. Messe Saint-
Pie V précédée de la récita-
tion du rosaire. Sa à 7.45.
Capucins: messes à 6.30 et
8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 10.
00 à l'église. Clèbes: di 8.00.

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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HERENS
AROLLA: di 17.30 (en sai-
son).
ANZÈRE: sa 17.30, di 11.15.
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, di 10.00.
LA SAGE: sa 20.30, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30,
19.30.
MÂCHE: di 8.45 (mois im-
pairs), 19.00 (mois pairs).
BON ACCUEIL: sa 17.30, di
10.00
MASE: sa 19.00 en hiver, 19.
30 en été; di 10.00 en hiver,
19.30 en été.
NAX: sa 19.15, di 8.30.
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di
9.30 à l'église. La Luette: dl 9.
301er et 2e di, 19.00 3e et 4e.
Eison: di 11.00.
VERNAMIÈGE: di 10.00.

CONTHEY
ARDON: sa 19.00; di 10.00 et
17.30.
CHAMOSON: sa 19.15. di
9. 30. 19.15. Chapelle des
Mayens di 10.45
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:
sa 18.30, di 9.30.
CONTHEY: Erde: di 9.30.
Aven: sa 19.30. 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. dl 10.30, 19.00. Fey:
dl 9.00.
APROZ: sa 18.15, di 9.15. 18.
15.
VÉTROZ: sa 18.15, di 7.45,
10.00. 18.15.

MARTIGNY
BOVERNIER: sa 18.00, di 9.
30.
CHARRAT: sa 19.30, d! 9.30.
FULLY: sa 19.00, dl 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, dl 7.30. 9.30, 11.00, 17.
00, en semaine tous les jours
à 8.30 et 20.00. Martlgny-
Crolx: sa 19.00, di 10.00.
Martigny-Bourg: sa 19.00, di
10.00, 17.30. 19.30. La Fon-
taine: dl 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. Miolaine: 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.

de sa fille... Voyez-vous, Gordon, ce n'est pas une affaire
qui s'annonce bien. D'après le D.A. et les deux avocats
qui se sont retirés, la culpabilité ne fait pas un pli. Mais
c'est exactement dans des cas comme celui-ci que j 'aime
à m'assurer que l'accusé a obtenu toute l'aide loyale que
notre système juridique est susceptible d'offrir. Acceptez-
vous de vous charger de la défense de Riordan ?

— Cela va de soi ! assura Ben. D'après ce que j 'ai lu, le
mieux serait de plaider l'irresponsabilité mentale. Ou
d'essayer de ramener l'accusation de meurtre avec prémé-
ditation à celle de meurtre sous l'influence d'un choc
émotionnel extrêmement violent.

— Gordon, dès l'instant qu'il est entendu que vous
vous chargez de la défense, je n'ai plus le droit d'en parler
avec vous. A partir de maintenant, en ce qui me concerne,
vous n'êtes plus le neveu de Harry Gordon, mais l'avocat
désigné d'office pour défendre Riordan. D'accord ?

— Compris, monsieur.
— Alors, allez prendre contact avec votre nouveau

client à la prison de Riker Island. Il doit comp.araître
mardi matin. A suivre
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SAINT-MAURICE

MONTHEY

ALLESSE:di 9.15.
CHÂTELARD: sa 17.00.
COLLONGES: di 10.30 et
20.00
DORÉNAZ: sa 19.15. di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: 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: dl
9.45; La Creusez: di 11.00;
Mayens de Van: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.
30, 10.00. Le 1er du mois pas
de messe à 7.30 mais à Mié-
vllle 16.00.
VEROSSAZ: di 9.45 toute
l'année; 19.45 du 1er mai au
31 octobre; 19.00 du 1er no-
vembre au 30 avril.
MASSONGEX: sa 18.00 , di
10.30.
DAVIAZ: di 9.15

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. Closlllon: sa 19.30 (es-
pagnol); di 9.00. Chapelle
des Giettes: sa 18.30; di
10.30.
TROISTORRENTS: sa 19.00,
di 7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.
00. 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00. di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX:di 10.00.

AUTRES ÉGLISES
Evangellsche Stadtmlsslon fur
Deutschsprechende, Blan-
cherle 17, 1950 Sion (Teiefon
2315 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-Sion,
chemin des Collines 1.
Dimanche, culte à 9 h 45, avec
garderie et école du diman-
che. Mercredi : étude de la bi-
ble et prière à 20 h. Vendredi:
groupe de jeunes à 20 heures.
- Collombey-Muraz. - Mal-
son de Lavallaz, rue des
Dents-du-MIdl , Collombey. -
Dimanche culte â 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.

ÉGLISE
RÉFORMÉE
Sion: 9 h 45 culte des familles
(garderie); 18 h Nederlandse
Kerkdlenst.
Saxon: 20 h culte.
Martigny: 9 h culte.
Lavey-Salnt-Maurlce: 9 h 45
culte.
Monthey: 9 h culte.
Vouvry: voir Le Bouveret.
Le Bouveret: 10 h 30 culte
avec sainte cène.
Montana: 9 Uhr Gottesdienst ;
10 h 15 culte.
Sierre: 9 h Gottesdienst; 10 h
culte.
Leukerbad: 9.30 Uhr Gottes-
dienst ; 10 h 45 culte.
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Grand-Pont 2, Sion
Fromage, le tout à Fr. 13.-/kg
Vins Fr. 4.- / 5.- / 8.-
Liqueurs Fr. 10.- / 16-
Apéritifs Fr. 8.- / 16.- / 25.-

Rencontres
Deux amis, Valais central, cher-
chent pour leurs randonnées en
montagne

2 compagnes
de 35 à 50 ans, libres le week-
end.

Ecrire sous chiffre P36-302398
à Publicitas, 1951 Sion.

36-302398
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stagiaire: Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz, Gérard rutlon à 16 heures. Gastronomie: 1 lr. 85 le millimètre.

sSlts
Ch"3,ian M'Che"0£'' Ph'"PPe Dé'y* rédac*9ura Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à AvI. mortuai™.: 1fr.16 le millimètre (colonne de

17 h 30 (en dehors des heures de bureau ils peuvent être 45 mm).
SERVICE DE PUBLICITÉ transmis directement à la rédaction du journal, téléphone Rabais de répétition
Publicitas S.A., Sion. 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures). sur ordres termes et sur abonnements d'espace.
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"̂ tetaurant Snack Gril̂ ^
3963 Crans-Montana

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

Tél. 027/41 1515
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Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h
16 ans
PATROUILLE DE NUIT
Samedi à 22 h 15 et dimanche à 20 h 30
18 ans
GROS DÉGUEULASSE
de Reiser
Absurdes et pleines d'un sens profond...

i MARTtfiliY l S°Rso
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23e Festival d'été
Samedi à 20 h et 22 h -14 ans
HAROLD ET MAUDE
de Hal Hasby avec Ruth Gordon
Demain dimanche à 16 h 30, 20 h et 22 h 15
14 ans
GREYSKOKE
(La légende de Tarzan, seigneur des singes)
de Hugh Hudson avec Christophe Lambert

( MONTE CENERp)
Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00,
16.00
6.00
7.00
9.05

12.00

12.10
12.30

13.30
14.05
16.05
18.00
18.05
18.30
19.00
20.00
23.05

9.00, 10.00, 11.00, 14.00
23.00 et 24.00
Premier matin estival
Le Journal
A pays ouvert:
La vielle et le festival
L'Information
de la ml-Joumée
La revue de presse
Le Journal de midi
Spécial Festival
de Locarno
Brasll
Radio 2-4
Fattl vostrl estate
L'Information de la soirée
Voix des Grisons Italiens
Magazine régional
Le Journal
Sports et musique
Radio-nuit

( ROMANDE RSRÎ)

nrsossjvi sos|u ua
Vous partiez..

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.05 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

6.10
6.18

6.30
6.35
6.45

6.55
7.10

7.30
7.48

8.05

8.15
8.35
9.00

9.10

9.35

10.10

10.32

11.05
12.28
12.30
12.45
13.00

14.05
15.05
18.05
18.15

principales

Racontez-nous...
Joumal régional
Bulletin routier
Quelle heure est-il...
marquise?...
Minute œcuménique
Les décalés
du samedi matin
Rappel des titres
Mémento des spectacles
et des concerts
env. Revue de la presse
romande
Spécial vacances
Jeu office du tourisme
Informations
plus bulletin de navigation
Le reportage
de «Décalage-horaire»
Décalage BD bulles
par Georges Pop
L'Invité de
«Décalage-horaire»
Jeu
«Dames contre
messieurs»
Le kiosque à musique
Appels urgents
Midi-Première
Samedi-reportages
Les naufragés
du rez-de-chaussée
par Gérard Mermet
Rives et dérives
Super-parade
Soir-Première
Sports

(ROMANDE RSR2)
Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 el
24.00
Promotion à 7.58, 10.58, 12.58,
18.48 et 22.28
3.00-env. 6.00 Relais de Couleur 3
6.15

8.15

8.30
8.58
9.00

9.05

10.00
11.00

13.00
13.30

14.30

15.30

17.05

env. Climats
Choix musical
Terre et ciel
Le magazine chrétien
L'actualité eccléslale
Le dossier de la semaine
Minute oecuménique
Informations
plus bulletin de navigation
env. Un programme
de vacances pour
l'art choral
par André Charlet
Samedi-musique
Deux voix, un portrait
Ruggero Raimondi
basse-baryton
Apéropéra
Consultons le menu
Cinq titres pour l'été
Musique de table
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
Rimes et rengaines
Les grandes vacances
Provinces
par Michel Terrapon
Une ville, une époque
et ses musiciens
Prague
JazzZ

RELÂCHE
Réouverture lundi 19 août avec
LA ROSE POURPRE DU CAIRE

ifMW ETOILE
IwitUtwHw f 026/2 21 54

23e Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h et 22 h -12 ans
Un film de Patrice Leconte
LES SPÉCIALISTES
avec Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin
Demain dimanche à 16 h 30 - 7 ans
UN AMOUR DE COCCINELLE
Un film signé Walt Disney
Demain dimanche à 20 h et 22 h -12 ans
Un film de Robert Zemeckis
A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT
avec Michael Douglas et Kathleen Turner

(BERQMUNSTER )
Informations à 6.00, 7.00, 9.00
10.00,
17.00,
24.00

6.00
8.00
8.45
9.00

12.00
12.30
12.45
14.00
16.00
17.00
17.45
18.00
18.30
19.15

19.50
20.00
20.05
21.00
22.15

23.00
24.00

11.00, 14.00, 15.00, 16.00
18.00, 20.00, 22.00, 23.00

Club de nuit
Bonjour
Le journal du matin
Félicitations
Palette
Samedi-midi
Journal de midi
Zwelerleler
Musiciens suisses
Splelplatz
Welle elns
Actualités sportives
Journaux régionaux
Journal du soir
Sport-Tel egramm
Musique populaire
Cloches
Samedi à la carte
Discothèque
Sports: football
Des Instruments solo
avec le DRS-Band
Pour une heure tardive
Club de nuit

UniITlUt LE CASINO
mmilMWH * .. | Q27/41 27 64

Samedi à17h-7ans
LES GRANDES VACANCES DE DONALD
A 21 h-14ans
LA FEMME DE LA NUIT
de Richard Donner avec Matthew Broderick
Une épopée pleine de force, de fureur et de
poésie
Dimanche à 17 h - 7 ans
MERLIN L'ENCHANTEUR
A 21 h-16ans
UNE DÉFENSE CANON
Comédie d'espionnage et d'intrigues avec
Eddy Murphy, Dudley Moore et Kate Cap-
shaw

r.RAlK I LE CRISTAL
VlWJfO | 027/41 1112

Samedi et dimanche à 16 h> 18 h 15 et 21 h
12ans et 23 h 15-18ans
DANGEREUSEMENT VÔTRE
AVIEW TO A KILL
Le nouveau James Bond avec Roger Moore,
Tanya Roberts, Grâce Jones

(TéIMFFUSION)
6.03 Musique du matin: Locatelli ,
Pezel, Corelli , Schaffrath, Boyce.
7.10 Bonjour classique. 9.00 R.
Strauss. 10.03 Berg, Mahler, Karl
Amadeus Hartmann. 12.00 La
boîte à musique: Cabellone,
Viotti, Schumann. 13.10 Mozart,
Chopin, Schumann. 14.00 Diver-
ses symphonies et musique de
chambre: Mozart. 16.05 Archives
musicales: Berlioz. 17.00 Gemi-
niani, Volkmann, Hofmann. 18.05
Musique sacrée. 19.00 Szyma-
nowski, Ives. 20.05 DRS 2. 23.05
Musique du monde: Corelli;
Raga-musique de l'Inde; Bloch.
24.00 Informations. 0.05 Beetho-
ven, Schumann, Sibelius, Stra-
vinski. 2.00 Programme nocturne
de France-Musique.

" % ^ -»- ^ ' * f - 025/65 26 86
Festival d'été
Ce soir samedi à 20 h 30 -16 ans
Un film de Claude Zidi
LES RIPOUX
avec Philippe Noiret et Thierry Lhermitte
Dimanche à 16 h 30 - Enfants dès 7 ans
LA BELLE ET LE CLOCHARD
Un dessin animé de Walt Disney
Dimanche à 20 h 30 -14 ans
Première vision du film de Norman Jewison
SOLDIER'S STORY
avec Howard D. Rollins et Adolph Caesar

I MflllTIlEV ~Z:% MONTHEOLO
[.. *?™ i "CI . | 025/71 22 60
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-16 ans
(En stéréo)
Harrison Ford le super-héros d'«lndiana Jo-
nes» dans le nouveau film de Peter Weir
WHITNESS
TÉMOIN SOUS SURVEILLANCE

<*||}|| ARLEQUIN
**'***" | K ï i l l U i i .'ii.

En grande première
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 15 h et
20 h 30-16 ans
LE THÉ AU HAREM D'ARCHIMÈDE
Un film de Medhi Charef
Un grand film parce que les images disent
ce que les mots taisent

radio
( MONTE CENERl)!
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 Le journal

Spécial festival de Locarno
13.40 Musicalement vôtre
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 Le journal
20.00 Hello music!
22.05 Ici Las Vegas
23.05 Radio-nuit

cl imanche

( ROMANDE RSRn

 ̂
ROMANDE KSK1J

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
snv.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Responsable: Jean-Claude
Gigon.

6.00 Grandeur nature
par Jean-Claude Gigon

6.00-7.00-8.00 Editions
principales

6.15 Chemin faisant
Le Journal vert de l'été

7.15 Salut l'accordéoniste
7.30 Balcons et jardins

avec Monsieur Jardinier
7.45 Mémento des spectacles

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

par Moineau
8.45 Monsieur Jardinier

(suite et fin)
9.10 Messe
t transmise de l'Hospice
» du Simplon (VS)
i Prédicateur: le chanoine
» Klaus Sarbach

10.05 Culte protestant
t transmis de la chapelle
t des Arolles ,
t de Champex (VS)
t Officiant: le pasteur
I Claude Bridel

11.05 Pour Elise
par Serge Moisson
(nouvelle diffusion)

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

18.00

18.30
18.45

20.02

22.30
23.15

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,13.00,17.00, 20.00, et 24.00
Promotion à 7.58, 11.28, 12.58
16.58,19.48 et 22.45 env.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.15
9.10

9.30

11.30

12.30
12.55
13.00
13.30
14.30
15.15

»

»
17.05

»
»
»

18.30

Salut pompiste!
Un jeu-concours destiné
aux automobilistes
Journal des sports
plus titres de l'actualité
Soir-Première
Votre disque préféré
par Valdo Sartori
Du côté de la vie
Ciel d'été
Journal de nuit
Jazz me blues
par Eric Brooke

env. Climat musical
L'éternel présent
par Y. Rielle et J. Nicole
Invitée:
Renée-Paule Gulllot
Concert du dimanche
I. Stravinski
Connaissances
Les concerts du jour
Journal de 13 heures
Pousse-café
Le dimanche littéraire
Festivals et concours
sous leur bon jour
Festival d'Aix-en-Provence
Texte et choix musical:
J.-Rémy Berthoud
L'heure musicale
Transmission différée
du concert donné le di
manche 4 août à la cha
pelle des Arolles de Cham
pex (VS)
Andé Luy, orgue
Mais encore?
par Antoine Livio

MftUTUCV PLAZA
agill Miifc i ; : . [ 025/71 22 61
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 14 h 30 et
20 h 30-Admis dès 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans leur plus
grand succès!
QUAND FAUT Y ALLER...
Deux heures de gags et de rires....

Atflll CAPITOLE
SiMP***" 027/22 20 45
En grande première
Samedi et dimanche à 20 h 30 -14 ans
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
de Woody Allen avec Mia Farrow
Un chef-d'œuvre

-Qllflil LUX I DCV REX
wW» [ 027/2215 45

Samedi à 20 h et dimanche à 17 h -14 ans
LES SOUS-DOUÉS EN VACANCES
de Claude Zidi
Supercomique, on s'éclate
Samedi à 22 h et dimanche à 20 h 30
18 ans
LA CHASSE SANGLANTE
de Peter Collinson avec Peter Fonda
Une chasse très spéciale
Un film dur, choquant et fascinant

P**** [ 025/63 21 77
Samedi et dimanche à 20 h 30
Clint Eastwood flic ou violeur?
TIGHTROPE
(La corde ralde)
Personnes sensibles s'abstenir!
Dès 18 ans
Samedi à 22 h 30 - En v.-o. sous-titrée
Pour public averti
JEUNES FILLES SANS TABOU
Interdit aux moins de 18 ans révolus

l DMIU1Y1U1>»1MIJ
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
6.45
7.05

8.00
8.45
9.00
9.05

10.00
11.00

12.00
12.30
13.30
14.00
15.05
18.00

18.30
18.45
20.00

21.30
22.00
23.00

24.00

Bonjour
Un verset de la Bible
Bonjour du lac
de Constance
Journal du matin
Félicitations
Palette
Le club des enfants
Musique classique
En personne
Hit d'hier,
succès d'aujourd'hui
Dimanche-midi
Le journal
Le coin du dialecte
Arena: théâtre
env. Sports et musique
Welle elns
Journaux régionaux
Journal du soir
Parade des disques
Doppelpunkt
Quant les médecins
disent: la guerre
atomique sans nous!
Bumerang
Raretés et «tubes»
Histoires
shakespeariennes (2)
Club de nuit

(TéLéDIFFUSION)
7.03 Concert promenade. 8.07
Musique de chambre: Rochma-
ninov. 8.50 Orch. symph: Men-
delssohn-BarthoIdy. 10.00 Ma-
tinée symphonique: Tchaïkovski,
Haydn. 11.35 Haydn. 12.00 La
boite à musique: Mendelssohn,
Kalliwoda. 13.00 Musikalisches
Tafelkonfekt. 13.30 DRS 2. 14.15
DSR 2. 15.15 RSR 2 Festival
d'Aix-en-Provence. 17.05 RSR 2:
l'heure musicale. 18.30 Orch.
symph. de Radio-Stuttgart. 20.05
DRS 2: Bach au XXe siècle. 22.00
DRS 2. 23.00 Aimez-vous le clas-
sique? 24.00 Informations. 0.05
Haendel, J.-S. Bach. 2.00-6.00
Musique et informations.

agencement
et mobilier
de restaurant
libre service
Prix très avantageux.
Tél. 026/7 45 75. 36-75i49

fe Ë̂fe
<?fi$Wtl6

** itm&mcfflwpz

ouvert le samedi soir
Tél. 027/22 92 38

36-1311

18.20

18.30
22.30
22.40
23.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

env. Revue de presse
à quatre
Samedi soir
Joumal de nuit
Samedi soir (suite)
Samedi noir
Une bière avec un faux coït
d'Yves-René Scalsouras

18.50
19.20
19.50
20.02

22.30
22.40

2.00-6.00 Relais de couleur 3

Correo espaftol
Per I lavoratorl Itallanl
Novltads (en romanche)
Tenue de soirée
F. Martin, S. Rachmaninov
M. Moussorgski, H. Berlioz
Journal de nuit
env. Cour et Jardin
Une découverte
discographique
Lucrezia
Opéra en un acte
d'Ottorino Resplghi
Le concert de minuit
H. Purcell, J.-F. Perrenoud
L. van Beethoven,
M. Bruch et J. Brahms

19.50 Novltads (en romanche)
20.02 Espaces Imaginaires

de Jean-Paul Daumas
Le cimetière
des éléphants

22.45 Env. Espaces Imglnaires
(suite)
Miroirs (2)
par Jean Couturier

23.00 Minuit, une seconde...
demain

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

C
RESTAURANT

LE CHAMOIS D'Or

Son BUSINESS LUNCH servi sur
la terrasse ensoleillée, dans

une atmosphère calme et détendue

MENU DÉGUSTATION à
des chandelles. Cadre i

ambiance élégante et

3962 Crans-Monl
.. 027/41 55 53



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111 .
Pharmacie de service. - Sunstore 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 1S h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 BB 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 reniant. . 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.
Servit» social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)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,
5814 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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis. 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, nfor-
mations diverses) et du mardi au samedi de 14
h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires parti-
culiers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Du lu
au ve: de 14.30 à 18.30. Sa et di fermé.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque 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 sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres cotes 197
dont traités 154
en hausse
en baisse
inchangés
Cours payés

Tend, générale

80
29
45

410

bien soutenue
meilleures

irrégulières
bien soutenues
bien soutenues

meilleures
soutenues

bien soutenues

bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrang

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5%% Canadien Railway Co.
1985-2000, au prix d'émission de
99%% plus 0.3% de timbre, délai
de souscription jusqu'au 12 août
1985 à midi;

6%% Consolidated Press Inter-
national Fin. PLC 1985-1995 , au
prix d'émission de 100%% plus
0.3% de timbre, délai de souscrip-
tion jusqu'au 13 août 1985 à midi.

CHANGES

Comme c'est souvent le cas, le
marché des changes devient ner-
veux dans la période qui précède
un «mini-refinding» , c'est-à-dire la
période où l'Etat se finance sur le
marché des capitaux. Le «mini-re-
finding» de ces derniers jours con-
firme cette attitude. Dans l'ab-
sence de nouvelles économiques
importantes, le dollar américain
devrait perdre un peu de terrain.

Canada 1.66 1.76
MÉTAUX PRÉCIEUX Suède 27.— 29 —

Portugal 1.25 1.65
Sans modification en comparai- Yougoslavie 0.60 1.10

son avec la journée de jeudi. L'or 
cotait 321.50 - 324.50 dollars l'once „M m r t  ̂ „0 ^^,„„„„
soit 24 150 - 24 450 francs le kilo et COURS DES DEVISES
l'argent 6.05 - 6.25 dollars l'once, Allemagne 82.20 83.—
soit 455 - 470 francs le kilo, à titre Autriche 11.69 11.81
indicatif. S

 ̂
Belgique 4.03 4.13
Espagne 1.38 1.42

MARCHÉ MOBILIER USA 2.32 2.35
T* i J.X -u "~\ France 26.70 27.40Dans un volume d'échanges 

^^^^ 3M 3.19modeste la semaine se termine Itafe 0 122 0 1245dans de bonnes conditions sur le p0rtueal 137 141marché zurichois des valeurs mo- Suède
ë 

27;50 28;20bihères.
L'indice SBS clôture la séance

au niveau de 493.6, soit avec un
gain intéressant de 2.7 points.

Le bon comportement de Wall
Street la veille ainsi que la pers-
pective d'une stabilité des taux
d'intérêt durant ces prochaines se-
maines ont favorisé un bon déve-
loppement des cours des valeurs
helvétiques.

Les variations de cours se sont
situées dans d'étroites limites.
Toutefois, on peut mentionner la
bonne tenue des porteur d'Her-
mès, des porteur de Charmilles
ainsi que des Crossair nom.

Usego nom. perd 4.76% pour
atteindre 240 francs.

Bonne tenue des titres du sec-
teur des obligations suisses et
étrangères libellées en francs suis-
ses.

France 26.25 28.25
Angleterre 3.08 3.28
USA 2.30 2.40
Belgique 3.95 4.25 ,
Hollande 72.25 74.25
ItaUe —.1165 —.1315
Allemagne 81.50 83.50
Autriche 11.67 11.87
Espagne 1.33 1.53
Grèce 1.70 2.10
Canada 1.66 1.76

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 24 200.- 24 500
Plaquette (100 g) 2 420.- 2 460
Vreneli 155.- 165
Napoléon 151.- 161
Souverain (Elis.) 173.- 163
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 455.- 470

LA TENDANCE
PARIS : bien soutenue.

Légère reprise. L'indice CAC
est en hausse de 0.8% à
217.50. Carrefour s'adjuge 30
points à 2340 et Peugeot 7 à
369.

FRANCFORT : irrégulière.
Peu de fluctuations sur le
marché allemand où la ten-
dance est irrégulière.

AMSTERDAM : affaiblie.
La bourse néerlandaise est
plus faible, dans un marché
calme.

BRUXELLES : meilleure.
La cote belge est bien orien-
tée. L'indice gagne 7 points à
2137.

MILAN : affaiblie.
Tendance plus faible sur le
marché lombard. Italcementi
poursuit sa baisse en perdant
800 points à 47100; Tecnoma
Italisîna perd 30 points à 1040.

LONDRES : affaiblie.
Tendance affaiblie sur le
marché anglais. BAT perd 4
points à 3.06 et National
Westminster en perd 10 à
6.24. L'indice FC recule de 3.1
points à 954.90.

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-
12 h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnan-
ces urgentes seulement: 21 21 91 (poste po-
lice); surtaxe 5 fr.
Sa 10, Buchs 22 10 30: di 11, Duc 22 18 64.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et Inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. -8 à 12 h, 22 18 61 . Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapé* physique* et
mentaux. - Centre médico-social régional, St-
Guérin 3, 23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi ,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8%<s. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Du 1.7 au 15.8: ma
et je de 14 h 30 à 19 h; fermée du 15 au 30.8.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 â 18 h.
Piscine de plein air. - Ouverte tous les jours de
8 h à 19 h 30-20 h. Cours de natation, plongeon
et sauvetage. Toboggan nautique.

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

Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Vllle, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapes 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 à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mère* chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis â 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: Carrosserie P. Germano.
2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19..h 30- 20 h 30; vendredi 15-18
h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Night .Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 24
heures sur 24. Tél. 143.
CAS. - Les 10 et 11 août Weisshom et Blshorn.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 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.

Pompa* 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. - De Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tel 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. Centrales, 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 à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit. 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 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. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 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).

AIsftLF
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 1 B.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

VIÈGE
Pharmacie'de service. - Sa 10. Fux 46 21 25; di
11, Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Sa 10, Meyer 2311 60;
di 11 St. Mauritlus23 58 58.
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 10 et di 11, Rheu-
maklinik.

Bourse de Zurich
Suisse 8.8.85 9.8.85
Brigue-V.-Zerm. 110 112
Gornergratbahn — —
Swissair port. 1395 1415
Swissair nom. 1170 1175
UBS 4240 4255
SBS 463 469
Crédit Suisse 2950 2970
BPS 1740 1750
Elektrowatt 3180 3130
Holderb. port 675 673
Interfood port. 6575 6575
Motor-Colum. 1000 1075
Oerlik.-Biihrle 1495 1480
C'Réass. p. 12800 12750
W'thur-Ass. p. 4910 4990
Zurich-Ass. p. 5410 5460
Brown-Bov. p. 1670 1670 N

Ciba-Geigy p. 3250 3280
Ciba-Geigy n. 1410 1415
Fischer port. 900 895
Jelmoli 2600 2625
Héro 2600 2650
Landis & Gyr 1880 1890
Losinger 340 340 d
Globus port. 5600 5600
Nestlé port. 6560 6675
Nestlé nom. 3440 3465
Sandoz port. 8675 8675
Sandoz nom. 3030 3045
Alusuisse port. 798 6675
Alusuisse nom. 287 289
Sulzer nom. 2210 2220
Allemagne
AEG 106.50 107
BASF 183 182.50
Bayer 182.50 181.50
Daimler-Benz 724 728
Commerzbank 177.50 177
Deutsche Bank 456 452
Dresdner Bank 223 222.50
Hoechst 182.50 180
Siemens 453 454
VW 264 267
USA
Amer. Express 101.50 102
Béatrice Foods 78 80.50
Gillette 140 142
MMM 188 187.50
Pacific Gas 42 43.25
Philip Morris 197.50 200
Phillips Petr. 29 29.50
Schlumberger 87.25 87

Une tendance fâcheuse
Ouest et nord-ouest : en partie ensoleille, passages nuageux

parfois importants avec quelques averses ou orages. Environ
27 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3500 mètres. Vent du
sud-ouest modéré en montagne et des rafales sous les orages.

Valais, centre et est: assez ensoleillé au début, plus nuageux
cet après-midi et ensuite quelques orages en soirée, 27 degrés.

Sud des Alpes et Grisons: ensoleillé, orages isolés ce soir.
Evolution probable jusqu'à mercredi: en partie ensoleillé

par nébulosité changeante, (fâcheuse) tendance aux averses ou
orages dans la seconde partie de la journée. Toujours chaud.

A Sion hier: une belle journée estivale, peu nuageux le soir,
26 degrés. - A 14 heures: , 22 (beau) à Zurich, 23 (beau) à
Berne, Genève et Locamo, 28 (peu nuageux) à Bâle, 7 (beau)
au Sântis, 16 (très nuageux) à Belgrade, 17 (très nuageux) à
Londres, 18 (très nuageux) à Vienne, 23 (pluie) à Paris, 24
(beau) à Milan et Las Palmas, 25 (peu nuageux) à Bruxelles et
Francfort et (beau) à Lisbonne, 26 à Rome et Palerme, 27 à
Palma, 30 à Athènes, 31 à Madrid, 32 à Tunis (beau partout).
- Maxima de jeudi: 17 à Bogota, 23 à San Francisco, 25 (pluie)
à Mexico, 32 à Miami et au Caire, 34 à Pékin, Tokyo et Rio.

Le minimum de pluie en Suisse en 1984 (suite) : Santa Maria
Miïstair 693 mm, Bâle Erlen 706, Binningen 723, Evolène et
Hérémence 728, Brigue 729, Tiefenkastel 752, Bernina Suot
757, Coire 763, Bâle Centre 765, Kloten et Andelfingen 782.

Lave-linge m̂ûCRéfrigérateur encastré 
 ̂jffljITlf lr.î

Cuisinière encastrée rJnmÇÛ ^^'̂
Lave-vaisselle iâm*.p!**̂ '
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

8.8.85 9.8.85
AKZO 89.50 89.75
Bull 13.50 14
Courtaulds 4.19 4.05 d
De Beers port. 11.75 12
ICI 21.50 22
Philips 34 34.25
Royal Dutch 141 139.50
Unilever 249 245.50
Hoogovens 48 48.50

BOURSES EUROPÉENNES
08.8.85 9.8.85

Air Liquide FF 587 590
Au Printemps 274.50 279
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —Montedison 2085 2070
Olivetti priv. — 5430
Pirelli 3100 3085
Karstadt DM 237 239
Gevaert FB 3820 3850

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 506.25 516.25
Anfos 1 156 157
Anfos 2 123 125
Foncipars 1 2575 2595
Foncipars 2 1285 1295
Intervalor 79.75 80.75
Japan Portfolio 783 793
.Swissvalor 314.75 317.75
Universal Bond 81.50 82.50
Universal Fund 115 116
Swissfonds 1 555 575
AMCA 36.20 36.50
Bond Invest 66.50 66.75
Canac 121 122
Espac 75.50 75.75
Eurit 205.50 207
Fonsa 146.50 147
Germac 148 149
Globinvest 97.50 98
Helvetinvest 102 102.50
Paciftc-Invest 185.50 186.50
.Safit 372 373
Simma 207.50 208
Canada-Immob. — —Canasec 707 720
CS-Fonds-Bds 73 74
CS-Fonds-Int. 103.75 105.75

BOURSE DE NEW YORK
8.8.85

Alcan 27
Amax 15%
ATT 21 Hi
Black & Decker 18 ii
Boeing Co 49%
Burroughs 62*4
Canada Pacific 13%
Caterpillar 36
Coca Cola 71%
Control Data 26%
Dow Chemical 36
Du Pont Nem. 59%
Eastman Kodak 45
Exxon 51%
Ford Motor 44%
Gen. Electric 6214
Gen. Foods —
Gen. Motors 70 %
Gen. Tel. 39%
Gulf Oil —
Good Year 2814
Honeywell 64%
IBM 128%
Int. Paper 49%
ITT 33
Litton 77
Mobil Oil 29%

9.8.85
27%
15%
21%
17%
49%
62%
13%
35%
71%
26
35%
58
44%
51%

44%
61%
68%
39%

28
64%

127%
49
32%
76%
29%

Nat. Distiller —
NCR 33%
Pepsi Cola 57%
Sperry Rand 49%
Standard OU —
Texaco 36%
US Steel 30%
Technologies 41%
Xerox 52%

Utilities 155.06 (-0.41)
Transport 679.89 (-1.52)
Dow Jones 1320.80 (-9.—)

Energie-Valor 137 139
Swissimmob. 1240 1245
Ussec 850 860
Automat.-F. 107.50 108.50
Eurac 375.50 376.50
Intermobilf. 103 104
Pharmafonds 254.50 255.50
Poly-Bond int. 70 71.20
Siat 63 1280 1290
Valca 92 93.50
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Nos occasions
Année

Citroën 2 CV 79 3 300-
Flat Ritmo 65 80 4 800-
Renault 4 GTL 82 6 200-
VOLV0 244 GL 79 6100 -
Mitsublshl Coït 83 7 200-
Peugeot305 1300 WG '82 7 800 -
Flat Rltmo 105 TC 82 9 500.-
NISSAN:
180 B WG 79 3 000.-
Cherry 1200 cpé 80 5 500-
Cherry 1200, 3 p. 81 6 800 -
Cherry 1300 GL, 3 p. 83 8 800 -
Cherry 1300 GL Start 84 9 500-
Sunny 1500 GL cpé 82 8 900-
PatroU WD 82 15 400-

Ouvert le samedi matin

Vendeur:
A. Morard, tél. 027/22 86 25

36-2918

Wm&B3lDATSUM'

Pour apprendre à piloter sans
perdre de temps: ECQLE D'AVIATION

GENERALE SION

^Ss T̂
aéroport de SION
027/ 22 55 85 week end ou semaine.

Formation en vol intensive.

VOIS d'initiation double - commande Fr 30.-
l 

f EN DIRECT DE L'USINE
DUVETS NORDIQUES
160 x 210 Prlmavera percale
* plumettes de canard 159.-
* canard blanc 60% 280.-
* canard blanc 90% 420.-
240 x 240 Prlmavera percale
* plumettes de canard 299.-
* canard blanc 60% 530.-
* canard blanc 90% 740.-

DOUBLES DUVETS
4 SAISONS 160x 210
* duvet neuf de canard

blanc 60% 398.-
* duvet neuf de canard

blanc 90% 575.-
Oreiller 60x 60
* plumes régénérées pee 12.-

açj«S '-fi! CC t C<B S 5iT W tm%.^'c «S
Q.-Q «o

U4. W C

VAL DUVET SION .? 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

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

Saisissez votre chance !
: ¦ : . .  Vous pouvez bénéficier actuelle- ;,, . v ,

: ment d une offre que vous ne devez¦
. : .. laisser passer sous aucun prétexte. ¦ ¦ _ .. ..

%& Senator, Monza - avec ou sans
y^^^^^^S^^^^Jw^ î^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂W: .reprise. Venez donc nous ŷi ĵ ^S^^^f^^^k. R *̂̂ 5̂ *^ -̂^^.

' 
FTJ^Û

§ Garage Atlas Sierre S.A.
>:¦:?: Direction: Georges Mariéthoz iSiSS:.:-:*:::*:*:̂
*$$. Route du Simplon 75 - 3960 Sierre - Tél. 027/55 8701 ggi-S&wa:*^
jgjij: SOUS- Garage des Orzlères S.A., Montana, 027/41 13 38 W. I l̂****3 *̂*******-! "¦©- W.-J$$ DISTRIBUTEURS: Garage Laurent Tschopp, Chippis, 027/55 12 99 M FIABIL ITÉ  ET PROGRÈ S %&

P------ •!-•• La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse W$M$M$̂ $Ê$$

Fermeture avec
sécurité

A partir du ler janvier 1986, la sécu-
rité sera obligatoire pour les fermetu-
res de bouteilles d'eaux minérales. Il
s'agit avant tout d'éviter toute manu-
tention malveillante et de garantir la
qualité de contenu. Dès la première
ouverture de la bouteille, la sécurité
métallique à huit ou à trois segments,
ainsi que la sécurité plastique à trois
segments se détruisent de manière bien
visible. Aproz a choisi de munir ses
bouteilles d'eaux minérales de la fer-
meture de sécurité composée d'un an-

^mwm
I PAR-DESSUS

LE MARCHÉ

Bon poil, bon œil !
E n'y a pas que chez l'homme que la santé et le bien-être sont
directement liés à l'alimentation : c'est aussi le cas chez le chien
et le chat, auxquels leur nourriture doit également plaire. Voilà
pourquoi, à Migros, tout nouveau produit est d'abord soumis à
des tests prolongés avant d'être admis dans l'assortiment.

Les aliments pour chiens et pour
chats de Migros sont préparés à partir
de matières premières de bonne qualité
(tombées de boucherie, abats de bœuf,
de porc ou de poulet , etc.) issus de la
préparation des produits destinés à la
consommation humaine. Propreté et
hygiène sont d'ailleurs tout aussi im-
portantes pour les uns que pour les au-
tres, et les incessants contrôles bacté-
riologiques auxquels procèdent les la-
boratoires Migros garantissent que
seules des marchandises impeccables
sont offertes à la vente. Enfin , la valeur
diététique des produits est complétée

par un apport de sels minéraux et de
vitamines.

Les maîtres de chiens et de chats
trouveront à Migros une gamme variée
d'aliments préparés selon ces princi-
pes. Tous les magasins Migros offrent
les produits les plus courants et les plus
appréciés, comme les cubes pour chats
«Happy Cat» au poulet ou au foie, ou
encore les diverses tailles de boîtes
pour chiens «Happy Dog» au bœuf ou
à la volaille et au bœuf... pour ne citer
qu'eux.

Des nouveautés particulièrement sa-
voureuses sont maintenant disponi-

bles : pour les chiens, «Bonio » au bœuf
ou au lapin; pour les chats, les petites
boîtes «Excelcat» au gibier ou au pou-
let, et «Topic» à la volaille ou avec des
morceaux de thon , qui se révèlent ex-
trêmement commodes car elles sont en
général consommées en une seule fois,
ou du moins en un seul jour.

Bien évidemment , les aliments Mi-
gros pour chiens et pour chats ne se
distinguent pas seulement par leur
r 

Groupes de rock alémanique et romand en tournée
Un groupe alémanique et un groupe romand sont actuellement en tournée :
«Zùri-West» de Berne, et «Smirnov » de Genève (celui-ci, vainqueur du
festival de Nyon au printemps dernier , a représenté Genève dans le cadre
de la tournée romande Rock Set 85). Ces deux groupes donneront une série
de concerts du 10 août au 21 octobre en Suisse alémanique et en Roman-
die. Pour plus ample information , consulter la presse quotidienne.

Contribution des
Ecoles-clubs à l'Année

de la Jeunesse
A l'occasion de l'Année de la Jeu-

nesse, les jeunes élèves des Ecoles-clubs
bénéficieront d'une réduction de
20 francs par cours collectif. Cette ré-
duction sera accordée par toutes les
Ecoles-clubs à partir de la rentrée
d'àoût/septembre 1985 jusqu 'à la fin
de l'année ; tous les jeunes de 20 ans et
moins pourront en profiter , et même
plusieurs fois s'ils participent à plu-
sieurs cours collectifs.

Camionnette
Toyota Dyna

Moteur , boîte vit.
pont arrière

échange standard
Expertisée

6 mois de garantie
Fr.13 550.-

Golf GTi
1982, 51 000 km

Lancia
Beta coupé
1979, 80 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/6312 01.
36-122358

Ford
Sierra Renault

14 TS
modèle 1982
expertisée,
40 000 km.

Tél. 026/410 71.
36-400732

2,3 I Ghia
V6, toutes options
36 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/31 18 09.

2,8!
très soignée, attelage
1370 kg, seulement
Fr. 5900 -expertisée.

Tél. 027/22 2616
midi et soir. ED. REYNARD

Rte Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91

36-2927

J'achète jeeps Volvo 360
GLT
5 portes, 1984
14 000 km, divers ac-
cessoires.

Tél. 027/23 45 52
heures des repas.

36-2802

Je vends pour tierce
personne

Audi Quattro Turbo
200 CV, 62 000 km, 1981.

Tél. 026/412 50.
36-75151

Suzuki et
Daihatsu
d'occasion

Fiat
Ritmo 75
automatique, 1979-
1980, 48 000 km.

Prix très avantageux.

Tél. 027/63 12 01.
36-122359

PRÊTS
de Fr. 1000.-à
Fr. 50 000.-
en 48 heures.
Pas de garantie.
Discrétion bancaire.
Remb. à choix.
BISIMMOB S.A.
Rue du Léman 6
1800 VEVEY
Tél. 021/52 88 81.

69-2002

Depuis plus de 40 ans école reconnue par l'Etat 5e et 6e primaires - pro-
gramme officiel passage au CO. aux conditions de l'école publique
Maîtres spécialisés - effectifs réduits - études obligatoires et surveillées

A vendre cause dé-
part

mobilier
complet
pour appartement 2
pièces. i

Bas prix.

Tél. 027/31 32 98
de 10 à 12 h.

36-302388

ED. REYNARD
Rte Finges 2, Sierre
Tél. 027/55 46 91

36-2927

Particulier vend
(cause double em-
ploi)

SURPLUS
MILI-

TAIRES
Avenue de

Tourbillon 38
SION

tableaux
de Louis
Gianoli

Tél. 027/83 11 54.
36-75155

911
or métallisé, 1976
pneus neufs, exper-
tisée.
Prix intéressant.

Tél. 024/531745
021 /24 74 74.

22-73921

Manta
SR1,9
exp. 6.85, parfait état,
69 000 km.

Fr. 4000.-.

Tél. 025/71 11 78
(heures des repas).

36-425690

Volvo 360
GLS
1982, 44 000 km,
voiture garantie, ex-
pertisée.

Tél. 027/22 97 40.
36-2802

INSTITUT SAINT-JOSEPH
«DON BOSCO», SION

Tél. 027/22 18 48 ou 22 18 49

Internat - Demi-pension - Externat
Renseignements auprès du père directeur

No 999
Samedi 10 août 1985 neau en matière plastique. Un système

plus pratique qui a déjà fait ses preuves
auprès des bouteilles à 1 litre de l'as-
sortiment Fruidor. Aproz l'introduira
dès cet été.

qualité , mais aussi par leur prix : com-
me pour toutes les autres marchandi-
ses, le client peut être sûr d'en avoir
pour son argent.

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

Privé vend

Ford
Granada

A vendre

Je cherche
à acheter

[Grapholog ue MSI ™
I apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études oar i
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune

mdeak ¦ MH^MPETITCHAMPSEC
m Af\ I J^̂ TEL.027/312064\ALCKC ,

Publicitas
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W Stade d Octodure ¦ Martigny
Les ballons du match ^

«B̂ —i
sont offerts par

msrssss Samedi 10 août à 20 heures
Hôtel-Restaurant

Ma
srtig0ny

ecroix c Championnat suisse de LNB

MARTIGNY - SCHAFFHOUSE
Attention à Engesser ! I f̂eâ .̂ I

Sortis miraculeusement tombé sans gloire sous les martignerain! Ce dernier contre Baden. Une tâche M
indemnes des griffes bul- quatre coups de boutoir du n'est pas épargné par les qui n'a en fait rien d'insur-
loises, les hommes de terrible Engesser. Une vé- soucis depuis l'expulsion montable... gmz
Joko Pfister s'apprêtent à ritable arme de guerre que de Denis Frei samedi der- ^̂ ÊÊÊÊ^̂ k̂mm2affronter ce soir un autre ce frontalier allemand de nier. Joko Pfister aura le
«fauve» en la personne du 22 ans, deuxième au clas- choix entre Germanier (In- Le Martigny-Sports
FC Schaffhouse qui a sèment des buteurs du ré- certain, blessé à une main) communique: en ouverture
épanché avec un plaisir cent championnat de LNB et le jeune Giannarelli dont de Martigny - Schaffhouse, . m̂m*non dissimulé le sang lu- et dont l'entraîneur Karl ce serait la première ap- un match opposant les C ' \y
ganais samedi dernier. Berger dit le plus grand parition officielle en LNB! inter de Martigny et de Sion >MàM G^Une véritable danse de la bien. Mis à part cette incerti- aura lieu dès 18 h 15 sur le
mort qui a eu raison du Aussi de quoi mettre en tude, l'équipe de départ de stade d'Octodure. Un autre i
grand favori tessinois, alerte tout l'état-major Joko Pfister ne devrait pas avis, le prix des places a

subir de modification par été fixé cette année à H

I***

m\m**************M***Mm**********MBM rapport à la rencontre de 5 francs pour les jeunes à WL
EARPirATIOM VALAISANNE I Bulle. Pour sa première partir de 16 ans, pour les JëI^̂ *^̂ ^**^̂ »̂«J**^»* Ĵ^B apparition officielle à do- apprentis, étudiants et mi- JH ¦ >fc  ̂ -

*************************************l micile cette saison, le Mar- litaires, enfin à huit francs

] '~~\\\—llT/7 K 11— l̂W «L. I cœur de faire oublier la nés. Quant aux cartes de , , . _ , ,
±-—J - \Zl \N l@>w Pxl cruelle déception du match supporter , elles sont en p

uasc
 ̂

Ge
rmanier: pourra-t-il prendr e le'

relais dans les
r—T J|t„l L..' |__^ f^ Ĵ d'ouverture de l'an dernier vente à la caisse du stade. buts? (Photo A. Bussien)

U PJf̂ ^̂ Hl 0mWIWW~MKmW f̂̂ mmmWmMmW^^

sssaasssrassLSSS wm i i^Soutenez le FC Martigny |
R'fP lNWrfH lf027 Rnnilttl - 4 Çy-ïr— tf î—, |ÏMUI ï k iMU..::îm 2/21 11 DdUMllI I - ii I , !¦MtJMJMiiiiMiiiM fc Ék^̂ l ^^^̂  

I h r̂ N̂ —ç l̂ ferrai I ^̂ H

A VENDRE A MARTIGNY I SPOTt LATHION -VOYAGES
VI T-Of*1 A ^^^^^ » Nos vacances

immeuble I \J \J\m *£\ Ir f̂fi^ f̂fïïrv^ balnéaires
implanté à la gare (vers Hôtel du Grand-Saint-Bernard) ¦̂Ljm Ĵl' M^̂ ^̂ ^̂^ y f̂ m̂ m% OufAl^ar

i ^*mmWmWmWÊÊIIm WÊÈÊËËÊmmmmVm m̂tmm **** 
=H===== . Prix basse saison pour septembre

K M —•—r~~ • PeU*SeOt 505 WfâSghj Italie: Lignano - Lido di Je-

ICT-̂  I ¦¦  ̂ I 
Sé"e eXC,US'Ve- CaSolica-Rimini

*n^̂ ^3T^̂ E K̂Siii* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IHH BBl^ t̂tW  ̂sksssssssssP ̂ sssssS!^̂ '̂'̂ !̂ Wm\W^\ ¦ SSSSÎIST ŜSSSS* K» _^ M̂^̂ M̂,̂ _^̂ ÎM»—

Kj&*MwttllHfe l" "̂ WÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊ Vous avez le choix entre deux (130 ch DIN). Y compris riche POUT petits groupes et individuels
Peugeot 505 Dynasty: l'une avec équipement de série. Demandez-
moteur de 1971 cm3 à carbura- nous notre fascinante off re

Wm V̂ÊmWaWmWm teur (96 ch DIN), l'autre avec de reprise! Wlm* *%.w m *%.**. n n . ._ , ¦mmmmÊÊÊmWmmWm\WÊmmmmWÊÊmmmWm\W moteur de aies cm3 A partir de Fr 18 495.- rrOVcilCc . du 19 au 22 septembre

H PEUGEOT 505 Venise: du 10 au 13octobre
Appartement 4 pièces Fr. 255 000.— Agent omcieh GARAGE DE LA FORCLAZ
A_ _~ . .~l —_ _i 1-1/ - •» -F- «% «% ss% **. * J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, 026/2 23 33Appartement 5 Va pièces Fr. 289 000.- Ag.*, .«».«: m̂mmmm$m ^mmGarage B. Droz Garage du Tunnel mW^^MWT ^^Mtt t̂wcwTlî*Sl3WîVrwFy lAÎrF4mmLe Châble . 026/211 67 Bourg-Saint-Pi erre . 026/4 91 24 KM ¦¦ ¦ ÉÉÉtlÉWMH'HVPiiKHW'19

| Marcel Moret-Tél. 026/2 2212 il ¦ |§| ^M II
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et Feuille d'Avis du Valais
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Rallye: problèmes respiratoires pour Vatanen
Le champion finlandais Ari Vatanen, accidenté dans le rallye d'Argentine, a été opéré d'une fracture
de la tête du tibia avec succès, à Helsinki, mais souffre toujours de problèmes respiratoires. Son
coéquipier, l'Irlandais Terry Harryman, victime d'une fracture de la deuxième vertèbre cervicale, a
quitté le Royal Hospltal de Belfast où II a avait été admis. «Ari Vatanen a été opéré par le docteur
Kalevi Oesterman, l'intervention semble s 'être parfaitement déroulée sur le plan orthopédique. Les
problèmes respiratoires, en revanche, restent particulièrement préoccupants à la fin de cette
intervention et nécessitent des soins très spécifiques. Terry Harryman, après examen
complémentaire, a quitté l'hôpital et est rentré chez lui. Sa fracture de la deuxième vertèbre cervicale
est stable et donc ne justifiera qu'une immobilisation par minerve pour deux mois environ, qui seront
suivis d'une rééducation», selon un communiqué du docteur Duby, médecin de l'équipe Peugeot.

Sheffield
au lieu de Genève

L'attaquant noir de West
Bromwich Albion, Garry Thomp-
son (25 ans) a été transféré à
Sheffield Wednesday pour
450 000 livres.

Thompson, qui a marqué 21
buts la saison dernière, avait
longtemps été en contact avec le
FC Servette, il était même venu à
Genève, durant l'intersaison.

Débuts de Boniek
à l'AS Roma

Pour ses débuts officieux à
l'AS Roma, en match amical à
Charleroi, le Polonais Boniek a
marqué un but (54e) contre le
néopromu en 1re division belge.
Les Romains ont triomphé 4-1.

Metzler qualifié
à Saint-Gall

L'Autrichien Dieter Metzler
sera qualifié pour la première
équipe du FC Saint-Gall dès le 27
septembre. L'ASF a pris cette
décision bien que Metzler n'ait
pas joué la saison dernière dans
un championnat de première di-
vision. Il portait en effet les cou-
leurs de Widnau en 1re ligue. Il
sera considéré avec Saint-Gall
comme frontalier.

Le championnat
du monde
des moins de 16 ans

La RFA et le Nigeria se sont
qualifiés pour la finale du cham-
pionnat du monde des moins de
16 ans, en Chine, en battant res-
pectivement le Brésil et la Gui-
née. A Pékin, les Allemands de
l'Ouest se sont défaits des Sud-
Américains par 4-3, alors qu'à
Shangai les Nigérians éliminaient
la Guinée aux penalties (5-3), un
score nul de 1-1 ayant sanc-
tionné la partie après prolonga-
tions.

Médaille de bronze pour Etienne Dagon
Le salaire de la persévérance
Vainqueur possible à dix mètres de l'arrivée de la finale du 200 m brasse, Etienne Dagon,
après Stefane Volery la veille, a donné à la Suisse sa deuxième médaille de bronze aux
championnats d'Europe. A Sofia, au cours de cette quatrième Journée, l'équipe masculine
du relais 4 x 100 m nage libre a démontré que la natation helvétique appartenait bien à l'élite
du Vieux-Continent. Malgré une contre-performance de son premier nageur, Dano Halsall,
elle a tout de même pris la sixième place, devançant la France et la Hollande.

De son propre aveu, le Bien- mais le Russe Volkov, à la ligne nement était devenu une cor- MÈ M i ^MB****** i*
neols Dagon a été à deux doigts 5, le débordait pour passer en véel». Depuis les championnats *JÊdu succès dans une course 1'06"71 aux 100 mètres. Dagon d'Europe de 1981 à Split,
marquée par des performances s'accrochait dans le sillage du Etienne Dagon (25 ans en sep- m ¦'• ÉÉ,chronométrlques médiocres Soviétique. Il émergeait même tembre) est présent dans tous fm Ê̂kmais qui fut cependant âpre- dans les trente derniers mètres les grands rendez-vous Inter- *&¦***§ •*ment disputée. Après avoir réa- mais au finish, Il cédait devant nationaux. Huitième sur 200 m
Usé le septième temps en série l'énergique poussée de Volkov brasse à Split, encore 8e sur
(2'22"37), le Suisse entrait dans et aussi la remontée spectacu- 200 m aux championnats du W 'une finale où l'on notait un ab- lalre du Portugais d'origine monde de Guayaqull en 1982, Il M, M̂mwksent de taille, le tenant du titre asiatique, Alexandre Yokochl, est 5e sur 100 m aux champion- _jljwi
et recordman d'Europe Adrian qui lui soufflait la médaille d'ar- nats d'Europe de Rome en 1983 *̂ gk <*JIMoorhouse. Le Britannique gent. et enfin il s'adjuge une médaille —MM ~~èmm
avait tout bonnement été trop Le temps de Volkov (2'19"53) de bronze sur 200 m aux Jeux ,*>J| *3ÉiHlent le matin, ne réalisant que le se situe fort loin du record du de Los Angeles en 1984. *̂ ^^B§*neuvième chrono en nageant monde du Canadien Victor Da- , , , ,  ** M kJ/Sr**-** * 'dans la série où Dagon avait vis (2'13"34) et de celui d'Eu- Les relayeurs helvétiques rmM ' '- ¦̂ l̂̂ mÊÊmm
pris la deuxième place en rope détenu par le Britannique ont rempli leur contrat ^̂ Êfmmm}2'22"37 derrière l'Allemand de Wllkie (2'15"11). Pour Dagon Les relaveurs helvétlaues du *1 -JÉSISBI B̂ ^ « '^*
l'Est Buttgerelt. En outre, l'un également, chronométré en 4 î: i00 m*naae libre ont remoM JjBP&des favoris, le Soviétique Dlmltrl 2'19"69, le résultat chiffré est fe^r conïra Au coure dTta âfl J ĴSSSBSmKouzmln avait été disqualifié bien Inférieur à son record na- rnême iCurnée lls^nt b̂attu à m̂\ ,Hfftfl& M&S&&»»£ '

"EttESK* ¦¦» 7 ÎIT' (r771) étab" 3UX J6UX ^Kft ^nSSLÎ ^Dans la finale, à la ligne 7, de Los Angeles. 3'26"52 en série T5B"4'î M n "" *?Ë9mWËmWWs?Dagon prenait un départ de A sa sortie du bassin, le me- nale La qualification nour la fl- "
£22 l̂

al

LoPr!î
,quem

fnt en da,l,é helvétl£l"? ne nourrissait nale avait été acquise avec une Etienne Dagon: le point de la victoire... sur lui-même.tête après les cinquante pre- aucun regret. Bien au contraire: laroe marae de sécurité avec e Kevstonemlere mètres couverts en 30"79 Pour moi, cette troisième place fflgSM^KiîSf Si 
Keystone

¦ est quasiment inespérée. En ve- • slblllté de médaille était hors de 200 m bra**& 1. Dimitri Volkov therine Plewinski (Fr)l'02"43. 8. Ra-
nant a Sofia, j ' espérais au mieux leur oortée les Suisses ehor- (URSS) 2'19"53. 2. Alexandre Yo- dosvta Pironkova (Bul) V02"90. Fl-

K-SB5WHSFSTTÎH Mi une Place en finale. Certes, chalent nlùs modéstpmnnï à kochi (Por) 2'19"63. 3. Etienne Da- nale B: 1. Karin Seick (RFA) 1'03"00.
SMmW\V )̂ lmmm\\ j' aurais pu être champion d'Eu- Sjï? un rang sïr ta ml«né  ̂ ?R°SA VIQ-«f " «f ?alf Br-Jttgereit Pui

S„:n6- °Tie Bro?k 1S?1 T64'
rooe l'étais à deux rlnints tin la «~ J« ra"8 8ur w maiinee (RDA) 219 85. 5. Igo Grzywotz 100 m brasse: 1. Syva Gerasch

Tour d'Amérique Smfe f̂fi ?,» en devançant les Tchéçoslo- (RDA) 2'20"61. 6. Ray Buswell (GB) (RDA) 1 '08"62. 2. Silke Horner (RDA)
«^  1\ yt ,« . . .  Mtrl?Lr?nniaL fiL1<. L L<-1 vat»ues- Cet objectif aurait cer- 2'21 "39. 7. Detlef Stockygt (RFA V08"95. 3. Tania Bogomilova (Bul
A Grand Junctlon (Colorado), t t rf acquis au rabais... Un défi à tainement été atteint si Dano 2'22"40. 8. Enrique Romero (Esp) 1'09"46. 4. Petra Van Staveren (Hol)

l'Américain Grog LeMond a la logique: n oubliez pas que ma Halsall, qui partait comme pre- 2'22"44. Finale B: 1. Adrian Moo- et Ingrid Lempereur (Be) V11"84. 6.
remporté la 7e étape du Tour préparation a été fortement per- mier relayeur n'avait oas lîtté- rhouse(GB)2'i9"4q. Elena Volkova (URSS) et Susannah

Sn^a^e^knTaXur  ̂̂ SSSTS8T5ÎSS 5SK %s£ S\X £ éfB r̂r^̂ ' Ssrsffiœ^î i.'Wa
?î^iW

B,ïï5M 
feSêeZarfn&f  ̂  ̂ '̂ ™̂  SS« &S ^̂ ŜSXW Ŝi

£̂ S *̂"» Î T^S Ê̂ Le 4e titre W^^TtwST n̂ ¦̂ ¦̂ ¦""W>™""-
de la moitié! Il m'a fallu surmon- pour Michael Grosster aussi une profonde période L'Allemand de l'Ouest Mlde découragement... L'entrai- chael Gross a obtenu son 4e tl

mand de l'Est Olaf Jentzsch.
Greg LeMond conserve le

maillot de leader.

Tchécoslovaquie 3'24"91. 6. Suisse
(Dano Halsall, Thierry Jacot, Stefan
Volery, Marcel Krlst) 3'26"45 (record
suisse, ancien 3'26"52 en série). 7.
France 3'26"58. 8. Hollande 3'26"70.
• Dames. - 100 m papillon: 1. Kor-
nelia Grebler (RDA) 59"46. 2. Birte
Weigang (RDA) 1'00"43. 3. Tatiana
Kurnikova (URSS) 1 '01 "73. 4. Caro-
line Cooper (GB) 1'02"14. 5. Conny
Van Bentum (Hol) 1'02"15. 6. Bistra
Gospodinova (Bul) 1"02"39. 7. Ca-

ire européen en conduisant
l'équipe de la RFA à la victoire
dans le relais du 4 x 100 m nage
libre, lors d'une quatrième Iour-
née marquée par le triomphe de
la Jeunesse. Les finales du 100
m papillon et du 100 m brasse
dames ont en effet vu la victoire
des deux plus Jeunes finalistes,
respectivement Kornelia Gross-
ier (14 ans) dont le nom figure
au palmarès des championnats
d'Europe des Jeunes de 1984, et
Sylvia Gerasch (15 ans) toutes
deux Allemandes de l'Est. Chez

Tournoi de Rùmikon
Krippendorf en demi-finale

Le Suisse Marc Krippen-
dorf a créé la surprise en se
qualifiant pour les demi-fi-
nales du tournoi de Rùmi-
kon, comptant pour le Swiss
Satellite Circuit. En quart de
finale, Il a battu l'Australien
Mark Jeffrey, qui provenait
des qualifications, 7-6 6-4.
En revanche, Renato Sch-
mitz a été éliminé par le
Français Patrice Kuchna (N°
3) 6-0 6-3. En demi-finale,
Krippendorf sera opposé à
l'Australien Peter Carter, tête
de série N° 6.

Rùmikon, Swiss Satellite
Circuit. Quarts de finale:

ŜSmVSnî Ŝi CraSch
oSe

S'ïnïouffle ïefqïSt^i.TeTÏ
ffîvS^H^^T E *̂"*£ Stevê rom ! ?fcTBWSPpJ?t
f^ m«X.« «̂„« i!.
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C
nhtï échoué d'un souHle dan* la Français Patrice Kuchna (N«

n̂ JMÏÏÎ™%'J £„i-JLn
0
. ïï conquête du record du monde 3) 6-0 6-3. En demi-finale,

«£?.? iS S  ̂Jî « nnt. Ie du 100° m lore de la réunion de Krippendorf sera opposé à
PAiL&

e
Ho =̂.

h
.
U
.
1 ,ln

n
ll8te8' Gateshead (nord-est de l'An- l'Australien Peter Carter, têteI Allemand de l'Est Uwe Dassler gieterre) de série N° 6
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balisé 2'12"86 (temps 
non Rùmikon, Swiss Satellite

,fc£otf £^£T

ée
p
ar

une officiel). Le record du monde de Circuit. Quarte de finale:
«SET r.M..l?.T ifî M 

9erma" ,a distance est détenu par son Marc Krippendorf (S) bat
m3.rîk Ete

6.,̂  deux pre: compatriote Sébastian Coe en Mark JeffreV (Aus) 7-6 6-4.mières places sont revenues à 2'12"18 Peter CartPr VAHS K\ hat
d  ̂ÏEÏÏ5 ? 'J8'' n,',68 "»««• de la «""'on Inter- Fr'ank Puïcec AS)'w2. PÏ
m^nH. Himtel,.àA

deU
.
X £* nationale de Gateshead (nord- trice Kuchna (Fr, 3) bat Re-

™* ^.l
0"68'; * noi" fflf" est de l'Angleterre). nato Schmltz (S) 6-0 6-3.

ST^T r̂aîK • ¦ST
î&n V^-1»1" Mc

hpnhers^%AEû V6Î2D
6^meilleure performance que p- Clark (EU) 13"70. 400 m McPherson (Aus, 7) 6-2 6-3.

celle de l'Américain Mike Ce- ÏJ Jg- l
¦ 
An

D Amadou (Sen) Le tournoi
tllnskl, sacré champion des à

9 ?¦ 
 ̂™. •*!!ag,*J- R" de KitzbùhelEtats-Unis la nuit précédente, "a

^
k"?y (GB) 5'26"48. Disque: ae MMMinel

en 3'53"26. Cela est d'autant i ÇJ °k°y°e (Nl9) 61 m 90. Henri Leconte a subi une
plus surprenant que les meil- JLB^I'if.f: T„!ÎÎ? m:.1 •,]H:?lkes surprenante défaite en quart
leurs spécialistes européens ^GBJUrX ^! : J !}

:hK ' MoDer' de finale du tournoi de Kitz-
étaient absente. L'intérêt de ce [nott (GB) 2 33 69. 100 m haies: bùhel en Autriche. Tête de
400 m libre a cependant été J - A- fT6!63",  ̂

13
"
22

- Hau
" série N° 

4, le Français a été
amoindri par l'absence de ,eur: 1 ¦ u- FaV (|nd) 1 m 81 • battu en deux sets (6-2 6-4)
Gross. Ce dernier, en raison Mn exnlnit par le modeste Tchécoslo-
d'un déséquilibre du pro- %* Ms»iilo rsh, vaque Marian Vajda.
gramme, n'a pu s'aligner sur ae lv,an,*es uonr Annoncé au Martini Open
cette distance, car II aurait dû Au cours de la première jour- à Genève (14-22 septembre),
doubler 400 m et relais 4 x 100 née des championnats de la Leconte (27e à l'ATP) pour-
m dans la même journée, alors RDA , à Leipzig, la championne rait bien retrouver sur sa
que Jeudi II avait été contraint à du monde Marlies Gôhr a rem- route Vajda (108e ATP) qui
l'Inactivité. porté la finale du 100 m dans le est inscrit aussi au tournoi
, , .. temps exceptionnel de 10"94. du TC. Genève.
LOS résultats Principaux résultats: Résultats des quarts de fl-

• Messieurs. - Marteau: 1. nale: Michael Westphal
P-NALES Matthias Moder, 80 m 04; 2. (RFA) bat Kent Carlsson
S f*"!̂ ™' " 400 m llbre: 1* Uwe Gùnther Rodehau, 79 m76. Da- (Su) 7-6 6-2; Marian Vajda
°twski l

m&
3'

v*f%A
2- ?veS 7°d" mes. - 100 m: 1. Marlies Gôhr, (Tch) bat Henri Leconte (Fr)

HeS RFA? a-Il "re 4 f̂iEfn 10"94; 2- Marita Koch- 10"97* 3* 62 "î Pavel Sl02" f**) bat
Pfeiffer (RFA) 3'M"51 5 Zoltan Szi Silke Gladisch, 10"99. - 100 m Thierry Tulasne (Fr) 5-7 6-4
lagyi (Hon) 3'57"46. 6.' Juan Escalas hales : 1 * Cornelia Oschkenat, 6-4; Sergio Casai (Esp) bat
(Esp) 3'57"51. 7. Antony Day (GB) 12"89; 2. Kerstin Knabe, 13". Emlllo Sanchez (Esp) 7-6
3'58"3. 8. Svetoslav Semenov Poids: 1. Inès Mùler, 20 m 67; 2. 6-1.
(URSS) 4'02"12. Heike Hartwig, 20 m 15. V 

Bubka
et la coupe d'Europe

Quarante-deux athlètes, dont
l'homme le plu* haut du monde,
le perchiste Serguei Bubka (6 m)
ont été sélectionnés pour parti-
ciper à la finale de la coupe
d'Europe qui se déroulera les 17
et 18 août à Moscou.

Le BBC Monthey et Passeport-vacances
vous offrent des entraîneurs de choix
pour vous apprendre le basketball

J^'nlnH l̂3 
Buffat (à- 9auche) et Randy Fteed (à droite), deux vedettes à votre ser-vice pendant une semaine. (Photos Buss^Le BBC Monthey, en collaboration avec l'or-

ganisation «Passeport-vacances», a mis sur
pied un camp d'entraînement d'une semaine.
Ce camp, qui est ouvert à tous les débutante,
garçons et filles de 8 à 18 ans, se déroulera du
lundi 26 août au vendredi 30 août y compris de
13 h 45 à 16 heures à la salle de Reposieux à
Monthey.

Sous la direction de Jean-François Buffat,
entraîneur de la première équipe qui évolue enLNA, et de sa vedette Randy Reed, tous les
participants à ce camp pourront se familiariser
avec les règles et par des Jeux apprendre la

base du basketball.
Une billet d'entrée pour la rencontre du pre-

mier tour comptant pour la coupe d'Europe
que disputera le BBC Monthey sera donné
gratuitement à tous les participants.

Inscriptions chez Passeport-vacances, à
l'Office du tourisme de Monthey.

La semaine qui précède, de 16 à 18 heures
tous les Jours, le BBC Monthey organise éga-
lement un camp d'entraînement, mais cette
fols destiné aux Initiés garçons et filles.

Philippe Dély

i
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 

frfnj 
f B-- d'ingénieurs à Sion

, __  *  ̂_ un ingénieur ETS
ayant si possible quelques an-
nées de pratique, pour calculs
statiques et structures en béton
armé et béton précontraint.
Il aurait l'occasion de se familia-
riser avec l'informatique.

Téléphoner s.v.p. au bureau
DE KALBERMATTEN & BURRI
Rue de Lausanne 39
Tél. 027/22 45 75.

36-75148

Etes-vous préoccupé
par votre avenir?
- Vous aimeriez un poste sûr
- Des contacts humains
- Une activité indépendante d'un niveau su-

périeur
- Un revenu au-dessus de la moyenne grâce à

votre travail

Devenez alors notre

I collaborateur(trice)
I au service externe

Nous vous offrons:
- une formation complète et permanente
- l'appui et l'efficacité d'une société importante
- des conditions modernes
- secteur d'activité : Sion, Martigny, Entremont

Ecrivez ou téléphonez-nous.
Nous vous renseignerons sans engagement de votre part.
Discrétion assurée.

«SE Pa tria
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, agent général

Tél. 027/22 35 40
36-407

Restaurant Napoléon, La Balmaz
cherche

POURQUOI PAS VOUS?

SI...
- 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

SECRÉTAIRE f Ĵ

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

36-433

Restaurant-Pizzeria OSSSSBSS!!^
Relals-du-SImplon TiZ[

md De,avy

Pont-de-la-Morge, Sion cherche
cherche

apprenti
sommelière reUeur

Entrée à convenir.
Suissesse ou avec permis.

Se présenter au ma-

Tél. 027/36 20 30. jj*?»*^
36-1272 36-75105

architecte sommelière
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.
Entrée fin août ou début sep-
tembre.

Tél. 026/712 44-716 32.
36-75199

expérimenté avec beaucoup de
savoir-faire, pour direction et
développement de sa succur-
sale de Lausanne.

Faire offres manuscrites avec
documents usuels à Neuchâtel.

28-37930Nous cherchons des dames (ménagères aussi) et
messieurs vifs et liants en tant que collaborateurs
libres, qui établissent eux-mêmes leur horaire de
travail

activité à temps partiel
(pour le Valais)
Votre tâche: après une instruction minutieuse, vous
réalisez des interviews personnelles auprès d'habi-
tants les plus divers de votre région, à l'aide de nos
questionnaires écrits.

Outre des honoraires fixes par interview réalisée,
nous vous payons les frais éventuels.

Demandez notre prochain cours d'instruction.

Publitest Pubiitest s.A.
Publitest Institut d'étude du marché
Publitest et de sondage de l'opinion
Publitest Scheuchzerstr. 8, 8033 Zurich
Publitest Tél. 01 /361 22 11

90-530

* e* (*-*'VA.i -EVCAi-IE J BNta..

o _i*x~7_ " Bps

Nous cherchons Jf
poste fixe f

jeune employée
commerce - CFC
- français-allemand
- 23-25 ans
- réception - téléphone
- prises et traitements commandes.

Les personnes intéressées sont priées de
contacter T. Pereiro ou A. Casarinl, Mon-
they, pi. Tùbingen 5. Tél. 025/71 76 37.

36-2252
Wf Wmmmmmmmmmmmmmmm fmm

Pour un travail dans le Bas-
Valais on cherche

grutier expérimenté
pendant 3 mois , évent. place
stable, dès le 15 août 1985.
Très bon salaire.

Guex S.A., Jongny
Tél. 021/51 96 81
le matin entre 7 et 8 heures.

22-16218

Grossiste en matériel électrique
de Sion cherche

apprenti vendeur
eh matériel électrique

Faire offre à Transélectric S.A.
Case postale, 1951 Sion.

36-6861

TELERAD MONTANA-CRANS
cherche

apprenti électricien ou
électronicien radio-TV
apprentie vendeuse

Entrée début septembre.

Tél. 027/41 1315.
36-74599

sommelière
fille de salle
Tout de suite ou date à convenir, i
Tél. 026/8 43 54 (demander Mme
Nobs).

143.102.890

forestier-bûcheron

bûcheron
diplômé ou- .

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/7 95 20.
36-75180

Médecin-dentiste
à Martigny
cherche

apprentie
pour début septembre.

Ecrire sous chiffre P 36-90583 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Jeune fille, 19 ans,
cherche

place
Café-Restaurant Le Suisse
à Saxon
cherche

employée fille de
salle dans restaurant
à la carte.

Région:
Crans-Montana.

Tél. 027/55 67 94.
435.766

sommelière
et remplaçante

Tél. 026/6 2310
36-3489

A.A.S.A. - Atelier d'architectes
S.A., Saint-Nicolas 8
2006 Neuchâtel café Chez Rosy, à Bruson
cherche cherche

Bureau d'architecte de la place
de Sion cherche

apprenti
dessinateur

Faire offres sous chiffre G 36-
75144 à Publicitas. 1951 Sion.

Restaurant Le Pub
à Champéry

cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 025/79 15 32 ou se présen-
ter.

36-75233

Etes-vous mécontent dans votre profession?
Etes-vous persuadé que votre engagement au travail mérite un meilleur

salaire?
Aimez-vous le contact humain ?
Voulez-vous jouir d'une grande liberté et d'une indépendance complète

dans votre travail tout en accomplissant votre devoir de ma-
nière sérieuse?

Alors vous êtes la personne que nous cherchons et, si nécessaire, forme-
rons à fond pour réussir dans le métier de

CONSÉILLER(ÈRE) EN ASSURANCES
de notre nombreuse clientèle de Sion et environs.

Nous offrons:
- situation d'avenir à personne ambitieuse
- d'excellentes conditions d'engagement (fixe, frais, commissions)
- un portefeuille important à gérer et à développer
- l'appui et l'efficacité d'une importante société traitant toutes les branches

d'assurances
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous demandons:
- âge entre 25 et 40 ans
- dynamisme et esprit d'initiative
- personnalité et aptitudes pour la vente
- domicile au centre du Valais.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats sous chiffre P 36-75172 à Publicitas, 1951 Sion.

Clinique privée en Suisse romande, avec bonnes possibilités
opératoires, équipement moderne, cherche

médecin
spécialiste F.M.H. en gynécologie et obstétrique

pour collaboration.

- Activité indépendante
- Cabinet à disposition
- Pas d'investissement

Les médecins intéressés sont priés d'écrire sous chiffre 91-956
à ASSA Annonces Suisses S.A., case postale 240, 1820 Mon-
treux.

Bureau technique 
Georges REY-BELLET S.A. BWM ¦FHMMH
Crochetan, 1870 MONTHEY lB?57llÉLf fï75J' rlîferïTiB
cherche WÈmÊÊmtmûmM

aide-geometre LEUKERBAD
(porte-mire, travaux terrain) sucht eine
pour engagement à l'année. FÎHal-Leiterin
Prestations sociales. und eine Verkàuferln.
Salaire et date d'engagement à Eintritt etwa 1. Dezember. Kenntnisse in
convenir. Bijouterie und Textil waren von Vorteil,

sind aber keine Bedingung. Qualifizierte
Faire offre par écrit à l'adresse Damen bitten wir um ihre Bewerbung di-
ci-dessus rekt an unser Geschâft in Leukerbad, Tel.

36-75232 027/61 11 74 oder an unser Zentralbiiro
in 3904 Naters, Postfach 1.

URGENT - Je cherche 36-122326

jeune fille ou dame
pour garder un enfant de 18 $%*on de repos en «"«**"•
mois et aider au ménage. Congé cherchele week-end + deux après-midi
par semaine. .- . „¦,infirmière
Tél. 027/55 81 43. «„ hei«Ui,W a435783 en psychiatrie
Nous cherchons à Sion gf jnf j rm jère

dame ou jeune fille assistante
pour s'occuper d'un ménage de
quatre personnes. Entrée 1" septembre ou à con-
Suisse ou permis C. venir.

TéL 027/23 21 45. Tél. 027/86 23 02.
36-783 36-75024

Appel à vendeurs surdoués

Pour une gérance autonome de notre département
viande et produits surgelés, nous cherchons pour
notre succursale de Charrat

un conseiller de vente
qui sera chargé:
- d'élargir, de consolider les relations avec les hô-

teliers et restaurateurs
- de la vente par téléphone ainsi que la vente di-

recte
- d'env. deux tiers de service interne et un tiers de

service extérieur.

Nous demandons:
- une formation complète de boucher ou cuisinier

serait souhaitée
- des connaissances de la vente
- de rinitiative
- bonnes connaissances de la langue allemande et

française.

Nous offrons:
- totale indépendance
- formation interne possible
- salaire au-dessus de la moyenne.

Les personnes intéressées, âgées entre 25 et 40
ans, sont priées de s'adresser à notre chef du per-
sonnel ou au chef de vente FRIGO, M. W. Urech, té-
léphone 065/5411 01.

HOWEG AG
Organisation d'achats
pour la gastronomie suisse
2540 Grenchen (fi 065/51 21 51

37-12231
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¦ *%% • " ' ' * V ¦ % W^ESI'f ; _2» "I ^ T̂SL J - s„ *SE  ̂1 ̂ c  ̂ v . |2E4 Sf̂ iiî  \|F̂ : V^S ŵiSHM¦M.,.. ' ' XJr .-—• '"' ¦4 j i :*-JMfc. ~̂ *-< k̂ . -. ' *af'*-,r\lt . /3H 5lr ' .

PROGRAMME
du week-end
LNA
Aujourd'hui
17.30 Saint-Gall - Lausanne
18.00 Servette - Aarau
20.00 Ch.-de-Fonds - Granges

Grasshopper - Baden
Lucerne - Sion
Vevey - Bàle
Wettingen - Zurich
Young Boys - NE Xamax

CLASSEMENT
1. NE Xamax 1 1 0  0 5-1 2
2. Servette 1 1 0  0 4-1 2
3. Grasshopper 1 1 0  0 2-0 2
4. Aarau 1 1 0  0 2-1 2
5. Sion 1 1 0  0 2-1 2
6. Lucerne 1 1 0  0 1-0 2
7. Ch.-de-Fds 1 0  1 0  2-2 1
8. Lausanne 1 0  1 0  2-2 1
9. Young Boys 1 0  1 0  0-0 1

10. Zurich 1 0  1 0  0-0 1
11. Bâle 1 0  0 1 0-1 0
12. Saint-Gall 1 0  0 1 1-2 0
13. Wettingen 1 0 0 1 1-2 0
14. Granges 1 0  0 1 0-2 0
15. Baden 1 0  0 1 1-4 0
16. Vevey 1 0  0 1 1-5 0

Buteurs
3 buts: Lùthi (NE Xamax).
2 buts: Thychosen (Lausanne),

Elsener (NE Xamax), Magnusson
(Servette).

LNB
Aujourd'hui
17.00 Renens - Chênois
18.00 Locarno-Chiasso ,
18.30 Laufon - Bulle
20.00 Bienne - SC Zoug

Martigny - Schaffhouse
Winterthour - Carouge

20.30 Lugano - Bellinzone

Demain
16.00 FC Zoug - Le Locle
CLASSEMENT
1. Locarno 1 1 0  0 5-0 2
2. SC Zoug 1 1 0  0 4-0 2
3. Schaffhouse 1 1 0  0 5-2 2
4. Chênois 1 1 0  0 2-0 2

Chiasso 1 1 0  0 2-0 2
Bellinzone 1 1 0  0 2-0 2

7. Carouge 1 1 0  0 3-1 2
8. Bulle 1 0  1 0  1-1 1

Martigny 1 0  1 0  1-1 1
10. Renens 1 0  0 1 1-3 0
11. Bienne 1 0  0 1 0-2 0

Winterthour 1 0  0 1 0-2 0
FC Zoug 1 0  0 1 0-2 0

14. Lugano 1 0  0 1 2-5 0
15. Laufon 1 0  0 1 0-4 0
16. Le Locle 1 0  0 1 0-5 0

Buteurs
4 buts: Engesser (Schaff-

house).
3 buts: Kurz (Locarno).
2 buts: Ferrari et Kok (SC

Zoug).
V s

Sion sur les bords du lac des Quatre-Cantons

Le retour de Fournier

Friedel

MÊME bouleversée et handicapée ration. Face à Wettingen II sut habilement
dans sa formation, l'équipe de Jean- profiter de sa liberté pour Jaillir de l'arrière
Claude Donzé a classé avec sou- et accélérer l'offensive sédunoise. Sa pres-

lagement le dossier Wettingen. Avec sa tation de valeur fut une agréable surprise
plus-value offensive Sion a fait sauter le ver- mercredi.
rou de Sommer. Cela signifie que les Valai- Ce soir Sion dialoguera avec un autre foot-
sans ont gravi un échelon de plus par rap- bail. Celui de l'Allemand Friedel Rausch est
port à la saison dernière. teinté de rigueur comme celui de Sommer

Mercredi soir à Tourbillon l'équipe se- mais nuances il y a. Devant son bouillant
dunolse, améliorée dans son ensemble, a public Lucerne se charge de dirrlger la mé-
connu d'autres satisfactions. En l'absence nœuvre. Il désire éblouir et ne se gène pas.
de Karlen et Fournier, leurs remplaçants ont A l'épreuve de l'Allmend les Sédunois au-
déçu en bien comme diraient nos voisins ront recours à leur maturité améliorée pour
vaudois. Lopez au poste de libero ne con- maintenir la tradition de leur bon compor-
naît pas le stress du difficile rôle de demi tement sur les bords du lac des Quatre-
défensif. Il respire mieux. Bernard Perrier Cantons. (16 déplacements: 3 défaites, 6
pour sa part montre le sérieux de sa prépa- victoires et 7 nuls).

jouera pas ce soir. Il sera
remplacé en ligne d'attaque
par l'Allemand Hemmetter et
évoluera aux côtés de l'Is-
landais Gretarsson.

Face aux Sédunois, Bau-
mann reste titulaire en l'ab-
sence du coriace arrière
Kaufmann (opéré).

Comme face à Wettingen,
dans l'attente de Karlen,
Donzé reconduira son ca-
pitaine Lopez au poste de li-
bero. Malgré le retour de
Vincent Fournier, Bernard
Perrier aura la possibilité de
prouver que sa prestation à
Tourbillon mérite un prolon-
gement à Lucerne.

A l'Allmend Fournier
s'installera dans sa zone de
latéral droit et Perrier mon-
tera d'un cran, sur la droite
du compartiment offensif.
Comme Piffaretti prend le
rôle de Lopez au milieu du
terrain, Christophe Bonvin

Wettingen et nous parle de
la nouvelle échéance: «Sur
le plan de la cohésion dé-
fensive il nous faudra plu-
sieurs matches pour obtenir
le meilleur rendement à la

Rausch est con-
fiant: «Je demande à mes
loueurs d'oublier la victoire
acquise à Bâle et de penser
intensément à la rencontre
qui les attend. Sion est l'un
des favoris mais avec l'appui
de quelque 10 000 specta-
teurs nous jouerons fran-
chement l'offensive. »

suite des changements in-
tervenus.

A Lucerne notre mission
s'annonce difficile. L'en-
gouement que connaît l'All-
mend transforme le public. Il
s'enflamme et porte l'équipe
à la puissance d'environ
10 000 voix...

L'un de nos objectifs con-
siste à empêcher que notre
adversaire connaisse l'eu-
phorie. Il s 'agira de puiser
dans notre expérience gla-
née en coupe d'Europe. Etre
ambitieux signifie aussi faire
des points à l'extérieur. »

se retrouve sur le banc des
remplaçants.

L'entraîneur sédunois a
apprécié les qualités mo-
rales de ses joueurs face à

Alvaro Lopez: en bon capitaine il se méfiera comme tout le monde
des pièges de l'Allmend.AVF

Liste des matches
du 10 août 1985
Coupe valaisanne des actifs,
saison 1985-1986, huitièmes de
finale
18.15 Bramois - US Port-Valais

à Port-Valais
17.30 Leytron 2 - Saxon
17.00 Saint-Maurice - Chalais
17.00 Granges - ES Nendaz

Les équipes
probables

Lucerne

Lucerne: Waser; Wehrli
Burri, Widmer, Baumann; M
Mùller , Haegi, R. Mùller , Bir
rer; Hemmetter, Gretarsson.

Remplaçants: Tschudin
R. Halter, A. Halter, Marini.

Sion: Pittier; Lopez; Four
nier, Balet, Valentini; Perrier

eane Remacrhina Piffaretti, Débonnaire; BouSans BemaSCnina derbala, Brigger, Cina.
Expulsé de la pelouse du Remplaçants: Mathieu

stade Saint-Jacques mer- Bonvin, Sarrasin, Karlen, O
credi, Bernaschina ne et F. Rey.

Communiqué du FC Montana-Crans
Jeunes footballeurs nés entre le 1er août 1978 et le 31 juillet 1976

désireux de faire partie du FC Montana-Crans juniors F doivent
s'annoncer jusqu'au 20 août prochain au plus tard auprès du
responsable du mouvement juniors, Roland Grunder, Hôtel Saint-
Georges, Montana, tél. 41 2414.

Premier entraînement, sur le terrain de la Moubra, le mercredi
21 août à 14 heures.

Demain à Tourbillon des 16 heures
Espoirs Sion - Bâle (coupe)

A L'ETRANGER
Sécurité dans les stades anglais

Dix-huit des 22 stades de la 1re division anglaise seront
équipés de circuits de télévision internes en vue de combattre
le phénomène «hooligan» au début de la saison 1985-1986
qui démarrera le 17 août.

Une commission spécifique du football britannique a ap-
prouvé le versement de plus d'un million de livres dans la
caisse de 36 clubs anglais et écossais, et cette commission se
réunira la semaine prochaine pour juger si une telle aide peut
s'étendre à d'autres stades de football.

Ainsi, en division 1 anglaise, seuls les clubs d'Arsenal, de
Nottingham Forest, d'Ipswich et de Watford n'ont pas reçu ce
soutien financier pour installer un système video fermé dans
l'enceinte de leur stade.

Pas de super-coupe
entre Juventus et Everton

Le traditionnel match de la «super-coupe» qui oppose
chaque saison les vainqueurs de la coupe d'Europe des
champions et de la coupe des coupes, en l'occurrence la Ju-
ventus et Everton, n'aura pas lieu cette année, a annoncé la
Fédération anglaise de football, malgré l'espoir d'Everton de
pouvoir disputer ce match à Wembley.

«Une telle rencontre est hors de question» a déclaré Ted
Croker, le secrétaire général de la fédération anglaise.

Everton espérait contourner la sanction infligée par l'UEFA
d'interdire les matches en Europe pour les clubs anglais en
jouant dans le célèbre stade de la banlieue londonienne. Mais
l'UEFA a par ailleurs précisé que cette mesure était égale-
ment en vigueur en Angleterre.

Bruce Grobbelaar continue
Choqué par la tragédie du stade du Heysel à Bruxelles qui,

le 29 mai, avait causé la mort de 38 personnes, le gardien de
Liverpool FC, Bruce Grobbelaar, a rassuré le nouvel entraî-
neur des «Reds», l'Ecossais Kenny Dalglish, en lui promettant
de continuer à garder les buts de Liverpool, après avoir me-
nacé de quitter le football, suite à la violence meurtrière lors
de la finale de la coupe d'Europe des champions entre la
Juventus et Liverpool.

«Je reste, et s'il y a encore des problèmes cette saison avec
les «hooligans», je m'associerai avec ceux qui veulent les
combattre», a déclaré le fantasque gardien d'origine sud-afri-
caine. «Je ne joue pas seulement au football pour bien ga-
gner ma vie. C'est un moyen d'expression et je l'aime. Nous
sommes beaucoup à l'aimer en Grande-Bretagne, et nous
devons ensemble éliminer la violence qui gagne nos stades.»

i

La saison des espoirs de LN
va donc s'ouvrir demain après-
midi par un match de coupe de
Suisse espoirs. Il s'agit là d'une
nouveauté pour cette catégorie
de joueurs.

Ce premier volet de la coupe
se joue en match aller et retour
(retour le deuxième week-end
d'octobre seulement) tandis que
les matches suivants de coupe
verront l'élimination directe des
perdants.

Les espoirs de LN sédunois -

tenants du titre de champion
suisse - seront encore meilleurs
que durant la saison écoulée
selon leur responsable Jean-
Claude Richard, tant par l'ap-
port de sang frais qu'aussi
parce qu'il y a un contingent de
joueurs plus étoffé, auxquels
des éléments du contingent de
la première garniture (Burn,
Brantschen, Fr. Rey) pourront
prêter main-forte suivant le cas.

Pour affûter leur condition,
les espoirs ont disputé diverses

rencontres de préparation, face
à Berthoud, Martigny, la pre-
mière formation de Wettingen,
Leytron, Conthey et une équipe
allemande de troisième division.

Sion se doit de faire bonne fi-
gure demain après-midi déjà
face aux excellents Bâlois pour
prendre un bon départ. Car le
week-end suivant, il recevra
Young Boys en championnat,
un championnat qui est d'ail-
leurs complètement indépen-
dant du calendrier de la pre-

mière équipe cette saison. Pré-
cisons toutefois que les espoirs
évoluent à domicile lorsque les
aînés sont à l'extérieur et vice
versa.

Champions suisses en titre,
les Sédunois seront intéressants
à plus d'un titre et la coupe
ayant un attrait particulier, c'est
dès demain après-midi déjà
qu'ils devraient pouvoir compter
sur l'appui de leurs amis et sup-
porters. But

Socrates retourne au Brésil
Un accord a été conclu à Florence pour le transfert de l'in-

ternational brésilien Socrates à la société brésilienne de
Ponte Prêta, ville à une centaine de kilomètres de Sao Paulo.

Socrates a joué une seule saison à la Fiorentina, club
italien de série A. Il n'avait cependant pas donné toute satis-
faction aux dirigeants toscans et les rumeurs d'un transfert
prochain circulaient depuis quelque temps déjà dans la Pé-
ninsule.

L'EQUIPE SEDUNOISE DES ESPOIRS. Debout, de gauche à droite: Laurent Myter, Philippe-Olivier Rey, Peter Passeraub,
Stefano Albertoni, Marco Lorenz, Jean-Luc Roulin, Jean-Claude Richard (entraîneur). - Devant: Benoît Bétrisey, Jacques
Broyon, Alain Gasser, Marco Pascolo, Georges Jenelten, Michel Sauthier et Jean-Philippe Cotter. Manque Bertrand Praz, à
l'école de recrues. (Photo Mamin)
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L'heure de Giachem Guidon?
Les ragots allaient bon train.

En Valais, dans les milieux pro-
ches de la course, parmi les
amis et les coureurs, l'Inquié-
tude se faisait peu à peu jour.
Qu'en allait-Il de la participation
à la 12e course pédestre Sierre-
Zinal? Telle était la question
qu'on se posait un peu partout.
Aujourd'hui, ces derniers peu-
vent se rassurer. La 12e course
pédestre Sierre-Zinal, Jouira bel
et bien, demain, d'une partici-
pation aussi relevée que les
précédentes.

Au niveau quantitatif, en effet,
le plein a été une nouvelle fols
atteint. Voire dépassé. Avec
près de 3400 coureurs et touris-
tes inscrits, c'est le plafond qui
a été touché. «Pour garantir une
organisation parfaite, nous ne
pouvons impérativement pas
dépasser ce nombre» confie
d'ailleurs à ce sujet Jean-
Claude Pont, le responsable de
la course.

Et puis, qualitativement, c'est
à nouveau l'assurance d'une
course-spectacle passionnante.
Qu'on en juge. Sur la ligne de

départ, demain matin (8 h 30 actuel du classement général
pour les coureurs) se retrouve- de la CIME avec 201 points de-
ront côte à côte ni plus ni moins vant les Suisses Beat Imhof et
que treize des quinze premiers Michel* Marchon, et au Brltan-
de l'année dernière. En plus, les nique Mike Short, deux cou-
organisateurs se sont assuré reurs qui peuvent éventuelle-
la présence de quelques nou- ment venir troubler la tête de la
veaux visages capables de don- course. Au Belge Ian Sébllle, 2e
ner une nouvelle dimension à en 1983, aussi. On pense enfin,
leur épreuve. et surtout, au Britannique Jack

Maitland et au Suisse Giachem
Guidon.

L'heure de Giachem Nous avons présenté le Brl-
Guidon9 tannique (cf. «Nouvelliste»

d'hier) et parlé de ses chances
Au moment des supputations, de succéder au Suisse Valan-

tes noms des vainqueurs pos- tint. A quelques heures de la
sibles de ce 12e Sierre-Zinal course, ces dernières demeu-
folsonnent. On pense, bien sûr, rent réelles. Néanmoins, Jack
au Tessinois Fabrizio Valentin), Maitland devra rester attentif. Il
vainqueur en 1984 et 6e meil- trouvera notamment en Gla-
leur temps absolu, et à l'Italien chem Guidon, membre de
Aldo Aliegranza, deux fols au l'équipe suisse de fond, 2e des
palmarès de l'épreuve (1976 et 30 km de coupe du monde de
1983) et deux fols deuxième Seefeld et 7e l'année dernière,
(1977 et 1984). On pense aussi un adversaire redoutable. L'an-
à Thomas Hiltebrand, 3e l'année née dernière, à l'arrivée de la
dernière, et à Albrecht Moser, course, le Grison regrettait le
trois fois 2e (1975, 1978 et respect exagéré accordé à
1980). On pense encore à l'Au- l'épreuve. Maintenant qu'il con-
trichien Erlch Amman, leader naît le parcours, ses pièges et

ses difficultés, il pourra jouer
carte sur table. Ce sera, à coup
sûr, l'un des principaux candi-
dats à la victoire et, peut-être,
au record (2 h 33'49" pour Pa-
blo Vigil en 1979).

Chez les dames, un nom
s'Impose par dessus tous les
autres: celui de Véronique Ma-
rot. Vainqueur l'année dernière,
détentrice du record du par-
cours (3h12'08"), la Britan-
nique aura comme principal
objectif l'amélioration de son
record. Sa principale rivale sera
l'Allemande Christiane Fladt,
vainqueur de la coupe d'Alle-
magne de la montagne.

Inscriptions
sur place refusées

Les organisateurs de la
course enfin communiquent
qu'aucune Inscription sur place
ne sera acceptée. Il est donc
inutile, pour les non-Inscrits, de
se présenter au départ demain
matin à Sierre.

G. Joris

Giachem Guidon: le Suisse en veut. Il sera l'un des favoris de la
course, demain matin. (Photo Mamin)
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A vendre à Ardon

terrain à bâtir
de 800 à 2000 m2 entièremenl
équipé.
Fr. 80.-/m2.

Ecrire sous chiffre M 36-75152 à
Publicitas, 1951 Sion.

Crans VS - Bijouterie
à remettre, plein centre, moderne,
alarme, avantageuse, stock ou non.
Aide en marchandise ou financière!
Travail 6 mois. Gain: un an.

Tél. 021 /29 62 56 - 23 21 46.
22-864

A louer tout de suite
à Collombey

appartement
21/2 pièces

à personne soignée.

Tél. 025/71 6810.
143.928218

r * i
A vendre
à Bruson

maison
de village

avec terrain.
Fr. 240 000.-.

Tél. 021/56 41 92
l 22-2880 A
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A vendre à 15 minutes de Sion,
sur la rive droite dans un endroit
tranquille

VILLA
comprenant:
en sous-sol: une partie enterrée
avec cave, chaufferie, dépôt et
garage;
au rez-de-chaussée: grand sa-
lon, cuisine, dégagement , toilet-
tes, balcon;
à l'étage: 3 chambres, salle de
bains, douche, balcon.
Terrain.
Prix Fr. 270 000.-.

Tél. 027/23 59 29
heures de bureau.

36-74526

A vendre ou à louer dans l'im-
meuble Jolival , à la sortie ouest
de Sion

appartement
4 pièces

Possibilité d'aide fédérale.

S'adresser au 55 05 64.
36-2657

A vendre ou à louer
à MAGNOT-VÉTROZ

villa
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.

Mise en offre de vente à Daillon ,
Valais central

chalet neuf
5 pièces (160 m2), construction
soignée, vue, calme, soleil.

Offre après visite sur place, sous
chiffre PU 352472 à Publicitas,
1002 Lausanne.

appartements

Promotion
Les Pyramides
d'Euselgne
construit pour vous
dans joli village du val
d'Hérens, ait. 1000 m

chalets et

belle situation, vue
imprenable sur la val-
lée, bon ensoleille***
ment, accès facile.
Possibilité de finitions
par l'acheteur.
Crédit à disposition.

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

36-251

Cherche à louer
ou à acheter

café-bar
avec alcool
ou pizzeria
Région: Martigny,
Monthey, Montreux.
Région montagne ex-
clue.

Ecrire sous chiffre
P 36-100567 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons hors cen-
tre ville, Valais central

maison ou
chalet
3 ou 4 pces
accessible véhicules.

Cherchons égale-
ment 3 box ou dépôt
fermé 60 m2.

Tél. 022/86 01 81
dès lundi matin ou
écrire à c.p. 4
CH 1283 La Plaine
(GE).

18-315729

MONTANA-CRANS (Valais)

Occasions à saisir
A vendre dans petits immeubles ré-
sidentiels, à quelques minutes des
remontées mécaniques et du centre
de la station, situation calme et en-
soleillée:
APPARTEMENT 41A pièces, 110 m2
env., rez de jardin, sud, meublé
Prix de vente Fr. 260 000.-
APPARTEMENT 2 pièces, 65 m2
env., centre de Montana, rue pié-
tonne, place de parc dans garage
souterrain, Fr. 200 000.-
APPARTEMENT 3 V» pièces, 68 m2
env. à quelques minutes des remon-
tées mécaniques Les Violettes, en-
tièrement meublé. Fr. 175 000,-

Renseignements:

Agence Blaser et Cle
Tel. 027/41 10 85

A vendre
val d'Hérens
Dans chalet de 3 éta-
ges, typique du Va-
lais, nous vendons

appartements
complètement ré-
novés avec confort.
Entrée indépendante,
belle vue, bon enso-
leillement, tranquille,
accès toute l'année.
Offre:
PALACO S.A.
1961 Euseigne
Tél. 027/81 12 42.

36-351

A vendre
à Saxon

joli
petit chalet
de vacances, avec
sauna et beaucoup
de terrain.

Tél. 025/77 20 37
(le soir).

36-425670

A vendre
à Martigny
près du centre

jolie
villa
Prix demandé:
Fr. 430 000.-.

Tél. 026/2 38 86.
36-9057S

A louer
à Collonges

beau
3-pièces
Tél. 026/2 21 69 ou

2 41 28
ou case postale 130,
Martigny.

36-400733

A louer à Sion
près du centre

belle
chambre
indépendante
Libre dès le 1" sep-
tembre.

Tél. 027/22 5512
à midi.

36-302384

A louer à Ardon cen-
tre

appartement
neuf
3Vz pièces
grand confort , rez +
parc privé, garage,
cave, jardin.
Loyer Fr. 700.-.
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 35 38
après 21 h.

36-302368

A vendre
2 chatons
persans
blancs
4 mois avec pedigree

perroquet
qui parle

petit frigo
Tél. 027/55 31 87.

36-435784

Cherche à acheter
2 à 3 pces
de tapis
anciens
usagés

Ecrire sous chiffre P
910105 à Publicitas,
3900 Brigue.

BRAMOIS
A louer

appartement
214 pièces
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre Y
36-302401 à Publici-
tas. 1951 Sion.

A vendre à Grimisuat

chalet
d'habitation

meublé, avec terrain
aménagé, bordure de
forêt.
Fr. 295 000.-.

Ecrire sous chiffre Y
36-591456 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre
à SION,
VIEILLE VILLE

appartement
grande
surface
rénové. Libre tout de
suite.

Pour visites:
tél. 027/36 19 74
de 12 à 14 heures.

36-75215

A louer à Montana f _„_ J\ On cherche à louer à
endroit calme TV COULEURS l'année

d'occasion au Bouveret
appartement ,ou,es marques

2Vi pièces 3ï ! WfST
avec garage TV-SERVICE- 2'/2-3 pC6S

9 9  RUBATTEL
Libre tout de suite. TV-HI FI-VIDE0 Dès le 1 - septembre.

Av. Tourbillon
Tél. 027/22 18 24 ou 26,1950 Sion Tél. 027/58 33 81

22 84 84. 027/23 41 23 le solr *
36-1B04 Fermé samedi 36-302403

après-midi ANTIQUITÉ
A louer à Sion, rue y _f Privé vend
des creusets 21 armoire
irt/̂ ni A louer à BEUSON- anciennelOCal NENDAZ mélèze, en bon état.
commercial appartement prix Fr. 1900.-.

3!/ 
- >*,»._ Faire offres sous

72 piêCeS chiffre P 36-122335 à
Tél. 027/23 21 45. cave et galetas, tout 

^
liCitaS' 3900 Bri"

36-783 confort. »y_ 

Libre tout de suite. Rencontres

en matière %%& P" 
m°s + sérieuses

en nidiiere Très nombreux rtisplastique tél. 027/22 07 66 de (I8-75 ans) cherchent
n-oiifc 12 à 14 heures. contacts vue mariage,,cu,a 36-302361 avec Suissesses) de
pour la fermentation tous âges,
des fruits. A louer à Sion, rue de Envoyez vite vos nom
Contenance: 2101, Lausanne 81 et adresse au Centre
120 1,601,30 1. local des Alliancfss SCn-**-"*"»*» Rue Goy 5
S'adressera: Commercial 29106 Qulmper
André Hug _ o m2 (France)
Machines agricoles "•¦»"¦ Importante docu-
1907 Saxon. Fr Rt- n „,.„: :  mentation en cou-
Tél. 026/622 51. ^mpfisesT '***" |̂ 

envoyée par ré-
ouvert le samedi

 ̂ 027/23 21 45 c'est gratuit et sans
™2±21 36.783 engagemenL

143.148.841

I CHASSEURS - OFFRE UNIQUE
En plus de la veste brevetée «Chamois» nous vous
offrons la bonne veste classique «Perdrix», en ter-
gal, doublure laine amovible, plis d'aisance, épau-
lières matelassées, pour le prix spécial de Fr. 195.-
(Fr. 215.- dès taille 56). Le pantalon assorti, 5 po-
ches, patte de serrage en pied ne coûte que Fr. 85 —
(Fr. 95.- dès taille 56). Et comme toujours vestes et
pantalons «Military» camouflés ou non, jumelles,
sacs de couchage, chemises, pulls anglais, gants,
guêtres, etc. <
Bien sûr au MILITARY SHOP DE MARTIGNY; rue du
Grand-Verger 14, tél. 026/2 73 23.

36-3826
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Serguei Bubka rectifies
« La fatigue en est la cause»

Le détenteur du record du avec l'accord de la fédéra-
monde du saut à la perche, le tion».
Soviétique Serguei Bubka, Serguei Bubka a de plus un
s'est violemment élevé, dans programme «encore plus dif-
le journal «Sovietski Sport», ficile» pour la fin de la saison,
contre les «rumeurs absur- avec la finale de la coupe
des» lancées dans la presse d'Europe, les 17 et 18 août à
française, expliquant son ab- Moscou, la participation aux
sence prolongée des stades réunions de Zurich, Cologne
par l'existence de «tentations et Berlin-Ouest, la finale du
d'argent et même de suren- Grand Prix à Rome, la ren-
chère». contre triangulaire URSS -

<cJe pense que ceux qui ont Etats-Unis - Japon à Tokyo,
inventé la rumeur absurde de et «s* tout va bien», la coupe
ma disparition ont de la peine du monde en Australie.à y croire eux-mêmes» a dé-
Cl

Son
BU

a
b
bs

a
ence iux cham- Coupe d'EUfOpe:

pionnats d'URSS, début août COO forfait
à Leningrad, était due selon tle Soviétique «à la fatigue» à Le Britannique Sébastian
la suite des «efforts physi- Coe a déclaré forfait pour la
ques et psychiques» fournis finale de la coupe d'Europe,
depuis le début de la saison: qui aura Heu à Moscou les 17
«dix compétitions importan- et 18 août Le double cham-
tes, cinq victoires avec 5,80 m pion olympique, qui devait
ou plus et trois tentatives en disputer le 800 m, souffre
une semaine de franchir les d'une blessure à un mollet et
six mètres». C'est pourquoi, de douleurs dorsales. Coe
ajoute-t-il , «une pause d'un sera remplacé par l'Ecossais
mois a été planifiée pour moi, Tom McKean.

Sept Suisses a Cottbus
La Fédération suisse est la plus jeune avec 17 ans

d'athlétisme a retenu trois tout juste, les autres ont 18
filles et quatre garçons pour ou 19 ans.
les championnats du monde . . CÉ1 c~Tir,M cmccc
juniors, qui auront lieu du 22 "-* SELECTION SUISSE
au 25 août à Cottbus (RDA). Filles. Hauteur: Priska Tan-
A noter la présence dans la ner (18, Schindellegi). Lon-
sélection d'un marcheur, gueur Hélène Egli (17, Gôs-
l'Yverdonnois Thierry Gi- gen). Poids, disque: Nathalie
roud. Les autres élus sont Ganguillet (19, La Chaux-de-
Christoph Joho (800 m), Fonds).
Jann Trefny et René Sch- " ' .
midheiny (décathlon), ainsi Juniors. 800 m: Christoph
que Priska Tanner (Ion- Joho (19, Zurich). Décathlon:
gueur), Hélène Egli (Ion- René Schmidheiny (18,
gueur) et la Chaux-de-Fon- Brùhl) et Jan Trefny (19, Zu-
nière Nathalie Ganguillet rich). 10 000 m marche:
(poids, disque). Hélène Egli Thierry Giroud (19, Yverdon).

Vouvry - Tanay le 18 août 1985 dès 9 h 30
PROGRAMME
7.0 Ouverture du bureau de course
8.0 Départ catégorie touriste
9.30 Départ course CIME

12.30 Clôture des contrôles à Tanay
13.30 Proclamation des résultats
RENSEIGNEMENTS

Catégorie: selon règlement CIME, à savoir: féminine (sans
limite d'âge); juniors (19 ans et moins); (seniors (20 à 39 ans);
vétérans I (40 à 49 ans); vétérans II (50 ans et plus); touriste.

Départ: pour tous, devant la maison de commune.
Arrivée: dans le pré du Marais.
Inscriptions: 12 francs pour les juniors et féminines; 15

francs pour les autres catégories. A verser: Course Vouvry-
Tanay, Vouvry, c.c.p. 19-3120-5 Sion. Réduction pour
familles.

Prix: Prix-souvenir à chacun (short); nombreux et beaux
prix, dont certains tirés au sort parmi les coureurs présents à
la proclamation. Prix en espèces aux quinze premiers: 300
(1er); 250, 200,150,130,120,110... 40 francs (15e). (Montant
total: 2000 francs)

Vestiaires et douches: salle de sport du Cycle d'orientation
de Vouvry. Les vestiaires seront surveillés.

Prime: 500 francs à qui établira un nouveau record féminin
(1 h 02'05"); 500 francs à qui établira un nouveau record du
parcours (46'28").

Renseignements: J.-M. Sermier, pharmacie, 1896 Vouvry,
tél. (025) 81 19 26.

CIME: situation actuelle
Voici la situation inter- son dernier mot après deux

médiaire de la CIME (cham- succès en super. Il faudra
pionnat d'Europe de mon- également se méfier du
tagne de course à pied) et deuxième Autrichien: Stuhl-
ceci après 40 épreuves dont fahrer qui peut créer la sur-
3 super-courses. prise.

Féminine: 1. Oppliger (S), Vétéran I: 1. Schaefer (S),
120; 2. Geoffroy (Fr), 110; 3. 176; 2. Blersch (RFA), 160; 3.
Ducommun (S), 96. Aigner (Aut), 110.

Rien n'est joué dans cette Les années se suivent et
catégorie. Cependant Mar- se ressemblent pour les deux
fine, l'épouse de Daniel Op- premiers protagonistes qui
pliger a déjà pris une se- se livrent un mano a mano
rieuse option sur le titre final. des plus épiques ne laissant

Junior: 1. Fatton (S), 211 ; aux suivants que les miettes
2. Steiner (S), 205; 3. Mar- du festin CIME. Schaefer et
tinet (S), 174. Blersch luttent bien souvent

Le classement ici est trom- avec les meilleurs élites et
peur: Olivier Martinet, de par ceci malgré le poids des ans:
ses deux victoires en super, comme quoi la course à pied
domine largement le débat, et la course de montagne en
mais ses deux adversaires particulier conserve!
directs ont participé aux trois Vétéran II: 1. Puckl (Aut),
premières super d'où leur 153; 2. Barbey (S), 137; 3.
avantage momentané. .Il ne Favre (S), 123.
faut pas oublier non plus Personne ne domine lar-
i'Autrichien Millinger, qua- gement cette tranche d'âge:
trième avec 172 points, en c'est un peu la bouteille à
tête de la CIME au début de l'encre. L'Autrichien Puckl a
la saison. Il n'a certainement pris la tête mais attention au
pas dit son dernier mot! retour du Français Boileau,

Elite: 1. Amman (Aut), 201 ; déjà vainqueur l'an dernier et
2. Marchon (S), 146; 3. Imhof qui, intrinsèquement, est
(S), 132; 4. Oppliger (S), 99; l'homme fort du peloton V2.
5. Stuhlfahrer (Aut), 98; 6. Il occupe actuellement la 4e
Zimmermann (Fr), 91. place avec 120 points.

Amman, au bénéfice d'un La course Sierre - Zinal,
plus grand nombre de cour- reine des courses CIME, qui
ses, se place en pôle posi- se déroulera ce dimanche 11
tion mais attention à Béat août, permettra de préciser
Imhof qui est loin d'avoir dit ces classements.

Automobilisme: ce week-end : Ayent - Anzère, 11e édition

Freddy, Ruedi et les autres...
Contrée où les vastes plaines

ne sont pas légion, la Suisse a
tout naturellement et réguliè-
rement fourni d'excellents pilo-
tes, véritables spécialistes des
courses de côte. Herrmann,
Zwelfel, Walther, Schetty, Mùl-
ler, Bering - pour ne citer que
ceux-là - hier, Jeanneret (en-
gagé ce week-end en France au
Mont-Doré dans le cadre du
Championnat d'Europe de la
montagne), Caprez et surtout
Amweg aujourd'hui. Ce week-
end, entre Ayent et Anzère, pour
ce qui coïncidera avec la
sixième des onze manches du
championnat national de vi-
tesse mais la toute première en
côte, et en l'absence de vedet-
tes Issues du monde des grands
prix (une décision voulue par
les organisateurs afin de s'ac-
corder une pause en forme de
réflexion), ce sont précisément
eux, Fredy Amweg et Ruedi Ca-
prez, qui en priorité, seront
chargés d'animer les débats.

Déjà Six fois
On peut leur faire confiance:

au volant de leur agile mais preqdv Amweq (à gauche) et Jo Zeller (à droite): deux têtes de série sur la route d'Ayent-
nerveuse monoplace Martini à A n7,yp (Ph'Auto-Sports)
moteur BMW 2 litres dévelop- ^nzere-
pant un peu plus de 300 che-
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ÎZTr.™» «,* « hm,« Sourd, Amweg devra se lever de mule 3 avec un duel - titre de mules, Il verra des garçons
H°.m IàH ?̂ J!*<? n«t«mïï«nï bonne heure, a priori. En revan- champion à la clé -! entre les comme Dominique Salamin, du
•»«.£! w w în,îrT^i «Snnitï che, et fort d'une période de ro- Alémaniques Jo Zeller et Jacob Team Anniviers, sur sa Lola et
HAII ^r J Li SrZto dage (Romont, Chamblon, Egg- Bordoll (Ralt). Là également, on les Rey père (souvent très vé-
nfi? ra^IiSïhi au n« beîg) consacrée aux dégrossis- prendra les mêmw et on re- loce à Anzère) et fils, chercher
2T£ f «« mt»̂ « Hsf'AmJ  ̂ «âge» de sa toute nouvelle Mar- commencera une bataille qui l'exploit dans leur catégorie,
r«*I «JEZn 2îm?«n? to BS" «ni et de sa parfaite connais- risque bien d'être Indécise devant un public sans doute de
ï »̂ n?«„&L fait i»rL la «fi. «ance du terrain, Fredy semble Jusqu'à fin septembre, terme du connaisseurs.
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à exactement sept kilomètres .. .. . -«E? H« uiaita nui L» bateau helvétique -Berna» a prit une excellente quatrième place
d'efforts Intenses, de concen- ?*£ 

n ° *.*, ,rf" 9H_f !l „i„JÎ„ lors de la 24e étape du Tour de France, un triangle olympique au large
tration totale, de prise de ris- ,alt °.e lul 'un «es meilleurs de Saim-Trope* remporté par le voilier du même nom. «Romandie»
ques savamment dosée. A ce «montagnards» de lexagone, s'est également distingué en se classant au septième rang. «Côtes du
notit I«I I<M rhannM rie Frariv aa ^cne e apparentera vrai- Nord» conserve toujours sa première place au classement général.
^wT^^Zri rnériHi semblablement à un combat 24e étape, triangle â Saint-Tropez: 1 . «Saint-Tropez» 2 h 44' 26"; 2.

' ^̂ >̂^ !«!. kton fa.ï«.iw Inutile. «Brest. à 2'04";3: «Angers» à 2'45'';4. «Berne» à 3'06••.Puis:7. «Ro-res et c est donc bien lui qui est Touiollr. en mononlace mais mandie» à 8'57"; 17. «Lac de Neuchâtel» à 24'01"; 23. «Genève» à
à considérer comme le véritable u* ™Jf^̂ JLSS MmSte teîiu 30 00" Classement général: 1. «Côtes du Nord» 226 h 56' 32"; 2.
favori. Pour malmener voire Ï" ?£«^KIH»à.7*1 ?2„™VÎJI*I 

«Grenoble-Isère» à 4 h 02'55"; 3. «Paris-Lions de France» à 4 h
battre le record du parcours soit aes possiDiines oe leur matériel 27'58". Puis: 12. «Berne» à 7 h 48'33"; 15. «Romandie» à 8 h 13' 59";
1'35"16 à la moyenne de ta9.,,e C®™9 ma'8 °eux fols 22. «Genève» à9h 21 '08"; 28. «Lacde Neuchâtel» à 13h 50' 00".
132,500 km/h, détenu depuis mo,n» Pû nt), l'attention gé- V, ^__ j
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Le tournoi de la PGA Tour d'Amérique: le point
L'Américain Doug Tewell, depuis 11 ans, Tewell compte

joueur chevronné de 36 ans ori- deux succès sur le circuit amé-
ginaire de Bâton Rouge (Loui- ricain, enregistrés en 1980.
siane), occupait seul la tête du Souvent aux places d'honneur,
classement du 67e tournoi de la \\ n*a cependant enlevé aucun
PGA (Professional Golfers As- tournoi depuis 5 ans.
sociation), doté de 700 000 dol- „ entamera la deuxième jour-
^̂̂ .ïSTi n? née 

avec deu* 

C0UPS d'avance
sue de ï première iournée à sur <uatre de ses compatriotes,
DenvïcCoSol 

6 J  ̂* le champion sortant Lee Tre-
Par la même occasion, Tewell, Vl"°- Jack,Nicklaus, Corey Ravin

qui a réalisé six birdies (un coup et Peter Jacobsen. Ce quatuor
sous le par) et un eagle (deux de vedettes devance d un coup
sous le par), a amélioré le re- trois autres joueurs confirmés:
cord du parcours détenu depuis les Américains Tom Watson,
1960 par le légendaire Arnold Hubert Green et Danny Ed-
Palmer avec 65. Professionnel wards.

Profitant de la journée de re- monnet (Fr); 8. Connie Van
pos, les organisateurs du Tour Koert (Hol), toutes même temps,
d'Amérique open ont commu- suivies du peloton,
nique le classement général de
l'épreuve à l'issue de la 6e • N.
étape, qui n'avait pu être établi I mmWl*W****l*m*Mmmûprécédemment en raison d'une
panne d'ordinateur. Ce clas-
sement est le suivant: 1. Greg ^^——^LeMond (EU) 13 h 08'28"; 2.
Andy Hampsten (EU) à 1 ' 35"; 3.
Steve Bauer (Can) à 2'58"; 4.
Steve Speaks (EU) à 4' 50"; 5.
Bernard Hinault (Fr) à 5'00"; 6.
Doug Shapiro (EU) à 5'16"; 7.
Ron Kiefel (EU) à 5'32"; 8. Alex
Stieda (Can) à 5'50"; 9. Alan
McCormack (Irl) à 6'03"; 10.
Glenn Sanders (EU) à 6'04".
Le Tour d'Amérique
féminin

La première étape du Tour
d'Amérique féminin a eu lieu sur
48 km dans les rues de Grand
Junction. Elle est revenue à la
Française Jeannie Longo, ga-
gnante au sprint devant tout le
peloton.

1re étape: 1. Jeannie Longo
(Fr) 1 h 02'072; 2. Rebecca
Daughton (EU); 3. Barbara Do-
lan (EU); 4. Peggy Maas (EU); 5.
Ute Enzenauer (RFA); 6. Inès
Varenkamp (RFA); 7. Valérie Si-

Association valaisanne
iEiaiHH
Au tournoi de Stratton

Les favoris passent...

Sadri (EU) 6-4 7-6 (7-5). Ivan (Tch) bat Rafaella Reggl (It)

John McEnroe, Ivan Lendl vid Pâte (EU, N° 8) 7-6 (7-3)
et Jimmy Connors se sont 6-3. Robert Seguso (EU) bat
qualifiés sans lâcher le Colin Dowdeswell (GB) 7-6
moindre set pour les quarts (7-0) 6-4.
de finale du tournoi de • TORONTO. - Tournoi du
Stratton dans le Vermont, circuit féminin doté de
comptant pour le Grand Prix 250 000 dollars. Huitièmes
et doté de 315 000 dollars. de finale du simple dames:
• STRATTON. - Tournoi du Chris Evert-Lloyd (EU) bat
Grand Prix doté de 315 000 Elisabeth Smylie (Aus) 6-1
dollars. Huitièmes de finale 6-1. Martina Navratllova
du simple messieurs: John (EU) bat Vick) Nelson (EU)
McEnroe (EU, N°1) bat John 6-1 6-0. Hanna Mandllkova

Lendl (Tch, N° 2) bat Tim 6-2 6-2. Helena Sukova
Wilkison (EU, N° 13) 6-4 6-4. (Tch) bat Virginia Ruzlcl
Jimmy Connors (EU, N° 3) (Rou) 6-1 75. Carllng Bas-
bat Brian Teacher (EU) 6-2 sett (Can) bat Marcelle
7-5. Tim Mayotte (EU, N° 5) Mesker (Hol) 6-3 5-7 6-4.
bat Bob Green (EU) 6-3 6-4. Molly Van Nostrand (EU) bat
Scott Davis (EU, N° 6) bat Krlaten Klnney (EU) 6-1 7-5.
Peter Fleming (EU, N° 15) Claudia Kohde (RFA) bat
6-4 1-6 63. Brad Gilbert (EU, Sylvia Hanlka (RFA) 6-1 6-1.
N° 7) bat Jimmy Arias (EU, Gabrlela Temesvari (Arg)
N° 11) 6-2 2-6 6-3. Paul An- bat Andréa Temesvari (Hon)
nacone (EU, N° 12) bat Da- 4-6 6-4 6-1.

Fignon: «Je n'ai signé
nulle part»

Le Français Laurent Fi-
gnon et ses partenaires de
l'équipe Renault n'ont en-
core signé aucun accord
avec qui que ce soit, à la
suite du renoncement de la
firme française, a annoncé
le champion tricolore. Fi-
gnon tenait à démentir les
Informations parues en Italie
selon lesquelles un accord
était sur le point d'aboutir
avec le groupe Carrera-
Inoxpran, l'équipe de Vlsen-
tlni et des Suisses Breu,
Mutter et Mâchler.

Communiqué
INSCRIPTIONS A LA COUPE
VALAISANNE:
DERNIER DÉLA115 AOÛT

L'Association valaisanne de
hockey sur glace communique
que le dernier délai d'inscrip-
tion aux diverses coupes valai-
sannes a été fixé au 15 août.

Rappelons que cette coupe
valaisanne est ouverte aux
équipes piccolos, moskitos ,
minis A et B, novices A et B, ju-
niors A et B, juniors-élites, 4e
ligue, 2e et 3e ligue ainsi que
vétérans. Il faut également pré-
ciser que les équipes faisant
partie de l'association valai-
sanne, mais ne participant pas
au championnat, sont tout de
même autorisées à disputer
cette coupe valaisanne.

Les finales de toutes les ca-
tégories se dérouleront les 21,
22 et 23 février 1986, sur la pa-
tinoire de Verbier, dans ce qui
sera appelé «La fête du hockey
valaisan..

Les clubs qui n'ont pas en-
core inscrit leur(s) équipe(s)
peuvent le faire à l'adresse sui-
vante: AVHG, M. Leander Es-
cher, case postale, 3965 Chip-
pis.
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Bientôt la fin des vacances...
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le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

sera de retour le 27 août
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

36-5218
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LE FRIGO COMBINÉ
Gaz - électricité - batterie dès Fr. 495.-

AUX 4-SAISONS J.-L. Héritier
Ruelle du Midi, Sion, tél. 027/22 47 44 3*3-3204

ràÊm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre

parcelles
de 500 à 5000 m2 dans zone In-
dustrielle et commerciale à
l'ouest de Sierre.
Prière de faire offre sous chiffre
P36-930273 à Publicitas, 3960
Sierre.

A louer à Sion, avenue de Tour-
billon 72

1 appartement
3Y2 pièces

et à la même adresse, mais à
l'avenue de Tourbillon 38

1 studio
non meublé.

Tél. 027/22 55 56 (heures bu-
reau).

36-2620

ffR! OFFRES ET
tDJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

NENDAZ-STATION
Famille avec deux enfants
(4 ans et 20 mois) cherche

Cherchons

URGENT

chauffeursfille au pair
(16-17 ans) pour une année.
Entrée en fonctions début sep-
tembre.
Tél. 027/88 35 15.

36-75214

A vendre Nous cherchons à
à Conthey-Plalne Sion dans bon res-

' taurant, tout de suite
. . ou à convenirterrain ..
à construire apprentie
de 1150 m2 de salle
. , . „ ainsi queéquipé, en 2 parcel-
les, personne
Tél. 027/3612 09 à mi-tempS
le soir. pour aider à la oui-

36-302399 Sine.

Tél. 027/22 64 97.
36-1332

Ayent-Luc
Immeuble On cherche
Verger Fleuri
A louer POUR SION
appartement
4i/2 pièces barmaid
(108 m2) subven-
tionné. ou
Avec éventuellement ,

Srdès ,e début étudiante
septembre ou à con- . >à f|n tem.venir. 'bre

M

Tél. 027/36 17 80.
36-75212 Tél. 027/23 32 30.

36-3024M

 ̂
II3IIBI-IIUU3 auCuves standard COMPTOIR SUISSE
Visitez-nous su

11 fliiXflnnB
avec le revêtement interne de _ u 7.22 septembre
haute qualité brûlé au four Halle n-sund \m

Livrable de suite et très avantageux

Suisse alémanique,
26 ans, avec appren-
tissage bancaire,
cherche pour parfaire
son français (parle
aussi anglais)

job
à Montana ou Crans.
Entrée 1" septembre.
Accepte n'importe
quel travail.

Ecrire sous chiffre P
3(5-75171 à Publicitas,
1951 Sion.

2

Tél. 025/71 76 06
026/ 7 2717

dès 21 h.
36-100576

PI
mécanicien
expérimenté

Cherche
dès le 15 septembre

On cherche

une dame
(suisse ou étrangère
ave permis) pouvant
s'occuper du ménage
d'une dame âgée et
loger auprès d'elle
(Sion).
Horaire partiel pos-
sible.

Tél. (027) 22 27 55,
entre 12 et 14 heures
ou dès 19 heures.

36-302377

serveuse
pour joli restaurant
de campagne.

Suissesse ou permis
B.

Débutante acceptée.

Tél. 024/3311 78.
22-15232E

W027
2V21 11

Fur unser bestelngefùhrtes Naturprodukt «Baum-
wachs» suchen wir im Raum Wallis einen

Kundenberater
(saisonbedingt)

Fachkenntnisse im Obst- und Weinbau erforderlich
(evtl. Weinbauer). Deutsch und Franzôsisch mund-
lich Voraussetzung.
Wir freuen uns auf Ihren baldigen Anruf.

Fam. Brândli-Bârtschi
Baumwachsfabrikation Waldhaus
3432 Liitzeflùh
Tel. 034/61 16 67

09-118

ho-̂ l
Pour compléter notre jeune et dynamique équipe de
vente de viande et produits surgelés, à notre suc-
cursale de Charrat, nous cherchons une sympathi-
que et aimable

vendeuse en boucherie
comme assistante de vente

pour le canton du Valais

Votre activité :
- consolider les relations existantes avec les hôte-

liers et restaurateurs
- prise de commandes par téléphone, conseils à la

clientèle.

Nous exigeons:
- formation complète comme vendeuse en bou-

cherie ou charcuterie ou en tant que cuisinière
- bonnes connaissances du français et de l'alle-

mand.

Nous offrons:
- activité intéressante et exigeante
- très bonne rémunération
- horaire de travail régulier

(congé samedi et dimanche)
- formation interne possible.

Etes-vous intéressée? Si oui, envoyez votre offre de
service avec les documents usuels à notre chef du
personnel ou à notre chef de vente FRIGO, M. W.
Urech, téléphone 065/54 11 01.

HOWEG AG
Organisation d'achats
pour la gastronomie suisse
2540 Grenchen (fi 065/51 21 51

37-12231

COMMUNE DE MONTHEY
La Commune de Monthey met au concours le poste
de

secrétaire municipal(e) adjoint(e)
Le titulaire de ce poste aura la responsabilité de cer-
tains dossiers et sera notamment appelé à remplacer,
en son absence, le directeur administratif dans toutes
ses fonctions, à l'exception de celles se rapportant
aux finances communales. '

Conditions: formation commerciale de base (diplôme
de commerce ou certificat de capacité) complétée par
le diplôme fédéral commercial en correspondance et
administration ou formation jugée équivalente.
Avoir quelques années de pratique, si possible dans
une administration publique.
Excellentes aptitudes à rédiger et à commander du
personnel; esprit de collaboration et de disponibilité.
Age souhaité : 25 à 35 ans.
Nationalité suisse.
Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-
they.

Traitement: selon qualification et statut du personnel.

Entrée en fonctions: 16 octobre 1985 ou date à con-
venir.

Il est possible de consulter le cahier des charges et
d'obtenir tous renseignements au sujet du poste à re-
pourvoir auprès de M. Emile Puippe, directeur admi-
nistratif de la commune.

Les offres manuscrites doivent être adressées à l'ad-
ministration communale, 1870 Monthey, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de diplô-
mes et de certificats, jusqu'au jeudi 22 août 1985.

Monthey, le 8 août 1985 L'Administration
36-59

hcxnogen
engage

un menuisier machiniste
pour son département usinage.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

BOIS HOMOGÈNE S.A.
1890 SAINT- MAURICE
Tél. 025/65 17 71

36-628

Maison renommée de la branche
automobile, Hostettler S.A.
cherche, pour début septembre ou date
à convenir

un représentant
Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- frais et fixe
- voiture d'entreprise
- ambiance de travail agréable au sein

d'une équipe jeune
- région de prospection : canton du Va-

lais.

Nous exigeons:
- être bilingue (français-allemand)
- promotion de nos produits auprès de

la clientèle professionnelle
- prospection de nouveaux clients.

Les offres écrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sont à envoyer
à Hostettler S.A., Autotechnlk, route de
Chippis, à l'Intention de M. Jean-Claude
Maret, 1950 Sion.

36-75178



Le meeting de Sion
très bien fréquenté

F.P

Le deuxième meeting estival, organisé à l'Ancien-Stand
par le CA Sion, a connu une bonne participation et s'est dé-
roulé dans de bonnes conditions. Les dernières épreuves,
cependant, se sont disputées par une température fraîche.
Ce rendez-vous était pleinement justifié, puisque plusieurs
jeunes ont obtenu «leur limite» pour les championnats na-
tionaux. En outre, les coureurs de demi-fond ont profité de
l'aubaine: quatorze concurrents sur 1500 m et vingt et un sur
3000 m.
Le sourire de Véronique Marot

C'est précisément sur 3000 m que l'on trouve les meilleurs
résultats. Sept coureurs ont été crédités de moins de 9 mi-
nutes. La meilleure série a été emmenée par Reinhold Stu-
der et Marco Bovier.

Dans la seconde série, c'est la sympathique Véronique
Marot (GB) qui a dicté la cadence. Elle a bouclé la distance
en 9'42"6. Pour sa première compétition sur piste, c'est plu-
tôt réussi! «Je suis contente d'avoir effectué ce test. C'était
facile... Je ferai mieux la prochaine fois», a-t-elle déclaré
avec le sourire peu après l'arrivée. La Britannique a pris part
à Thyon - La Dixence dimanche dernier et a effectué des en-
traînements difficiles en altitude cette semaine. Alors quelle
santé! Et... bonne chance pour Sierre-Zinal.

En hauteur, deux athlètes (Rey et Bagnoud) ont franchi 1
m 96, avant d'échouer à 2 m.

Dans une semaine, actifs, juniors et dames participeront
aux championnats régionaux, à Yverdon. Les 31 août et 1er
septembre auront lieu les joutes nationales pour les juniors
et les cadets(tes), à Sion et à Thoune.

Résultats
ACTIFS-JUNIORS. - 200 m: 1.

Saudan Alain, CABV Martigny, 22"7;
2. Emery Yvon, SFG Flanthey, 23"2;
3. Niang Claude, CA Sion, 23"3.
1500 m: 1. Baumgartner Urs, CARE
Vevey, 4'13"7; 2. Crettenand Domi-
nique, CAVC Martigny, 4'14"6; 3.
Stockbauer Fery, SFG Mâche,
4'18"0. 3000 m: 1. Studer Reinhold,
TV Naters, 8'33"7; 2. Bovier Marc, ST
Berne, 8'35"2; 3. Délèze Michel, CA
Sion, 8'42"2. 110 m haies: 1. Praz
Emmanuel, CA Sion, 16"3; 2. Théier
Manfred, TV Naters, 18"0. 400 m
haies: 1. Studer Gilbert, TV Naters,
55"3. Hauteur 1. Rey Jean-Daniel,
CA Sion, 1 m 96; 2. Bagnoud C.-
François, SFG Flanthey, 1,96; 3.
Germanier Philippe, SFG Conthey,
1,90. Javelot 800 g: 1. Germanier
Philippe, SFG Conthey, 50 m 52; 2.
Pellissier Stéphane, CA Sion, 44,84;
3. Richard Pallistar, Angleterre,
44,34. Disque 2 kg: 1. Fryand Wer-
ner, TV Naters, 33 m 02; 2. Germa-
nier Philippe, SFG Conthey, 33,02; 3.
Salzmann Urs, TV Naters, 32,40.
Poids Tk: 1. Fryand Werner, TV Na-
ters, 12 m 85; 2. Germanier Philippe,
SFG Conthey, 12,00; 3. Salzmann
Urs, TV Naters, 10,88.

CADETS A ET B. - 200 m: 1. Imhof
Stefan, TV Naters 24"0; 2. Pozzi Ale-
xandre, CA Sion, 24"4; 3. Genolet
François, SFG Mâche, 24"5. 1500 m:
1. Felley Patrick, CABV Martigny,
4'40"5; 2. Perlberger Laurent, CA
Sierre, 5'05"9; 3. Nançoz Stéphane,
CA Sierre, 5'26"5. 3000 m: 1. Poll-
mann John, CA Sierre, 9'41"4; 2.
Pralong Nicolas, SFG Mâche, 9'49"6;
3. Caillet-Bois Gilbert, individuel,
10'19"4. 110 m haies cadets A- 1.
Rappaz Christophe, CABV Martigny,
15"4; 2. Imhof Stefan, TV Naters,
15"4; 3. Filippini Patrick, CA Sion,
19"9. 100 m haies: 1. Von Hoff Tho-
mas, TV Naters, 20"8. 300 m haies:
1. Fournier Patrick, CA Sion, 46"3; 2.
Heinen Christoph, TV Naters, 47"5;
3. Jeitziner Christian, TV Naters,
48"9. Hauteur 1, Rappaz Christo-
phe, CABV Martigny, 1m 85; 2. Toffol
Nicolas, CA Sion, 1,80; 3. Pozzi Ale-
xandre, CA Sion, 1,75. Poids 61/«, ca-
dets A: 1. Imhof René, TV Naters, 12
m 89; 2. Bétrisey Jean-Biaise, Uvrier-
Gym, 11,23. Poids 5 kg, cadets B: 1.
Pellet Christian, Uvrier-Gym, 12 m 15;
2. Pétignat Fabrice, CMC Genève,
10,41; 3. Jeitziner Christian, TV Na-
ters, 9,90. Disque 1,5 kg: 1. Imhof
René, TV Naters, 39 m 94; 2. Bétrisey
Jean-Biaise, Uvrier-Gym, 36,86; 3.
Imhof Stefan, TV Naters, 33,82. Ja-

velot 800, cadets A: 1. Imhof Stefan,
TV Naters, 47 m 98; 2. Wyssen Boris,
TV Naters, 39,24. Javelot 600, cadets
B: 1. Amoos Patrick, TV Naters, 34 m
88; 2. Heinen Christoph, TV Naters,
29,62; 3. Pollmann John, CA Sierre,
24,78; 4. Perlberger Laurent, CA
Sierre 24 32

ÉCOLIERS. - 80 m haies: 1. Ni-
degger Jean-Biaise, CA Sion, 16"7;
2. Theytaz Thierry, CA Sion, 16"8; 3.
Cardi Paul, Uvrier-Gym, 17"3. Hau-
teur 1. Nidegger Jean-Biaise, CA
Sion, 1 m 30; 2. Borgeat Cédric, CA
Sierre, 1,20. Poids 4 kg: 1. Theytaz
Thierry, CA Sion, 7 m 33; 2. Pellet
Laurent, Uvrier-Gym, 7,23; 3. Pan-
natier Olivier, Uvrier-Gym, 6,97. Ja-
vdjpt 600: 1. Theytaz Thierry, CA
Sion, 23 m; 2. Pellet Laurent, Uvrier-
Gym, 21,40; 3. Pannatier Olivier,
Uvrier-Gym, 20,50.

DAMES, JUNIORS, CADETTES A
ET B. - 200 m: 1. Crettenand Doro-
thée, CA Sion, 29"1; 2. Lamon Ni-
cole, CA Sion, 29"1; 3. Joris Ro-
maine, CA Sion, 32"3. 1500 m: 1.
Pellouchoud Sandra, CABV Marti-
gny, 4'55"2; 2. Jeitziner Ursula, TV
Naters, 5'15"1; 3. Barmaz Patricia,
CA Sierre, 6'25"2. 3000 m: 1. Marot
Véronique, Leeds City A.C., 9'42"6;
2. Epiney Catherine, CA Sierre,
11'23"8; 3. Delaloye Geneviève,
CABV Martigny, 12'15"9. 100 m
haies: 1. Keim Véronique, CABV
Martigny, 15"6; 2. Pidoux Véronique,
CA Sion, 15"8. Longueur: 1. Pidoux
Véronique, CA Sion, 5 m 27; 2. Solioz
Sarah, CA Sion, 5 m 01 ; 3. Pitteloud
Natacha, CA Sion, 4,65. Poids 4 kg:
1. Oggier Bernarda, CA Sion, 11 m
76. Poids 3 kg, cadettes B: 1. Lamon
Nicole, CA Sion, 9 m 99; 2. Michelet
Valérie, SFG Ardon, 9,46; 3. Pitteloud
Natacha, CA Sion, 8,04. Disque: 1.
Oggier Bernarda, CA Sion, 34 m 48;
2. Favre Nathalie, CA Sion, 28,14; 3.
Lamon Nicole, CA Sion, 23,76. Ja-
velot: 1. Favre Sabine, CA Sion, 33 m
34; 2. Joris Romaine, CA Sion, 18,60;
3. Comby Michèle, CA Sierre, 17.20.

ÉCOLIÈRES. - 60 m haies: 1. La-
mon Ginette, CA Sion, 11 "6; 2. Jean
Rachel, CA Sion, 14"1. Longueur. 1.
Lamon Ginette, CA Sion, 4 m 40; 2.
Jean Rachel, CA Sion, 3,70; 3. Pan-
natier Sarah, Uvrier-Gym, 3,15. Poids
3 kg: 1. Lamon Ginette, CA Sion, 7 m
52; 2. Perlberger Valérie, CA Sierre,
5,52; 3. Jean Rachel, CA Sion, 5,27;
4. Pannatier Sarah, Uvrier-Gym, 4,00.
Javelot: 1. Lamon Ginette, CA Sion,
17 m 88.

Des nouvelles du HC Viège
Mercredi, en fin d'après-

midi, a eu lieu à la Litter-
nahalle une première prise
de contact avec le nouveau
comité du HC Viège et la
presse quant à la prépara-
tion de la nouvelle saison
dont le calendrier sera mis
au point lors de la séance
des clubs, le 17 août pro-
chain.

Lors de son exposé, Wal-
ter Salzmann, le nouveau
président a fait le point de la
situation en insistant sur le
fait que le HC Viège, de la
saison 1985-1986, se voit
dans l'obligation de recom-
mencer pratiquement à
zéro!

Lorsque Dave Gardner et
Jerry Harrigan arriveront en
Haut-Valais, le 18 août, la
glace sera prête à la Litter-
nahalle alors que l'entraî-

nement d'été, dirigé depuis
deux mois par Anton Sar-
bach, sera terminé. C'est
grâce à la compréhension
d'un groupe de «sponsors»
que Jerry Harrigan a pu être
engagé pour s'occuper du
mouvement juniors (six
équipes) et fonctionnera
comme coach de la pre-
mière équipe alors que Dave
Gardner occupera les fonc-
tions de joueur-entraîneur
(statut de CH-Canadien
avec cinq années de suite
en Suisse).

Quant aux buts que se
sont fixés les nouveaux di-
rigeants, ils se résument à
deux points bien définis: at-
teindre le tour final et «mon-
ter» une nouvelle équipe
avec les juniors élite et as-
sainir les finances du club!

MM

Trois couronnés fédéraux annoncés
Cette traditionnelle fâte alpestre se déroulera le di-
manche 11 août à la Grand'Zour, dans cette forêt de la
vallée de la Morge qui est un endroit bien particulier.
Elle est une enclave savlésanne sur le territoire de la
commune de Conthey. La route qui la traverse conduit
au col du Sanetsch. Le promeneur qui s'y arrête est
fasciné par ce site où la montagne du Prabé majes-
tueux impressionne par sa masse de rochers et remet
l'homme à sa juste mesure.

Il y a bien longtemps déjà, des batailles sanglantes
furent livrées en ces lieux, entre Contheysans et Sa-
viésans, la pomme de discorde étant l'eau de la Morge,
source de vie pour les campagnes. Le passé étant ou-
blié, les gens de la vallée ont élevé un sanctuaire à la
gloire du Très-Haut et, tous les dimanches de la bonne
saison, se retrouvent en toute amitié pour la messe.

C'est dans cette clairière vainqueur de nombreuses
que chaque année se dé- fêtes. Ce dernier s'était per-
roule la fête de lutte et cela mis, en 1979 à la Grand-
depuis une dizaine d'an-
nées. Chaque fois, les or-
ganisateurs se sont effor-
cés de la rendre attrayante,
en s'assurant la participa-
tion de lutteurs de qualité. Il
suffit pour cela de se rap-
peler les noms de Schlafli ,
Langacher, Mûhlethaler,
Santchy, sans oublier plus
près ,de nous les frères
Martinetti.

Cette année plus de cin-
quante lutteurs se, sont ins-
crits, dont 10 de l'associa-
tion lucernoise et 8 de celle
de Berne. Parmi ceux-ci il
faut relever les noms des
couronnés fédéraux: Zum-
brun Uéli de l'Oberland,
couronné à Saint-Gall et à
Langenthal, Amaker Erwin
de l'Oberland aussi et Vogel
Heinz de Lucerne, tous les
deux couronnés à Langen-
thal.

D autres lutteurs moins
titrés mais qui ont fait des
résultats dans des grandes
classiques seront de la par-
tie, comme Tornare Robert
de Fribourg, Kuns Hans le
troisième à cette fête en-
1984 et Schopfer Franz Grand'Zour. ¦ 

'Zour, de tenir en échec
Mûhlethaler Hansueli le
vainqueur de l'année der-
, nière et Martinetti Jimmy.
Parmi les Valaisans, il ne
faudrait non plus pas ou-
blier Jacquier Jean-Luc
champion valaisan et vain-
queur dernièrement de la
fête de Champex, Bifrare
Alain d'Illarsaz, Jessy Udry
de Savièse et même d'au-
tres jeunes comme les Rey-
nard, Bohnet, Polinger, qui
peuvent se surpasser.

Le jet de la «Pierre de la
Grand'Zour» figurera au
programme, tous les hom-
mes forts pourront se me-
surer. Le folklore non plus
n'a pas été oublié puisque
les joueurs de cor, les lan-
ceurs de drapeau et cla-
queurs de fouet se produi-
ront tout au long de cette
journée, sans oublier l'ac-
cordéoniste Aubert de la
Colline-aux-Oiseaux qui
ajoutera une note bien
sympathique.

Les lutteurs saviésans
souhaitent aux amis de la
lutte la bienvenue à la

Ueli Zumbrun (ici à droite face à Arnold Ehrensberger) consti
tuera l'une des attractions de cette fête alpestre.

Richard Trinkler favori
A 35 ans - Il les fêtera dans

douze jours - Richard Trinkler
est le plus vieux baroudeur du
peloton des amateurs élites. Sa
longévité n'a d'égal que son Im-
posant palmarès sur lequel on y
trouve pourtant qu'un titre de
champion de Suisse acquis à
Lugano en 1979. Reste à savoir
si dimanche à Lausanne à l'Is-
sue du championnat de Suisse
1985, il rejoindra le cercle très
fermé des coureurs ayant revêtu
à deux reprises le maillot rouge
à croix blanche?

Sur la base d'une saison
ponctuée d'une dizaine de suc-
cès (Mémorial Jayet, GP de Ge-
nève, Nord-Ouest, Tour de
Suisse orientale notamment)
Trinkler s'Inscrit en favori In-
contesté. Ce d'autant plus que au Tour des Rouilles pour ama-
le circuit tracé sur les hauts de teurs, l'ArgovIen se pose en
Lausanne au Chalet-à-Gobet est candidat sérieux à la succes-
taillé à la mesure du Zurichois: sion de Jorg Mùller. Sans ou-

10 km 600 jalonnés de sept co-
tes dont le pourcentage de
pente est parfois sévère, même
si les distances sont très sou-
vent courtes.

Plus encore, c'est la répéti-
tion à dix-huit reprises de ce
tracé (190 km 800 pour une dé-
nivellation totale de plus de
2000 mètres) qui établira la sé-
lection. Un tracé sur lequel VI-
sentlnl s'est octroyé le titre
mondial juniors en 1975.

Opposition
Pour Trinkler, le danger ne

viendra pas seulement de la
bande à Ochsner, mais aussi de
Stephan Joho. Vainqueur des
deux jours de Chiasso, du Cri-
térium d'Affoitern, en évidence

blier les Thomas Wegmuller,
Gianetti (il se mit en évidence
au Tour d'Angleterre Open tout
comme Flukiger), voire Bau-
mann (vainqueur du Tour du
Tessin par étapes) ou encore
Pascal Richard. Le Vaudois
d'Orbe est certainement le plus
sûr atout des coureurs ro-
mands.

Cette course servira d'ultime
épreuve de sélection pour les
mondiaux. P.-H. Bonvin

Le HC Sierre communique
Ligues mineures: programme d'entraî-
nement sur glace

Début des entraînements: le lundi 5 août.
Camp d'entraînement à la patinoire de Graben: du lundi 19

au vendredi 23 août.
Participants: juniors élites, novices élites, minis A, minis B,

mosquitos.
Dimanche 8 septembre: sortie des familles du HC Sierre.

MATCHES AMICAUX
24 août Lausanne - Sierre Novices E
24 août Lausanne - Sierre Juniors E
2 septembre Sierre - Vallée de Joux Juniors E

à Villars
4 septembre Viège - Sierre Juniors E
8 septembre Genève - Sierre Novices E
8 septembre Genève - Sierre Juniors E

11 septembre Viège - Sierre Novices E
15 septembre Sierre - Genève Novices E
15 septembre Sierre - Genève Juniors E
18 septembre Sierre - Viège Novices E
25 septembre Sierre - Viège Novices E
2 octobre Viège - Sierre Minis A
9 octobre Sierre - Viège Minis A

PROGRAMME
9 heures, début des luttes;
11 heures, messe;
12 heu res, dîner;
13 heures, reprise des luttes;
17 heures, finale.
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Un record
du monde

Francesca Galli, une étudiante
italienne de 25 ans, a établi, sur le
vélodrome Vigorelli de Milan, un
nouveau record mondial féminin
des 100 km en parcourant la dis-
tance en 2 h 31'28", soit à la
moyenne de 39 km 611 /heure.

L'ancien record appartenait à
sa compatriote Cristina Menuzzo
qui avait réalisé, le 18 mai dernier
à Milan,2h37'16".

f lMonthey-
Champoussin
La 2e course de côte

Monthey - Val-d'Illiez •
Champoussin, organisée
par la station en collabora-
tion avec la Roue d'Or mon-
theysanne, se déroulera de-
main.

Cette course est ouverte
aux catégories cyclotouris-
tes, juniors, amateurs et se-
niors.

La longueur de ce par-
cours est de 37 km avec une
dénivellation de 1200 mètres
sur 20 km de montée.

Le premier départ aura
lieu à 8 h 45 pour les cyclo-
touristes; pour les autres
catégories, Il aura Heu à
9 h 15.

Cyclisme: le Tour
du Danemark
Victoire finale
d'Argentin

L'Italien Moreno Argen-
tin a remporté le Tour du
Danemark au terme des
deux tronçons de la
sixième et dernière étape,
remportés respectivement
par le Hollandais Jean-
Paul Poppel et par l'Italien
Paolo Rosola.

Au classement final, Ar-
gentin devance le Danois
Kim Andersen de 21 se-
condes. Le Suisse Benno
Wiss, vainqueur de la qua-
trième étape, termine à la
huitième place à 3'56"
d'Argentin.

Le classement final: 1.
Moreno Argentin (Ita) 25 h
36'22"; 2. Kim Andersen
(Dan) à 21 "; 3. Etienne De-
wilde (Bel) à 58"; 4. Guido
Bontempi (Ita) à 1'56"; 5.
Francesco Rossignol! (Ita)
à 2'40"; 6. Nico Verhoven
(Hol) à 2'59"; 7. Valerio
Piva (Ita) à 3'18"; 8. Benno
Wiss (S) à 3'56".
Le Tour de Norvège
Lubberding en tête

à 1'46"; 5. Atle Kavlsvoll
(Nor) m.t.; 6. H.P. Oede-

Le Hollandais Henk
Lubberding a conservé la
tête du Tour de Norvège
Open en prenant la
deuxième place de la troi-
sième étape, derrière
l'amateur norvégien Joern
Skaane.

Troisième étape, Horten
- Kongsberg: 1. Joern
Skane (Nor) les 164 km en
4 h 02'03"; 2. Henk Lub-
berding (Hol) à 4"; 3. Théo
de Rooy (Hol) à 7"; 4. Dag-
Erik Pedersen (Nor) à 10";
5. Alex Pedersen (Dan); 6.
Steven Rooks (Hol), tous
m.t.

Classement général: 1.
Lubberding 9 h 34'35"; 2.
De Rooy à 56"; 3. Alex Pe-
dersen (Dan) à 1"43"; 4.
Daa-Erich Pedersen CNorl

gaard (Nor) m.t.
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«De la Suisse dans les idées» à Verossaz

a Saint-Maurice

En plein interview, de gauche à droite, André Nusslé, Christine Aymon, son fils Joan, Lilo son mari
et Raphaël Guillet.

Maurice la nuit du 14 au 15
août.

En participant à cette veillée
de prière de 22 h à 5 h, nous
pourrons affirmer notre espé-
rance patiente et courageuse
pour un monde chrétien tou-
jours jeune, pour développer la
paix des coeurs et pacifier la
terre des hommes, tous servi-
teurs et frères en Jésus.

Venons à Marie, jeune avec
les jeunes; elle est le miroir du
visage du Christ pour chacun
de nous.

(jsc, Abbaye de
Saint-Maurice)

VEROSSAZ (jbm). - «De la
Suisse dans les idées» , c'est
une émission d'été de la Pre-
mière de la Radio suisse ro-
mande. Deux concurrents doi-
vent «piloter» sur le terrain un
reporter qui doit retrouver une
personnalité que les auditeurs
auront le plaisir de connaître.

Toute l'équipe produisant
l'émission était en Valais du-
rant toute la semaine, les con-
currents se trouvant dans un
car à Sion. La semaine pro-
chaine, ce sera le tour du cari-
ton de Neuchâtel.

Lundi, le directeur du train
Martigny-Orsières était la per-
sonnalité à découvrir ; mardi,
le chanoine Bernard Gabioud
à Commeir; mercredi M. Al-
bert Bessinge, chef d'exploi-
tation de la Grande Dixence et
vendredi, Mme Innocente Sol-
liard de Savièse que la création
de costumes pour des pièces
comme «Farinet » actuelle-
ment, ou le film de Francis
Reusser «Derborence» a ren-
due célèbre.

Jeudi, l'émission a amené les
auditeurs à découvrir Christine
Aymon à Verossaz. Mais il
vaut la peine de refaire le par-
cours comme si on y était.

«Je sais qui c'est!»
Jeudi, Jean-Charles Simon

recevait à Sion Suzanne Jacot

et Christian Cordonier. Ils sont
entrés directement en contact
avec Raphaël Guillet à Saint-
Maurice. Ce dernier a été mis
sur la piste par des indices
donnés depuis le studio. Le
chanoine Jean-Paul Amoos a
dirigé Raphaël sur Massongex.
Là, avec la complicité du se-
crétaire communal, M. Freddy
Barman, c'est en trombe que le
reporter s'est rendu à Verossaz
et là surprise: Fabrice Gex, qui
aura 12 ans le 14 octobre pro-
chain vient à vélo à la rencon-
tre de Raphaël en criant: «Je
sais qui c'est, c'est Christine
Aymon, celle qui fait de la ta-
pisserie!» Vérifiant les indices
donnés durant l'émission, les
concurrents ont fait aller le re-
porter chez le chanoine Ed-
gard Voirai dont les billets
sont connus de nos lecteurs.
Prenant ensuite place sur le
«tracasset» de M. Raphaël
Coutaz, l'autre Raphaël, Guil-
let, s'est fait directement con-
duire auprès de Christine
Aymon au Châble près de La
Doey. Les concurrents, arrivés
dans les temps, se sont vu of-
frir des cadeaux.

Une artiste attachante
A 13 heures, les auditeurs

ont fait connaissance avec
Christine Aymon. Cette artiste
était remontée chez elle tout
exprès pour l'émission puis-
qu'elle a accouché lundi d'un
petit garçon prénommé Co-
rantin.

André Nusslé a bavardé
avec l'artiste de Verossaz qui
fait de la tapisserie devenant
presque de la sculpture. On a
appris entre autres qu'elle réa-
lisait actuellement une œuvre
- une tapisserie-livre - des-
tinée au nouveau centre ad-
ministratif de la police can-
tonale à Monthey.

On a appris également que
prochainement va s'ouvrir un
bistrot dans un des cinq cha-
lets des Aymon. Ce bistrot, à
mi-chemin entre le café-théâ-
tre et la salle de spectacles,
sera ouvert au public et des
animations y auront lieu. Il
servira également de lieu de
rencontre aux personnes qui
viennent suivre des stages dans
le centre d'art textile chez
Christine et Lilo Aymon. Ce
lieu de rencontre s'ouvrira
certainement au printemps
1986.

Nuit de prière

civile à Val-d'Illiez

Jeunes! En cette Année de la
jeunesse, année de participa-
tion, de développement et de
paix, le pape Jean Paul II vous
dit:

«N'ayez pas peur de votre
propre jeunesse.»

«L'avenir de la paix se
trouve dans vos cœurs.»

«Ayez une profonde con-
fiance en l'homme et dans la
grandeur de votre vocation hu-
maine.»

Pour prier, partager, vivre la
jeunesse des chrétiens, allons à
Marie de l'Assomption en re-
joignant le sanctuaire de No-
tre-Dame du Scex à Saint-

Abri de protection
VAL-D'ILLIEZ (jbm). - C'est après le Festival des musiques du
Bas-Valais en 1981 à Val-d'Illiez que la commune a acquis le
terrain sur lequel est en train de se construire un abri de protec-
tion civile. Cet abri comprendra 294 places en abri public et 216
places en abri commun. Il y aura également un poste de com-
mandement et un poste d'attente.

Une vue de l'état actuel des travaux de construction de l'abri de
protection civile de Val-d'Illiez avec, sur la droite, l'amoncel-
lement de cailloux qui disparaîtra prochainement.

Cet abri, dont le gros œuvre est
pratiquement terminé, est cons-
truit sur deux niveaux dont le ni-
veau supérieur sera à fleur de ter-
rain.

La construction de l'abri est de-
visée à 2 millions, terrain compris,
dont 800 000 francs seront cou-
verts par des subventions. Le ter-
rain a déjà été financé lors de son
achat et la commune a fait une
demande pour un crédit LIM
(remboursable en vingt ans, sans
intérêt) . Le crédit LIM de 75 000
francs du canton est déjà acquis et
la commune attend une confir-
mation de la Confédération pour
un crédit LIM de 400 000 francs.

Les travaux ont débuté entre fin
1983 et le début de 1984. Le se-
cond œuvre (aménagements inté-
rieurs) devrait être terminé dans le
courant de 1986.

Lors des travaux de terrasse-
ment, de gros rochers ont été mi-
nés et forment, à proximité de
l'abri, une petite colline. Ces ro-
chers seront recouverts de terre
pour que toute la parcelle ait une
certaine unité et que des aména-
gements annexes puissent y être
réalisés.

On cherche des idées
La commune étudie actuelle-

ment l'aménagement complet de

la parcelle se trouvant à proximité
de l'abri. Toutes les idées d'utili-
sation sont les bienvenues.

En temps de paix, l'abri sera
équipé pour recevoir par exemple
des groupes ou la troupe. Des
groupes musicaux bruyants pour-
raient également trouver un local
de répétition comme cela se fait
dans d'autres communes. Pro-
chainement, le Conseil municipal
se rendra dans des communes voi-
sines pour voir comment celles-ci
ont résolu l'utilisation de leurs
abris en temps de paix.

Un abri au village
Ces prochaines années, la com-

mune de Val-d'Illiez devra éga-
lement construire un abri PC au
village. Priorité a été donnée à
l'abri de La Cour, mais le projet
d'abri au centre du village n'est
pas abandonné.

Un petit journal
Signalons dans un tout autre re-

gistre que prochainement la com-
mune de Val-d'Illiez disposera,
comme c'est le cas à Champéry,
Troistorrents, Collombey-Muraz
ou Vouvry d'un petit journal, ou
bulletin communal. Place sera
faite aux décisions communales,
aux sociétés locales, etc.

Les enfants fascinés par les marionnettes

Sortie du club
motorisé
Martigny

Yvonne Desfours et Marianne
Millier avec les protagonistes
de la pièce «Le magicien et
l'enfant» .

Le comité et les organi-
sateurs de la sortie du mois
d'août vous convient à la
balade au Creux-du-Van le
dimanche 11 août. Départ
place de Rome à 7 h 30.
Prendre le pique-nique ou
possibilité de manger au
restaurant. En cas de mau-
vais temps sortie annulée.
A dimanche.

Le comité

CHAMPÉRY (jbm). - Yvonne Desfours et Marianne Millier ai-
ment particulièrement Champéry. Ces deux marionnettistes qui
exercent leur «art à côté de leur travail ont toujours du succès
lorsqu'elles viennent présenter un spectacle pour les hôtes du
village du bout de la vallée d'Illiez.

Jeudi dernier, Yvonne et
Marianne ont montré «Le ma-
gicien et l'enfant» , une pièce
imaginée et écrite par Yvonne.
De l'idée, tous les personnages
ont été réalisés par ces deux
artistes.

L'histoire commence lors-
qu'un enfant, regardant le ciel,
fait un vœu et un magicien
s'approche de lui. Ce magicien
réalise tous les désirs de l'en-

Une foule d'enfants attentifs aux évolutions des marionnettes.

fant qui, à la fin, veut devenir
oiseau, ce qui est fait.

Ce spectacle est le tout pre-
mier créé par le Théâtre du
petit pois d'Yvonne et Ma-
rianne. On avait pu apprécier
l'an dernier «Le Petit Prince» ,
une deuxième création réalisée
également avec des marion-
nettes.

Aujourd'hui les deux ma-
rionnettistes ont quitté Itravers

pour Sierre et elles se propo-
sent de monter un nouveau
sepctacle pour Noël.

Dernièrement Yvonne et
Marianne ont suivi un cours de
manipulation avec les Marion-
nettes de Genève. Ce cours
leur a apporté de nouvelles
techniques et les marionnettes
créées ont beaucoup plus de
mouvements.

Jeudi dernier, une salle
remplie d'enfants et de quel-
ques parents s'est laissé char-
mer par la magie des marion-
nettes, ces poupées de bois qui
ont presque une âme.

ARROSAGE DES VIGNES
Inutile et superflu

Après un mois de juin en
demi-teinte, les conditions at-
mosphériques se sont nette-
ment améliorées en juillet à tel
point qu'une bonne partie du
retard de la végétation a été
rattrapée. Au début août, hor-
mis quelques problèmes mi-
neurs causés par le mildiou et
le rougeot, l'état du vignoble
valaisan est très satisfaisant.
Tout au plus pouvait-on se po-
ser la question d'un éventuel
apport d'eau dans les terres les
plus perméables. Or, une fois
de plus à pareille époque, le
ciel est venu au secours de
toute la viticulture valaisanne
puisque les 5, 6 et 7 août 30
mm d'eau sont tombés sur
l'ensemble de notre vignoble.

Les températures très basses

du début de la semaine, le ciel
couvert et l'absence de vent ont
favorisé une bonne pénétration
de l'eau dans la terre et ont
fortement diminué l'évapora-
tion du sol ainsi que l'évapo-
transpiration des plantes. La
réserve en eau facilement uti-
lisable est donc amplement
suffisante et nous permet d'af-
firmer que tout arrosage est
désormais inutile et superflu
car il favoriserait une végéta-
tion trop abondante et provo-
querait une forte augmentation
de la pourriture, deux facteurs
qui iraient à l'encontre de la
production d'une vendange de
qualité.

Claude-Henri Carruzzo
Service cantonal
de la viticulture

DOSSIER ENERGETIQUE DU VALAIS
Une publication remarquable
SION (rp). - Une remarquable
plaquette consacrée au «dos-
sier énergétique du Valais»
vient de sortir de presse aux
Editions J.T. Millier à Orbe.
Par cette initiative, le grou- directeur des FMV, et Camille
peinent valaisan «Energie + Ançay, responsable «énergie»
Habitat», responsable de cette au service des bâtiments du
publication, tient à donner un canton,
prolongement efficace à sa Au sommaire de cette pla-
participation à Sion-Expo quette, on trouve entre autres
1985.

Cette plaquette, réalisée en
collaboration avec les services
concernés de l'Etat du Valais et
les Forces Motrices Valaisan-
nes, sera remise gratuitement à
qui le veut bien. Il suffit
d'adresser une carte postale
aux Editions J.R. Millier, case
postale 95, 1350 Orbe. Une
unique participation de
2 fr. 50, pour frais d'expédi-
tion, sera demandée.

Cette plaquette constitue tes
numéros 2 et 3 de la revue 19J(j5
«Hélios», nouvelles techniques
énergétiques, publication of-
ficielle de la section romande
de l'Association suisse des spé-
cialistes de l'énergie solaire
(SOFAS) et de l'Association
pour le développement des
énergies renouvelables
(ADER).

Tout ce que le Valaisan peut
ou doit savoir sur les problè-
mes énergétiques de son can-
ton est présenté, soit de ma-
nière générale, soit de manière
détaillée dans cette publication
à laquelle ont participé notam-
ment le conseiller d'Etat Hans

Wyer, chef du Département de
l'énergie; MM. Willy Ferrez,
délégué à l'énergie; Raphaël
Morisod, coUaborateur du dé-
légué à l'énergie; Félix Dayer,

un historique de la production
hydro-électrique valaisanne;
une présentation des caracté-
ristiques de l'infrastructure de
la production hydro-électrique;
une analyse des aspects éco-
nomico-sociaux de la produc-
tion d'hydro-électricité en Va-
lais; le pourquoi d'une «con-
ception globale» de l'énergie
hydro-électrique dans le can-
ton; une présentation des For-
ces Motrices Valaisannes, ins-
trument d'application de la
politique énergétique des com-
munes et des cantons; son rôle
dans le contexte du droit de
retour des concessions hydrau-
liques; ainsi qu'un regard vers
demain, regard qui s'arrête
également sur le projet Hydro-
Rhône.

Deux autres chapitres sont
encore consacrés aux écono-
mies d'énergie dans les bâti-
ments appartenant à l'Etat du
Valais et au potentiel des éner-
gies autochtones valaisannes
de substitution.

Une plaquette informative
de haut niveau.
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Fermes, pannes et sablières

L 'impressionnant montage des «fermes » du chalet de Bovonne

BEX (sd). - La Société d'alpage de
Bex construit actuellement un
nouveau chalet sur les pentes de
Bovonne. La commune participe
pour environ 10% à sa réalisation.
Les travaux, devises à 1,063 mil-
lion de francs, sont en cours de-
puis quelque temps déjà. Ces
jours, les éléments porteurs de la
charpente (les «fermes») sont en
construction à la menuiserie de M
Daniel Hubert

La fabrication de ces éléments
imposants mérite qu'on s'y arrête:
chacune des treize fermes de sapin

est montée en quelque trois heures
par M. Alfred Regez, contremaî-
tre, et deux ouvriers. Ce sont des
triangles de sapin d'environ
5 mètres sur 3 dont les différentes
parties ne sont maintenues en-
semble que par 12 boulons de
24 mm de diamètre et 24 «boule-
dogues». Ces derniers sont des
roues dentées métalliques placées
entre les poutres à des endroits
bien précis. Pour les faire pénétrer
dans le bois, le seul moyen effi-
cace est d'utiliser des vérins hy-
drauliques qui opèrent une trac-

tion de l'ordre de 80 à 100 bars.
Ensuite on fixe le tout à l'aide de
boulons et., le tour est joué (!).

Ces éléments sont les plus im-
portants de toute la charpente. En
effet, ce sont eux qui supporteront
tous les efforts; d'une part ceux
causés par les pièces plus petites
de cette charpente, et d'autre part
ceux dus au toit lui-même, parti-
culièrement quand il sera recou-
vert de neige. Leur fabrication, qui
durera jusque vers le milieu de la
semaine prochaine, est donc véri-
tablement impressionnante.

Montreux: un monument du tourisme classe
MONTREUX (ATS). - Le
Grand-Hôtel de Territet, une
des gloires du tourisme de luxe
d'avant la Première Guerre
mondiale, est désormais classé.
C'est la «Feuille des avis offi-
ciels» qui l'a annoncé vendredi.
Le classement, décidé par le
Conseil d'Etat vaudois, s'étend à
l'extérieur du bâtiment, précise
l'arrêté, daté du 31 juillet.

Construit à la fin du siècle
dernier, peu avant le Montreux-
Palace (dont l'architecte fut le

père du chansonnier-poète Jean
Villard-Gilles), l'établissement a
reçu de nombreuses célébrités
de l'époque et des têtes couron-
nées, notamment l'impératrice
Elisabeth d'Autriche-Hongrie,
qui y vint plusieurs fois inco-
gnito. C'est au cours d'une ex-
cursion en bateau à vapeur, sur
le Léman, après avoir quitté
Territet (aujourd'hui Montreux),
que l'impératrice devait périr
assassinée, sur le quai du Mont-

Blanc, à Genève.
Le Grand-Hôtel de Territet

est en main d'un promoteur de
Montreux. n ne reçoit plus les
grands de ce monde: des appar-
tements résidentiels y ont été
aménagés en propriété par
étage. De son côté, la commune
de Montreux aimerait y installer
un musée de l'audiovisuel.

Nous présenterons prochai-
nement cette réalisation dans
nos colonnes.

CENTRE MEDICO-SOCIAL A AIGLE : C'EST PARTI

SIX MILLIONS POUR QUARANTE LITS
Répondre
à un besoin

AIGLE (rue). - Il y a quelques
semaines, début juin, les Ré-
sidences de Bex et des Diable-
rets étaient en fête, marquant
de manière particulière leurs
dix ans d'existence. A cette
occasion, on avait parlé de la
possibilité d'offrir un troisième
centre, à Aigle cette fois. M.
Wutrich, architecte, avait
même fait le déplacement des
Diablerets afin d'expliquer le
projet en détail. Aujourd'hui,
le premier lot des travaux est
mis en soumission publique
par le maître d'oeuvre, la Fon-
dation des maisons de retraite
du district d'Aigle. Le début

des travaux, précise-t-on, est
prévu pour le printemps 1986.

En fêtant les dix .ans des
Résidences de Bex (adminis-
trateur M. Marcel Martin) et
des Diablerets (M. Fernand
Bettens), la construction de ce
troisième complexe était au
centre des discussions. Il ré-
pondra à n'en pas douter à un
besoin. La liste d'attente n'est-
elle pas grandissante? Les
quarante lits proposés ne suf-
firont en fait même pas à sa-

L'offre vices cantonaux compétents
avec la semblaient cette fois satisfaits,
devine. La construction de ce nouveau

complexe à Aigle coûtera
en au- quelque six millions de francs.

tisfaire la demande,
sera toutefois accueillie
satisfaction que l'on

Nous en parlions déjà
tomne 1984, à l'heuretomne 1984, à l'heure où les
autorités aiglonnes présen-
taient le premier projet. De-
puis cette époque, l'idée ini-
tiale a subi divers remanie-
ments; le projet définitif étant
présenté en juin aux Diable-
rets. On précisait alors que
plus rien ne devrait s'opposer
au premier coup de pioche,
ajoutant que l'Office fédéral
des assurances, organe de
subventions, ainsi que les ser-

Elle devrait être sous toit en
1987. Quarante lits seront pro-
posés, la majorité en chambre
individuelle. Le financement
sera assuré par la Confédéra-
tion et par le canton de Vaud.
Les soumissions pour le pre-
mier lot devront être rentrées
pour le 24 août, précise les
responsables de la fondation,
président M. Olivier Plumettaz
de Bex. Une première étape
qui comprend notamment les
fouilles en pleine masse, la
maçonnerie, la charpente et
couverture, les appareils élec-
triques et sanitaires, la cuisine
professionnelle, l'ascenseur et joyeuses de leur carillon. Au Plan
monte-lits, les ouvrages métal- de, la. Marifche les enfants de la
linues etc colonie folâtrent comme des pa-
^ ' ' pillons sous les rayons du soleil. Ils

De magnifiques visages en cuir
MONTHEY (jbm). - Le cuir, cette
matière noble, souple et utile peut
être utilisé dans toutes sortes de
domaines, p rincipalement des
sacs, des étuis, des ceintures, etc...
Mais aujourd'hui, ces articles sont
fabriqués à la chaîne et les faire à
la main revient trop cher. Un ar-
tisan de Monthey, Daniel Marte-
net, a compris cet état de fait et
depuis une année il s 'est lancé
dans la confection de masques en
cuir.

Pour créer ces masques, M.
Martenet pose du cuir mouillé sur
une forme en terre cuite entaillée.
Après séchage, martellage et après
avoir enduit le cuir d'un produit
f ixatif, le masque est prêt.

Les masques de Daniel Mar-
tenet sont faits soit pour être por-
tés lors de carnavals, dans des
spectacles ou des soirées, mais
aussi peuvent devenir des éléments
décoratifs , étant ainsi de vraies
sculptures murales. Les masques
sont généralement en cuir naturel,
mais certains sont teintés.

Les visages de prédilections de

Daniel Martenet sont clairs et ou- Vous pouvez admirer les mas-
verts. Ils sont également issus de ques de Daniel Martenet jusqu 'au
ses rêveries, rêves qui peuvent 6 septembre au Café de la Fon-
aussi être cauchemards. taine à Monthey.

Daniel Martenet avec une de ses œuvres

UN CINQUANTENAIRE POUR LA BRADERIE D'AIGLE

ACCROCHEZ VOS CEINTURES
AIGLE (gib). - La braderie
d'Aigle fête un demi-siècle
de bacchanales les 6, 7 et
8 septembre prochain. M.
Michel Lack et son comité
n'y sont pas allés de main
morte: 250 musiciens, 200
commerçants, un concours
de vieilles photos, des jeux,
et de l'alcool, exceptionnel-
lement vendu jusqu'à 21 de-
grés. Par ailleurs, les gara-
gistes de la ville se sont réu-
nis pour offrir à la popula-
tion un salon de l'auto et du
camion, à l'air libre.

Cette année, la manifestation
a été décalée d'une semaine en
raison du meeting de Bex. Ce
qui ne va rien gâcher, au con-
traire. Deux podiums fixes se-
ront mis à la disposition des en-
sembles musicaux, l'un sur la
place du Marché, l'autre sur la
place A. Mex.

L'animation musicale des
trois jours de fête a été prévue
ainsi:

Vendredi: fanfare d'Aigle,
«Jeunes Aiglons» accordéonis-
tes, les Trainaboeys d'Aigle, et
la clique de Bassersdorf.

Samedi: la fanfare des PTT
de Lausanne, le Konstanzer
Blàtztebuebe Zumpft, les Jeunes
de la Fontaine d'Aigle (les plus
bruyants), et les Effigeiros d'Ef-
fretikon.

Dimanche, dès 11 heures
apéritif, avec comme invités,
tous les anciens présidents de la
braderie encore de notre monde.
L'animation musicale a été con-
fiée à la fanfare du mandement
de Genève, formée d'anciens
musiciens professionnels, ainsi
qu'au Reigoldswil de Bâle-
Campagne.
Des kilts qui font «tilt»

Mais le clou de cet après-midi
sera sans nul doute la parade de
«The Pipes and Drums of the
Lucerne Calédoniens», un en-
semble tout ce qu'il y a de plus
suisse, puisqu'il vient de Lu-
cerne. L'Ecosse outre-Sarine, si
l'on peut dire.

Par ailleurs, quatre orchestres
de danse animeront ces trois
jours dédiés au souvenir, mais
aussi à Bacchus. Les jeunes du
Victoria ont concocté paraît-il
tout un programme à l'ancienne
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«On se fait chaque année plaisir avec une belle affiche. » Des .
propos hautement vérifiés cette année, M. Michel Lack.

poste. de quoi sauter de joie, mais il
La rue du Collège sera fermée sera tout de même possible de

à la circulation, et nouveauté, se gargariser avec du vermouth,
tous les garagistes aiglons se
sont regroupés pour présenter Concours photos
durant la braderie un éventail
aussi large que possible de voi- Le comité de la braderie a or-
tures, mais aussi de camions, ganisé un concours destiné à re-
On avance le chiffre de 150 vé- grouper le maximum de photos
hicules massés dans la rue et sur les éditions précédentes de
dans la cour du collège. la célèbre manifestation. Une

On connaît la nouvelle loi sur magnifique planche de prix est
le débit de boissons lors de ma- annoncée. Les envois peuvent
nifestations comme la braderie : être faits d'ici au 15 août, à
cette année, le comité est par- l'adresse suivante: Concours
venu à obtenir une dérogation photos Braderie 85, Société ro-
exceptionnelle, portant la barre mande d'électricité, rue Colomb
fatidique jusqu'à 21 degrés. Pas 11, 1860 Aigle.

VILLENEUVE: DESORMAIS MOINS DE VERDURE
Un locatif pour le Château
VILLENEUVE (rue). - La cité des bords du Léman pourrait bien
changer de visage; du moins un secteur situé à l'entrée, côté Saint-
Maurice. Depuis hier en effet, un important projet locatif est sou-
mis à l'attention des Villeneuvois. Un immeuble de quelque vingt-
quatre appartements devrait être mis en chantier, ainsi qu'une
quarantaine de places de parc. Un , projet mis à l'enquête pour la
société Le Château de VÛleneuve S.A. Le projet devrait voir le
jour - pour autant qu'aucune opposition n'intervienne - sur le
parc actuel de l'Hôtel du Château. Divers aménagements sont
prévus par les promoteurs. Pour remplacer les places Je parc ap-
pelées à disparaître, trente-huit nouvelles sûres de stationnement
seront créées au sein d'une zone de verdure au sud de l'hôtel, en
direction de Rennaz. D'autre part, précise-t-on à Villeneuve, l'im-
meuble projeté devrait s'intégrer au paysage. La longueur de la
bâtisse (trente-cinq mètres) devrait bénéficier de décrochements
qui «casseront» ainsi une certaine monotonie architecturale.
L'immeuble comportera trois étages. Les combles seront d'autre
part habitables. Notons également que la construction de ce lo-
catif restreindra quelque peu la surface de la terrasse du Café-
Restaurant du Château.
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Un joli but de promenade

L'alpage de Sorniot, sur Fully,
est un site très apprécié des ama-
teurs de la nature. Des plantes ra-
res ont été découvertes par les bo-
tanistes et consignées dans les li-
vres dont, entre autres, l'important
ouvrage du Dr Gams, ancien pro-
fesseur à l'Université de Zurich.

L'ensemble a la forme d'un
vaste amphithéâtre composé de
deux étages. Dans chacun d'eux
les eaux calmes d'un lac bleu se
reflètent les montagnes des alen-
tours. Le bassin supérieur, dit
grand lac, est retenu par un bar-
rage artificiel. L'autre, au fond de
la cuvette, s'est formé naturelle-
ment.

Quand on est au creux de Palpe
on se croit seul au monde. Le pas-
sage d'un avion est entendu pen-
dant quelques secondes puis tout
redevient silencieux. Cependant,
en été les sonnailles du troupeau
dispensent autour d'elles les notes

sautent à la corde ou jouent à ca-
che-cache autour de la grosse
pierre et parfois éclatent de rire.

. Dorénavant les mordus de Sor-
niot pourront assister sur place à
la messe dominicale, car une jolie
chapelle dédiée à Notre-Dame-
des-Neiges a été construite en
1984. Elle sera consacrée le 15
août prochain.

A mi-distance entre la colonie et
le chalet d'alpage, les membres du
ski-club ont construit une cabane
dont le dortoir peut recevoir cin-
quante personnes. On y trouve à
boire et à manger. Des prix, spé-
ciaux pour groupe ou famille sont
accordés avec possibilité de réser-
vations au N° (026) 65 44 26.

Comment parvenir à Sorniot?
En montant en petites voitures de
Fully ou d'Ovronnaz jusqu'à
l'Erié. De là une marche aisée de
trois quarts d'heure à travers les
pentes du Grand-Chavalard vous
conduira à destination. Par beau
temps un panorama incomparable,
allant de la Dent-Blanche au
Mont-Blanc, s'étendra devant vos
yeux éblouis. Bonne promenade.

J. R.
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166 ans après: retour aux sources du «Brésilien de Finhaut»
FINHAUT (as). - Eté 1819, Mme
Geneviève Lugon-Moulin, veuve
de Joseph-Elie de Finhaut, émi-
gré au Brésil avec le convoi fri-
bourgeois, parti pour fonder
Nova Friburgo. Dans les années
septante, M. Denis Lugon-Mou-
lin, originaire de Finhaut, com-
mence ses recherches sur la gé-
néalogie de sa famille et s'inté-
resse à cette branche émigrée au
Brésil. Août 1985, le contact est
rétabli entre Luiz Lugon-Moulin,
descendant de Geneviève, et la
commune de Finhaut.

Vaines recherches
En 1819, la misère est telle en

Valais que la seule solution en-
visageable pour Mme Geneviève
Lugon-Moulin de s'en sortir est
d'émigrer. Pour cela, elle brave
l'interdiction levée par l'Abbaye
de Saint-Maurice et s'embarque
avec sa famille sur un bateau qui
la déposera au Brésil. Elle s'y
installe et désormais sa descen-
dance compte environ 2000 per-
sonnes. Parmi elle, M. Luiz Lu-
gon-Moulin. Ce dernier, habitant
Quacui dans l'Etat de l'Espirito
Santo, essaie depuis longtemps
de retrouver ses origines suisses,
mais en vain.

Plus de succès en Suisse
En Suisse, une autre personne ,

Posant pour la p hoto souvenir, de gauche à droite: l'abbé
Marcel Michellod, curé de Finhaut, Mlle Marie-José Moix,
Mme Marcia Sardenberg, la femme du «Brésilien», M.
Maxime Gay-des-Combes, président de la commune, M. Luiz
Lugon-Moulin, M. Denis Lugon-Moulin et M. A lexandre
Carron.
M. Denis Lugon-Moulin de Fin-
haut, s'intéresse également à la
généalogie de sa famille, mais
reste bloqué à la date de 1819.
Par les bonheurs du hasard , il
rencontre M. Alexandre Carron

qui écrit un livre sur l'émigration
valaisanne en Amérique latine.
Le Fulliérain est en possession
d'une lettre, écrite par un Lugon-
Moulin à sa famille au Brésil .
C'est le déclic pour le Fignolain

qui des lors travaillera d'arrache-
pied pour rétablir le contact avec
un de ses homonymes au Brésil.
Les résultats sont là: M. Luiz
Lugon-Moulin se trouve depuis
mercredi 8 juillet à Finhaut.

Retrouvailles
après 166 ans

Mercredi 8 juillet M. Luiz Lu-
gon-Moulin et sa femme Marcia
Sardenberg (elle aussi descen-
dante d'un Valaisan émigré en
1819!) sont acueillis à Finhaut.
C'est l'occasion de rétablir des
contacts perdus depuis 166 ans.
M. Luiz Lugon-Moulin remercie
son lointain cousin, M. Denis
Lugon-Moulin, et M. Alexandre
Carron d'avoir réussi à l'attein-
dre et émet également le souhait
de créer des liens durables entre
Finhaut et sa ville de Quacui,
dont il est le maire. Le «Brésilien
de Finhaut» est né il y a 37 ans à
Quacui. Il se destine à être avo-
cat-notaire et ainsi commence
des études de droit, études qu'il
achèvera à Paris. Avec sa venue
en France, il essaie de retrouver
ses origines suisses, mais c'est
peine perdue et il rentre bre-
douille au Brésil. Et pour que
son rêve se réalise, il lui aura
fallu attendre que M. Denis Lu-
gon-Moulin parvienne à ses fins.
Donc, tout est bien...

Tennis et patinoire a Salvan : jeu, set et match

Un tournoi se déroule aujourd'hui sur les nouveaux courts. A 14 h 30: début la manifestation
off icielle.

SALVAN (gué). - Enfin ou déjà!
Cela dépend de quel côté on se
place. Mais aujourd'hui peu im-
porte, on inaugure les nouveaux
«tennis» de Salvan. Trois courts
qui feront le bonheur des émules
de Borg. Et par la même occasion
la joie du HC Salvan et de ses
supporters.

C'est le HC Salvan et son pré-
sident Rudy Gross qui avait lancé
à l'époque l'idée de réaliser des
courts transformables en patinoire.
Avec l'appui de la commune et du
club de tennis, ce projet est devenu
réalité. Ce nouveau centre sportif
permettra au comité du club de
tennis de modifier ses statuts et
d'élargir le nombre de ses mem-
bres. Et nul doute que l'hiver sera
chaud à Salvan mais... à condition
qu'il fasse froid. Pour pouvoir faire
la glace, il est en effet impératif
que la température atteigne les
profondeurs. Et dans ce cas, on
imagine déjà l'ambiance qui ani-
mera les rencontres de hockey.
Précisons encore qu'une vente
symbolique du terrain est organi-
sée. Vous pouvez devenir «pro-
priétaire» en effectuant un ver-
sement au c.c.p. 19-1455-6.

MERCREDI SOIR A CHARRAT

Le Philip Jones Brass Ensemble

Martigny

CHARRAT (gmz). - Le mélomane
valaisan n'a jamais caché son in-
térêt pour la musique du genre
«brass band» . Une fois de plus, il
aura l'occasion de prouver son at-
tachement à cette discipline mu-
sicale, mercredi, en venant assister
à l'exceptionnelle soirée mise sur
pied par le quatuor de Charrat.
Pour une fois ces derniers ont
abandonné la tête d'affiche pour
se muer en organisateurs de con-
cert. Et avec un certain succès
puisqu'ils ont réussi le véritable
tour de force de s'assurer la par-
ticipation du fameux Philip Jones
Brass Ensemble. Un groupe pres-
tigieux venu de Londres et dont la
réputation a depuis longtemps dé-
passé les frontières anglaises pour

Le Philip Jones Brass Ensemble, mercredi soir à l'église de Char
rat dès 20 h 15.

se propager dans le monde entier.
Fondé en 1951 par Philip Jones,

l'ensemble qui se produira mer-
credi soir dès 20 h 15 à l'église de
Charrat, a déjà conquis ses lettres
de noblesse sur la scène interna-
tionale. En trente-quatre ans, le
PJBE a marché de succès en suc-
cès, enregistrant plus de cinquante
disques tout au long d'une multi-
tude de tournées mondiales.

Philip Jones
Chez les Jones, Philip est le re-

présentant de la troisième géné-
ration de musiciens et plus parti-
culièrement de joueurs de brass.
Après avoir étudié au Royal Col-
lège of Music de Londres, il com-
mença sa carrière au Royal Opéra

House Covent Garden. Ensuite, il
devint maître de classe puis direc-
teur de plusieurs écoles de mu-
sique en Angleterre. Membre des
grands orchestres londoniens, il fut
même décoré de l'ordre de l'Em-
pire britannique pour son dévoue-
ment au service de la musique.

L'ensemble
Les quatres autres musiciens du

PJBE sont tous solistes dans dif-
férents grands orchestres londo-
niens et le plus souvent profes-
seurs au sein des académies de
musiques britanniques. Ils ont
pour nom Rod Franck, cornettiste
et ancien membre de la célèbre
Black Dyke Mills, Frank Lloyd,
autrefois corniste du Royal Phil-
harmonie Orchestra reconverti
aujourd'hui à la musique de
chambre, Roger Harvey, trom-
boniste depuis 1982 au PJBE, en-
fin John Fletcher, autrefois pre-
mier tuba de l'orchestre de la BBC
et soliste du London Symphony
Orchestra. Tout cela auréolé bien
sûr de la présence à la trompette
de Philip Jones.

Le programme
Au programme de ce concert de

mercredi soir à Charrat, tout un
voyage à travers six siècles de mu-
sique. C'est ainsi que les mélo-
manes auront le plaisir de s'en-
thousiasmer sur des mélodies
d'Henri VIII, de Michael Berkeley,
de Domenico Scarlatti, Wirold
Lutoslawski, John McCabe et Sa-
muel Scheidt. Le tout dans un
harmonieux mélange de styles, de
rythmes et de sonorités. Un cock-
tail de choix... qui ne devrait lais-
ser personne indifférent.

Samedi ^̂ ^̂ ^
La Première de Radio suisse
romande
17.00 Musique pour tous, 60

minutes de musique va-
riée en compagnie de

. Pierre-Alain Roh.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal ré-
gional et local de Radio

19.00 25 ans de vie mission-
naire au Togo des sœurs
de Saint-Augustin de
Saint-Maurice.

19.35 En attendant le sport,
les grands noms de la
country music avec
Pierre-Alain Roh.

20.00 Martigny - Schaffhouse,
en direct du stade d'Oc-
todure avec les duettis-
tes du ballon rond,
Charles Méroz et Pierre-
Alain Roh.

21.50 env. Clôture des émis-
sions de Radio Marti-

Tirs obligatoires
à Bagnes
BAGNES. - Le dernier tir obliga-
toire aura lieu au stand du Mont-
Brun demain dimanche 11 août de
7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30.

FAN'S CLUB MARTIGNY
Un cabanon pour les supporters

MARTIGNY (as). - Le Martigny-Sports a enfin depuis cette
année son Fan 's Club avec à sa tête Etienne Subilia, président,
Raymond Saudan, caissier et Norbert Bezzi, membre. Pour bien
marquer cette création, les responsables ont fait construire à
l'entrée du stade d'Octodure un petit cabanon destiné à la vente
d'une dizaine d'articles aux couleurs du Martigny-Sports. Alors,
bon vent au MS et à son nouveau Fan's Club.

MARTIGNY : ÉCOLE DE COMMERCE
Plan de scolarité
Début des cours
Fin dû premier trimestre
Fin du deuxième trimestre
Fin de l'année scolaire

Congés et fêtes
Congés hebdomadaires
Vendanges
Semaine d'études à Davos

Toussaint

Noël

Carnaval

Fête Saint-Joseph
Pâques

Fête: Ascension
Lundi de Pentecôte
Fête-Dieu

En aucun cas les congés ci-dessus ne pourront être prolongés ni avant
ni après les dates indiquées.

lundi 2 septembre 1985 à 13 h 45
samedi 7 décembre 1985
samedi 22 mars 1986
samedi 21 juin 1986

mercredi après-midi et samedi après-midi
une demi-journée à fixer
du mardi ler octobre le soir au jeudi 10
octobre à 07 h 50
du mardi 29 octobre le soir au lundi 4 no-
vembre à 07 h 50
du samedi 21 décembre 1985 à midi au
lundi 6 janvier 1986 à 07 h 50
du samedi 8 février à midi au lundi 17 fé-
vrier à 07 h 50
mercredi 19 mars
du samedi 22 mars à midi au lundi 7 avril
à 07 h50
jeudi 8 mai
lundi 19 mai (congé officiel)
jeudi 29 mai.

Campeggio italiano
a Som-la-Proz

Ordures ménagères

Si è concluso, domenica 28 lu-
glio, il primo rumo del campeggio
per ragazzi, iniziato il 30 giugno.
E' stata una giomata magnifica, da
archiviare tra le più belle. Tanta
festa... molti genitori... premia-
zipni, sotto vario titolo , per gli
ospiti... ed infine tanti addii, ab-
bracci e un... simpatico arrive-
derci.

La Missione cattolica italiana
del Basso Vallese , è ormai alla sua
nona esperienza di Campeggio
estivo, sempre nella stupenda
conca di Som-la-Proz, a Orsières.
Ma mai corne quest'anno, perô, ha
vissuto -un mese cosî pieno di gioia
ed amieizia fra ragazzi di varie
provenienze. Un mese caratteriz-
zato anche da sole, aria e tempe-
ratura idéale.

Il cliché délia vita del campeg-
gio si ripete corne un rito, nella di-
stribuzione del tempo, fra ricrea-
zione, piccoli impegni utili per
educare e realizzare i ragazzi. Con
ritmo serrato, si susseguono i gio-
chi, specialmente quelli nel bosco,
sui monte e al fiume. Appassio-
nanti i tornei di tennis che hanno
occupato tante ore del giorno.
Ogni mercoledi c'era la gita lunga
che portava in Val d'Arpette o a
Champex e perfino al Colle del

Ferret.
Il Campeggio «Italia» , nel mese di
luglio, rappresenta da anni anche
un angolo di Madrepatria. Lo si
puô constatare alla domenica per
il grande afflusso di genitori, pa-
renti, simpatizzanti , di tante fa-
miglie legate al P. Missionario.
Gente che trova sempre generosa e
lieta ospitalità. Cosî pure succè-
de va al mercoledi, al giovedî e al
sabato. Quanta gente! E tutti
hanno visto da vicino e apprezzato
e vissuto ore serene.

Ora c'è un vuoto. Manca il vo-
ciare di tanti ragazzi ed il loro
continue movimento che ci im-
mergeva nel vortice délia loro vita.

Ma, ecco che ai primi di agosto
il Campeggio su sta per rawivare.
Arrivano i giovani... e con lore an-
cora giornate piene, nella speranza
che il bel sole del Vallese abbia a
sorridere ancora...

MARTIGNY. - En raison de la
fête de l'Assomption, l'enlèvement
des ordures ménagères est sup-
primé en ville le 15 août.

L'Administration communale
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Passeport vacances - Passeport vacances

SION (wy). - Une fois de plus, les
activités proposées par l'organi-
sation Passeport-Vacances durant
l'été 1985 ont connu une partici-
pation réjouissante. Ce sont près
de 500 enfants, âgés de 7 à 16 ans,
qui ont bénéficié du très large
programme d'animation proposé
par le comité d'organisation pré-
sidé par Mme Annick Lathion.
Découvertes et visites en tous gen-
res, sport, culture et excursions,
autant de saines occupations qui

se sont succède en juillet et août,
sous la conduite de nombreux
moniteurs bénévoles.

Le passeport 85 arrivait à
échéance hier matin. Après une
matinée consacrée à la visite du
barrage d'Emosson, du lac souter-
rain de Saint-Léonard ou de la
carrière de Grône, ou encore à des
séances de cinéma et vidéo, de
jazz-ballet ou de gym-tonic, tous
les participants se sont retrouvés

sur la place de la Planta dès 15
heures, pour participer à la grande
fête finale organisée par la Jeune
chambre économique de Sion.

Des invités de marque
Magicien et virtuose de la gui-

tare, José Barrense-Dias a apporté
son généreux concours à la réus-
site de la fête. Tout comme le
chanteur fribourgeois Gabby
Marchand, également vedette de

ce rendez-vous de la jeunesse sé-
dunoise. Deux artistes de renom,
qui ont chanté et joué avec les en-
fants, devant un public émerveillé.

Le coureur international de ral-
lye Jean-Marie Carron et son co-
pilote Laurent Lattion étaient
aussi de la fête, pour présenter leur
célèbre «Audi Quattro» et dédi-
cacer à tour de bras. Des invités de
marque qui avaient retrouvé leur
âme d'enfant pour séduire leurs
jeunes admirateurs.

Des stands
pour tous les goûts

D'autres activités figuraient au
programme: jeux et concours do-
tés de magnifiques prix, spectacle
de marionnettes, démonstration de
danse ou de gymnastique, exposi-
tion de créations artistiques réali-
sées dans le cadre de Passeport-
Vacances, c'était vraiment l'em-
barras du choix!

De quoi satisfaire tous les goûts
et tous les âges, avec en prime un
goûter et des rafraîchissements
généreusement offerts durant
l'après-midi.

Le Passeport-Vacances 1985 est
échu! Ses bénéficiaires ont fait un
long voyage , à travers les multiples
activités ou visites proposées. Ils
ne manqueront certes pas de de-
mander son renouvellement dès
l'an prochain!

HAUTE-NENDAZ

SUCCÈS DU TOURNOI DE SQUASH

Les vainqueurs du tournoi de Haute-Nendaz, en compagnie de
Nadine et A lin Deschamps.

HAUTE-NENDAZ (wy). - Or- Centre Fitness de Haute-Nendaz,
ganisé par les responsables du Nadine et Alin Deschamps, le 4e

tournoi de squash s'est déroulé
dans une ambiance très amicale.
Plusieurs joueurs actuellement
hôtes de la station se sont affron-
tés pacifiquement avec les Valai-
sans amateurs de ce sport durant
le dernier week-end, dans le cadre
de cette rencontre patronnée par
l'office du tourisme local.

Fair-play, engagement sportif et
détente ont marqué ce 4e tournoi
de Haute-Nendaz, qui sera à nou-
veau mis sur pied l'an prochain,
vraisemblablement en janvier déjà.
En voici les principaux résultats:
Tournoi mixte:

1. Moyersoen Patrick, Belgi-
que; 2. Gard Marie-Paule, Sion; 3.
Kan Kees, Hollande; 4. Trisconi
Myriam, Haute-Nendaz; 5. Mar-
tignoni Jacques, Sion et Fournier
Gaétan, Nendaz (égalité).

En catégorie Dame, le challenge
a été remporté par Marie-Paule
Gard de Sion.

Nos félicitations aux heureux
gagnants.

m
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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

?Sion
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vous renseigne volontiers.
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MONT-D'ORGE SURPEUPLE

CONTHEY
Tirs obliaatoires

UNIVERSITÉ
DE FRIBOURG
Nouveaux diplômés

MONT-D'ORGE (fl). - fl y a des
joncs et des nénuphars. Tout plein.
Mais à part ça, c'est plutôt calme.
Les promeneurs bouderaient-ils ce
site de pure beauté?

A part deux dames assises sur
un banc, et un jeune sportif qui
chronomètre son parcours, à part
un bruit de tracteur à l'horizon et
trois nuages qui flottent au levant,
c'est vraiment désert. Sauf qu'un
semblant de remue-ménage se dé-
gage à l'approche de la «Glacière».

La porte est ouverte. A l'inté-
rieur, une scène de théâtre en-
combrée de spots, de fils et de
bonbonnes en plastic. Au fond,
une grande toile, derrière laquelle
une sorte de marionnette prend
l'allure d'une revenante en robe
rouge.

Et au milieu de tout ce désordre.

deux silhouettes à contre-jour. Qui
avouent finalement que nous
sommes en train d'assister au
montage d'une pièce de théâtre.

Encore une? «Farinet», ça ne
suffit pas?

C'est que l'acteur Pascal Dayer
a pour habitude de considérer
l'avenir à long terme. Il mijotait
depuis longtemps l'envie de théâ-
traliser l'une des dernières nouvel-
les écrites par Kafka, «La canta-
trice Joséphine ou le peuple des
souris.» D s'est décidé ce prin-
temps. La commune de Sion lui a
aimablement prêté les locaux de la
«Glacière» pour ses préparatifs.
Lesquels touchent à leur fin. Sous
le titre de «Tais-toi et chante, Jo-
séphine», la dernière création de
Pascal Dayer prend corps et vo-
lume, puisque l'acteur sera ac-

compagné par sa poupée manne-
quin et de très beaux airs d'opéra.

Rendez-vous à quand pour
l'avant-première? Mystère encore.
En tout cas pas avant que «Fari-
net» ait quitté la scène. Mais il
semble bien que Mont-d'Orge se
dirige vers une certaine animation,
aux alentours de la mi-septembre.

Les dernières séances auront
lieu selon le programme suivant:
- Samedi 10 août,

de 14 à 18 heures;
- Dimanche 11 août,

de 7 h 30 à 12 heures;
- Samedi 24 août,

de 14 à 18 heures.
Sociétés de tir

de Beusson et Taillis

FRIBOURG. - Deux Valaisans
viennent d'obtenir leur licence à la
Faculté des lettres de Fribourg. Il
s'agit de Hugues Rey de Montana
et d'Annelise Tenisch de Glis. Par
ailleurs, le diplôme d'enseignant
gymnasial a été décerné à Ma-
rianne Imhasly de Susten et à
Gaby Meyer de Sion.

AUJOURD'HUI A THYON
Le rendez-vous des agriculteurs
VEYSONNAZ (wy). - L'as-
semblée générale de l'Associa-
tion des agriculteurs du Valais,
que préside M. Bernard Va-
rone, est convoquée aujour-
d'hui dès 13 h 30 au restaurant
Mont-Rouge, situé à proximité
de la station supérieure de la
télécabine Veysonnaz-Thyon.

A l'ordre du jour de cet im-
portant rendez-vous agricole,
une «table ouverte» animée par
MM. Pierre-Georges Produit,
secrétaire général de l'agricul-
ture, Jean-Louis Luyet, direc-
teur de la Chambre valaisanne
de l'agriculture, Jean-Louis
Vouillamoz, secrétaire de la
FVPFL ainsi que par les mem-
bres du comité de l'association.

Cet échange de vue, qui sera

suivi d'une large discussion,
traitera de l'accès, de l'amé-
nagement et de la protection
des terres agricoles, ainsi que
de la mise en valeur des pro-
duits de notre agriculture. Au
terme de l'assemblée générale,
une visite de l'alpage de Mey-
naz-Combyre est prévue, ex-
cursion suivie d'un souper aux
chandelles et d'une soirée dan-
sante.

Le président de l'AAV, Ber-
nard Varone, invite tous ceux
qui se préoccupent de progrès
agricole à suivre cette assem-
blée, à laquelle ils peuvent
convier leurs épouses, ou en-
core leurs fils ou filles, les
chefs d'exploitation de demain.

FRUITS ET LEGUMES
Prévisions pour la semaine
ABRICOTS

Prévisions pour la semaine de ré-
férence: environ 2000 tonnes.

Nous avons le plaisir de témoi-
gner de l'intérêt de nos compatriotes
pour les abricots du Valais.

Les consommatrices et les con-
sommateurs ont répondu favorable-
ment à notre attente.

Ils ont réservé à l'abricot du pays
une bonne partie de leurs achats, ce
dont nous les remercions.

Nous sommes aussi satisfaits de
déclarer que les acheteurs, grands
distributeurs et détaillants, ont ré-
servé des forces et des moyens pour
assurer le meilleur écoulement pos-
sible.

1 Cette compréhension de nos par-
tenaires laisse transparaître du res-
pect pour le travail des producteurs.

Pour ce respect, nous leur som-
mes reconnaissants et, de même,
nous adoptons une attitude sembla-
ble pour tous les efforts qu'ils assu-
rent pour répartir et vendre, dans
toute la Suisse, quelque 400 à 500
tonnes de fruits et de légumes ex-
pédiés chaque jour par le Valais.

FRAMBOISES
La fin d'une bonne campagne est

proche.
Une collaboration agréable avec

les importateurs, les distributeurs et
les distillateurs du canton, a permis
d'obtenir un prix convenable.

Puisse ainsi ce fleuron de notre
production conserver pour le moins
sa place actuelle dans l'éventail des
fruits que nous offrons.

POIRES PRÉCOCES
L'entre cueillette bat son plein.
L'offre se situera entre 400 et 500

tonnes pour la semaine de référence.

POMMES PRÉCOCES
ET GRAVENSTEIN

Les jerseymac accompagnent les
premières gravenstein.

1000 tonnes environ seront dis-
ponibles du samedi au vendredi 16
août.

CHOUX-FLEURS
Les stocks en baisse, la demande

meilleure, un temps plus frais: les
conditions sont réunies pour une
adaptation du prix.

Prévisions: 200 tonnes.
CONCOMBRES
ET LAITUES POMMÉES

On attend pour la semaine de ré-
férence 20 000 concombres et 60 000
laitues.
TOMATES

Prévisions pour la semaine: 600 à
800 tonnes.

Après une période d'actions à des
prix réduits pour éviter la constitu-
tion de stocks trop importants, la si-
tuation devrait se normaliser et la
vente reprendre un cours normal.

La conférence de presse «Mamma
tomata» du 6 août à Zurich, très
bien organisée par l'Union suisse du
légume, fut un succès. Office central
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JUSQU'AU 25 AOÛT AU CHÂTEAU DE VILLA

Les merveilleuses lithographies
d'Honoré Daumier

Zinal en fête a l'heure de la course

SIERRE (am). - L'exposition con-
sacrée cet été par la Fondation du
Château de Villa à Honoré Dau-
mier fermera ses portes le 25 août
prochain. Il vous est donc encore
possible de découvrir (ou d'ad-
mirer à nouveau) les nombreuses
lithographies originales accrochées
aux cimaises du château.

Car comment éprouver de las-
situde face à de telles œuvres? Des
créations que l'on doit à un grand
homme du XIXe mais qui n'en
demeurent pas moins terriblement
actuelles. Les préoccupations
qu'Honoré Daumier transposait à
l'époque sont encore et toujours
les nôtres. Précurseur et vision-
naire, Daumier traverse les âges et
ne parvient pas à mourir tout à
fait!

Il était né à Marseille en 1808.
Jusqu'à sa mort en 1879, il traversa
la révolution de 1830, les barri-
cades de 1848, le coup d'Etat de
décembre 1851, le siège de Paris
après la défaite de 1870 et l'insur-
rection de la Commune en 1871.

Confronté aux remous provo-
qués par une société en plein bou-
leversement, Honoré Daumier,
généreux et sensible, ressentit très
fortement tous ces événements.
Monté à Paris en 1816, à l'âge de 8
ans, fils de vitrier, Daumier était
l'aîné d'une famille de trois en-
fants. Il tâta de divers emplois et
finit par étudier le dessin et la li-
thographie. Sa rencontre avec
Charles Philipon décida de sa car-
rière.

En 1830, ce dernier avait créé un
premier journal d'opposition suivi,
en 1832, par le «Charivari», auquel
Daumier livrera principalement, et
en quelque trente années de col-
laboration quasi ininterrompue,
près de quatre mille lithographies.

Production à laquelle il ajoutera
d'ailleurs des huiles, des sculptures
et des aquarelles.

Pour quelques jours encore au château de Villa à Sierre, Honoré
Daumier et ses fabuleuses lithographies.

Son humour, tantôt féroce, tan-
tôt bonhomme, illustra au travers
d'une technique étourdissante, les
progrès de l'ère industrielle, en
passant des chemins de fer à la
photographie, ou à l'invention du
fusil à aiguille.

Dans des séries restées célèbres,
Honoré Daumier se moqua en ou-
tre des «Anciens» et des «Gens de
justice». Il ridiculisa «Locataires et
Propriétaires», railla les «Bons
Bourgeois», symbolisa par le biais
de M. Prudhomme, une classe
qu'il méprisait, et à travers Rata-
poil, l'agent napoléonien, un ré-
gime qu'il détestait.

Sous son trait mordant,* l'on
peut sentir l'horreur de Daumier
pour la guerre et la course aux ar-
mements, ses désaccords avec les
régimes en place et surtout son in-
défectible attachement à la cause
des petites gens, des travailleurs et

des opprimés. Il savait s'indigner,
protester, interpeller les conscien-
ces et le pouvoir. Même la prison,
qu'il fréquenta au moins une fois,
ne vint à bout de sa production.
Seule, la maladie parvint à le for-
cer à se retirer. Vers 1872, sa vue
s'affaiblit. En 1878, il gagne Val-
mondois où il s'éteindra quelques
mois plus tard. Il était devenu to-
talement aveugle.

«Daumier, le caricaturiste des
avocats et des médecins? Il fut, à
la fois, et heureusement, beaucoup
plus et beaucoup mieux que
cela!», concluait récemment
Yvette Wagner-Berlincourt.

Ne manquez pas de voir ou de
revoir l'exposition que le château
de Villa à Sierre consacre, jus-
qu'au 25 août prochain, à cet il-
lustre et incomparable artiste
qu'était et que demeure Honoré
Daumier!

show assuré par le Club Méditer-
^^~^^^^~^^~~ ranée.^^^^^^^^^^_ Pour le jour «J» , autrement dit

H le dimanche 11 août, la tradition-

ZINAL (am). - Pour ce week-end
qui verra le déroulement de la cé-
lèbre course des cinq «4000», Zi-
nal nous annonce un programme
d'animation fort attractif. Ainsi ce
soir, samedi 10 août, après l'ou-
verture, dès 19 h 30, des cantines,
une soirée spectacle est prévue
sous le grand chapiteau à partir de
21 heures. L'on pourra y suivre les
prestations des Fifres et tambours
de Chandolin, qui précéderont un

nelle aubade sera réservée au dé-
part de la course par les Fifres et
tambours de Borzuat. Les touristes
s'élanceront sur la voie des cinq
«4000» à 5 heures du matin. Les
coureurs partiront de leurs côtés à
8 h 30. L'arrivée des premiers est
attendue vers 10 h 50. Un rendez-

vous qui coïncidera avec un vin
d'honneur offert par la Bourgeoi-
sie d'Ayer.

Après un repas commun servi
sous la tente, le président de la
commune de Chandolin, M. Ulysse
Zufferey, prononcera une allocu-
tion à partir de 14 heures. Une fête
champêtre agrémentera ensuite
l'après-midi. On annonce la par-
ticipation du groupe des Vieilles
Danses du val d'Anniviers, des Fi-
fres et tambours de Saint-Jean
ainsi que de la Fanfare DC du
centre.

La proclamation toujours atten-
due des résultats de la course
Sierre-Zinal est fixée à 15 h 15' di-
manche.

Ce rendez-vous sportif des plus
prisés se présente en définitive
sous l'angle de l'effort... et de la
fête !

Gageons dès lors que le public

saura, comme à l'accoutumée, en-
courager les valeureux coureurs
des cinq «4000» et fêter, comme il
se doit avec eux, le terme de cette
épreuve alpestre.

SUPPRESSION ENVISAGEE DU FERROUTAGE
ENTRE BRIGUE ET DOMODOSSOLA

Très vive réaction du TCS Valais
SION. - La section valaisanne
du TCS a pris connaissance avec
stupéfaction de l'avant-projet
tendant à supprimer le ferrou-
tage entre Brigue et Domodos-
sola. Le comité du TCS, à l'ins-
tar de tous les milieux politiques
et économiques du canton, con-
sidère qu'une telle mesure cau-
serait un tort considérable au
canton du Valais.

Le TCS tient donc à dire de
manière circonstanciée, tant au
Conseil d'Etat valaisan qu'à la
direction générale des CFF, ce
qu'il pense d'un projet aussi
nuisible au canton.

Voici la lettre adressée au
président du gouvernement, le
conseiller d'Etat Bernard Bor-
net.

Monsieur le président,
La section valaisanne du

Touring-Club a vivement réagi à
la nouvelle d'une cessation
éventuelle des activités de fer-
routage sur la ligne du Simplon,
entre Brigue et Domodossola.

Nous tenons une telle pro-
position pour inadmissible.

Nous vous prions de le faire
savoir au Conseil d'Etat ainsi,
surtout, qu'à la direction géné-

rale des CFF.
Nous relevons notamment:

1. qu'il est anormal que l'Office
fédéral des transports et la
Direction des CFF choisis-
sent de vulgariser un de leurs
projets par des «confidences»
faites à une radio privée,

2. qu'un avant-projet touchant
le Valais devrait être dévoilé
à Sion plutôt qu'à Zurich, si
tant est que notre gouver-
nement fédéral adopte cette
nouvelle manière de com-
muniquer avec les cantons,

3. que la faiblesse du trafic de
ferroutage au Simplon résulte
de problèmes dont la solution
est entre les mains de la
Confédération - vieillisse-
ment de la ligne, absence
d'une liaison ferroviaire entre
le Valais et le Plateau suisse,

4. que le transport des véhicules
par le Lôtschberg coûte un
prix excessif, compte tenu de
l'aide importante que cette
ligne privée reçoit de la Con-
fédération; et que ces tarifs
trop élevés privent précisé-
ment la ligne du Simplon
d'un important trafic,

5. que la voie du Simplon (rail

et route) s'inscrit dans la po-
litique de développement
d'un axe nord-sud dont la N6
sera le maillon principal,

6. que la double démarche
d'arrêt du ferroutage au Sim-
plon et de baisse des tarifs au
Lôtschberg laisse croire que
les services de la Confédéra-
tion, comme le Conseil fé-
déral, s'appliquent assidû-
ment à effacer la N6 du ré-
seau des routes nationales.

La section valaisanne du
Touring-Club est très inquiète
de cette évolution. Elle n'y as-
sistera pas en se contentant de
la déplorer. Elle rassemblera au
contraire l'énergie de ses 30 000
membres pour défendre l'intérêt
du Valais, qui rejoint, en l'oc-
currence, l'intérêt général du
pays.

Nous comptons sur votre di-
ligence pour transmettre ce
message et vous prions de re-
cevoir, Monsieur le président,
nos respectueuses salutations.

Section valaisanne
du Touring-Club

Le président:
F. Valmaggia

Air-Zermatt retrouve les corps
des alpinistes italiens

lité

ZERMATT (It). - Hier, vers midi, les secouristes volants d'Air-
Zermatt ont découvert les corps sans vie des deux alpinistes ita-
liens, portés disparus dans la région de la pointe Dufour, depuis
lundi dernier. Rappelons qu'il s'agit de MM. Renato Mamini, 45
ans, magistrat de l'ordre judiciaire et Ermanno Susa, 27 ans, étu-
diant, domiciliés tous deux à Turin.

Retrouvées dans la région du Lyskamm, dans un endroit tout
autre que celui qui avait été indiqué, les dépouilles mortelles,
après formalités d'usage, ont été transportées par la voie des airs
à Champoluc et déposées dans une chapelle «dente de la loca-

Hier matin, vers 11 heures, à la demande des disparus, nou-
velles recherches dirigées par Beat Perren, accompagné du pilote
Fritz Althaus. Après l'insuccès de l'intervention dans la région de
Cresta Rei, une arête en pente composée uniquement de rochers,
les secouristes ont entrepris leur action dans une autre direction,
après avoir survolé la région du Lyskamm pendant quelque 60
minutes, la découverte des corps à peine recouverts de neige, gi-
sant sur le glacier.

SIMPLON
Messe dominicale
à la Radio romande
HOSPICE DU SIMPLON
(lt). - Célébrée par le prieur
Klaus Sarbach et chantée
par le Chœur des étudiants
du deuxième cours d'été
(85 garçons de 14 à 16 ans),
la messe de demain diman-
che sera retransmise sur les
ondes de la Radio suisse
romande, à partir de 9 h 10.
«Jésus, pain de vie» est le
thème de l'homélie que
prononcera l'officiant au
cours de ce sacrifice divin
qui, si les conditions mé-
téorologiques le permettent,
se tiendra en plein air, dans
un cadre alpestre incom-
parable, entouré de cathé-
drales naturelles au sein
desquelles tout paraît plus
facile pour chanter la gloire
du Tout-Puissant.

PASSEPORT-VACANCES A CRANS-MONTANA

Une expérience très concluante
CRANS-MONTANA (am). -
Grâce à l'initiative de Mme Si-
mone Brandi et à l'appui de la
Jeune Chambre économique du
Haut-Plateau ainsi que la col-
laboration des Soroptimists,
Crans-Montana mettait sur pied
cet été les premiers passeports-
vacances.

Une animation créatrice qui
s'adressait à tous les enfants des
cinq communes, hôtes et rési-
dants. Durant une semaine,
quatre-vingts jeunes suivirent
les activités proposées p ar la
JCE de Crans-Montana, dont les
suggestions devaient être lar-
gement soutenues par la popu-
lation.

Ce programme hebdomadaire
englobait la peinture sur soie, le
modelage et la poterie, le bois,
le théâtre, la musique, le tissage,
la tapisserie et un atelier de
fresque murale.

Les moniteurs jouèrent bien
évidemment la carte du béné-
volat Il en est même qui vinrent
tout exprès de Belgique. Du ma-
tin, en fin de journée, les jeunes
participants furent totalement
pris en charge, les repas de midi
étant pris en commun à la cure
catholique de Montana et con-

L'un des ateliers figurant cet été au programme des premiers
passeports-vacances du Haut-Plateau, celui réunissant les
amateurs de peinture sur soie. (Cliché Kemen)
f i é s  aux bons soins de l'Ecole cutés. Une exposition qui se dé-
hôtelière des Roches, roule aujourd'hui, samedi 10

Pour clore cette semaine de août, aux résidences Kandahar
«passeport-vacances» , dont la à Aminona Sur place, certaines
réussite ne pourrait être plus œuvres seront d'ailleurs mises
flagrante, les initiateurs ont en vente. Rendez-vous donc au-
prevu une journée de présenta- jourd'hui sur les hauteurs
tion des différents travaux exé- d'Aminona.

Grandiose réception a Unterbâch
de NT Elisabeth Kopp
UNTERBÂCH (lt). - Première commune suisse ayant introduit le vote
féminin, Unterbâch n'a évidemment pas voulu laisser passer la flatteuse
élection dont Mme Elisabeth Kopp a été l'objet en qualité de première
conseillère fédérale du pays, sans marquer l'événement d'une façon par-
ticulière.

Dans un premier temps, Mme Kopp a été acclamée membre d'honneur
de la noble communauté bourgeoisiale locale que préside le député-
maire Roman Weissen. C'est donc en tant que bourgeoise du lieu à part
entière que la conseillère fédérale sera officiellement reçue dans la loca-
lité, le 18 août prochain.

Pour la circonstance, on s'en doute, l'illustre hôtesse fera l'objet d'un
accueil propre aux gens de la montagne dont elle se souviendra. Tout dé-
butera avec un généreux apéritif suivi d'un repas pris en commun, de
l'inauguration d'une plaquette-souvenir, de la remise officielle du do-
cument faisant de Mme Kopp la première bourgeoise d'honneur du lieu,
de discours aussi ainsi que de productions des sociétés locales. Parmi les
orateurs du jour: M. Roman Weissen, premier citoyen de la commune en
tant que président et bourgmestre: M. Daniel Lauber, conseiller aux
Etats ; Mme Elisabeth Kopp; M. Hans Wyer, conseiller d'Etat.

En attendant le plaisir de pouvoir en dire plus sur cette journée qui
s'annonce sous les meilleurs auspices, souhaitons d'ores et déjà la plus
cordiale bienvenue à Mme Elisabeth Kopp et que la fête soit belle.

ROUTE VARONE-RUMELING
Reprise du trafic
VARONE-RUMELING (lt). - In-
terrompue au début de cette année
à la suite de Péboulement que l'on
sait, la circulation automobile sur
la route Varone-Rumeling a repris
normalement depuis hier en fin
d'après-midi. Avant d'en arriver là,
d'importants travaux de minage
ont été exécutés au cours de ces
derniers mois. Menaçant encore de
s'écrouler sur la chaussée, plu-
sieurs centaines de mètres cubes
de matériaux ont dû être évacués
de la paroi en surplomb.

La réouverture de l'artère a été

précédée d'une rencontre entre les
représentants des autorités can-
tonales compétentes et des diffé-
rentes communes concernées;
chacun s'est félicité de la réussite
de l'opération, d'autant que cette
voie de communication, en dépit
de ses disponibilités réduites, joue
un rôle d'importance au niveau
touristico-agricole de la région,
notamment.

A notre tour de saluer la reprise
du trafic et d'espérer que plus rien
ne vienne porter ombrage à son
bon déroulement.

LOECHE-LES-BAINS

Qui n'a pas son abricot?
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Au-
jourd'hui, samedi, à partir de
9 heures et jusqu'à midi, dégusta-
tion d'abricots dans la station
thermale organisée par les pro-
ducteurs de Saxon . Il s'agit d'une
sympathique campagne en faveur
de la consommation de ce fruit par

excellence qu'est l'abricot valai-
san. L'initiative est d'autant plus
louable qu'elle exige des sacrifices
évidents de la part de ses promo-
teurs. Puisse-t-elle donc atteindre
son but.

Bon appétit à tous donc, et que
vive l'abricot bien de chez nous.

A MONTANA
40, 25 et 15 ans
MONTANA (am). - Pour la mai-
son Robyr S.A. à Montana, 1985
coïncide avec le quarantième an-
niversaire de son exploitation.
L'occasion également pour cette
entreprise du Haut-Plateau de fê-
ter deux fidèles employés. MM.
Charles Bonvin et Jean-Pierre Ro-
byr qui comptent respectivement
vingt-cinq et quinze ans d'activi-
tés.

Récemment, une petite fête réu-
nissait pour la circonstance (de
gauche à droite) MM. André Ro-
byr, Jean-Pierre Robyr, François
Robyr fondateur, Charles Bonvin
et Mme Irénée Rey.

OGA 1985
LQ OUblGIG

des tambours
de Savièse aussi
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BRIGUE-SAVIÈSE (lt)- -
Dans notre relation concer-
nant la participation de Sa-
vièse lors du cortège de la
journée officielle à l'OGA
1985, une erreur d'interpré-
tation nous a fait mention-
ner la présence au défilé de
tambourins. En réalité, il
s'agit de la .Société des
tambours de Savièse. Dont
acte.

L'AMQUR
c'est...

. o- êv
twl*

... regarder sa p hoto,
parce qu 'elle vous manque.

TM Reg. U.S. Pet . On —«Il rlgtits resefved
* 1979 Los Angeles Times Syndicale

aident
en conseillant



Notules

M CARREFOUR

M ROBIN DUBO

¦ DÉCOUVERTE

¦ LE CAS ZAL

¦ JEUX DE LA S

¦ ÉCHECS LOIï

¦ LES LIVRESi£X Mardi 13 août 1985 à 18 h
X  ̂ LES AMÉRICAINS ET NOUS
TSR Histoire d'une séduction, avec James Dean

'r ¦....' 
¦ HHHb

16

Les livres de la semaine

Les aventures guerrières
Quarante ans après la

fin de la Seconde Guerre
mondiale, les dossiers se-
crets s'ouvrent et les gé-
nérations qui n'ont pas
subi cette épopée san-
glante et effrayante, cette
tuerie généralisée peu-
vent, s'ils le désirent, en
prendre conscience.

Dès 1941, le pire allié de
l'Allemagne nazie, fut le
Japon. L'ambition des Ja-
ponais des années trente
consista tout d'abord à
s'emparer de la Chine du
Sud, c'est-à-dire de ses
côtes et de la Mandchou-
rie, en attendant de mettre
la main sur toutes les îles

du Pacifique, y compris la
Malaisie. Pour ce faire, il
fallait en chasser les An-
glais, les Français, les
Américains. Pour les pre-

plus a craindre! Sans l'ap-
port massif de ces troupes
habituées au froid et qui
profitèrent d'un hiver ri-
goureux pour stopper
l'avance allemande, la
Russie était perdue.

Le massacre impar-
donnable, à Pearl Har-
bour, le 7 décembre 1941,
de la flotte américaine au
mouillage par une foule
d'avions japonais fut dé-
terminant. Les Américains
ne pouvaient plus rester
neutres.

De nombreux livres ont
paru sur la guerre navale
du Pacifique où, lente-
ment, les Américains re-

prenaient aux Japonais
les îles qu'ils avaient con-
quises. Un des meilleurs
est celui de Michel Héru-
bel: «La bataille de Mid-
way», aux Presses de la
Cité. Cette victoire écra-
sante des Américains sur
les porte-avions japonais,
en juin 1942, stoppa l'in-
vasion japonaise de l'Ex-
trême-Orient.

Côté allemand, en Rus-
sie, un livre de 700 pages
nous apporte des docu-
ments souvent effarants
sur la présence de 3000
soldats français luttant
aux côtés des Allemands,
en décembre 1941 par
- 40°. Ces fanatiques
avaient fait passer leur
haine du communisme
avant la honte d'avoir été
vaincus par les Alle-
mands, un an plus tôt.

L'histoire de cette LVF
(Légion de volontaires
français) nous est contée
par deux spécialistes, Eric
Lefèvre et Jean Mabire.
Ce dernier, qui tient, de
loin, le record des ouvra-
gés sur la Seconde
Guerre mondiale, s'était
déjà préoccupé de l'odys-
sée à peine croyable des
volontaires français luttant
pour leurs croyances,
sous uniforme allemand,
dans trois livres édités
chez Fayard: «La Brigade
Frankreich», «La Division
Charlemagne» et «Mourir
à Berlin»; car ils allèrent
jusque-là!

Ce nouvel ouvrage: «La
LVF devant Moscou», est
édité par les Presses de la
Cité. C'est de l'histoire ro-
mancée, mais basée sur
des documents officiels, et
sur les souvenirs des res-
capés qui furent, à leur
retour en France, consi-
dérés comme des traîtres,
alors qu'ils étaient des
idéalistes fourvoyés et dé-
sespérés.

Depuis ces temps aussi
tragiques qu'absurdes, la

gangrène de la guerre n'a
cessé de s'étendre, entre-
tenue par un mal nou-
veau: le terrorisme. Sur le
plan des tueurs sans fron-
tières, Roland Jacquard,
aux Editions Albin Michel
en a dressé l'historique et
le bilan dans une étude
importante, sous le titre
«Les dossiers secrets du
terrorisme.»

On y retrouve le fameux
Carlos qui organisa à Pa-
ris l'attentat de la rue Mar-
beuf. Un Vénézuélien au
service de la Lybie, décla-
rant la guerre à la France!

La bande à Baader qui,
en décembre 1977, com-
porte 34 noms, dont ceux
de 20 jeunes femmes; la
plus vieille a 24 ou 25 ans!
Le couple infernal Baader-
Gudrun Ensslin finira par
se suicider dans la prison
de Stuttgart.

Les Fous d'Allah et les
kamikazes de l'ayatollah
Khomeiny, fers de lance
des 800 000 mosquées et
des 500 millions de mu-
sulmans qui vivent dans le
monde.

Kadhafi, l'ennemi public
numéro 1 qui, fasciné par
la bombe atomique qu'il
ne possède pas encore,
achète à prix d'or et de
pétrole tous les matériaux
stratégiques disponibles
du marché noir de la ter-
reur afin de justifier son
défi: «Les Occidentaux ne
peuvent rien contre moi. Il
suffit que je les menace
pour qu'ils deviennent en-
core plus dociles que les
brebis de mon père...»

A son tour Damas de-
vient la capitale du terro-
risme: l'ambassadeur de
France à Beyrouth est as-
sassiné; une fourgonnette
piégée conduite par un
chauffeur-suicide, attaque
l'ambassade des Etats-
Unis à Beyrouth, occa-
sionnant la mort de 80
Américains... Et ce n'est
pas fini.

Les livres de poche
Collection 10-18

Sous l'Impulsion de
Christian Bourgols, la 10-
18 s'est enrichie avec une
série des «Grands repor-
ters» que dirige Francis
Lacassin, dont trois vo-
lumes nouveaux viennent
de paraître:

Henri Béraud (1885-1958)
«Le flâneur salarié»
Préfacé par Mac Orlan

Béraud, humoriste d'hu-
meur noire, doublé d'un
polémiste xénophobe,
s'était rendu célèbre avec
«Le martyre de l'obèse»,
dès 1922. A la Libération,
les comités de résistance le
firent condamner à mort.
Gracié par le général De
Gaulle, il fut enfermé dans
un pénitencier, d'où il ne
sortit que pour mourir
d'hémiplégie dans l'indif-
férence générale...

Gaston Leroux
«De Dreyfus au pôle
Sud»

Qui groupe les meilleurs
reportages du fameux
créateur de Routebille. jeunes de 10 a 11 ans
Grand journaliste, il arrivait
toujours avant ses confrè-
res, car il n'hésitait pas à
aller au devant d'un repor-
tage au lieu de l'attendre
sur un quai de gare. C'est
ainsi que, lorsqu'il affirma,
démenti par les deux chan-
celleries de Russie et d'Al-
lemagne, que le tsar Ni-
colas Il allait rencontrer le
kaiser Guillaume II dans les
eaux de la Baltique, à bord
de leur yacht, il tenait ses
renseignements du chef de
cuisine du tsar!

Albert Londres
«Si je t'oublie,
Constantinople»

C'est l'échec des flottes

françaises et anglaises
cherchant, en 1916, à for-
cer le détroit des Dardanel-
les pour s'emparer de
Constantinople, durant la
Première Guerre mondiale,
et le martyre de la Serbie
succombant sous la supé-
riorité des armées autri-
chiennes...

Collection de poche
Hachette
La première en date des
collections de ce genre,
que lança Philippachi, père
du petit zazou, que j'ai
connu, qui dirique actuel-
lement le groupe énorme
de «Paris-Match». Elle est
devenue prospère alors
qu'elle eut bien du mal à
s'imposer. Gommes les au-
tres, elle a ses départe-
mentages. Dans celui des
«Echos», trois nouveaux
venus: «Les premiers agri-
culteurs», d'André Gré-
goire; «Les grandes sour-
ces d'énergie» de Pierre
Kohler: et «La Météo»,
également de Kohler. Petits
livres hauts sur pattes,
sous la responsabilité de
Yves Verbeeck; 80 pages
illustrées destinées aux

Pour les gosses qui ne
sont plus tout à fait de ga-
mins, la collection Jeu-
nesse se renouvelle sans
cesse, n'hésitant pas à
réimprimer les livres épui-
sés tels le chef-d'œuvre
«Till l'espiègle» d'Eulens-
piegel, adapté par Alain
Royer ou «La vie privée des
hommes au temps des
Mayas», de Louis René
Nougier. L'aventure y
triomphe avec «L'histoire
de Géronimo:, «Le piège
gaulois» de Pierre Miguel
et «Des outils et des hom-
mes» de Hubert Comte
tous gentiments illustrés
par Pierre Joubert, Evelyne
Drouhin, Françoise Bou-
dignon.

La reine des collections
de poche reste le Que sais-
ie, des Presses universitai-
res de France, dont la pu-
blicité n'est plus à faire.
C'est une encyclopédie
globale, en plusieurs mil-
liers de fascicules spécia-
lisés.

Chaque éditeur possède
actuellement sa collection
de poche où, comme chez
Grasset dans «Les Cahiers
rouges», on réimprime les
chefs d'œuvre que l'éton-
nant Bernard Grasset avait
édités entre les deux guer-
res.

Chez Gallimard dans la
collection «Folio-junior», la
poésie s'est enrichie d'une
série qui a pour titres, non
plus des noms, mais des
sujets, groupant ainsi des
anthologies variées sur
l'Angleterre en poésie, la
Montagne, la Gourman-
dise, la Peinture, le Moyen
Age, etc.

Sur un plan plus mo-
deste, Poésie 1 poursuit
une aventure semblable
avec des poèmes pour en-
fants, ou sur des sujets
comme le tabac, l'identité
québécoise, la présence du
merveilleux.

Chez Nathan, plusieurs
collections de poche con-
tinuent d'accumuler des
études fort intéressantes
malgré leurs formats,
comme «Victor Hugo» de
Jacques Josselin qui, en 72
pages, résume la vie de et
situe l'œuvre dans son
époque. Parmi les derniers
parus de la série «grands
textes» que dirige Isabelle
Jan, une anthologie des
meilleures pages de la Bi-
ble a été réalisée par Jac-
ques Delval et Jean-Pierre
Manigne O.P.

Après un début déce-
vant, les collections de po-
che forment actuellement
l'essentiel de la Bibliothè-
que des jeunes.

Par
Pierre Béarn

miers, l'Allemagne s'en
chargeait. Restait les
Etats-Unis d'Amérique.

Le premier résultai
d'une telle politique fut de
libérer l'armée russe de
Sibérie qui reflua vers
Moscou avec l'assurance
que les Japonais n'étaient

Photo-piège
Que représente cette photo?
- une souris?
- la queue d'un lion?
- le corps et le cou d'un flamant?
- un pied de champignon?
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Un vaisseau spatial extra-
terrestre est venu s 'écraser
sur la Lune. Armstrong, l'as-
tronaute, voudrait porter se-
cours au pilote. Comment
peut-il arriver jusqu 'à lui?

Copyright by Cosmopress, Genève

.Casse-tete-
Le quartier huppé
Dans le quartier chic de la ville, cinq citoyens, ayant des villas côte à côte, ont
chacun épousé une étrangère originaire d'un autre pays. Tous sont pères de fa-
mille et, de ce fait (noblesse oblige!), conducteurs d'une automobile de grand
sport.
1. Le propriétaire de la Porsche habite à un numéro inférieur à celui de la mai-

son du père d'une fille et d'un garçon.
2. Le fabricant de meubles a 41 ans.
3. Le citoyen de 45 ans a épousé une Suédoise.
4. L'Espagnole a une fille et deux garçons.
5. Le brasseur, âgé de 39 ans, est le mari d'une Française.
6. Ce n'est pas l'Anglaise qui a une fille et un garçon.
7. L'acteur de cinéma habite au numérpo 13.
8. Le père de deux filles et de deux garçons roule en Mercedes.
9. L'homme de 43 ans n'habite pas au numéro 13.

10. Le citoyen âgé de 39 ans habite à un numéro plus petit que celui du gynéco-
logue, mais supérieur à celui du père d'une fille et d'un garçon.

11. Le père d'une fille et de deux garçons roule en Opel.
12. L'Anglaise habite au numéro 15 de sa rue.
13. Le numéro de rue où habite l'homme de 43 ans est plus grand que celui du

père de deux filles et d'un garçon, mais plus petit que celui du conducteur de
Jaguar.

Quelle est la nationalité de la femme de l'avocat?
Quelle est la profession du propriétaire de la Ferrari?
Quelle est la marque de voiture du mari de l'Italienne?
Quelle est la profession exercée par l'homme de 47 ans?
De quel pays la mère d'une fille et de trois garçons est-elle originaire?
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Carrefour
Les pères de la bombe atomique
voulaient gagner
la dernière guerre
en empoisonnant 500 000 personnes

Les pères de la
bombe atomique, Op-
penheimer et Fermi,
avaient envisagé au
cours de la dernière
guerre mondiale d'em-
poisonner 500 000 «en-
nemis» en rendant de la
nourriture radioactive.

Cette proposition, qui
n'a jamais dépassé le
stade de l'hypothèse, est
contenue dans une let-
tre de J. Robert Oppen-
heimer à Enrico Fermi,
datée du 25 mai 1943.
Cette lettre, jusqu'ici
classée document se-
cret, a fait l'objet d'un
article dans le numéro
de mai-juin du magazine
«Technology Review»,
publié par le Massachu-
setts Institute of Tech-
nology.

Oppenheimer, qui a
dirigé tous les travaux
qui ont conduit à la
construction de la
bombe atomique dans
les laboratoires Los Ala-
mos de Santa Fe (Nou-
veau Mexique), explique
dans sa lettre que la
mise en œuvre de son
projet doit être retardée
jusqu'à ce qu'il dispose
de suffisamment de pro-
duits radioactifs pour
éliminer un demi-million
de personnes.

La lettre ne précise
pas comment les subs-
tances radioactives
pouvaient être adminis-
trées ni contre quel en-
nemi cette opération
était dirigée.

Fermi, physicien d'ori-
gine italienne, fut le pre-
mier à provoquer une
réaction nucléaire en
chaîne en 1942. Il tra-
vailla avec Oppenheimer
sur la mise au point de la
bombe atomique et re-
çut le Prix Nobel de phy-
sique en 1938. Fermi est
mort en 1954 et Oppen-
heimer en 1967.

L'auteur de l'article
paru dans «Technology
Review», M. Barton
Bernstein, professeur
d'histoire à l'Université
de Stanford, précise que
cette lettre est conser-
vée à la bibliothèque du
Congrès. Selon lui, le
projet «buta probable-
ment sur des problèmes

techniques». De plus, il
se heurta sans doute à
la résistance des offi-
ciers supérieurs améri-
cains qui ne souhai-
taient pas que l'on dé-
tournât une partie des
ressources nucléaires
destinées à la bombe
atomique».

«Cette lettre est im-
portante car elle montre
que l'horreur avait at-
teint un tel point au
cours de la Seconde
Guerre mondiale que de
nombreux scientifiques
américains étaient prêts
à mettre au point de
nouvelles techniques de
destruction massive de
l'ennemi», écrit M.
Bernstein.

Dans sa lettre, Oppen-
heimer précise que plu-
sieurs autres scientifi-
ques ainsi que certains
officiers supérieurs
étaient au courant de
son projet, notamment
Edward Teller, père de
la bombe à hydrogène,
James Bryant Conant,
président de l'Université
d'Harvard et président
de la Commission de la
recherche de la défense
nationale pendant la Se-
conde Guerre mondiale,
le général Leslie Groves,
responsable , du projet
Manhattan (le nom de
code doné à la mise au
point et à-la construction
de la bombe atomique),
le général George Mars-
hall, chef d'état-major de
l'armée de terre, et Jo-
seph Hamilton, profes-
seur de médecine à
l'Université de Califor-
nie. Dans sa lettre, Op-
penheimer précise qu'il
a l'intention de discuter
de ce projet «un peu
plus en profondeur»
avec Joseph Hamilton
qui, selon lui, vient
d'étudier les effets du
strontium. Il ajoute que
ce projet «semble très
prometteur».

Le strontium 90 est un
isotope radioactif pré-
sent dans les retombées
de certaines explosions
nucléaires. Il détruit les
cellules qui fabriquent
les éléments constitutifs
du sang. AP

L'eau à la bouche
Les œufs à la tomate

Pour quatre personnes: 8
œufs, 800 g de tomates fermes
genre olivette ou Roma, 8 fines
tranches de lard de poitrine
maigre demi-sel (bacon), sel,
poivre, 3 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 1 dz d'olives
noires dénoyautées.

Pelez, égrenez les tomates,
coupez-les en tranches de 3
mm d'épaisseur. Dans une
poêle, sur feu moyen, dans 1
cuillerée d'huile, faites revenir
les tranches de lard, jusqu'à ce
qu'elles commencent à grésil-
ler; retirez-les, nettoyez la
poêle. Remettez-la sur feu
doux avec le reste d'huile,
ajoutez les tranches de toma-
tes, faites cuire jusqu'à ce
qu'elles commencent à devenir
tendres, salez et poivrez, ajou-
tez les olives. Couvrez avec les
tranches de lard, poursuivez la
cuisson juste le temps de battre
les œufs en omelette avec un
soupçon de sel et de poivre
(attention au lard). Versez les
œufs sur le contenu de la
poêle, soulevez les tomates à la
fourchette pour que les œufs
coulent dessous. Dès que les
œufs sont pris, faites glisser le
contenu de la poêle sur le plat
de service.

Notes: vous pouvez par-
semer de pluches de cerfeuil
pour présenter; vous pouvez
accompagner d'une laitue au
cerfeuil.

L'épaule de mouton
basquaise

Pour quatre personnes: 1
épaule de mouton soigneu-
sement débarrassée de sa
peau parcheminée et désos-
sée, 100 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 500 g de poi-
vrons moitié verts et moitié
rouges, 1 kg de tomates, 2 pi-
ments doux (à défaut 1 petit pi-
ment fort vert), 50 g d'oignons,
4 gousses d'ail nouveau, 10
branches de persil plat, 2 œufs,
sel, poivre, 6 cuillerées à soupe
d'huile d'olive, 20 cl de vin
blanc.

Faites blanchir le lard, départ
eau froide sur feu doux, laissez
7 à 8 minutes à frémissement;
hachez. Ouvrez les piments
doux en deux en retirant la
queue, éliminez-toutes les grai-
nes, hachez-les avec les oi-
gnons; mêlez au lard, mettez le
hachis dans une sauteuse avec
1 cuillerée d'huile, faites re-
venir jusqu'à ce que les lé-
gumes commencent à fondre,
sans trop blondir; hors du feu,
ajoutez encore l'ail pelé et ha-
ché finement avec le persil, et
les œufs entiers; salez, poivrez.
Mettez cette farce dans la
viande, à la place de l'os, rou-
lez, ficelez sans trop serrer, sa-
lez et poivrez extérieurement
en tenant compte de l'assai-
sonnement intérieur. Dans un
plat à four versez 1 cuillerée
d'huile, posez la viande, ar-
rosez avec 1 autre cuillerée
d'huile et mettez au four pré-
chauffé à moyen, thermostat 7,
en comptant 12 minutes par
500 g. Equeutez les poivrons,
coupez-les en deux dans leur
longueur, retirez les graines,
mettez dans la sauteuse, sur
feu doux, en les posant sur leur
face extérieure et en ajoutant le
reste d'huile; lorsqu'ils com-
mencent à fondre, retirez-les
avec l'écumoire. Pelez, égre-
nez les tomates, coupez-les en
tranches épaisses, mettez dans
la sauteuse, faites revenir, 2
minutes par face; retirez avec
l'écumoire. Dans la sauteuse,
remettez les poivrons après
avoir retiré leur peau extérieure
et les avoir coupés en lanières;

laissez-les fondre, en les re-
tournant pendant 3 à 4 minu-
tes. Remettez les tomates, sa-
lez et poivrez; si la viande n'est
pas prête, retirez du feu, vous
les remettrez 3 à 4 minutes
avant de servir. Pour servir,
coupez l'épaule en tranches,
disposez sur un plat, présentez
les légumes à part.

Le bar braisé
au vin rouge

Pour quatre personnes: 4
petits bars-portion, 200 g de
carottes, 100 g d'oignons, 50 g
d'échalotes, 1 petit bouquet
garni (2 branches de thym, un
quart de feuille de laurier, 3
branches de persil), 1 bouteille
de vin rouge corsé, sel, poivre,
200 g de beurre.

Epluchez, lavez les carottes,
pelez les oignons et les écha-
lotes, coupez le tout en dés de
un demi cm, mettez dans une
sauteuse, sur feu doux, avec 50
g de beurre, couvrez, laissez
etuver pendant 10 minutes en
secouant trois ou quatre fois le
récipient. Mouillez avec le vin,
ajoutez le bouquet, laissez à
petits bouillons pendant 1
heure;- laissez tiédir. Ecaillez,
videz, lavez, épongez les pois-
sons. Quelques instants avant
de servir, retirez le bouquet du
court-bouillon, salez et poivrez,
introduisez les poissons et lais-
sez-les à frémissement de 10 à
12 minutes selon leur grosseur,
en les retournant avec cuisson.
Prélevez les poissons avec
précaution, disposez chacun
sur assiette chaude. Fouettez
le fond de cuisson assez vi-
goureusement, ce qui réduit les
ingrédients en une sorte de
coulis, continuez à fouetter en
incorporant peu à peu le reste
de beurre; versez 2 cuillerées à
soupe de cette sauce sur cha-
que poisson, présentez le reste
à part.

Note: n'hésitez pas à accom-
pagner de pâtes.

Le koka
Un flan basque très rafraî-

chissant car il se mange bien
froid, à la sortie du réfrigéra-
teur.

Pour quatre personnes: 1 I
de lait, 12 œufs, 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche, 250 g
de sucre semoule, 1 citron.

Faites bouillir le lait, laissez-
le tiédir (vous pouvez si vous
en désirez le parfum, lui ajouter
1 gousse de vanille). Cassez les
œufs en séparant les blancs, 4
blancs étant mis à part dans un
grand bol, les autres ne sont
pas utilisés. Battez vigoureu-
sement tous les jaunes avec
150 g de sucre jusqu'à ce que
la préparation blanchisse, de-
venant lisse et crémeuse. Ajou-
tez alors les quatre blancs mis
de côté, sans les fouetter en
neige mais en prenant soin de
bien retirer tous les germes;
mélangez bien. Ajoutez alors le
lait tiédi, puis la crème. Dans
une casserole, sur feu doux,
mettez 2 cuillerées à soupe de
jus de citron et le reste de su-
cre, faites cuire à couleur de
caramel blond assez soutenu
en veillant à ne pas laisser bru-
nir, ce qui donnerait de l'amer-
tume. Prenez autant de petits
ramequins que nécessaire,
versez-y le caramel, agitez en
tous sens pour bien napper la
paroi, versez la préparation en
la passant au chinois. Mettez
tous les ramequins dans un
plat contenant de l'eau et cou-
vrez le tout d'une feuille d'alu-
minium. Introduisez à four pré-
chauffé à 150° (thermostat 5);
laissez cuire de 25 à 45 minutes
selon la grandeur de vos mou-
les. Céline Vence

HORIZONTALEMENT
Moyen pour attraper.
Corrigea le texte. - Forme de nuire.
Qui rendent moins violents.
Véhicule. - Personnel.
Symbole. - Elle reste par manque d'al-
liance.
Empêche un objet de former un bout
avec un autre.
Entravent des prisonniers. - Les Fran-
Sais ne le veulent plus,

arte.-Train rapide.
Chicorée. - Monsieur anglais.
Opposeras une vive résistance. - Pour
mettre d'accord.

Echecs loisirs
Steinitz
Premier champion 7
du monde

Vainqueur de Zu- g
kertort en 1886 dans le
premier match officiel
pour le titre mondial, 5Wilhelm Steinitz est
entré dans l'histoire
échiquéenne comme 4le premier champion
du monde officiel. Il
défendra ensuite trois
fois victorieusement
son titre face à Tschi-
gorine en 1889, à
Gunsberg en 1890 et à
nouveau face à Tschi-
gorine en 1892 avant
de s'incliner face à
Lasker en 1894.

Steinitz naquit à A B CSteinitz naquit à A B C D E F G H
Prague le 18 mai 1836
et mourut dans le dénuement à l'Hôpital de New York le 12 août 1900.

Venu à Vienne pour y suivre les cours de mathématiques de l'Ecole polytech-
nique il ne tarda pas à se consacrer entièrement aux échecs. Steinitz était un
maître de la défensive plus que de l'offensive. Il défendait l'idée que l'on ne doit
jamais prendre le risque de perdre la partie même si on augmente par là ses
chances de gagner et qu'il faut toujours avoir au moins la nulle en main.

Ses idées fondamentales sont développées dans son ouvrage «Le professeur
des échecs».

Nimzowitsch le jugeait ainsi: «Steinitz est grand et profond dans la conception
du centre» et Lasker ajoutait qu'«il semblait avoir le don mystérieux de deviner
longtemps à l'avance les combinaisons qui allaient se dérouler sur l'échiquier.»
La partie qu'il disputa à Hastings en 1985 face à von Bardeleben illustre parfai-
tement ce dernier jugement.

Blancs: Steinitz
Noirs: von Bardeleben, Hastings 1895.
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Ce thermomètre Qui veut* voir "rouler "la balle sur laquelle je
est~ anormal ! suis perché 7?. Pour cela, il -fautposer le
'Pourquoi 7?. journal sur la table, en prendre le bord

V 

inférieur endécrire de très petits cercles
avec la page. Eh la balle semble tourner !.
Ce n'est, bien sûr, qu'une illusion d'optique.

Où'est- ce queje viens de
trouver P.. Héun/ssez
les points de 1<£ 36
pour le savoir !..

/ ¦  i
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En étirant cette corde J toutes les boucles vont~se
dé-faire , sau-f une qui -Formera un noeud. Laquelle P
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Une semaine sur les ondes
frs Semaine musicaleI KUMAMJ^ KSIU J

¦¦¦ SAMEDI

Une bière
avec un faux coït

^KUMAINUfl KSltë j

¦¦¦DIMANCHE

Le cimetière
des éléphants

23 h
SAMEDI NOIR

D'Yves-René Scalsou-
ras, mise en ondes de Jean
Chollet.

Pièce policière dans le
vent que celle proposée ce
soir dans Samedi noir:
l'action se déroule dans
une petite ville de province
certain feuilleton à la
mode... les radios locales y
jouent un rôle de premier
plan et diffusent les scoops
à qui mieux mieux... Dans
ce cadre caricatural, quelle
place incombera donc au
commissionnaire-division-
naire Blanchy, nouvelle-
ment nommé? «Une bière
avec un faux coït», une
dramatique inspirée d'un
fait divers très réel, mais
néanmoins souriante et
bourrée de clins d'œil...
Avec un vrai animateur de
radio puisque Serge Mois-
son y tient l'un des rôles
principaux!...

Autres étapes de ce
<\Voyage en Gruyère»: les
couvents de la Valsainte et
du Carmel au Pâquier, où
nous guideront frère Em-
manuel, chez les char-
treux, et Sœur Thérèse de
Jésus, au carmel, cepen-
dant qu'Edith Montelle,
conteuse de talent, évo-
quera cette montagne qui
garde et défend la Gruyère,
le Moléson...

20 h
ESPACES IMAGINAIRES

De Jean-Paul Daumas,
mise en ondes de Michel
Corod.

Ludivine (ancienne co-
médienne jadis fort célè-
bre), Louise (une paysanne
délaissée par ses enfants),
Ada (autrefois femme de
militaire aux colonies),
Chloé (bourgeoise), ont,
toutes quatre, choisi de fi-
nir leur vie sur la Côte du
Soleil, dans une pension
de famille. Quatre ou cinq
chambres individuelles or-
ganisées autour d'une
salle de séjour commune.
Elles ont établi leurs règles
de vie une fois pour toutes:
chacune s'y invente le
passé qu'elle veut. L'ar-
rivée d'une nouvelle, Fer-
nande, va faire éclater ce
petit monde, en révêler les
faiblesses, les haines, bou-
leverser quelque temps la
vie des pensionnaires...

Samedi, parcours aussi
passionnant que varié: de
15 h 30 à 17 h 00, Une ville,
une époque et ses musi-
ciens propose une escale à
Prague, à l'écoute
d'œuvres signées Mozart.
De 20 h à 22 h 30 Tenue de
soirée assure une nouvelle
diffusion d'un concert
donné l'an passé à Buda-
pest par l'OSR, direction
Horst Stein.

Dimanche, Stravinsky
donne le ton du Concert du
dimanche (différé de la
salle Ansermet dans le ca-
dre des échanges entre les
conservatoires de Genève
et de Lyon, avec le Chœur
et l'Orchestre du Conser-
vatoire de Lyon, dir. Gilbert
Amy, ainsi que, notam-
ment, les étranges sym-
phonies d'instruments à
vent (1919) à la mémoire
de Debussy et la monu-
mentale symphonie de
Psaumes (1930). De 15 h
15 à 17 h, Festivals et con-
cours annonce surtout un
concert de la Nouvelle
Philharmonie de Radio
France, dir. Luis Garcia
Navarro, dans une petite
anthologie française, du
«Tombeau de Couperin»
selon Ravel à l'endiablé et
truculent «Bœuf sur le toit»
de Darius Milhaud. De 17 h
à 18 h 30, L'heure musicale
diffuse l'enregistrement
d'un concert public donné
le 4 août à la chapelle des
Arolles de Champex (VS)
par l'organiste lausannois
André Luy, à l'occasion du
demi-siècle du sanctuaire

(Frescobaldi, Domenico
Scarlatti, Zipoli, J.-S.
Bach).

Lundi, dès 20 h 15, Soi-
rée musicale interrégionale
différée de la Prlmavera
Concertistica di Lugano,
avec le Royal Philharmonie
Orchestra de Londres, dir.
Yehudi Menuhim, dans le
foisonnant exercice de
style des variations énig-
matiques de Sir Edward
Elgar (succession de qua-
torze «portraits» et ta-
bleaux où l'humour le dis-
pute à l'invention combi-
natoire) qui révélèrent le
compositeur aux Londo-
niens en 1899, puis dans la
6e symphonie «pastorale»
de Beethoven.

Mardi, dès 20 heures,
Albin Jacquier prélude sur
Mozart et Bartok à la
transmission directe, dès
20 h 30, d'un concert de
L'été hongrois de Genève,
donné dans la cour de
l'Hôtel de Ville par l'OSR,
dir. Janos Kovacs,

Mercredi, dès 20 heures,
Concert du mercredi à
base d'enregistrements de
l'OCL, dir. Ronald Zoll-
mann, avec le violoncel-
liste Colon Carr, dans l'une
des superbes partitions
concertantes de son pré-
décesseur Luigi Boccherini
(N°3 en sol), parmi un
choix d'œuvres de diver-
ses époques, finement or-
chestrées, aussi claires de
forme que d'expression
(Symphonie N°34 en dos
de Mozart, KV 338 - Sym-
phonie N°1 de l'adolescent

¦¦¦DU
20 h
DU CÔTÉ DE LA VIE

Derrière..
Gruyères!

Connaissez-vous les
frontières de la Gruyère?
Le caractère de ses habi-
tants? La douceur des
promenades solitaires
parmi les verts multipliés à
l'infini? Grâce à Mousse
Boulanger et à son premier
invité de la soirée, Michel
Gremaud, rédacteur en
chef du journal «La
Gruyère», tous les voiles se
lèveront ce dimanche.
Dans l'émission «Du côté
de la vie», nous visiterons
tout d'abord le Musée
gruérien , ses poyas, ses
découpages, présentés par
Denis Buchs, conserva-
teur. Puis, la grande con-
currente de Bulle, Gruyè-
res, la cité des comtes où,
dans un ancien hôtel qui
ressemble à un imposant
chalet, un institut réunis-
sant des jeunes gens ve-
nant de vingt pays diffé-
rents est une véritable or-
ganisation des Nations
Unies... Le château bien
sûr, captera également
toute notre attention: si de
riches Américains propo-
sent parfois de l'acheter, il
est bien clair qu'Etienne
Chatton, conservateur des
monuments historiques du
canton, n'est pas disposé à
plaisanter sur ce sujet...

RENDEZ-VOUS COUTUMIERS
Samedi, de 9 h 05 à 10

heures dans L'art choral
en croisière de vacances
avec André Charlet.

Samedi, de 10 h 30 à
13 heures, dans Samedi
musique, l'émission clas-
sique toutes directions de
Robert Dunand et de ses
collaborateurs, avec ses
rubriques: «Magazine du
son» - «Archives RSR»
(Francis Poulenc au piano)
- «2 voix, un portrait» (le
compositeur Jean Daet-
wyler) - «Apéropéra» (5 ti-
tres pour l'été) choisis
parmi les disques de la se-
maine écoulée, diffusés à
l'enseigne 6/9 - «Musique
de table» - «Concerts du
jour».

Samedi, de 13 h 30 à 14
h 30 dans Rimes et rengai-
nes ou un demi-siècle de
chanson française illustré
par Lucien Rioux (cette

fois sur le thème «Les
grandes vacances»).

Samedi, de 17 h 05 à 18
h 50 et du lundi au ven-
dredi, de 18 h 30 à 19 h 20
dans Jazz.

Dimanche, de 9 h 10 à 11
h 30 dans L'éternel pré-
sent, programme musical
au choix de Pierre Gillioz
ou Jean Nicole, autour du
témoignage de l'expé-
rience spirituelle d'un(e)
invité(e) présenté(e) par
Yvette Rielle (le 11 août,
Renée-Paule Guillot).

Dimanche, de 13 h 30 à
14 h 30 dans Pousse-Café
ou l'air de Broadway en
comédie musicale (le
11 août, «Pippin» de Roger
Hirson et Stephen
Schwartz.

Du lundi au vendredi
dans 6/9, réveil en mu-

sique avec deux heures de
variations discographiques
classiques plutôt légères,
suivies d'une heure de
chronique prospective des
grands festivals internatio-
naux à l'étranger. A 8 h 50,
Billet d'Antoine Livio. A 8 h
58, Minute œcuménique.

De lundi à vendredi, de
10 à 11 heures, dans Les
mémoires de la musique
selon Denis-François
Rauss, reprenant la série
«Wagnérismes» avec
Anne-Lyse Margot.

De lundi à vendredi, de
midi à 13 heures, dans Le
magazine musical du point
de l'édition discographique
et de l'actualité, ici et ail-
leurs à la chronique des
concerts du jour, par Albin
Jacquier.

De lundi à vendredi, de
14 à 16 heures, dans
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Horoscope
Si vous êtes né le ,
9 Quelques contrariétés dans les domaines professionnel et

financier sont à prévoir. Le domaine du cœur restera à
l'abri de tout danger.

10 Professionnellement, vous aurez sans doute l'occasion de
montrer ce dont vous êtes capable. Dans le domaine sen-
timental, une crise est possible.

11 Vous aurez certainement de nouvelles raisons d'espérer
et de croire en votre bonne étoile en ce qui concerne vo-
tre vie privée et professionnelle.

12 II vous faudra faire preuve de patience pendant les six
premiers mois de cette nouvelle année et vous contenter
d'un sort malgré tout enviable.

13 Vous bénéficierez d'influx favorables, notamment dans le
domaine sentimental où bien des espoirs seront permis.
Nouvelles perspectives professionnelles en hiver.

14 Beaucoup de projets passionnants dans divers domaines
qui se réaliseront en partie. Vous aurez une décision im-
portante à prendre pour votre avenir sentimental.

15 Encore quelques points d'interrogation en ce qui con-
cerne votre vie sentimentale. Evitez de prendre des ris-
ques non calculés pendant les trois prochains mois.

f  Bélier
Invitez et faites-vous inviter. C'est
le moment d'exploiter vos qua-
lités de coeur pour préparer votre
avenir sentimental. Même si vous
êtes persuadé d'avoir raison,
laissez les autres exprimer leurs
opinions. La lecture d'ouvrages
de vulgarisation vous apportera
un avantage professionnel.

\ûà Balance
Votre vie sentimentale sera le
centre de vos préoccupations.
Vous demandez peut-être trop à
l'être* aimé. Soyez moins émotif
et plus adulte dans votre com-
portement, et vous verrez les
nuages disparaître. Grâce à votre
présence d'esprit, vous tour-
nerez à votre avantage un chan-
gement professionnel.

y Taureau
Le hasard fera bien les choses et
il vous mettra en présence d'une
personne qui comptera beau-
coup pour vous par la suite. Pre-
nez les choses comme elles
viennent, vous vous complique-
rez moins la vie. Dans le do-
maine professionnel, ne com-
promettez pas vos chances en
parlant à tort et à travers.

JX Gémeaux
Ne vous laissez pas impression-
ner par une personne très auto-
ritaire qui cherchera à vous in-
fluencer quant à votre vie sen-
timentale. Vous êtes à même de
conduire seul votre propre bar-
que. Ne détruisez pas d'un côté
ce que vous construisez de l'au-
tre si vous voulez assurer votre
avenir.

69 Cancer
Vous aurez envie de mettre un
peu de fantaisie dans votre vie et
ne vous en priverez pas. Mais
soyez prêt à entendre certaines
remarques de la part de vos pro-
ches. Vous essaierez de récon-
cilier des amis fâchés. Votre dé-
sir de voyager se réalisera peut-
être sur le plan professionnel.

ôc Lion
Vous avez tendance à être trop
protecteur. Si vous n'y prenez
garde, vous risquez d'étouffer la
personne aimée qui n'aura
qu'une envie, celle d'aller res-
pirer ailleurs. Ne comptez pas
sur un heureux hasard pour
mettre de l'ordre dans vos affai-
res. Faites preuve de plus de dis-
cipline.

HP Vierge
Votre vie sentimentale est en
pleine évolution. Vous connaîtrez
des instants passionnés et une
entente parfaite avec l'être aimé.
Soyez prêt à aider et à entourer
un ami dans la peine. Dans le
domaine professionnel, ne lâ-
chez pas la proie pour l'ombre.
La chance servira vos projets.

ïïl .Scorpion
Ajournement possible d'un ren-
dez-vous important. La crainte
d'être trompe vous rendra sus-
picieux. Laissez de côté votre
méfiance et écoutez les explica-
tions de la personne aimée. Dans
le domaine professionnel, vous
passerez par des hauts et des
bas. Vous trouverez de bonnes
solutions.

X1 Sagittaire
Vous aurez à faire face à un pro-
blème d'ordre sentimental qui
exigera du tact et de la diploma-
tie. Vos remarques seront justes,
mais manqueront de chaleur. Ef-
forcez-vous d'y mettre plus de
cœur. Journées de travail assez
mouvementées. Soyez parfai-
tement clair avec votre entou-
rage.

zfe Capricorne
Sur le plan sentimental, vous se-
rez très heureux d'obtenir enfin
les réponses aux questions que
vous avez posées. Vous pourrez
repartir d'un bon pied, même si
l'une de vos illusions s'est envo-
lée. Vous devrez vous méfier de
vos nerfs et vous contrôler dans
vos relations professionnelles.

«« Verseau
Un sentiment passionné aura
tendance à vous masquer la réa-
lité. Evitez de prendre des déci-
sions définitives pour le moment.
Votre délicatesse sera appréciée
par une personne qui se croyait
incomprise. Dans le domaine
professionnel, ne placez pas
tous vos œufs dans le même pa-
nier.

K Poissons
Cessez de rêver et ne pensez
pas avec nostalgie à votre in-
dépendance perdue, car votre
indécision risque de mettre mal à
l'aise la personne aimée. Chan-
gements heureux dans la vie de
famille. Souvenez-vous qu'il
existe une solution à toute diffi-
culté, même s'il faut la chercher
longtemps.

Le cas zal. 

CHERCHEZ L'ERREUR

CÔSb L-

Solution dans notre prochain numéro.

Solution du dernier dessin: les fusées à l'avant
che.
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COMMENT JOUER?
¦ Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler s'il figure dans

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

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

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

l'exception de celles réservées au mot à découvrir.

CIRCULATION EN 14 LETTRES

AGREER RECTO
AMES RECURER
AMOUR RECUSER
ANIER RENDRE
ANTIAR RENFLE
APPARAT RENOM
APPAREIL- RENTABLE
LADES RENTE
ARME RENTREE
ARMER RESSAUTS
ARMURE REPTILE
ARRACHEUR RETRIBUER
ARTISTE RHUM
ASSENER RIBLON
ASSORTIR RIBOTE

RICHE
RIME
RONDE
ROTACE

RABIOT ROTE
RABOT ROUTE
RADE
RADICAL
RADIER
RAME
RANCŒUR
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Découverte d'été
Sur les murs de Bey-

routh, peint en rouge: un
poing qui brandit un fusil
d'assaut AK-47. C'est le
symbole des Hezbollah,
une organisation chiite
extrémiste soutenue par
l'Iran, qui, dit-on, a par-
ticipé au détournement
du Boeing de la TWA.

Le symbole ne laisse
guère de doutes quant
aux méthodes ou aux
buts du mouvement, car
le dessin s'accompagne
des slogans «le fusil
triomphera» et «Révolu-
tion islamique au Liban».

Mais définir plus avant
les Hezbollah, le parti de
Dieu, se révèle aussi dif-
ficile que pour la multi-
tude d'autres groupes ar-
més du Liban. Les ques-

Selon lui, tout fidèle - d Amal, les Hezbollah re-
comprendre tout musul- çoivent leurs ordres de
man -doit être considéré l'ambassade d'Iran à Da-
comme un Hezbollah. mas. Cette ambassade, si

Bien que beaucoup de l'on en croit des milieux
chiites modérés soient en diplomatiques, ferait
désaccord avec cette dé- aussi passer des armes et
finition, elle explique la de l'argent au Liban,
difficulté d'en savoir da- Les Hezbollah, a dé-
vantage au sujet du mou- claré le responsable
vement. d'Amal, sont divisés en 17

Les Hezbollah n'ont groupes, dont certains
pas de cartes de mem- sont soutenus par la Li-
bres et ne tiennent pas de bye ou l'OLP,
réunions régulières. Cer- Il cite le nom de plu-
tains continuent, en sieurs responsables, à
même temps, de faire Baalbeck et à Beyrouth,
partie du mouvement mo- dont le plus connu est le
déré chiite Amal. cheik Mohammed Hus-

En tout état de cause, il sein Fadlallah, lequel, se-
apparaît certain que les Ion certains milieux oc-
Hezbollah tirent leur cidentaux, serait le chef
«orientation spirituelle» spirituel de tous les Hez-
de la révolution iranienne, bollah. L'intéressé, ce-

La mort au nom de Dieu
tions à leur sujet restent
souvent sans réponse.

Au cours d'un défilé
dans le quartier musul-
man de Beyrouth-Ouest,
l'année dernière, un ma-
nifestant, interrogé sur
l'importance du mouve-
ment, a répondu: «Nous
sommes tous des Hez-
bollah.»

Les Hezbollah viennent pendant nie être un diri-
de Baalbeck, dans l'est géant des Hezbollah,
du Liban, ou l'ayatollah Le chef religieux chiite,
Khomeiny avait envoyé formé en Irak, aime tou-
des gardiens de la Révo- tefois dire qu'il donne des
lution en missionnaires conseils aux différents
après la victoire de la ré- groupes qui viennent le
volution islamique en consulter.
Iran, en 1979. Le cheik Fadlallah n'a

Selon un dirigeant pas, pourtant, fait sien

l'appel en faveur de l'ins-
tauration d'une républi-
que islamique, sur le mo-
dèle iranien, lancé par
plusieurs représentants
des Hezbollah. Il a dé-
claré, dans une interview
récente, que le Liban,
avec son mélange de po-
pulation chrétienne el

s^mr

musulmane, ne réunissait
pas les conditions requi-
ses pour un tel régime.

Le dirigeant d'Amal, qui
a parlé des Hezbollah, a
pris soin de dissocier son
organisation du mouve-
ment extrémiste.

Par le passé, Amal et
M.Nabih Berri, le chef de
la communauté chiite, la
plus importante corn-

far ia.-ia. uaoene

munauté religieuse liba-
naise, ont mené la lutte
pour obtenir davantage
de pouvoirs dans un pays
traditionnellement do-
miné par les chrétiens.

Mais les succès rem-
portés sur le terrain par
les miliciens d'Amal n'ont
pas apporté de réformes
politiques dans un Liban
laïc et beaucoup de jeu-
nes combattants d'Amal
ont rejoint les Hezbollah.

M. Berri, un avocat de
culture française, a lui-
même durci sa position
pour ne pas être débordé
par sa base. D'aucuns
pensent que son inter-
vention dans l'affaire des
otages américains était
urîe initiative destinée à le
maintenir à la tête de la
communauté chiite.

Malgré tout, Amal re-
présente un point de vue
plus large et plus modéré
que les Hezbollah. Et si
un poing brandissant un
fusil symbolise les Hez-
bollah, Amal a simple-
ment pour symbole son
nom, écrit en arabe sty-
lisé. Amal veut dire es-
poir, en arabe.

17 h 40
Là-haut,
les quatre saisons
L'été

Vivre
dans le foin
sans la foi

L'esclave
made in 1925

Un agréable film bucolique entièrement tourné dans
une haute vallée des Alpes françaises, le Queyras,
par Guy Lessertisseur , sur une musique de Georges
Delerue. Belles images et grandes envolées garan-
ties. L'histoire se déroule en quatre temps - quatre
saisons - autour du personnage principal, un pas-
teur protestant allemand que la foi a quitté. Pierre
Schaeffer semble enfin avoir retrouvé une raison de
vivre au sein d'une famille de paysans, les Chaffre.
Violemment éprouvés par la mort du chef de famille,
ceux-ci subissent maintenant la maladie de sa
veuve, Marie-Louise. Restent les enfants, Marc, 11
ans, Nicole 22 ans, et le grand-père. A eux trois, ai-
dés de l'ancien pasteur, ils font les foins... Lorsque
débarque Mme Schaeffer mère. Arguant de la Bible
et des ancêtres, elle tente de ramener son fils à une
existence plus raffinée. Mais son ex-suicidaire de
fiston ne veut rien entendre.

20 h 40
Au théâtre ce soir
L'école des cocottes

¦ ¦¦aue ¦¦¦ ¦ s?sc,j

Espèce en voie de disparition, la cocotte a été tuée
par le contrôleur des contributions. Comme, de nos
jours * la plupart des milliardaires fraudent un peu le
fisc, il devient impossible d'entretenir de jeunes
personnes en émeraudes et en caviar; ce serait un
trop flagrant «signe extérieur de richesse». La de-
moiselle entretenue doit au moins avoir l'air de tra-
vailler; le cinéma est le métier idéal pour donner
cette illusion, et la «cocotte» a été remplacée par la
«starlette». Ce soir, l'Ecole des cocottes va évoquer
pour vous l'ascension d'une de ces jolies filles qui,
s'appelant «Ginette» au début de sa carrière, finit
par s'appelet «Ginevra», et n'en est peut-être pas
plus heureuse pour cela...

X^
TSR

0 h 25 env.
Le grand frisson

L'île
du docteur
Moreau

Classique de la littérature, le roman de H.-G. Wells a
connu plusieurs adaptations à l'écran, l'une restant
marquée par la très grande interprétation de Char-
les Laughton, dirigé par Erle Kenton. La dernière en
date, diffusée par la Télévision suisse romande ce
soir, est due à Don Taylor (1977). Un autre grand
acteur figure en'tête d'affiche: Burt Lancaster, dans
le rôle-titre. Cette version ne possède pas le ma-
gnétisme de celle de Kenton. En revanche, on re-
connaît la patte de l'équipe de maquilleurs qui avait
déjà fait merveille dans La planète des singes et les
effets spéciaux sont saisissants. L'histoire est celle
d'un naufragé, Charlie Braddock (Michael York),
échoué sur une île du Pacifique après que son ba-
teau, le Lady Vain, ait sombré. Il est recueilli par le
docteur Moreau, qui vit dans l'île depuis onze ans
en compagnie de son serviteur Montgomery (Nigel
Davenport) et de Maria (Barbara Carrera), une jolie
jeune femme. Durant la nuit, d'étranges cris reten-
tissent dans la jungle.

( TV ROMANDE )
12.40 Tofffsy
12.45 L'Inconnue du vol 141 (16)
13.00 Télé|ournal
13.05 L'art au monde

des ténèbres
2. L'Age du renne

14.00 Gala des grandes écoles
Spectacle de cirque
et de music-hall

15.00 Duras filme
Tourné en Normandie à
Trouville lors du tournage
d'siAgatha»

15.55 Athlétisme
Coupe d'Europe, groupe B

16.55-18.30 Natation
Championnats d'Europe
Voir TV suisse alémanique

18.30 Histoires de l'Histoire
6. Le palais ducal
de Montoue (Italie)

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.00 Série

La série que les téléspec-
tateurs ont choisie le mardi
6 août (Arsène Lupin, Ko-
jak, Les dames de cœur)

20.55 Shogun o>
D'après le roman de James
Clavell

22.25Télé|ournal
22.40 Sport
23.25 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: Shona et Mor-
gan

0.25 env. Le grand frisson
L'Ile du Dr Moreau
Un film de Don Taylor,
avec: Burt Lancaster , Mi-
chael1 York , Nigel Daven-
port, etc.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
8.00 Bonjour la France!
9.00 Mode d'emploi

10.00 EurojazzN°2
Avec: Marc Laferrière et
son orchestre, Jack Dieval
trio et Michel Hausser, 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

10. Donnez-moi demain
15.10 Casaques

et bottes de cuir
15.45 Croque-vacances
16.10 Astrolab 22

9. Saturne
16.40 Enigmes

du bout du monde
17.40 Là-haut,

les Quatre Saisons
1. L'été

18.35 SOS animaux
18.50 Auto-moto
19.15 Anagram -
19.40 Les vacances de M. Léon

Les rois du Best-seller
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Au théâtre ce soir

L'école
des cocottes
de Paul Armont et Gerbi-
don. Avec: Ginette Mas-
. son, Danièle Deray, Ber-
nard Tiphaine, etc.

22.45 Nuits vagabondes
Le jeu du flâneur

22.50 Une dernière
23.05 Nuits vagabondes (suite)

( ANTENNE 2 )
11.25 Journal des sourds

et des malentendants
11.45 Les métiers dangereux

et spectaculaires
Profession: pilote
de Canadair

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Lou Grant

8. Mystification
14.30 Les Jeux du stade
18.00 Le magazine été
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (18)
20.00 Le journal

20.35 IXe Festival
du cirque
de Monte-Carlo

21.35 Les enfants du rock
Rock'n'roll graffiti et Fes-
tival rock international de
la Rose d'Or

23.15 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

i roAMrr i ^V l Rni™ J J
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
6. Un spectacle du ton-
nerre
Avec: Rita Moreno. Rachel
Dennison, Peter Bonerz,
etc.

20.35 Boulevard du rire
Café-théâtre et rire au ren-
dez-vous. Avec: Gérard
Klein, Bernard Haller, Eli-
sabeth Wiener, etc.

21.35 Soir 3
21.55 Dynastie (78)
22.40 Au nom de l'amour
23.00 Muslclub

(TV ALéMANIQUE )
16.00 Natation

Sur la chaîne Suisse romande
15.55-18.30 env. Athlétisme
Coupe d'Europe

18.30 Gutenacht-Geschlchte
18.40 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 Calendrier
19.30 Téléjournal - Sports
19.50 L'évangile du dimanche
20.00 Les films de l'été

A choix pour demain:
Arabesk,
de Stanley Donen
Geld und Gelst,
film suisse de Franz
Schnyder
¦ Arsen und Spitzen-
hâubchen,
film de Frank Capra

20.15 Kapitan nemo
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Film de James Hill (1969),
avec Robert Ryan, Chuck
Conners, Nanette New-
mann, etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Derrick

0.20 Bulletin-Télétexte



Week-end
à Zuydcoote

20 h 35

Au milieu des années 60, Verneuil réalise quelques
films de guerre, qui sont en fait des descriptions de
comportements plutôt que d'événements. Week-
end à Zuydcoote (1964) bénéficiait d'une cote litté-
raire importante (un roman de Robert Merle). Ver-
neuil, avec l'appui d'excellents comédiens dont
Belmondo, Marielle, Géret, Mondy, Catherine Spaak
et Marie Dubois et d'un musicien qui depuis est de-
venu une vedette hollywoodienne (Maurice Jarre),
bâtit l'histoire de quelques soldats pris au piège de
l'artillerie allemande en juin 1940. Des Français et
des Anglais. L'un d'eux, Belmondo, cherche à
s'embarquer avec les troupes anglaises. Dans son
effort, il rencontre deux jeunes filles dont l'une va
désormais être mêlée à sa vie, mais épisodiquement
et tragiquement. Ce sont ces instants fugaces de
l'homme qui essaie d'échapper à la défaite que
Verneuil raconte avec aisance, une aiance que
d'aucuns lui ont reprochée et qui lui a permis plus
tard d'empoigner des sujets plus ambitieux.

X^
TSR

20 h 50
Série noire

Un chien
écrasé

Il n'est pas très courant, dans le domaine des télé-
films, de voir des cinéastes jouer à la fois la carte de
la mise en scène et celle de l'interprétation. C'est
pourtant le cas ici, puisque le réalisateur Daniel Du-
val figure également au générique dans le rôle-clé,
celui d'un gangster vieillissant embarqué malgré lui
dans une histoire de vendetta. L'histoire. - François
Tracci en a tiré pour cinq ans: de quoi calmer les
esprits. Mais le Vieux, son complice, qui a accompli
une peine de même durée, est décidé à avoir la
peau de ceux qui les ont balancés. Tracci n'en a
pas envie. Il préférerait tirer un trait sur ce coup
raté. Obstiné, le Vieux débarque seul chez les
Bampa, qui tiennent un bar chic avec salles de jeux.
A lui seul, il réussit à semer une belle panique dans
rétablissement... sans se faire tuer.

22 h 30
Cinéma de minuit
Cycle Italie
1960-1972

Le dernier
tango
à Paris

Le film fit scandale au moment de sa sortie. Cer-
taine scène d'amour reste un sujet d'anthologie dès
qu'il est question de sexe à l'écran. On peut y voir
une forme de provocation. Mais c'est d'abord la
quête désespérée par un Américain, dont la femme
s'est suicidée, du sens de la vie dans une liaison
avec une jeune Française, où toutes les questions
sont délibérément évitées. Subsiste une sorte de
passion animale... L'homme, c'est Marion Brando,
dans l'un de ses meilleurs rôles. La femme, c'est
Maria Schneider. Ce qui les rapproche, malgré leur
différence d'âge, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont pu
se départager du rôle qu'ils ont tenu dans ce film:
Brando a sombré dans la légende et Maria Schnei-
der s'est de plus en plus cantonnée dans le cinéma
marginal. Bertolucci traite du désir. Il le fait avec
violence et excès, comme s'il voulait aller jusqu'au
bout de sa propre réflexion sur la crise de l'individu
dans la société contemporaine, sur sa solitude et
son impossibilité de modeler le monde à sa me-
sure...

( TV ROMANDE" )̂
13.00 Téléjournal
13.05 Quelques hommes

de bonne volonté
4. Douceur de la vie

Sur la chaîne Suisse alémanique
13.30-15.00 Deux mille ans
de langue rhéto-romane
Cortège de Savognln

14.00 La grande aventure
du Kalaharl
Documentaire tourné dans
le désert de Namibie
(Afrique du Sud)

Sur la chaîne Suisse alémanique
15.00-16.00 Natation artistique
16.55-17.45 Natation
Championnats d'Europe
En Eurovislon de Sofia

15.25 La caméra Invisible
en balade
dans les stades, tennis et
autres milieux sportifs

15.55 Athlétisme
Coupe d'Europe, groupe B
En Eurovislon de Budapest

18.35 Fêtes de Genève
Quelques reflets du corso
fleuri et des fêtes qui ont
animé Genève durant tout
le week-end

18.55 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Série
20.50 Série noire

Un chien écrasé
Avec: Daniel Duval,
Alain Claessens,
Roland Blanche, etc.

22.10 Téléjournal
22.25 Racines

L'aventure d'un grand
écrivain. Aujourd'hui:
Leonardo Sciascia
et la Sicile

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

l rtl^IJ^nnijA I
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8.00 Bonjour la France!
9.00 Emission Islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
12.02 Arnold et Willy

Une nana pour papa
12.30 Tom et Jerry (5)
13.00 Le Journal à la une
13.25 Agence tous risques

8. Pressions amicales
14.15 Sports dimanche vacances

Natation - Hippisme
15.30 Tiercé à Deauvllle
17.50 Les animaux du monde

Un atoll vert: Aldabra
18.15 Guerre et paix

10. La paix est rompue
19.00 Infovlslon

Des espions bien tranquil-
les - Innocent... et alors -
Trafic d'organes humains

20.00 Le Journal à la une

20.35 Week-end
à Zuydcoote
Un film d'Henri Verneuil
(1964). Avec: Jean-Paul
Belmondo, Georges Geret ,
Jean-Pierre Marielle, etc.

22.35 Sports dimanche soir
23.20 Une dernière

10.12 Informations - Météo
10.15 Les chevaux du tiercé
10.40 Récré A2 dimanche
11.10 Gym Tonlc
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 Switch
4. Une bonne affaire

15.00 Cette terre si fragile
3. Selva verde
(Amérique centrale)

15.55 Marchands
de rêves
(2 et fin) Téléfilm en 2 par
lies de Vincent Shermann
Avec: Mark Harmon, Vin
cent Gardénia, etc.

17.30 Les carnets de l'aventure
18.30 Stade 2
19.30 Casse-Noisette (3)

Série humoristique
britannique

20.00 Lejournal
20.35 La chasse aux trésors

A Las Vegas
21.45 Catch
22.15 Harlem nocturne

6. Lettre à Michel
Petrucciani

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

( FRANCE3 )
19.30 RFO Hebdo
20.00 II était une fols l'homme

L'âge d'or
des Provinces-Unies

20.35 Méditerranée
8. Rome (vers l'unité)

21.30 Les animaux en liberté
La naissance

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit:

Cycle Italie 1960-1972

Le dernier
tango à Paris
Un film de Bernardo Ber-
tolucci (1972). (Version
originale sous-titrée). Avec:
Marion Brando, Maria
Schneider, Jean-Pierre
Léaud, etc.

0.35 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
13.25 Téléjournal
13.30 Deux mille ans

de langue rhéto-romane
Cortège commémoratif ,
en direct de Savognin

15.00 Natation
Natation artistique

15.55 Natation
Championnats d'Europe
En direct de Sofia

Sur la chaîne Suisse romande
15.55-18.35 env. Athlétisme
Coupe d'Europe, groupe B
En direct de Budapest

17.45 Gutenacht-Geschlchte
17.55 Téléjournal
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Actualité culturelle

20.05 Les films
de l'été
Le film choisi
par les téléspectateurs

21.45 env. Kamera lauft
Nouveautés du cinéma

22.10 env. Hermann Scherchen
«Wellingtons Sieg»,
de Ludwig van Beethoven

23.00 env. Drôles de dames
Opération Bosley

23.50 env. Bulletin-Télétexte
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13.30 Deux mille ans
de langue rhéto-romane
Cortège commémoratif,
en direct de Savognin

14.55 Natation
Championnats d'Europe
Athlétisme
Coupe d'Europe groupe B

18.45 Téléjournal

DMANCHE U
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Sandwich
20.30 II volo dell'aquila (2)

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

Happy end
Comédie de Dorothy Lane
Lyrics: Bertolt Brecht
Musique: KurtWeil
Avec: Milena Vukotic,
Giancarlo Zanetti, Aldo
Barberito, etc.

22.50 Téléjournal
23.00 Sports-nuit

Téléjournal
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ALLEMAGNE 1. - 9.30 Program-
mes de la semaine. 10.00 Le
monde des chemins de fer. 11.15
La terre, le ciel et les choses entre
deux (2). 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal. 13.15 Artisanat. 13.45
Magazine de la semaine. 14.30 Im
Schatten der Eule (,12). 15.00
Weisse Frau am Kongo. Film.
16.35 Film actuel. 17.00 Images
de la science. 17.30 Le conseiller
de TARD. 18.20 Téléjournal. 18.23
Sports. 19.20 Miroir du monde.
20.00 Téléjournal. 20.15 Was
dièse Frau so ailes treibt. Film.
22.00 Cent chefs-d'œuvre. 22.10
Téléjournal. 22.15 Verrat ohne
Verrëter. 23.00 J.-S. Bach. 0.10-
0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 10.00 Pro-
grammes de la semaine. 10.30
Service évangélique. 11.15 Mo-
saïque. 12.00 Concert dominical.
12.45 Informations. L'entretien du
dimanche. 13.15 Zu neuen Ufern.
13.45 Neues aus Uhlenbusch.
14.15 Dimanche après-midi. 16.20
Journal évangélique. 16.35 Infor-
mations - Sports. 18.10 Unsere
schônsten Jahre. Série. 19.00 In-
formations. 19.10 Perspectives de
Bonn. 19.30 Gar nicht museal.
20.15 Sterne fâllen nicht vom
Himmel. 21.45 Hôtel. Série. 22.35
Informations - Sports. 22.50 Das
Mâdchen Toshiko. Film. 0.30 In-
formations.

( AUTRICHE 1
^
)

14.50 ¦ Marius. Film. 16.30 Die
Abenteuer der Cappuccetto.
16.55 Krelling (1). 17.45 Club des
aînés. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.25
L'Evangile. 19.30 Journal du soir.
19.45 Sports. 20.15 Hiroshima
Friedenskonzert. 22.20 env. Stu-
dio de nuit. 23.35-23.40 Informa-
tions.

( SKY CHANNEÏT)
8.00 Fun factory. 12.00 Sky trax.
13.00 American football. 14.15 ,
Granny's quilts. 14.35 Davis cup
tennis. 15.30 The human face of
Japan. 16.00 Sky trax. 18.30 Ins-
pecter Gadget. 19.00 Fantasy Is-
land. 19.50 Family théâtre. 20.40
More wild wild west. Film. 22.20
The Tommy Hunter show. 23.15- _ -¦<
0.20 Sky trax. » ' '

La fleur

20 h 35
Brigade verte
Le divisionnaire

au revolver
Suite à la série Manimal, FR3 propose dès ce soir
un genre de policier inhabituel: le policier écologi-
que. La formule date de l'été dernier, avec Opéra
tion Open. La «Brigade verte» a été confiée a un
ancien commissaire dégoûté par son métier à la
suite du suicide d'un collègue. Sa décision de se
convertir à la chasse aux pollueurs ne s'est pas
prise facilement. Il a même refusé tout net la pro-
position dans un premier temps. Puis, une série
d'événements très personnels que l'on découvre
dans ce premier épisode ont fini par le convaincre.
Amourdedieu - c'est son nom - va désormais dé-
vouer toute son énergie à la traque de ces «nou-
veaux malfaiteurs». Assisté d'un second, Bezin, et
soutenu par sa secrétaire d'Etat, il va s'attaquer à
des féodalités puissantes, bravant les intérêts éco-
nomiques et financiers, les groupes de pression et
les menaces. Il réalise très vite que si son combat
semble à priori moins glorieux ou moins excitant
que ses anciennes investigations policières, il peut
sauver la vie de beaucoup plus de monde...

JFS,
TSR

Trois films
à choix

Bleu: Deux filles au tapis (1981). - Dans cette co-
médie de Robert Aldrich, on retrouve Peter Falk,
célèbre dans le rôle de l'inspecteur Colombo - mais
également admirable interprète de Une femme sous
influence - métamorphosé en... manager de cat-
cheuses! Le réalisateur dresse ici le portrait trucu-
lent d'une Amérique insolite, qui vit et palpite à
l'ombre de la société d'abondance. Harry Sears
s'occupe de la carrière des «California Dolls»: Iris,
la brune (V. Frederick), et Molly, la blonde (L. Lan-
don). Ensemble, ils sillonnent les States dans une
vieille décapotable (on ne se refait pas). Les filles
ont du talent et de l'ambition, et remportent victoire
sur victoire.

Rouge: Les chariots de feu (1981). - Dans l'Angle-
terre des années vingt, deux jeunes gens tentent de
faire triompher leurs religions respectives en cou-
rant. Le film vaut déjà par sa reconstitution très fi-
dèle d'une époque révolue, avec son système très
rigide de classes sociales. Hugh Hudson donne ici
la preuve d'une très grande maîtrise de l'art de la
réalisation. L'histoire commence en 1919 à Cam-
bridge: fils d'usurier juif, Harold Abrahams a été ad-
mis dans la prestigieuse ville universitaire. Bon
coureur, il relève le défi de faire le tour de la cour
monumentale pendant que résonnent les douze
coups de midi. Et gagne son pari. Pour Harold,
courir, c'est une manière de s'imposer, de faire ac-
cepter ses origines dans un univers où les Juifs ne
sont admis qu'avec une forte réticence.

Jaune: La vlaccla (1960). - Adapté du roman de
Mario Pratesi, L'héritage, la viaccia a été réalisé par
Mauro Bolognini et a recueilli une mention spéciale
- à la sélection italienne - au Festival de Cannes
1961. Il s'agit d'un film dont le fond est très pessi-
miste - puisqu'il ne débouche que sur le désespoir
et la mort - mais qui se distingue par la qualité de
son atmosphère. Atmosphère d'une ville italienne à
la fin du siècle dernier, restituée avec vraisem-
blance et qui donne beaucoup de poids aux per-
sonnages. Cette réalisation est interprétée, pour les
rôles principaux et avec beaucoup de sincérité, par
Jean-Paul Belmondo et Claudia Cardinale.
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12.40 Tofffsy
12.45 L'Inconnue du vol 141 (21)

Avec: Danièle Dénie
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
8. Bord de mer

13.30 Dis-mois ce que tu Ils...
Avec.Fernand Gigon,
journaliste

14.25 Spécial cinéma
Gros plan: Lino Ventura

15.30 Duel à cache-cache
1re demi-finale opposant
M. Pierre-André Ponnaz,
d'Yverdon, à M. Jean-
Pierre Cattin, des Diable-
rets

16.20 Fortunata et Jaclnta (7)
17.30 4, 5, 6, 7... Bablbouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

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

18.00 L'Arable Saoudite
Série en 3 épisodes
1. Le royaume
des princes du désert

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

Woody, the giant killer
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

» En direct de la place
I Tùbingen à Monthey

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

21.00 Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Rouge
Hugh Hudson:
Les chariots de feu (1981 )
Avec: Ben Cross, Ian
Charleston, Nigel Havens,
etc.
Bleu
Robert Aldrich:
Deux filles au tapis (1981)
Avec: Peter Falk, Vicki Fre-
derick, Laurene Landon,
etc.
Jaune
Claudia Cardinale:
La Vlaccla (1960)
Avec: Jean-Paul Bel-
mondo, Pietro Germi, Paul
Frankeur , etc.

22.45 env. Téléjournal
23.00 env. Natation

Championnats de Suisse
En différé de Nyon

23.15 env. Nocturne à Locarno

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

C FRANCE 1 ^
11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le journal à la une
13.45 Choses vues

Portraits
13.55 Croque-vacances

Bricolage. Infos-magazine.
Variétés. Sport Billy

14.30.Show Rose
15.50 Images d'histoire

Le front russe (2)
16.20 Tourisme:

Vélo en Irlande
16.35 Antiope l jeux
16.40 Croque-vacances

Twiny et Litelle. Infos-ma-
gazine. Cross chez Cro-
magnon. Les choqués de
la route. Variétés. Crack
vacances. Feuilleton

17.40 La chance aux chansons
18.10 Minijournal
18.20 Les mystères de Paris

6 et fin. La princesse
Amélie

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

20.35 Numéro 1
Variétés, avec Yves Duteil ,
Georges Brassens, Alain
Souchon, Jeanne-Marie
Sens, Joël Favreau, Claude
Nougaro, Julien Clerc

21.45 Chapeau: Annie Cordy
Sketch: Raymond Devos

22.40 Histoires naturelles
Le plomb et l'acier

23.10 Une dernière
23.25 Choses vues

( ANTENNE 2 j
6.45 Télématin

7.00, 7.30 et 8.00 journaux
d'information

8.30 Le dessous du ciel
10.30 Antlope vidéo
11.45 Récré A2

Poochie. Les petites ca-
nailles

12.00 Midi Informations
Météo

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

9. Amnésie
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Une affaire pour Mânndll

3. Tirée par les cheveux
15.55 Sports été
18.00 Récré A2

Viratatoums. Wattoo Wat-
too. Les mystérieuses cités
d'or

18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du siècle

3. Le petit Français
Octobre 1910

20.00 Le journal
20.35 Marcheloup (2)

Avec: Paul Le Person,
Blanchette Brunoy, Anne-
Marie Besse, etc.

21.25 Apostrophes
Thème: histoires
des couples

22.45 Edition de la nuit
22.55 Clné-été

L'empereur
du Pérou
Un film de Fernando Ar-
rabal. Avec: Mickey Roo-
ney. Monique Mercure,
Jean-Louis Roux, etc.

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

20.35 Brigade verte
1. Le divisionnaire
Avec: Gilles Segal, Jean-
Yves Chatelais, Stéphanie
Fugain, etc.

21.25 Vendredi
Destination vieillesse

22.15 Soir 3
22.35 Spécial tropiques

Festival d'Angoulême 84
23.30 Rencontres de l'été
23.35 Prélude à la nuit

(TV ALéMANIQUE)
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Dlrâkt us...?
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.05 Was bln Ich?

Jeu sur les professions
avec Robert Lembke

20.55 Téléjournal

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



-*
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20 h 10
Les écrans
du monde

Mémoires
Les Fourons: une épine profondément plantée dans
le pied des gouvernements belges successifs. Une
véritable pomme de discorde entre les communau-
tés flamande et wallone. Et surtout, quatre mille ha-
bitants, des paysans pour la plupart, qui, depuis
plus de vingt ans, n'ont jamais connu la paix. En
1962, leur province a été rattachée à la Flandre.
Plurilingues, comme tous les habitants de zones li-
mitrophes séparant deux cultures, les Fouronais ont
néanmoins le cœur wallon. Aussi n'ont-ils jamais
accepté d'être placés du jour au lendemain sous ju-
ridiction flamande. Ce qui n'aurait pu être qu'une
querelle administrative a tourné au drame le jour où
certains mouvements d'extrême-droite flamande
ont pris les Fourons pour cible. Dès lors, on vit ré-
gulièrement des groupuscules armés de matraques
envahir les Fourons en criant des slogans du genre:
«Rats wallons, faites vos valises».

20 h 35
L'enlèvement

L'œil de L'Hôte
dans

Teresa
Berganza

un couvent
En ce jour de l'Assomption, une histoire chaste el
charmante autour d'une religieuse de bonne et
belle foi, entrant en conflit avec son engagement.
Soeur Marie-Joseph, incarnée avec conviction par
Marie-Christine Barrault, se prend d'une affection
profonde pour un nouveau-né qu'elle soigne
comme son propre enfant. Un jour, un couple dé-
cide d'adopter le gosse. Le sang de Marie-Joseph
ne fait qu'un tour: elle enlève le chérubin et le cache
chez le jardinier du couvent. Mais le secret est dé-
couvert... Jean L'Hôte, admirable réalisateur mort il
y a deux mois, s'était inspiré d'un fait divers pour ce
téléfilm. Accusé à tort d'avoir monté une parodie,
une satire du monde des couvents, il abordait en
réalité le thème de l'amour maternel chez une
femme qui ne peut avoir d'enfant. La vie des reli-
gieuses y est certes restituée très fidèlement - Jean
L'Hôte avait pour son film observé l'univers «de l'in-
térieur» - mais sans jamais tourner les religieuses
en ridicule. Grand disciple de Jacques Tati, Jean
L'Hôte soigne le détail, la peinture du quotidien, le
comique non calculé.

ét**^&**m 22 h 25
JO^I mm^mw Musique au cœur

Teresa Berganza était cet été au rendez-vous des
festivals et ravissait ses partisans. «Musique au
cœur» lui consacre un portrait composé d'extraits
des plus belles soirées d'une carrière qui s'étend
sur vingt-sept années. Mezzo-soprano espagnole,
elle fit ses débuts aux côtés d'une autre Tereza: Te-
reza Stich-Randall, le 26 juillet 1957 exactement
dans Cosi fan tutte de Mozart. Depuis, on l'a vue
auprès des plus prestigieux: de Maria Callas à Pla-
cido Domingo en passant par Elizabeth Schwarz-
kopf, Ruggero Raimondi, Claudio Abbado ou Joan
Sutherland. Son éblouissante santé vocale lui con-
fère aujourd'hui une aura et une réputation indis-
cutables. On la retrouve ce soir dans les rôles
qu'elle a le plus souvent interprétés: Chérubin dans
les Noces de Figaro, Dorabella dans Cosi fan tutte,
Rosine du Barbier de Séville, Angelina de la Cene-
rentola, Isabella de VItalienne à Alger.

f Ti/ DniMAMni? i

Assomption
11.00 Messe de l'Assomption

En Eurovislon de La Trem-
blade (Charente-Maritime,
France)

12.00 Lionel Rogg
% A l'orgue de l'Hospice
i du Grand-Saint-Bernard,
t il interprète des oeuvres
> de L. de Cabezon, F. Pe-
t raza, G. Frescobaldi, etc.

12.30 A... comme animation
12.45 L'Inconnue du vol 141 (20)

Avec Danièle Dénie
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
7. Entre feu et glace

13.30 Programme TV5
L'œil apprivoisé. 14.00
L'AMR: Le concierge joue
dans l'escalier. 15.05
Temps présent. 16.00
Chansons sans rides: Ju-
lien Clerc

16.25 Bloc-notes
16.30 Fortunata et Jacinta (6)

Avec: Anna Belen et Ma-
ribel Martin

17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjournal
17.55 TV à la carte 85

Début du vote pour le
choix d'un film qui sera
programmé cet automne
sur Téléciné romandie
Rouge
Rue cases nègres
(1983.) Histoire du petit
José, conduit vers la libé-
ration par le savoir
Bleu
Le mystère Sllkwood
(1983.) Avec Merryl Streep
Jaune
Le malin
Un film de John Huston
(1979)

18.00 Les Américains et nous
3. Les francophones face
au modèle américain

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

t En direct de la place
» Tùbingen à Monthey

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85

2o.io Les écrans
du monde
Mémoires

21.05 Dynastie
88. Une erreur judiciaire

21.55 Téléjournal
22.10 Etoile à matelas

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 
~^

)
10.00 Fol et tradition

des chrétiens orientaux
11 30 Le Jour du Seigneur
11.00 Messe de l'Assomption
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la une
13.45 Choses vues

Assassinat de la duchesse
de Praslin

13.55 Croque-vacances
Variétés. Safari bravo. In-
fos-magazine. Le petit Cid

14.30 La clé des chants
15.00 Hippisme

Course à Deauville
Championnat mondial de
polo
Quarté à Deauville

16.00 Tlfy: comprendre
l'informatique

16.40 Croque-vacances
Calimero. Bricolage. Varié-
tés. Les choqués de la
route. Infos-magazine.
Crack vacances. Matt et
Jenny

Téléfilm de Jean L'Hôte *JM ÏÏ) Ï  liï
Avec: Marie-Christine Bar- ^̂  VUV1JX J.U
rault, Andrée Tainsy, Ga-
brielle Doulcet, etc.

22.00 Racines 21.35 Téléjournal
Carlos Fuentes 21.40 Miroir du temps

„„ „ f} le Mexique 22.25 Téléjournal
22*25 Une dernière 22 3S Svizra rumantscha23.10 Choses vues 2320 Dle Profls

Le diplomate

( ANTENNE2 ) 
••"-"•"

..« ™so,«,n ( TV TESSINOISE ")
Journaux d'information à > . S

830 Le^̂ 'd.
-
,fS- r™ 110° M888e de ''Assomption

Avec Mar̂  Génois Pas U2° StarS Blazer8 (25)Avec Marie-Georges Pas- 14 45 Qu|ncycal Gérard Chambre, Pa- , 5 3S La bio's hèm

™ ,n ïlSf 
Verd,eJ °̂- 

16
-3° 3 tustl, 2 bombole10.30 Antlope vidéo e ., te8'oro

Î-JOn Mt f̂nt^rmollnn. Un ,ilm d° J°hn RiCh«'«« Informations (1967) Avec. E|vis Pres|ey
« na M î. H-, o Doddie Marshall, etc.12.08 L académie des 9 18.00 Plnocchlo
^«n!

1
?

nne2mldl 
«H 18.45 Téléjournal13.35 Dialogues des carmélites 1900 Le q îe,,de Georges Bernanos 20.00 TéléjournalAvec: Nicole Courcel, Su- .

zanne Flon, Madeleine Ro- 20 30 \jft ClOCCÏafa
„ ,n Rl̂ r̂ i

1;; . ¦ U" film de V'Horio de
1800 RfcrtM Sica (1961)- Avec: S°Phia
i» an Fi«h iM«. Loren* Jean-Paul Bel-
aIS oZJiïiïL «• H- I«H~. mond0' Ra'Vallone. eic8.50 Des chiffres et des lettres 22 05 Té|6]ourna|

loin tïW dV^9°n 22-15 Domenica In replay19.40 Hôte du siècle Journa| de v0̂ a l Brési|

20 00 L\nu â ' °Ut1905 L'homme et |,a"enture20.00 Lejournal studio ouvert
20.35 Falbalas 23-30 TéiéJ°uma|
¦ Un film de Jacques Bec- ~ 

Rouleau, Micheline Presle, ( ALLEMAGNE 1-2 )
Jean Chevrier, etc. \~ s

2"5 
TeTesIXXa' ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury.

23.50 Edition dlla nuit "f B
Fa"n

,
a '̂ Jj»¦ 15J° W°'!f

0.15 Bonsoir les clips U?J n Rut/e'* 6:00
K 

Téléjournal.
r 16.10 Auf der Luneburger Heide.

 ̂
16.55 A droite et à gauche de

UT» i \T/-IU <¦» 
 ̂ l'Equateur. 17.25 Computerzeit.

rKAlNLlL sJ )  17.50 Téléjournal. " 18.00 Pro-
_____^__ • grammes régionaux. 20.00 Télé-

10 m cisnhinfn. ' journal. 20.20 La guerre des
io ns r~,n.H».«i-ui computers. 21.00 Histoires poli-
¦ÎQ SS H «Z?™ !«£ *.,„,„« c*ères* 22.00 TTT. 22.30 Le tatt du19.55 il était une fols I homme -,.,„ r,r, nn ni- r,..„„,^.„„„-. ,-t\
20.05 Jeux de 20 heures V^Lil n ̂ n%n xK.ln J,

( l
20.35 Fanny et Alexandre Téléfllm' °*45-°*50 Téléjournal.

3. Les événements de l'été. ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
Avec Permilla Allwin, Bertil ,ions* 15*05 Programme des va-
Guve, Ewa Froling, etc. cances. 17.00 Informations régio-

21.30 Soir 3 nales. 17.15 L'Illustré-Télé 17.45
• . Environnement. 18.10 Trio mit

21.55 La femme vier Fâusten. 19.00 Informations.
•« ... . 19.30 Films de l'été à choix. 21.00
3 I InS Recherche et technique. 21.45
Avec: Claude Jaquin, Journal du soir. 22.05 Exclusif.
Amélie Morin, Marna Béa, 22:50 Die Wiedertaufer. Comédie,
etc. 0.50 Informations.

22.45 Rencontres de l'été 
22.50 Prélude à la nuit S "N

. ¦ 
( AUTRICHE! )

¦ _ _  m «.OO- .̂UU IMIUIlIldllUIIS.
20.05 Les films

de l'été C ew ruAxnvrffï ^

17.40 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.25 Les mystères de Paris

5. Les châtiments
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 Lejournal à la une

20.35 L'enlèvement

V I T  /UULilWim yUJL/ J 1440 programmes de vacances.v y 17.00 Perrine. 17.25 Das Rehkïtz.
11.00 Messe de l'Assomption 18.15 Au-dessous de 3000. 19.00
18.00 Rendez-vous Images d'Autriche. 19.30 Journal
18.50 Gutenacht-Geschlchte du soir. 19.45 Sports. 20.15 Aka-
19.00 Dlrâkt us...? zienbaum und Birke. Pièce. 22.00
19.30 Téléjournal - Sports Informations. 22.05 Raretés de

Actualités régionales Bavière. 22.15 Zardoz. Film.
¦ _ _  •-¦ 23.55-24.00 Informations.

Les films à choix V -****"***1 vJUuvniiJLil j I
pour demain: ~̂r 
Die drel Tage des Condors 11.30 Sky trax. 14.00 Mountain
de Sydney Pollack habitat. 14.15 Charlie Chaplin.
Teufllches Splel 14.35 The down under show,
de Luigi Comencini 15.30 The eye openers. 16.00 Sky
Frank Patch delne Stunden trax. 18.30 Mr Ed. 19.00 The dou-
slndgezâhlt ble life of Henry Phyfe. 19.30
d'Allen Smithee Charlie's Angels. 20.20 Learned

20.20 ¦ Nlchts als Aerger friends. 21.10 The untouchables.
Film de Sam Taylor avec 22.05 Gilette world sports spécial.
Laurel et Hardy, Mary Bo- 22.35 Davis cup tennis 1985. inland, etc. I 23.30-0.30 Sky trax. 1U

Les œufs
brouillés

20 h 35

Joël Santoni, pour son deuxième essai, a assez bien
visé (1975) en s'en prenant aux mœurs de la répu-
blique giscardienne et principalement aux goûts du
président qui le portaient à rencontrer des repré-
sentants du menu peuple. Brumaire (Brialy), chargé
de relever les mauvais effets des sondages d'opi-
nion, a une idée géniale: définir le Français moyen
N° 1 et s'en faire un allié auprès du public. Celui-ci
s'appelle Dutilleul (Carmet) et l'opération envisagée
marche au-delà des meilleures espérances. Dutil-
leul devient lui-même un sujet d'intérêt et il reçoit
toutes sortes de suppliques... Il prend son rôle à
cœur au point de contrarier fortement son épouse
qui est convaincue qu'on s'est servi de lui. Plaisant.
La satire est aimable, le jeu bien mené (surtout par
Carmet).

N̂
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Trois films
à choix

Jaune: Yol (1981). - Yol, de Yilmaz Guney, est le
film qui créa l'événement sur la Croisette en 1982.
Un film produit en Suisse par Cactus film avec l'aide
(pour les finitions) de la SSR; un film, surtout, qui a
réussi à éclater contre tous les systèmes et toutes
les censures. Dirigé par un metteur en scène empri-
sonné, tourné au nez et à la barbe d'une dictature,
produit avec des moyens limités, sans l'appui de
grandes sociétés, Yol est un film miraculeux et mi-
raculé: une œuvre magnifique, humaniste sans être
doctrinaire, profondément émouvante.

Rouge: Le démon des eaux troubles (1954). — Cette
suite spectaculaire d'aventures, dont l'exploitation
fut retardée par des démêlés avec la censure, traite
de l'espionnage atomique ainsi que des efforts faits
par des fauteurs de troubles pour déchaîner une
guerre entre l'Est et l'Ouest. Une action fort mou-
vementée sert ce film signé Samuel Fuller en 1954.
L'ancien capitaine de sous-marin Adam Jones re-
çoit une offre de 50 000 dollars du professeur Mon-
tel, éminent savant atomiste, s'il accepte de l'aider à
démasquer une base atomique secrète. A bord d'un
ancien sous-marin japonais plutôt délabré, Adam
part pour sa mission.

Bleu: L'homme de la plaine (1955). -Anthony Mann
a signé la réalisation de cet Homme de la plaine en
1955. Il s'agit d'un film d'aventures dont l'action -
se situant à la fin du siècle dernier dans l'Ouest
américain - est semée d'incidents pathétiques, de
luttes, de poursuites à cheval et de rivalités entre
des êtres cupides et cruels. Trois lourds chariots
avancent à travers les plaines désertiques du Nou-
veau-Mexique en direction de Coronado, petite ville
proche du territoire apache. En tête du convoi che-
vauche le capitaine Will Lockhart. Il a franchi 1200
kilomètres pour venir tuer un homme qu'il ne con-
naît pas: l'homme qui a vendu des armes aux In-
diens.

( TV ROMANDJP)
12.40 Totffsy

Le cow-boy
et l'herbe musicale

12.45 L'Inconnue du vol 141 (17)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
4. Les créatures du soleil

13.30 Chronique montagne
Les escalades dans le Jura

13.55 La rose des vents
Lyon je t'aime

15.10 Pascal Auberaon
15.50 Quelle presse

pour les Jeunes?
16.10 Bloc-notes
16.15 Catherine Lara
16.35 Fortunata et Jacinta (3)
17.30 4,5, 6,7...

Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora (64)
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 â
21 heures

18.00 Histoires de l'Histoire
7. Chapultepec (Mexique)

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

Don Quixote
19.00 Dodu Dodo
19.05 TV à la carte 85

En direct de la place
Tùbingen à Monthey, le
grand jeu TV à la carte 85

19.30 Téléjournal
20.05 TV à la carte 85

Résultat définitif
20.10 Série

Dernier épisode

2i.oo Long métrage
Le film choisi ce soir par
les téléspectateurs
Trois films au choix:
Rouge
Richard Widmark:
Le démon
des eaux troubles
Un film de Samuel Fuller
(1954), avec: Bella Darvi,
Victor Francen, etc.
Bleu
James Stewart
L'homme de la plaine
Un film d'Anthony Mann
(1955), avec: Arthur Ken-
nedy, Donald Crisp, Alex
Nicol, etc.
Jaune
Yilmaz Guney:
Yol
Un film d'Yilmaz Guney
(1981), avec: Tarik Akan,
Halil Hergûn, Necmettin
Cabanoglu, etc.

22.35 env. Téléjoumal
22.45 env. Nocturne à Locarno

Festival du film de Locarno
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
11.15 Antiope l
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Lejournal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Les choses du lundi

Les antiquaires au Grand-
Palais

14.45 Challenges 85
Présentation: Yves
Mourousi

16.15 Antiopel Jeux
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.05 Minijournal
18.15 Les mystères de Parts

2. Gerolsteln
Série en 6 épisodes, avec
Sigmar Solbach, Christine
Deschaumes, Jacques
Seiler, etc.

19.15 Anagram
19.40 Les vacances

de monsieur Léon

20.00 Le Journal à la une
20.35 Cycle Hitchcock

L'inconnu
du Nord-
Express
Un film d'Alfred Hitchcock
(1951). Avec: Farley Gran-
ger, Robert Walker, Patri-
cia Hitchcock, etc.

22.10 Portrait
de Bruno Bettelhelm
1. Un autre regard
sur la folie

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 Les dessous du ciel (20)
11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

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

6. Le fantôme de la plage
14.25 Aujourd'hui la vie
15.25 Les douze légionnaires

13. L'attaque
15.55 Sports été

Natation. Motocyclisme.
Hippisme

18.00 Récré A2
18.40 Flash Infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Permis de construire (19)

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

20.00 Lejournal
20.35 Le «ring» du centenaire

Richard Wagner

Le crépuscule
des dieux
Opéra avec: Manfred Jung
Franz Mazura, Fritz
Hubner, etc.

0.50 Edition de la nuit

( FRANCE3 
~"

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

Le grand siècle
de Louis XIV (1)

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Les œufs
brouillés
Un film de Joël Santoni
(1975). Avec: Jean Carmet,
Jean-Claude Brialy, Anna
Karina, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Thalassa

America Cup: défis à Perth
23.15 Rencontres de l'été
23.20 Prélude à la nuit

I TV AT^A*A\TTr»T T17 >^nnLLi îyuLj
18.00 Rendez-vous
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Dlrâkt us...?

Musique populaire
19.30 Téléjoumal - Sports

Actualités régionales
20.05 Welsch no... Extra
20.55 Téléjoumal

21.00 Und das Leben
ist
voiler Trâume
Un film tchécoslovaque de
Jaroslav Soukup (1982),
avec Sagvan Tofi, Lukas
Vaculik, Ivana Andrlova,

22.20 Téléjoumal



( TV ROM/VNDE ) lîiï
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Les violettes

21 h 30
Théâtre
Les violettes

Tofffsy
La tour volée
et l'herbe musicale
L'inconnue du vol 141 (18)
Téléjoumal
Le naturaliste
en campagne
5. La vie sauvage
des marécages
Les aiguillages du rêve
Une vache
peut en cacher une autre
La chasse aux trésors
Syracuse en Sicile
Football
Real Madrid - Inter Milan
En différé de Madrid
Fortunata et Jacinta (4)
Avec: Anna Belen et Ma
ribel Martin

12.45
13.00
13.05

23.15

23.30
23.45

13.30

13.55

15.00

16.35

17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 8 3017.45 Basile et Pécora
Téléjoumal
TV à la carte 85
Début du vote télépho-
nique pour le choix de la
série diffusée ce soir
à 20 h 10
Les Américains et nous
1. Histoire d'une séduction
TV à la carte 85
A... comme animation
La face cachée de la lune
Dodu Dodo
TV à la carte 85
En direct de la place
Tùbingen à Monthey
Téléjoumal
TV à la carte 85

10.30
11.45
12.00

12.08
12.45
13.35

14.25
15.20

15.45

18.00

18.00

18.50
18.55

19.00
19.05

19.30
20.05

20.10

Les vacances de M. Léon
Lejournal à la une
Haroun Tazieff
raconte «sa terre»
7 et fin. Haroun Tazieff
et les volcans (2)

Comédie de Georges
Schehade. Avec: Maurice
Baquet, Liliane Rovère,
Henri Poirier, etc.
Vidéo danse
Rude Raid
Une dernière
Choses vues

x̂ 18h

^FL Les Américains
TSR et nous

Les noms de Fléouter et Manthoulis restent asso-
ciés à plusieurs séries de films de télévision dans
lesquels la musique joue un rôle primordial: «Un
pays, une musique», par exemple, qui proposait
une interprétation de la réalité de divers pays à tra-
vers leur musique. Ou «Les bruits du monde», qui
suivait une démarche à peu près semblable. Avec
«Les Américains et nous», Fléouter et Manthoulis
élargissent leur propos: il s'agit d'analyser les rap-
ports ent^ l'Ancien et le Nouveau Monde en utili-
sant le monde du spectacle dans son ensemble. A
notre époque, le cinéma, la télévision et, dans une
moindre mesure, le music-hall et le théâtre, nous
proposent une image saisissante de ce que sont
nos sociétés. Mais lorsqu'on fouille les archives,
comme l'ont fait les deux cinéastes français, cette
constatation est encore plus frappante: l'entrée en
guerre de l'Amérique en 1917, pour citer le premier
exemple que l'on découvre dans cette série, prend
le visage de Mary Pickford collectant des fonds
pour les soldats.

Les jeux
dangereux

Du théâtre d'une rare qualité, une pièce particuliè-
rement subtile à la télévision ce soir. Les Violettes,
de Georges Schehade, une oeuvre contemporaine
riche et délicate, est impossible à classer. A la fois
poème, mais dénué d'emphase, farce mélancolique
et parodie des rapports humains, elle captive par
ses personnages extravagants et pleins, charme par
un texte tout en ironie et en finesse, amuse finale-
ment par son scénario saugrenu et audacieux. Une
farce diabolique, une farce atomique, résume Mau-
rice Baquet puisque c'est l'histoire d'un savant qui
veut faire sauter le monde avec des violettes. Ledit
savant réside à la pension de Mme Borromée, parmi
des pensionnaires en proie au mal de mer à la lec-
ture d'un récit de naufrage, une vieille fille bigote
rêvant d'un épouvantail viril, un syndic des compta-
bles qui joue des claquettes et le professeur Kuf-
man, savant atomiste qui fait des expériences sur
les violettes, le garçon d'étage s'appelle Aristote et
comprend bientôt qu'il suffirait d'une queue de vio-
lette pour tout faire sauter...

22 h 25
La révolte
des «Cascaveus»

La Provence
en guerre civile

La révolte des «Cascaveus» date de 1630, sous le
règne de Richelieu. Resserrant l'étau du pouvoir
central, il retirait aux parlements provinciaux le droit
d'organiser la levée des impôts déclenchant la co-
lère de la noblesse qui poussera le peuple à l'insur-
rection. Dépassée par les événements, celle-ci fera
finalement volte-face, s'alliant au pouvoir central
pour mater la révolte populaire. Les «Cascaveux»,
en français les «Grelots», s'attachaient des clo-
chettes à leurs bonnets en signe de reconnais-
sance. Le Centre dramatique occitan de Toulon re-
trace, sous la direction d'andré Neyton, cet épisode
de l'histoire de la Provence, adapté pour la scène
par Robert Laffont. Cinq chansons - en occitan -
composées un siècle auparavant, ponctuent ces
événements qui se déroulèrent dans la famine, le
froid et la peste.

(¦ ANTENNE2 )̂
Télématin
Journaux d'information
à 7.00, 7.30 et 8.00
Le dessous du ciel (21 )
Série avec Marie-Georges
Pascal, Gérard Chambre,
Patrick Verde, etc.
Antlope vidéo
Récré A2
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Magnum
7. L'enlèvement
Aujourd'hui la vie
Une affaire pour Mânndll
1. La madone au manteau
Sports été
Basketball, voile
Récré A2
Viratatoums, Wattoo-
Wattoo, Zora la rousse
Flash Infos
Des chiffres et des lettres
Permis de construire
(20 et fin). Série avec Jean-
Claude Dauphin, Cécile
Magner, Henri Garcin, etc.
Le Journal

Série 18.40
18.50
19.40

Rouge
Cosmos 1999
Avec: Martin Landau
et Barbara Bain
Bleu
Un Juge, un flic
Avec: Michel Duchaussoy
et Pierre Santini -̂
Jaune
L'homme à la valise
Avec Richard Bradford
Télérallye
Aujourd'hui en route
pour les Grisons
Téléjoumal
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.

21.00

22.00
22.15 22.10

23.00
23.25

Les Shadocks, Belphégor
et, ce soir: Jean-Pierre Hu- ( FRANCE3 ~)

Flash Infos
La panthère rose
Le grand siècle de Louis
XIV
Actualités régionales
Coups de soleil
Il était une fols l'homme
Jeux de 20 heures

(1) Première vision
(2) Deuxième vision 19.15

19.38

Ç FRANCE 1 
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 ̂ / 20.35

11.15 Antiopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la une 22.00
13.45 Choses vues 22.25
13.55 Croque-vacances

Bricolage: tableaux en sa-
ble. Variétés. Le petit Cid:
un château pour Martin
Santé sans nuages
Portrait:
Paul Lyonnet
Pianiste de concert et pro-
fesseur
Croque-vacances
Le rêve de Superted. Infos-
magazine. Les choqués de
la route. Variétés. Infos-
magazine. Crack vacan-
ces. Les chevaliers du ciel
La chance aux chansons
Mlnljoumal
Les mystères de Paris
3. Le cœur saignant
Série d'André Michel avec
Sigmar Solbach, Christine
Deschaumes, Nicole Ja-
met, etc.
Anagram

14.30
15.30

16.40

17.40
18.10
18.20

/ TV ATÉll/f AlVTmi TlT Ï
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18.50
19.00

19.30

20.05

Gutenacht-Geschlchte
Dlrâkt us...?
Musique populaire à Mors-
chach, Muotathal, Schwyz,
selon le choix du public
Téléjournal - Sports
Actualités régionales

Le petit
baigneur
Un film de Robert Dhéry
(1968). Avec Louis de Fu-
nès, Robert Dhéry, Andréa
Parisy, etc.
Rêves de stars
Aujourd'hui: Guy Marchand
Edition de la nuit
Bonsoir les clips

SAS
à San Salvador
Un film de Raoul Coutard
(1982). Avec: Mile O'Keefe,
Raimund Harmstorf , Dag-
mar Lassender, etc.
Soir 3
La révolte
des «Cascaveus»
Une pièce de Robert
Laffont
Rencontres de l'été
Prélude à la nuit

Vegas
Le trio meurtrier. Série
avec Robert Urich, Bart
Bravermann, Phyllis Davis,
Judy Landers, Naomi Ste-
vens, etc.

MARDI 13
20.55 Téléjournal
21.05 Rundschau
21.55 Téléjoumal
22,05 Pop-souvenlrs

Idole d'hier
et d'aujourd'hui

22.50 Dle Profls
Une faute coûteuse
Série avec Smokey Robin-
son
et Gladys Knight

23.40 Bulletln-Télétexte

( TV TESSINOISE )
18.00 TSI Jeunesse

Capuccetto à pois
18.20 L'aéromodélisme
18.45 Téléjoumal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Théâtre en dialecte

Dal'39 in su
Une pièce de Vittorio Be-
rino et Martha Fraccaroli,
avec Sandra Zancchi, Ma-
rluccia Medici, Nedo Frac-
caroli, etc.

22.35 Téléjoumal
22.45 25 ans de Rose d'Or

Happy end, de Jean-Louis
Roy et Pierre Koralnik

23.20 Téléjoumal

¦f AI ï ri\/f Arxrr 11̂

ALLEMAGNE 1. - 15.00 ¦ Fury
(33). 15.25 Fauna Ibérica. 15.50
Wolff und Rùffel. 16.00 Téléjour-
nal.16.10 Doctora. 16.55 Mickey
et Donald Show. 17.20 Da schau
her! 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Die Montagsmaler.
21.00 Reportage. 21.45 Magnum.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le
monde culturel. 24.00-0.05 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 15.00 Informa-
tions. 15.05 Programme de va-
cances. 17.00 Informations régio-
nales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Das Haus am Eaton Place. Série.
19.00 Informations. 19.30 Schat-
ten des Ruhmes. 21.00 Portrait
d'un oiseau insolite. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 Films
de femmes. 23.25 Témoin du sièv
cle. 0.25 Informations.

C ATTTDïnJir 1 ï

iniormauons.

( SKY CHANNEiT)

v /îuiiutnii i j
10.30 Der Puppenspieler. 12.05
Lundi-sports. 13.00 Informations.
14.40 Programme de vacances.
16.30 AM, DAM, DES. 17.05 Die
Kuschelbaren. 17.30 Rire et sou-
rire avec la souris. 18.00 Images
d'Autriche. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage de l'étranger. 21.15
Der Preis der Macht. 22.05 Foot-
ball. 22.35 Galerie. 23.05-23.10
Informations.

11.30 Sky trax. 14.00 Mountain
habitat. 14.15 Charlie Chaplin.
14.35 The down under show.
15.30 Swiss family Robinson.
16.00 Sky trax. 18.30 Mr Ed. 19.00
The double life of Henry Phyfe.
19.30 Charlie's Angels. 20.20
Learned friends. 21.10 Roving re-
port. 21.40 American collège bas- Q o
ketball. 22.40-0.30 Sky trax. B 3

Du beau
monde...
et Anna

m̂ *mk éf^% 20 h 35
-rnu^M ̂sssss^P Regina

De grands acteurs de cinéma pour un film de télé-
vision réalisé par Yves Prate, sur une musique de
Lorin Maazel. Ava Gardner incarne une épouse ai-
mante mais autoritaire. Anthony Quinn, le mari, est
celui qui cède... depuis quarante ans. Anna Karina,
dans le rôle de Regina, figure une fille un peu gau-
che, timide, fiancée au fiston. Dépassée par les rap-
ports de dépendance dans cette famille hypersou-
dée, la future bru en perd ses lunettes et prend une
décision extrême... Vue récemment dans Pierrot le
fou, Anna Karina, l'égérie de Godard, revient en
France après trois ans passés aux Etats-Unis. Elle
est l'auteur de deux romans et de deux scénari, et
réalisa un film policier il y a douze ans ( Vivre en-
semble) et envisage un retour à la mise en scène.
Forte incarnation de la nouvelle vague, elle con-
serve son charme trouble, cette façon un peu fri-
meuse de jouer... même si, avoue-t-elle, «j'ai tou-
jours énormément travaillé mes rôles.»

Xsf
TSR

Trois films
à choix

Bleu: Julie pot de colle (1977). - Philippe de Broca
(Les caprices de Marie, L'homme de Rio) renoue
avec le succès dans cette comédie bien interprétée
par Marlène Jobert et Jean-Claude Brialy. L'histoire
est celle de Jean-Luc, fondé de pouvoir à la vie mi-
nutieusement réglée, et Julie, une jeune femme ren-
contrée au Maroc. Julie a malencontreusement tué
son mari, un individu que personne ne saurait re-
gretter tant son comportement était odieux. Jean-
Luc accepte de maquiller le meurtre accidentel en...
accident meurtrier. Mais dès lors, Julie ne le quitte
plus, désireuse de prouver sa reconnaissance.

Rouge: Orca (1976). - Ce film de Michael Anderson
a été réalisé en 1976, soit un an après le succès fra-
cassant des Dents de la mer, de Spielberg. C'est un
peu le mythe de Mobby Dick recréé à grand renfort
d'effets spéciaux, au demeurant fort réussis. Et
comme dans le roman d'Hermann Melville, l'homme
ne sortira pas vainqueur du combat... Rachel Bed-
ford est biologiste et se consacre à l'étude et à la
protection de la flore et de la faune sous-marine.
Lors d'une plongée, elle se trouve "en difficulté. Le
capitaine Nolan lui vient en aide, tandis que Ken,
son compagnon de recherches, est sauvé par un
orque, qui tue le requin qui les avait attaqués.

Jaune: Tarzan à New York (1942). - Un Tarzan de
plus, de réalisation modeste, bien joué et amusant,
où les civilisés ne sont pas toujours montrés à leur
avantage. Des trappeurs américains venus dans la
jungle pour y capturer des fauves enlèvent Boy, le
fils de Tarzan. Ce dernier, accompagné de Jane, sa
femme, se rend à New York, où il retrouve son fils
engagé dans un cirque.

( TYROiMANDË )̂
12.40 Tofffy

Tofffsy et l'herbe musicale
12.45 L'Inconnue du vol 141 (19)
13.00 Téléjournal
13.05 Le naturaliste

en campagne
6. Monarchie d'arbres

13.30 Studio 4
Mort Shuman, Nicoletta,
Modesty, Michel Lagueyrie,
Frédéric François, Bernard
Constantin et Les Koeur's

14.30 Football
Everton - Bayern Munich

16.35 Fortunata et Jacinta (5)
Avec: Anna Belen et Ma-
ribel Martin

17.30 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.45 Basile et Pécora
17.50 Téléjoumal
17.55 TV à la carte 85

Film de la soirée, début
du vote téléphonique

18.00 Les Américains et nous
2. Le rêve américain

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
t, Tùbingen à Monthey

19.30 Téléjoumal
20.05 TV à la carte 85
20.10 Série

(Cosmos 1999, Un juge un
flic , L'homme à la valise)

21 .oo Long métrage
Trois films au choix:
Rouge
Richard Harrls: '
Orca
Un film de Michael Ander-
son (1976). Avec: Charlotte
Rampling, Will Sampson,
Bo Derek, etc.
Bleu
Marlène Jobert:

. Julie pot de colle
Un film de Philippe de
Broca (1977). Avec: Jean-
Claude Brialy, Francis Le-
maire, Alexandra Stewart,
etc.
Jaune
Johnny Welssmuller:
Tarzan à New York
Un film de Richard Thorpe
(1942). Avec: Maureen
O'Sullivan, Paul Kelly,
Charles Bickford, etc.

22.15 env. Téléjournal
22.30 env. Nocturne à Locarno
23.30 env. Aspects du cinéma

français contemporain
Paco l'Infaillible
Un film de Didier Haude-
pin. Avec: Alfredo Landa,
Patrick Dewaere, Christine
Pascal, etc.

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

( FRANCE 1 )
11.15 Antiopel
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Le grand labyrinthe
12.30 Midi trente
12.35 La bonne aventure
13.00 Lejournal à la une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-vacances
14.30 Chapeau: Dallda
15.25 La maison des bols (7)
16.30 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons
18.10 Mlnljoumal
18.20 Les mystères de Paris

4. La ferme de Bouqueval
19.15 Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
19.53 Tirage du tac-o-tac
20.00 Le Journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Le bateau (3)

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

Show Rose
Avec: Diane Dufresne,
Jacque Higelin, Manhattan
Transfer

22.55 La vie
comme ça
Un film de Jean-Claude
Brisseau. Avec: Lisa He-
redia, Marie Rivière. Lucien
Plazanet, etc.

0.25 Une dernière
0.40 Choses vues

( sANTENNE2 )
6.45 Télématin

Journaux d'information â
7.00, 7.30 et 8.00

8.30 Le dessous du clef (22)
Avec: Marie-Georges Pas-
cal, Gérard Chambre, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré A2
12.00 Midi Informations

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

8. Asile politique
14.25 Aujourd'hui ta vie
15.30 Une affaire pour Mânndll

2. Risque calculé
16.00 Sports été

Boxe: championnats d'Eu-
rope à Budapest

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 Hôtel du Siècle

1. Les Chasseval -1902
20.00 Le journal

20.35 Regina
Téléfilm de Jean-Yves
Prate. Avec: Ava Gardner,
Anthony Quinn, Anna Ka-
rina, etc.

22.10 Carte de presse
Mourir à fond la caisse

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

( FRANCE 3 "")

19.02 Flash Infos
19.08 La panthère rose

Pink Paradise
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil

Les Francofollies de La
Rochelle (3). Le retour de
Jesse Garon.

19.55 II était une fols l'homme
Le grand siècle de Louis
XIV

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Je t'aime, mol non plus

Julien Clerc face à Régine
Deforges

21.20 Soir 3

21.40 La flèche
dans le cœur (3)
D'après le roman de Lu-
ciano Zuccoli. Avec: Lau-
rent Terzieff, Anne Cano-
vas, Pascale de Boysson,
etc.

22.35 Rencontres de l'été
22.40 Prélude à la nuit

Ensemble Instrumental de
Haute-Normandie

(TV ALéMANIQUE)
18.50 Gutenacht-Geschlchte
19.00 Dlrâktus...?

Musique populaire à La-
chen, Schùbelbach, Wan-
gen, selon le choix du pu-
blic

19.30 Téléjournal - Sports
Actualités régionales

20.05 Les insectes,
nos grands concurrents?

21.05 Téléjoumal



Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j' ai souffert.

Nelly SCHAENZLI, à Vercorin;
Madame Rose SCHAENZLI, à Neuchâtel;
Jenny et Jean-Baptiste IMSAND, à Sierre;
Vera et Freddy WALD VOGEL, à Vercorin;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de ^^^^^^^^^^^^^^ —̂

Monsieur
Jean-Claude
SCHAENZLI

1936

leur cher époux, fils, beau-
père, beau-fils, parrain, neveu,
oncle, cousin et ami, survenu
dans sa 49e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse de Chalais,
aujourd'hui samedi 10 août 1985, à 16 heures.

Départ du convoi funèbre place du village à 15 h 45.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La famiUe, la parenté et M. Henri JOYE;

ont la grande peine de faire part du décès de

Madame
Emma BURER

KÔCHLI
lur chère sœur, beUe-sœur, tante et marraine, décédée subite-
ment le 7 août 1985, à l'âge de 71 ans, après une longue maladie.

La messe de sépulture sera célébrée au temple protestant à Sion,
le mercredi 14 août 1985, à 14 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famiUe
sera présente lundi 12 août, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Madame Lucie GEORGES-FAVRE, aux Haudères;
Madame et Monsieur Pierre PRALONG-GEORGES, aux

Haudères;
MademoiseUe Marie-Hélène GEORGES, à Genève;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès accidentel de

Sœur
Marie-Elisa GRANGER

Monsieur
Eugène GEORGES

FAVRE
ancien cantonnier

leur très cher époux, père, beau-père, beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu le 9 août 1985, à l'âge de
70 ans./u anb- Le Seigneur a fait pour moi des merveilles,

,. ,. .. „ ,„ , , , . .„ .. .„ , Saint est son Nom.L'ensevehssement aura heu a Evolène, le lundi 12 août 1985, a
10 ™ 30- La Supérieure et la communauté des sœurs de la Charité;
Le défunt reposera à la chapeUe des Haudères, dimanche 11 août ont la douieur de faire part du décès dedes 20 h 45. e . \

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famUle de

leur très chère sœur, tante, cousine, survenu dans sa 91e année, à
l'hospice Saint-Jacques à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le lundi 12 août 1985, à 15 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur Louis GORSATT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence aux obsèques, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes, et leurs messages de con-
doléances.
EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Casetti, ainsi qu'aux concélébrants;
- au médecin de famUle Dr P.-A. Linder;
- à Sœur Monique ;
- aux voisins pour leur dévouement.

Nous recommandons notre cher défunt à vos prières.

Sion, août 1985.

Son épouse :
Madame Thérèse CRETTON-REBORD;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Guy CRETTON-CLAIVAZ;
Monsieur Jean-Paul CRETTON;

Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Christian MARTINET-CRETTON;
MademoiseUe Sabine CRETTON et son ami Dominique VOLLUZ;
Monsieur Sylvain CRETTON;

Ses sœurs et sa belle-sœur:
Madame veuve Louise MICHAUD-CRETTON et famiUe;
Madame veuve Marguerite ARLETTAZ-CRETTON et famUle ;
Madame veuve Yvonne CRETTON-MATHEY et famiUe;

Ses beaux-frères, ses beUes-sœurs:
Madame veuve Emma MARET-REBORD et famUle ;
Madame veuve Marie REBORD-GIPONI et famUle ;
La famUle de feu Gratien REBORD-MOREILLON;
Madame veuve Suzanne REBORD-REBORD et famUle;
Madame et Monsieur Edmond BOURGEOIS-REBORD et

famUle;
Madame veuve CéUne SARRASIN-REBORD et famUle :

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri CRETTON

dit Boch

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain et ami, survenu à l'Hôpital de Martigny, le
vendredi 9 août 1985, à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de
l'EgUse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Bovernier, le
lundi 12 août 1985, à 15 heures.

Les honneurs seront rendus à l'intérieur de l'égUse.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famUle sera présente le dimanche 11 août 1985, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Mademoiselle Thaïs GRANGER, a Troistorrents;
La famUle de feu Daniel GRANGER-DUBOSSON, à Troistor-

rents;
La famille de feu Prosper DUBOSSON-GRANGER, à Troistor-

rents;
La famUle de feu Gustave GRANGER-MORISOD, à Troistor-

rents;
La famUle de feu Maurice PREMAND-GRANGER, à Troistor-

rents;
Les famiUes RIONDET et BELLON ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Révérende sœur
Marie-Elisa GRANGER
survenu le 9 août 1985, à l'âge de 90 ans, dans la 73* année de sa
vie religieuse.

La sépulture aura Ueu à l'égUse paroissiale Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le lundi 12 août 1985, à 15 h 30.

La défunte repose à l'hospice Saint-Jacques à Saint-Maurice.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Lucie Duc-Bonvin et ses enfants, remercient sincèrement tous les
parents, amis et connaissances, qui ont témoigné leur
profonde sympathie lors du décès de

Louis DUC
époux et père regretté

OUon, août 1985.

Jean et AngéUque DUCHOUD-NANCHEN et leurs enfants, à
Flanthey;

Jeanne et John NANCHEN-DUCHOUD, leurs enfants et petits-
enfants, à Flanthey;

Bernadette et Marc LAMON-DUCHOUD, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et Salins;

Bernard et Marie-Angèle DUCHOUD-EMERY et leurs enfants,
à Flanthey;

Marie BARRAS-DUCHOUD, à Chermignon, ses enfants et
petits-enfants;

François BONVIN-MELLY, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
La famUle de feu Louis BONVIN, à Flanthey;
Lucie et Martial NANCHEN-VESY et leurs enfants, à Lens;

ainsi que les famiUes parentes, alUées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François DUCHOUD

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 9 août 1985, à l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Lens, le lundi
12 août 1985, à 10 h 15.

Le défunt repose à la chapeUe ardente à Lens, où la famUle sera
présente aujourd'hui samedi 10 et demain dimanche 11 août
1985, dès 18 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Piota Combustible

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri CRETTON

père de leur coUaborateur et ami de travaU Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Son épouse:
Madame Simone STEINER-

MOULLET;

Sa fiUe et son beau-fils :
Madame Jacqueline SENSI-

STEINER et leur fils Mi-
chel;

Les enfants et petits-enfants de
feu Ernest STEINER;

Les enfants et petits-enfants de
feu Ernest MOULLET;

ainsi que les familles parentes,
aUiées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roger STEINER

décédé à l'Hôpital de Marti-
gny, à l'âge de 71 ans.

Le culte protestant sera
célébré à l'égUse paroissiale de
CoUonges, le lundi , 12 août
1985, à 14 heures.

Le défunt repose à la crypte
Saint-Michel de Martigny-
Bourg, où la famiUe sera pré-
sente dimanche 11 août 1985,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de
faire part.

Monsieur
Jean-Pierre
NIKLAUS

profondément émue par les
messages de sympathie et
d'affection que vous lui avez
témoignés dans sa détresse,
vous remercie sincèrement
d'avoir partagé son épreuve,
par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs
et vos dons.
EUe vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Rochefort, août 1985.

La société de laiterie
Les Rouettes à Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis

CRETTENAND
membre et ancien président

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edmond ANÇAY

12 août 1984 -12 août 1985

Dans le grand sUence de la
séparation U n'y a pas d'oubU
pour celui que nous avons
aimé.
Du haut du ciel veiHe sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petite-fUle.

Une messe d'anniversaire pour
le repos de ton âme aura Ueu à
Fully, le lundi 12 août 1985, à
19 h 30.
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FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE

Une association prochainement constituée

Hôte d'honneur 86
La Grande-Bretagne

SIERRE (am). - Hier après-midi,
le Château de Villa accueillait les
lauréats du concours original, or-
ganisé par la Société de Banque
Suisse à Sierre, dans le cadre du 2e
Festival international de la bande
dessinée. Une rencontre dont le
caractère se place indéniablement
à l'échelle internationale puisque
le premier prix devait être décerné
hier à un étudiant en journalisme
belge, Thierry Cox. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion de revenir sur
cette sympathique manifestation
dans notre prochaine édition.

Pour l'heure, nous relèverons
quelques perspectives et réalisa-
tions brossées hier après-midi par
le président du comité du festival,
M. René-Pierre Antille. Ce dernier

Profondement touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuU, la famUle
de

annonçait en effet la prochaine
création d'une association qui
comporterait des bases légales et
juridiques. Les statuts sont au-
jourd'hui quasiment élaborés et les
responsables entrent dans une
phase de consultation. D'ici la fin
du mois de septembre prochain ,
l'on devrait pouvoir annoncer la
constitution officielle de cette as-
sociation. Un organe qui prévoit
notamment la dissociation très
nette des tâches du président de
l'association et celles du directeur
du festival. Les membres passifs
(sponsors, etc.) se distingueraient
d'un comité exécutif à qui revien-
drait le pouvoir de décision. Le
carnet de fête serait d'autre part
remplacé par les cotisations des

membres. Quelques grandes lignes
brièvement résumées et que nous
pourrons certainement développer
d'ici cet automne.

BD européenne
en Chine
en octobre 1986

Autre élément informatif fourni
hier par M. Antille, celui relevant
des comptes du festival. Le 2e du
nom ne semble en effet pas ren-
contrer un trop grand déficit. En
fait, le budget initial de 600 000
francs pourrait bien être tenu.

Relevons également que le pro-
jet d'une exposition de BD euro-
péenne en Chine devrait se con-
crétiser, non pas en décembre de
cette année (tel qu'annoncé ré-
cemment) mais bien en octobre
1986. Un directeur artistique pro-
fessionnel sera engagé pour ce
faire. 1000 m2 seraient disponibles
au sein d'un palais impérial. Car
l'exposition, imaginée par nos
Sierrois, débuterait à Pékin, puis
tournerait en Chine. L'Argentine
et le Japon seraient également in-
téressés. Ce genre d'exposition iti-
nérante à une telle échelle n'a ja-
mais jusqu'ici été imaginée par les
organisateurs d'un festival. Les
initiateurs de la cité du Soleil en-
visagent de fabriquer pour la cir-

constance des cimaises originales
et transposables. Différentes sec-
tions y seraient installées, allant
des originaux aux reproductions
photographiques, en passant par
une partie historique de chaque
pays représenté. L'investissement
envisagé s'élèverait à quelque
400 000 francs, support compris.

Enfin, après un périple mondial
d'une à deux années, cette expo-
sition de BD européenne finirait sa
course à Sierre.

Après l'Argentine cette année,
l'hôte d'honneur du festival 86 de-
vrait être (sous toute réserve en-
core) la Grande-Bretagne.

Pour l'heure, les organisateurs
ont enregistré plus d'expositions
qu'il n'est possible d'en abriter! Il
va donc falloir opérer un choix.

Autre information réjouissante.
Pour la première fois cette année,
les expositions imaginées connaî-
tront une suite. L'expo Frankin-
Gottlieb devrait ainsi, après Sierre
en juin dernier, être présentée en
Belgique. Celle des nouveaux ta-
lents s'en ira à Zurich. Honoré
Daumier gagnera bientôt le Tessin
et l'exposition consacrée au «Ca-
nard enchaîné» sévira prochai-
nement en Italie.

Monsieur
Férid-Gérard GESSLER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez pnse a
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou de dons.
EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Sion, juillet-août 1985

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famUle de

Monsieur
Charles TRAVELLETTI

vous remercie très sincèrement de la part que vous.avez prise a
sa douloureuse épreuve par votre présence, vos offrandes de
messes, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs.
Pour l'avoir réconfortée dans sa peine, elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaisssance.

Un merci particuUer:
- au révérend curé J. Séverin et à l'abbé E. Blanc;
- à la fanfare L'Echo du Rawyl;
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
- à la société de chant La Concordia;
- à la commune d'Ayent;
- à Coop Ayent, Coop Valcentre et Coop Valais;
- à l'Entrepôt régional Coop Valais, Châteauneuf;
- aux classes 1905 d'Ayent, et 1944 de Conthey;
- au Groupe des aînés d'Ayent;
- au Café de la Coop à Botyre;
- à Columbus fiduciaire S.A. à Bâle;
- au FootbaU-Club de Conthey;
- aux Ski-Club Conthey et Ayent-Anzère;
- à l'Association des commerçants d'Anzère.

Ayent, août 1985

La famille de

Monsieur Alexis EMONET
remercie toutes les personnes qui par leurs visites, ont soutenu
son cher défunt pendant sa maladie, et qui par leur présence,
leurs messages, dons de messes, envois de fleurs, ont pris part à
la douloureuse épreuve qu'eUe vient de traverser.
Elle les prie d'accepter l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sembrancher, août 1985

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Daniel MABILLARD
de Daniel

sa famiUe remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
visite, leurs messages, leurs dons de messes, envois de couronnes
et de fleurs, et leur présence aux obsèques, ont pris part à sa
douleur. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au révérend curé de la paroisse, l'abbé Maze ;
- au révérend père Zacharie;
- à la société de chant La Valaisanne;
- au docteur Theytaz, à Grimisuat;
- aux docteurs et au personnel de l'Hôpital de Gravelone.

Grimisuat, août 1985.

EN PRESENCE DU PRESIDENT DU GRAND CONSEIL

Inauguration d'un «caillou» dans les Ormonts
LE SEPEY (gib). - Afin de main- président - accrochez-vous - «du
tenir l'agriculture de montagne et comité de direction du syndicat
les habitations permanentes dans d'améliorations foncières de la
un coin des Ormonts, un syndicat Pierre du Moelle» . Ce syndicat
d'améliorations foncières a tra- n'en a pas manqué de temps,
vaille dur pendant 34 ans, pour puisqu'il a mis 34 ans pour amé-
permettre de tracer un chemin de nager une zone de 2015 ha nom-
près de six kilomètres à travers les mée Le Ruisseau du Sépey. Plus
pâturages. Hier en fin d'après de trois décennies pour un chemin
midi, de nombreuses personnalités principal de près de 6 km, 5 km
se sont rendues au lieu dit Le Gol- 856 pour les amateurs de préci-
liez pour inaugurer une pierre sion, Coût de tous ces travaux:
commémorative. 3 millions de francs, les proprié-

II faut savoir prendre le temps, taires assurant le paiement de 5 %,
aurait pu dire M. Michel Chablaix, le restant étant partagé entre la

Confédération, le canton, et le Dé-
partement militaire fédéral.

Pas moins de trois présidents se
sont succédé à la tête du syndicat.
Leurs noms? Marcel Tavernier,
Etienne Chevalley, et enfin M.
Chablaix. Ce dernier eut l'honneur
de saluer la présence de M. Arnold
Chauvy, président du Grand Con-
seil vaudois, présent à cette ma-
nifestation en tant qu'ingénieur-
géomètre. Autre honneur pour
l'orateur du jour, M. Chablaix eu
la lourde tâche de choisir un em-
placement... et le caillou qui y

trouverait place. «Pas aussi facile
qu'on le croit » devait-il avouer.
Qui a dit que tous les cailloux se
ressemblaient? Une plaque datée
du début et de la fin des travaux a
par ailleurs été fixée sur le bloc.

S'il est une personne qu'il faut
féliciter encore pour tout le travail
accompli, M. Paul Morerod, an-
cien syndic d'Ormont-Dessus,
vient en tête de liste. Lui qui a
présidé la commission de classi-
fication pendant toute la durée des
travaux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA S.I.P.

QUAND IL MANQUE QUELQU'UN
LES PLANS SUR . BEX (sd). -
Vendredi soir, la Société d'intérêt
public des Plans-sur-Bex tenait
son assemblée annuelle ordinaire
sous la direction de son vice-pré-
sident, M. Jean-Pierre Marlétaz.
En effet, le président en exercice
n'était autre que M. Armand Veil-
lon, décédé ce printemps. Durant
toute l'assemblée, nous avons senti
le vide que sa disparition a laissé
dans le vallon des Plans et dans
toute la commune de Bex: Ar-
mand Veillon était un «person-
nage» digne des meilleurs romans
d'Emile Zola, et en plus c'était un
homme d'une gentillesse sans
faille et d'un savoir-vivre à toute
épreuve. même sans M. Veillon. Il se con

M. Jean-Pierre Marlétaz lui ren-
dit un vibrant hommage, ainsi
qu'aux deux autres membres dis-
parus pendant l'exercice écoulé, et
proposa à l'assemblée de ne pas
réélire de président. En effet, le
comité devrait changer dans son
intégralité l'an prochain et le vice-
président jugeait plus judicieux d'y
élire simplement un nouveau
membre. Celui-ci fut trouvé en la
personne de Pierre-François Veil-
lon, fils d'Armand, qui prend ainsi
la succession de son père comme
celui-ci en avait fait avec le sien.

L'ordre du jour de l'assemblée
devait pourtant être terminé,

clut sur un constat très positif: les
comptes de la société sont très
sains et permettent de projeter des
travaux d'envergure. Lors de la
discussion, un problème surgit
pourtant au sujet du rapport qua-

lité-prix de certains chalets à louer
dans la station.

Nous reviendrons plus longue-
ment sur ce problème, ainsi que
sur les réalisations de la SIP, dans
une prochaine édition.

SAUVETAGES AERIENS
Une dizaine d'interventions

Les hélicoptères d'Air-Gla-
ciers sont sortis à sept reprises
hier pour secourir quatre per-
sonnes et... quelques vaches.

Un promeneur a dû être
conduit de l'alpage de Barbo-
leusaz à l'Hôpital de Genève,
pour un problème cardiaque;
un employé de Télé-Cham-
poussin, souffrant du dos, a été
acheminé à l'Hôpital de Mon-
they; un alpiniste blessé aux
côtes à la cabane Tracuit a été
ramené à l'Hôpital de Sierre
tandis qu'une personne malade
a été transférée de Sion à Lau-

Très touchés par les témoignages de sympathie

sanne.
.Air-Glaciers a également été

mandaté pour secourir des va-
ches bloquées dans les rochers,
en altitude, à Bruson, à Bourg-
Saint-Pierre et au-dessus de
Val-d'Illiez; deux d'entre elles
sont mortes.

Pour sa part, .Air-Zermatt a
dû intervenir au Rimpflisch-
horn pour secourir un alpiniste
qui s'était cassé une jambe lors
d'une mauvaise chute, et à
Findelen, au-dessus de Zer-
matt, pour chercher un pro-
meneur légèrement blessé.

Madame et Monsieur
Pierre PANCHAUD

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuU, par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages, leurs dons
de messes, et les prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.
Lausanne, août 1985.

Monthey: décès de
M. Gabriel Straggiotti

MONTHEY (jbm). - Mercredi
7 août est décédé subitement à
l'Hôpital de Monthey à l'âge de
82 ans M. Gabriel Straggiotti.

M. Straggiotti est ne à Aigle
le 23 avril 1903. Il est issu
d'une famille de quatre en-
fants.

Après avoir suivi ses classes
à Aigle, M. Gabriel Straggiotti
se rend à Bâle où il effectue un
apprentissage de ferblantier.
Dès son retour, il entre dans
l'entreprise familiale fondée en
1887. Il passera 50 années à la
tête de l'entreprise d'appareil-
lage, sanitaire et chauffage,
s'occupant tout particulière-
ment de la partie technique.

Dans sa jeunesse, M. Strag-
giotti était actif dans les socié-
tés locales d'Aigle, chantant
dans les rangs de L'Helvé-
tienne et faisant du théâtre à
La Dramatique.

En 1939, M. Gabriel Strag-
giotti prend pour épouse Mlle
Cécile Thiault. De cette union
naquirent cinq enfants qui sont
aujourd'hui tous mariés. Il
s'agit de Mme Marie-Thérèse
Vernet-Straggiotti, Mme Mi-
chelle Centlivres-Straggiotti,
Mme Gabrielle Nanchen-
Straggiotti, M. Jean-François
Straggiotti et de Mme Domi-
nique Laufer-Straggiotti. Le

défunt avait onze petits-en-
fants.

En 1978, M. Straggiotti vint à
Monthey avec son épouse et
prit domicile à Champerfou.

M. Gabriel Straggiotti aimait
la compagnie. Très ouvert et
jovial; il était de bon contact.

C'est aujourd'hui samedi 10
août à 10 heures que sera cé-
lébrée la messe de sépulture à
l'église paroissiale de Monthey.

"A son épouse, à ses enfants
et petits-enfants ainsi qu'aux
proches, le «Nouvelliste» pré-
sente ses condoléances attris-
tées.

IL MEURT DANS LES
MAYENS DE VEISIVI
Sa «jeep» fait une
chute de 300 mètres
dans un ravin
LES HAUDÈRES (wy). - On
apprenait avec tristesse hier
aux Haudères la mort de M.
Eugène Georges, âgé de 70 ans
et ancien cantonnier, décès dû
à un accident survenu dans la
région des mayens de Veisivi.

M. Georges y était monté au
volant de sa «jeep» dans la
journée de jeudi. L'un de ses
amis, avec qui il avait rendez-
vous hier matin, ne le trouva
pas à l'endroit prévu. Alertée
par ses soins, la famille entre-
prit immédiatement les recher-
ches nécessaires, faisant appel
à un hélicoptère d'Air-Glaciers
pour quadriller la région. C'est
en survolant le secteur des
mayens, sur le versant domi-
nant Arolla , que les sauveteurs
devaient découvrir, hier vers
17 h. 15 le véhicule de M.
Georges. La «jeep» s'était im-

mobilisée dans le lit de la ri-
vière, en dessus des Haudères.
Elle avait, selon le commu-
niqué de la police cantonale,
dévalé la pente sur quelque 300
mètres, après avoir quitté la
route dans une légère courbe à
gauche. Le corps de la victime,
dont la mort remonte à jeudi
soir selon le médecin, se trou-
vait à proximité.

M. Eugène Georges, travail-
leur infatigable, était bien
connu dans le val d'Hérens, sa
famille exploitant le Café-Bar
de l'Etoile aux Haudères. Une
famille particulièrement
éprouvée, deux frères de M.
Georges étant décédés éga-
lement cette année.

A son épouse et à ses pro-
ches dans la peine, le NF
adresse ses condoléances
émues.

TREVOUX
RAPPEL DE LA DATE
LIMITE DE CUEILLETTE

La date limite de cueillette a été fixée au mardi 13 août par les
responsables de la FVPFL, de l'UCF et de l'UNEX.

Afin de protéger l'avantage à la précocité et l'effort des pro-
ducteurs qui pratiquent Féclaircissage et l'entrecueillette, U est
indispensable de terminer la cueillette pour le jour fixé.

Office central



Coup-Coup!

BIENNE (AP). - Durant le premier semestre de 1985, la valeur
globale des exportations horlogères suisses a atteint le montant de
2,059 milliards de francs. Cela représente une progression de
194 % par rapport à la même période de l'année passée. C'est ce
qu'a indiqué la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH),
hier à Bienne. La FH souligne deux éléments: les montres électro-
niques tiennent le haut du pavé et c'est aux Etats-Unis que la pro-
gression des ventes a été la plus forte.

n est peu probable que l'expansion des exportations horlogères
soit aussi remarquable durant les six mois à venir, écrit la FH dans
son dernier bulletin. Ceci autant pour des raisons conjoncturelles
que pour des causes statistiques: en effet, dès juillet 1985, les sta-
tistiques des douanes ne comprennent plus, comme c'était le cas
jusqu'en juin, les montres achetées en Suisse par les touristes
étrangers qui demandent le remboursement de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires (ICHA).

Les exportations de montres terminées ont atteint 11,4 millions
de pièces et 1,632 milliard de francs, soit des augmentations de
50  ̂% en pièces et de 22,4 % en valeur. Avec 6,9 millions de pièces
et 109,3 millions de francs, les exporations de mouvement ont re-
culé respectivement de 11,6 et 13,1 %. En revanche, les exporta-
tions de mouvements non assemblés (9,5 millions de pièces et 70,4
millions de francs) ont progressé de 48,2 % en pièces et de 60,0 %
en valeur.

FESTIVAL DE LOCARNO

dre son originalité et sa personna-
lité». Toutefois il devait également

• SOLEURE (ATS). - Un acci-
dent s'est produit hier en fin
d'après-midi sur la ligne de l'Oen-
singen-Balsthal (OEBB), dans le
canton de Soleure. Une composi-
tion pendulaire a heurté une auto-
motrice à la sortie de la localité de
Klus. Cinq passagers ont été lé-
gèrement blessés. La direction de
FOEBB a ouvert une enquête. La
police cantonale de Soleure et la
direction de l'OEBB ont indiqué
que des cars postaux ont assuré le
transport de remplacement.

chapeaux
¦¦¦

la cérémonie d'inauguration au
Château de Locarno que «le fes-
tival se devait de rester de dimen-
sions modestes afin de ne pas per-

«être suffisamment important
pour mériter sa renommée».

Le directeur du Festival, M. Da-
vid Streiff a ensuite souhaité la
bienvenue aux hôtes, avant tout au
nom de la Commissione artistica
et a remercié tous les collabora-
teurs et les volontaires de l'aide
apportée. Le maire de la ville, Me
Diego Scacchi - qui a fait les
grands titres de la presse tessinoise
en début de semaine alors qu'il
avait été porté disparu lors d'une
promenade en montagne - a pré-
senté le salut des autorités locar-
naises et s'est déclaré «certain du
succès de l'édition 1985». n a sou-
ligné l'importance prise par Lo-
carno sur la scène internationale,
«lieu de rencontre de la culture,
des langues et des idées». Me
Scacchi, par ailleurs, a rappelé la
nécessité d'une salle polyvalente
pour la ville de Locarno: début
septembre en effet, le Souverain
locarnais devra se prononcer sur
un crédit destiné à un tel projet

«Sur les
de roue»
LOCARNO (ATS). - C'est par un
temps superbe qu'a débuté, jeudi
soir, le 38e Festival international
du film de Locarno. Sur une
Piazza Grande bondée quelque
3300 personnes ont assisté à la
projection d'ouverture, «Papa est
en voyage d'affaires», Palme d'or
du Festival de Cannes. En fin de
représentation, l'inauguration of-
ficielle a eu lieu au «Castello Vis-
conti» . Vendredi, le directeur du
festival, M. David Streiff , s'est dé-
claré très satisfait de ce départ sur
les chapeaux de roue.

M. Raimondo Rezzonico, pré-
sident du festival, a déclaré lors de

BÂLE
L'accusé condamné
Le procureur réprimandé
BÂLE (ATS). - La Cour pénale
de Bâle a condamné jeudi un
Turc âgé de 43 ans à trois ans
et 9 mois de réclusion pour un
trafic portant sur au moins 160
grammes d'héroïne. L'accusé a
nié tous les griefs portés contre
lui. Le tribunal a d'autre part
rép rimandé le p rocureur en
raison du désintérêt qu 'il a os-
tensiblement manifesté - à
l'égard du président du tribunal
après que la cour eut refusé
une demande de récusation du
dit président.

Le tribunal, se basant sur des
indices ou sur des témoignages,
a reconnu l'accusé coupable
d'avoir vendu de l'héroïne à
sept reprises pour une quantité

totale de 160 grammes. Quatre
autres opérations de vente
n'ont pas été retenues par le
tribunal, les faits n'ayant pu
être suffisamment clarifies.

Le tribunal a largement suivi
la requête de la défense qui
avait p laidé pour une condam-
nation de trois ans et demi de
réclusion. Le procureur a es-
timé l'accusé coupable et a re-
quis huit ans de réclusion. Le
tribunal a jugé que la respon-
sabilité de l 'accusé était
grande, l'argent ayant été sa
seule motivation. Il s 'agit d'au-
tre part d'un récidiviste qui
vient de purger une peine de
huit ans de réclusion en Rou-
manie pour le même délit.

La liste noire des rouges et des blancs
r
i
m

NYON ET MONTREUX
826 consommateurs pinces
entre deux «cuillères»

BERNE (ATS). - Voici la liste publiée hier par l'Office fédéral de la
santé. Les noms des embouteilleurs-vendeurs précèdent ceux des
désignations qui sont accompagnés des couleurs et des années. Signalons
afin d'éviter tout malentendu que lés maisons suisses citées ont acheté
des bouteilles a des fins de commercialisation dans leur circuit de vente
et en aucun cas pour les mélanger à leur production propre.

Aigner Robert, Gumpoldskirchen
Grimer Veltliner, Falkenstein, Niederôsterreich, blanc
Riesling + Sylvaner, Krems a.d. Donau, blanc, 1981
Riesling + Sylvaner Donauland, Niederôsterreich, blanc, 1981
Badener Lesehof, Baden bei Wien
Ruster Beerenauslese, Burgenland, blanc, 1979
Eiswein Burgenland, blanc, 1983
Ruster Spâtiese Sonnenkônig, Rot-Burger, Burgenlander Qualitatswein
besonderer Reife und Leseart, Burgenland, rouge, 1981
Baril de Maître Toine
Belvédère, Riesling-Sylvaner, Osterreichischer Weisswein, blanc
Beghof, Gols
Hausmarke, Oesterreichischër Weisswein, blanc
Bourgois Frères & Cie S.A., Ballaigues
Riesling -f- Sylvaner Falkenstein, Falkenstein, vins du Pavois, blanc
Griiner Veltliner, Retz, vins du Pavois, Niederôsterreich, blanc
Griiner Veltliner, Falkenstein, vins du Pavois, Niederôsterreich, blanc
Bujard Caves, Lutry
Pinot blanc, Burgenland, blanc
Caves de Rionda, Sierre
Pinot Blanc d'Autriche, Kloster Neuburg, blanc, 1981
Griiner Veltliner, Falkenstein, blanc
Pinot Blanc, Burgenland, blanc, 1981
Dinhof M. und E., Neusiedl am See
Ruster Beerenauslese, Weissburgunder, blanc, 1979
Freiherr von Waldenfels, Kbln-Junkersdorf, Biihl-Baden
St. Georgener Spatlese Giïtesiegel G 0032-84, Rust-Neusiedlersee, blanc,

1983
Garnier & ae S.A., Bern
Griiner Veltliner, Obermarkendorf-Retz, Niederôsterreich, blanc
Grill Briider Fels-Krems
Oesterreich. Blaufrankisch, rouge, 1983
Beerenauslese, Oesterreich. Prâdikatswein, Burgenland, blanc, 1981
Heinrich Johann, Deutschkreutz
Eiswein, Deutschkreutzer Rheinriesling, Burgenland, blanc, 1983
Hold, Sepp. St. Georgen
«Roter Husar», Blaufrankisch, Cabinet, Rust-Neusiedlersee, rouge, 1979
«Roter Husar» , Blaufrankisch, Cabinet, rouge, 1983
«St. Laurent Cabinet», Rust-Neusiedlersee, rouge, 1979
«St. Laurent Cabinet», Oesterreichischër Qualitatswein, rouge, 1981
«St. Laurent Cabinet», Rust-Neusiedlersee, rouge, 1983
«St. Georgener», Blauburgunder, rouge, 1981
«Husarenglut» Blaufrankisch, rouge, 1981
Edel-Husar, Blauburgunder Spâtiese, Pinot noir, Rust-Neusiedlersee,

rouge, 1979
Edel-Husar, Blauburgunder Spâtiese, Pinot noir, Rust-Neusiedlersee,

rouge, 1983
«Goldhusar» Traminer Auslese, Rust-Neusiedlersee, blanc, 1979
Husaren-Trunk Riesling + Sylvaner, blanc, 1981
«Weisser Husar»-Miiller Thurgau, Riesling + Sylvaner, blanc, 1981
Jurtschitsch T., Langenlois
Griiner Veltliner Sonnhof , blanc

, Niederôsterreich , bl
Kroiss Othmar, Illmitz
Weissburgunder, blanc, 1975
Welschriesling, blanc, 1979
Illmitzer Pustatrunk, Burgenland, blanc
Marval
Griiner Veltliner, Falkenstein, blanc
Markowitsch îoh., Gottelsbrunn
Griiner Veltliner (Chef-Wein fur Diabetiker geeignet) Eigenbau, blanc
Morandeil
Eiswein, Rust-Neusiedlersee, blanc, 1983
Munenrieder F., Apetlon
Apetloner Bouvier, Trockenauslese, Apetlon-Burgenland, blanc, 1981
Apetloner Bouvier, Auslese, Apetlon-Burgenland, blanc, 1983

Radio «Extra BE»
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Apetloner Traminer, Auslese, Apetlon-Burgenland, blanc, 1983
Apetloner Eiswein, Welschriesling, Apetlon-Burgenland, blanc, 1983
Apetloner Rosé, Spâtiese, Apetlon-Burgenland, rosé, 1983
Apetloner St. Laurent, Apetlon-Burgenland, roùge
Apetloner Blaufrankisch, Spâtiese, Burgenland, rouge
Orsat, Martigny
Riesling + Sylvaner, Autriche Falkenstein, blanc
Griiner Veltliner, Retz, Niederôsterreich, blanc
Griiner Veltliner Rochettes, Burgenland, blanc
Riesling + Sylvaner, vins d'Autriche, Falkenstein, blanc
Petricek Hermann und Poldi, Unteralb
Blauer Portugieser, Retz, rouge
Griiner Veltliner, Retz, blanc, 1983
Pieroth F. Burg Layon-Bingen (Zug)
Frauenkirchner Eiswein, Samling 88, Burgenland, blanc, 1978
Edelstaler Kupferhôhe, Eiswein, Burgenland, blanc, 1980
St. Margrethener Mittelfels, Beerenauslese, Burgenland, blanc, 1982
Pletner F., Stix Neusiedlersee
Eiswein, Neusiedlersee, blanc
Provins, Sion
Griiner Veltliner, Krems Wachau, blanc
Sautner Johann, Gols
Beerenauslese, Welschriesling, Rust-Neusiedlersee, blanc
Zweigelt-Spâtlese, Burgenlândischer Qualitàt, Burgenland, rouge, 1983
Tschida Erast, Illmitz
Stifterl Original Illmitzer Muskat-Ottonel, Trockenbeerenauslese,

Illmitz-Burgenland, blanc, 1979
Turmweingut St. Haller, Monhhof
Turmgeheimnis , St. Haller, rouge
Unger A., Theresienfeld
Theresienfelder Traminerauslese, Vôslau, blanc, 1977
V. Bernard de Romanet S.A., Zug
St. Margarethener Mittelfels Neuburger Beerenauslese, blanc, 1983
Vinicole de Sierre, Tavelli & Co
Griiner Veltliner Brumaille , Fels-Wagram, blanc
Pinot blanc d'Autriche Brumaille, blanc
Pinot blanc d'Autriche Blandété, cuvée réservée, Klosterneuburger, blanc
Weinkellerei Ing.Karl Peer, Wlen Neudorf
Retzer, Blauer Portugieser, rouge
Wehrli, Mùnsingen
Pinot noir, Burgenland, rouge
Zentralkellereien Osterreichischer Winzergenossenschaften
(Vertrieb Zoh in Owen, Wurtemberg)
Pinot Blanc, Kloster-Neuburg, blanc, 1981
Ruster Spâtiese, blanc, 1983
Sans indication
Apetloner Blaufrankisch, Spâtiese, Burgenland , rouge
Griiner Veltliner Oberkreuz, Niederôsterreich, Falkenstein, blanc
Griiner Veltliner Retz, Niederôsterreich, blanc
Malteser Griiner Veltliner Retz, Austria, blanc, 1978
Riesling, Sylvaner, Falkenstein, blanc
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LAUSANNE (AP). - Comme chaque .année en juillet, on a joué
«au gendarme et au fumeur» durant les festivals de jazz de Mon-
treux et folk de Nyon. La police cantonale vaudoise a commu-
niqué hier qu'elle avait interpellé à Montreux 435 consommateurs
de drogue, dont 25 mineurs, et à Nyon 391, dont 42 mineurs. Ces
chiffres sont nettement supérieurs à ceux enregistrés l'an passé
(666). En principe, les personnes dénoncées écopent d'une
.amende de 100 francs.

Les «services préventifs» gravité de l'infraction , si des
qu'effectuent les policiers vau- poursuites pénales se justi fient
dots parmi les festivaliers de ou si îa dénonciation doit êtreMontreux et de Nyon sont de- transmise an nréf ct nui inflivenus traditionnels. Habillés en „^
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civil, ils alpaguent dans la foule gera 
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ceux qui fument des joints de venants a la lo** fédérale sur les
haschich ou consomment stupéfiants. Elle se monte gé-
d'autres drogues et les dénon- néralement à 100 francs. C'est
cent au juge compétent. Ce ce qu'a confirmé à AP l'Office
dernier décide alors, selon la du juge d'instruction cantonal.

A dos de chameaux
BERNE (ATS). - Vingt et un mois d'émettre durant la journée de
après le début de ses émissions, la vendredi. Un camion pourvu de
station locale bernoise de radio toutes les installations nécessaires
«Radio Extra BE» déménage, suivait le cortège. C'est à 9 heures
L'émetteur a quitté, vendredi, un 14 que la première émission a été
restaurant de la ville pour s'instal- diffusée à partir de la Laupens-
ler dans des locaux p lus grands, à trasse où se trouve le nouveau stu-
l'ouest de la gare de Berne. Le dé- dio. La station bernoise occupe
ménagement a été l'occasion d'un actuellement 22 collaborateurs et
cortège et «Radio Extra BE» a dispose désormais d'une surface de
profité de la venue du cirque Knie 240 mètres carrés. Le budget de
dans la ville fédérale pour se faire «Radio Extra BE» s'élève à 1,3
accompagner de clowns et de deux million de panes. Si les pertes se
chameaux. Un public nombreux a sont élevées à 500 000 francs en
suivi l'opération. 1984, les comptes de cette année

«Radio Extra BE» n'a pas cessé devraient être équilibrés.

RADIOS LOCALES

Augmenter le temps
de publicité?
BERNE (ATS). - Les radios locales de grande et moyenne im-
portance sont favorables à une augmentation du temps de publi-
cité quotidien autorisé sur leurs antennes et voudraient que ce
dernier passe de 15 à 30 minutes. En revanche, certaines radios
de moindre envergure doutent qu'une telle mesure améliore leur
situation économique.

L'augmentation du temps de
publicité risque plutôt d'entraîner,
pour les petites radios, une dimi-
nution du nombre des annonceurs
alors qu'elles ont déjà de la peine à
remplir les 15 minutes accordées.
Elles craignent aussi d'être obli-
gées de suivre les baisses de tarifs
des grands émetteurs locaux.

Pour M. Roger Schawinski, le

patron de «Radio 24», les seuls qui
s'opposent à une augmentation du
temps de publicité sont ceux «qui
ne savent pas comment fonctionne
une radio locale». Selon lui, la si-
tuation des petites radios locales
est fonction de celle des grandes et
une diminution des tarifs entraî-
nerait aussi pour les petites radios
une augmentation de la publicité à
caractère national.

LAUSANNE

Huit millions
pour le théâtre
LA USANNE (A TS). - Un peu p lus de huit millions de francs, c'estce que la Municipalité de Lausanne demande au conseil commu-nal pour rajeunir deux bâtiments consacrés au théâtre, le Théâtremunicipal et le Théâtre de Vidy. Alors que le p remier est une ins-
titution consacrée de la capitale vaudoise (il date de 1871 et a ététransformé deux fois, en 1932 et en 1976), le second, hérité del'Exposition nationale de 1964, survit. Œuvre de Max Bill, il de-
vait être provisoir e et ce provisoire dure.

Le Théâtre de Vidy n'est plus séparable de la vie théâtrale lau-sannoise depuis que le Centre dramatique de Lausanne y loge: ilen est même un des éléments les plus dynamiques. Max Billl'avait conçu, dans le secteur «L'art de vivre» de l'Expo , comme
un ensemble multicellulaire modulable (c 'est le jargon des spé-
cialistes). Il a si bien fait que l'on ne saurait plus s 'en passer. Il
faut donc lui donner un aspect «provisoire définitif» . On est vau-
dois ou on ne l'est pas...
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REAGAN
SUPER-CRACK !

Sylvester Stallone, le héros de «Rambo» ... c'est fini. Reagan l'a
remplacé. Cinq mille exemplaires de ce poster sont en vente aux
Etats-Unis. «Reagan: aucun homme, aucune loi, aucune guerre ne
peuvent le stopper» ... Pour 6 dollars le poster, les Américains
savent déjà qu'un seul bouton, un seul, suffit à faire étemuer le
super-crack de l'Amérique. N'empêche que le grand-père fait
encore peur aux sahdinistes du Nicaragua.

AVEC JEAN PAUL II EN AFRIQUE NOIRE
«VIVEZ DANS LA JOIE»

La visite du pape au Togo continue dans une atmosphère de simplicité
et de ferveur.

Chacun a mis ses plus beaux habits. Dans les rues, des camionnettes
circulent, diffusant des chants religieux. C'est une fête pour tout le pays.
Ce vendredi, le programme du pape était chargé: visite au président Eya-
dema, à Pya, au nord du pays, messe avec ordination de onze prêtres à
Kara, également au nord, retour vers le sud et visite au sanctuaire natio-
nal mariai de Togoville, au bord du lac de Togo (traversé par le pape en
pirogue), récitation du chapelet et consécration du Togo à la Vierge;
enfin, dans la soirée, visite à la nouvelle cathédrale de Lomé.

Un surcroît de clairvoyance
Dans sa réponse à l'adresse

d'hommages du président Eya-
dema, chef de l'Etat togolais de-
puis 1967, le pape souligna le sur-
croît de lumière et de force trouvé
par le catholique dans le Christ:
«La foi, authentiquement vécue,
rend l'homme davantage présent à
ses devoirs et à ses responsabilités
familiales, sociales, communau-
taires.» Bien plus, «les chrétiens
sont convaincus que certains effets

de la vie ne peuvent être relevés
qu'avec la force et la clairvoyance
que procure la foi en Dieu: le par-
don des offenses, l'acceptation de
l'autre, le don généreux de soi
pour le service de la commu-
nauté».

Belles et profondes, sont les pa-
roles adressées par Jean Paul II
aux onze nouveaux prêtres à Kara,
au cours de la messe d'ordination.
C'est toute une forme de vie, ex-
posée en un langage simple et pé-
nétrant.

Marcher en tête
Le prêtre, affirme Jean Paul II,

doit, comme le Bon Pasteur, mar-
cher courageusement en tête du
troupeau, exemple de vie chré-
tienne.

«Le vrai berger se soucie de
chacune de ses brebis, n'oubliant
pas celles qui ont du mal à suivre,
qui s'égarent, qui sont en danger,
«qui sont au loin». Prêtres, vous
portez la sollicitude pastorale de
tous vos fidèles, sans négliger ceux
qui paraissent moins fidèles ou
ceux qui ne sont pas encore des fi-
dèles, faute d'être de ce bercail.»

«Certes, ajouta le Saint-Père, le
prêtre n'a pas le monopole de
toute l'animation chrétienne. Son
rôle n'est pas de tout faire par lui-
même, de tout commander; au
contraire, la qualité pastorale se
mesure à sa capacité de susciter le
zèle, l'initiative, l'apostolat chez

les religieux et les laïcs qui l'en-
tourent. Mais il demeure au milieu
d'eux le représentant du Bon Pas-
teur, qui veille, qui discerne, qui
authentifie ce qui doit l'être, qui
oriente dans la direction voulue
par l'Eglise au nom du Christ.»

La présence de Dieu
en vous

Au sanctuaire mariai qui do-
mine le lac de Togo, le pape
s'adressa, entre autres, aux jeunes,
aux malades et aux handicapés.

Aux jeunes chrétiens, il rappela
leur éminente dignité d'enfants de
Dieu: «Confirmés dans l'Esprit,
unis au Corps du Christ, vous êtes
soutenus dans votre dignité
d'hommes par la présence de Dieu
en vous. Une telle dignité se ma-
nifeste et se manifestera chaque
jour par votre loyauté, votre cou-
rage, votre disponibilité, votre ca-
pacité de pardon et de réconcilia-
tion, votre fidélité à vos croyances
religieuses et à la prière.»

Développer et approfondir
Que les jeunes ne se contentent

pas des notions reçues au caté-
chisme: «Les connaissances reli-
gieuses que vous avez reçues doi-
vent être développées, approfon-
dies, bien au-delà du catéchisme
de votre enfance, surtout si vous

faites des études. Elles doivent être
à la hauteur de votre culture, vous
permettre de répondre aux ques-
tions nouvelles et anciennes.»

Parlant des épreuves de santé, le
pape déclara: «La souffrance, re-
gardée en face, peu à peu accep-
tée, offerte en union avec le Christ,
peut être un chemin de lumière,
une ascension spirituelle. Il existe
des cas nombreux de chrétiens,
privés de l'usage partiel ou com-
plet de leurs forces physiques, de
l'usage de leurs sens - vue ou ouïe
- qui éclairent et parfois même
convertissent leurs semblables,
non par ce qu'ils font mais par ce
qu'ils sont»

Etre un chemin vers la foi
Relevons, enfin, cette consigne

donnée par le pape aux catholi-
ques togolais lors de sa visite à la
nouvelle cathédrale de Lomé, ven-
dredi soir: «Que chacun de vous se
sente comme une pierre vivante,
précieuse, utile, qui contribue à la
beauté et à la vitalité de l'Eglise!»
«Et à tous, je dis: vivez dans la
joie d'être le peuple de Dieu, cette
joie que vous exprimez si chaleu-
reusement dans vos célébrations.»

Le témoignage d'un chrétien
joyeux, conclut Jean Paul II, peut
être, pour les non-chrétiens, «un
chemin vers la foi».

Georges Huber

• COPENHAGUE (ATS/DPA/
Reuter). - Les autorités danoises
ont annoncé hier l'expulsion de
109 pacifistes, en majorité britan-
niques et ouest-allemands, qui
avaient été arrêtés mardi lors de
manifestations contre une base
aérienne de l'OTAN et les ambas-
sades de France, d'Espagne et de
Norvège.

Louise Brooks
est morte
ROCHESTER NEW YORK
(AP). - La comédienne Louise
Brooks, qui est morte jeudi à
l'âge de 78 ans d'une crise car-
diaque à son domicile de Ro-
chester (New York), était une
des rebelles de Hollywood.

Objet de culte, égérie du
metteur en scène allemand G.
W. Pabst (l'auteur de «Lou-
lou», son plus beau rôle), elle
avait abandonné le cinéma en
1938, refusant de se plier aux
exigences de Hollywood.

Elle avait commencé sa car-
rière comme danseuse, alors
qu'elle était adolescente. Elle
tourna son premier film en
1925 et apparut ensuite dans
«Une fille dans chaque port» ,
de Hovard Hawks, en 1928, et
«Beggards for life» de William
Wellmann.

A la fin des années vingt, elle
partit pour l'Europe où elle
tourna pour celui qui allait
faire d'elle une très grande
star: P. W. Pabst. Le film
«Loulou», où elle incarnait une
jeune femme séduite par Jack
l'étrangleur, reste un film-
culte. Il fut suivi par «Le jour-
nal d'une fille perdue », en
1929.

De retour à Hollywood, elle
joua surtout des petits rôles,
dont un dans un autre film de
Wellman, «L'ennemi public»,
en 1931. Après quelques wes-
terns de série B, elle prit sa re-
traite , fuyant les fastes clin-
quants de Hollywood qu'elle a
toujours détestés. Son dernier
film fut «Verland stage riders»,
avec John Wayne, en 1938.

Espion
découvert
NORFOLK (Virginie) (AP). -
Arthur Walker, accusé d'avoir
pris part à un réseau d'espion-
nage et d'avoir fourni des in-
formations militaires haute-
ment confidentielles à l'Union
soviétique, a été reconnu cou-
pable vendredi d'espionnage
(7 chefs d'inculpation).

Le juge de district Calvitt
Clarke a rendu son verdict
seulement 10 minutes après la
plaidoirie des avocats. L'au-
dience se déroulait sans jury.

Arthur Walker, 50 ans, n'a
montré aucune réaction à la
lecture du verdict. Sa peine
sera définie à une date ulté-
rieure.

M. Walker a été reconnu
coupable d'avoir organisé avec
son frère, John Walker Jr, la
fourniture de documents se-
crets de la marine américiane
à l'URSS. Il a également été
reconnu coupable pour trois
chefs d'inculpation relatifs au
passage de documents le 2
septembre 1981 et pour trois
autres relatifs au passage de
secrets de la marine le 28 avril
1982.

La défense s'attendait à ce
verdict. «Je lui ai dit de s'at-
tendre au pire», a déclaré à la
presse un des avocats de Wal-
ker, Me Wamuel Meekins.

Arthur Walker encourt une
peine maximale de réclusion à
vie et jusqu'à 40 000 dollars
d'amende.

John Walker est le «cer-
veau» présumé du réseau.

«GREENPEACE »

Le socialisme et la raison d'Etat
Les socialistes ont-ils le secret du ridicule? Au début de la semaine, toute la presse française résonnait des
frasques d'un ex-sénater. socialiste, exclu par son parti et qui, pour annoncer les temps nouveaux, s'inscrivait
au groupe RPR du Sénat pour le quitter, hier, après avoir créé la perturbation dans les rangs de l'opposition du
Gard, puisqu'il s'agit de ce département.. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on apprenait que le président
Mitterrand avait ordonné «une enquête de sécurité» après l'implication des services secrets français dans
l'explosion du Greenpeace, dans le port néo-zélandais d'Auckland.

Curieuse affaire: le chalutier
spécialisé dans la navigation aux
limites des eaux territoriales fran-
çaises du Pacifique, à quelques
encablures des centres d'essais
nucléaires de Polynésie, est plas-
tiqué. Il y a un mort. Qui fournit
aux écologistes de Greenpeace les
fonds pour sillonner le Pacifique
et se doter, selon certaines indis-
crétions, d'un matériel de détec-
tion nucléaire ultra-moderne?
Deux Français, porteurs de faux
passeports suisses, sont en tout cas
arrêtés par la police néo-zélan-
daise.

D est prouvé, aujourd'hui, qu'ils
appartenaient aux services fran-
çais de contre-espionnage: la Di-
rection générale de la sécurité ex-
térieure. Une commission roga-
toire néo-zélandaise arrive à Paris.
Et c'est le communiqué de Mati-
gnon annonçant l'enquête de sé-
curité.

Le président Mitterrand avait,
dans cette affaire, le choix entre
deux solutions. La première, com-
mandée par la morale, impliquait
la recherche et la sanction des au-
teurs de la «bavure» d'Auckland...
Ne serait-ce que pour rappeler la
volonté de la France de se confor-
mer aux usages internationaux.
C'est la voie choisie par François
Mitterrand.

L'autre solution, conforme aux
lois non écrites du contre-espion-
nage, commandait le silence des
autorités françaises: quel Etat
n'entretient pas des services de
contre-espionnage? Quel Etat, à
l'Est comme à l'Ouest, ne récom-
pense pas ses agents lorsqu'ils
réussissent, quitte à les ignorer su-
perbement lorsqu'ils échouent?

Cette deuxième solution fut
celle retenue par le général De
Gaulle dans l'affaire Ben Barka. Il
y eut bavure, mais l'affaire se ter-
mina par un non-lieu. On ne ba-
dinait pas avec la raison d'Etat
sous De Gaulle.

François Mitterrand opte pour
la solution inverse et on a deviné
pourquoi: par antigaullisme
d'abord, manière de rappeler au
monde les vertus morales du so-
cialisme pour ménager ensuite
l'électorat écologique qui, au nom
du principe de l'attrape-tout, reçut
des gages en 1981 pour soutenir la
candidature Mitterrand.

Reste à ce dernier à concilier la
décision de jeudi avec la sauve-
garde des intérêts nucléaires de la
France, dont il se fait le gardien
véhément Reste aussi à persuader
le contre-espionnage français de
continuer son travail, alors même
qu'il est publiquement tenu en
suspicion... en attendant d'être dé-
savoué.

La Direction de la sécurité du
territoire (DST), chargée du con-
tre-espionnage sur le territoire
français, vient déjà d'être déca-
pitée pour «remercier» son direc-
teur de l'expulsion de 47 pseudo-
diplomates soviétiques. C'est,
maintenant, au tour de la DGSE
d'être désignée à l'opprobre pu-
blic. Et le grand prêtre chargé de
cette mission sans gloire n'est au-
tre que l'ancien secrétaire général
de De Gaulle à l'Elysée.

Si les contradictions de l'affaire
portent le sceau de François Mit-
terrand, cette ultime habileté sub-
alterne, le choix de Bernard'Tricot,
porte la griffe de Laurent Fabius.

Pierre Schaffer

• GALWAY (Irlande) (AP). - Un
bâtiment irlandais a pu récupérer
sains et saufs hier trois touristes
français - deux hommes et une
femme - dont le bateau avait dé-
rivé au large des côtes occidentales
par grosse mer, selon la police.

Des appareils et des bâtiments de
la marine irlandaise avaient lancé
une vaste opération de recherche
dans la matinée après qu'ils eurent
été aperçus dérivant à 1500 mètres
des côtes du comté de Galway.

Espionne
mystérieuse
BONN (ATS/AFP). - Mme
Sonia Lueneburg, 60 ans, se-
crétaire du ministre ouest-al-
lemand de l'Economie Martin
Bangemann, soupçonnée
d'espionnage, a disparu sans
laisser de trace et les porte-
parole du Gouvernement de
Bonn avouaient hier leur per-
p lexité.

Le Parquet fédéral  de
Karlsruhe, qui a fait part jeudi
à la presse de ses soupçons,
s 'est basé sur le fait que Mme
Lueneburg était originaire
d'Allemagne de l'Est mais
établie à l'Ouest depuis 1949,
qu 'elle avait prétendu la se-
maine demiàre partir en week-
end prolongé à Bruxelles avec
des amis et que sa déclaration
n'a pu être vérifiée. Elle n'est
pas réapparue à son travail
mardi matin comme prévu et
la police a découvert à son
domicile du matériel pour
p hotographier des documents.

Cette découverte dans le
modeste appartement de la
secrétaire célibataire n'aurait
pas eu lieu si le ministère, in-
quiet de sa disparition, n'avait
demandé mardi à la police de
procéder à des recherches.

Le ministère, quant à lui,
n'avait jamais eu le moindre
indice que Mme Lueneburg ait
pu se livrer à une activité de
renseignements. Mme Lue-
neburg se chargeait unique-
ment d'organiser les dépla-
cements du ministre et de ré-
pondre à son courrier privé.

AFRIQU E DU SUD

LE BILAN S'ALOURDIT
DURBAN (AS) (ATS/AFP). - Le
bilan des plus violentes émeutes
de l'histoire récente du Natal - 40
morts en quatre jours - s'alourdis-
sait au fil des heures tandis que la
cité indienne d'Inanda, près de
Durban, attaquée par des groupes
de Noirs incontrôlés était encore
hier à feu et à sang.

Depuis jeudi soir, 17 cadavres
au moins ont encore été amenés à
l'Hôpital King Edward VIII de
Durban, où plus de 300 personnes
ont été hospitalisées, des Noirs
pour la plupart, la majorité atteints
par balles et plombs, d'autres poi-
gnardés.

Il restait difficile de savoir com-
ment les victimes avaient été tou-
chées, mais les témoignages sem-
blaient indiquer qu'elles avaient
été atteintes lors de l'intervention
de la police contre les émeutiers en
révolte dans les cités noires et in-
diennes de la région de Durban.

La poursuite des émeutes à
Inanda ainsi qu'a Kwamashu, la
Township noire voisine, faisait
hier redouter un bilan beaucoup

plus lourd.
Inanda restait une cité en guerre

et en état de siège. Incendies, pil-
lages et jets de pierres par des
groupes de Noirs continuaient.
L'entrée de la Township indienne,

qui borde la cité noire de Kwa-
mashu au nord de Durban, était
bloquée d'un côté par une large
foule de Noirs, d'un autre par des
Indiens lourdement armés de fu-
sils et de pistolets.

Philippe de
Dieuleveult
porté disparu
KINSHASA (ATS/APP). -
Sept personnes, dont le présen-
tateur de la Télévision fran-
çaise Philippe de Dieuleveult,
qui participaient à une expé-
dition française sur le fleuve
Zaïre, sont portés disparus de-
puis deux jours, a-t-on app ris
hier soir de très bonne source à
Kinshasa.

Le journaliste français, cé-
lèbre pour sa prestation dans
l'émission «La chasse aux tré-
sors», et ses six compagnons,
dont un Portugais, ont disparu
dans le bas Zaïre, à un endroit
où les rapides sont extrême-
ment dangereux, a-t-on précisé.
Leur expédition avait com-
mencé au lac Tanganyika,
dans l'extrême est du pays.

Des recherches, notamment
par voie aérienne, ont été en-
tamées hier par les autorités
zaïroises, selon cette même
source. Elles se heurtent à des
problèmes de logistique assez
sérieux, notamment pour l'ap-
provisionnement en carburant
des appareils, a-t-on ajouté.

L'expédition, intitulée
«Africa raft» (le dernier mot
signifie radeau en anglais)
avait pour but de descendre le
fleuve Zaïre, le plus grand du
continent africain avec le Nil.
Les neuf personnes qui y par-
ticipaient au début sont arri-
vées, non loin de l'embou-
chure, à un passage extrême-
ment difficile , aux rapides
d'Inga, a-t-on indiqué à Kins-
hasa.

A dix ans
le professionnel
du bonbon
MONTROSE (Ecosse) (AP). -
Un petit Ecossais de 10 ans a
été expulsé jeudi de son club
d'athlétisme qui lui reproche
d'avoir participé à une com-
pétition professionnelle parce
qu'il avait remporté un prix
d'une valeur de... 30 centimes
en bonbons.

Andy Williamson avait rem-
porté son prix dimanche der-
nier après avoir terminé
deuxième d'un 60 mètres qui
comptait pour les jeux de
Montrose.

Il a appris son expulsion
mardi et le comité exécutif du
club, intraitable, a confirmé sa
décision, jeudi, expliquant que
les jeux de Montrose étaient
considérés comme une rencon-
tre professionnelle confor-
mément au règlement de l'As-
sociation écossaise du sport
amateur




